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AVERTISSEMENTS : il est important de prendre en notes que ce livre se veut d’enseigner une 

philosophie et une réflexion autour de la parapsychologie et des « chasses aux anomalies » en 

premier temps et ensuite une pédagogie sur les phénomènes, les protocoles à avoir et, 

éventuellement, le matériel pour une « chasse aux anomalies » rationnelle et concluante. Si 

vous désirez vous lancer dans cet univers d’une manière rationnelle et scientifique, vous pouvez 

continuer la lecture si vous désirez réellement vous entretenir avec des essais philosophiques 

et vous mettre rationnellement dans cet univers. Si vous désirez vous mettre dans cet univers 

avec l’ésotérisme, la religion et tout ce qui peut être irrationnel : veuillez arrêter votre lecture. 

 

 



 
 

En nous déclarant anarchistes, nous proclamons d'avance que nous 

renonçons à traiter les autres comme nous ne voudrions pas être traités 

par eux ; que nous ne tolérons plus l'inégalité qui permettrait à 

quelques-uns d'entre nous d'exercer leur force, ou leur ruse ou leur 

habileté, d'une façon qui nous déplairait à nous-mêmes. Mais l'égalité 

en tout, synonyme d'équité, c'est l'anarchie même. (...) Une fois que tu 

auras vu une iniquité et que tu l'auras comprise - une iniquité dans la 

vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée par un 

autre -, révolte-toi contre l'iniquité, contre le mensonge et l'injustice. 

Lutte ! La lutte c'est la vie d'autant plus intense que la lutte sera plus 

vive. Et alors tu auras vécu, et pour quelques heures de cette vie tu ne 

donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais. 

En devenant anarchistes, nous déclarons la guerre à tout ce flot de 

tromperie, de ruse, d'exploitation, de dépravation, de vice, d'inégalité 

en un mot - qu'elles ont déversé dans les cœurs de nous tous. Nous 

déclarons la guerre à leur manière d'agir, à leur manière de penser. Le 

gouverné, le trompé, l'exploité, la prostituée et ainsi de suite, blessent 

avant tout nos sentiments d'égalité. 

 

Un édifice basé sur des siècles d'histoire ne se détruit pas avec quelques 

kilos d'explosifs. 

KROPOTKINE 

 

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'histoire se situe dans un port de mer, 

Où de jeunes voyageurs cherchent à manger et boire. 

Assoiffés d'histoires à ramener au pays, 

Leur choix s’arrête sur un sombre taudis. 

Une vieille taverne remplie d'âmes égarées, 

Où un vieux loup de mer se met à radoter : 

« Regardez-vous les pieds, ne levez pas les yeux, 

Vers le bar où sont accoudés ces pauvres malheureux. 

Ces spectres de matelots, fantômes de capitaines, 

Bouteilles de rhum en main sorties d'une époque lointaine. 

Hissez haut hissez haut, 

Hissez haut, hissez la grand-voile… 

Et sortez les canons ! 

Entrez à l'écoutille où nous sommes en famille 

Nous pillerons la boisson et f’ront valser les jolies filles 

Alertez le tenancier qu'il prépare ses bouteilles 

Nos gorges desséchées se feront rincer jusqu'au lever du soleil 

Il y a Maurice le mat’lot,  

Dit "haleine de chacal", 

Qui danse le tango  

Avec sa bouteille de mescal. 

Et le malouin Yvon,  

Qui a été pris par un typhon, 

35 années plus tard  

La tempête l'a ramené au bar. 

Bill est plutôt morbide  

Mais il peut boire sans fond, 

Il a perdu son bide  

En r’cevant un'salve de canon 

Il y a Denis au nid d’pie,  



 
 

Debout sur le comptoir, 

Qui soulage son envie  

Se foutant pas mal des pissoirs. 

Ya Georges le cuisinier  

Qui affûte ses couteaux 

Pour vider un gibier  

Qui nourrira tous ses bestiaux 

Bob avait oublié  

Qu’on ne fait pas chier l’cuistot, 

On l'a r’trouvé empoisonné  

Par un morceau d’gâteau ! 

Joe "l’sourire" c'est gâté,  

Il n’a pas péri en mer, 

Son coeur a éclaté  

Alors qu'il s'envoyait en l'air ! 

Et Pat le capitaine,  

Le nez dans les bustiers, 

Du haut de sa cinquantaine  

Il fait danser toutes les beautés ! » 

BODH’ARTAN – Les Fantômes de l’Ecoutille 

 

 

On ne le dira jamais assez, l’anarchisme, c’est l’ordre sans le 

gouvernement ; c’est la paix sans la violence. C’est le contraire 

précisément de tout ce qu’on lui reproche, soit par ignorance, soit par 

mauvaise foi. 

Hem DAY 

 

 



 
 

Préface : 

Nous préférons détailler à nos aimables et rationnels lecteurs que, avant la pédagogie 

« directe et pure » des protocoles et du reste à venir, une longue introduction vous 

amenant petit à petit dans les conditions d’écriture de cet ouvrage ainsi que des points 

de vocabulaire (et historiques) vous sont proposés. Bonne lecture. 

 

Il est clair et distinct que dans ce monde, comme en politique (même si en elle, ce caractère se 

trouve être son essence même), il y a énormément de fraudes, de croyances, d’usurpateurs, de 

crédulités… tant de détails empoisonnant des passionnés, des Individus autant que peuvent le 

faire les Médias d’Informations, les gouvernements ou encore les religions. 

Il est vrai que nous attribuons aux phénomènes dits psis l’appellation « paranormal » ou 

« surnaturel », mais que veulent-elles vraiment dire ? Le Surnaturel, à l’inverse de ce que l’on 

peut entendre mais étymologiquement parlant, fait appel à de la : « sur-nature », c’est-à-dire : 

La Religion, dans les phénomènes surnaturels vous avez donc tout phénomène en rapport avec 

de la religion comme les apparitions mariales et d’autres anecdotes/témoignages. 

« Paranormal », quant à cette appellation, est utilisée couramment et fréquemment par la plus 

grande majorité , même par les parapsychologues malheureusement (cependant il peut arriver 

que dans le langage courant, pour que les personnes que nous cherchons à sensibiliser, que l’on 

utilise accidentellement ce terme-là), fait appel à la peur de ces phénomènes : en effet, il est 

vrai que si nous nommons quelque chose de « paranormale » : cette chose n’est pas naturel, elle 

n’est qu’illusion voire donc, magique ou surnaturelle : d’où vient alors la crédule pensée selon 

laquelle un phénomène psi est paranormal ou surnaturel. Il est de là donc l’utilisation 

frauduleuse de l’argumentation nommée le « Dieu des Trous », bien que dans la Religion il n’a 

à s’occuper grandement des choses rationnelles, l’argumentation du Dieu des Trous vise alors 

à dire que parce qu’une chose n’a (SOI-DISANT) pas été prouvée scientifiquement ou par ce 

qu’on ne veut pas l’admettre (comme par exemple les platistes et les anti-darwinisme), alors on 

lui attribue une causalité/nature/essence Divine. Il est clair et de là donc que nous remarquons 

à quel point, comme nous l’avons déjà explicité dans d’anciennes réflexions, que la Religion 

est encore présente inconsciemment et indirectement dans nos Sociétés : et surtout et 

malheureusement dans l’éducation collective, un exemple que nous pouvons alors citer 

grandement est celui de l’extrême-droite. Il est de là alors l’argument et la preuve-même que la 

Société doit belle et bien être détruite ! 

Maintenant la chose complexe est donc de ne pas tomber dans une argumentation religieuse et 

donc dans un obscurantisme total. Donc, de ne pas se mettre dans la tête que « par ce qu’il y a 

psi, il n’y a pas d’explications », ce qui renverrai alors à une propriété « non-existante » du psi 

et des phénomènes qu’ils provoquent, de ne pas se mettre dans la tête que « les phénomènes 

psis n’ont jamais été prouvés ou démontrés dans le passé », donc, de réfuter toutes propriétés 

« naturelles et scientifiques » du psi : ce qui peut dangereusement plonger les individus dans 

des propos religieux. La plupart (voire tous ou quasiment tous) des groupes de « chasseurs 

d’anomalies » se mettent en tête que l’on ne peut pas justifier un phénomène psi en expliquant 

« qu’il y a eu phénomène psi » : il y a eu forcément autre chose, quelque chose que les gens 

accepteront d’entendre ! C’est pour cela que lorsqu’ils sont face à des phénomènes de voix 

directes ou même de phénomènes bruyants, ils parlent de « Bruits Inexpliqués » et non de 

« Phénomènes Psis ».  Nous ne défendons pas ici qu’il ne faut pas chercher à avoir un esprit 



 
 

critique et donc à vérifier le résultat de l’expérience, au contraire et loin de-là ! Gardez en tête 

de manière critique et rationnelle que les phénomènes psis sont de natures naturelles et ont 

toujours existés avec les hommes, ne confondez pas « Phénomènes Psis » et « Phénomènes 

Psychologiques » : comme par exemple, ne confondez pas Phénomènes de Hantises avec 

Paralysie du Sommeil, ce n’est par ce qu’il y a eu trouble du sommeil que cela justifie un 

phénomène de hantise : là est le problème crucial, crédule et irrationnel de la zététique : elle se 

borne alors à refuser tous protocoles qui compléteraient l’enquête et la recherche pouvant 

amener à affirmer un réel phénomène de hantise, Grande comme Petite, et donc : elle se conclue 

stupidement à une affirmation psychologique, faisant ainsi passer des personnes dans le besoin 

avec des phénomènes de hantises chez elles en « présence de symptômes psychologiques » ! 

Également, elle se borne aussi à affirmer que tout sujet-psi est frauduleux, comment pouvons-

nous être, comme l’affirme Schopenhauer, aussi « ignorants » ? Ce raisonnement justifie alors 

des discriminations dont sont victimes les sujets-psis, comme nous l’avons étudié dans La 

Parole est à Vous !... La zététique ne mérite pas le statut « d’études parapsychologiques », en 

effet, elle cherche plus à « détruire la parapsychologie » ainsi que les chercheurs ayant 

démontrés REELLEMENT l’existence objective de tels phénomènes, grâce à leur joker 

ignorant et crédule du « P.E.S », traduit en français par « L’Erreur quelque part » en défendant 

que si un chercheur obtient un résultat positif dans l’existence du psi : celui-ci à fait une erreur 

dans le protocole. Une telle fermeture d’esprit et un tel irrespect des travaux des chercheurs 

parapsychologiques ne méritent pas, moralement, le titre de « recherches parapsychologiques ». 

La seule chose sur laquelle je peux remercier la zététique uniquement est d’avoir donné des 

arguments pour développer l’esprit critique, cependant, certains parapsychologues ou 

chercheurs avaient déjà développés de telles thèses ! En vérité, ceux se rapprochant le plus de 

la religion sont les zététiques : voulant montrer de pieds fermes que le psi n’existe point et donc 

à ne jamais avancer d’un pas, dans le sens où le sous-entendais le camarade BAKOUNINE : 

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. L’on ne peut pas dire de cela du Dr français Gustave GELEY, de Mr Henri BERGSON, 

ainsi que d’autres personnes… La zététique ne se résume qu’à l’intelligence orgueilleuse, et il 

n’a rien de stupide et crédule que cette dernière ! 

Pour revenir au fait, il est important de développer votre esprit critique afin de ne pas foncer 

tête baissée et inconsciemment dans des propos aussi irrationnels qu’une Religion : c’est-à-dire, 

défendre qu’il y ait quelque chose alors qu’elle n’est rien ! Vous avez donc deux solutions 

devant-vous : soit comprendre que : 

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 

Soit, vous acceptez de croire en une divinité quelconque, tout à votre honneur, Chaque individu 

a le droit de vivre sa vie (BONNOT) comme l’on pourrait dire. Mais si vous acceptiez ceci, 

vous devez adopter un comportement que nous nommons en parapsychologie le naturalisme 

méthodologique : c’est-à-dire, qu’il est possible de croire en une croyance, mais il ne faut pas 

qu’elle intervienne dans vos études et vos recherches : il faut à tout prix vous éloigner de 



 
 

pratiques religieuses ou de raisonnement religieux et donc immoraux dans un cadre 

expérimental ! 

Avant de commencer à détailler ces réflexions, nous souhaiterons faire un point sur quelques 

petites réflexions et quelques petits points afin que nous puissions mettre les choses à plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. PREMIER POINT : Dieu et le Spiritisme. 

Comprendre ici par « spiritisme », ce que nous nommons « Science Spirite » ou 

l’intérêt pour les phénomènes de hantises. Et non la doctrine religieuse fondée 

par KARDEC. 

 

Au départ, le spiritisme était une croyance qui était de l’ordre de l’Opinion (une croyance en 

une thèse sans en avoir la preuve alors que cela peut être possible) par faute de moyens pour 

récupérer des preuves et données précises (Fin XVIIIème – XIXème siècle : naissance des 

photos d’esprits). Mais grâce à l’avancée technologique et les travaux de recherches de certaines 

personnes (Dr Geley et les moulages en paraffine, le Détecteur EMF, le Thermomètre IR…), le 

spiritisme appartient l’ordre du savoir et nous pouvons logiquement lui attribuer le nom de « 

Science Spirite ». 

Nous apprenons dans la Bible que Jéhovah déteste cette pratique, il ne parle même pas de 

science, mais de croyance (dans ce sens-là, comme la Foi ou L’Opinion). Or, les croyants 

affirment que lorsque La Bible parle de sujets scientifiques elle est toujours exacte. Or, que peut 

bien penser cet écrit ainsi que les chrétiens de la Théorie du Bing Bang ? Des deux premiers 

êtres humains trouvés et reconnus par la science : Tournaï et Flavie (ainsi que de Lucy et Little 

Foot) ? Et des travaux de Darwin ? [Job 26 : 7, Isaïe 40 : 22] Pouvons-nous affirmer que la 

religion est exacte par rapport aux sujets scientifiques comme la science spirite, ou, est-elle 

exacte en son sens ? 

Car, Dieu, affirme, vouloir supprimer la mort et les maladies, pourtant la mort affirme que ces 

événements sont essentiellement à un corps (qui n’est pas inerte : à un être vivant), et par 

conséquent, que l’on ne peut pas lui enlever définitivement ces caractéristiques à celui-ci (du 

moins la mort). [Isaïe 33 : 24 ; 35 : 5,6]. Il affirme également que la thèse de la Science Spirite 

qui dit et qui, témoigne, que les humains des esprits après leur mort et que nous devons respecter 

ces êtres et de les aider à partir dans le monde des esprits est un mensonge pur et dur. La Bible 

affirme même que les esprits ne ressentent rien et ne savent rien [Révélation 4 : 11] [Ecclésiaste 

9 : 6]. Et que Jéhovah est le seul « Vrai » Dieu et que nous devons adorer aucun autre Dieu que 

lui [Révélation 4 : 11]. 

Or, vient alors une incohérence ou une autodérision (que nous allons détailler plus tard), car, 

La Bible affirme que La Science Spirite est une croyance mais surtout que c’est une pratique 

démoniaque et donc mauvaise. Car elle défend le fait que, cette pratique ne se résumé qu’à la 

communication avec les démons, c’est pour cette raison, par ailleurs que Jéhovah rejette cette 

Science et que les fidèles doivent la rejeter. [Deutéronome 18 : 9-13] [Corinthiens 10 : 21, 22] 

[Galates 5 : 20, 21]. Pour La Bible, l’âme ne se résume qu’à des êtres vivants, ce qui détruit et 

s’oppose à la thèse de Kardec et des philosophes du Spiritualisme ainsi que les pratiquants de 

la Science Spirite. Pour elle, également, l’esprit ne se résume qu’aux anges et qu’à l’esprit saint, 

c’est-à-dire la Force de Jéhovah en action [Exode 35 : 21] [Psaume 104 : 29] [Matthieu 12 : 43] 

[Pierre 3 : 20] [Genèse 1 : 20] [Jean 10 : 11] [Nombres 6 : 6]. La Bible dit que faire du spiritisme, 

c’est essayer de communiquer avec les esprits, directement ou par le moyen d’un sorcier (terme 

péjoratif) ou un médium. C’est une pratique mauvaise. Les personnes qui font du spiritisme 

croient à un mensonge : elles croient que, quand une personne meurt, son âme reste en vie et 

devient un esprit puissant. Les démons poussent les humains à Désobéir à Dieu. L’astrologie, 



 
 

la divination, la magie, la sorcellerie, les superstitions, l’occultisme et le surnaturel sont des 

formes de spiritisme. Les horoscopes, ainsi que beaucoup de livres, de magazines, de films, de 

posters et même de chansons, présentent les démons, la magie ou le surnaturel comme sans 

danger ou amusants. Beaucoup de rites pour les morts sont liés à la communication avec les 

démons. Les démons essaient aussi de nous tromper en nous faisant croire qu’il est possible de 

parler avec les morts. Ils veulent nous faire croire que les morts sont toujours en vie quelque 

part et qu’ils peuvent communiquer avec nous, nous aider ou nous faire du mal. Parfois, quand 

des chrétiens refusent de participer à ces coutumes, leur famille ou les gens du village disent du 

mal d’eux, les insultent ou les rejettent (Juste une question qui nous semblait essentielle au 

passage : Que font les chrétiens face aux pratiquants d’autres cultes ? Face à nous les pratiquants 

de la Science Spirite ? Ils disent que les autres pratiques sont fausses, voir même mauvaises et 

maléfiques… Ce qui, est, ce que l’on appelle, L’Hôpital qui se moque de la charité). Mais les 

Chrétiens savent que les morts ne continuent pas de vivre quelque part. Il est impossible de 

communiquer avec eux, et ils ne peuvent pas nous faire de mal ni nous aider (Pour répondre à 

la précédente question : rejet totale des thèses spirites et aussi également des preuves (potables) 

apportées à ce jour). Or, est-ce qu’un ange est une entité comme un démon mais positif, c’est-

à-dire comme une sorte d’esprit puissant ? Dans ce cas et par cette définition, l’ange est aussi 

un démon. Or, également, l’astrologie, par définition, est une pseudo-science qui consiste à 

déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l’étude de l’influence supposée 

des astres, dans cette définition, il n’y a rien qui indique que, dans l’astrologie il y a recherche 

de communication avec les esprits. Les horoscopes sont en effet des articles stupides, et pour 

nous, comme disait mon professeur de Philosophie de ma première terminale : Les horoscopes 

me rendent fou, il faudrait mettre des citations philosophiques plutôt que des horoscopes pour 

développer la rationalité des gens que de profiter de leur crédulité ou du moins, quelque chose 

qui ferait office de cela. Mais concernant les films, livres et magazines, il y en a un bon nombre, 

fort heureusement, qui montre le paranormal comme une science ou comme quelque chose à 

ne pas prendre à la rigolade comme Le Livre des Esprits d’Allan Kardec (Ainsi que ses autres 

œuvres : Le Livre des Médiums par exemple.), Le Test de Stéphane Allix, des œuvres du Dr 

GELEY, Délivre-Nous du Mal par exemple, qui est un film qui montre le côté pur et dur du 

Spiritisme religieux, La Saga Conjuring également fait aussi ce travail à la perfection… Un 

esprit n’est pas forcément puissant, comme il n’est pas forcément mauvais, ce que l’on se tue à 

défendre, dans la Science Spirite, nous schématisons la puissance d’un esprit de 1 à 10 grâce 

aux preuves récupérées lors d’une séance (Chute de température, détecteur EMF, Caméra 

Infrarouge, Photographies) (Mettons en évidence que cette échelle est totalement différente de 

celle qu’Allan Kardec développe dans son Livre des Esprits.). 

Par définition et pour revenir à l’auto-dérision et pour pointer du doigt là où nous voulons en 

venir, nous choisissons pleinement de caricaturer : le Spiritisme est une science basée sur 

l’étude de l’âme et sur la possibilité d’une communication avec l’au-delà/ Le Monde des 

Esprits/ Le Haut Astral, science propre à la parapsychologie. Donc, si cette pratique est 

mauvaise ou même démoniaque pour les chrétiens, cela veut donc dire qu’un démonologue ou 

un prêtre exorciste est mauvais, puisqu’il pratique des choses mauvaises ou démoniaques, qui 

sont à l’encontre de la religion, dans le sens où, il communique avec les morts. 

Ou bien, selon La Bible, seule elle-même et L’Eglise (Donc Dieu) ont eux seuls les moyens et 

les connaissances de pratiquer cette « mauvaise » pratique, ce qui reflète de l’orgueil. 



 
 

Donc, La Bible est un livre orgueilleux puisqu’il dit que toutes pratiques, opinions et cultures 

différentes de celles qu’il impose sont fausses, mauvaises ou inexistantes. 

[Voir : Les Théories Ectoplasmiques.] 

 

IN DIEU ET LA LOGIQUE, Charbon & Vegas. 

 

 

Voyez ici : une bonne raison et argumentation qui vous amènera à penser que toutes 

personnes utilisant la religion dans ses recherches ne sont que des usurpatrices ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Deuxième point : réflexion générale sur le spiritisme. 

 

Le Spiritisme et le monde des phénomènes Spirites sont tous deux les preuves exactes que la 

Religion gouverne encore notre reste de société Française ! 

Le Spiritisme ainsi que l’univers Spirite, que l’on nomme à tort l’univers « Paranormal » ou « 

Surnaturel », sont de l’ordre du Savoir, ils résultent d’une Science que l’Individu peut contrôler 

et cela a été démontré par le passé par : le Dr Gustave GELEY, le Dr SCHRENCK NOTZING 

(assisté de Mme BISSON) ainsi que par d’autres personnes. Cependant, de nos jours, il n’est 

pas rare, il est même trop quotidien selon moi, de voir en première tête de couverture, lorsqu’on 

parle de maisons hantées dans un journal local/régional/départemental, de voir le diocèse 

concerné ! Ces univers ne sont pas de l’ordre religieux mais de l’ordre rationnel et scientifique, 

comme l’a déclaré Bergson et qu’il l’a très bien décrit dans son Energie Spirituelle, l’on donne 

une telle réputation à des phénomènes du genre car nous avions manqué de moyen technique 

ou philosophique ou financier, comme pour le cas de l’électricité. 

Cependant, l’on dénigre la parapsychologie, science véridique et seule science se penchant 

réellement sur le sujet et non sur les stéréotypes fantochiens ou sur la manière de la communauté 

scientifiquement fantochienne, afin de mettre en avant sur la scène d’une société 

DEMOCRATIQUE et ATHEE, les diocèses abandonnant cependant, la première famille qu’ils 

vont aider si les phénomènes les effraient… ainsi que tout le reste du cirque religieux en tout 

genre de toute origine… Il faudrait que ces univers redeviennent des univers de travail, comme 

il y a environ 100 ans avec GELEY et d’autres personnes, il faudrait remettre en avant cette 

discipline qu’est la parapsychologie, discipline rationnelle, pourtant, Kant affirmait qu’un 

gouvernement n’ayant rien à cacher ne cherchait pas à freiner certaines choses dont il aurait 

peur… cela est peut-être significatif et veut dire que notre gouvernement se fait traîner par la 

religion mais qu’il ne veut pas l’admettre… 

De plus, dans cet univers-là, vois-tu, tu peux te permettre de noter qu’il existe une énorme 

critique, discrimination des personnes travaillant dans ce milieu-là, exemple avec les personnes 

qui ont un développement plus spécifique de leur cerveau que les autres : les médiums en tout 

genre (effet PK, passeurs d’âmes…) sont généralement envoyés pour aller voir des personnes 

en blouses blanches qui fixent les règles de la Norme en tout genre… De plus, c’est ainsi que 

nous pouvons constater également que les fantoches veulent tout commander comme sur un 

plateau, pourquoi ? Car l’individu fantochien qu’ils appellent « L’Homme » pour décrire 

Homme et Femme, désire tout commander, comme lui a appris si gentiment son maître lorsqu’il 

était devant entrain d’attendre un signe d’affection de sa part, comme il a toujours voulu avoir 

le pouvoir à 100% sur tout et il ne supporte pas les imprévus ou ce qu’il ne connait pas et qu’il 

n’arrive pas à déterminer avec les règles et conditions qu’il possède déjà, pourquoi ? Car il est 

trop fainéant pour chercher de nouvelles preuves et nouvelles recherches et ce manque de bonne 

foi amène à des situations très critiques. Reprenons exemple des personnes travaillant dans ce 

milieu-là ou qui sont susceptibles d’être dans ce milieu-là : les voyants. Si un voyant sort dans 

la rue pour révéler une révélation qu’il a subi concernant un événement dramatique, la populace 

ne le prendrait pas au sérieux et l’invitera à aller se faire gentiment voir. Donc c’est-à-dire 

qu’une personne de ce genre doit vivre dans l’ignorance, le fait de n’être ni écouté, ni intéressant 



 
 

et en plus de se sentir coupable et responsable de la réalisation des atrocités qu’il/qu’elle avait 

prédites… 

 

 

IN LES REFLEXIONS ANARCHAGEEKS, Charbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Troisième Point : Réflexion sur la vie et la mort 

 

Vois la Vie et la Mort comme des représentations farouches de l’Homme, comme vois Dieu 

comme un fondement philosophique et idéal fondé par l’Individu pour instaurer le bien et le 

mal ainsi que la peur de ces derniers sur d’autres confrères, il n’est rien de plus rationnel ! 

Nomme ce qui est VIVANT comme quelque chose munie de « Conscience », telle est l’essence 

de la Vie : La Conscience, tu ne peux point dire qu’il n’y a même pas une once de vie dans des 

manifestations spirites n’est-ce pas ? Sinon, comment les spectres répondraient aussi facilement 

aux questions et comment se manifesteraient-ils ? Nomme ce qui est MORT comme quelque 

chose d’ « Inerte » mais qui peut être Malléable tout en restant Inerte : prend en exemple un 

morceau de cire, selon la température la matière change : elle est malléable, mais elle n’est pas 

dotée d’une conscience : elle est donc inerte.  

Conscience est Essence de Vie : souviens-toi ! L’instant précis où tu accepteras cela, tu auras 

toutes réponses aux problèmes de Vie et de Mort. D’où vient cette bataille de raisonnement et 

cette difficulté irrationnelle à définir ces termes penses-tu ? De la peur de la mort, inculqué en 

grande partie par les Religions, qui ont, involontairement comme volontairement, empoisonné 

l’éducation de la Marge, qui rappelle-toi, domine les points de vue, laissant alors que des 

fantoches ne se faisant aucunes idées rationnelles ou de raisonnements sur cette question-là et 

ne préfère même ne pas chercher à y répondre… Les gens se contentent trop de leur physique 

à un point où qu’une infime poignée se soucient de la pensée. 

Comprendre que Vie et Mort dans le sens général qu’on leur donne, ne sont que des 

représentations des Individus et que la Mort ne représente pas, dans son sens général, la fin de 

la vie, c’est comprendre que nul n’a besoin de la peur de la mort.  

Ainsi comprendre cela, c’est également comprendre que tous les êtres vivants se valent, 

animaux comme végétaux. 

 

IN LES REFLEXIONS ANARCHAGEEKS SPIRITES, Charbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Quatrième point : Réflexion générale sur la table 

OUIJA 

 

Comprends alors une chose : il y a bien l’ombre d’un doute que la Planche « OUI-OUI » est 

efficace comme autant que cette ombre n’existe pas. Comme défendu en parapsychologie, une 

séance de planche Ouija utilisée telle quelle peut être associée forcément et rationnellement 

aux signes inconscients, par ailleurs, utilisée telle quelle sans intentions spirites, cette planche 

peut également être, comme le Tarot, un grand outil pour la psychanalyse ou l’hypnose (afin 

de comprendre l’inconscient), maintenant une séance dirigée par un protocole produit dans le 

but de vérifier ou non des présences ou une présence spirite(s) (Détecteur EMF, Détecteur à 

mouvement lumineux et sonores, Thermomètre, Laser, Caméra et autres appareils 

cinématographiques et photographiques [Caméras Infrarouges, Caméras Thermiques…]…) 

afin de ne pas s’éloigner de toute rationalité et de tout résultat objectif et non subjectif et 

également de toute possibilité de doute concernant une potentielle fraude. Lors de telles 

expériences, il faut que tu ais alors une certaine surveillance pointue du ou des protocoles 

employés afin de suivre et d’affirmer la citation suivante : 

« Je ne dirai pas qu’il n’y a pas eu fraude, mais qu’il n’y a pas eu POSSIBILITE de fraude. » 

G. GELEY 

 

Et dans cette voie, certains et certaines incrustent alors dans leur « goutte » de planche un 

détecteur à ondes électromagnétiques, d’autres plantent une baguette de sourcier dans une 

planchette en bois, avec les lettres de l’alphabet gravées dessus, dans le but d’obtenir des 

réponses ou un mouvement quelconque sans que personne ne touche ce qui permet alors « 

d’écrire ». Car, il n’y pas l’ombre d’un doute que la Planche Ouija soit un objet maudit, il 

s’agit bien là, d’un outil de communication comme un autre, et comme tout outil de 

communication, ou comme toute forme de communication : mal employé, cela peut amener à 

des résultats non-attendus et généralement non-espérés. Il faut étudier alors les esprits comme 

si nous étudions des êtres humains, allez parler d’une manière non convenable à d’autres 

personnes, ou allez lui parler que lorsque vous en avez envie ou besoin, forcément les 

réponses ne seront pas dans vos attentes, et donc la personne se retournera tôt ou tard contre 

vous. En effet, vois ici l’important pouvoir de la crédulité religieuse et de la conformité, car, 

croire que des êtres étudiés comme les esprits ainsi que des phénomènes comme les 

phénomènes naturels nommés « psis » (nommés par la crédulité religieuse et la conformité « 

paranormal » et « surnaturel ») sont de l’ordre de la croyance et non du savoir et également 

avoir peur d’un morceau de bois avec des lettres et des chiffres sont deux symptômes de cette 

dernière inculquée dans l’Education Générale et Fantochienne et également grand signe du 

pouvoir indirecte de la Religion dans l’Education Fantochienne que l’on nomme en général « 

Inconscient Collectif ». 

IN LES REFLEXIONS ANARCHAGEEKS SPIRITES, Charbon 

 



 
 

V. Cinquième point : Point sur la « Confiance Aveugle » 

 

Malheureusement, la culture traditionnelle occidentale fait de nous, les personnes travaillant 

dans le milieu Spirite, des charlatans… Mais alors d’où vient cette réputation ? 

Beaucoup de personnes après la disparition d’un proche se sont penchés vers notre Science et 

bien souvent, malheureusement pour nous et eux, sont tombés sur les mauvaises personnes. 

Puisque, noyé dans leur désespoir, ils se tourneront facilement vers les premières personnes 

leur déclarant qu’ils ont la capacité et le savoir pour, que rien ne partira vers le drame etc… 

Cette personne est ce que nous nommons « Charlatan » : il se prône « spirite » et fait 

comprendre aux personnes qu’il est lui et lui seul, la seule porte, qui sert d’intermédiaire entre 

les défunts et les mortels. L’Occidental du Spiritisme. Il arrive souvent qu’il n’a que faire de 

l’histoire du défunt et des sentiments des personnes : ce qui l’intéresse surtout c’est le profit, 

sa réputation et le fait que cela va fonctionner… Et non comment cela fonctionne ou 

fonctionnera… Il prend alors cette science comme son unique plateau de jeu dont « lui seul » 

aurait la plus grosse mise. Mais, ne connaissant pas tout de cet univers, contrairement à ce 

qu’il défend, il se retrouvera alors tôt ou tard, rattrapé par tout ce qu’il a ignoré et sur quoi, il a 

craché dessus et embarquera avec lui, les personnes qui lui font confiance. Ce qui renforce le 

mythe de la croyance au Spiritisme et qui met au placard le véritable statut de ce dernier : 

celui de Science Spirite. Et également, le mythe du danger est renforcé : Le Spiritisme est 

alors présenté par ces gens-là comme un jeu (Cela voudrait dire alors que les pieux ne se 

contentent que de ce modèle… VOIR DIEU ET LA SCIENCE SPIRITE) et cela fait en sorte 

qu’à cause de ces gens-là, la pratique de cette science est considérée comme dangereuse ou 

mauvaise. 

Partant de ce constat, nous pouvons alors définir que l’étude de ces Fantoches déguisés, 

amène à l’étude d’une vie en société… Car, nous pouvons dire de même pour la Religion 

(autre que cela, la cohérence et la logique n’est pas au goût de cette dernière), la Politique (à 

cause de Charlatans au pouvoir, le non-respect des promesses…), La Science, le Monde du 

Travail, considéré comme un monde de commerce à cause d’un groupe de « Charlatans » qui 

pour la plupart, nommé Patronat, se contente uniquement de l’enjeu financier de son 

entreprise/établissement et non de l’enjeu social vis-à-vis de ses ouvriers… 

Mais alors, comment reconnaître un Charlatan d’un Philosophe ou Scientifique Spirite ? 

Un Charlatan est un fantoche déguisé, il va expliquer alors fermement que seule et seule sa 

façon de faire marche et fonctionne réellement, que toutes les autres façons de faire ne sont 

que tromperies. (Nous pouvons dire de même pour le discours égoïste de l’Occident : il 

considère que seule sa culture et façon de vivre se vaut et que toutes les autres sont inférieures 

à cette dernière…) Il est fermé généralement aux débats, dans le sens où, lorsque nous allons 

abordés une autre façon de faire il vous expliquera clairement que cette façon-dit est fausse et 

qu’elle n’est que tromperie etc. Généralement, ils ont un discours occultiste et non 

méthodique de cette pratique : Il ne faut pas faire confiance à ce qu’ils n’utilisent pas. Et 

également, comme en Voyance/Politique/Education… le Charlatan n’oubliera surtout pas le 

côté financier : il vous fixera un prix généralement… Les Spirites, quant à nous, nous feront 

le côté financier à « l’ancienne » : rappelons-le et n’oublions pas : nous faisons cela pour 

l’étude, le social, aider les personnes et les esprits, apporter des résultats de recherches… nous 



 
 

faisons choisir la valeur à payer, si la personne aidée insiste fortement : un service, un repas, 

de l’argent (si la personne décide qu’il faut qu’elle paie ainsi) ou ce que la personne peut nous 

offrir : je me rappelle d’une fois, où, les personnes, se sentaient mal à l’aise car, faute d’avoir 

quelque chose pour « payer », je me leva alors, termina mon verre qu’ils m’offrirent et 

affirma : 

Je suis là pour vous aider et non pour vous enfoncer, je ne suis point banquier, vous avez des 

difficultés, je comprends, je sais ce que cela fait, j’ai aussi connu le goût de la vie, et même, 

ce verre me suffit largement, il n’y a pas que du liquide que j’ai ingurgité sous vos yeux mais 

également tous vos respects et comme une sorte d’amour que vous m’avez apporté tout le 

long de mon travail de recherche à vos côtés. 

Et à ce moment précis, la fille de la femme à qui j’ai affirmé cela, de 9 ans ½ m’apporta une 

feuille de papier qu’elle me tendait là, devant moi, prise dans ses mains et m’offrit un dessin 

pour me remercier. 

Voyez-vous, je préfère mieux avoir du papier rempli d’amour que du papier rempli de 

chiffres. 

[Voir le FRONTISPICE Page suivante] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Il est clair évidemment avant de commencer, que les fautes faites tout au long de nos œuvres 

sont faites dans la plus grande des culpabilités volontaires et donc par pure provocation. 

Premièrement, ces essais seront des réflexions et de la pédagogie accompagnées de plusieurs 

N.B tout au long de l’œuvre qui complèteront alors les propos tenus dans cette œuvre, veuillez 

bien retenir que dans « Parapsychologie » : prenez donc les Parapsychologues ou chercheurs 

défendant la cause Psi (comprenez aussi en « Psi » : Tous les phénomènes mettant en scène 

l’influence de l’esprit sur la matière, ou de la « Conscience » sur l’environnement) et cherchant 

à la prouver et non à la démonter car elle serait « inexplicable ». 

 

 

 

Après avoir fait une grande introduction, nous vous souhaitons une Bonne lecture de cette 

œuvre et un merveilleux et rationnel apprentissage ! 

 

Anarchicalement et Spiritistement, Vive la Commune ! 

Brian-Kevin CHARBON & Rémi CORBOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Explications de termes et 

recherches prouvant le psi 

 

En premier temps, avant de classifier les phénomènes il serait intéressant de vous expliquer la 

théorie que vous défendrez et que vous défendez déjà avec raison et passion : la thèse 

survivaliste ! 

La Thèse Survivaliste est l’argumentation selon laquelle la Conscience survie après la mort, si 

nous caricaturions en essayons de garder raison et logique : ce n’est ni plus ni moins que la 

survie du corps « spirituel » à la mort du corps « physique » (à la question de vie et de mort, 

une réflexion sur la question a été notée dans cette œuvre). 

Ensuite, une argumentation ou une organisation à éviter est celle de « L’Effet Tiroir » : si vous 

le pouvez, lorsque vous faites des expériences, n’ayez pas peur de publier vos résultats négatifs, 

même si les zététiciens, du haut de leur crédulité, chercheront à vous détruire en affirmant que 

vu qu’il y a UN résultat négatif : tout est négatif, c’est ce qu’il nomme le concept de 

« L’Eprouvette Sale » lorsque les médiums et sujets-psis ont été surpris en fraude. Le seul 

problème c’est que pour certains sujets-psis, des protocoles appliqués sont d’une irrationnalité 

telle qu’ils poussent eux-mêmes malgré eux les sujets-psis à frauder car ils vont à l’encontre de 

leur capacité. Nous verrons plus tard comment appliquer un protocole si vous souhaitez étudier 

un sujet-psi. On nomme par ailleurs sujets-psis tout sujet « se déclarant officiellement » capable 

d’actions psis, cependant, la parapsychologie défend, par la méthode universitaire, que tous les 

sujets peuvent être des sujets-psis à un degrés plus ou moins développé, c’est comme en 

Hypnose, nous sommes tous et toutes réceptif(ve)s mais à des degrés plus ou moins différents, 

d’où vient l’importance dans la définition des termes « se déclarant officiellement ». Il est clair 

que l’on peut reprocher à l’I.C.E.S sur la plateforme YouTube de publier des résultats positifs, 

car le reste de nos résultats sont publiés sur nos sites ainsi que dans nos œuvres et dans notre 

philosophie. 

Cependant, avant d’avancer d’autres définitions nous allons juste exposer notre théorie et thèse 

pour expliquer d’où viendrait les capacités psis dans les sujets. La Parapsychologie prouve et 

défend, à travers l’approche universitaires, que nous pouvons tous produire des facultés psis. 

Nous utilisons 100% de notre cerveau mais seulement environ 16% de nos neurones sont 

activées, car fautes de moyens énergétiques pour activer 100% des neurones. Nous avançons 

alors la théorie, tenant sa route, selon laquelle une activation supplémentaire de neurones chez 

les sujets-psis, nous n’avançons pas ici, une activation surnaturelle et irréaliste comme 80% 

mais plus 20% voire 30% si nous désirons être vraiment généreux, qui provoquerait alors un tel 

développement des facultés psis, et également expliquant aussi une grande fatigue ou un grand 

épuisement physique (ou psychique) dont peuvent témoigner certains sujets. 

Concernant également les conclusions à vos recherches, lorsque vous vous retrouvez devant 

énormément d’hypothèses aussi complexes les unes que les autres : faites recourt au « Rasoir 

d’Occam » : c’est un principe d’organisation et de parcimonie qui vous invite à avoir recourt à 

l’hypothèse « la plus simple » afin que votre conclusion et votre recherche ne soient pas 

perturbées et donc, simple et efficace à trouver. 



 
 

Essayez également, en tant qu’être rationnels et réfléchis de ne pas avoir recourt au « Dieu des 

trous », argument détaillé auparavant. 

Vous devez également, en cas d’étude d’un sujet-psi, savoir quelques petits détails notamment 

la « Lecture à Chaud », consistant à s’informer à l’avance sur un sujet pour simuler la voyance, 

la « Lecture à Froid » (en caricaturant :), consistant à extraire l’information de la personne en 

face de nous sur l’instant, par suggestion ou mentalisme afin de simuler la voyance, également 

les « Faux-Souvenirs », souvenirs fabriqués et formés par l’Inconscient d’une personne alors 

qu’elle ne les a jamais vécus, les « Personnalités Enclines à la Fantaisie » (concernant les cas 

« d’enlèvements par extraterrestres », comme les paralysies du sommeil) qui sont des personnes 

ayant une imagination surdéveloppée à un tel point qu’elles confondent ce qu’elles vivent avec 

ce qu’elles imaginent (cependant, ceci n’est pas une pathologie dans le sens où la personne n’est 

ni dangereuse (ou à risque) pour elle ou pour les autres), les « Paralysies du Sommeil » 

consistant à se lever en pleine nuit sans pouvoir bouger, accompagnées également 

d’hallucinations et d’une sensation d’étouffement et d’oppression au niveau du torse ainsi que 

d’un sentiment de peur intense. Cependant retenez-bien que les Paralysies du sommeil, 

accompagné d’un bon protocole pouvant affirmer une activité de phénomène de « Grande 

Hantise » ou dans certains cas des phénomènes de « Petites Hantises » (que nous allons détailler 

plus tard), ces troubles peuvent être pris en compte dans vos rapports dans certaines conditions. 

Surtout également et cela vous fera différencier de quasiment (quasiment donc pas tous) TOUS 

les groupes de chasseurs d’anomalies : les Pareidolies, qu’est-ce donc que les pareidolies ? 

Nous restons formels et strictes à ce sujet car c’est à cause de ce genre de choses que vous 

perdez en crédibilité et que nous perdons en crédibilité à cause d’autres personnes prônant 

phénomènes alors qu’il n’est que pareidolies… Les Pareidolies sont des phénomènes visuels 

ou des illusions d’optiques dues au fait que le cerveau reconnaît des formes ou des visages là 

où, après vérifications, il n’y en a pas. Généralement, les chasseurs d’anomalies prennent des 

variations de lumières pour des phénomènes énergétiques, ainsi que pour des spectres ou encore 

des insectes pour des phénomènes énergétiques ou encore des « orbes de poussières » comme 

des « orbes énergétiques », nous nous empresserons de faire la différence de ces phénomènes 

après. 

Comment ne pas être victime(s) de pareidolies ? Lorsque sur une photo, il vous semble avoir 

quelque chose, ne dîtes rien, et il est de même pour le reste de votre équipe, chacun montre la 

photo (où pour lui, il y a un phénomène) aux autres en demandant simplement « Quelque chose 

ici ? Vous voyez quoi ? » : en clair, essayez de faire le moins de suggestibilité possible ! 

Demandez à votre collègue de travail « tu vois un visage ? » va lui faire suggérer la présence 

d’un visage et le cerveau peut donc, être victime de pareidolies. 

Également, lors d’expériences si vous désirez faire une expérience à statistique, c’est-à-dire 

avec par exemple des tirages de cartes de Zener avec plusieurs sujets, un sondage ou un 

questionnaire par exemple… il faut que vous ayez en tête les deux types de statistiques que 

nous utilisons en recherches sur le psi / parapsychologie : 

 

Maintenant que nous vous avons détailler et vulgariser le vocabulaire nécessaire pour 

commencer les explications plus approfondies, nous allons vous présenter brièvement les 

expériences et études tangibles ayant prouvées l’existence des phénomènes psis : 



 
 

➢ Expériences Diverses du Dr GELEY : 

 

Le Dr français Gustave Geley est un Individu sur lequel nous vous conseillons très fortement 

de vous renseigner, auteur de quelques œuvres, il serait même astucieux pour vos débuts d’en 

lire une ou de faire des recherches et vous forger une idée globale de l’argumentation de Geley. 

Il est un médecin français né le 13 avril 1868 à Montceau-les-Mines et mort à Varsovie 

tragiquement le 15 juillet 1924. Il fera des études de médecine à la faculté de médecine de Lyon 

en devenant interne des hôpitaux et passe avec brio sa thèse médecine. Après cela, il s’installe 

à Annecy jusqu’en 1918. Le spiritisme étant alors très en vogue, le jeune médecin est fortement 

intrigué par les phénomènes psychiques. Il rencontre le professeur Rocco Santoliquido, 

médecin hygiéniste installé à Paris et décident ensemble de fonder un laboratoire de recherche. 

La providence met sur leur chemin Jean MEYER industriel et riche négociant de Béziers, 

fondateur de la Maison des Spirites, ils fondèrent alors l’I.M.I, L’Institut Métapsychique 

Internationale. Gustave en pris la direction de 1919 à 1924. Il choisit alors d’abandonner sa 

profession de médecin pour se consacrer exclusivement à ses travaux de recherche. Il va 

désormais œuvrer en collaboration avec un Comité constitué de sommités scientifiques et 

intellectuelles composé, entre autres, de Charles Richet, Camille Flammarion, Sir Oliver Lodge 

ou Ernest Bozzano. 

A partir de 1916 et jusqu’en 1918 il conduit une série d’expérimentations avec le médium Eva 

Carriere qui produit quantité d’effets physiques et d’apparitions fantomatiques. La Séance du 

11 mars 1918 avec cette dernière fut l’une des rares retrouvées retranscrites précisément par 

GELEY lui-même de nos jours : 

"Pendant toute cette séance, le rideau est resté constamment entrouvert, et j'ai pu observer 

toute la genèse du phénomène… Après une attente de trois quarts d'heure, la transe 

douloureuse commence… Tout à coup, je vois un petit brouillard de la dimension d'une 

orange, qui flotte à côté du médium. Le brouillard se fixe sur la poitrine d'Eva. C'est d'abord 

comme une tache vaporeuse, peu marquée. Puis la tache grossit lentement, s'étale en 

s'épaississant. Sa visibilité s'accroît, diminue, s'accroît encore. Puis la tâche se déplace, de 

gauche à droite, de droite à gauche. Enfin, sous l'observation directe, on voit se creuser les 

traits et les reliefs d'un petit visage. Bientôt, c'est une tête bien formée, entourée comme d'un 

voile fin. Cette tête ressemble à celle des précédentes séances. Je l'observe en bas de la tête 

d'Eva, sur ses genoux, entre ses mains. A plusieurs reprises elle disparaît instantanément et 

reparaît. A la fin, elle se résorbe dans la bouche du médium. Soudain, Eva s'écrie : "Cela 

change, c'est la force !" Les assistants perçoivent des coups à travers le rideau. (Les mains et 

genoux du sujet sont vus et tenus.)" 

A la fin des diverses séances avec cette médiume, étudiait également par le Dr allemand 

SCHRENCK-NOTZING (accompagné de Mme BISSON), Geley déclara alors formellement : 

« Je ne dirai pas simplement qu’il n’y a pas fraude. Je dirai qu’il n’y a eu aucune possibilité 

de fraude. Ce que nous avons vu est la mort du matérialisme. Il n’y a désormais plus de place 

pour lui dans le monde ». 

Le Dr Geley fit venir de Pologne Franek Kluski, un médium réputé, avec lequel il entreprit 

diverses expériences. Au cours de ces séances, se produisirent de nombreux phénomènes 

inexplicables qui fascinèrent le scientifique. Le médium avait le pouvoir de produire des 



 
 

matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine, bougeaient, et possédaient 

une sorte de densité qui leur donnait de l’épaisseur et du relief. Comme il souhaitait apporter 

une preuve tangible et irréfutable de ces manifestations, le Dr Geley eut alors la brillante idée 

d’en réaliser des moulages et, pour contrer toute manœuvre frauduleuse, il mit en place de telles 

conditions que les résultats de ses expériences ne purent être mis en doute. 

Du 8 novembre au 31 décembre 1920 Gustave Geley organisa à Paris 14 séances extraordinaires 

supervisées par les professeurs Ch. Richet, de Grammont, et par lui-même. 

Un bac rempli d’une eau très chaude à la surface de laquelle flottait une couche de paraffine 

fondue était alors amené près de lui. Afin d’éviter toute substitution du produit initial le Dr 

Geley rajoutait secrètement à la paraffine un colorant ou quelque substance qui pouvait 

aisément se retrouver dans le produit final, et durant l’expérience, les mains du médium étaient 

tenues en permanence par des contrôleurs, qui s’assuraient continuellement de la position de 

ses jambes et de ses pieds. 

Lorsqu’une entité se manifestait, elle était invitée à plonger une main, un pied, ou une partie de 

son visage dans la paraffine. Se formait alors un moule, qui durcirait à l’air ou qui était refroidit 

dans un bac d’eau froide, puis l’entité se dématérialisait, abandonnant le moule aux 

expérimentateurs. 

« L’entité qui se matérialise pendant cette séance conduite sous faible intensité lumineuse (0 

à 50 bougies) […] est priée de plonger une partie de son corps dans la paraffine avant de se 

dématérialiser ». 

« Les moulages se formaient sur demande pendant la séance. L’opération commençait 

généralement après vingt minutes en moyenne, mais était rapidement conduite, une à deux 

minutes, parfois moins. L’opération, dont on suivait les phases par le bruit de brassage du 

liquide, se faisait en deux ou trois temps. La main agissante se plongeait dans le bassin, en 

sortait et venait avec les doigts imprégnés de paraffine chaud toucher les mains des 

contrôleurs, puis replongeait dans le bassin. Après quoi, le gant de paraffine encore chaud, 

mais déjà solide, était déposé généralement contre la main d’un des contrôleurs. » 

Geley 

Étrangement, si les mains étaient formées comme des mains d’adultes, la plupart avaient la 

taille de celles d’un enfant de cinq à sept ans et les doigts étaient positionnés de telle manière 

qu’il aurait été impossible à qui que ce soit de sortir la main du moule sans le briser. Toutes ces 

preuves furent ensuite soumises pour analyse à M. Bayle, directeur de l’Identité Judiciaire à 

Paris et dans un rapport, M. Gabrielli et son fils, mouleurs experts, attestèrent de l’authenticité 

des moulages ainsi obtenus : 

« Je soussigné, Charles Gabrielli, mouleur expert, 6, rue de Cheroy, certifie avoir expertisé 

des moules de paraffine remplis de plâtre qui m’avaient été confiés à cet effet par le Dr 

Geley, directeur de l’Institut Métapsychique international. Après un examen rapide dans le 

laboratoire du Docteur Geley, nous avons emporté ces pièces dans notre atelier pour une 

étude approfondie. Nous avons été immédiatement frappés par les trois remarques suivantes : 

1° L’opération de coulage du plâtre dans les moules de paraffine révèle des fautes de 

technique qui prouvent objectivement, en dehors de toute autre considération, le manque de 

compétence de l’opérateur, en même temps que sa bonne foi. Par exemple, dans le document 



 
 

n°1, les extrémités des doigts sont restées pleines d’air, ce que l’on voit nettement par 

transparence. Le plâtre n’a donc pas pu atteindre ces extrémités. Cette défectuosité qu’un 

mouleur expérimenté eût très facilement évitée, est la preuve formelle que le plâtre a bien été 

coulé dans les moules et que la pièce n’est pas un moule de plâtre qui a été plongé dans de la 

paraffine fondue. Du reste, le plâtre n’a pas rempli entièrement les moules de paraffine. Sur 

les parcelles des gants de paraffine qui débordent des plâtres, on trouve l’impression des 

détails anatomiques dont nous parlerons plus loin. 

Donc aucun doute possible sur la manière dont les documents soumis à notre examen ont été 

obtenus ; ce sont bien des moules de paraffine qui ont été remplis de plâtre. 

2° La seconde remarque que nous avons faite est celle de la minceur extrême de la couche de 

paraffine constituant les moules. Les parois n’atteignent nulle part un millimètre. Elles ont la 

minceur d’une feuille de papier. Cette minceur est telle qu’on voit à travers la couche de 

paraffine, sur le plâtre sous-jacent, tous les détails anatomiques, plis de la peau, sillons, 

lignes, ongles. 

3° La troisième remarque est celle de la finesse et de la vérité des détails anatomiques. On 

sent positivement la vie en dessous de ces moules étranges et décevants. Ce sont, de toute 

évidence, des mains vivantes qui ont servi à ces moulages. Nous retrouvons non seulement les 

détails anatomiques, mais aussi des traces de contractions musculaires explicables seulement 

par des mouvements volontaires. Il y a des froissements de la peau qui ne laissent aucun 

doute à ce sujet. 

Après ce premier examen, nous avons procédé au démoulage en nous servant d’un jet de 

vapeur qui nous permit d’enlever la paraffine, écaille par écaille, sans altérer le plâtre sous-

jacent. Nous retrouvâmes sur les plâtres les détails perçus à travers la couche de paraffine. 

De notre examen minutieux et prolongé, nous sommes à même de conclure : 

Des moulages aussi parfaits, avec une telle finesse de détails, avec des indices de 

contractions musculaires actives et les plis de la peau, n’ont pu être obtenus que sur une main 

vivante. Ce sont des moulages de première opération, des originaux et non des surmoulages. 

Nous avons alors recherché comment il serait possible d’obtenir, par les procédés les plus 

divers, des moulages analogues à ceux que nous venions d’examiner. Nous avons étudié 

spécialement les deux procédés indiqués par le Dr Geley, dans la Revue Métapsychique, n° 5. 

1° Le procédé du démoulage par section d’une partie des moules de paraffine et raccord, 

après sortie de la main opérante, n’a sûrement pas été employé dans les pièces que nous 

avons expertisées. 

a) En effet, nous n’avons constaté ni traces de soudures, ni grattages, ni aucune des 

déformations inévitables avec ce procédé. Il n’y a pas de raccords dans les gants que nous a 

soumis le docteur Geley. Il y a çà et là des cassures ou des affaissements, par places, des 

gants, cassures et affaissements explicables par la fragilité extrême de ces gants, mais il n’y a 

rien qui ressemble à un raccord, qui puisse être confondu avec un raccord. 

b) En tout état de cause, l’opération du démoulage d’une main vivante n’eût pas été 

réalisable avec des gants aussi minces. Ces gants se seraient infailliblement brisés à la 

moindre tendance de retrait. C’est ce dont chacun peut s’assurer facilement. La sortie d’une 



 
 

main vivante d’un moule de paraffine n’ayant qu’une épaisseur moindre d’un millimètre est 

une impossibilité. 

c) Même avec des moules épais, le démoulage d’une main vivante de certaines des pièces que 

nous avons examinées, même après section à la base, eût été impossible ; c’était le cas des 

pièces n° 1, 4, 5, 6. 

2° L’autre procédé indiqué par le Dr Geley, dans la revue, consiste dans l’usage d’une main 

fusible et soluble (sucre, gélatine ou autre). Cette main serait plongée dans un bain de 

paraffine, puis dissoute dans un baquet d’eau froide, ce qui permettrait d’obtenir un moule de 

paraffine complet, sans raccord, et aussi mince qu’on le voudrait. Le procédé est fort 

ingénieux, mais, à notre avis, il n’a pas servi aux documents qui nous ont été soumis par le 

motif déjà exposé plus haut : 

Un surmoulage ne saurait offrir la même finesse de détails qu’un moulage de première 

opération. Des traces délicates disparaissent inévitablement dans les surmoulages. Un artiste 

spécialiste ne confondra jamais un moulage de première opération avec un surmoulage. A 

notre avis, formel et sans réserve, les pièces que nous avons étudiées sont, nous le répétons, 

des moulages de mains vivantes. 

Nous nous sommes demandé si l’usage de mains de cadavres eût pu, à la rigueur, être 

employé. Nous avons conclu par la négative. Les traces de contractions musculaires prouvent 

qu’il s’agissait de mains vivantes. Du reste, il y aurait eu impossibilité à sortir des mains de 

cadavres de moules tels que ceux-là, quel que fût l’artifice employé. Nous avons fait de 

nombreuses tentatives pour produire artificiellement, par les moyens les plus divers, des 

gants analogues à ceux qui nous avaient été soumis. Elles ont complètement échoué. Nous 

concluons qu’il nous est impossible de comprendre comment les moules de paraffine du Dr 

Geley ont été obtenus. C’est pour nous un mystère. » 

Signé : Gabrielli Père et Fils. 

En 1922 et 1923, il dirige un autre médium polonais, Jean Guzik, capable de productions 

inexplicables : empreintes, contacts, manifestations lumineuses. Le tout sous le regard d’une 

nombreuse assistance, dont des membres de l’Académie des Sciences et de l’Académie 

française. Le Dr. Geley enflamme les colonnes des quotidiens avec le "Manifeste des 34", un 

texte signé de personnalités savantes et intellectuelles du moment. Toutes ces personnes sont 

d’accord pour témoigner qu’un certain médium venu de Pologne, Jean Guzik, invité à se 

produire dans le salon de l’IMI, a bien manifesté des phénomènes non réductibles à de simples 

fraudes ou effets d’illusionnisme. 

N.B : Cinq médiums au moins furent authentifiés comme d’authentiques producteurs de 

plasma psi (ectoplasmes). On citera D.D. Home, Eusapia Paladino (étudiée aussi par Mr 

BERGSON), Jean Guzik, Franek Kluski, Rudi Schneider. 

C’est en 1924, au retour d’une séance à Varsovie avec le médium Klusky, au cours de laquelle 

il obtint une nouvelle production d’empreintes d’outre-tombe, impatient de les dévoiler à ses 

collègues de l’I.M.I, il prendra alors le premier avion pour Paris mais mourra tragiquement dans 

un accident d’avion en s’écrasant dans les faubourgs de la capitale polonaise.  

Il est clair cependant, que L’I.M.I, du moins, après l’époque de GELEY et donc celle d’OSTY, 

ne semblait pas respectivement prendre en charge les travaux de GELEY, puisque les moulages 



 
 

ectoplasmiques pour lesquels ou du moins les études dessus pour lesquelles Gustave GELEY a 

perdu la vie n’ont pas été exposés au sein de l’I.M.I et OSTY semblait rejeté les travaux de 

GELEY de sa plus grande obsession sceptique et irrationnelle puisque son prédécesseur avait 

apporté la preuve-même de l’existence de ces phénomènes… 

« Un jour, ce sera la grande lumière et l’émancipation définitive. Alors les misères auront 

disparu, les divisions seront effacées, les imprécations, les cris de douleur et de haine, les 

chants guerriers auront fait place à un hymne d’amour universel. Et dans la grande partie 

terrestre, les hommes, enfin libérés et conscients continueront leur progression indéfinie, unis 

par cette même devise : « Tout aimer pour comprendre, tout comprendre pour aimer ». » 

 

❖ Expériences et Etudes du Dr SCHRENCK-NOTZING, accompagnée de Mme 

BISSON 

Les études du Dr allemand SCHRENCK NOTZING, vous seront d’une grande aide si vous 

désirez former une « cellule d’aide » aux personnes atteintes, sous toutes formes qu’ils sont, de 

phénomènes de hantises, bien que les études parapsychologiques vous seront d’une très grande 

utilité, rappelons ici que « parapsychologiques » défini ici les études des tenants, « scientifiques 

communautaires » décrivent ici les études sceptiques, vous pouvez prendre en charge certains 

éléments des études sceptiques comme nous l’avons évoqué auparavant mais ne pas vous 

plonger dedans, sinon vous deviendrez simplement des fantoches à raisonnement irrationnel : 

effectivement, à quoi cela sert de défendre une chose et de l’étudier si nous-même nous ne 

sommes pas sûr qu’elle existe ? Remarquez qu’il est de même pour la Religion. 

Les expériences faites au début du XXème siècle par le Dr SCHRENCK-NOTZING, pioner de 

la parapsychologie allemande et la française Mme Juliette BISSON, qui elle-même est 

médiume, hypnotiseuse et sculptrice et qui publiera ses travaux avec le Dr Allemand dans son 

œuvre, Les phénomènes dits de matérialisation avec Eva C., grande médiume française qui a 

été jugée frauduleuse, pour défendre celle qui été sa fille adoptive jusqu’en 1925, Mme BISSON 

affirma (avec le soutien du Dr) qu’elle léguerait 20 000 francs à quiconque obtiendrait les 

mêmes résultats que ces expériences, dans les mêmes conditions et dans les mêmes protocoles 

expérimentaux, cette affirmation visée surtout un prestidigitateur de l’époque, défendant 

pouvoir reproduire les mêmes phénomènes grâce à des illusions. Somme qu’il ne sera alors, 

jamais distribuée. Schrenck-Notzing, de retour à Munich, travaillera avec la médium polonaise 

Stanislava et constatera les mêmes résultats. Eva fit aussi des expériences avec le docteur 

Gustave Geley de 1916 à 1918. Charles RICHET dira lui-même au sujet d’Eva : Je ne crois pas 

que j'ai été trompé. Je suis convaincu que j'ai assisté à des réalités, non à des mensonges. 

Les caractéristiques macroscopiques de l’ectoplasme ont été décrites de façon similaire par tous 

les chercheurs depuis 1850 (comme AKSAKOF, CROOKES, DELANNE, RICHET, GELEY, 

IMODA, FRONDONI-LACOMBE…). Schrenck-Notzing précisera ailleurs la genèse des 

figures plasmatiques, dans son principe identique aux formes abstraites. Il établira, de plus, un 

rapport entre la densité apparente (visuelle) du « plasma » et son degré (tactile) de solidité. Il 

est enfin le premier à avoir constaté que l’impression de « vent froid », si fréquemment ressentie 

en cours de séance par les assistants, correspondait en réalité à une basse de température de l’air 

entourant le médium, et constituait par conséquent une source énergétique possible. Egalement, 

SCHRENCK-NOTZING, selon la description parfaite de Mr CONAN DOYLE, (Histoire du 



 
 

Spiritisme que nous vous conseillons fortement), fera signer alors une approbation à propos de 

l’ectoplasme à des professeurs d’Universités, des médecins, des neurologues et « toutes sortes 

de savants célèbres ». Grâce à plusieurs travaux sur l’ectoplasme, nous pouvons trouver du 

phosphate de calcium, du chlorure de sodium, des « cellules éphithéliales », des « cellules qui 

auraient pues venir d’un champignon ou d’une moisissures » (selon le Dr S.-N.)… et également 

deux caractéristiques, une chacunement donnée par le Dr GELEY et le Dr SCHRENCK-

NOTZING : L’ectoplasme dégagerait une « odeur d’azote » (GELEY) et lorsqu’on le brûle, il 

dégagerait une « odeur de corne » (SCHRENCK-NOTZING)… la connaissance de ces 

éléments pourront vous aider, si vous désirez aider des personnes victimes de phénomènes 

paranormaux, en partant de l’hypothèse que nous avons mis en avant, nous et les autres 

membres de l’I.C.E.S comme VEGAS, que l’ectoplasme serait le composant souche d’un 

phénomène de hantise ou d’un « spectre », « revenant »… à produire quelque chose pouvant 

atténuer voire faire partir ou « disparaître » (au sens physique du terme) les phénomènes de 

hantises, tout de même, veuillez à ne pas le faire comme le font les « Gardiens ou Chiens du 

Capitalisme et de l’Etat » avec des mendiants se réfugiant dans un lieux, pour vous donner un 

exemple aussi vrai qu’irrationnel… nous aborderons cette idée plus tard pour ceux voulant aider 

les particuliers concernant les phénomènes de hantises.  

Il faut mettre également en évidence que l’ectoplasme et l’étude du phénomène psi remonte 

alors depuis le Moyen-Âge selon certaines sources mais surtout Renaissance, et cela dans le 

plus grand des secrets, selon Mr CONAN DOYLE, dans son Histoire du Spiritisme, le nom de 

« Matière Première » ou de « Mercure » aurait été attribuée par les alchimistes à une 

« substance décrite tirée du corps qui a toutes les propriétés de l’ectoplasme » afin de ne pas 

être jugés par l’Eglise « chasseuse de sorcières » : Soleil signifie alors « opérateur », Lune 

« sujet », Feu «  force mesmérique », et « Mercure » : ectoplasme.  

 

❖ Expériences et Travaux de RHINE 

Joseph Banks RHINE, né en 1865 et mort en 1980 est le père fondateur de la parapsychologie. 

En 1937, après que le Journal of General Psychology ait rejeté un de ses articles, il fonde le 

Journal of Parapsychology et en devient codirecteur. Il fonde également la Parapsychological 

Association. En 1940, il envoie une copie de son livre Extra-Sensory Perception à Carl Jung, 

connu pour ses hypothèses sur la synchronicité et commence une correspondance régulière avec 

lui. À sa retraite, l'université Duke décide de fermer son laboratoire. Afin que son œuvre soit 

poursuivie, il fonde la "Fondation pour la recherche sur la nature de l'homme", (ou FRNM), qui 

deviendra le Rhine Research Center. En 1969, grâce à ses efforts, la Parapsychological 

Association obtient l'affiliation à l’American Association for the Advancement of Science. 

RHINE développe alors l'idée de Charles Richet consistant à utiliser des tests statistiques afin 

d'étudier les perceptions extra-sensorielles dans un cadre scientifique. Pour ce faire, il utilisa en 

particulier les cartes de ZENER (que vous pouvez utiliser dans certaines conditions pour vos 

premières expériences sur les sujets-psis et l’approche universitaire). Que ce soit dans le 

domaine des perceptions extra-sensorielles ou celui de la psychokinèse, Rhine a présenté des 

résultats statistiquement significatifs, il est le fondateur aussi de l’approche « universitaire », 

c’est-à-dire que les sujets-psis peuvent être des « tout-venant », c’est-à-dire que les facultés psis 

peuvent être développées par tout le monde. Cependant, les sceptiques et scientifiques 

« communautaires » ont alors utilisé leur argument de mauvaise foi et d’irrationalité : celui de 



 
 

« L’Erreur quelque part ». Mais revenons au déroulement des expériences. 1 600 essais 

effectués à l’automne 1930 ne donnèrent aucun résultat, puis les talent de Linzmayer 

commencèrent à se révéler. Par la suite de 1931 à 1933, 4 autres garçons et 3 filles, tous 

étudiants obtinrent des scores hautement significatifs. Au total les essais consignés dans Extra 

Sensory Perception portent sur plus de 90000 tirages. Le sujet le plus remarquable fut un 

étudiant en théologie Hubert E. Pierce, futur pasteur méthodiste. 11250 tests le concernant ont 

été enregistrés, avec une moyenne de 8,9 bons tirages sur 25 (au lieu de 5 dus au hasard).  

 

 

 

 

Il est préférable de prendre en note et de prendre conscience la 

parapsychologie et l’étude de ces phénomènes comme 

« scientifiques » et non comme « pseudo-scientifiques », ce qui vous 

permettra alors d’avancer rationnellement et clairement dans vos 

recherches et dans vos études éventuelles. Que ce soit en terme de 

« scientificité » ou en terme de « respect », il est très important de 

prendre en note des études fiables et tangibles comme celles du Dr 

GELEY et du Dr SCHRENCK-NOTZING également, notons par 

ailleurs également que lorsque le Docteur allemand est cité par nos 

contemporains, ce n’est que pour mieux le détruire, car 

effectivement : l’ectoplasmie se trouve être très rare de nos jours, 

donc pour certains zététiciens et sceptiques ne respectant pas ces 

hommes de sciences, elle n’a pas existée car on en trouve que très peu 

de nos jours… 

 

 

Concernant la Communauté Scientifique et les Zététiciens, il est 

rationnel d’attribuer la citation suivante de BAKOUNINE : 

 

« Il n'y a rien de plus stupide que l'intelligence orgueilleuse. » 

 

 



 
 

II. Classification et présentation 

des phénomènes. 

 

❖ Les Phénomènes de Hantises : 

Nous ferons ici en premier temps, une présentation brève des phénomènes de hantises et ensuite 

une classification de ces phénomènes en termes « d’esprits » ainsi que détailler la manière utile 

et rationnelle pour les étudier. 

S’il est bien d’une chose que la plupart des chasseurs d’anomalies ne connaissent point, c’est 

bien la classification des différents phénomènes de hantises, en effet, il est cité en 

parapsychologie 2 types de phénomènes de hantises, mais nous nous permettons alors aux vues 

de nos expériences de terrains, de classifier 2 autres types de phénomènes de hantises : 

 

A. Phénomènes de Grande Hantise ou de Hantise de Lieu : 

Phénomène mettant en scène l’esprit d’un défunt, celui qu’assimilent les « chasseurs 

d’anomalies » à tous leurs travaux. Elle est souvent liée à un événement dramatique s’étant 

produit à cet endroit, elle découle parfois du simple séjour dans les lieux d’une personne 

ultérieurement décédée, mais des fois d’une visite plus longue et qui peut durer des siècles. 

Nous avons constater et conclus alors que certains cas de phénomènes de grandes hantises 

peuvent être dus également à la présence même d’un objet sur le lieu, comme un testament 

non respecté par exemple, ou simplement la naissance d’un enfant dans un endroit après la 

mort d’un membre de la famille très proche : il nous ait déjà arrivé que l’on nous décrive un 

cas de hantise d’une temporalité très courte, où le phénomène se présenta alors dans la 

chambre d’un nouveau-né, dans la condition-même où il naisse après la mort d’un proche, 

comme l’exemple ici avec tous les indices récupérés : un phénomène dû à la mort de la grand-

mère de l’enfant. 

 

B. Phénomènes de Hantises de Personnes ou Hantises de Personnes 

« Involontaires » : 

 Il est important ici de garder en note le terme « Involontaire » que nous avons rajouté de toute 

conscience et volontairement de notre plein gré au terme parapsychologique. On retrouve 

alors ici les phénomènes de hantises qu’en général, les « chasseurs d’anomalies » ignorent, si 

vous vous lancez dans la chasse aux « anomalies » rationnellement et comme nous le 

décrivons ici, savoir et prendre en note ce genre de phénomènes sera un atout pédagogique 

ainsi que théorique mais surtout expérimental pour vous. Ce genre de phénomènes encadre la 

thématique du poltergeist, ou alors du moins, selon nous (ICES) : 80% environ des cas de 

Poltergeists (80% sur la classification des phénomènes de nos rapports) ou à ce que la 

parapsychologie nomme des « perceptions d’inquiétante étrangeté », donc qu’un sujet peut 

alors vivre ou ressentir dans un lieu hanté, dont nous nous attarderons en parenthèse après 

avoir détaillé ce genre de phénomènes. On retrouve ici alors certains symptômes de grande 



 
 

hantise : sensation de présence, sensation thermique, paralysie du sommeil (dans de rares cas 

et nous verrons plus tard pourquoi), des coups donnés ainsi que des objets déplacés… ou alors 

des phénomènes que nous ne retrouvons pas dans les symptômes de Grande Hantise, comme 

une fascination angoissée pour un lieu, troubles du sommeil… Généralement vous pouvez 

différencier un phénomène de Grande hantise du phénomène de Petite hantise s’il se trouve 

dans le lieu en question, un adolescent troublé. Ils sont également nommés les RSPK 

(Recurrent Spontaneous PK). Deux exemples littéraires vous détaillant d’une manière très 

subtile ce genre de phénomènes se trouvent être deux œuvres de Guy de MAUPASSANT : Le 

Horla et la Lettre d’un Fou. En général, elle ne dure que quelques semaines, mais il arrive 

qu’elle puisse se prolonger sur une année entière, comme le décrit William ROLL, en 1973 

dans The Poltergeist. 

 

La Grande hantise se différencie de la petite car elle met en évidence non pas des énergies 

venant des vivants, mais bel et bien la volonté d’un mort de se manifester, de toutes les façons 

possibles, parfois de manière agressive, parfois avec bienveillance. 

Les Lieux de l’Au-delà, Didier AUDINOT, Essayiste français. 

 

C. Phénomènes de Hantises d’Objets 

Cette dernière peut être distinguée de deux manière différentes, mais les deux manières 

mettent en évidence qu’un Objet (nommé également « support ») entre en jeu dans le bon 

déroulement des phénomènes voire dans leur déroulement tout court : 

Première : Complète 

Celle-ci est la plus répandue au niveau des définitions de phénomènes d’Hantises autours 

d’objets : elle comprend alors la présence d’un esprit/revenant au sens complet du terme : celui 

d’un mort et non son énergie, attaché à un objet. Prends alors ici pour illustrer la peluche 

Annabelle ainsi que les phénomènes nommés « Les Accros », ces phénomènes se manifestent 

qu’autour d’un loisir dit « matériel » (film, jeux…) lorsqu’il rentre en action (donc qu’il est 

manipulé comme un set de dés mélangé et jeté) ou pas du tout, c’est-à-dire, autour de ce loisir 

matériel en lui-même. 

Deuxième : Incomplète 

Dans ce cas de figure, seule l’énergie du spectre, du revenant est imprégnée dans l’objet en lui-

même. 

 

D. Phénomènes de Hantises de Personnes Volontaires 

Ce type de phénomènes résulte les phénomènes de « Petites Hantises » mais de manière 

volontaire : c’est-à-dire, comme pour les phénomènes de petites hantises, qu’ils sont dus à 

l’énergie de vivants (pour caricaturer et pour raccourcir la chose) mais de manière volontaire. 

Ainsi vous avez ce que les religieux nomment crédulement les « Démons », qui se résultent à 

des Poltergeists mais « produits » de manière volontaire, comme l’expérience d’Owen et son 

esprit « Philipp » qu’il « matérialisera » avec son équipe dans les années 80 (comme le détaille 



 
 

Philippe Wallon, psychiatre français, dans Le Paranormal, œuvre que nous recommandons tout 

de même pour élargir votre raisonnement et votre culture parapsychologique). Avec cette 

manière de raisonnement, vous avez alors en tête de manière rationnelle que La Théologie a 

créée de toutes pièces la fiction de Satan ! (BAKOUNINE) Cependant, il se peut que ces 

phénomènes comme ceux de petites hantises, peuvent prendre de plus grosses ampleurs en 

fonction des émotions ressenties par les Individus qui se trouvent avec ces derniers. Comment 

contrer l’argumentation de l’existence crédule et théologique, donc irrationnelle, des 

« Démons » ? Voyez ces personnages comme des gâteaux (vu que comme les cas de petites 

hantises, ces poltergeist sont alors « matérialisés » par les Individus) si, admettons, prenons en 

compte que la Goétie fonctionne réellement pour rejoindre les avances de la théologie… la 

Bible (et autres romans philosophiques témoignant l’existence d’une « Divinité Toute-

puissante » d’une manière irrationnelle dans leur « fantasme d’esclaves ») affirme qu’il n’existe 

qu’un démon avec le même nom, exemple, il n’existe qu’un Astaroth, cependant : qu’est-ce qui 

affirme que dans les 7 milliards que nous sommes (environ) sur notre Terre, il n’y a pas au 

moins 2 personnes au même moment mais à deux endroits différents qui « matérialisent » un 

poltergeist en lui donnant le nom de « Astaroth » comme l’a fait OWEN pour son simple 

Poltergeist du nom de « Philipp » : nous nous retrouvons alors avec deux « phénomènes de 

petites hantises volontaires » à qui nous avons attribués le nom « Astaroth »… 

 

❖ Réflexions sur Dieu et les termes d’existence : 

Autres que les termes de KANT concernant les 3 croyances : FOI, OPINION, SAVOIR (Foi : 

croire en une chose sans en avoir la preuve par ce que cette dernière n’existe pas, Opinion : 

croire en une chose sans avoir une preuve alors que cette dernière peut être trouvée, Savoir : 

croire en une chose avec une preuve attestant l’existence de la croyance : exemple les 

phénomènes de la nature [quant aux mathématiques, il s’agit là que d’une représentation de 

l’Homme, nous verrons cela du coup dans cette partie]), il est important de se poser des 

réflexions concernant un personnage dont certains vous ferons l’apologie, surtout dans ce 

milieu, même scientifique : Dieu. Il faut déjà prendre en avance note que quiconque veut adorer 

(ou l’utiliser dans ses protocoles ou dans ses conclusions ou hypothèses) Dieu doit, sans se faire 

de puériles illusions, renoncer bravement à sa liberté et à son humanité et qu’il faut vous 

préparer à un esclavage théorique et pratique car 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) 

Tout d’abord, il est important sur savoir ce qu’est « Dieu », pour l’instant, avant détails, il serait 

préférable de (re)prendre la citation de Mr BAKOUNINE : Dieu ne peut être ni bon, ni méchant, 

ni juste, ni injuste. Il ne peut rien vouloir, ni rien établir, car en réalité il n'est rien, et ne devient 

le tout que par crédulité religieuse. 

Dieu en lui-même est la plus grande énigme des philosophies du monde… excepté si la plupart 

des Individus, baignés dans une société leur dictant cette « nécessité », n’aurait plus cette 

nécessité de vivre « dépendant de quelqu’un, d’un chef » et n’aurait plus aussi cette nécessité 

de « posséder un égocentrisme, égoïsme et ethnocentrisme surdéveloppés ». 

Dieu existe-t-il ? Cette question, nous pouvons y répondre très facilement : il existe autant qu’il 

n’existe pas… il faut comprendre par ici cela : 



 
 

Il existe dans le sens où, on sait sortir une définition de ce mot « Dieu », voire même des 

prénoms… il existe car nous pouvons mettre une image sur ce mot. Mais il n’existe pas au sens 

littéral du terme et mais comme évoqué juste à l’instant, au sens littéraire et imaginaire du terme. 

Son essence même n’existe pas, il n’existe que si les Individu(e)s et un certain inconscient de 

groupe en prend conscience, lorsque nous ne pensons pas à Dieu, il n’existe plus pendant cette 

période. Son existence ne tient qu’à L’Individu(e). Lorsque nous ne parlons pas de Dieu ou que 

nous n’en prenons plus compte, il ne se manifeste pas à tout le monde, on ne peut pas l’étudier 

ou l’analyser, l’on nous dira alors pour contrer cet argument que Dieu n’est pas dépendant ou 

inférieur à l’Individu : ce que ne comprennent en aucun cas les Fantoches, c’est que lorsque 

l’Individu(e) étudie un phénomène, un peuple ou toutes autres choses, ces choses-là ne sont 

dépendantes qu’à la curiosité et le savoir de l’Individu(e) et de l’Analyseur, et non à lui : une 

période historique comme une guerre est dépendante au Savoir de l’Individu(e) ou à sa Curiosité 

et non à l’Individu(e), ce que ne comprennent pas les Fantoches et ce qui amène alors au 

fascisme, au racisme, au nationalisme, à des colonisations, à des camps de concentrations etc. 

Donc dans le cas d’une étude rationnelle sur Dieu, il n’est pas mauvais de savoir que Dieu 

comme toute autre chose analysée, ne sera pas dépendant de l’Individu(e) mais de sa curiosité.  

Prenons l’exemple de Père Noël, le Père Noël, le VRAI Père Noël, l’authentique n’existe pas 

au sens littéral mais au sens imaginaire et littéraire : nous pouvons le définir et mettre une image 

dessus malgré qu’il ait été inventé par l’Individu(e) : nous ne pouvons pas manipuler ou étudier 

le Père Noël, mais simplement les « représentations » que nous en faisons qui sont de l’ordre 

de l’Existence dite « D’USINE ». 

L’Existence se définit en 3 catégories : l’Existence d’Usine, l’Existence Inconsciente ou 

Imaginaire et l’Existence Essentielle. 

 . L’Existence Essentielle est l’existence au niveau de l’Essence, c’est-à-dire que 

l’Essence de la chose dont il est question existe dans la nature : nous pouvons trouver cette 

chose en action dans la Nature (Petite Parenthèse : une chose trouvable essentiellement dans 

la Nature au sens de l’Essence est constamment en action, trouver une chose en « non-action » 

peut être sujet de débats assez intéressant, la roche d’une montagne rentre en action par le 

biais de phénomènes naturels par exemple), cette chose peut être un phénomènes comme une 

« chose définie » c’est-à-dire quelque chose autre qu’un phénomène qui peut être « sujet » : 

par exemple, l’eau, le feu, un arbre, un rocher, les phénomènes telluriques, les phénomènes 

psis (dont l’Individu(e) a toujours vécu avec mais n’ayant pas les moyens techniques et 

scientifiques jusqu’à l’arrivée du Dr Geley et de la Parapsychologie pour les étudiés), les 

phénomènes magnétiques, les êtres vivants en eux-mêmes… 

 

 . L’Existence Inconsciente est l’Existence la plus paradoxale, c’est celle qui nous 

permet d’affirmer qu’une chose « existe autant qu’elle n’existe pas », c’est-à-dire que la chose 

dont il est question n’existe pas en vrai mais seulement dans l’Inconscient collectif d’un 

groupe de personnes dont nous ne pouvons pas trouver d’objectivité et de possibilités d’études 

sur cette chose-là. Nous ne pouvons pas trouver cette chose en action dans la Nature mais 

nous pouvons en trouver des « Représentations » comme des Supports à proprement parler 

comme des images, des objets ou œuvres d’art représentant cette chose etc.  Nous trouvons 

dans cette catégorie d’existence les principes moraux, les chiffres, les « lois », les principes et 

personnages Divins (Dans les personnages Divins, il est question ici des Divinités), les 



 
 

frontières des territoires, les principes et supports capitalistes (l’argent), toutes sortes de 

données…  

  A noter que, généralement, la plupart des choses dépendantes de l’Existence 

inconsciente se ramènent aussi à l’Existence « d’Usine ». 

 

 . L’Existence d’Usine est l’Existence produite par l’Animal Être Humain et c’est, par 

ailleurs, stupidement et fantochement, sur celle-ci qu’il se base pour définir et « défendre » ou 

« prouver » son « pouvoir », sa « puissance » (notons qu’également que c’est pour défendre 

une certaine puissance et un certains égocentrisme et ethnocentrisme stupides et fantoches que 

les fantoches défendent en l’existence d’un Dieu). C’est-à-dire, ici, que la chose dont il est 

question n’existe pas en vrai essentiellement, dans le sens où, il est impossible de trouver cette 

chose naturellement dans la Nature en action, mais elle existe 

artificiellement/accidentellement, dans le sens où, la Nature ne produit pas cela, donc vis-à-vis 

de « Maman », cette chose est alors accidentelle et non essentielle. Nous trouvons alors dans 

cette existence tous les « Supports » et « Représentations » de l’Existence Inconsciente, mais 

également tous les outils et produits fabriqués par l’Individu : exemple, un marteau n’existe 

pas dans l’Inconscient collectif si nous n’en parlons point, et nous ne pouvons pas en trouver 

dans la Nature, donc avant qu’un€ Individu€ fabrique ou met au point un marteau, ce dernier 

n’existait pas et il n’existe que par ce qu’on l’a construit. C’est pour cela par ailleurs, que les 

fantoches se « défendent » être des êtres supérieurs aux animaux et végétaux, alors qu’ils ne 

sont qu’eux-mêmes animaux voire qu’eux-mêmes êtres vivants, comme les animaux et les 

végétaux. 

 

Comprendre, Théoriser et Accepter cette classification d’Existence permettra alors, d’avancer 

et de ne plus être alors freiné par des « obligations » philosophiques, qui a première vue 

semble être des « contraintes » alors qu’elles sont franchissables si l’on sort d’une certaine 

règle de « Bienséance philosophique » nommée également « Conformité ». 

Dans ce cas-là, nous pouvons également, pour finir, théoriser et conclure à des hypothèses 

concernant trois phénomènes : l’utilisation d’eau bénite pour calmer des phénomènes, le faite 

que des phénomènes, conscients ou non, s’en prennent violemment face à des représentants 

d’une crédulité religieuse et l’efficacité de certaines prières, notons bien PRECISEMENT que 

tout cela, suite à des témoignages, donc nous nous mettons dans une position d’admission pour 

essayer de conclure en une hypothèse loin d’être religieuse, donc, crédule et irrationnelle. 

Concernant l’eau bénite, nous pouvons ici témoigner d’un effet PK (de psychokinèse dont nous 

alors détailler le principe et les phénomènes après), donc d’esprit sur la matière (une action de 

magnétisme pour ne pas encore dévoiler le détail de la PK), l’on rajoute également du sel dans 

cette eau, concernant le sel, nous allons détailler cela après. Le fait également que des 

phénomènes s’en prennent violemment face aux représentants d’une crédulité religieuse ou 

alors qu’ils ne veulent pas se manifester vient d’une certaine susceptibilité spirite, nous nous 

sommes rendus compte alors, en terrain, et d’autres groupes se sont aussi rendus compte que, 

si nous installons une ambiance de discussion mettant à l’aise et polie, les phénomènes 

répondent alors mieux et acceptent de se manifester plus souvent : pourquoi ? Nous détaillerons 

cela après mais sachez qu’avant d’être ce que sont ces phénomènes, c’étaient des personnes 



 
 

comme vous et nous, donc, étudier ces phénomènes comme vous étudierez des personnes et 

non des rats de laboratoire ! Les crédulités religieuses crachent fortement sur ces phénomènes, 

prenons le cas d’un enfant se faisant insulter et cracher dessus par des personnes et qui a la 

colère facile : il s’énervera alors très facilement sur les autres et développera un comportement 

sociopathe, c’est ce comportement-là qu’il faut à tout pris éviter dans des études de Terrain ! 

De plus l’efficacité des prières peut venir d’un effet PK sur son environnement, comme nous 

avons pu commencer à l’étudier et comme nous avons pu le constater : les émotions ont une 

emprise sur l’environnement (en Géobiologie ils nomment cela « Mémoires des Murs »), ce qui 

fait que certains médiums (et non pseudo-voyants) peuvent s’évanouir dans un endroit ou se 

sentir mal dans un endroit sans qu’il n’y ait un seul phénomène de hantise. L’énergie dégagée 

en fonction de nos émotions, peuvent très bien alimenter les phénomènes de petites hantises ou 

faire l’inverse.  

Cependant, quelque chose est à souligner dans le travail crédule, donc religieux, c’est qu’il 

considère que tout défunt était alors religieux avant de mourir : en vue du fait qu’une personne 

devienne violente par ce qu’il prône dieu : elle œuvre forcément pour l’Antéchrist… alors 

qu’elle aurait pu être simplement anarchiste ou même athée. 

 

❖ La Psychokinèse 

La psychokinèse est un concept englobant tous les phénomènes psis mettant en scène l’esprit 

qui agit directement sur la matière, inerte comme organique, démontrée par la parapsychologie, 

on trouve dans la psychokinèse la télékinésie par exemple. On distingue cependant 2 grands 

types de Psychokinèse : 

 

1. MacroPsychokinèse 

La Macropsychokinèse en général est l’action psychokinétique, donc le fait d’agir directement 

sur la matière par l’esprit, à un certain seuil que l’on dit « visible à l’œil nu ». Donc, la 

macropsychokinèse ou Macro-PK, regroupe tous les déplacements d’objets, l’effet Geller et 

toute autre interaction de l’esprit sur la matière que l’on peut constater à l’œil-nu, exemple : 

un télékinèse déplace devant vous une chaise, vous verrez la chaise se déplacer, bien-sûr, 

l’exemple cité est très rare et très peu caricatural (donc assez gros). L’Effet Geller est le fait 

de tordre par la pensée des ustensiles en inox, en général, des couverts, il fut popularisé par le 

jeune israélien Uri GELLER à la télévision en 1973. Bien évidemment, des illusionnistes 

comme Gérard MAJAX en France, ont prouvé que de tels effets peuvent se faire par des tours 

de passe-passe, mais sans affirmer que GELLER a utilisé cette même technique. Cependant 

deux physiciens américains au sein du Stanford Research Institute : Russel TARG et Harold 

E. PUTHOFF ont amené une conclusion positive. Cette affaire sépare alors la 

parapsychologie en deux clans : les pro-Gellers et les anti-Gellers comme pour l’affaire 

Dreyfus en France. 

On peut distinguer dans la Macro-PK : (Nous ne détaillerons que les nouveaux arrivants) 

➢ Les phénomènes spontanés ou « Poltergeist » 

➢ Les Sujets-PK :  



 
 

Les sujets-PK ou « médiums à effets physiques » sont des personnes qu’il faut bien avoir 

en tête et en conscience lors d’une étude de terrains ou d’une étude « d’anomalies ». Ce 

sont des personnes capables de produire ces effets-là, prenons là en exemple des sujets-PK 

comme Eusapia PALLADINO, Willy SCHNEIDER, Daniel DUNGLAS HOME ou 

encore Nika KULAGINA. La médiumnité à effets physiques est un phénomène 

relativement spécial car elle peut être perçue et dégagée même par des « Non-Médiums », 

comme le cas de la jeune secrétaire Annemarie en novembre 1967 dans le Bureau de Me 

ADAM, avocat à Rosenheim, cas étudié par l’Institut de Freiburg. Dans un cas spirite, on 

théorise alors qu’afin de provoquer ces manifestations, le spectre puise dans l’énergie du 

médium afin d’avoir un impact sur la matière. Il peut donc soulever des objets divers et 

variés, avoir un impact sur l’énergie environnante. L’inconvénient que rapporte les sujets-

PK conscient de leurs facultés est que bien souvent, ces manifestations ne sont pas 

absolument pas désirée en partie par le médium lui-même mais par son énergie 

(indirectement) ou par un spectre avec son énergie (en tant que support). Les sujets-PK 

peuvent provoquer ou accentuer sans le vouloir des phénomènes de hantises. 

Dus aux sujets-PK, on peut retrouver les phénomènes suivants : 

▪ La Télékinésie (+ phénomènes des tables tournantes) 

▪ Actions psychokinétiques sur des objets généralement métalliques 

▪ La Matérialisation d’objets : Comme Sathy SAÏ BABA, Amyr AMIDEN, 

Mauricio PANISSET, Sri GANAPATHI… 

▪ Les phénomènes d’ectoplasmies (ou production d’ectoplasme) ou 

« matérialisation d’entités » 

▪ La « Guérison Spirite » ou « Magnétique » : Cas de magnétiseurs et de 

Guérisseurs. 

▪ Phénomènes Lumineux : Lueurs pareilles à des lucioles bleuâtres (Eusapia 

PALLADINO), petites lueurs phosphorescentes (Daniel D. HOME). 

▪ Bruits de natures diverses : « raps » : Généralement des craquements ou des 

détonations, des crépitations… certains peuvent répondre aux questions posées. 

▪ Les Voix directes : Phénomènes qu’ignorent un bon nombre de « chasseurs 

d’anomalies » : les phénomènes de hantises peuvent parler se faire entendre, il n’y 

a guère besoin à 100% d’avoir un enregistreur avec nous car il n’existe pas que des 

Phénomènes de Voix Electroniques (P.V.E) (d’ailleurs il est régulier que pour un 

enregistrements contenant des preuves, dans le langage courant, le chasseur 

« d’anomalies » dit « PVE » au lieu « d’Enregistrements » : le P.V.E est seulement 

la « voix » ou un quelconque bruit qui apparaît sur l’enregistrement). Nous 

pouvons citer ici les cas de Leslie FLINT, de SLOANE (étudié par Arthur 

FINDLAY) ainsi que les expériences du Dr GERLOFF, Jack WEBBER, 

VALIANTINE, Madame WRIEDT, Madame BRITTAIN, CARTHEUSER (étudié 

par Nandor FODOR). 

▪ Les « apports » : Apparitions et disparitions d’objets. On parle souvent de 

« fleurs » ou de « fruits », comme peut le témoigner Charles LEADBEATER. On 

cite ici Madame THAYER, Mademoiselle NICHOLS, Jack WEBBER, Madame 

MARSHALL, Charles BALLEY, Kathleen BARKHEL (étudiée par George 

BARBANELL), Stella MAGGS, Keith RHINEHART… Nous pouvons également 

citer les expérimentations de Thomas STANFORD avec Charles BALLEY, celles 

du Docteur BILLOT… 



 
 

➢ Cas de passage de la matière à travers la matière : Constaté par le Dr GERLOFF. 

➢ Cas présumés de téléportation de corps humains ou de bilocation : 

« Bilocation » fait de se trouver à deux endroits différents, au même moment. 

➢ Lévitations de corps physiques : Nous ne pouvons pas évoquer ce cas sans citer 

Mr D. HOME qui en était spécialiste, également, Eusapia PALLADINO fût alors 

déjà retrouvée à 1m70 du sol, également, nous pouvons citer Stainton MOSES, 

Colin EVANS, Mme PERRIMAN, Shaw DESMOND, Willy SCHNEIDER, Maria 

VOLHARDT. 

 

On différencie cependant 3 axes principaux d’actions-PK : La PK dynamique (action sur 

des objets en mouvements), la PK statique (action sur des objets immobiles) et la PK-

biologique ou Bio-PK (action sur des systèmes vivants). 

 

2. La Micropsychokinèse ou Micro-PK : 

La Micropsychokinèse en général est l’action psychokinétique, donc le fait d’agir directement 

sur la matière par l’esprit, à un certain seuil que l’on dit « invisible à l’œil nu ». En général, 

nous parlons ici de cas d’action psychokinétique sur des systèmes électriques, informatiques 

ou de hasard.  La plupart des recherches effectuées sur ces phénomènes utilisent des GNA, 

autrement dit : des Générateurs de Nombres Aléatoires, qui produisent des nombres de façon 

aléatoire à partir d’un bruit électronique ou d’une source radioactive. Pour étudier ces 

phénomènes, on effectue des tests de contrôle dans lesquels les GNA fonctionnent seuls, et 

d’autres tests où les GNA se trouvent avec le sujet-psi, dont celui-ci tente d’influencer le 

résultat. On compare ensuite les résultats de façon à déterminer si, statistiquement, les 

résultats du GNA influencé par le sujet correspondent au hasard ou non. Citons ici les 

résultats significatifs de Helmut SCHMIDT, Dean RADIN et Diane FERRARI ont collecté 

148 études expérimentales portant sur la psychokinèse. Le fait de combiner les résultats de 

plusieurs expériences différentes de plusieurs expérimentateurs différents mais qui ont toutes 

les mêmes protocoles et les mêmes objectifs pour constater des résultats positifs/significatifs 

se nomme la méta-analyse. 

 

❖ E.S.P Perceptions Extra-Sensorielles  

Nommée également la connaissance extrasensorielle, on y étudie alors la télépathie, la 

clairvoyance, la précognition, la nécromancie… 

1. La Clairvoyance 

La clairvoyance englobe la rétrocognition et la précognition. L’existence de ces perceptions, 

approuvée par la parapsychologie. Des études positives tentant de prouver la réalité de la 

clairvoyance ont été réalisées, notamment des expérimentaitons sur des cartes entre les années 

1880 et 1940. 

 

➢ La Rétrocognition : 



 
 

La rétrovision, retrocognition ou encore postcognition désignent une perception dite « extra-

sensorielle » du passé. Des sujets peuvent relater avec une grande précision de détails des faits 

passés qui seraient impossibles à connaître selon des voies ordinaires. Certains Individus 

affirment que la rétrocognition, une fois bien employée, peut retracer le fil entier d’une 

civilisation. 

 

➢ La Précognition : 

La précognition désigne une perception dite « extra-sensorielle » du futur. Des sujets peuvent 

relater avec une grande précision de détails des faits futurs qui seront impossibles à connaître 

selon des voies ordinaires. On peut distinguer 2 types de précognition : 

▪ La Précognition Spontanée : Elle se manifeste par les rêves, des visions ou des 

flashs. Il est rare d’entendre des personnes parlaient de précognition, car ce n’est 

qu’après qu’une catastrophe a eu lieu que les sujets réalisent enfin qu’ils l’avaient 

perçue et par peur de se faire ridiculiser « communautairement » et 

« irrationnellement » par les fantoches ou les zététiciens, ils préfèrent se renfermer sur 

eux-mêmes et ne rien dire, avec la culpabilité de plusieurs blessés ou morts sur leurs 

épaules. Autres que catastrophes ou accidents, on peut citer des cas « domestiques », 

comme le cas de NICHOLS : 

Un jour, une femme est venue pour connaître l’endroit où son mari rencontrait sa 

maîtresse. Je répondis que je ne voyais rien. Mais un soir, sur le mur de notre salle de 

séjour, je vis des inscriptions se graver en lettres capitales : V…G…X. Durant deux 

jours j’ai vu ces lettres. Le troisième, d’un seul coup, j’entends 

« VERCINGETORIX ». Quelques jours plus tard, je rencontre à nouveau cette 

personne : « Ecoutez […] j’ai entendu un mot idiot qui ne correspond à rien : 

Vercingétorix. » Elle sursauta en disant « Mais c’est une station de vus que je connais, 

je vais aller voir ! » Peu de temps après, elle retrouva son mari assis à la terrasse 

d’un café avec sa maîtresse face à cette station de bus. 

Il est clair dans cet exemple, comme tant d’autres, que dans certaines situations, un 

sujet-psi doit être aidé. 

 

▪ La précognition provoquée : Elle est utilisée dans la voyance à but lucratif, 

commercial ou « judiciaire » comme on aurait pu l’entendre ou le voir dans certaines 

anecdotes ou témoignages. Elle se pratique à l’aide d’ustensiles diverses. Attention ! 

La Précognition provoquée avec supports peut être totalement une séance de 

psychanalyse : les supports reflètent alors les désirs et paroles de votre Inconscient. 

 

➢ La psychométrie 

La psychométrie est un terme qui décrit la capacité à percevoir l’histoire d’un objet en le 

touchant. Elle a été désignée par René SUDRE par l’expression « métagnomie tactile », 

également par Raymond REANT « psychopathotactie », de « vibroturgie » par AMORC. Elle 

est définie par J.-P. GIRARD de la manière suivante : 



 
 

La psychométrie va consister pour le sujet-psi à retracer l’historique complet ou partiel passé 

ou présent (exceptionnellement futur), d’un individu à l’aide d’objets familiers lui ayant 

appartenu. Plus ces objets ont un contenu affectif riche, plus ils se révèleront utiles au 

sensitif. Ce qui explique que l’on va lui confier des objets intimes : alliances, lettres, montres, 

photographies, vêtements, pièces d’archéologie… On l’aura compris, un des facteurs à une 

bonne psychométrie est le choix du support ou des objets ayant une implication 

psychoaffective de la part de la personne bénéficiaire du travail sensible du médium. 

 

2. La Télépathie 

Très connue, elle désigne la transmission d’un contenu mental d’une autre personne (pensées, 

émotions, etc.). On la schématise ainsi : 

EMETTEUR -> RECEPTEUR 

Agent           Percipient 

 

3. Radiesthésie 

L’une des choses les plus pratiquées par certains groupes de chasseurs « d’anomalies » sans 

pour autant justifier leur choix autrement que par « ça marche, donc c’est justifiable ! »… La 

radiesthésie et la PK montre à elle-même que certains groupes de « chasseurs d’anomalies » se 

lancent dans ses procédés sans réellement savoir ou comprendre ce qu’il se passe réellement… 

malheureusement cela engendre une étiquette de crédulité à tous les autres, ce qui est encore 

plus triste et encore plus effrayant ce sont ceux qui sont crédules sans même le savoir, on ne 

peut en vouloir à ces Individus : leur éducation sur le sujet n’ont pas permis une telle réflexion. 

Mais comme affirme BAKOUNINE il n’y a rien de plus stupide que l’intelligence orgueilleuse 

en ce qui concerne certains groupes et pseudo-parapsychologues utilisant des procédés sans 

même les comprendre, avec la même crédulité mais alimentée par leur orgueil.  

La radiesthésie est un procédé de détection reposant sur la thèse et l’argument, selon lesquels 

les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qu’émettraient différents corps, 

permettant ainsi à localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor  ou une personne 

disparue, établir un diagnostic médical… Dans ce que nous avons pu constater au Fort Libéria 

en enquête avec une géobiologue, dans certaines conditions, cela semble porter ses fruits, 

puisque c’est cette dernière qui travaille avec le personnel pour trouver différentes informations, 

comme par exemple, les sources d’eau sous le Fort pour installer un forage par exemple… 

Cependant, il est très important de réfléchir sur la situation et n’avancer qu’un cas de 

radiesthésie si l’information peut être vérifiable et vérifiée, car, comme pour une table ouija : 

cela peut être dû à l’effet idéomoteur (inconscient). Comme les baguettes de sourciers, 

beaucoup utilisées par les chasseurs « d’anomalies », le plus simple pour utiliser ces baguettes 

c’est d’en installer une sur un système fixe tenant la baguette afin d’enlever tout effet 

idéomoteur, nous pouvons trouver ce protocole sous le nom de « Cadran Spirite », remarquez 

qu’il est plus préférable d’utiliser un Cadran Spirite plutôt qu’une planche Ouija. On peut 

retrouver ici également le pendule, mais même cas que pour les baguettes : il serait plus 

préférable d’utiliser un socle tenant le pendule pour éviter tout effet idéomoteur et installer un 

protocole de « détection » à l’aide de matériel adéquat (comme pour les baguettes pour répéter). 



 
 

Cependant malgré certaines expériences qui ont échouées pour montrer la véracité de la 

radiesthésie, certaines ont, contre toute attente, fait tout l’inverse… ainsi Science et Vie se 

penche d’un avis positif sur la question de la radiesthésie pour ne citer qu’un exemple, il serait 

positivement rationnel qu’en tant que parapsychologue, nous avançons qu’un tel phénomène 

existe tout en l’étudiant pour le prouver. 

Concernant les champs d’applications de la radiesthésie, voici ceux que nous pouvons citer : 

▪ Sourcellerie : Fait de chercher de l’eau dans le sol. 

▪ Géobiologie : Etude de l’ensemble des influences de l’environnement sur le vivant et 

notamment des ondes liées aux champs magnétiques, courant d’eau souterrains, 

réseaux métalliques, failles géobiologiques… 

▪ Recherches sur plan : Les Pendules sont parfois utilisés sur des cartes pour la 

recherche de personnes disparues ou de sources. 

▪ Radionique : Domaine de la radiesthésie qui s’occupe de l’action à distance par les 

ondes de formes. Ce nom a été donné pour la 1ère fois aux Etats-Unis dans un but 

thérapeutique et pratique. Les travaux radioniques les plus importants sont ceux de 

Léon CHAUMERY, d’André de BELIZAL et ainsi de Jean de LA FOYE. 

 

 

 

 

Maintenant que nous avons fini la présentation des divers phénomènes sur lesquels vous 

risquerez de tomber en grande majorité, nous allons continuer sur le détail concernant les 

phénomènes de hantises, les « théories » factices, une réflexion vis-à-vis des médias, les 

protocoles à utiliser et ainsi que les facteurs psychologiques à retenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : Extrait de l’Energie Spirituelle, de Mr Henri BERGSON 

 

« L’Histoire, elle, ne se recommence pas ; la bataille d’Austerlitz s’est livrée une fois, et ne se 

livrera jamais plus. Les mêmes conditions historiques ne pouvant se reproduire, le même fait 

historique ne saurait reparaître ; et comme une loi exprime nécessairement qu’à certaines 

causes, toujours les mêmes, correspondra un effet toujours le même aussi, l’Histoire proprement 

dite ne porte pas sur des lois, mais sur des faits particuliers et sur les circonstances, non moins 

particulières, où ils se sont accomplis. L’unique question, ici, est de savoir si l’événement a 

bien eu lieu à tel moment déterminé du temps, en tel point déterminé de l’espace, et comment 

il s’est produit. Au contraire, une hallucination véridique par exemple – l’apparition d’un 

malade ou d’un mourant à un parent ou à un ami qui demeure très loin, peut-être aux antipodes 

– est un fait qui, s’il est réel, manifeste sans doute une loi analogue aux lois physiques, 

chimiques, biologiques. Je suppose, un instant, que ce phénomène soit dû à l’action de l’une 

des deux consciences sur l’autre, que des consciences puissent ainsi communiquer sans 

intermédiaire visible et qu’il y ait, comme vous dites, « télépathie ». Si la télépathie est un fait 

réel, c’est un fait susceptible de se répéter indéfiniment. Je vais plus loin : si la télépathie est 

réelle, il est possible qu’elle opère à chaque instant et chez tout le monde, mais avec trop peu 

d’intensité pour se faire remarquer, ou de telle manière qu’un mécanisme cérébral arrête l’effet, 

pour notre plus grand bien, au moment où il va franchir le seuil de notre conscience. Nous 

produisons de l’électricité à tout moment, l’atmosphère est constamment électrisée, nous 

circulons parmi des courants magnétiques ; pourtant des millions d’hommes ont vécu pendant 

des milliers d’années sans soupçonner l’existence de l’électricité. Nous avons aussi bien pu 

passer, sans l’apercevoir, à côté de la télépathie. Mais peu importe. Un point en tout cas 

incontestable, c’est que, si la télépathie est réelle, elle est naturelle, et que, le jour où nous en 

connaîtrions les conditions, il ne nous serait pas plus nécessaire, pour avoir un effet 

télépathique, d’attendre un « fantôme de vivant », que nous n’avons besoin aujourd’hui, pour 

voir l’étincelle électrique, d’attendre comme autrefois le bon vouloir du ciel et le spectacle 

d’une scène d’orage. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Détails et réflexions autour 

des phénomènes de hantise. 

 

Les phénomènes de hantises en général, se classifient en deux catégories principales : VECUS 

et NON-VECUS. Les VECUS se catégorisent et se représentent sur une échelle allant de 1 à 

10, échelle n’ayant rien à voir avec l’échelle de la philosophie kardécienne qui prône une 

croyance en Dieu, donc des arguments fallacieux et irrationnels : 

1 

2 

                             3          BASIQUES 

4 

5           

6 

                                       7              MARGINAUX 

8 

9 

10 

Les Basiques sont des esprits aussi bons que mauvais à faible énergie ne pouvant pas atteindre 

brutalement (dans le sens intervenir d’une façon violente) le physique d’une personne, c’est le 

spectre de base par excellence, ils peuvent être aussi bons que mauvais sont soumis à plusieurs 

symptômes comme ceux que nous avons décrits dans nos théories précédentes : un objet, un 

parent défunt, un amour à sens unique... Disons que leur influence PK dans le sens influence 

esprit sur la matière (littéralement) est assez faible. Les Marginaux quant à eux, sont aussi bons 

que mauvais mais peuvent également grâce à leur forte énergie, atteindre brutalement le 

physique d’une personne, certaines de nos expériences et séances en TCI (que nous allons 

détailler : il s’agit d’ici d’une communication avec du matériel avec des phénomènes de 

hantises) pour étudier le comportement des esprits montrent même qu’à certaines conditions, 

ils peuvent enfermer d’autres esprits dans un lieu, à condition qu’ils ont un lien direct avec 

l’histoire du lieu : par exemple de nos rapports : des résidents d’un hôtel enfermés par le 

cuisinier ayant fait brûler le bâtiment, emportant avec lui les personnes à l’intérieur. 

Pour prendre exemple de certaines données, les Basiques font chuter en moyenne 

(individuellement) par passage seulement, environ 5°C la température ambiante. Contrairement 

aux Marginaux qui eux, certains de ces phénomènes peuvent descendre jusqu’à 10°C en 

moyenne individuellement. Parmi les Marginaux, nous pouvons trouver : les phénomènes de 

Dame-Blanche autostoppeuse, les spectres animaliers, les « Accros » : spectres ne se 

manifestant qu’en rapport avec un loisir matériel (lorsque celui-ci est manipulé) => dés pour un 

jeu, cassette VHS pour un film, Disque de DVD… 



 
 

Les NON-VECUS sont, en quelques sortes « Matérialisés psychiquement » par l’Individu par 

effet PK ou affluence de courant électromagnétique, comme le cas de « Philip », une 

matérialisation psychique ayant déclenché des phénomènes, ne prenons pas ici dans 

l’expériences, le portrait qui aurait pu être tracé par les investigateurs, mais les phénomènes en 

eux-mêmes, comme ceux rapportés par Broughton, décrits très bien par le CERPI ; le cas des 

« fantômes magnétiques » de Thomas Alva Edison ; ou encore la Thèse de la « Mauvaise Petite 

Fille » rapporté en parapsychologie et certains cas de Poltergeists (80% en globalité des 

phénomènes, 20% se rapportèrent à des cas de Marginaux, sur une étude de terrain et 

bibliographique de 20 phénomènes)… 

De plus, comment savoir manier les données de température et d’ondes électromagnétiques ? 

Prenez la température de chaque zone, éliminez tous les facteurs possibles, prenez en note 

l’humidité de la pièce et la météo actuelle : il vous faut alors une moyenne de température de 

chaque pièce et seulement si, un changement brusque, rapide et violent de température que vous 

ne pouvez pas répéter en remettant au même endroit : prenez-le en note. Concernant les ondes 

électromagnétiques, prenez en notes également les variations de moyenne environnementales, 

cela peut arriver que certain(e)s se ruent sur des données électromagnétiques sans avoir fait une 

moyenne du terrain, et de-même que pour la température : si une variation se fait apparaître 

pour répondre à des questions ou que vous ne pouvez pas le répéter : prenez-le en note pour 

calculer vos mesures et mettre en approximation les phénomènes de hantises que vous aviez 

rencontrés éventuellement. 

Etudiez les phénomènes de hantises comme vous étudiez ou comme si vous étiez en relation 

avec des Individus : vous n’allez pas parler de la même manière à un enfant qu’à un adulte, ou 

à un religieux qu’à un athée, ou selon les corps de métiers… cela est très important à prendre 

en note lorsqu’on étudie ce genre de phénomènes. 

Il est clair cependant que pour réagir avec ces phénomènes il n’est pas là question de religion 

mais de science et quasiment de sociologie : il est à vous d’étudier rationnellement le 

comportement de ces phénomènes. 

Petit détail : il est capable de les entendre, nous nommons cela la « Voix Directe », en ce qui 

concerne l’utilisation de matériel comme des radios ou des appareils, donc de la TCI, 

Transcommunication Instrumentale : il peut s’agir-là de « Phénomènes de Voix Electroniques » 

que l’on confond souvent avec les « Enregistrements » ou « Preuves Audios » : le P.V.E 

(Phénomène de Voix Electroniques) est la voix ou ce qui semble être une voix qui se rajoute à 

l’enregistrement, un cri que vous entendrez dans un lieu et que vous enregistrez n’est qu’une 

simple bande enregistrée. Privilégiez le matériel ancien, nous verrons pourquoi cela après. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Les Théories et idées 

irrationnelles 

 

I. « Crois-tu aux esprits ? » « Faut-il Croire ? » « Le 

paranormal » « le surnaturel » ou l’argumentation 

d’une éducation religieuse. 

S’il y a bien une chose qui nous horripile, c’est bien le fait que notre grande ennemie (ou nos 

grandes ennemies) La Religion est incroyablement et malheureusement ancré dans notre 

Education, nous allons citer plusieurs exemples avant de détailler cette argumentation… 

Le premier exemple est assez polémique, constatons que pour un monument religieux qui 

brûle (ne détaillons pas ici « La seule église qui m’illumine est celle qui brûle » au point de 

vue culturelle et ouvriers, pour tous les Individus s’étant donné la vie dans des travaux pareil : 

il y a respect à avoir !), nous avons notre grand usurpateur, surnom donné par Mr 

PROUDHON, qui a fait appel à tous ses amis du capitalisme et fervents défenseurs de la 

religion et de la Non-Liberté pour récupérer des fonds : et comble du pire, c’est que dans un 

pays laïque : cela à marcher, alors qu’une demande de fons pour notre corps soignant 

concernant la crise du au SARS-COV-2 est aussi inexistante que la liberté et la rationalité 

dans un livre religieux… Autre exemple : l’inceste, pourquoi ? Nous ne détaillerons pas ici la 

question de l’inceste ou alors nous essaierons d’être très brefs : d’un point de vue biologique, 

nous sommes tous et toutes frères, et selon la religion, nous sommes également tous et toutes 

frères et sœurs, alors question : pourquoi l’inceste serait alors péjoratif ? Il n’y a qu’ici que 

relation entre deux Individus, bien que nous ne défendons pas cette pratique non plus à 100%, 

en tant qu’avocats du diable, qu’on nous donne une explications rationnelle et logique, voire 

d’un point de vue scientifique, pourquoi l’inceste est mauvais… l’on dira alors une 

malformation chez l’enfant, cela peut être dû au stress et autres mauvaises émotions ressenties 

par la mère au moment de sa grossesse lorsqu’elle sait qu’elle a commis quelque chose de 

TRES grave (religieusement parlant)… Revenons à nos exemples ! Notre Société et notre 

ennemi farouche l’Etat, défendent la philosophie selon laquelle tout ce qui est différent de ce 

qu’ils pensent est mauvais voire quasiment nocifs… très religieux comme nous l’avons pû le 

démontrer avec VEGAS. 

Toute personne affirmant « il faut croire aux esprits » ou « il ne faut pas croire aux esprits » 

témoigne d’une idéologie religieuse et irrationnelle ! L’Univers psi n’est en aucun cas sujet à 

des religions ou à des idéologies de croyance en termes de FOI, en effet, l’univers psi est un 

univers scientifique et non un univers de croyances. Affirmer que le psi est le résultat de 

croyances, c’est dériver de la science et rentrer dans le terme de « pseudo-science » ou celui 

de « religion », c’est ne pas respecter des travaux comme, cité précédemment, Gustave 

GELEY dont lui-même affirma alors la citation suivante, citation qui deviendra emblématique 

de l’I.M.I : 

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



 
 

D’autres ressources prouvent également que l’univers Psi se basent également sur des travaux 

scientifiques, comme les critères externes : cours universitaires, laboratoires universitaires, 

manuels universitaires et journaux scientifiques à comité de lecture… choses que la 

parapsychologie possède : l’Université d’Edimbourg en Ecosse propose des cours 

universitaires et possède un laboratoire universitaire, IRVIN et WATT ont publié un manuel 

universitaire Introduction to Parapsychology et il existe comme journal scientifique à comité 

de lecture le Journal of parapsychology édité par la Parapsychological Association pour ne citer 

que quelques exemples. 

Il faut donc, ne pas affirmer « croire ou ne pas croire » mais plutôt « reconnaître ou ne pas 

reconnaître ce travail/cette science », constatons alors pour renforcer cette conclusion qu’il 

existe encore des platistes dans notre monde ou encore des personnes anti-darwinisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : Extrait de l’Energie Spirituelle, de Mr Henri BERGSON 

 

Une fois découvertes les lois les plus générales de l’activité spirituelle (comme le furent, en 

fait, les principes fondamentaux de la mécanique), on aurait passé de l’esprit pur à la vie : la 

biologie se serait constituée, mais une biologie vitaliste, toute différente de la nôtre, qui serait 

allée chercher, derrière les formes sensibles des êtres vivants, la force intérieure, invisible, 

dont elles sont les manifestations. Sur cette force nous sommes sans action, justement parce 

que notre science de l’esprit est encore dans l’enfance ; et c’est pourquoi les savants n’ont pas 

tort quand ils reprochent au vitalisme d’être une doctrine stérile : il est stérile aujourd’hui, il 

ne le sera pas toujours ; et il ne l’eût pas été si la science moderne, à l’origine, avait pris les 

choses par l’autre bout. En même temps que cette biologie vitaliste aurait surgi une médecine 

qui eût remédié directement aux insuffisances de la force vitale, qui eût visé la cause et non pas 

les effets, le centre au lieu de la périphérie : la thérapeutique par suggestion, ou plus 

généralement par influence de l’esprit sur l’esprit, eût prendre des formes et proportions que 

nous ne soupçonnons pas. Ainsi se serait fondée, ainsi se serait développée la science de 

l’activité spirituelle. Mais lorsque, suivant de haut en bas les manifestations de l’esprit, 

traversant la vie et la matière vivante, elle fût arrivée, de degré en degré, à la matière inerte, 

la science se serait arrêtée brusquement, surprise et désorientée. Elle aurait essayé d’appliquer 

à ce nouvel objet ses méthodes habituelles, et elle n’aurait eu sur lui aucune prise, pas plus que 

les procédés de calcul et de mesure n’ont de prise aujourd’hui sur les choses de l’esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Les Bougies Servent à la communication avec les 

phénomènes de hantises et peuvent les amplifier ou les 

aider à mieux communiquer et elles éloignent le 

« mal ». 

 

S’il y a bien un argument que nous pouvons retrouver autant dans l’Inconscient Collectif que 

(malheureusement) chez des groupes de chasseurs « d’anomalies » qui est extrêmement crédule 

et ridicule, c’est bien celui affirmant que les bougies sont nécessaires à l’étude des phénomènes 

de hantise ou à des séances de TCI ou toute autre séance car elles permettent de faire en sorte 

que la séance se passe « pour le mieux ». Notez bien cela, ce qui fait que votre étude se passe 

pour le mieux : c’est votre langage et votre utilisation de mots, en effet on peut s’attarder sur la 

phrase « esprit es-tu là ? » qui, premièrement, lance une grande suggestibilité (nous allons voir 

plus tard ce terme ou « suggestion ») à l’assemblée, mais également on ne sait pas à qui on 

s’adresse, nous pouvons commencer une étude de terrain avec des phénomènes de terrain par 

une phrase simple, par exemple « Est-ce que vous m’entendez ? » « Est-ce que vous me 

voyez ? »… 

Mais alors, d’où vient cette rumeur selon laquelle il est nécessaire d’avoir des bougies ? Cette 

rumeur reviendrait à deux sources : les séances médiumniques au XIXème siècle et également 

les pratiques divinatoires des mages et druides à l’Antiquité et Moyen-Âge pour ce qui est des 

propriétés soi-disant « magiques » des bougies. A l’époque des druides et mages, il n’y avait 

pas d’électricité, ni de lampe en elle-même que nous pouvons poser pour s’éclairer, le seul 

moyen pratique pour s’éclairer lors des réunions, rituels ou séances de spiritismes ou que 

savons-nous était la lueur des bougies, car nous pouvons les poser et les faire tenir grâce à la 

cire que l’on peut faire fondre en bas de cette dernière. Concernant les séances médiumniques 

du XIXème siècle, on demandait alors à éclairer la salle de la séance avec le médium à l’aide 

de bougies car seules les bougies, à l’époque, pouvait produire une faible luminosité dans 

laquelle nous pouvons surveiller le médium et également constater très clairement les 

phénomènes d’ectoplasmies et les phénomènes lumineux que nous avons évoqués un peu plus 

haut. Les années passèrent et plusieurs (ou un seul) crédules ont constatés la présence de 

bougies lors de ces travaux et séances et ont faits le constat que nous critiquons ici. Cela est très 

fréquent de nos jours de se retrouver avec des expressions, des pensées et d’autres balivernes 

qui naissent d’une malformation d’informations et d’une crédulité impressionnante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Nous ne pouvons pas entendre de voix directement de 

la part des phénomènes de hantises 

Autre que le channeling ou encore les personnalités enclines à l’imagination que nous verrons 

plus tard, on raconte souvent et de manière générale que nous n’avons aucuns moyens 

d’entendre un « esprit parler ». Argument totalement fallacieux puisqu’avec Daniel D. HOME 

par exemple, nous témoignons de phénomènes de « Voix Directes ». Et nous avons toujours 

témoignés de ce genre de phénomènes lors de séances ou mêmes lors d’enquête de terrain : il 

existe certaines vidéos sur YouTube (Exemple car ils ont réalisé une « contre-enquête », tout 

notre respect à ces gens-là : La Clinique de Mia) ou sur d’autres plateformes, vidéos crédibles 

et vérifiables bien entendus ou de rapports qui témoignent de voix entendues par plusieurs 

personnes dans l’assemblée sans aucune explication autre que par l’explication PSI. 

Cela pourrait venir de certains groupes de chasseurs « d’anomalies » défendant encore cette 

thèse selon laquelle nous ne pouvons pas être sujets à des phénomènes de voix directes. Choses 

qui est répandue dans la « littérature » des chasseurs « d’anomalies » (pour la plupart), ils 

classent alors ces cas de « voix-entendues » pour les voyants et sujets-psis, faisant placer alors 

indirectement les phénomènes psis en des phénomènes d’une surnature, au de-là de la nature et 

non naturels… ils défendent alors indirectement une philosophie et argumentation religieuse. 

Il est possible d’être sujets à des phénomènes de « Voix Directes » que l’on peut « mesurer et 

vérifier » à l’aide d’un décibel-mètre ainsi que d’un témoignage collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Parce qu’il n’y a pas d’explications qu’on connait, il y a 

« surnaturel » ou « paranormal ». 

 

Généralement, lorsqu’un groupe de chasseurs « d’anomalies » lors de leurs recherches 

témoignent d’un bruit ou d’un phénomène de « Voix Directes », il conclut alors au fait que ces 

phénomènes sont de natures « inexpliquées », il défend alors là « l’intelligence orgueilleuse » 

de la communauté scientifique et donc de la zététique ! C’est-à-dire qu’il considère alors par 

cette argumentation que les phénomènes psis sont « surnaturels » ou « paranormaux », même, 

s’il arrive que malheureusement, nous employons par accident ces termes, il est cependant, 

rationnellement et philosophiquement parlant très dangereux de les employer, en effet, en les 

employant, nous défendons aussi les idéologies religieuses en employant ces termes. En effet, 

ces termes ont commencé par être employés en grande majeure partie par la religion, qui avait 

peur de ces phénomènes et donc, pour instaurer aux autres Individus et futurs fantoches que ces 

phénomènes n’avaient rien de « naturels ». D’ailleurs, chose qu’ignorent un bon nombre de 

groupes de chasseurs « d’anomalies » mais SURNATUREL classe les phénomènes religieux, 

d’une SURnature, donc l’existence des anges, des démons… tout ce dont la théologie et sa 

fiction ont inventés. 

Plusieurs hommes de sciences ont donné leur vie pour prouver l’inverse et donc affirmer la 

rationalité et la nature « naturelle et objective » du psi, comme nous les avons vu : GELEY, 

SCHRENCK NOTZING en sont 2 gros exemples, d’autant plus que GELEY a perdu la vie 

(malheureusement) sous l’emprise d’une impatience en vue de phénomènes observés, il serait 

alors irrespectueux pour ce genre de personnes d’employer ce genre de théories et de réflexions 

ainsi que d’argumentations et donc de refuser l’hypothèse, cela peut être également dû, comme 

évoqué plus tôt, à un manque de « littérature » et de non-volonté de la développer ou alors 

simplement une triste ignorance dont des chasseurs « d’anomalies » ne se rendent pas compte 

et dans cet effectif-là, il est inutile d’être nocifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Il est interdit de demander aux phénomènes à quoi 

ressemble « leur monde ». 

S’il y aurait un « monde des Esprits », au plus rationnel, on se retrouve alors face à une 

hypothèse éventuelle d’un « monde parallèle » (ou « dimension parallèle ») et non de 

« Paradis » ou de « Champs-Elysées » et encore moins de « Lumière »…  

Nous entendons souvent cette affirmation et nombreux sont ceux qui ont essayés de détruire 

notre argumentation avec cette hypothèse fallacieuse. Seulement oui, vous pouvez poser cette 

question… mais les phénomènes ne vous répondront pas correctement : pourquoi cela ? 

Pensez-vous vraiment, dans un cas de Grande Hantise, qu’un esprit désincarné choisirait de 

revenir sur notre perception de leur plein grès (ou « sur Terre ») ? Il faut savoir que si un 

phénomène de Grande Hantise est présent, c’est pour une cause qui semble « freiner les 

phénomènes dans le lieu » : un objet présent dans le lieu, un parent défunt, un amour à sens 

unique et autres symptômes que nous avons détaillés plus tôt. Donc si vous posez la question à 

ces phénomènes, ils ne seront pas vous répondre puisqu’ils ne sont pas parvenus à y aller vu 

qu’ils se trouvent avec vous… 

Prenons en compte en quelque sorte, notre théorie de « L’Antre-Deux » :  

Il vaudrait mieux voir cet espace spirite comme un espace dimensionnel/parallèle/multiple 

plutôt qu’un espace religieux, ce qui fait par ailleurs, en parlant de dimensions, que nous 

avons ces « dimensions » dans notre monde est la représentation même de l’Individu, à vrai 

dire, peut-être que la Nature elle-même ne verrait pas la différence entre une dimension et 

une autre (Comprends par Nature tous les êtres vivants quels qui soient, même les 

bactéries…). Mais si, il faut parler en dimension afin que tu ne puisses pas t’y perdre et ne 

pas perdre le fil de ta pensée, alors parle en dimension, nombreux seront les personnes qui te 

comprendront plus en prenant un discours « adapté » à eux-mêmes. 

Le Monde des Esprits appelé vulgairement ici ou encore, Espace Spirite, peut être considéré 

ainsi, espérons que Leah Broussard obtiendra des résultats positifs ou que d’autres personnes 

arriveront un jour à trouver la faille dans nos représentations et reconnaître d’autres 

dimensions possibles, à partir du moment où nous fixons un nombre sur quelque chose, cette 

dernière peut être infinie. Puisqu’elle en est une représentation, parlons de l’Univers : qu’est-

ce qui nous dis concrètement que ce dernier est infini ? Peut-être que nous n’avons encore 

jamais découvert la limite de ce dernier, bien trop vaste, mais que quelqu’un d’autre dans 

l’univers, une autre civilisation que la nôtre (penser que nous sommes la seule solution est 

preuve de notre égocentrisme et de notre ethnocentrisme encore trop présent dans 

l’Education, merci Dieu) a pu trouver cette limite ou est en ce moment-même entrain de la 

chercher.  

In Réflexions AnarchaGeeks Spirites 

Si vraiment, il y avait une expérience à faire, si elle était possible, en admettons plusieurs 

choses, pour savoir à quoi ressemblait cette dernière (la « dimension »), il faudrait alors 

demander à un « esprit désincarné » ayant atteint cette dimension. Là encore, l’expérience doit 

pouvoir être réalisée : j’avais raisonné malencontreusement et peut-être avec fautes dans mes 



 
 

Théories Ectoplasmiques sur certains points concernant l’Antre-Deux, mais le travail a été 

complété dans mes Réflexions AnarchaGeeks Spirites. (CHARBON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : 

 

L'uniformité c'est la mort, la diversité c'est la vie. 

BAKOUNINE 

Ceux qui n’attestent pas encore l’existence du [des phénomènes comme le] mesmérisme ne 

méritent plus le titre de sceptiques, mais celui d’ignorants. 

SCHOPENHAUER 

Par une froide journée d’hiver un troupeau de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour se 

garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils 

ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s’écarter les uns des autres. Quand le 

besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de 

sorte qu’ils étaient ballottés de çà et de là entre les deux maux jusqu’à ce qu’ils eussent fini par 

trouver une distance moyenne qui leur rendît la situation supportable. Ainsi, le besoin, né du 

vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres ; mais 

leurs nombreuses manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent 

de nouveau. La distance moyenne qu’ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun 

devient possible, ce sont les belles manières. En Angleterre on crie à celui qui ne se tient pas à 

cette distance : Keep your distance ! Par ce moyen le besoin de se réchauffer n’est, à la vérité, 

satisfait qu’à moitié, mais, en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant 

celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère rester en dehors de la société pour 

ne pas éprouver de désagréments, ni en causer. 

SCHOPENHAUER 

Le but final de l'éducation ne devant être que celui de former des hommes libres et pleins de 

respect et d'amour pour la liberté d'autrui. 

BAKOUNINE 

L'imagination est une grande puissance dont généralement on ne tient pas assez compte dans 

la société. 

BAKOUNINE 

Considérez le chien apprivoisé, implorant une caresse, un regard de son maître ; n'est-ce pas 

l'image de l'homme à genoux devant son Dieu. 

BAKOUNINE 

Ceux qui se sont sagement limités à ce qui leur paraissait possible n'ont jamais avancé d'un 

seul pas. 

BAKOUNINE 

 

 

 



 
 

VI. Essai sur les médias et internet 

 

Il est clair et certain qu’Internet et les Médias, en première vitrine, sont des sources 

empoisonnées. L’image des phénomènes psis dans les médias et sur Internet est celle que nous 

nous sommes occupés à détruire et dont nous nous occupons encore à détruire depuis le début 

de l’œuvre. Il est clair et certain que les médias ne sont en aucuns cas indépendants et donc, que 

même en temps normal, il ne faut pas se jeter crédulement sur une information jetée sur les 

médias, il faut développer son esprit critique : l’esprit critique et votre développement culturel 

(nommé également « littérature ») seront vos plus gros outils pour rester rationnels. Il est clair 

et certain que les médias d’un pays représentent la Société et l’Etat auxquels ils appartiennent ! 

Il est clair et certain également qu’Internet est un grand débarra d’informations qu’il faut ranger 

grâce à votre esprit critique, votre développement culturel et également votre organisation : une 

information trouvée quelque part est présente ailleurs ? De quelles philosophies sont les 

personnes qui l’ont différées, qui sont-elles ?  

L’image des phénomènes psis donnée par Internet et les médias se trouve être totalement 

irrationnelle et crédule, forcément, elle correspond en généralité à ce que veut renvoyer la 

société et l’Etat, ainsi que la communauté scientifique afin de maintenir les fantoches dans un 

été de crédulité parfaite et qu’ils gobent bien gracieusement cette image de phénomènes de 

croyances et de « spectaculaire », montrant ainsi les phénomènes psis et leur étude comme du 

Grand Guignol et donc, assassine l’honneur des personnes qui se sont ruées à la tâches de ces 

études comme GELEY pour citer un exemple français dans notre société, en sachant d’autant 

plus qu’au début de XXème siècle, l’I.M.I a été déclarée comme « d’utilité publique », chose 

dont nous entendons jamais parler lors de reportages ou de sujets sur les phénomènes psis et 

leur univers. 

Nous allons prendre volontairement un exemple personnel que nous avons subis au sein de 

l’ICES : notre article qui a paru dans le journal local des Pyrénées-Orientales : L’indépendant, 

ironie du sort, puisqu’il tient (TRES) mal son nom.  

Ayant pour ma part été un peu sceptique sur leur venue, le Bureau me conseilla de le faire afin 

de montrer que nous sommes dans le département. Dès notre appel, lorsque j’expliqua alors 

nos travaux de recherches, les conférences que j’ai pu faire dans des classes de lycées ou 

autres, ils me détruisirent alors mon temps de paroles en affirmant « Oui donc en fait ce que 

vous faites c’est de la chasse aux fantômes ». 

CHARBON 

 

L’Objectif principal lors de la venue de ce journal été de paraître naturel, expliquer nos 

hypothèses et nos principes philosophiques. Nous vous laissons alors comparaître les propos 

tenus dans ce livre et les propos écrits dans leur article : « Perpignan, fans de fantômes : ils 

créent une potion magique pour traquer les fantômes ! »  



 
 

(Ceci dit, le « fans des ténèbres » par ce que le téléphone du vice-président, batteur de métal, a 

sonné en plein interview sur un morceau de musique de métal nous a bien fait rire, comme le 

reste de l’article, lorsque nous nous sommes procurés le journal). 

 

 

Retenez bien une chose des médias et de l’Internet : 

 

 

 

 

 

 

L’appétit de l’argent et l’indifférence aux choses de la grandeur 

avaient opéré en même temps pour donner à la France une presse qui, 

à de rares exceptions près, n’avait d’autres buts que de grandir la 

puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité de 

tous. Il n’a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu’elle a 

été de 1940 à 1944, c’est-à-dire la honte du pays. 

CAMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Présenter des protocoles et 

l’étude sur le terrain 

 

Etudier des phénomènes de hantises est assez compliqué et difficile si nous les étudions d’un 

point de vue « crédule » dans le sens où l’on regarde ces phénomènes comme des phénomènes 

« surpuissants » et non comme des personnes. Pour avoir des résultats concluants et des 

protocoles très réfléchis, il faut analyser la situation comme une analyse ethnologiste ou 

sociologique : comme si vous vous apprêtez à étudier des Individus : essayez de voir si les 

personnes dans le lieu comprennent votre langage, détailler précisément votre matériel aux 

phénomènes pour qu’ils puissent le comprendre : une personne décédée il y a environ 100 ans, 

ne va pas savoir à quoi sert une lampe à détection de mouvement ou même ne va pas 

comprendre au départ votre démarche d’études. Détaillez votre programme de la visite, ne vous 

fiez pas seulement au « confinement », c’est-à-dire de rester dans un endroit précis dans un 

certain temps. De nuit, comme de jour, les phénomènes peuvent se manifester, de nuit, le sens 

de la vue est « diminué » et donc les autres sont « accentués », ce qui fait que nous percevons 

plus facilement les phénomènes potentiels de « Voix Directes » ou de « raps ». Il est important 

pour étudier des phénomènes de hantises de se déplacer ou d’avoir des capteurs de mouvements 

et de tracer les mouvements sur une carte ou un plan afin d’étudier les mouvements de ces 

derniers. Vous devez adapter vos propos en fonction de « l’âge » et du comportement des 

phénomènes, rappelez-vous : vous ne parleriez pas à un enfant de la même manière que vous 

parleriez à un adulte. 

 

➢ Le Matériel 

 

Dans votre matériel, il est très important d’avoir surtout des capteurs de mouvements : sonores 

comme lumineux. Cependant, lorsque vous les utiliserez, prenez avec vous de la farine ou 

quelconque poudre « épaisse » à mettre devant les capteurs afin de voir si, lorsque l’un d’eux 

se déclenche, vous avez affaire à des Individus présent(e)s avec vous, à un animal ou 

simplement à des phénomènes psis, mais comme expliqué tout à l’heure : il y a toujours 

explication : n’ayez pas honte ou peur de défendre ce que vous étudiez, c’est-à-dire : 

l’hypothèse psi et n’ayez pas peur d’affirmer qu’il y a hypothèse psi plutôt que de choisir qu’il 

n’y en a aucunes ! 

Également, il serait préférable de prendre des détecteur EMF nombreux et divers. Cependant 

lorsque vous les utiliserez, tâchez de prendre une moyenne électromagnétique des endroits que 

vous allez étudier. Et prenez en note les mesures apparaissant de manière spontanée et que vous 

ne pouvez pas refaire à l’endroit où elles vous sont apparues. 

Vous pouvez faire confiance à un Thermomètre IR : Les thermomètre utilisés pour les bébés 

pour prendre la température sur le front peuvent faire l’affaire. A condition d’avoir un esprit 

critique et d’analyse comme pour les détecteurs EMF et les mêmes conditions citées. 



 
 

Un décibel-mètre peut vous faire l’affaire pour vérifier si un bruit entendu par une personne de 

l’assistance est du à son inconscient et à une suggestibilité ou simplement à un phénomène psi 

et également, il servira à rendre plus fort un témoignage de groupe. 

Un humidimètre peut vous faire l’affaire pour mesurer le taux d’humidité d’une pièce et donc 

enlevez le facteur de l’humidité en ce qui concerne les taux de températures. 

Un détecteur à câbles peut également vous servir en ce qui concerne les champs 

électromagnétiques, vous pouviez ainsi découvrir si oui ou non, vous pouvez prendre en note 

les champs électromagnétiques que vous aviez enregistrés. 

Quant aux SPIRIT BOX ou GHOSTBOX (SB dans le commerce), assurez-vous d’acheter une 

cage de Faraday avec et que ces dernières ne possèdent pas d’antennes : avant de détailler son 

utilisation et fabrication, il faut savoir qu’une SB n’est ni plus ni moins qu’une simple radio qui 

fait des balayages de fréquences quand on lui demande, c’est-à-dire avec son antenne et SANS 

cage de Faraday comme on peut l’entendre chez certains groupes de chasseurs « d’anomalies », 

puisque les cages de Faraday pour les SB sont vendus à part ou dans des packs : il s’agit d’un 

sachet en fibre d’aluminium où l’on place la SB dedans pour être sûrs et certains de ne pas avoir 

d’ondes radios. Vous pouvez en fabriquez une très facilement : prenez une vieille radio à 

balayage de fréquence manuelle (à molette), enlevez ce dernier ainsi que l’antenne sur le circuit 

et installez-là dans une cage en aluminium (ou en plomb mais bon courage), c’est-à-dire une 

cage de Faraday, afin de ne capter aucunes ondes radios. Ces appareils balancent des fréquences 

d’ondes qui se percutent aux ondes électromagnétiques des phénomènes de hantises et donc, 

laisse des moments de séquences « vides » afin de capter un phénomène de voix électronique. 

Vous avez également le droit de douter de cet appareil si vous l’achetiez, si vous la fabriquiez, 

assurez-vous de faire en sorte de connaître les points forts et faibles de votre machine. Mais 

rentez bien en tête qu’une SB achetée dans le commerce à elle seule ne possède pas de cage de 

Faraday, contrairement à ce que peut vous avancer certains groupes de « chasseurs 

d’anomalies ». 

En parlant également de matériel, il est très important de s’attarder sur la photographie, 

généralement les chasseurs « d’anomalies » sont souvent victimes de PAREIDOLIES, qu’est-

ce que les PAREIDOLIES ? Si elles n’ont pas été signalées auparavant, ce sont des illusions 

d’optiques qui poussent les Individus à reconnaître des formes à des endroits alors qu’il n’y en 

a pas ! Parlons également des anomalies nommées « ORBES » qu’en penser ? Il faut être très 

persistant sur ce genre de « preuves », les orbes comme d’autres lueurs peuvent être soit de 

l’ectoplasmie soit des lueurs énergétiques… ou simplement un retour de lumière, avant de vous 

jeter dans cette thèse d’une « orbe », plusieurs règles sont un peu à préciser : s’il y a plus de 2 

« orbes » considérez celles-ci comme des « Orbes de Poussières », vous avez deux choix : soit 

supprimer la photo, soit la garder pour comparaître avec d’autres orbes, cela évitera un EFFET 

TIROIR, l’effet TIROIR pour rappel, est un principe selon lequel les chercheurs ayant eu des 

résultats négatifs ne les postent pas toujours. Également, les Orbes peuvent émaner de l’énergie 

donc si une lumière émane éventuellement de ces dernières, comparaissez avec les « photos 

parasites » que vous aviez récupérées précédemment, également les orbes peuvent avoir 

certaines couleurs différentes (rouges et bleues) mais surtout : assurez-vous qu’une émanation 

électromagnétique s’est bien fait ressentir et noter ! Sur ce n’hésitez pas à privilégier le vieux 

matériel, ne dégageant quasiment aucunes ondes et donc ne servira pas alors de « POMPE 

EMF » et vous retrouvez sans batteries au bout de quelques minutes d’enquêtes. 



 
 

Vous pouvez également faire appel à des enregistreurs (assurez-vous d’avoir quelqu’un 

spécialisé dans le son comme un technicien du son par exemple) magnétiques comme 

électroniques. 

Vous pouvez également, si vous le pouviez, vous procurer une « pompe EMF » ou simplement 

sacrifier un appareil moderne dégageant des ondes électromagnétiques (un téléphone par 

exemple) en laissant émaner les ondes électromagnétiques pendant un certain temps, 

maintenant, à vous de faire les mesures de la moyenne après action de la POMPE EMF et donc 

permettre une variante de PK avec les phénomènes de hantises afin qu’ils puissent vous 

répondre d’une manière beaucoup plus forte et virulente (en terme de mesure et non en terme 

de comportements). 

Ensuite, faites place à votre imagination et votre esprit critique : soyez créatif pour vos 

protocoles, fabriquez votre propre matériel si vous le pouviez pour être sûre de ce dernier. 

Rappelez-vous que L'imagination est une grande puissance dont généralement on ne tient pas 

assez compte dans la société. (BAKOUNINE) Tout en gardant votre raison et votre esprit 

critique. 

 

➢ Les Protocoles : 

 

Afin de pouvoir faire des études crédibles, originales et avec un bon fondement et raisonnement 

raisonnable et rationnel, il faut alors comprendre que l’études des phénomènes de hantises, 

notamment de « Grande Hantise », ne se fait pas comme études de vulgaires objets ou choses 

« magiques ». Comme peuvent le faire des études xénophobes ou de la Norme, c’est-à-dire 

irrationnelles, ethnocentristes et égocentrisme. Mais il faut procéder comme un travail 

sociologique, vous étudiez des Individus décédez et à partir de cet objectif-là il est irrationnel 

de rabaisser un Individu car il est différent. Egalement, en ce qui concerne les phénomènes de 

hantises, il semblerait que ces derniers sont prisonniers d’un certain rayon d’action à cause 

d’une chose en particulier. Donc votre manière de procéder se rapproche de la sociologie et de 

la psychologie une « socio-psychologie ectoplasmique » en quelques sortes. Il est important 

également de bien vous renseigner sur les phénomènes face auxquels vous faites face et surtout 

l’époque de leur période « de vie », en effet, parler avec une personne ayant vécue au XIXème 

siècle ne sera pas la même discussion qu’une personne ayant vécue au XXème siècle et encore 

moins qu’une avec une vivant de nos jours. Lorsque vous vous présentez aux phénomènes de 

hantises, détaillez très précisément votre matériel et son utilité. Nous vous détaillerons alors ici 

des protocoles et expériences à faire également pour vérifier la fiabilité de certains appareils de 

votre matériel.  

 

Expérience 1 : Expérience pour essayer l’efficacité d’une SB ou d’une GhostBox : 

Il s’agit-là de l’expérience que nous avons faite (à plusieurs reprises) avant de fabriquer notre 

GhostBox et d’intégrer des appareils de ce genre dans notre matériel. Il est très important de 

comprendre qu’il ne faut pas privilégier de SB ou de GhostBox pendant un protocole : c’est-à-

dire, un protocole avec une SB ou GhostBox en guise de seul matériel de protocole est un 

protocole illusoire et non-tangible et conduit à « l’intelligence orgueilleuse ». Les conditions 



 
 

avant de commencer l’expérience sont les suivantes : installez l’appareil à tester avec d’autres 

appareils dans l’endroit désiré (après bien évidemment avoir pris une moyenne des flux 

électromagnétiques et de la températures) et également, mettez l’appareil dans une cage de 

Faraday (et assurez-vous d’avoir enlevé l’antenne). Lors de votre présentation, donnez les 

noms de toutes les personnes dans l’assemblée et épelez-les pour qu’on vous comprenne, une 

fois cela fait, demandez à ce que l’un des noms soit répété, un au choix, choix qui est décidé 

par les phénomènes de hantises et faites l’expérience 2 fois. Assurez-vous également de 

vérifier les mesures (un thermomètre IR ne doit pas juste être pointé quelques secondes pour 

lire la température, mais doit être constamment pointé lors des études, analyses et expériences 

afin que l’utilisation ne soit pas frauduleuse) autour de vous. Ensuite, demandez également 

que l’on vous donne la couleur d’un vêtement que vous aurez choisi sur le tas : « De quelle 

couleur est le vêtement que je tiens en ce moment même avec ma main » en maintenant la 

veste d’un Individu de l’assemblée. Et faite cette dernière expérience 2 fois (avec deux 

vêtements différents) en parlant de la manière la plus simple qu’il soit, le meilleur étant dé 

défendre que ce soit pour savoir si la communication est bien établie et donc si vous pouvez 

entendre et comprendre les phénomènes à travers l’appareil. 

 

Protocole pour Enfant : 1. 2. 3 SOLEIL ! 

Protocole mis en lumière un peu plus grâce à la série Jusqu’à l’Aube, le protocole 1. 2. 3 

SOLEIL vous invite alors, lorsque vous vous retrouvez dans un lieu où se trouvent des 

phénomènes de hantises de « Grandes Hantises » ayant un rapport avec des enfants et donc 

qui optent pour des comportements enfantins (vulgairement : « des esprits désincarnés 

d’enfants »). Posez derrière vous des détecteurs EMF, des lasers, un thermomètre IR (avec 

une personne surveillant les mesures bien évidemment) et si vous avez des lampes à détection 

de mouvements et des alarmes à détection de mouvements, tout cela sur une ligne droite 

derrière-vous (en « file indienne » vulgairement parlant) et proposez une partie de 1. 2. 3 

SOLEIL, bien évidemment : expliquez et détaillez les règles :  

Mettez un détecteur à côté de vous (mais un peu éloigné tout de même, il se peut que les 

phénomènes peuvent vous craindre) et le but du jeu étant qu’un des phénomènes déclenchent 

le capteur à côté de vous en partant à partir d’une ligne que vous tracerez à la craie au sol [et 

après 1m de cette dernière, vous commencerez à mettre les appareils en file indienne (avec 

1m ou 50cm de distance entre chaque appareil)] et vous vous retournerez contre le mur en 

disant « 1. 2. 3 Soleil ! », pendant ce temps, les phénomènes doivent avancer jusqu’à vous 

pour déclencher le détecteur que vous avez montré, et faites comprendre qu’à « Soleil ! » vous 

vous retournerez et que les phénomènes ne doivent plus bouger, les détecteurs sur le sol 

servent à savoir « qui triche et qui ne triche pas » et à savoir où sont les phénomènes : si l’un 

d’eux bouge vous demandez qu’il aille « au poulailler » donc, derrière la ligne. Celui ayant 

réussi à déclencher le détecteur gagnera une récompense : un bonbon ou un jouet (à actionner 

et à jouer avec) ! Oui un bonbon ou un jouet : vous présenterez alors une sucrerie ou un jouet 

aux phénomènes pour donner envie de participer. Cependant une fois que vous aurez 

potentiellement un vainqueur : donnez-lui la récompense en la plaçant à un endroit précis 

après avoir ranger le protocole et en le modifiant pour analyser le comportement autour de 

l’objet offert en récompense. 



 
 

(Si vos analyses, mesures et études des comportements et de l’organisation vous indiquent 

qu’il y a plusieurs phénomènes enfantins, et que vous désirez ne pas faire de jaloux, veuillez-

vous référer au prochain protocole). 

 

ATTENTION : Il est très important, avant de continuer à détailler les protocoles, de 

prendre en note que les détecteurs et matériels sur lesquels vous souhaiteriez que les 

phénomènes entrent en interaction doivent être à une certaine distance de vous, dans la 

plupart des cas, il se peut que les phénomènes vous craignent. Donc prenez bien 

également en note de ne pas donner des ordres aux phénomènes de Grandes Hantises : 

vous briserez alors le statut d’Individus libres à ces derniers : vous ne souhaitez pas que 

l’on vous ordonne ? Bien que « les hommes se passent la moitié d’une vie à se forger des 

chaînes et l’autre à se plaindre d’avoir à les porter » (O. MIRBEAU), considérez les 

phénomènes comme des Individus, ce qu’ils étaient avant de trépasser. 

 

Protocole pour Enfant : La récompense et le geste. 

Mettez un détecteur EMF ou autre capteur dans une pièce au milieu de cette dernière et 

essayez de vous faire une idée du nombre de « personnes » à qui vous parlez : analyses, 

mesures, mouvements, comportements des phénomènes… généralement on peut se faire une 

idée si nous sommes face à qu’un seul phénomène ou à plusieurs avec les manifestations et 

les mesures (Le Tableau des mesures viendra après les protocoles). 

Et donc disposez un nombre de capteurs en fonction du nombre de phénomènes « enfantins » 

si vous vous retrouvez avec ce genre de phénomènes. Demandez alors à ce que chacun 

s’installe devant une lampe pour prouver qu’il/qu’elle est présent(e). Faite comprendre à votre 

« jeune » audience que chacun à son tour, les phénomènes doivent faire sonner le détecteur en 

s’en rapprochant et désignez avec un laser (pour éviter de vous rapprochez et fausser l’étude) 

une lampe pour montrer le premier phénomène et distribuez les récompenses en fonction des 

phénomènes ayant bien fait leur requête. Pensez à bien mettre à l’aise les phénomènes, car 

comme toutes personnes, vous pouvez vous trouver en face de phénomènes « timides ». 

De plus expérience à vous proposer : regardez le comportement une fois que vous enlevez la 

récompense sans avoir demandé à le faire et une fois en le demandant, faites des analyses et 

étudiez la situation. 

 

Protocole des métiers. 

Malgré le tempérament assez irrationnel, crédule et religieux (nous venons de nous répéter 

trois fois nous le savons) d’un certain S.FREGEAC sur internet concernant ses enquêtes, il est 

cependant (et malheureusement) l’un des rares à avoir compris l’importance de la Ruse de 

l’Hypocrite. La Ruse de l’Hypocrite consiste à vous faire passer pour un rôle que vous n’avez 

pas réellement pour que les phénomènes réagissent mieux en votre présence. Il y a une 

anecdote que nous aimerons soulever de cet homme nommé FREGEAC (dont nous ne 

dévoilerons pas son nom « de spectacle » pour éviter de le détruire plus que nous le faisons ou 

allons le faire), outre que de correspondre ses recherches qu’à des représentations chrétienne 



 
 

(comme les sabbats par exemple ou les phénomènes en eux-mêmes) ou encore de considérer 

que l’étude de ces phénomènes ne relève pas de la science mais de croyances (c’est déjà là en 

grande partie que nous remarquons le constat de Mr BAKOUNINE : 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.). Il a 

alors fait une expérience de Ruse de l’Hypocrite dans un Hôpital Psychiatrique et s’est fait 

prendre dans son propre piège, dans son inconscience et dans sa crédulité religieuse : dans une 

de ses vidéos, on le voit alors se changer et se faire passer pour un Fou pour espérer avoir un 

phénomène de hantise d’un médecin qui se manifestera à lui, n’ayant aucunes réponses (ne 

comptons pas sa SB7 qui ne possède pas de cage de Faraday), il décide de s’arrêter et de 

dormir sur place et, de ce que l’on peut suspecter dans la vidéo qu’il présente : quelque chose 

semble l’étrangler, le faisant alors partir en pleurant. Du haut d’une lourde et haute crédulité 

religieuse, il affirme alors qu’il s’agit d’une présence démoniaque… sauf que, il n’a jamais 

pensé à ce que, si vraiment agression il y a eu, ce ne serait pas là le fruit d’un phénomène de 

hantise dû à un Malade Mental ayant été furieux et considérant que ce dernier se moquait 

voire discriminait les personnes comme lui ou elle (si c’était une malade mentale). Voyez 

maintenant le danger qu’il y a à se soumettre à une crédulité religieuse, détruisant ainsi vos 

propres travaux ainsi que votre propre raison. 

Le but de La Ruse de l’Hypocrite étant de se déguiser physiquement ou par la parole ou la 

manière ou de s’adapter dans un univers qui correspond aux phénomènes que nous allons 

étudier : par exemple, avoir une peluche sur soit si nous nous rendons dans un endroit ayant 

eu des enfants et la poser auprès de capteurs pour étudier le comportement. Cela peut être un 

déguisement total comme l’apport d’un objet en rapport avec les phénomènes au niveau 

historique, philosophique et sociologique. Aussi mettez-vous aussi en détail que de jours 

comme de nuits, les phénomènes sont présents ! Donc le confinement la nuit pour simple 

excuse qu’ils ne se manifestent que la nuit n’est pas un bon argument pour défendre cet 

univers d’études. 

Bien-sûr, lorsque vous utilisez cette manière, vous instaurez alors un rapport « d’apprenti » 

entre vous et les phénomènes : demandez des informations aux phénomènes (si vous vous 

déguisez en médecin, demandez où vous devez aller pour « trouver vos collègues » car vous 

êtes « nouveau » par exemple). 

 

 

 

 

Voilà, quelques exemples de protocoles, libre à vous d’en forger d’autres, faites place à 

l’imagination, car elle est d’une grande puissance dont généralement on ne tient pas assez 

compte dans la société. 

 

 

 



 
 

VIII. Etude et analyse critiques, 

techniques et spirites de 

groupes de chasseurs 

« d’anomalies ». 

 

Il est très important de détailler certains points avec de commencer cette partie-là. Il n’est pas 

question ici de cracher volontairement de pleine gratuité sur des groupes de chasseurs 

« d’anomalies », cela se résumerait à ne pas contrôler ses pulsions animales et donc de perdre 

toutes rationalités de raisonnement et d’analyste : avant de cracher sur une chose, il faut des 

arguments réfléchis, fiables, et avoir bien analysé la situation, il faut éviter un ARGUMENT 

D’AUTORITE (Principe selon lequel nous acceptons un argument par ce qu’une autorité 

quelconque l’affirme) ! 

Nous comprenons également que la manière de faire des autres « enquêteurs » de notre 

département (ceux que nous allons analyser) peuvent être différentes des nôtres, c’est pour cela 

que nous ne jugerons pas une chose car elle est différente de notre manière mais seulement par 

ce qu’elle ne tient pas la route ou qu’elle devient irrationnelle. Ou que des propos tenus peuvent 

être contradictoire à la doctrine qu’ils envisagent. Bien évidemment, nous n’hésiterons pas à 

relever que certains propos peuvent naître d’une « littérature » ne se développant qu’au seuil de 

la « culture entre les chasseurs » et se freinant (malheureusement) à l’ésotérisme. 

Malgré notre franc-parler ainsi que notre écriture forte, nous avons été ravis de voir que 

certaines (dont une en particulier) des entités se rangeant dans les « chasseurs d’anomalies » 

donnent un travail assez agréable. 

Nous maintenons cependant, que nous ne sommes pas parfaits, l’I.C.E.S ne l’est pas et personne 

ne l’est : là est la beauté de la Science et de la rationalité humaine. Ce que l’on confond avec la 

perfection, en général, est la Raison (Pure) en elle-même, il est vrai, si je peux noter des torts 

de notre part au sein de l’I.C.E.S, que les anciennes cartes de visites (suite à divers paris et 

votes) se sont alors retrouvées avec un logo de « chasse aux fantômes », il est vrai. Il est vrai 

également que, comme nous pouvons nous le reprocher, nous n’avons en général, pas « l’âge » 

pour des chercheurs, et donc, pas la mentalité (12 ans pour la plus jeune personne enregistrée 

jusqu’à 35 ans plus la plus âgée) : cependant, croire que l’âge assure la mentalité, c’est affirmer 

et défendre qu’à partir d’un certain âge, les Individus sont plus matures, rationnels et ne sont 

pas influençables, cependant, si cela est vrai : expliquez-nous pourquoi alors la publicité et la 

politique sont encore existantes et pourquoi elles fonctionnent encore autant ? Il est vrai que 

des travaux au début (pour ne mentionner ne serait-ce que Les Théories Ectoplasmiques) 

peuvent paraître brouillon : mais l’élévation d’un Individu ne se fait subitement.  

Nous affirmons-là ici que les critiques seront sévères vis-à-vis des « intelligences 

orgueilleuses » et des comportements ethnocentristes et égocentristes, donc fantoches, et 

également irrationnels et contradictoires. 

 



 
 

Nous allons commencer, en premier temps, de parler d’un groupe de « chasseurs d’anomalies », 

qui existe depuis 2009, mais qui est déclaré en association depuis 2014 si l’on en croit le Journal 

Officiel des Associations, se nommant (ironiquement, égocentristement et ethnocentristement) 

LES SEULS ET UNIQUES : (nous traiterons de la crédulité et stupidité de cette affirmation lors 

de cette analyse des travaux et recherches) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : 

 

Une révolte radicale contre la société serait aussi impossible pour l'homme qu'une révolte 

contre la nature. 

BAKOUNINE 

 

Le Spiritisme est une science dont nous ne connaissons que l’A B C. 

FLAMMARION 

 

Si pour vaincre il faut pendre sur les places publiques, je préfère être vaincu. 

MALATESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATTENTION : Cette partie peut correspondre pour certaines associations à dévoiler les 

points irrationnels et irrespectueux ainsi que les « retournements de vestes ». Nous 

remercions les associations suivantes de proposer un aussi bon travail : APTS, Spirit 

World et GS Paranormal. 

 

 

I. Enquête Recherche Paranormal 66 (E.R.P) 

 

Introduction : Allocution du Président (année 2020) 

Cette introduction est choisie volontairement, en vue du fait que nous allons 

passer plus de temps sur cette association. Il est donc raisonnable de faire une 

introduction avec l’allocution (réécrite) du Président de l’association, afin que 

nous puissions voir en premier temps les intentions et le comportement de cette 

association. 

Nous préférons prévenir que les éventuelles fautes « vocales » ont été elles aussi 

retransmises à l’écrit. 

« Bonjour à toutes et à tous ! 

La 10ème année touche à sa fin, l’année 2019 a été riche en émotions, tant sur le plan humain 

que professionnel. Une année qui a été marquée par beaucoup de travail, de surprises et de 

magnifiques rencontres. Avec mon équipe, nous travaillons dur toute l’année pour vous 

apporter un maximum de preuves bien plus que l’année pour vous apporter un maximum de 

preuves bien plus que tangibles et claires possibles. 2020 sera marquée par la mise en place 

d’une nouvelle formule pour nos enquêtes avec beaucoup de surprises et notamment, de 

nouveaux projets. Comme vous aurez pu le constater, nos enquêtes de 2019 ont été un grand 

succès car nous sortions tous les vendredis soir et aucuns lieux n’a été faits en double hormis, 

pour un complément. 2020 sera basée sur la médiatisation de notre réputation, avec de gros 

projets qui arrivent à grand pas. Notre cellule spéciale que nous avons mis en place afin de 

venir en aide à différentes personnes touchées par différents problèmes paranormaux, a été 

un franc succès car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à solliciter nos 

compétences qui sont reconnues. Comme nous l’avions annoncé dernièrement, nous 

travaillons sur la création d’une chaîne télé, basée 100% sur le paranormal, suivie d’un 

travail très précis afin de vous proposer un rendu de qualité et des explications 

compréhensibles. En 2020, nous renouvelons notre partenariat avec les centres de loisir du 

Boulou ainsi que de Prats-de-Mollo. De nombreuses et magnifiques enquêtes seront prévues 

dans différents lieux de notre région, comme le Fort Lagarde, la salle Jean Jaurès de PIA, 

le château meringue (Lieu incontournable mais privé du pays catalan). Cette fin d’année a 

été marquée par notre rencontre avec le Fort de Bellegarde qui est un lieu vraiment 

incontournable du pays catalan. Au-delà des autorisations et de la confiance qu’ils nous ont 

accordées, je souhaite mettre en avant Floria et son équipe qui se battent toute l’année pour 

leur Fort. Depuis la création d’E.R.P 66, c’est bien la première fois que l’on rencontre des 

personnes aussi honnêtes et respectueuses. Des projets sont mis en études afin de mettre le 

Fort de Bellegarde sur le premier plan de notre région car ce magnifique lieu plein 



 
 

d’histoires fortes le mérite plus que tout. Pour conclure, nous tenons à remercier nos 

partenaires ainsi que les communes du Perthus, de Pia, du Boulou, de Prats-de-Mollo et le 

Canton du Haut-Vallespir. Nous remercions également les responsables des P.I.J qui nous 

font confiance et avec qui nous travaillons sur des campagnes de prévention envers les jeunes 

sur les phénomènes paranormaux. 

Merci également à tous les particuliers qui nous font confiance tout au long de l’année. Je 

tenais à remercier personnellement mon équipe qui me permet d’avancer dans mes projets 

chaque jour, sans eux : E.R.P 66 n’en serait pas là : Delphine, Bruno, Michel. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020, je suis Pascal Durand, le président 

fondateur d’E.R.P 66, la seule et unique équipe du Pays Catalan. » 

Allocution du président pour l’année 2020. 

 

Maintenant que le plus dur est passé, c’est-à-dire : retransmettre à l’écrit ces paroles. Passons à 

l’analyse de cette allocution, nous précisons encore qu’il ne s’agit pas là de propos gratuits mais 

de propos réfléchis et recherchés avec des preuves ou des pistes de raisonnements… 

Avant de détailler ou d’analyser cette allocution nous allons détailler et surtout détruire la 

phrase qu’utilisent les membres pour se présenter « SEULS ET UNIQUES » ou « la seule et 

unique équipe du Pays Catalan » pour reprendre l’allocution du Président. En tout et pour tout, 

E.R.P 66 existe depuis maintenant 10 ans, c’est une entité qui a été fondée en 2009 et déclarée 

officiellement en association de loi 1901 qu’en 2014 si l’on se réfère à leur prospectus et au 

Journal Officiel. Cependant Mr DURAND, l’on vous rassure, vous n’êtes pas les seuls et 

uniques et d’ailleurs, vous n’êtes pas les premiers ! Même si ce livre et notre association vous 

prouvent cela, nous allons aller en détail grâce au Journal Officiel : 

Si nous regardons attentivement l’objet (le but) de votre entité déclarée sur ce dernier, on 

retrouve l’intérêt d’étudier ou de philosopher sur les phénomènes psis (ou nommés 

« paranormaux »). Cependant, BIEN AVANT vous, bien avant-même qu’E.R.P 66 soit un 

groupe indépendant (donc avant 2009) il existait déjà 5 associations dans l’étude des 

phénomènes paranormaux : 

- Le 07/02/1973 : Groupement d’Etude de l’Etrange et des Phénomènes Connexes. 

A Perpignan 

- Le 17/03/1978 : Cercle d’études Parapsychologiques du Roussillon. A Perpignan 

- Le 06/06/1984 : Groupement Perpignanais d’Etudes Parapsychologiques. A 

Perpignan 

 

Il est vrai que l’on peut reprocher que ces associations ne donnent certes plus de signes de vie 

depuis quelques temps. Mais cela fait alors rentrer en classe les associations suivantes : 

- Le 26/03/2005 : Leys d’Amor. A Perpignan 

- Le 07/07/2001 : Le Grain de Sable. A Perpignan 

 



 
 

Maintenant-même si nous évoquons la déclaration officielle en tant qu’association loi 1901, il 

y a, en effet en comptant ces associations citées auparavant, il y en a une (que nous étudierons 

plus tard) : 

- Le 23/07/2011 : Association Privée de Témoignages Surnaturels (APTS). A 

Maureillas-las-Illas. 

 

Maintenant, pour finir d’achever votre égocentrisme, votre ethnocentrisme ainsi que votre 

« intelligence orgueilleuse », nous allons maintenant détailler les associations qui se sont 

déclarées après vous, car même à l’heure d’aujourd’hui, comme nous dévoile votre allocution, 

vous continuez encore à être borné sur votre égocentrisme et « votre intelligence orgueilleuse », 

ce qui, pour rappeler Mr BAKOUNINE, est très stupide… nous allons vous détailler les 

associations et entités enregistrées et déclarées au sein même du département que nous 

partageons, nous ne comptons pas ici des groupes d’amis indépendants faisant cela pour le 

plaisir de la recherche mais qui peuvent être plus empirique et méthodique que vous voire que 

certains d’entre nous ! 

- Le 28/02/2015 : Enquête Paranormal Investigation. A Perpignan. 

- Le 20/10/2018 : Spirit World. A Pia. 

- Le 28/12/2019: GS Paranormal. A Vinça. 

- Le 07/09/2019 : I.C.E.S Institut (de Philosophie) Charbonnaise (et) d’Etudes 

Spirites. A Pia. (+ Egalement, en vue du fait que le siège social se trouve à Fougères, 

en Bretagne mais que l’adresse de gestion est à Pia : I.C.E.S.B Institut (de 

Philosophie) Charbonnaise (et) d’Etudes Spirites Breton. A Fougeres.) 

 

Nous sommes en tout, déclarés avec vous dans le même département que vous et votre équipe, 

6 en vous comptant vous, en association d’études de terrain et actifs en ce moment-même (on 

retire ici l’étude de la littérature et l’étude théorique de la pratique dont fait part les autres 

associations). Donc merci de retirer cette affirmation, imposant et instaurant une intelligence 

orgueilleuse car vous n’êtes pas les seuls et uniques et vous ne l’avez jamais été ! Cependant, 

comment cela peut se faire que des Individus peuvent avaler une telle information ? Certaines 

associations dont nous tairons le nom afin d’aviser leur sécurité et qu’elles puissent jouir de 

leur droit de recherches tranquillement craignent votre équipe et vous-même, mais comment 

cela alors peut être possible, cela nous vient pas à l’esprit lorsque nous voyons votre allocution 

qui semble être solennelle et très honorable… là vient du fait que vous vous êtes alors imposer 

dans ce milieu d’une manière assez fantochienne, car en effet, vous vous imposez dans un 

milieu que vous ne connaissez strictement pas, seulement par une simple littérature religieuse 

et occulte ! Nous admettons en tant qu’anarchistes que les diplômes et les règles d’un Etat ne 

font pas l’expérience, mais cependant vous pouvez en plus de vous forger l’intelligence, la 

rationalité ainsi que l’esprit critique. Nous verrons pourquoi nous avançons de tels propos, vous 

vous êtes mis alors, ridiculement, comme des « grands-guignols » sur la scène du « Grand 

Spectacle », nous l’avons remarqué nous-même lorsque quand nous avons travaillé dans un lieu 

et que nous faisons nos mesures de moyennes, le journal local papier avec qui vous travaillez 

et qui porte (TRES) mal son nom, nous a alors affirmé « Il n’y a rien d’extraordinaires, nous 

avons été avec ERP et il y avait des choses qui bougeaient, des portes se fermaient… », si vous 



 
 

pensez que l’étude des phénomènes psis se résument à du Grand-Guignol et non à de simples 

expériences et protocoles et donc à l’obligation de faire du spectacle : merci de ne pas vous 

mettre autant en avant de la scène. Cependant nous avons reconnu que le journal local en 

question nous a détruit, je vous rappelle ce que nous pensons de ce genre d’attitudes dans les 

médias : 

L’appétit de l’argent et l’indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré en même 

temps pour donner à la France une presse qui, à de rares exceptions près, n’avait d’autres 

buts que de grandir la puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité de 

tous. Il n’a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu’elle a été de 1940 à 1944, 

c’est-à-dire la honte du pays. 

CAMUS 

Et le fait de vous mettre sur le devant de la scène vous réussi cependant, puisqu’effectivement, 

vous instaurez un climat de peur chez quasiment tous nos collègues (« quasiment » donc pas 

tous/toutes) qui craignent d’éventuelles actions de votre part envers eux comme cela aurait pu 

se faire dans le passé. 

Maintenant que nous avons fini l’exécution de cette intelligence orgueilleuse, passons à 

l’analyse de l’allocution : 

 

Si nous voulons vraiment être technique et analyste, nous pouvons, comme lorsque nous l’avons 

constaté dans le discours de l’usurpateur « sensé nous représenter » dans nos Essais concernant 

la situation honteuse et sanitaire de notre pays vis-à-vis du virus SARS-COV-2, constater la 

présence d’un prompteur ou d’un système quelconque dictant le texte : ce qui explique le regard 

fixe, des respirations anormales et aucun signe de réflexion ainsi que certains grands moments 

de silence voire de gêne (dus à l’impatience vis-à-vis de l’arrivée du texte). 

Passons, nous mentionnons ainsi des preuves tangibles et claires ainsi, grâce à cette affirmation, 

nous pouvons affirmer que E.R.P 66 est le genre d’association caricaturale et clichée détruisant 

nos travaux et notre réputations (comprenons ici par « nos » un intérêt collectif ders autres 

associations et non un intérêt personnel) en effet, une bonne partie, voire certaines pour rester 

raisonnables, (donc PAS TOUTES) sont dues à des Pareidolies (illusions d’optiques qui se 

résultent au fait de voir des formes là où il n’y en a pas) pour désigner de l’énergie ou visages 

alors qu’il peut s’agit d’insectes ou de poussières (cependant nous remarquons que certaines 

photos sont assez impressionnantes). Egalement, comme nous pouvons (et pourrons) le 

constater chez certains groupes, nous pouvons constater dans cette association l’utilisation 

d’une SB-11… sans cage de Faraday et avec l’antenne déployée à certains moments, nous ne 

pouvons pas avoir de preuves tangibles et claires avec une grande probabilité dans ce genre de 

protocoles, où les SB sans cages de Faraday sont privilégiées et non pas utilisées comme des 

outils « secondaires ». On mentionne également des compétences reconnues, question de 

curiosité étant de savoir : par qui, quel organisme ou quelles recherches et dans quelles 

conditions ces compétences ont alors été récupérées et surtout reconnues : Est-ce que E.R.P 66 

a au sein de ses membres des individus ayant des compétences reconnues par un organisme 

scientifique ou parapsychologique dans ces domaines ? Ou sont-ils épaulés par un Institut 

quelconque ou une association d’études en parapsychologie ? Font-ils des conférences ou 

colloques dans lesquels ils présentent les résultats de leurs travaux ?  



 
 

Egalement, ayant pleins de projets en tête, et toutes nos félicitations et tout à leur honneur, 

l’association présente la possibilité qu’une chaîne de télévision sur le paranormal voir le jour, 

cependant, notre inquiétude se penche sur la qualité du contenu et de la technique de cette 

chaîne, faisons rappeler cependant que pour faire du « Divertissement » ou de la 

« Présentation » il faudrait certes, un peu plus de vitalité. 

Il y a une chose également positive que nous nous efforcerons de citer tout de même, c’est 

l’idée-même de la découverte et du partage du patrimoine, pouvant être forte intéressante et 

donc, un certain patriotisme, nous ne défendons pas cependant dans ce cas-là que Le 

patriotisme, c'est l'esclavage comme le défend Mr TOLSTOÏ, mais espérons qu’ils arrivent à 

faire la différence entre patriotisme (l’amour de son pays) et nationalisme (haine de son 

prochain) qu’avait souligné Mr GARRY ou AJAR. 

Cependant quelque chose nous dérange, reprenons le fait que l’association a commencé à être 

déclarée en 2014 mais que l’entité existe depuis 2009. De 2009 à maintenant, le président 

affirme que l’équipe du Fort de la ville du Perthus à elle seule constitue le seul groupe 

d’Individus affirmant cette phrase (affirmant dans le sens où selon le président, seuls eux 

peuvent être visées) : c’est bien la première fois que l’on rencontre des personnes aussi 

honnêtes et respectueuses, loin de nous l’idée d’attaquer gratuitement l’équipe de ce Fort qui 

se trouve être une équipe de passionnés dont nous écrivons tous nos hommages et tout notre 

profond respect.  

Cependant il y a un autre Fort avec qui vous avez beaucoup travaillé Mr DURAND : il s’agit 

du Fort Libéria de Villefranche-de-Conflent, ce même fort où vous avez fait plusieurs journées 

du patrimoine, des articles de journaux (la « honte du pays » pour reprendre Camus) et un 

reportage sur une chaîne de télé à fréquence locale… dont, si nous nous renseignons sur vos 

réseaux-sociaux, une photos s’y trouvait où vous étiez avec le formidable et respectueux Mr 

Pierre MENE, propriétaire du bail temporaire à l’heure actuelle de ce Fort vous ayant invité à 

une belle table comme ce fût le cas lors de notre rencontre, dont nous envoyons encore tous nos 

remerciements et notre respect à un homme d’un grand courage et d’un grand cœur, d’une folle 

passion et d’une équipe chaleureuse… pourquoi ne pas avoir évoqué Mr MENE ? Pourtant ce 

dernier apparaît sur l’une de vos vidéos… effectivement, il serait temps de remettre les pendules 

à l’heure : la plume est plus forte que l’épée, puisque c’est cette encre sur ce cahier qui scellera 

votre destinée : vous avez affirmé à plusieurs reprises être « chez vous » au Fort Libéria et 

également « avoir le double des clefs » officiellement du Fort, l’équipe du Fort Liberia elle-

même nous a affirmé à plusieurs reprises cela suite à un malentendu puisque nous nous sommes 

basés sur ce que nous avons entendu, ce que nous avons également vu et ce qui se fait alors 

entendre dans les milieux de ce genre d’association ainsi qu’également qu’une tentative 

frauduleuse car je ne veux pas souiller Mr MENE ou même son équipe que vous traitez alors 

de malhonnêtes et d’irrespectueux : vous avez également demandé à plusieurs reprises 

l’exclusivité au Fort… restons en-là pour cette histoire afin de rester rationnels et non enfantins. 

Vous condamnez donc alors par votre réputation et par votre « oppression » la liberté 

d’expérimenter et d’études pour certains, voire même pire : le droit d’études de terrains : en 

effet, à notre grande surprise, plusieurs collègues du département ont directement refusé de 

participer à une enquête sur Villefranche ou aux alentours sous prétexte et excuse que vous y 

êtes et « qu’il s’agit de votre fief ». Vous violez ainsi la science même, l’étude et les travaux de 

certains grands noms de la médecine ou de la parapsychologie comme Mr GELEY ainsi que la 



 
 

Raison et l’Esprit critique en même-temps. En outre : vous violez la liberté de certains, vous 

violez la liberté collective de recherches et d’études, et nous ne pouvons point affirmer cela 

sans citer Mr BAKOUNINE, encore une fois : 

L'oppression d'un peuple ou même d'un simple individu est l'oppression de tous et l'on ne peut 

violer la liberté d'un seul sans violer la liberté de chacun. 

 

Je suis un amant fanatique de la liberté, la considérant comme l'unique milieu au sein duquel 

puissent se développer et grandir l'intelligence, la dignité et le bonheur des hommes. 

BAKOUNINE 

 

Passons à présent à l’analyse de l’ensemble général des travaux mise en ligne sur internet de 

cette association. 

 

Première Vidéo : Les Lives 

En premier temps, commençons par les vidéos directes ou nommées « LIVE » : Nous avons 

alors une introduction « de spectacle » avec un compte à rebours avec une musique brusque et 

quasi-violente… et le live débute alors dans un silence mortuaire, ne présentant aucune vie : les 

membres essayent alors de discuter entre eux pour redonner de la vie à la vidéo. Nous avons 

malheureusement aucune introduction, aucune présentation du programme du Live, certains 

commencent même sans la présence de tous les membres. Il est honnête d’affirmer qu’il a été 

très difficile pour nous de vouloir rester jusqu’à la fin des Lives : il ne faut pas attendre du 

monde énorme pour raconter des anecdotes d’enquêtes ou même proposer un sujet en attendant 

que l’audience désirée arrive. Cela est très dommage car en vue des lieux visités par 

l’association, d’excellentes anecdotes peuvent être racontées au public, on peut également faire 

un questionnaire sur un sujet afin de faire un peu de sondages et de statistiques (en tant que 

chercheur en paranormal, c’est l’une des choses essentielles)… Il ne faut pas avoir peur de se 

répéter car de nombreuses personnes peuvent arriver plus tard, il est important de répéter de 

manières différentes. Tout cela est dommage puisque l’univers du Psi est un univers fort 

intéressant. 

 

Deuxième Vidéo : Le Cimetière du Père Lachaise 

Passant maintenant à une vidéo qui nous a énormément déçu, il s’agit d’un endroit dont l’équipe 

l’évoque dans un des Lives : le cimetière du Père Lachaise. La vidéo en elle-même n’est même 

pas cadrée correctement : tous les plans sont hasardeux, détruits… les tombes sont filmées 

aléatoirement sans même présenter les épitaphes, le cimetière du Père Lachaise est un lieu 

chargé d’histoires non seulement à cause des personnes y reposant mais également à la suite du 

drame qu’ont pu subir les Camarades de la Commune au « Mur des fédérés ». Cela est très 

décevant car il n’est pas mis en valeur, il n’y a aucune explications, aucun détails sur la 

présentation du cimetière… Et surtout ce qui est très décevant c’est qu’en temps que personnes 

se prônant « chercheurs en paranormal », si l’on utilise un cimetière pour en faire bénéfice et 



 
 

« spectacle », autant se rendre alors et filmer des tombes mémorables de notre métier (et non 

JOUER DES COUDES comme a pu l’affirmer l’un des membres : n’oubliez pas que vous étiez 

dans un cimetière et non dans une salle de spectacle : des gens se recueillent donc, en tant que 

personnes respectueuses, puisque vous Mr DURAND, vous avez évoqué le respect tout à 

l’heure, on attend que les personnes finissent de se recueillir ou alors on demande 

solennellement) parmi ces tombes on pouvait citer : celles de la famille de Mr HUGO, poète et 

écrivain s’étant impliqué durement dans les phénomènes psis (d’une manière d’occultiste, 

certes en quelque sortes) afin de lui rendre honneur, celle de Mr Allan KARDEC, malgré son 

dogme religieux dans sa doctrine : c’est en partie grâce à cette personne que nous nous 

retrouvons à ce niveau-là du savoir spirite (même si entre-temps, Mr GELEY a beaucoup 

apporté) et ce fût à notre grand étonnement de ne pas voir la tombe d’Allan KARDEC et surtout 

la foule autour de cette tombe qui témoigne du culte et de certaines superstitions, Mlle M.A 

LENORMAND cartomancienne et nécromancienne, Mr Pierre-Gaëtan LEYMARIE spirite, Mr 

PAPUS également occultiste et chercheur en métapsychie en quelques sortes, Georges 

RODENBACK avec sa sublime tombe le dévoilant sortir de son caveau écrivain occultiste pour 

certaines de ces œuvres…  Pour ne citer que les noms les plus entendus, bien-sûr nous-même 

en tant qu’Anarchistes et Spirites, cela nous ferait une liste plus longue (honneur et respect à 

tous les camarades de la Commune ou camarades ainsi que chercheurs et intéressés spirites 

décédés, qu’ils reposent et qu’elles reposent en paix)… Nous pouvons considérer ici comme 

quasiment un « Non-Respect » du lieu : une vidéo brouillonne pour faire de la publicité et tirer 

profit de personnes se reposant que nous ne présentons même pas. Une vidéo dans le genre 

documentaire et explicative aurait été la bienvenue… 

 

Troisième Vidéos : Enquête à l’Hôtel Alexandra 

Si nous nous attarderons maintenant sur les vidéos enquêtes, après en avoir regardées, analysées 

et étudiées une bonne partie, une a été choisie aléatoirement, il s’agit de celle de l’Hôtel 

Alexandra, à Vernet-Les-Bains, lieu assez réputé dans les enquêtes de terrains concernant les 

phénomènes de hantises. Première chose que nous pouvons mettre en évidence est une erreur 

de montage : une musique intense et agressive sert d’introduction à l’enquête, seulement, si une 

musique doit être mise, soit elle peut servir pour un « générique » soit en fond mais très 

légèrement et encore dans certaines situations. Or ici, nous pouvons avoir des paroles qui se 

sont échangées entre les membres mais qui sont camouflées par la musique qui dure trois 

minutes… Après une telle violence sonore, l’enquête commence, dommage pour ce problème 

de montage et technique. Il y a une chose que nous pouvons reprocher également c’est le fait 

de choisir de faire des enquêtes pendant des jours de pluie : s’il y a un tonnerre ou éclair, cela 

peut fausser les analyses électromagnétiques, également cela peut fausser les enregistrements 

si nous ovulons retransmettre les enregistrements pour expliquer l’enquête en détail… la pluie 

peut fausser l’enquête, par exemple : une goutte d’eau peut être prise en photo, refléter la 

lumière et peut être prise pour une « Orbe d’énergie ». Nous retrouvons alors ce qui semble 

alors être la meilleure amie de cette association : une SB 11 sans cage de Faraday avec l’antenne 

utilisée (et en plus sous temps de pluie avec risque électromagnétique), exceptée la SB 11 nous 

voyons que très peu de matériel : la SB 11 prime sur les protocoles : on insiste plus sur cet 

appareil que sur les autres qui ont l’air d’une bonne qualité. Evidemment, il est important de 

rappeler que l’on ne tutoie pas une personne que l’on ne connaît pas sauf également si nous 

nous retrouvons devant un enfant. Il serait aussi important de vérifier les sources diverses des 



 
 

bruits que nous seront susceptibles d’entendre. Certains bruits émis par la SB11 proviennent 

d’émanation radio : rappelons que les SB ne sont que des simples radios ! Donc pour faire une 

expérimentation avec ce genre d’appareil : Cage de Faraday Obligatoire ! 

On constate ici la provocation des phénomènes dans le sens moral du terme : il faut voir les 

entités comme des Individus et non comme des choses se résumant à « moins-que-rien » vous 

n’êtes pas colonisateur, vous êtes chercheurs ! 

Il ne faut donc pas, en conséquent, faire primer les SB sur les protocoles ! 

Et également, il est important qu’il ne FAUT PAS CROIRE au paranormal, MAIS 

L’ETUDIER. 

 

Quatrième Vidéo : Interview Windy 

Nous nous attardons alors désormais sur une vidéo d’un entretien avec une personne 

visiblement que l’équipe E.R.P aide, nous le supposons : nous ne savons pas son histoire, dans 

quelles circonstances elle a contacté alors l’association… cela manquerait d’une brève 

introduction… tout comme un cadre correct et à l’endroit plutôt que 90° sur la droite. Passons 

les détails techniques, nous voyons alors ici beaucoup de maladresses lors de cet entretien : en 

effet, le sujet questionné semble très mal à l’aise et dans une situation pas du tout confortable : 

pourquoi l’association n’a-t-elle pas pris le temps de s’installer avec Windy assis autour d’une 

table pour mieux filmer et cadrer cet entretien ? 

De plus grosses maladresses de la part de l’association : les SUGGESTIBILITES, en effet, cela 

peut amener à ce que l’on nomme des « Faux Souvenirs » forgés par l’Inconscient ou des 

souvenirs qui vont se retrouver modifier par l’Inconscient. L’exemple même des suggestibilités 

est le suivant : « apparues ou apparus » : ici apparaître renvoi clairement au sens de la vision, 

donc quelque chose que l’Individu a perçue par le sens de la vue, donc une apparition visuelle. 

L’Inconscient cherche alors à écarter les phénomènes entendus et sentis lorsque la Conscience 

cherche dans son Subconscient, ce qui explique pourquoi le sujet est dans une telle hésitation 

et réfléchie à sa réponse : donc indirectement, l’on donne aux zététiciens et aux fantoches de la 

Communauté scientifiques ce qu’ils désirent : des sujets pas sûrs d’eux qui amènent alors à 

conclure que le sujet ment et imagine (selon ces deux corps de crédulités)… Cependant grand 

respect au sujet qui semble défendre des anecdotes sceptiques. 

 

 

Nous avons alors fini avec cette association, chose qu’il faut retenir : s’éloigner de l’intelligence 

orgueilleuse amenant alors à une fermeture d’esprit et donc, amenant à une destruction 

méthodique de la théorie et de la pratique… faussant ainsi alors la réputation des réels 

chercheurs ou parapsychologues. 

 

 

 



 
 

N.B : 

Dis-moi, tu parlais de viol tout à l’heure, ben on va la sauter ta société, et bien comme il 

faut ! 

Raymond Callemin à Victor Serge 

 

Rien n'est aussi stupide que l'intelligence orgueilleuse d'elle-même. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Enquête paranormal Investigation 

 

Selon les témoignages des anciens membres dont le Président, association détruite par 

l’association évoquée auparavant, elle fût déclarée en 2015 si nous nous fions au Journal 

Officiel, cependant, même si l’association est « officieusement » et « ouvertement » 

inexistante, nous arrivons encore « officiellement » à découvrir qu’elle existe encore. Elle est 

devenue de nos jours, officieusement « Urbex 66 Perpignan ». 

Concernant l’association en elle-même, l’objet en lui-même témoigne que cette dernière 

n’utilise que des supports audio-visuels pour amener une preuve des phénomènes psis, mais 

une Pareidolie peut être optique mais également sonore… 

 

Vidéos Etudiées : Mas Vermeil, Maison Brûlée,  

Une chose nous bloque alors subitement : en quoi un chercheur en paranormal aurait-il besoin 

d’une arme pour travailler ? Surtout en la brandissant bien joyeusement devant la caméra… 

Le son de la caméra sportive quasiment inaudible ne permet pas d’entendre ce que témoigne 

l’équipe, si témoignage il y a. On e retrouve alors aucun protocole de recherche, pourquoi alors 

mettre en avant cette vidéo comme une étude du psi avec un « générique » l’annonçant en tant 

que telle au lieu de montrer simplement que c’est une vidéo d’exploration urbaine ? 

 

2ème Vidéos Etudiées : Maison Particulier 

Dommage que nous n’ayons pas d’informations sur cette vidéo où nous nous trouvons dans une 

chambre avec aucuns résultats, aucunes explications d’un potentiel protocole, et encore, 

faudrait-il qu’il y en ait un. Je peux comprendre que l’on nous reproche à l’I.C.E.S concernant 

le verre mouvant de ne pas avoir donné d’informations supplémentaires sur cette affaire mais 

se sont malheureusement les seuls données de cette affaire avec une photo d’un phénomène psi 

où un balais tient alors tout seul après expérience faite par visioconférence que voici pour 

avancer nos propos : (Précisons que les expériences ont été faites avec un illusionniste). 

 



 
 

On peut cependant ici ne pas reprocher un « Effet Tiroir » concernant cette vidéo où nous nous 

trouvons ainsi dans cette chambre, l’Effet Tiroir est le fait de ne pas publier des résultats faux 

ou négatifs. 

Concernant le deuxième particulier, il n’y a aucuns sons, une impossibilité totale de savoir 

exactement le principe du protocole, comment il a été lancé, comment l’équipe d’E.P.I en est 

venue à faire cela et donc du coup, le résultat de ce dernier. Dommage car taper à certaines 

zones d’un mur permet de deviner ou découvrir la source d’un bruit parasite… 

 

Troisième Vidéo : Monastère Viticole (EPI devenu URBEX 66) 

Le Mas Romeu est un lieu assez réputé pour ce genre de réputations, ayant une histoire assez 

chargée, il est sujet de plusieurs enquêtes, séparant également différentes époques. Nous 

rencontrons alors dans cette vidéo CORBOT lui-même lorsqu’il était dans cette association. 

Nous voyons alors que lorsque CORBOT est présent dans les vidéos, nous avons alors du 

matériel de présenté, des protocoles… comme l’intention de fermer toutes les fenêtres et 

certaines portes et autres précautions pour éviter tous types de parasites. Également, il faudrait 

alors rappeler à la personne tenant la caméra que Poussière et Insecte ne veulent pas dire Orbe 

ou Fluide Energétique, nous avons là ici une crédulité se plongeant dans les Pareidolies de plein 

fouet : la caricature du chasseurs « d’anomalies »… 

Également nous avons là aussi, ouvertement, une crédulité religieuse, et donc des protocoles et 

également une philosophie ne faisant pas appelle au Naturalisme méthodologique et donc, une 

irrationnalité théorique mais également pratique, nous citons : 

Vous inquiétez pas, j’ai la croix de Jésus sur moi avec St-Michel donc ça m’étonnerait qui 

nous arrive quelque chose. 

(Une erreur d’élocution n’est pas de notre sort si elle est présente) 

 

Reprenons alors, comme nous l’avons ré-évoquer au début de ces réflexions, que Le Spiritisme 

est réprimandé et mal vu dans la Religion Catholique, certes elle possède des prêtres exorcistes, 

mais chercher la logique et la rationalité dans cette religion nous a déjà amené à l’écriture de 

divers livres comme Dieu et La Logique. Nous pouvons alors voir ici donc, la mise en pratique 

de l’affirmation de Mr BAKOUNINE : 

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. 

Cependant, osons rajouter cette citation-ci du même penseur : 

Dieu ne peut être ni bon, ni méchant, ni juste, ni injuste. Il ne peut rien vouloir, ni rien établir, 

car en réalité il n'est rien, et ne devient le tout que par crédulité religieuse. 

 

Afin d’apporter un discours rationnel, méthodique, empirique et objectif, il est très important 

de rejeter Dieu ou, si nous nous retrouvons comme ici avec un Individu non-libre, il faut alors 



 
 

le mettre de côté et ne pas le laisser entrer dans notre laboratoire ou dans nos méthodes (ou 

démarches ou protocoles) et cela peut se faire puisque, jusqu’à ce qu’on parle de lui, Dieu 

n’existe pas et n’est pas présent, car il ne se manifeste pas objectivement. 

 

Lorsque nous nous lançons dans un domaine, il n’est pas nécessaire de se proclamer comme tel 

et de ne pas le prouver par le terrain et encore moins d’avoir recours à une violation de la Liberté 

sous toutes ses formes, autant des Individus que de la Science : La Religion. Il faut la 

connaissance théorique, une « littérature développée » et bien-sûr un savoir objectif et se 

renseigner sur toutes les idées ou tous les points de vue concernant le domaine sur lequel nous 

travaillons. 

D’autant plus que si l’on se retrouve avec la connaissance, la science, la philosophie et la 

pratique expérimentale et également si les femmes se retrouvent avec ces attributs au même 

stade que les hommes c’est bien grâce à une personne : Satan lui-même ! Donc adorer Dieu 

revient à adorer la personne qui nous a empêché par le passé de produire ou même de posséder 

ces attributs, que nous pouvons trouver cependant indirectement chez certains de nos frères les 

animaux, car il ne faut pas oublier que nous sommes au même stade que les végétaux et les 

animaux : nous sommes des êtres vivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : Extrait de Dieu et L’Etat de BAKOUNINE 

 

-Ils ont enlevé à la matière l’intelligence, la vie, toutes les qualités déterminantes, les rapports 

actifs ou les forces, le mouvement même, sans lequel la matière ne serait pas même pesante, ne 

lui laissant rien que l’impénétrabilité et l’immobilité absolue dans l’espace ; ils ont attribué 

toutes ces forces, propriétés et manifestations naturelles, à l’être imaginaire créé par leur 

fantaisie abstractive ; puis, intervertissant les rôles, ils ont appelé ce produit de leur 

imagination, ce fantôme, ce Dieu qui est le néant, « Être suprême » ; et, par une conséquence 

nécessaire, ils ont déclaré que l’Être réel, la matière, le monde, était le néant. Après quoi, ils 

viennent nous dire gravement que cette matière est incapable de rien produire, ni même de se 

mettre en mouvement par elle-même, et que par conséquent elle a dû être créée par leur Dieu. 

 

 

 

 

Si Dieu existait réellement, il faudrait le faire disparaître. 

BAKOUNINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. G.p.i 

Ghost Paranormal Investigation 

 

En termes de Crédulité religieuse, nous arrivons ici, selon nous, au plus haut niveau. G.P.I 

(Ghost Paranormal Investigation) est un groupe indépendant, non déclaré en préfecture, mais 

se défendant comme « association » (donc déclaré en tant que tel). Nous pouvons constater sur 

la plateforme YouTube un logo possédant la croix de Jésus, nous nous devons de nous rappeler 

encore une fois que la religion catholique repousse et interdit formellement les phénomènes 

psis et « l’études d’anomalies » car elle défend que l’on ne s’adresse qu’à des démons : Le 

Théologie a créé la fiction de Satan BAKOUNINE. Il y a donc ici contradictions.  Nous ne 

nous attarderons point ici sur les insultes homophobes et sur handicapé dont à fait part le 

créateur de ce groupe à l’intention d’autres personnes qui ont amené à la création d’une 

pétition… là n’est pas le sujet, quoique l’on se rapproche assez de l’idéologie irrationnelle et 

religieuse. 

Cependant, il y a une chose face à laquelle nous ne pouvons pas être négatifs : il s’agit de la 

vidéo tournée à l’ancien sanatorium de Font-Romeu, anciennement le « Home Catalan » où 

l’on constate alors une preuve objective d’un phénomène psi de matérialisation et de hantise : 

l’on voit alors une forme humaine, filmée sous infrarouge, courant vers une direction. 

Maintenant reprenons, il est question ici, non seulement de crédulité religieuse, mais également 

d’utilisation de voyante/médium, comme E.R.P, dans un cadre de recherche et non dans un 

cadre expérimental (tester les dire du Médium sur le terrain par exemple, etc.), on peut se 

retrouver alors à prendre en compte en premier les intuitions SUBJECTIVES du médium et non 

les attestations OBJECTIVES des appareils et des mesures… et cela prend un gros risque pour 

une étude scientifique fiable. D’autant plus qu’un naturalisme méthodologique devrait 

normalement être permanent lorsque nous sommes dépendants à une divinité alors qu’ici il est 

quasiment violé comme la Liberté d’un croyant ou comme la science quand il s’agit de se 

proclamer scientifique avec des protocoles religieux. 

 

Vidéo sélectionnée et étudiée : Hôtel Alexandra 

 

La chose qui semble assez dommage, autre que la crédulité religieuse et la propagande du 

« Dieu des Trous », c’est que les membres présents avec le créateur de G.P.I ne sont pas actifs 

dans le protocole ou alors il ne les intègre pas à l’intérieur, et cela est fort dommage : que ce 

soit des particuliers que nous invitons en enquêtes ou encore des membres de notre association, 

il est important de les faire participer : pour montrer également que nous sommes dans des 

expérimentations assez critiques et avec des « expériences témoins » et pour montrer que le 

chercheur ne produit pas de fraudes puisque les autres membres peuvent réaliser l’expérience 

voire y participe. De plus comme pour E.R.P, nous avons dans le protocole une SB11 qui prime 

en premier sans cage de Faraday et avec l’antenne déployée : la Trans-communication 

Instrumentale est donc faussée voire nulle puisque nous pouvons constater que la SB11, du haut 



 
 

de son rôle de simple radio, sans cage de Faraday et avec antenne, capte miraculeusement la 

radio à certains moments. 

Maintenant nous pouvons voir que le Naturalisme méthodologique est bafoué et qu’il y a aussi 

propagande en quelques sortes du « Dieu des Trous » (Hypothèse selon laquelle nous donnons 

une nature divine à une chose par ce qu’elle n’a pas été encore prouvée scientifiquement, 

d’autant plus que les phénomènes psis ont déjà été prouvées dans le passé notamment par Mr 

GELEY ou Mr RHINE) grâce aux affirmations suivantes : 

Au nom de Jésus-Christ [ou du Christ] je vous ordonne de vous manifester ! 

Au nom du seigneur Jésus de Nazareth dites-moi votre nom ! 

N’ayez aucune crainte nous sommes des enfants de Dieu ! 

Elles ont été classées chronologiquement vis-à-vis de « l’enquête » présentée en vidéo, nous 

pouvons soulever l’ironie de la crédulité religieuse dans le sens où, après avoir ordonné aux 

phénomènes, comme sait si bien le faire « Dieu le Bon » à ses esclaves, le « chercheur » essaie 

alors de rassurer, sans doute par ce qu’il n’a pas reçu de réponses, en défendant que ses 

intentions ne « seraient pas mauvaises ». Cela nous évoque un peu les croisades : visualisons 

un croisé/religieux, fier de sa religion, qui après avoir tué l’homme de la maison, violé et 

massacré les enfants se trouvant dans la même demeure, il s’adresse finalement à la femme du 

foyer en lui disant « Mes intentions ne sont pas mauvaises ». Nous pouvons comparer ici le 

père au naturalisme méthodologique et les enfants à la science, la philosophie et la rationalité. 

Maintenant question assez importante : quelle serait la réaction de ces « chercheurs » face à un 

phénomène de hantise dû à un Camarade ? Ou même plus légèrement : une personne athée ? 

Comme la personne évoquée précédemment dans ce livre : ils le considéreront comme 

« satanique » « démoniaque »… en oubliant totalement que c’est grâce seulement à Satan que 

ces Individus sont là, en tant que « chercheurs » et qui peuvent philosopher, faire de la science 

(ou plutôt de la « pseudo-science » dans le cadre de l’utilisation de la religion et de la 

démonologie). L’on peut ainsi visualiser ce personnage se défendant ainsi : 

Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, concernant les maladies comme la Peste, des 

génocides, des nuées d’animaux comme des insectes et autres carnages apocalyptiques, 

veuillez vous référez à Dieu, moi je ne fais que des beuverie ou orgie nommez cela comme 

vous voulez, je vous autorise à être gourmands et je vous ai donné le savoir et la Liberté de 

Conscience et de Révolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B : Extrait de Dieu et l’Etat de BAKOUNINE 

 

La Bible, qui est un livre très intéressant et çà et là très profond, lorsqu’on le considère comme 

l’une des plus anciennes manifestations de la sagesse et de la fantaisie humaines, exprime cette 

vérité d’une manière fort naïve dans son mythe du péché originel. Jéhovah, qui, de tous les 

bons dieux adorés par les hommes, fut certainement le plus jaloux, le plus vaniteux, le plus 

féroce, le plus injuste, le plus sanguinaire, le plus despote et le plus ennemi de la dignité et de 

la liberté humaines, Jéhovah venait de créer Adam et Ève, par on ne sait quel caprice, peut-

être pour se donner des esclaves nouveaux. Il mit généreusement à leur disposition toute la 

terre, avec tous ses fruits et tous ses animaux, et ne posa qu’une seule limite à cette complète 

jouissance : il leur défendit expressément de toucher aux fruits de l’arbre de la science. Il 

voulait donc que l’homme, privé de toute conscience de lui-même, restât une bête éternelle, 

toujours à quatre pattes devant le Dieu « vivant », son créateur et son maître. Mais voici que 

vient Satan, l’éternel révolté, le premier libre-penseur et l’émancipateur des mondes ! Il fait 

honte à l’homme de son ignorance et de son obéissance bestiale ; il l’émancipe, imprime sur 

son front le sceau de la liberté et de l’humanité, en le poussant à désobéir et à manger du fruit 

de la science. On sait le reste. Le bon Dieu, dont la prescience, constituant une des divines 

facultés, aurait dû l’avertir pourtant de ce qui devait arriver, se mit dans une terrible et ridicule 

fureur : il maudit Satan, l’homme et le monde créés par lui-même, se frappant pour ainsi dire 

dans sa propre création, comme font les enfants lorsqu’ils se mettent en colère ; et non content 

de frapper nos ancêtres dans le présent, il les maudit dans toutes les générations à venir, 

innocentes du crime commis par leurs ancêtres. Nos théologiens catholiques et protestants 

trouvent cela très profond et très juste, précisément parce que c’est monstrueusement inique et 

absurde. Puis, se rappelant qu’il n’était pas seulement un Dieu de vengeance et de colère, mais 

encore un Dieu d’amour, après avoir tourmenté l’existence de quelques milliards de pauvres 

êtres humains et les avoir condamnés à un enfer éternel, il eut pitié du reste, et pour les sauver, 

pour réconcilier son amour éternel et divin avec sa colère éternelle et divine, toujours avide de 

victimes et de sang, il envoya au monde comme une victime expiatoire son fils unique, afin qu’il 

fût tué par les hommes. Cela s’appelle le mystère de la Rédemption, base de toutes les religions 

chrétiennes. Encore si le divin Sauveur avait sauvé le monde humain ! Mais non ; dans le 

paradis promis par le Christ, on le sait, puisque c’est formellement annoncé, il n’y aura que 

fort peu d’élus. Le reste, l’immense majorité des générations présentes et à venir, brûleront 

éternellement dans l’enfer. En attendant, pour nous consoler, Dieu, toujours juste, toujours 

bon, livre la terre au gouvernement des Napoléon III, des Guillaume Ier, des Ferdinand 

d’Autriche et des Alexandre de toutes les Russies. Tels sont les contes absurdes qu’on débite et 

les doctrines monstrueuses qu’on enseigne, en plein XIXe siècle, dans toutes les écoles 

populaires de l’Europe sur l’ordre exprès des gouvernements. On appelle cela civiliser les 

peuples ! N’est-il pas évident que tous les gouvernements sont les empoisonneurs 

systématiques, les abêtisseurs intéressés des masses populaires ? 

 

 

 

 



 
 

IV. A.P.T.S 

Association Privée de Témoignages 

Surnaturels 

 

L’Association Privée de Témoignages Surnaturels ou A.P.T.S est une association loi 1901 de 

« chasses d’anomalies » déclarée en 2015 selon le Journal Officiel qui se veut d’une rationalité 

et d’une objectivité scientifique. Avant de continuer à détailler, nous pouvons faire un constat 

et contredire cette volonté rien qu’en analysant le titre : « Surnaturels » fait référence à une 

« Sur-Nature », à une essence Religieuse des phénomènes psis, il est donc question ici de 

« témoignages de phénomènes psis en rapport de près comme de loin avec la Religion et 

l’Occulte ». 

Après ce petit point qui peut semblait à première vue désagréable, nous tenons à remercier 

cependant A.P.T.S de ne pas faire appel à la Religion et de pas faire primer une SB quelconque 

sur les protocoles. Cependant nous pouvons reprocher à cette équipe de faire primer le ressenti 

lors des protocoles : l’Inconscient est capable de choses très impressionnantes.  En effet, mise 

à part dans la deuxième vidéo d’enquête, et encore cela se fait puisqu’il y a deux personnes 

nommées Laura et « FX » de ce que nous pouvons entendre dans la vidéo (François-Xavier à 

qui nous donnons toutes nos salutations) qui sont les seules personnes à faire un protocole avec 

du matériel, l’autre personne dont nous craignons d’écorcher son nom, comme tous les 

chercheurs dans la première vidéo, s’installe simplement dans une salle avec un enregistreur. 

Nous avons en globalité la destruction de « l’Effet Tiroir » : tous les résultats, même négatifs 

sont publiés et cela, bien que peut être ennuyant pour ceux demandant du « spectacle » (ou alors 

monté d’une certaine manière, le résultat peut présenter des résultats positifs et les extraits des 

résultats négatifs) : l’effet Tiroir est l’hypothèse selon laquelle les chercheurs ne postent pas 

leurs résultats négatifs. On a une mise en scène très Science-Fiction qui peut amener à penser à 

un environnement scientifique mais qui est fortement inspiré du « spectacle américain » : en 

genre de série (épisode 1, saison 1 etc.) et d’autres points, la thématique est cependant très bien 

organisée, malgré peut-être au niveau des Introductions, dans la première vidéo, l’Introduction 

est fortement sympathique car elle s’introduit à la thématique proposée : la Science-Fiction 

mais la musique est bien trop forte, voire agressive. Alors que dans la deuxième, l’introduction 

est bien trop longue (de 1 minute 58 à 6 minutes 20)… et cela est fort dommage, bien que nous 

voyons une forte évolution entre le premier format de vidéo et le deuxième. Cependant le 

montage est meilleur que ce que nous avons pu visionner avant de visionner le travail de cette 

association (nous vous présentons dans l’ordre chronologique de visionnage les associations). 

Bien que les effets spéciaux de grésillements ou de caméra peuvent être très bien choisis surtout 

dans cette thématique, il serait important de les utiliser au bon moment : comme lorsqu’on 

change de point de vue ou lorsqu’il y a un résultat significatif en ce qui concerne la première 

vidéo. Concernant les consignes adressées aux phénomènes de hantises, on y trouve alors une 

présentation assez directe et claire, sans ordres, laissant ainsi la liberté aux phénomènes de se 

manifester ou non et cela est très agréable puisqu’on joue sur un climat de prudence. Pour citer 

un exemple d’amélioration entre la première et deuxième vidéo : dans la première nous n’avons 

aucune introduction de l’enquête alors que dans la deuxième nous avons une introduction 



 
 

pédagogique et historique avec un témoignage de l’époque « de vie » du lieux… un bon travail 

de recherches ! On y retrouve également des avertissements et des mises en garde pour 

l’enquête qui sont assez agréables. Lors de la séance de planche à la deuxième vidéo, on y 

retrouve alors une volonté de fracturer les mouvements idéomoteurs avec un excellent appareil 

EMF en forme de balle, cependant dommage qu’il a été installée trop prêt des chercheurs, il 

aurait été plus convenable de l’installer dans le couloir derrière et également on y retrouve 

cependant une connaissance de l’occulte ou de l’ésotérisme avec la présence d’une Bougie sur 

la planche, ce qui peut rejoindre alors le terme « Surnaturel » du titre de l’association. Notons 

cependant que Laura dans son protocole lors de la deuxième vidéo décrit heureusement les 

conditions météorologiques. 

Maintenant si nous passons aux points qui sont plus ou moins désagréables :  

En premier temps, en cause philosophique bien évidemment : le système d’avertissement PEGI 

voulant donc minimiser le public : les phénomènes psis sont des phénomènes scientifiques et 

toutes personnes de tout âge à le droit de s’intéresser de prêt ou de loin aux phénomènes psis 

voire même de débattre sur le sujet (cf. Le Consentement dans La Marginalisation des 

Fantoches). Également on prend en note lors de l’introduction de la deuxième vidéo, nous 

semble-t-il : 2% inexplicables reproche que l’on peut faire dans tous les groupes et associations 

de « chasseurs d’anomalies » : n’ayez pas peur d’avoir recours à l’hypothèse psi, psi ne veut 

pas dire irrationnel et croyance mais veut dire science, vous pouvez conclure qu’il y a eu 

influence de l’esprit sur la matière en expliquant le procédé : comme un effet-PK ou l’hypothèse 

de Petite Hantise par exemple : le phénomène et l’univers psi sont des questions scientifiques 

et non de croyances. Il y a également le mythe « Je ne peux pas vous entendre » qui est défendu 

par cette association, on peut assister à des Phénomènes de Voix Directes, vous pouvez entendre 

des coups donnés ou des bruits dus à des déplacements d’objets ou autre… 

Nous remercions A.P.T.S pour ce moment de rationalité et son esprit « plus scientifique » que 

ce que nous avons pu visionner auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. G.S PARANORMAL 

 

G.S Paranormal est une association déclarée en loi 1901 depuis décembre 2019 si l’on se 

réfère au Journal Officiel. De ce que nous avons pu comprendre en regardant les recherches 

sur les plateformes disponibles, il s’agit d’un couple en général qui est à la charge de cette 

association. 

Nous allons nous référer à une vidéo que nous avons choisie au hasard, comme pour certains, 

qui est celle de l’enquête dans des mines désaffectée. Avant d’avancer plus précisément sur 

G.S Paranormal, nous désirons faire un point général sur les groupes de « chasseurs 

d’anomalies », il est important de rassurer que des phénomènes peuvent autant se manifester 

de jour comme de nuit, la nuit, les phénomènes semblent plus persistants car il y a moins de 

« vie » dans le sens où l’activité humaine est plus réduite, le sens de la vue dans les lieux 

sombres est plus atténué, ce qui accroît notre concentration sur les autres sens, ce qui créer 

l’illusion physique et culturelle que les phénomènes se manifestent plus la nuit que le jour. 

Ceci-dit, après cette parenthèse nous pouvons avancer les points concernant l’étude de 

l’enquête de cette association. A savoir qu’il n’y a quasiment voire aucuns points négatifs, 

comme pour Spirit World (et si l’on peut dire A.P.T.S). Nous avons une petite introduction 

claire avec une légende de symboles qui seront utiles à l’analyse de la vidéos (symbole pour 

le son, pour des « preuves visuelles »…). Nous pouvons retrouver chez G.S Paranormal un 

esprit critique mais cependant qui reste rationnel et tenant. Lors de l’enquête, nous assistons à 

une immersion complète et réussie, avec un tour de vérification du lieu, une présentation 

brève du programme et une prudence bien propre, nous sommes donc dans une rationalité 

plus ou moins concrète. On a une présentation du protocole complète, claire et critique qui est 

très favorable. Un système de réécoute pour les phénomènes audios ou P.V.E (rappelons que 

les P.V.E sont des phénomènes audios se caractérisant par des voix et non les enregistrements 

en eux-mêmes : un bruit entendu par une assemblée et mesurable avec un décibel-mètre qui se 

retrouve enregistré est une manifestation certes, mais un bruit enregistré, non un P.V.E). Il y a 

également quelque chose de superbe : ils prennent le temps d’expliquer entièrement le 

matériel aux entités et très important : leur laisse un temps de paroles, comme A.P.T.S et 

Spirit World, les cadrages et le montage sont assez propres et très bien organisés. On a 

également, comme A.P.T.S et en quelque sorte E.P.I (même si cela est fait certainement 

inconsciemment et sans même le vouloir), une rupture de l’effet Tiroir puisqu’en effet des 

séances de TCI et analyses sont alors présentées même si elles n’ont pas de réponses directes, 

cela permet de montrer de quelle manière fonctionne le protocole et comme opère 

l’association, toutes nos félicitations et nos encouragements. Le seul bémol réellement que 

nous pouvons trouver est celui selon lequel, l’équipe se présente en tant que « Chercheurs en 

Paranormal », cependant, si nous nous trouvons des phénomènes de grande hantise qui de 

« leur vivant » n’ont jamais eu l’idée de ce que cette expression signifie ? Ou si les 

phénomènes de hantises datent depuis plus longtemps que le début « officiel » de la 

parapsychologie, du spiritualisme et du spiritisme (doctrine religieuse) ainsi que de la 

métapsychie ? 

 

Excepté cela, merci à G.S Paranormal pour ce moment d’analyse. 



 
 

VI. Spirit World 

 

Pour être honnête, dans ce milieu, certaines et certains m’affirment que c’est un honneur de 

me rencontrer, j’affirme officiellement que c’est un honneur pour moi d’avoir rencontré des 

personnes comme Mr ABRASSART qui nous enseigna avec CORBOT la parapsychologie, 

l’association Spirit World avec qui j’ai eu l’honneur et la chance d’échanger et de les 

recevoir au sein du siège social de l’I.C.E.S, des chamans et des âmes sublimes comme RAO 

ou encore Mlle Eledwhen dont la vertu se calque autant sur leur corps que sur leur 

spiritualité. 

CHARBON 

Spirit World est sûrement ceux avec G.S Paranormal avec qui nous allons sûrement faire 

jalouser plus d’un ! Il s’agit d’une association « d’aides » en tout sens du terme en ce qui s’agit 

de victimes de phénomènes psis, basée à Pia, comme l’I.C.E.S, elle est déclarée depuis le 20 

octobre 2018 selon le Journal Officiel. Nous avons analysé la vidéo de leur enquête chez des 

particuliers et nous remercions les deux membres (que nous saluons chaleureusement) de nous 

avoir offert un moment digne d’études psis, malgré un ou deux bémols, d’un point de vue 

philosophique et scientifique, mais qui peuvent avoir de gros impact, puisqu’il y a encore des 

personnes classant les phénomènes et l’univers psi comme de l’ordre de la « Croyance de la 

Foi ». Point bémol que nous allons détailler : 

Il est le même que pour les autres groupes de « chasseurs d’anomalies », bien que cette 

association possède un esprit critique, elle en devient quasiment zététique, et cela peut être 

toxique pour l’étude du psi, en effet, les zététiques étudient le psi dans le seul but de le détruire 

et de le ramener à des choses que l’on connaît déjà : donc de refouler l’hypothèse survivaliste 

et l’hypothèse psi : en quoi alors cela servirait d’étudier des phénomènes dont nous avons même 

peur de défendre ou d’en arriver à la conclusion psi ou que nous n’avons pas confiance en ces 

derniers ? Ce n’est pas par ce qu’il y a PSI qu’il n’y a pas d’explications : vous avez la PK, 

vous avez des phénomènes de Petites Hantises… pleines de conclusions et d’expériences qui 

peuvent vous aider à conclure à des conclusions rationnelles mais tenantes. Il ne faut surtout 

pas oublier que même si nous sommes parapsychologues, donc tenant : étudier les phénomènes 

psis en ayant pris connaissance du fait et en ayant accepté sociologiquement et 

philosophiquement que ces derniers ont été approuvés comme véridiques par les moyens 

expérimentaux, comme avec Mr GELEY par exemple, même si cela, nous devons garder notre 

esprit critique et ne pas foncer dans les Pareidolies par exemple ou encore moins dans les 

conclusions et hypothèses religieuses, qui violeraient la science, la raison et la Liberté des 

Individus… Nous encourageons alors tous les chercheurs, éventuels chercheurs ou associations 

à ne pas avoir peur de conclure qu’il y a phénomène psi, cela fera faire un grand pas en avant à 

notre philosophie et notre travail dont certains se sont battus pour, comme GELEY qui, 

rappelons-le, est décédé dans un accident d’avion suite à une impatience de dévoiler des 

moulages ectoplasmiques aux membres de l’I.M.I alors qu’il se trouvait en Pologne… De plus 

il y a une volonté d’affirmer « qu’on ne peut pas affirmer objectivement que quelque chose 

s’est passé à ce moment-là » ici, puisque nous laissons les résultats à la suggestibilité en 

demandant aux visionneurs de donner leur avis et donc de faire faire une preuve subjective et 

non scientifique, si nous pouvons l’affirmer ainsi, il s’agit là alors indirectement et 



 
 

malheureusement de plonger l’étude du psi dans une baignoire de croyance, mais cela 

s’applique à la littérature générale des « chasseurs d’anomalies » ou « des cellules d’aides » de 

ce genre. 

Mieux vaut un instant de vie véritable que des années vécues dans un silence de mort. 

Toute chose n’est que ce qu’elle fait. 

BAKOUNINE 

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

GELEY 

 

Nous pouvons donc apercevoir en premier temps divers avertissements : copyright, la défense 

de la recherche et non du divertissement, dont nous remercions cette association pour cela. Les 

montages sont tout simplement très agréables et parfaitement organisés : en fondue pour la 

plupart, générique fort sympathique. Les protocoles sont simplement un pur plaisir à découvrir 

car aucune SB privilégiait, le son est bien organisé : pas agressif, clairement audible. 

Cependant, nous apprécions beaucoup le préambule de l’enquête avec une voix-off expliquant 

les détails nécessaires pour pouvoir se mettre à l’aise dans l’analyse voire dans l’écoute. Nous 

rappelons que nous avons un fort côté sceptique et scientifique de la part des membres de Spirit 

World mais également des particuliers à qui nous avons pris soin de respecter leur anonymat 

pour ce qui est des enfants et donc leur vie privée et pour cela tout notre honneur à Spirit World. 

Cependant petite parenthèse, lorsque la chercheuse s’adresse à l’une des filles elle lui déclare 

qu’elle est terre à terre, que c’est positif mais la discussion prend une tournure amenant à penser 

que les gens terre à terre ne peuvent pas admettre une conclusion psi… pour reprendre 

l’exemple car il n’y a pas meilleur exemple de terre à terre au niveau de protocoles ou autre : 

Mr GELEY était très terre à terre mais rationnel, à l’inverse des zététiciens qui se bornent à 

essayer d’être trop terre à terre et donc qui se plongent dans une illusion de la rationalité et du 

fait d’être terre à terre et donc, sombre dans l’irrationalité et l’ignorance. Autre chose 

également, nous retrouvons comme pour chez G.S Paranormal des petits signes qui 

apparaissent, expliquant tout ce qui se passe aux alentours : phénomènes domestiques (comme 

le lapin qui passe à côté des chercheurs) comme phénomène psi. 

L’Entretien est d’une qualité qui est largement différente de celui produit par E.R.P en 

premièrement par ce qu’il en existe une objectivement parlant, les cadres sont droits et bien 

placés, il n’y a aucunes suggestibilités placées dans l’entretien et les personnes, personnel et 

particulier, sont bien à l’aise assis autour d’une table avec un détecteur EMF sur la table au cas 

où si le phénomène de hantise veut se manifester. Point en plus également : les chercheurs 

laissent tout le temps la priorité à la parole aux phénomènes de hantises, on pourrait comparer 

cela à un entretien psychologique, on se rend compte d’une aide sociale assez flagrante, à la 

différence d’E.R.P, nous voyons ici que l’entretien n’est pas fait pour un intérêt personnel mais 

bel et bien pour aider la personne questionnée. On y retrouve aussi plusieurs protocoles comme 

le fait de changer les détecteurs EMF de place ou les échanger simplement pour vérifier que 

c’est réellement dû à un phénomène de hantise ou à un disfonctionnement d’un des détecteurs. 

Toutes nos félicitations à Spirit World pour la qualité de ce travail et toutes nos reconnaissances. 



 
 

CONCLUSION ALTERNATIVE 

 

Il faut retenir ici, pour faire un travail exemplaire de recherches et d’enquêtes plusieurs choses, 

il faut se faire une « littérature » (cercle culturel sur un sujet particulier) assez important et vaste 

et comparer les différents points de vue (en premier temps pour vous donner des arguments 

mais également pour vérifier des thèses contraires aux vôtres et vérifier ce qui ne fonctionne 

pas ou ce qui peut compléter) (en deuxièmement pour que vous puissiez partir sur des bases 

saines, objectives et scientifiques) (en troisièmement, cela vous évitera éventuellement de 

rejeter gratuitement des points de vues sans vous avoir fait une idée philosophique, scientifique 

ou éthique dessus). Il faut la connaissance d’un bon vocabulaire et d’un bon esprit critique, afin 

de ne pas confondre des termes et amener à des fautes graves plus tard qui peuvent amener à 

des problèmes dans l’Education dans la recherche du paranormal, citons Mr BAKOUNINE : 

Le but final de l'éducation ne devant être que celui de former des hommes libres et pleins de 

respect et d'amour pour la liberté d'autrui. 

Il faut rejeter tout principe de FOI et d’OPINION, OPINION que vous pouvez vérifier et 

détruire si la réponse est fausse, qu’est-ce que le principe de FOI et d’OPINION ? Petit rappel, 

Mr KANT décrit alors 3 types de croyances : FOI, OPINION et SAVOIR : 

FOI : Croyance en une chose sans avoir la preuve car la preuve est impossible à trouver. 

OPINION : Croyance en une chose sans avoir la preuve alors que cette dernière peut être 

possible à trouver. 

SAVOIR : Croyance en une chose en ayant la preuve exacte et la certitude de son existence 

rationnelle. 

Lorsque nous rejetons tout principe de FOI, nous embrassons la Liberté de l’Individu, nous 

embrassons la Science, la Philosophie, l’Equité et la Rationalité ! Rappelons certains points vis-

à-vis de la religion, le premier est que, si nous choisissons d’être croyants (tout à notre honneur) 

au Monstre en Spaghettis Volant, en Jéhovah, en Yahvé, en Allah… nous pouvons car tout 

homme a le droit de vivre sa vie (BONNOT), mais cependant, il faut ne plus parler et ne plus 

penser à cette croyance lorsque nous rentrons dans le laboratoire ou dans les recherches : faire 

en sorte qu’elle n’existe plus et qu’elle retourne à Néant et afin de récupérer une certaine liberté 

essentielle de l’Individu (et puis ne pas oublier que c’est grâce à Satan que nous avons l’esprit 

de Révolte, la connaissance de l’Injustice, la Science, la Philosophie) : 

Dieu ne peut être ni bon, ni méchant, ni juste, ni injuste. Il ne peut rien vouloir, ni rien établir, 

car en réalité il n'est rien, et ne devient le tout que par crédulité religieuse. 

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. 

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

et à son humanité. 

BAKOUNINE 



 
 

L'école chrétienne, c'est l'école du passé, organisée par l'Eglise et pour elle ; l'école laïque, 

c'est l'école du présent, organisée par l'Etat, et pour lui ; la Ruche, c'est l'école de l'avenir, 

l'école tout court, organisée pour l'enfant afin que, cessant d'être le bien, la chose, la 

propriété de la religion ou de l'Etat, il s'appartienne à lui-même et trouve à l'école le pain, le 

savoir et la tendresse dont ont besoin son corps, son cerveau et son cœur. 

FAURE 

Il faut également com’rendr’ que l’intelligence orgueilleuse, dont font part les « Bonne 

personnes » selon la Norme de la société actuelle ainsi que les zététiciens, les scientifiques de 

la communauté, les religieux… est à bannir, en prenant parti pour une telle irrationnalité vous 

limitez la liberté des autres mais également votre propre liberté !  

L’oppression d’un peuple ou même d’un simple individu est l’oppression de tous et l’on ne 

peut violer la liberté d’un seul sans violer la liberté de chacun. 

Il n’y a rien de plus stupide que l’intelligence orgueilleuse. 

La liberté des autres étend la mienne à l’infini. 

BAKOUNINE 

N’ayez pas peur également de prôner l’hypothèse survivaliste que vous défendez également en 

tant « qu’enquêteur/qu’enquêtrice » ainsi que la conclusion psi : vous désirez prouver leur 

existence, pas les détruire n’est-ce pas ? Ce ne sont pas ces concepts-ci qui doivent être détruits, 

mais (Dieu,) le Pouvoir, le Fascisme et le Nationalisme : là sont les choses à détruire en 

priorité ! Nous avons la Science, la Philosophie et la Raison : là sont nos armes contre les 

dogmes et les illusions des fantoches, cela se fera alors avec le temps lorsque les Individus 

entendront de plus en plus que le psi est une science et non une croyance. 

En nous déclarant anarchistes, nous proclamons d'avance que nous renonçons à traiter les 

autres comme nous ne voudrions pas être traités par eux ; que nous ne tolérons plus 

l'inégalité qui permettrait à quelques-uns d'entre nous d'exercer leur force, ou leur ruse ou 

leur habileté, d'une façon qui nous déplairait à nous-mêmes. Mais l'égalité en tout, synonyme 

d'équité, c'est l'anarchie même. (...) Une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l'auras 

comprise - une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée 

par un autre -, révolte-toi contre l'iniquité, contre le mensonge et l'injustice. Lutte ! La lutte 

c'est la vie d'autant plus intense que la lutte sera plus vive. Et alors tu auras vécu, et pour 

quelques heures de cette vie tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture 

du marais. 

Un édifice basé sur des siècles d'histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d'explosifs. 

KROPOTKINE 

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. 

L'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. 

Mieux vaut un instant de vie véritable que des années vécues dans un silence de mort. 



 
 

BAKOUNINE 

On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. 

P.-T. BARNUM (for TGS) 

Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. 

BRASSENS 

 

En plus de fuir la crédulité religieuse et son fameux « Dieu des trous » qui amène à imposer à 

un phénomène une nature ou une essence divine car il n’a pas été expliqué pour le moment par 

la science, comme le sous-entendait BERGSON dans son Energie Spirituelle comme nous 

l’avons vu, on faisait de même avec la foudre, le tonnerre et les courants électriques… Ce n’est 

pas par ce qu’une chose ne correspond pas à une philosophie expérimentale ou aux « limites » 

d’une quelconque science ou de la représentation fantochienne de l’Homme (Homme : individu 

fantochien) qui ne se limite qu’à sa bonté et qu’à sa fermeture d’esprit, que l’on doit bafouer 

cette chose d’une manière ou d’une autre comme par exemple, en lui imposant une nature 

religieuse. Il est clair après un certain recul, nous pouvons constater que nous sommes tous êtres 

vivants avec les végétaux et animaux, rien ne nous différencie et rien ne différencie une salade 

d’un steak : ces plats naissent d’êtres vivants. Seulement pourquoi cela choque plus un animal 

mourant plutôt qu’un arbre étant abattu ? La réponse est que par son intérêt fantochien, 

l’Homme reconnaît en l’animal un être lui ressemblant car il est moins complexe que le végétal, 

c’est un point de vue que l’on retrouve chez les mouvements végétarisme et véganisme (justifiés 

en général par la surconsommation de viande, mais ils ne réfléchissent ou ne philosophent pas 

à se dire qui tuent d’autres êtres vivants pour se nourrir…) pour l’Homme, le végétal ne pense 

pas, ne vit pas, n’entend pas car il n’aurait pas de système nerveux, là est bien l’une des 

représentations suivantes : jusqu’à maintenant, nous pensons et nous avons comme 

connaissance que pour souffrir il faut avoir un système nerveux, le cas chez l’animal et 

l’humain, l’Homme ne s’identifiant pas chez les végétaux de son ethnocentrisme pittoresque, il 

déclare alors fermement qu’ils ne possèdent pas de système de douleur, alors que celui de ces 

derniers peut tout simplement être différent du nôtre… mais en quoi en est-il certain et se borne 

autant là-dessus ? Car l’Homme n’a pas encore les certitudes et capacités, par les connaissances 

qu’il a jusqu’à là (et encore, qu’est-ce qui nous affirme que d’autres personnes ne l’ont pas 

expérimenté ? Les expériences de GELEY, bien qu’elles aient amenés à la signature du 

manifeste des 34, restent dans le plus grand des silences malheureusement…) mais surtout par 

le seuil maximum de son ouverture d’esprit (qui ne se limite à pas grand-chose à vrai dire) !  

Par conséquent de cette réflexion, vous devez également fuir l’ « Argument d’autorité » qui 

consiste à croire en une chose car une autorité l’affirme : on affirme chez les zététiciens ou dans 

les médias que les phénomènes psis sont de la « croyance de FOI » alors que Mr Gustave 

GELEY et bien d’autres ont prouvés l’inverse ! On affirme chez les « chasseurs d’anomalies » 

que nous ne pouvons pas entendre les phénomènes psis de grandes comme de petites hantises 

alors que des expériences (au sens social et quotidien) ainsi que des témoignages ou même des 

enregistrements prouvent alors le contraire… 

Bien-sûr il est à refuser avec réflexion critique pour éviter de tomber dans des conspirations et 

autres tourments irrationnels : Dites-vous simplement : 



 
 

L’information est intéressante, mais est-ce que je l’accepterai si la personne l’affirmant 

n’aurait pas le titre qu’elle possède ? Est-ce que j’affirmerai cela d’une personne banale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biographie & Présentation 

 

Rémi CORBOT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 07 mars 1989 à Céret, CORBOT, parapsychologue, écrivain et 

philosophe, a toujours été intrigué de près comme de loin par les 

phénomènes psis et le paranormal depuis son plus jeune âge. Il 

jonglera alors, avec ses recherches individuelles, avec plusieurs 

groupes de « chasseurs d’anomalies » des Pyrénées-Orientales dont 

E.P.I et E.R.P avec lesquels il participera à plusieurs enquêtes, même 

lorsque l’association E.P.I deviendra Urbex 66. 

En 2019, il rencontrera par simple fruit du hasard CHARBON, à la suite 

d’un appel à venir enquêter avec des chercheurs dans le Paranormal, 

lors de la rencontre et de l’enquête en commun, CHARBON explique 

les conditions de travail et la philosophie dominante dans son 

association, l’I.C.E.S à toute l’assemblée dont CORBOT faisait partie. Se 

liant d’amitié avec CHARBON, il adhèrera alors à la philosophie 

Anarchiste et Charbonnaise, reniant ainsi une certaine nationalité 

catalane, rejoignant ainsi avec CHARBON et VEGAS les têtes pensantes 

de la Philosophie Charbonnaise en rédigeant avec CHARBON (et 

VEGAS) plusieurs œuvres. 

En 2020, à la demande de CHARBON, ils feront alors une enquête 

philosophique et sociologique sur le milieu de la prostitution sur 

Perpignan mais également au niveau de la France. Et ils rédigeront 

également un essai anarchiste et vulgarisateur scientifique sur la 

situation du virus SARS-COV-2 en France… 

Livres Rédigés avec CHARBON et VEGAS : 

Enquête Interdite d’un Fiancé 

Essais sur la situation honteuse du covid-19 ainsi que pour la 

Propagande de l’Anarchie, la destruction de la crédulité des 

peuples et pour une nouvelle commune ! 

Essais Anarchistes et Spirites 



 
 

Brian-Kevin CHARBON : 

 

 

 

 

Né le 29 septembre 2000, à Metz, Brian-Kevin CHARBON 

est un écrivain, parapsychologue et philosophe anarchiste 

dont il fondera une nouvelle vision de l’Anarchie la 

première fois dans La Marginalisation des Fantoches. 

Intéressé par les phénomènes psis et le paranormal, 

CHARBON se demande alors comment approcher ces 

univers tout en restant fidèle à ses idéaux anarchistes. Il 

se rapprochera alors des recherches de CONAN DOYLE, 

GELEY, SCHRENCK-NOTZING et d’autres figures phares de 

la parapsychologie afin d’enquêter sur ces phénomènes 

tout en respectant sa philosophie. Il théorisera alors lors 

de ses premières réflexions Les Théories Ectoplasmiques, 

dont il complètera le travail dans Les Théories 

Phantasmiques et enfin dans Les Réflexions Anarchageeks 

Spirites. Il n’hésitera pas cependant avec son meilleur ami, 

Maxime VEGAS, à rédiger des œuvres sur la Religion afin 

d’y pointer du doigt ce qui leur semble contradictoire et 

défendre ses idéaux métaphysique et anarchiste.  

Il rencontrera alors plusieurs sujets-psis comme des 

médiums ou des chamans qu’il défendra dans La Parole 

est à Vous ! et également dans d’autres œuvres comme 

Les Réflexions Anarchageeks Spirites. 

Il croisera alors par simple hasard, en sortant d’un 

interview avec la radio de l’Université de Perpignan, 

UPVD, la route de CORBOT, ayant été invité par un 

membre de la radio à l’enquête que CHARBON et MARTY, 

le secrétaire de l’association de CHARBON : l’I.C.E.S, avait 

proposée aux membres. CORBOT adhèrera alors à la 

philosophie Charbonnaise et rejoindra alors CHARBON et 

VEGAS dans la rédaction des livres sur Dieu mais 

également sur d’autres ouvrages, en 2020 CHARBON et 

CORBOT effectuent aussi une enquête philosophique et 

sociologique sur les prostituées de France mais aussi et 

surtout de Perpignan. Il est le fondateur de l’I.C.E.S et de 

la Philosophie Charbonnaise dont il est l’une des têtes 

penseuses avec VEGAS et CORBOT. 

Œuvres Rédigées avec VEGAS : 

Dieu et La Logique 

Dieu, Le Retour 

La Parole est à Vous ! 

 

Œuvres Rédigées avec CORBOT : 

Cf. CORBOT Biographie 

 

Œuvres Rédigées : 

La Marginalisation des Fantoches 

L’Hôtel Funèbre           Apologie de la Philosophie A.G Charb. 

Les Théories Ectoplasmiques 

Les Théories Phantasmiques 

La Machine d’Enfer 

Que Faire ?                       L’Ecole des Justes 

Le Chant du Village (version provocante) 

Les Lignes Vespéraliennes 

Les Lignes de la Corde 

Réflexions AnarchaGeeks Spirites 

Réflexions AnarchaGeeks Charbonnaises 



 
 

 

 

Rémi CORBOT et Brian-Kevin CHARBON avec Stéphane ALLIX, fondateur de l’I.N.R.E.E.S 

et écrivain. 

« I.C.E.S, 

Pour que vos études soient indispensables, 

Bonne amitié. » 

Stéphane ALLIX  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sources Et pour aller plus loin : 

 

Les Théories Ectoplasmiques, Brian-Kevin CHARBON 

Les Théories Phantasmiques, Brian-Kevin CHARBON 

Réflexions AnarchaGeeks Spirites, Brian-Kevin CHARBON 

La Parole est à Vous !, Brian-Kevin CHARBON & Maxime VEGAS 

Dieu et La Logique, Brian-Kevin CHARBON & Maxime VEGAS 

Dieu, Le Retour, Brian-Kevin CHARBON & Maxime VEGAS 

http://spirite.free.fr/ouvrages/reincardelanne/reincar3.htm 

https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+

Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-

j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEu

c_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabriell

i%20mouleur%20expert&f=false 

Extra-terrestres en exil !: Ou Les mystères du paranormal humain, Michel Granger 

https://books.google.fr/books?id=ARilAwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=Charles+Gab

rielli+mouleur+expert&source=bl&ots=0zPCTdsYmt&sig=ACfU3U3JbIqT9hXxwvGHhRV

URDBI2VTH6w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEw

AXoECAkQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false 

La Réincarnation, Gabriel Delanne 

https://books.google.fr/books?id=iL1HDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Charles+

Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=a9aDo_UcLP&sig=ACfU3U1n6_zx3mHiFcUvM

SvtZJq4G6u3Mw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEw

AHoECAoQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false 

Le Livre des Dames blanches : De l'origine du mythe jusqu'à nos jours, Stéphanie Del Regno 

https://journals.openedition.org/insitu/12699 

http://www.leslecturesdeflorinette.fr/2018/06/les-moulages-ectoplasmiques-du-medium-

franek-kluski.html 

https://www.metapsychique.org/gustave-geley/ 

https://www.metapsychique.org 

http://www.editionsprimaveris.fr/gustave-geley-medecin-et-chercheur-spirite/ 

https://www.cslak.fr/bibliotheque/sujets-du-mois/53-portraits-de-mediums/320-gustave-geley 

Dieu et l’Etat, BAKOUNINE 

http://spirite.free.fr/ouvrages/reincardelanne/reincar3.htm
https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=m2uJDwAAQBAJ&pg=PT227&lpg=PT227&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=2UTlfPdO-j&sig=ACfU3U1b0FPvnW0dE0bYhMN7CwwL7wuBOA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=ARilAwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=0zPCTdsYmt&sig=ACfU3U3JbIqT9hXxwvGHhRVURDBI2VTH6w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=ARilAwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=0zPCTdsYmt&sig=ACfU3U3JbIqT9hXxwvGHhRVURDBI2VTH6w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=ARilAwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=0zPCTdsYmt&sig=ACfU3U3JbIqT9hXxwvGHhRVURDBI2VTH6w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=ARilAwAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=0zPCTdsYmt&sig=ACfU3U3JbIqT9hXxwvGHhRVURDBI2VTH6w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=iL1HDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=a9aDo_UcLP&sig=ACfU3U1n6_zx3mHiFcUvMSvtZJq4G6u3Mw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=iL1HDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=a9aDo_UcLP&sig=ACfU3U1n6_zx3mHiFcUvMSvtZJq4G6u3Mw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=iL1HDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=a9aDo_UcLP&sig=ACfU3U1n6_zx3mHiFcUvMSvtZJq4G6u3Mw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
https://books.google.fr/books?id=iL1HDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=Charles+Gabrielli+mouleur+expert&source=bl&ots=a9aDo_UcLP&sig=ACfU3U1n6_zx3mHiFcUvMSvtZJq4G6u3Mw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEuc_UoLnoAhUSoRQKHZSnBbwQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Charles%20Gabrielli%20mouleur%20expert&f=false
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La Morale Anarchiste, KROPOTKINE 

Les phénomènes dits de matérialisation, BISSON 

http://geepp.free.fr/geepp/abreges/rm_1920.pdf 

http://gerp.free.fr/PS_FavreFantomes.htm 

https://docplayer.fr/32476342-Les-phenomenes-physiques-de-la-mediumnite.html 

Histoire du Spiritisme, CONAN DOYLE 
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https://www.cairn.info/revue-critique-2005-10-page-788.htm?try_download=1 

La voix des esprits: Ethnologie du spiritisme, Christine BERGE 

L’Univers de la parapsychologie, Hans BENDER 
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Le Paranormal, Philippe WALLON 

Conjuring Up to Philipp, OWEN 
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Comment j’opère, MERMET 

L’Energie Spirituelle, BERGSON 

Introduction to Parapsychology, IRVIN & WATT 

Journal of Parapsychology, Parapsychological Association 
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Combat, Albert CAMUS 
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sb11+spirit+box&_sop=1 

https://www.ghoststop.com/Spirit-Box-PSB11-Radio-Sweep-p/evp-psb11.htm 

https://www.youtube.com/channel/UCJcM-eBrhXgdOkhvIDCjA7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=IH7SW82rvzo&t=1153s 

https://www.youtube.com/channel/UCsno5j-dQZXo2e4HxtPnqvg 

https://www.youtube.com/channel/UCT8naNmCLd6pvfN-ieR2-FQ 

https://www.youtube.com/channel/UCiT2NEWneYG4VKRxrXUb_kg 

https://www.youtube.com/channel/UCC12lw0wj9MxzFyjbnxHmvQ 

https://www.youtube.com/channel/UCXqsvhp6by5Qsy-1OkhSWMA 
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L'Hypnotisme à l'hôpital de Munich : étude critique sur les dangers du traitement suggestif, A. 

Von SCHRENCK-NOTZING 

Sur le clivage de la personnalité, A. Von SCHRENCK-NOTZING 

De L’Inconscient au Conscient, Gustave GELEY 

Suggestion et corruption dans le processus du souvenir de Berthold, A. Von SCHRENCK-

NOTZING 

Les phénomènes de matérialisation, A. Von SCHRENCK-NOTZING 

Les phénomènes physiques des médiums, A. Von SCHRENCK-NOTZING 

Expériences sur la télékinèse à l'Institut psychologique de l'Université de Munich, A. Von 

SCHRENCK-NOTZING 

La fraude du médium Ladislas Laszlo, A. Von SCHRENCK-NOTZING 

Questions fondamentales de la parapsychologie, A. Von SCHRENCK-NOTZING 

Le développement de l'occultisme pour la parapsychologie scientifique en Allemagne, A. Von 

SCHRENCK-NOTZING 

Essai de revue générale et d’interprétation du spiritisme, Gustave GELEY 

L’Être subconscient : Essai de synthèse explicative des phénomènes obscurs de psychologie 

normale et anormale, Gustave GELEY 

La physiologie dite paranormale et les phénomènes d’idéoplastie, Gustave GELEY 

L’ectoplasmie et la clairvoyance, Gustave GELEY 

"Le pèlerinage au Purgatoire de Saint Patrick de Ramon de Perellós ou la conscience de soi à 

travers un récit composé", Le voyage au Moyen Âge. Description du monde et quête 

individuelle, Coulon & Damien. 
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« Clé du monde ou clé de soi. La clé du purgatoire de Saint Patrick », dans Les clefs des textes 

médiévaux, Pouvoir, savoir et interprétation, Presses Universitaires de Rennes. 

« Changer le monde, Réécritures d'une légende : le purgatoire de saint Patrick », Cahiers de 

recherches médiévales et humanistes, Myriam White-Le Goff. 

L'autre monde, mythes et légendes : Le purgatoire de Saint Patrice, Philippe de Félice. 

Histoire de la vie et du purgatoire de Saint Patrice, Archevesque et primat d'Hybernie, Jean 

Dupuis. 

Le Livre de la mort et de l’Au-delà, PICOVERD 

La France Mytérieuse, GALLEY 

La France des Lieux Maudits, GALLEY 

Le Test, Stéphane ALLIX 

…Et après, Stéphane ALLIX 

 


