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Incorporations à ceux qui 
ne possèdent qu’un Corps. 

Définitions, Rationalisation & Expérimentations 

 

 

Pour en finir avec les Superstitions Religieuses, Inconscientes et 

Générales… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Définitions & Réflexions 

 
Il n’est pas rare, en travaillant dans l’univers Psi, de tomber tôt ou tard, sur le sujet des 

« Incorporations », nommées dans les Religions des « Possessions démoniaques » par exemple 

chez le Christianisme, ou qu’une personne affirme qu’elle a été incorporée ou qu’elle possède 

en elle « quelque chose d’autre » d’elle… Mais comment faire la part du vrai du faux ? 

Comment rationnel ? Devons-nous prendre en compte les Incorporations dans l’univers Psi ? 

Il sera un peu égoïste ou irrationnel de jeter aux oubliettes des phénomènes telles que des 

Incorporations ou des Sorties de Corps (nommées chez les religions des « Exorcismes »), 

puisque chaque culture, chaque religion depuis officiellement le 2ème millénaire avant J.C selon 

le calendrier Chrétien (voire plus longtemps que cela) en Mésopotamie, a pratiqué des 

protocoles de Sorties de Corps ou a parlé d’Incorporations. En enlevant la superstition 

religieuse, nous parlons ici de phénomènes présents culturellement d’une manière très 

cosmopolite, puisque même si ces phénomènes retrouvent probablement leur origine dans le 

Moyen-Orient ou l’Orient, on les retrouve quasiment partout sur la surface de notre globe. 

Le But en soi n’étant pas de tomber directement dans la superstition religieuse ou dans une 

croyance de FOI ou d’OPINION, mais de SAVOIR et de rester le plus rationnel dans la mesure 

du possible, sachant qu’également qu’une conclusion Psi, ne revient pas à conclure que cela est 

inexplicable, l’erreur que peut faire quasiment toutes personnes se rapprochant du Paranormal 

ou y travaillant dedans comme des enquêteurs ou investigateurs (et non les Parapsychologues 

dont nous avons fait le portrait moi-même avec CORBOT dans nos Essais Spirites et 

Anarchistes) en Occident.  

N’oublions pas plusieurs choses : 

S'il est un être qui, avant nous et plus que nous, ait mérité l'enfer, il faut bien que je le nomme 

: c'est Dieu. 

PROUDHON 

Le Paranormal nous n’y croyons pas, nous l’étudions. 

GELEY 

L'existence de Dieu implique l'abdication de la raison et de la justice humaine, elle est la 

négation de l'humaine liberté et aboutit nécessairement à un esclavage non seulement 

théorique mais pratique. 

BAKOUNINE 

Quiconque veut adorer Dieu doit, sans se faire de puériles illusions, renoncer bravement à sa 

liberté et à son humanité. 

BAKOUNINE 



Cette immodération, cette désobéissance, cette révolte de l’esprit humain contre toute limite 

imposée soit au nom du Bon Dieu, soit au nom de la science, constituent son honneur, le 

secret de sa puissance et de sa liberté. C’est en cherchant l’impossible que l’homme a 

toujours réalisé et reconnu le possible, et ceux qui se sont sagement limités à ce qui leur 

paraissait le possible n’ont jamais avancé d’un seul pas. 

BAKOUNINE 

 

Tomber dans la superstition religieuse, c’est violer sa raison & son humanité et donc, perdre 

tout honneur ! Également il est de même pour Internet, un outil aussi précieux que stupide : une 

information perçue d’Internet doit être vérifiée à souhait à l’aide de Livres et d’Archives ! Il ne 

faut surtout pas se jeter dans la gueule du Loup ou dans la gueule de la Maladie de l’Ignorance, 

l’Ignorance est extrêmement dangereuse, car comme la peur : elle peut faire faire voter 

n’importe quoi ou encore, sous Ignorance et Peur, nous donnons notre Conscience et Confiance 

à une Personne, en général ils nomment cela la « Démocratie », nous, nous nommons cela « Être 

(ou faire le/ou devenir) un Fantoche ». 

Donc, il n’est pas irrationnel, même en tant qu’Anarchiste ou en tant qu’Individus Libres, de 

réfléchir et de porter de l’intérêt sur les cas d’Incorporations ou des Sorties de Corps (Sorties 

de Corps à ne pas confondre avec les Décorporations), mais attention à garder son honneur et 

donc, sa raison et son humanité, en ne se jetant volontairement dans les diverses superstitions, 

qu’elles soient occultes ou religieuses elles n’en restent pas moins irrationnelles, sinon, cela ne 

s’appellerait pas « des superstitions ». 

Avant de réfléchir sur et de fixer les différents types de phénomènes que nous pouvons nommer 

« de Hantises », il est très important de fixer et de réfléchir sur les différents types 

d’Incorporations avant de mettre en avant leurs différences. Principalement et en classe 

Générale, nous comptons 2 types d’Incorporations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Psychorporations (ou Incorporations Psy) 

 

En grande globalité, nous tombons sur ce genre d’Incorporations !  

Nous ne parlons pas ici de globalité donné par des magnétiseurs fanatiques se spécialisant dans 

l’étude irrationnelles des phénomènes de ce genre (Prêtre, Rabin…), puisque dans 

l’Irrationnalité et la Crédulité religieuse, nous pouvons nous faire faire procéder à un protocole 

de Sortie de Corps pour tout et n’importe quoi, puisque ce qui est contre Dieu est forcément du 

côté du Diable, grande fiction ayant été inventée par la crédulité Religieuse, et donc, la personne 

« immorale » du point de vue fantochement religieux est forcément « possédée » pour reprendre 

les termes… donc nous comptons ici des cas de ce genre de protocoles pour des populations 

LGBT, des populations athées, des populations Libres et ayant tout leur Honneur/leur 

Raison/leur Humanité… (Nous avons déjà évoqué plusieurs fois ce sujet avec Vegas dans notre 

série sur Dieu) 

Comme le nom l’indique, il s’agit ici d’Incorporations où des facteurs Inconscients et 

Psychiatrique rentrent en jeu. 

 

➢ Psincorporations (ou Incorporations PSI) 

 

Les Incorporations les plus rares mais les plus glaçantes, les fameuses Incorporations mettant 

en scène la Conclusion PSI et de Hantise(s). 

Nous pouvons trouver plusieurs cas de Psincorporations, mais avant de détailler plus 

profondément le cœur du sujet, il faut garder en mémoire qu’elle met en scène nécessairement 

un Phénomène de Hantise dans sa Nature et sa Cause, voire même de son Essence : le PSI fait 

partie de son Essence, d’où la PSIncorporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEPENDANT, il existe plusieurs types d’Incorporations de chaque catégorie Principale, des 

sous-catégories.  

Voici donc les sous-catégories dans ces deux grands piliers d’Incorporations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Psychorporations (Incorporations Psy) : 

 

1. Les Inconscorporations (Incorporations Inconscientes) : 

Les Cas d’Incorporations Psy sont très intéressantes à étudier, car elles permettent aussi et 

surtout d’étudier la culture d’une personne qu’elle possède sur l’Univers Psi. Elles peuvent 

ouvrir la voie vers une sorte de Paranthropologie : l’Anthropologie sur le Paranormal chez les 

différents peuples. 

L’Incorporation Inconsciente est un état d’Hypnose Primaire, c’est-à-dire, un état 

Psychologique dans lequel l’Individu est plongé sans Individu Intermédiaire (Thérapeute, 

Hypnotiseur de Spectacle…), très profond en soit puisque l’Inconscient ne se manifeste pas en 

partie, comme cela arrive généralement à tous les Individus connaissant des états passagers 

d’Hypnose Primaire (sentiments, envie, pensée et d’autres exemples), mais totalement.  

Mais comment se manifeste l’Inconscient pour « tromper involontairement » les Individus, les 

amenant à penser qu’il ne s’agit là que du travail d’un phénomène Psi ? 

Les cas d’Inconscorporations Générales sont assez sensibles et très rares à connaître, puisque 

l’Inconscient se manifeste ainsi dans un milieu social dans lequel on enseigne que l’Inconscient 

est « une entité » ou « comme un esprit » dans la Personne. Ce dernier pour en faire 

comparaison ne possédant un âge mental se rapprochant à celui d’un enfant, assimile très bien 

le fait qu’il peut être ou qu’il est un esprit… donc la personne rentre en Transe et plonge dans 

un état d’Hypnose profond dans lequel se manifeste l’Inconscient avec des éléments de culture 

qu’il possède. En effet, l’Inconscient d’un certain milieu social ne se manifestera pas de la 

même manière que celui d’un autre milieu social. Cependant, il dira toujours qu’il se veut 

défendre la personne en Transe, ce qui n’est pas totalement faux en vue du fait que l’Inconscient 

protège, pas de la meilleure des manières selon les fois, mais il protège (exemple avec les 

Phobies : nous prenons peur ou nous avons un traumatise d’une chose, l’Inconscient assimile 

directement la Peur que nous avons eu ce jour-là avec cette « chose » à cette chose afin que l’on 

ne s’en rapproche plus).  

En exemple, dans la vidéo J’Invoque Satan et Il me Possède ?! de Mr FREGEAC, ce dernier 

est victime d’une Inconscorporation, par ce que ce dernier rentre dans un état de Transe 

Hypnotique et ici deux choses : soit l’Inconscient lui a provoqué les hallucinations de la 

culture, religieuse donc faussée et irrationnelle, des Sabbats qu’il s’est fait, soit l’émanation 

électromagnétique des phénomènes et d’autres facteurs ont provoqués des troubles 

provoquant des hallucinations au Sujet, ici, Mr FREGEAC, mais rien de Psi. 

 

2. Les Schizorporations (Incorporations dîtes « Schizophréniques ») 

Les Incorporations les plus courantes dans les Psychorporations. Il s’agit cependant d’une 

Incorporation très spécifique puisque, sans le savoir et/ou de sa pleine volonté, le sujet atteint 

d’une Schizorporation s’implique dans son déroulement et dans sa « mise en œuvre ». 

Il s’agit ici d’un cas de rapprochant d’un cas de Schizophrénie, dans ce cas-ci, cette 

Incorporation, comme l’Inconscorporation, peut se calmer voire se « soigner » grâce à 



l’Hypnose Thérapeutique. Il s’agit alors ici d’une courte et faible branche de l’arbre des cas de 

Schizophrénies. 

Ici, nous pouvons prendre deux cas de figures : Celui des « Contre-Hontes » et celui des 

« Intérêts ». Quelle(s) différence(s) il y a entre ces deux-cas de figures ? 

❖ Les Contre-Hontes sont engendrées par des Individus Schizophrènes à un certain seuil, 

celui que nous nommerons le Psico, l’état Psico-Schizophrénique est un état très léger 

de Schizophrénie, l’Individu sujet à cet état peut dans de très rares cas, contrôler la 

venue de « L’Esprit Psychologique » ou « L’Entité Psico-Schizophrénique » et elles 

constatent cet état mais ne l’assument pas. Le fait ne pas l’assumer pour éviter de se 

faire passer pour un moins que-rien ou une personne déficiente et donc incapable de 

vivre (à l’inverse des cas de Schizophrénie profond ou tel que nous l’entendons dans la 

généralité, l’Individu sujet à cela possède beaucoup de difficultés à vivre avec) et par 

peur des Hospices Psychiatriques servant, selon la Norme Fantochienne, à 

« « « prendre soin » » » de ce genre de cas, elle invente alors elle-même une 

« Personnalité Ectoplasmique » à cette « entité » afin d’éviter des inconvénients très 

douloureux de vie qui ne pourront pas (réellement) l’aider. Donc en résumé, un Individu 

ou une Individue Schizophrène à un seuil léger mais ayant tout de même une 

Personnalité supplémentaire de la sienne, n’assumera d’être ainsi, par peur de l’étiquette 

du ou de la « Malade Mental »  et donc, par peur de l’abandon, et pour finir : utilisera 

l’excuse de l’Incorporation pour camoufler son trouble mental en phénomène psi et afin 

d’être moins vue comme une personne à déficient mental. 

 

❖ Les Intérêts sont des cas de schizorporations qui sont engendrées par des Individus que 

l’on dit « sain d’esprit » dans une Société Fantochienne, afin d’attirer de l’intérêt d’une 

personne ou d’un groupe de personne en particulier, l’Individu jouera alors une comédie 

dans laquelle il se retrouvera alors prisonnier : il jouera alors le jeu d’être 

« Incorporé par une entité »… jusqu’à ne plus le jouer et que ce soit l’Inconscient qui 

prenne le rôle de « l’entité » ! Le Sujet se retrouve alors emprisonné de l’Inconscient et 

donc, tombe souvent en état Hypnotique très profond où il ne contrôle alors plus rien et 

l’on tombe ici sur une Inconscorporation, excepté qu’ici, c’est l’Individu qui a provoqué 

ce phénomène de « Retour à l’Envoyeur » ou de « Miroir ». 

 

 

Les cas de Psychorporations peuvent, généralement, avec une certaine connaissance très 

technique de la Programmation Neuronale Linguistique (ou Programmation Neuro-

Linguistique, ou encore P.N.L) et une certaine utilisation de la communication, s’atténuer 

voire complètement s’arrêter, pour éviter de dire « se soigner » fantochement. Cela peut se 

faire également grâce à un processus Hypnotique (un suivi Hypnotique si l’on peut dire 

ainsi). 

 

 



B. Psincorporations (Incorporations PSI) : 

 

1. Les Psincorporations de Passages : 

En soi, les Psincorporations de Passages ne sont pas si dangereuses que cela puisse paraître 

pour le Sujet la subissant. On parle ici de Psincorporations dîtes de Passages et Spontanées 

puisqu’en général, un Spectre va alors utiliser le corps d’un Individu comme Intermédiaire ou 

comme une « Marionnette » afin de donner une information, que ce soit son nom/son âge/son 

sexe ou d’autres informations. Elles ne durent en général pas plus d’une heure, il est très rare 

qu’elles dépassent ce temps-là. 

 

2. Les Psincorporations Persistantes : 

Les Psincorporations sont les plus persistantes, elles consistent ici au fait qu’un Spectre, 

généralement Marginaux ou, très rarement, Phil’s (même si la Psincorporation en cas de Phil’s 

se rapproche d’un procédé télépathique par la personne ayant matérialisé le Phil’s) incorpore 

un(e) Individu(e) sur un « plus long terme » mais de manière plus fulgurante et plus violente 

que celles de Passage, tout esprit peut faire une Psincorporation, seulement, les Basiques feront 

plus une « de Passage » quand ils en ont la capacité, et les Marginaux et Phil’s feront ce genre 

de Psincorporations, en vue de leur concentration AOVIQUE mais également de leur énergie 

et force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Différences & Faire la part des Choses 
 

Lorsqu’une personne se défend d’être Incorporé d’une manière ou d’une autre, comment faire 

la différence pour savoir si l’Individu est bel et bien Incorporé d’une manière PSI ou d’une 

manière PSY ? 

La chose est simple, il faut avant tout faire accepter au Sujet en question de se faire étudier 

d’une manière ou d’une autre. Pour une première étude, nous avons analysé la personne telle 

qu’elle est « normalement » c’est-à-dire de la manière qu’elle vit quotidiennement, ses 

changements d’humeur et de caractère et lorsque « l’entité » se manifeste, notez bien 

précisément toutes les informations qu’elle livre. Une fois une analyse quotidienne du Sujet, il 

faut que ce dernier se prête à une expérience : 

Le Sujet a été installé dans une pièce dans laquelle vous aurez installé du matériel que nous 

utilisons sur le Terrain ou en Laboratoire (Entendre par Laboratoire, un lieu défini et maîtrisé 

par des expérimentateurs et non par les phénomènes psis) pour étudier les présences, 

comportements et organisations des phénomènes de Hantises, mais également des appareils 

électriques très sensibles, ici, nous avons fait appel à une Fluvita ainsi qu’à l’ampoule qui 

éclairait la pièce. Une fois la salle servant à l’expérience bien installée et prête pour 

l’expérience, le mieux est de mettre le sujet sur une Chaise sur laquelle il sera attaché et il aura 

subi un certain protocole afin de lui éviter toutes triches ou toutes fraudes. Si de l’assistance est 

présente sur la salle dont une personne spécialisée dans le comportement des phénomènes de 

hantises ainsi qu’également qu’un coach en PNL ou un praticien d’Hypnose Ericksonienne, il 

serait préférable d’attacher cette dernière aussi à des chaises ou de leur faire subir le même 

protocole établi afin d’éviter toutes fraudes, provenant même des expérimentateurs !  

N.B : Dans notre cas, la plupart des sujets ont été soumis à des expériences dans leur 

« quotidien de vie », c’est-à-dire sans s’en rendre compte et nous avons pu avoir alors des 

résultats qui n’auraient pas été influencés par ces Sujets en vue du fait qu’ils n’avaient pas 

connaissance qu’ils étaient expérimentés. 

Ensuite, il est préférable de fixer un protocole avec à la personne « Incorporée » pour provoquer 

la présence de « l’entité », puisqu’en effet : si un protocole se retrouve trop fantochien et donc 

trop stricte allant même jusqu’à l’impossibilité pour le Sujet de faire part de ses facultés Psis 

(pour faire une généralité), l’expérience est illégitime et donc, inutile. 

On peut également & tout simplement de demander au Sujet de laisser « l’entité » prendre le 

dessus, et proposer maintenant à notre nouvel interlocuteur (ou nouvelle interlocutrice), après 

avoir vérifié la réaction de l’électricité de la pièce (après avoir laissé nue l’ampoule éclairant 

votre salle d’expérimentation), un petit jeu se rapprochant « d’action/réaction » avec le matériel 

disposé dans la pièce et notamment l’électricité. La température de la pièce a été prise 

régulièrement voire constamment. Une fois toutes ces analyses effectuées et ce « jeu 

d’action/réaction » avec le matériel, nous pouvons facilement différencier une Psychorporation 

d’une Psincorporation, puisqu’une « entité psychologique », ne peut pas agir & ni influencer 

sur l’environnement au sens PSI du terme, puisque physiquement, vue qu’elle contrôle le corps 

du sujet incorporé, elle peut agir et influencer physiquement son environnement, d’autant plus 

si nous comptons le corps du Sujet comme faisant parti de l’environnement. 



C’est donc de cette manière que nous arrivons alors à faire la part des choses entre PSY et PSI : 

l’entité PSY ne peut pas influencer de manière PSI son environnement. Si l’incorporé laisse 

parler « l’entité » et que malgré toutes nos demandes, il n’y a aucuns résultats, mêmes minimes, 

alors nous pouvons en tirer que « l’entité » est donc de manière PSY. Maintenant de ce fait, 

l’exposer et l’expliquer au sujet est assez complexe, cela peut donc le contrarier puisqu’il/elle 

peut en conclure que nous n’y voyons que du péjoratif dans cette histoire et peut se renfermer 

totalement et devenir hostile à notre égard… d’ailleurs nous avons déjà pu assister à des 

Individu.e.s Incorporé.e.s d’une manière PSI ou PSY étant très sceptiques et renfermé.e.s vis-

à-vis des Tests justement à cause de l’éventualité de cette conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les ou Des Phénomènes de Hantises 
capables d’Incorporations ? 

 
Il est alors très important de mettre en avant que tous les phénomènes de Hantises ne soient pas 

capables de ce genre de manifestations, il va alors de soi que nous devons éventuellement, 

comme à chaque écrit sur le sujet, vous dévoiler et détailler les différents types de Hantises afin 

que nous puissions visualiser la probabilité plus ou moins : 

Il faut déjà prendre en compte qu’il existe deux grandes catégories de phénomènes de Hantise : 

la GRANDE et la PETITE. En vue du fait que j’ai dévoilé plusieurs fois cette information, je 

vais essayer de la détailler la moins possible et de faire un résumé aussi compréhensible que 

rationnel. 

La GRANDE Hantise tire sa nature d’une Personne Décédée, d’un défunt ou du moins de son 

énergie si on désire le visualiser ainsi à la différence de la PETITE qui tire sa nature d’une 

Personne Vivante, ce que l’on nomme la Psychokinèse : l’action directe de l’Esprit sur la 

Matière quelconque. Afin de visualiser concernant la petite Hantise, les cas de Poltergeist sont 

dû à grande généralité à un(e) adolescent(e) ou un(e) enfant troublé(e) psychologiquement et 

ce trouble provoque des phénomènes psychokinétiques, en quelques sortes : de la Télékinésie 

à l’état pur. Avant de se poser la question Philosophique et Parapsychologique « Qui ou Qu’est-

ce qui a la Capacité de faire de tels phénomènes ? », il serait important de détailler les 2 

catégories de cas de GRANDE Hantise. (Les catégories ne doivent pas être confondus avec les 

GENRES : Lieux, Objet et Personne pour la GRANDE, et Poltergeist, Hallucinations & Phil’s 

pour la PETITE) 

Visualisons les phénomènes de Grande Hantise sur une échelle allant de 1 à 10, que j’ai souvent 

et encore souvent présenté dans mes autres écrits (Les Théories Phantasmiques, Dieu et La 

Logique, Les Théories Ectoplasmiques, Essais Anarchistes & Spirites…), se séparant ainsi en 

deux degrés de phénomènes : Les Phénomènes BASIQUES et les Phénomènes 

MARGINAUX : 

1 

2 

3 

4 

                                        5                     BASIQUES 

6 

7 

8 

9 

                                          10                 MARGINAUX 



Les Phénomènes BASIQUES sont les phénomènes de Grande Hantise que nous rencontrons 

très souvent, ils peuvent être aussi hostiles que pacifiques. Cependant, ils n’ont pas les 

capacités, ni les facultés d’agir de manière virulente avec leur environnement : ils ont une 

certaine limite qui peut être faible ou moyenne. Ces phénomènes ne sont pas capables de 

Psincorporations, où, si cela arrivait, de manière isolée, on parlerait de Psincorporations 

passagères. 

Les Phénomènes MARGINAUX sont des phénomènes de Grande Hantise beaucoup plus rares, 

ils peuvent être aussi hostiles que pacifiques mais cependant leurs manifestations sont plus ou 

moins spectaculaires ou étranges. En effet, les phénomènes « d’apparitions » de MARGINAUX 

sont assez différents des BASIQUES et sont assez curieux, en général, lors « d’apparitions » 

nous constatons l’entité dans l’état dans lequel elle « s’est endormie ». Nous classifions ici 

également des phénomènes de Grande Hantise en rapport avec des animaux, ainsi qu’également 

les phénomènes de Dames Blanches Auto-stoppeuses. Les Phénomènes de Dames Blanches 

Auto-stoppeuses influencent le comportement des Individu(e)s, lorsqu’elles sont observées, elle 

apparaissent comme des personnes très mal en point et donc font éprouver de la pitié envers 

ceux et celles ayant vécus ce phénomène… si au contraire, les Individu(e)s n’ont fait guère 

attention à cette personne où ne l’ont tout simplement pas récupérer, un sentiment intense de 

culpabilité s’installera en eux et inconsciemment, la vitesse de leur véhicule va être beaucoup 

plus moindre car ces derniers freineront sous l’effet de la réflexion et du doute. Comme je viens 

de le détailler, ces phénomènes (MARGINAUX) peuvent influencer sur le comportement et 

sont très bien capables de Psincorporations. 

Nous venons donc de constater et d’étaler le fait que des phénomènes de Grande Hantise 

peuvent être responsable de Psincorporations, autant passagères que persistantes. Mais qu’en 

est-il des phénomènes de Petite Hantise ? La question est assez curieuse et assez complexe… 

mais la réponse l’est plus ou tout autant puisqu’il est vrai que la Petite Hantise peut être 

responsable de Psincorporations…  

Prenons en considérations et en compte que dans les phénomènes de Petites Hantises, nous 

avons les hallucinations, il n’est pas rare dans des cas de Poltergeists que l’on évoque des 

hallucinations subies par les Parents de l’enfant ou de l’adolescent(e) troublé(e) psychiquement 

et psychologiquement. On peut parler alors ici de Psincorporations Télépathiques, ce genre de 

cas, nous préférons les classifier dans les Psincorporations Passagères, puisqu’il s’agit ici de 

petites anecdotes courtes et brèves voire même d’autres phénomènes que nous nommons 

vulgairement « flashs » mais que nous pouvons nommer Visions de types TP (Télépathiques 

Passagères). Maintenant penchons nous sur les cas de Phil’s. Nous avons explicité auparavant 

que les Phil’s sont des « Intelligences Psychokinétiques Artificielles » faisant référence à Philip 

de Mr OWEN (Conjuring Up to Philip) (Parapsychologie BROUGHTON), dans ce cas-ci, 

lorsqu’un de ces phénomènes procèdent à une Psincorporation Passagère ou Persistante voire 

au stade final de la Psincorporation Persistante, nous avons ici un cas bien particulier : car en 

effet, nous pouvons avoir des Visions de types TP, mais il ne faut pas oublier que cet amas 

d’énergie incorpore le Sujet choisi, ou du moins le Sujet réagissant le plus Psychiquement, le 

plus régulièrement les Sujets sont de sexes Féminins, car, comme l’a démontré Mr PODMORE, 

la plupart des cas de Poltergeists sont produits par des jeunes filles. Et dans ce genre de cas, la 

question originale à se poser est la suivante : Est-ce qu’une Psincorporation causée par un Phil’s 

peut se rapporter à une possession télépathique ? On pourrait répondre bêtement par la positive, 

le seul bémol c’est que les personnes ayant subies ce genre de cas affirment ne plus se rappeler 



de la moindre parole ou autre, certains affirment cependant entendre une ou des voix leur 

ordonner de faire certains gestes… Ce qui fait que les Phil’s sont des phénomènes aussi 

virulents et violents est surtout le fait que ce ne sont que des amas d’énergie et donc, qu’ils ne 

discernent ni légitimité, ni illégitimité : ils s’attaqueront à tout ce qui bouge, puisqu’ils occupent 

un espace récurent et s’attaque à tout ce qui s’approcherait de près ou de loin d’eux-mêmes 

automatiquement, il ne faut pas voir ces phénomènes comme des phénomènes conscients 

comme le font les démonologues et autres sorciers et charlatans en nommant ces phénomènes 

« démons, djinns… » ou que sais-je encore d’irrationnels, mais plutôt comme des phénomènes 

Psychokinétiques ou Energétiques, comme les Poltergeists, pour cela qu’ils ont le mérite de 

porter le nom de « Poltergeists Volontaires » : l’amas d’Energie s’est matérialisé car l’émetteur 

ou l’émettrice a voulu de pleine conscience le faire, à la différence d’un cas de Poltergeist 

classique où, l’émetteur ou l’émettrice n’est même pas consciente des phénomènes qu’il/qu’elle 

engendre, d’où le nom pour les Poltergeists en Parapsychologie : « Phénomènes 

Psychokinétiques Spontanés » ou « Phénomènes de Psychokinèse Spontanés ».  

Il faut retenir que, dans ce que nous englobons fantochement à tort et à travers grâce au mot 

magique « Paranormal », il n’y a rien de Paranormal, mais tout de Normal et Naturel, 

seulement, jusqu’à ce que la Parapsychologie arrive ou que des individus comme Mr GELEY 

se penchent sur le sujet de manière sérieuse et concrète, et non de manière Religieuse et 

Irrationnelle comme l’ont pu faire malheureusement les Epoux WARREN malgré leur 

expérience et certains de leurs propos qui peuvent être retenus (si l’on enlève également qu’ils 

ont pris recours quelques fois à la fraude), nous sommes passés à côté de ces phénomènes dans 

l’ignorance la plus totale qu’il soit, comme nos ancêtre avec les courants électriques et 

l’électricité. Ce ne sont que des phénomènes que « Maman » nous a apportés avec nous, des 

facultés que nous sommes capables de faire que nous commençons à popularisé, de manière 

faussée et illégitime ainsi que capitaliste certes, mais des facultés et phénomènes qui retrouvent 

enfin leur naturalité officielle, car, ils n’ont pas besoin que nous en parlons ou que nous nous 

penchons dessus pour exister, ce sont des phénomènes naturels et réels, à la différence de Dieu. 


