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Les clés du mystère sur Sud Radio 

 

 

Qui est Yves Lignon? 

C’est un mathématicien, plus précisément un statisticien, qui fut maître de conférences 

à l’Université de Toulouse le Mirail jusqu’à sa retraite en 2008. Pour les sujets qui nous 

intéressent ici, Yves Lignon est également le fondateur du Laboratoire de 

parapsychologie de Toulouse (Groupe d’études expérimentales des phénomènes 

parapsychologiques ou GEEPP) et un défenseur assez ardent de la réalité de certains 

phénomènes réputés paranormaux, ce qui lui a valu bien des débats avec des groupes 

sceptiques. 

Sud Radio présentait ainsi son émission : 
« Paranormal, phénomènes étranges… 
Venez écouter les histoires fantastiques du Professeur Lignon tous les après-midi sur 
Sud Radio de 13h30 à 14h30. 
Frissons garantis ! 
LES CLÉS DU MYSTÈRE 
Le rendez-vous envoûtant sur SUD RADIO » 

http://geepp.free.fr/
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Pour sa première semaine en ondes, qui débuta le 22 mars 2010, l’émission Les clés du 
mystère s’attarda sur les prophéties, à commencer par certaines des prédictions de 
Nostradamus, dont Yves Lignon parla au cours des deux premières émissions. Nous 
n’avons pas retrouvé ces premières émissions. 

Nous vous présentons les émissions des plus anciennes aux plus récentes, selon les 
podcasts ajoutés par Psifriends (http://www.dailymotion.com/Psifriends). Vous n’aurez 
qu’à cliquer sur l’URL en bleu qui suit chacun des titres : 

1.1 Les clés du mystère / Lundi 5 avril 2010 Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe2j65_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-
2_webcam 

1.2 Les clés du mystère / Lundi 5 avril 2010 Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe2j8k_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-
2_webcam 

2.1 Les mains qui suintent de l'huile / Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe2jmt_les-mains-qui-suintent-de-l-huile-
p_webcam 

2.2 Les icônes qui suintent de l'huile / Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe2jpm_les-icones-qui-suintent-de-l-huile_webcam 

3.1 Le sarcophage Arles sur Tech / Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe2jy6_le-sarcophage-arles-sur-tech-
partie_webcam 

Un mystérieux sarcophage, appelé Sainte-Tombe, dans une chapelle de l'église, aurait 
reçu les reliques d'Abdon et Sennen ramenées depuis Rome par saint Arnulphe. Elles 
ont disparu à une date indéterminée. Mais le sarcophage se remplit toujours jusqu'à 
déborder d'une eau miraculeuse dont l'origine n'a été percée qu'en 1961 par le 
professeur Henri Broch de l'université de Nice Sophia Antipolis. 
Un pèlerinage au cours duquel elle est recueillie se déroule le 30 juillet (fête d’Abdon et 
Sennen). 
Explication scientifique du phénomène. 
Les travaux de 1961 sont confirmés par des études de 1999 et 2000 et lient le 
remplissage de la tombe à la pluviométrie et à la porosité du couvercle. Le marbre 

http://www.blogparanormal.com/voyancemediumnite/nostradamus-predictions/
http://www.blogparanormal.com/voyancemediumnite/nostradamus-predictions/
http://www.dailymotion.com/Psifriends
http://www.dailymotion.com/video/xe2j65_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2j65_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2j8k_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2j8k_les-cles-du-mystere-lundi-5-avril-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jmt_les-mains-qui-suintent-de-l-huile-p_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jmt_les-mains-qui-suintent-de-l-huile-p_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jpm_les-icones-qui-suintent-de-l-huile_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jy6_le-sarcophage-arles-sur-tech-partie_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jy6_le-sarcophage-arles-sur-tech-partie_webcam


3 
 

utilisé pour le sarcophage a une origine différente et est étanche. L'eau de pluie s'infiltre 
dans le couvercle qui joue le rôle de réservoir et s'écoule dans le sarcophage. 
L'étude de remplissage du sarcophage montre qu'elle est liée à la pluviométrie, avec un 
décalage de 5 jours, temps nécessaire à l'eau pour s'infiltrer dans le marbre. Environ 
30% de l'eau de pluie qui atteint le couvercle est recueillie dans le sarcophage. L'étude 
du phénomène permet également de comprendre la bonne qualité de la pureté de l'eau 
recueillie. 
Les hypothèses de condensations et d'infiltration du sol ont été démontrées erronées. 
La première hypothèse ne permet pas d'expliquer les quantités recueillies, la seconde 
est invalide puisque la tombe est surélevée du sol. Enfin, le débordement constaté en 
1942 est un lent goute à goute de l'ordre d'une goute toutes les deux minutes, et non 
un filet d'eau. L'imagination déborde plus vite que le sarcophage. 
Paranormal, phénomènes étranges… 

3.2 Le sarcophage Arles sur Tech / Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe2jzl_le-sarcophage-arles-sur-tech-
partie_webcam 

4.1 Les sœurs Fox / Spiritisme Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe2kn3_les-soeurs-fox-spiritisme-partie-1_webcam 

Durant la nuit du 31 mars 1848, dans une petite ferme réputée hantée, à Hydesville, 
près de la ville de Rochester dans l'État de New York, Margaret et Kate, filles du pasteur 
David Fox, établissent un contact par conversations par coups frappés avec un supposé 
« esprit » nommé Mr. Splitfoot (M. Pied fourchu). 
Mrs. Fox participe à son tour au jeu de ses filles. Elle pose alors diverses questions à Mr. 
Splitfoot sur l'âge de ses filles. L'entité donne une mauvaise réponse : sept coups sont 
frappés au lieu de six. Mrs. Fox repose la question et ajoute « Combien de morts ? » Six 
coups, puis, après une pause, un coup plus puissant. L'esprit a tenu compte d'un enfant 
mort à trois ans. Les âges donnés sont donc justes. 
L'entité déclare ensuite se nommer Charles B. Rosma, colporteur assassiné dans cette 
maison et dont le cadavre avait été enterré dans la cave d'où proviennent les coups. On 
fouille le sol de la cave à une profondeur d'un mètre cinquante. Mr. Fox et ses voisins 
découvrent du charbon de bois, de la chaux vive, des cheveux et, après expertise, des 
ossements humains. 
Les « évènements de Hydesville » donnent ainsi naissance à un véritablement 
phénomène de société. Moins de six ans après, en 1852, l'engouement pour le 
spiritisme atteint son comble aux États-Unis : trois millions d'adeptes, d'innombrables 
médiums ainsi que de nombreuses revues spécialisées. Parmi les adeptes se trouvent 
des personnalités telles que Victor Hugo et Arthur Conan Doyle, ainsi que de nombreux 
savants et intellectuels. Le mouvement gagne l'Europe : Helena Blavatsky, Leonora Piper, 
Allan Kardec, Raspoutine, Houdini et Arthur Ford. 

http://www.dailymotion.com/video/xe2jzl_le-sarcophage-arles-sur-tech-partie_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2jzl_le-sarcophage-arles-sur-tech-partie_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2kn3_les-soeurs-fox-spiritisme-partie-1_webcam
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4.2 Les sœurs Fox / Spiritisme Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe2knf_les-soeurs-fox-spiritisme-partie-2_webcam 

Grâce aux séances payantes et aux subventions de passionnés de spiritisme, les sœurs 
Fox peuvent se consacrer entièrement à la médiumnité. En 1849, elles font une 
démonstration publique de leurs talents à Rochester, puis à l'hôtel Barnum, à New York. 
Kate est engagée au service exclusif d'un riche banquier new-yorkais pour lequel elle 
matérialise le « fantôme » de son épouse aux côtés du spectre de Benjamin Franklin. 
Kate se rend ensuite en Angleterre où, entre 1871 et 1874, son cas est étudié par 
William Crookes, président d'un prestigieux centre de recherches sur les manifestations 
paranormales, la Society for Psychical Research. 
Les aveux. 
Les sœurs Fox avouent avoir fabriqué le premier contact, se rétractent, puis déclarent 
que toute cette histoire n'était qu'une supercherie. Les adeptes du spiritisme moderne 
ayant trouvé d'autres médiums, ces déclarations sont peu entendues. Kate meurt en 
juillet 1892, à l'âge de 56 ans. Margaret meurt en mars 1893, à 59 ans, totalement 
ruinée. 
Ce n'est qu'en 1904 que l'on découvrit d'autres ossements humains sous le mur de la 
cave, avec à proximité une boîte de colporteur en fer blanc. Bien qu'aucun Charles B. 
Rosma ne fût déclaré disparu, cette découverte fut considérée par les adeptes comme la 
preuve d'une véritable communication au-delà de la mort. 

5.1 Voyance et cartomancie Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe2ojn_voyance-et-cartomancie-partie-1_webcam 

5.2 Voyance et cartomancie Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe2oj2_voyance-et-cartomancie-partie-2_webcam 

6.1 Le Magnétisme Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe4zvr_le-magnetisme-partie-1_webcam 

Le magnétisme animal, aussi appelé mesmérisme, est un ensemble d'anciennes théories 
et pratiques thérapeutiques qui se développèrent de la fin du XVIIIe siècle à la fin du 
XIXe siècle en Occident et qui eurent un impact important sur le développement de la 
médecine, de la psychologie et de la parapsychologie [1]. 
 
Le médecin allemand Franz-Anton Mesmer, qui postulait l'existence d'un fluide 
magnétique universel dont on pouvait faire une utilisation thérapeutique, introduisit 
l'expression magnétisme animal en 1773. Il avait l'ambition de donner une 

http://www.dailymotion.com/video/xe2knf_les-soeurs-fox-spiritisme-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2ojn_voyance-et-cartomancie-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe2oj2_voyance-et-cartomancie-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe4zvr_le-magnetisme-partie-1_webcam


5 
 

interprétation rationnelle à des phénomènes que l'on peut décrire sous le terme général 
de « transe » et qui, tels quels, semblent désigner l'irrationnel ou la magie [2]. Alors qu'il 
se voulait fondateur de science, ramenant ce qui relevait jusque-là du surnaturel à 
l'étude des propriétés d'un fluide naturel, il est devenu l'archétype du charlatan [3] et le 
magnétisme animal l'archétype d'une pseudoscience [4]. 
 
Véritable phénomène de société, le magnétisme animal a fait l'objet de nombreuses 
polémiques, notamment en France, avec la Faculté de Médecine qui a condamné cette 
pratique pour les médecins dès 1784. Cela n'a pas empêché le magnétisme animal de 
continuer à se répandre sous diverses formes, certains magnétiseurs continuant à 
attribuer ses effets au fluide de Mesmer, d'autres les attribuant à la volonté ou à 
l'imagination du magnétiseur et du magnétisé. Ces derniers sont à l'origine de théories 
sur l'hypnose développées par des médecins comme James Braid [5] ou Ambroise-
Auguste Liébeault. D'autres encore expliquent les phénomènes magnétiques par un 
contact privilégié avec des « esprits ». 

6.2 Le Magnétisme Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe4zvu_le-magnetisme-partie-2_webcam 

7.1 B.A-BA des tables tournantes par Yves Lignon Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe57qw_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-
yv_webcam 

7.2 B.A-BA des tables tournantes par Yves Lignon Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe57qn_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-
yv_webcam 

8.1 La médiumnité, les médiums Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe583r_la-mediumnite-les-mediums-partie-
1_webcam 

On nomme médium une personne qui serait sensible à une autre dimension ou 
qui favoriserait (volontairement ou non) des manifestations qui proviendraient 
d'une autre dimension. Cette autre réalité peut être l'au-delà (monde des défunts, 
des esprits, des anges, des démons, de Dieu), ou tout autre « univers » non 
perceptible par les cinq sens. 
La médiumnité est une faculté prise en considération dans le cadre : 
* de religions comme le pentecôtisme, le renouveau charismatique, le 
spiritualisme moderne, le caodaïsme, l'antoinisme, l'animisme, le vaudou, le 
Candomblé, le Palo Mayombe et les diverses formes de spiritisme. 
* de certaines branches du bouddhisme tibétain comme le bön ou les nyingmapa 

http://www.dailymotion.com/video/xe4zvu_le-magnetisme-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe57qw_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-yv_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe57qw_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-yv_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe57qn_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-yv_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe57qn_b-a-ba-des-tables-tournantes-par-yv_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe583r_la-mediumnite-les-mediums-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe583r_la-mediumnite-les-mediums-partie-1_webcam
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d'où sont issus les oracles tibétains. 
* d'une philosophie comme la doctrine spirite 
* d'une pratique comme le channeling 
* d'une tradition comme le mazzérisme, le shamanisme ou le druidisme 
* d'une profession comme la voyance 
* d'expériences mystiques, d'extase ou de visions 
* de cas de possession en anthropologie 
* d'activités non spirituelles comme la parapsychologie. 
Dans la culture occidentale moderne, les médiums sont généralement associés au 
mouvement spirite ou au domaine du surnaturel. 

8.2 La médiumnité, les médiums Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe583o_la-mediumnite-les-mediums-partie-
2_webcam 

9.1 Les NDE 1 Near-Death Experience (Expérience de mort 
imminente) 

http://www.dailymotion.com/video/xe5xb5_les-nde-1-near-death-experience-
exp_webcam 

L'expérience de mort imminente ou EMI désigne un ensemble de « sensations » 
vécues par certains individus pendant un coma avancé ou une mort clinique avant 
qu'ils soient réanimés et dont ils témoignent comme d'une possibilité que la 
conscience survive à la mort. Les premières expériences répertoriées et décrites, 
l'ont été par le psychiatre Raymond Moody en 1975 sous le nom de Near-Death 
Experience (NDE), reprenant une expression déjà proposée par Victor Egger en 
1895. 
Après avoir repris conscience, certains de ces patients font un récit qui présente 
des similitudes : impression de décorporation, conviction d'être mort et 
cependant conscient mais dans un corps immatériel (ou corps astral), 
déplacement le long d'un tunnel, vision d'une lumière intense, rencontre avec des 
personnes décédées ou des « êtres de lumière », remémoration en accéléré de sa 
propre existence, prises de conscience, etc. 
Dans la majorité des cas, l'expérience est jugée agréable et qualifiée de « 
lumineuse », avec une connotation mystique, au point que la personne 
éprouverait ensuite des difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. 
4 % des personnes décrivent cependant cette expérience comme effrayante ou 
désespérante. Certaines études fiables menées dans des contextes différents 
contestent ces chiffres et montrent une grande variation du sentiment 
agréable/désagréable en fonction du milieu culturel et religieux. Il est à noter que 
ce phénomène de décorporation n'est pas exclusif à l'EMI, certaines personnes 
qui ne sont pas mortes ou plongées dans un coma rapportent « sortir de leur 

http://www.dailymotion.com/video/xe583o_la-mediumnite-les-mediums-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe583o_la-mediumnite-les-mediums-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe5xb5_les-nde-1-near-death-experience-exp_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe5xb5_les-nde-1-near-death-experience-exp_webcam
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corps » lors de méditation ou au moment de s'endormir. C'est ce qu'on appelle le 
« voyage astral » ou « voyage hors du corps ». 

9.2 Les NDE 2 Near-Death Experience (Expérience de mort 
imminente) 

http://www.dailymotion.com/video/xe5xhe_les-nde-2-near-death-experience-
exp_webcam 

10.1 Les maisons hantées 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe5xs1_les-maisons-hantees-1_webcam 

On peut définir les phénomènes de hantise comme étant un ensemble de 
manifestations mystérieuses dont le trait caractéristique essentiel est de se 
rattacher , d'une façon spéciale, à un lieu déterminé, le plus souvent une maison 
que l'on qualifie alors de "hantée". 
Ces phénomènes, connus de tout temps, se traduisent par des déplacements 
d'objets, des bruits inexplicables, des apparitions de fantômes. Toutes sortes de 
phénomènes physiques apparaissent sans causes apparentes. Les 
parapsychologues contemporains désignent souvent ces phénomènes sous le 
nom de "psychokinésie spontanée ou S.P.K., que l'on peut traduire comme suit :" 
influence mentale exercée sur un système physique sans l'intervention d'aucune 
forme d'énergie actuellement connue. 
Cette impression ne tient pas compte des apparitions fantomatiques qui 
impliquent l'intervention d'entités extérieures à l'homme. Parmi les observations 
classiques, notons les déplacements de meubles pesants (trop lourd pour qu'une 
personne présente puisse intervenir dans le déplacement). Sonnettes s'agitant 
seule, lampes explosant, tableaux pivotants sur leurs clous ou projetés aux travers 
de la pièce. 

10.2 Les maisons hantées 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe5xw1_les-maisons-hantees-2_webcam 

11.1 Clairvoyance et paranormal Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe6d4x_clairvoyance-et-paranormal-partie-
1_webcam 

La clairvoyance serait un moyen de perception extra-sensorielle qui permettrait, 
selon les parapsychologues et ceux qui les suivent, de percevoir des objets ou des 
personnes sans l'intermédiaire des sens connus, de façon inexpliquée par la 
science. Elle prendrait habituellement la forme d'une représentation visuelle, 
mais pourrait aussi comporter des impressions auditives (quelquefois appelées 
clairaudience) ou kinesthésiques. Dans le cas d'une variante, la clairsentience, la 

http://www.dailymotion.com/video/xe5xhe_les-nde-2-near-death-experience-exp_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe5xhe_les-nde-2-near-death-experience-exp_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe5xs1_les-maisons-hantees-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe5xw1_les-maisons-hantees-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6d4x_clairvoyance-et-paranormal-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6d4x_clairvoyance-et-paranormal-partie-1_webcam
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palpation d'un objet ferait surgir des impressions concernant son propriétaire. 
Selon certains parapsychologues, la clairvoyance englobe la rétrocognition et la 
précognition, mais certains les distinguent. Elle ne comprend pas la télépathie. 
L'existence de ces perceptions n'est pas reconnue par la communauté scientifique. 
Des études tentant de prouver la réalité de la clairvoyance ont été réalisées, 
notamment des expérimentations sur des cartes entre les années 1880 et 1940. 
Elles seraient globalement positives selon leurs défenseurs sans qu'aucune preuve 
scientifique réelle n'ait été apportée. De plus des recherches gouvernementales 
financées par la CIA et la Nasa sur la vision à distance ont été menées par les 
parapsychologues R. Targ, H. Puthoff et E. May au Stanford Research Institute 
(SRI). Le projet pris fin vers 1994, officiellement faute de résultats tangibles. 
Les saints et des grands hommes sont ainsi réputés pour avoir des perceptions 
différentes du fait même de la modification supposée de leur conscience, et par 
conséquent, de leur perception. La religion tibétaine y fait fréquemment 
référence comme dans la Vie de Milarepa et l'on y préfère plutôt le terme de 
prescience ou de connaissance « extra- sensorielle ». 

11.2 Clairvoyance et paranormal Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe6d51_clairvoyance-et-paranormal-partie-
2_webcam 

12.1 Psychokinèse et paranormal Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe6dc6_psychokinese-et-paranormal-partie-
1_webcam 

La psychokinèse, psychokinésie (PK) est la faculté métapsychique de mettre en 
mouvement ("kinésie") l'esprit ("psycho") afin d'agir sur les liens entre "Énergies 
vitales - Énergies Psychiques - Énergies Pures". Il s'agit d'une potentialité 
hypothétique du psychisme, ce phénomène paranormal n'est considéré comme 
une possibilité sérieuse que par très peu de scientifiques non reconnus. 
La psychokinèse est étudiée par la psilogie, une branche de la parapsychologie. La 
classification [1] fournie par l'Institut métapsychique international distingue la 
bio-psychokinèse, influence de l’esprit humain sur le vivant (bactéries, cellules 
animales ou végétales), la micro-psychokinèse, influence de l'esprit sur le hasard 
(par exemple, faire en sorte qu’un dé fasse quatre ou autre) et la macro-
psychokinèse, influence de l’esprit sur la matière physique (en lui insufflant de 
l'énergie pour la briser, par exemple). 
La position dominante au sein de la communauté scientifique est que la 
psychokinèse n'existe pas et que les effets macro-psychokinétiques observés, par 
exemple chez Uri Geller, relèvent de trucages d'illusionnistes. Le mouvement 
sceptique contemporain considère que la parapsychologie a échoué dans son 
projet de prouver l'existence des phénomènes psi. 

http://www.dailymotion.com/video/xe6d51_clairvoyance-et-paranormal-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6d51_clairvoyance-et-paranormal-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6dc6_psychokinese-et-paranormal-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6dc6_psychokinese-et-paranormal-partie-1_webcam
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12.2 Psychokinèse et paranormal Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe6dgb_psychokinese-et-paranormal-partie-
2_webcam 

13.1 Derniers Adieux Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe715g_derniers-adieux-partie-1_webcam 

13.2 Derniers Adieux Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe714s_derniers-adieux-partie-2_webcam 

14.1 Animaux et paranormal Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7164_animaux-et-paranormal-partie-1_webcam 

14.2 Animaux et paranormal Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe715o_animaux-et-paranormal-partie-2_webcam 

15.1 Les fantômes Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe71x4_les-fantomes-partie-1_webcam 

Un fantôme est une apparition ou une vision interprétée comme la manifestation de 
l'esprit d'un mort, qui serait resté prisonnier sur Terre ou reviendrait de l'Au-delà, soit 
pour accomplir une vengeance, soit pour aider des proches ou pour errer éternellement 
sur Terre en punition de ses mauvaises actions passées. Les fantômes, dont le nom est à 
rapprocher étymologiquement de φάντασμα et φάντασις (respectivement « apparition 
» et « vision » en grec), sont également appelés spectres ou revenants, esprits, lémures, 
apparitions incubes ou succubes, ectoplasmes ou poltergeists. Les variations des 
appellations doivent se comprendre en fonction de l'évolution historique. 

15.2 Les fantômes Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe71wg_les-fantomes-partie-2_webcam 

16.1 Les fées Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe75op_les-fees-partie-1_webcam 

Une fée est une créature surnaturelle, généralement décrite comme une humanoïde 
féminine dotée de pouvoirs surnaturels tels que la capacité d'offrir des dons aux 
nouveau-nés, de voler, de lancer des sorts et d'influencer le futur. 
Le mot « fée » provient du latin fata, pluriel neutre de fatum, signifiant « sort » ou « 
destin » et interprété comme féminin. L'étymologie laisse donc penser que la fée serait 
liée au destin, c'est-à-dire dotée d'un don de prédiction ou bien d'une capacité à 

http://www.dailymotion.com/video/xe6dgb_psychokinese-et-paranormal-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe6dgb_psychokinese-et-paranormal-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe715g_derniers-adieux-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe714s_derniers-adieux-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7164_animaux-et-paranormal-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe715o_animaux-et-paranormal-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe71x4_les-fantomes-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe71wg_les-fantomes-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe75op_les-fees-partie-1_webcam
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influencer le destin. Cette racine latine renvoie donc à une créature qui se penche sur le 
berceau d'un nouveau-né pour apporter protection et grâces magiques. Cette définition 
est une référence aux trois Moires, divinités gardiennes du Destin dans la mythologie 
grecque ou aux Parques de la mythologie romaine. Avec la fée fata, on retrouve aussi 
l'archétype classique des fées « matrones », comme dans La Belle au bois dormant. 
En français moderne, outre un usage restrictif comme nom, fée possède un genre 
grammatical féminin, ce qui accentue certainement la caractéristique sexuée féminine, 
vision moderne de la fée. Dans d'autres cultures occidentales, « fée » est traduit par un 
mot sans lien avec la racine latine fata. Par exemple, les cultures irlandaises ou 
scandinaves, avec les racines sidh ou alf, issus du gaëlique ou du norrois. On constate 
alors, que la définition de la nature et du rôle des fées est beaucoup moins restrictive, 
autant dans l'étymologie que dans le folklore féerique, et peut englober toutes les 
créatures du petit peuple. 

16.2 Les fées Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe75oi_les-fees-partie-2_webcam 

17.1 Maison hantée Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe760l_maison-hantee-partie-1_webcam 

17.2 Maison hantée Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7604_maison-hantee-partie-2_webcam 

18.1 Lignon Vs Bizarre Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7h2w_lignon-vs-bizarre-partie-1_webcam 

18.2 Lignon Vs Bizarre Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7h2z_lignon-vs-bizarre-partie-2_webcam 

19.1 Le pendule Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7his_le-pendule-partie-1_webcam 

La radiesthésie s'exerce avec un pendule ou une baguette. Elle permet, dans le cas 
d'une utilisation avec le pendule, de prédire l'avenir, de retrouver des objets ou des 
personnes et diverses autres choses. Cette pratique ésotérique est connue depuis 
l'antiquité. 

19.2 Le pendule Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7hin_le-pendule-partie-2_webcam 

http://www.dailymotion.com/video/xe75oi_les-fees-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe760l_maison-hantee-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7604_maison-hantee-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7h2w_lignon-vs-bizarre-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7h2z_lignon-vs-bizarre-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7his_le-pendule-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7hin_le-pendule-partie-2_webcam
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20.1 Introduction à la réincarnation 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7hzp_introduction-a-la-reincarnation-1_webcam 

On retrouve la croyance en la réincarnation à différentes époques et en divers lieux 
(bien que le terme soit récent, traduisant une conception occidentale de type sociale 
apparaissant vers la fin du XIXe siècle, de sorte que la question de savoir si le terme 
"réincarnation" est réellement approprié pour désigner les concepts hindou et 
bouddhiste fait actuellement débat - comme en témoigne, par exemple, la page de 
discussion de cet article), notamment dans la pensée grecque et en Extrême-Orient, où 
elle est au cœur de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme, et du sikhisme. Même 
si certains veulent voir des allusions codées dans les textes sacrés, elle est généralement 
récusée par les trois religions monothéistes, qui lui préfèrent la doctrine du Jugement 
dernier et de la résurrection de la chair. Aujourd'hui, la réincarnation est une croyance 
religieuse partagée par plus d'un milliard d'hommes (les hindous, les bouddhistes, les 
jaïns, les sikhs, les adeptes des religions tribales africaines auxquels s'ajoutent différents 
groupes spiritualistes). 

20.2 Introduction à la réincarnation 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7hzk_introduction-a-la-reincarnation-2_webcam 

21.1 La réincarnation Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7ic9_la-reincarnation-partie-1_webcam 

La croyance en la réincarnation peut être assimilée à une doctrine selon laquelle un 
certain principe immatériel (« esprit », « âme », « conscience individuelle ») s'accomplit 
au travers de vies successives dans différents corps (humains ou animaux selon les 
croyances). Dans cette doctrine, à la mort du corps physique, l'« esprit » quitte ce 
dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps, ce qui permettrait à 
l'individualité de poursuivre ses expériences de vie et son évolution spirituelle ou 
morale. 

21.2 La réincarnation Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7icc_la-reincarnation-partie-2_webcam 

22.1 La Dame blanche de Palavas Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7uao_la-dame-blanche-de-palavas-partie-1_tech 

L'auto-stoppeuse fantôme appartient à la famille des dames blanches. 
Il s'agit presque exclusivement d'apparitions de jeunes femmes, même s'il existe 
quelques cas d'auto-stoppeurs. Dans le scénario le plus courant, il s'agit d'une jeune 
femme habillée en blanc qui fait de l'auto-stop la nuit et qui, après être montée dans un 
véhicule, disparaît brusquement, soit à l'approche d'un passage dangereux, soit en 

http://www.dailymotion.com/video/xe7hzp_introduction-a-la-reincarnation-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7hzk_introduction-a-la-reincarnation-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7ic9_la-reincarnation-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7icc_la-reincarnation-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7uao_la-dame-blanche-de-palavas-partie-1_tech
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arrivant à une adresse donnée. Ce phénomène est connu un peu partout dans le monde 
et est généralement considéré comme appartenant aux légendes urbaines, en 
particulier depuis la publication aux États-Unis en 1981 du livre de Jan Harold Brunvand, 
The Vanishing Hitchhiker. Selon Jean-Noël Kapferer, des récits de ce type ont été 
repérés et classés dès 1942, mais on en trouve déjà la trace aux États-Unis dans les 
années trente. 
Malgré des variations notables, on retrouve un certain nombre de points communs à 
ces manifestations : 
 
* La rencontre se produit la nuit sur une route peu fréquentée. 
* Rencontre et disparition se produisent toujours aux mêmes endroits. 
* Le conducteur est le plus souvent un homme seul dans son véhicule. 
* Il est en général d'âge moyen ou mur, et semble ne pas être spécialement pressé. 
* L'auto-stoppeuse est une jeune femme vêtue de blanc, d'où son appellation de dame 
blanche. 
* Les auto-stoppeurs masculins sont rares, voire inexistants. 
* Des indices laissent supposer qu'il s'agit du fantôme d'une victime d'un accident de la 
route. 
* Les témoins semblent n'avoir aucun doute sur la réalité physique de l'auto-stoppeuse. 

22.2 La Dame blanche de Palavas Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7uc2_la-dame-blanche-de-palavas-partie-2_tech 

23.1 Les limites de la voyance Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7xlv_les-limites-de-la-voyance-partie-1_tech 

La clairvoyance serait un moyen de perception extra-sensorielle qui permettrait, selon 
les parapsychologues et ceux qui les suivent, de percevoir des objets ou des personnes 
sans l'intermédiaire des sens connus, de façon inexpliquée par la science. Elle prendrait 
habituellement la forme d'une représentation visuelle, mais pourrait aussi comporter 
des impressions auditives (quelquefois appelées clairaudience) ou kinesthésiques. Dans 
le cas d'une variante, la clairsentience, la palpation d'un objet ferait surgir des 
impressions concernant son propriétaire. Selon certains parapsychologues, la 
clairvoyance englobe la rétrocognition et la précognition, mais certains les distinguent. 
Elle ne comprend pas la télépathie. 
L'existence de ces perceptions n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Des 
études tentant de prouver la réalité de la clairvoyance ont été réalisées, notamment des 
expérimentations sur des cartes entre les années 1880 et 1940. Elles seraient 
globalement positives selon leurs défenseurs sans qu'aucune preuve scientifique réelle 
n'ait été apportée. De plus des recherches gouvernementales financées par la CIA et la 
Nasa sur la vision à distance ont été menées par les parapsychologues R. Targ, H. 
Puthoff et E. May au Stanford Research Institute (SRI). Le projet pris fin vers 1994, 
officiellement faute de résultats tangibles. 

http://www.dailymotion.com/video/xe7uc2_la-dame-blanche-de-palavas-partie-2_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7xlv_les-limites-de-la-voyance-partie-1_tech
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Les saints et des grands hommes sont ainsi réputés pour avoir des perceptions 
différentes du fait même de la modification supposée de leur conscience, et par 
conséquent, de leur perception. La religion tibétaine y fait fréquemment référence 
comme dans la Vie de Milarepa et l'on y préfère plutôt le terme de prescience ou de 
connaissance « extra- sensorielle ». 

23.2 Les limites de la voyance Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe7xlu_les-limites-de-la-voyance-partie-2_tech 

24.1 L'exorcisme Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7y10_l-exorcisme-partie-1_webcam 

L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui 
se serait emparée d'un être animé (humain ou animal) et, plus rarement, inanimé 
(objet). 
Cette pratique est probablement universelle : elle est supposée en Mésopotamie dès le 
IIe millénaire av. J.-C. et attestée dès le 1er millénaire av. J.-C., et probablement d'origine 
sémitique ; on la retrouve rarement dans l'Ancien Testament : bouc émissaire chargé 
des fautes des Israélites et envoyé dans le désert (Lc 16. 20-22) ; en revanche Jésus en 
fait à tour de bras ainsi que ses disciples qui "chassent les démons" en son Nom. (« 
guérison du possédé », Mt 8. 28-34; Mt 9. 32-34; Mt 12. 22-24; Mt 15. 21-28; Mc 1. 23-
28; Mc 5. 1-20; Lc 4. 33-36; Lc 8. 26-39; Lc 11-14; Lc 13. 10-17 etc. 
Par la suite la pratique de l'exorcisme se retrouvera dans les sociétés primitives pour 
lesquelles il constitue une réponse à la possession par le(s) démon(s), voire plus 
simplement à la maladie. 
On le retrouve sous cette forme dans le chamanisme caucasien, les rituels africains et le 
vaudou. 

24.2 L'exorcisme Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7y4a_l-exorcisme-partie-2_webcam 
 

25.1 Les prophéties Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xe7y7l_les-propheties-partie-1_tech 
 
Dans les religions abrahamiques, une prophétie consiste en des paroles ou des écrits 
divinement inspirés qu'une personne reçoit par révélation. 
Pour les chrétiens, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie (Apocalypse 
19:10). Une prophétie peut avoir trait au passé, au présent ou à l'avenir. Quand une 
personne prophétise, elle dit ou écrit ce que Dieu veut qu'elle sache, pour son propre 
bien ou pour le bien des autres. La prophétie n'est pas l'apanage exclusif des 
prophètes. Une personne peut recevoir une prophétie ou une révélation pour sa vie 

http://www.dailymotion.com/video/xe7xlu_les-limites-de-la-voyance-partie-2_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7y10_l-exorcisme-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7y4a_l-exorcisme-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7y7l_les-propheties-partie-1_tech
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personnelle (voir révélation personnelle). À côté des prophètes de l’Ancien 
Testament et des autres religions, il y a des personnages qui sont appelés « 
prophètes » dans le langage courant et dont leurs visions sur l’avenir ne sont pas à 
proprement parler des prophéties, mais plutôt des prédictions, des supputations, des 
conjectures, des maximes ou y ressemblant mais qui ne renvoient pas directement à 
une entité divine. Ils font alors plutôt appel à l’astrologie ou à des sources mystiques 
particulières ou à toute autre source ésotérique. 
 

25.2 Les prophéties Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7yaz_les-propheties-partie-2_tech 
 

26.1 Phénomènes à l'approche de la mort Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7ydu_phenomenes-a-l-approche-de-la-
mort_webcam 
 

26.2 Phénomènes à l'approche de la mort Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7yhj_phenomenes-a-l-approche-de-la-
mort_webcam 
 

27.1 Enlèvements par des extraterrestres Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7ymc_enlevements-par-des-
extraterrestres_tech 
 
Le phénomène d’enlèvement par les extraterrestres, également appelé abduction 
dans les milieux ufologiques est l'une des parties les plus controversées de l'ufologie 
et du phénomène OVNI. Depuis la première abduction officiellement recensée (le cas 
Betty et Barney Hill aux États-Unis, en 1961), des milliers de personnes, 
principalement aux États-Unis, ont prétendu avoir été enlevées par des 
extraterrestres. Cependant, aucune preuve scientifique n'a été apportée pour 
soutenir la réalité des enlèvements. On ne peut donc pas écarter la possibilité que 
ces témoignages relèvent d'un phénomène psychosocial. 
Dans le système de classification de Hynek, les abductions sont répertoriées en tant 
que « rencontre rapprochée du 4e type » (RR4). 
Ces témoins prétendent souvent avoir subi un examen médical approfondi de la part 
de ces aliens, plus ou moins douloureux ou traumatisant selon les cas. Par ailleurs, 
beaucoup d'entre eux affirment que ces êtres leur auraient mis un implant dans le 
cerveau, le nez ou le sexe principalement, thèse soutenue par l'écrivain et ufologue 
Jimmy Guieu. 
 

http://www.dailymotion.com/video/xe7yaz_les-propheties-partie-2_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7ydu_phenomenes-a-l-approche-de-la-mort_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7ydu_phenomenes-a-l-approche-de-la-mort_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7yhj_phenomenes-a-l-approche-de-la-mort_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7yhj_phenomenes-a-l-approche-de-la-mort_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe7ymc_enlevements-par-des-extraterrestres_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7ymc_enlevements-par-des-extraterrestres_tech
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27.2 Enlèvements par des extraterrestres Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7yr6_enlevements-par-des-
extraterrestres_tech 
 

28.1 Les esprits des morts Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7z4d_les-esprits-des-morts-partie-1_tech 
 

28.2 Les esprits des morts Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe7z4m_les-esprits-des-morts-partie-2_tech 
 

29.1 Une aventure Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe85ea_une-aventure-partie-1_webcam 
 

29.2 Une aventure Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe85e5_une-aventure-partie-2_webcam 
 

30.1 Les morts sont parmi nous Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe85jx_les-morts-sont-parmi-nous-partie-
1_webcam 
 

30.2 Les morts sont parmi nous Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe85nz_les-morts-sont-parmi-nous-partie-
2_webcam 
 

31.1 La Psychokinèse Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8boe_la-psychokinese-partie-1_webcam 
 
La psychokinèse, psychokinésie (PK) est la faculté métapsychique de mettre en 
mouvement ("kinésie") l'esprit ("psycho") afin d'agir sur les liens entre "Énergies 
vitales - Énergies Psychiques - Énergies Pures". Il s'agit d'une potentialité 
hypothétique du psychisme, ce phénomène paranormal n'est considéré comme une 
possibilité sérieuse que par très peu de scientifiques non reconnus. 
La psychokinèse est étudiée par la psilogie, une branche de la parapsychologie. La 
classification fournie par l'Institut métapsychique international distingue la bio-

http://www.dailymotion.com/video/xe7yr6_enlevements-par-des-extraterrestres_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7yr6_enlevements-par-des-extraterrestres_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7z4d_les-esprits-des-morts-partie-1_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe7z4m_les-esprits-des-morts-partie-2_tech
http://www.dailymotion.com/video/xe85ea_une-aventure-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe85e5_une-aventure-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe85jx_les-morts-sont-parmi-nous-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe85jx_les-morts-sont-parmi-nous-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe85nz_les-morts-sont-parmi-nous-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe85nz_les-morts-sont-parmi-nous-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8boe_la-psychokinese-partie-1_webcam


16 
 

psychokinèse, influence de l’esprit humain sur le vivant (bactéries, cellules animales 
ou végétales), la micro-psychokinèse, influence de l'esprit sur le hasard (par exemple, 
faire en sorte qu’un dé fasse quatre ou autre) et la macro-psychokinèse, influence de 
l’esprit sur la matière physique (en lui insufflant de l'énergie pour la briser, par 
exemple). 
 

31.2 La Psychokinèse Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8b50_la-psychokinese-partie-2_webcam 
 

32.1 La clinique hantée d'Arcachon Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8epp_la-clinique-hantee-d-arcachon-
parti_webcam 
 
Pendant l’été de 1963, les malades hospitalisés ont reçu approximativement 200 à 
300 cailloux de tous calibres. La trajectoire des pierres, les cibles ou le nombre furent 
très variables. De même, l’horaire de la chute de pierres variait chaque jour. 
Curieusement, le poltergeist semblait vouloir impressionner plus que blesser puisque 
aucun malade ne fut jamais atteint par une pierre. 
Fait intéressant, les premiers incidents ont débuté lorsque circula la nouvelle de la 
mise en vente de la clinique. Au moment de l’annonce, tous les malades avaient été 
réunis dans le parc. Les pierres, lancées de très haut, tombaient presque 
verticalement à travers les feuillages des gros platanes. Suite à ce premier incident, le 
directeur appela la police. Un agent vint sur place et fouilla les lieux. M.T. André était 
en train d’inspecter un étage quand il vit une pierre sortir d’une chambre désaffectée 
du deuxième étage mais sans voir le bras qui la lançait. L’agent de police fouilla 
l’étage mais trouva toutes les portes fermées. 
Un soir où l’agent de police était sur la terrasse nord, les cailloux se mirent à pleuvoir 
en grande quantité. En colère, le policier cria à la cantonade « Il y en a assez ! Cet 
imbécile ne peut-il s’arrêter ? » Aussitôt les chutes de pierre cessèrent pour 
reprendre avec moins d’ardeur une demi-heure plus tard. 
En septembre, les portes de la clinique se mirent à s’ouvrir toutes seules. Des 
parapsychologues avaient été appelés à la rescousse mais ils ne purent que constater 
et entendre des coups retentissants. Les manifestations cessèrent aussi brusquement 
qu’elles avaient commencé. On ne sut jamais qui était responsable de ces 
évènements. 
 

32.2 La clinique hantée d'Arcachon Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8euv_la-clinique-hantee-d-arcachon-
parti_webcam 
 

http://www.dailymotion.com/video/xe8b50_la-psychokinese-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8epp_la-clinique-hantee-d-arcachon-parti_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8epp_la-clinique-hantee-d-arcachon-parti_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8euv_la-clinique-hantee-d-arcachon-parti_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8euv_la-clinique-hantee-d-arcachon-parti_webcam
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33.1 Un fantôme change le cours de l'Histoire de France Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8q1y_un-fantome-change-le-cours-de-l-
his_webcam 
 

33.2 Un fantôme change le cours de L'Histoire de France Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8q2a_un-fantome-change-le-cours-de-l-
his_webcam 
 

34.1 Les guérisseurs Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8qt8_les-guerisseurs-partie-1_webcam 
 
Un guérisseur est une personne, généralement dépourvue de diplôme médical, qui 
guérit, ou prétend guérir, en dehors de l'exercice légal de la médecine, par des 
moyens empiriques ou magiques, en vertu de dons particuliers supposés ou à l'aide 
de recettes personnelles. 
 
Dans le monde occidental, les guérisseurs, héritiers de pratiques ancestrales des 
sociétés traditionnelles, peuvent être magnétiseur, radiesthésiste, rebouteux, 
exorciste… Dans les sociétés traditionnelles d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, 
considérés comme sorciers ou voyants, les guérisseurs sont généralement des 
chamans. Les guérisseurs des Philippines et du Brésil sont parfois appelés chirurgiens 
psychiques. 
 
En Suisse ils en existent de nombreux, les coupe-feu, les faiseurs de secrets, pour 
divers problème de santé. 
 

34.2 Les guérisseurs Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8qtd_les-guerisseurs-partie-2_webcam 
 
 

35.1 Lecture cachée Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe8uv3_lecture-cachee-partie-1_webcam 

Stefan Ossowiecki, polonais né en Russie, est l'un des plus célèbres voyants des 
années 30. Il fut remarqué par l'éminent ethnologue de l'université de Varsovie, 
Stanislas Poniatowski. Ce dernier pouvait lui soumettre différents échantillons, du 
silex à de simples outils de pierre, provenant de fouilles et Ossowiecki les datait tous 

http://www.dailymotion.com/video/xe8q1y_un-fantome-change-le-cours-de-l-his_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8q1y_un-fantome-change-le-cours-de-l-his_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8q2a_un-fantome-change-le-cours-de-l-his_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8q2a_un-fantome-change-le-cours-de-l-his_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8qt8_les-guerisseurs-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8qtd_les-guerisseurs-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe8uv3_lecture-cachee-partie-1_webcam
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avec exactitude en décrivant la civilisation dont ils provenaient et en donnant 
l'emplacement de leur découverte. 

Le déroulement du travail fourni par Ossowiecki mérite d'être mentionné. « Il prenait 
l'objet en main et se concentrait jusqu'à sentir s'obscurcir la pièce et même de son 
propre corps, jusqu'à ne presque plus avoir conscience de leur existence. Le transfert 
s'opérait, et il se retrouvait à l'intérieur d'une représentation tridimensionnelle et 
animée du passé. Il avait la faculté de se mouvoir dans ce film et d'en observer 
certains détails de plus près, son regard se déplaçant alors comme pour suivre les 
mouvements d'objets réellement présents sous ses yeux. Il voyait le cadre naturel où 
vivaient ces gens, ainsi que leurs demeures. » 

35.2 Lecture cachée Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xe8uv0_lecture-cachee-partie-2_webcam 
 

36.1 Animaux paranormaux Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe94vn_animaux-paranormaux-partie-
1_animals 

L'intelligence des animaux est un sujet qui a donné lieu à de nombreux travaux dont 
les résultats offrent non seulement une meilleure compréhension du monde animal 
mais aussi, par extension, des pistes pour l’étude de l’intelligence humaine. Des 
expériences scientifiques [1] ont par exemple révélé que les bébés humains se 
trouvent sur un pied d’égalité avec les animaux lorsqu’il s’agit d’arithmétique 
simple : une découverte étonnante qui met en évidence l’intérêt de la recherche sur 
l’intelligence animale. 

Différents groupes d'espèces se démarquent par leurs aptitudes intellectuelles lors 
des recherches sur l'éthologie cognitive. Les grands singes, les dauphins et les 
éléphants, qui peuvent se reconnaître dans un miroir, les chimpanzés et les corvidés 
(pies, corbeaux) qui fabriquent des outils, les perroquets qui peuvent tenir une 
conversation structurée, comprendre la notion de zéro et communiquer avec plus de 
800 mots, les éléphants qui ont un comportement singulier face à leurs morts et les 
cétacés au langage complexe ne sont que des exemples d'intelligences manifestés. 
D'autres animaux tels les rats, les cochons et les pieuvres ont intéressé les 
chercheurs par leur capacité de raisonnement. 
 

36.2 Animaux paranormaux Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe95vp_animaux-paranormaux-partie-
2_animals 

http://www.dailymotion.com/video/xe8uv0_lecture-cachee-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe94vn_animaux-paranormaux-partie-1_animals
http://www.dailymotion.com/video/xe94vn_animaux-paranormaux-partie-1_animals
http://www.dailymotion.com/video/xe95vp_animaux-paranormaux-partie-2_animals
http://www.dailymotion.com/video/xe95vp_animaux-paranormaux-partie-2_animals


19 
 

37.1 Paranormal et expérience de mort imminente Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe9k9j_paranormal-et-experience-de-mort-
im_webcam 
 
L'expérience de mort imminente ou EMI désigne un ensemble de « sensations » 
vécues par certains individus pendant un coma avancé ou une mort clinique avant 
qu'ils soient réanimés et dont ils témoignent comme d'une possibilité que la 
conscience survive à la mort. Les premières expériences répertoriées et décrites, 
l'ont été par le psychiatre Raymond Moody en 1975 sous le nom de Near-Death 
Experience (NDE), reprenant une expression déjà proposée par Victor Egger en 1895. 
Après avoir repris conscience, certains de ces patients font un récit qui présente des 
similitudes : impression de décorporation, conviction d'être mort et cependant 
conscient mais dans un corps immatériel (ou corps astral), déplacement le long d'un 
tunnel, vision d'une lumière intense, rencontre avec des personnes décédées ou des 
« êtres de lumière », remémoration en accéléré de sa propre existence, prises de 
conscience, etc. 
Dans la majorité des cas, l'expérience est jugée agréable et qualifiée de « lumineuse 
», avec une connotation mystique, au point que la personne éprouverait ensuite des 
difficultés pour revenir à la réalité matérielle du monde. 4 % des personnes décrivent 
cependant cette expérience comme effrayante ou désespérante. Certaines études 
fiables menées dans des contextes différents contestent ces chiffres et montrent une 
grande variation du sentiment agréable/désagréable en fonction du milieu culturel et 
religieux. Il est à noter que ce phénomène de décorporation n'est pas exclusif à l'EMI, 
certaines personnes qui ne sont pas mortes ou plongées dans un coma rapportent « 
sortir de leur corps » lors de méditation ou au moment de s'endormir. C'est ce qu'on 
appelle le « voyage astral » ou « voyage hors du corps ». 
 

37.2 Paranormal et expérience de mort imminente Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe9kdu_paranormal-et-experience-de-mort-
im_webcam 
 

38.1 Caveaux en folie Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe9kmk_caveaux-en-folie-partie-1_webcam 
 

38.2 Caveaux en folie Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xe9kq6_caveaux-en-folie-partie-2_webcam 
 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xe9k9j_paranormal-et-experience-de-mort-im_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe9k9j_paranormal-et-experience-de-mort-im_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe9kdu_paranormal-et-experience-de-mort-im_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe9kdu_paranormal-et-experience-de-mort-im_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe9kmk_caveaux-en-folie-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xe9kq6_caveaux-en-folie-partie-2_webcam
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39. 1 La voyance Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xeaxap_la-voyance-partie-1_webcam 
 
La clairvoyance serait un moyen de perception extra-sensorielle qui permettrait, 
selon les parapsychologues et ceux qui les suivent, de percevoir des objets ou des 
personnes sans l'intermédiaire des sens connus, de façon inexpliquée par la science. 
Elle prendrait habituellement la forme d'une représentation visuelle, mais pourrait 
aussi comporter des impressions auditives (quelquefois appelées clairaudience) ou 
kinesthésiques. Dans le cas d'une variante, la clairsentience, la palpation d'un objet 
ferait surgir des impressions concernant son propriétaire. Selon certains 
parapsychologues, la clairvoyance englobe la rétrocognition et la précognition, mais 
certains les distinguent. Elle ne comprend pas la télépathie. 
L'existence de ces perceptions n'est pas reconnue par la communauté scientifique. 
Des études tentant de prouver la réalité de la clairvoyance ont été réalisées, 
notamment des expérimentations sur des cartes entre les années 1880 et 1940. Elles 
seraient globalement positives selon leurs défenseurs sans qu'aucune preuve 
scientifique réelle n'ait été apportée. De plus des recherches gouvernementales 
financées par la CIA et la Nasa sur la vision à distance ont été menées par les 
parapsychologues R. Targ, H. Puthoff et E. May au Stanford Research Institute (SRI). 
Le projet pris fin vers 1994, officiellement faute de résultats tangibles. 
Les saints et des grands hommes sont ainsi réputés pour avoir des perceptions 
différentes du fait même de la modification supposée de leur conscience, et par 
conséquent, de leur perception. La religion tibétaine y fait fréquemment référence 
comme dans la Vie de Milarepa et l'on y préfère plutôt le terme de prescience ou de 
connaissance « extra- sensorielle ». 
 
39.2 La voyance Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xeaxas_la-voyance-partie-2_webcam 

N. B. : passage consacré à Maud Kristen à partir de 5'10. 

40.1 Hypnose et réincarnation Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xeaxrn_hypnose-et-reincarnation-partie-
1_webcam 

Le cas de Bridey Murphy a suscité un réel regain d’intérêt sur le concept de vies 
passées, de réincarnation et réhabilita l'utilisation de la régression hypnotique pour 
révéler des souvenirs enfouis. 

En 1952, Virginia Tighe, l’épouse d'un homme d'affaires du Colorado, a été hypnotisé 
par Morey Bernstein. Au cours de ses séances, elle a donné un compte rendu détaillé 

http://www.dailymotion.com/video/xeaxap_la-voyance-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaxas_la-voyance-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaxrn_hypnose-et-reincarnation-partie-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaxrn_hypnose-et-reincarnation-partie-1_webcam
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de la vie d'une Irlandaise du nom de Bridey Murphy, assurant qu'elle était née en 
1798 et décédée en 1864, à Cork. 

A la recherche de Bridey Murphy 

Berstein encourageait ses sujets à remonter vers leurs vies antérieures. Durant ces 
longues et fascinantes séances. Tighe avait un fort accent irlandais, et faisait le récit 
de cette vie antérieure, une vie simple, celle d’une bonne épouse et d’une mère 
affectueuse. Sous hypnose, elle chantait des chansons du folklore irlandais et 
racontait des histoires du pays, toujours sous le nom de Bridey Murphy. 

Bernstein a enregistré les sessions et a publié l'histoire en 1956 (dans le livre, Tighe a 
été rebaptisée "Ruth Simmons"). Les transcriptions des séances d’hypnose, traduites, 
comme le livre, en une dizaine de langues, se vendirent également très bien : A la 
recherche de Bridey Murphy est devenu un best-seller. 

Son récit commence en 1806 quand Bridey avait huit ans et vivait dans un petit 
village : Cork. Elle était la fille de Duncan Murphy, avocat, et de sa femme Kathleen. À 
l'âge de 17 ans, elle épousa l'avocat Sean Brian McCarthy et s'installa à Belfast. 
Bridey raconta sa chute de cheval, qui causa sa mort et relata son propre 
enterrement, décrivant sa pierre tombale et sa vie après la mort. Un état, disait-elle 
"qui n’est ni douleur, ni bonheur". 

40.2 Hypnose et réincarnation Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xeaxui_hypnose-et-reincarnation-partie-
2_webcam 

41.1 Les apparitions mariales (apparition de la Vierge) Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xeay8b_les-apparitions-mariales-
apparition_webcam 

Dans le vocabulaire religieux, une vision est une appréhension immédiate, ressentie 
comme indubitable, claire et directe de la présence de Dieu, du divin, ou d'un 
phénomène surnaturel. On parle également de songe ou d'apparition. Une 
apparition mariale est une vision de Marie, mère de Jésus. La tradition populaire 
rapporte de nombreuses apparitions mariales mais l'Église catholique n'en a reconnu 
que seize jusqu'à présent. Pendant son pontificat, Libère (352-366), à la suite de 
l'offre d'un mécène de construire une chapelle dédiée à Marie, aurait vu cette 
dernière en un songe lui indiquer le lieu où il devrait construire l'édifice. La basilique 
Sainte-Marie-Majeure de Rome fut construite par la suite sur le lieu de cette chapelle 
« sainte marie des neiges ». 
Dès le Moyen Âge, les miracles attribués à la Vierge se multiplient et sont publiés 

http://www.dailymotion.com/video/xeaxui_hypnose-et-reincarnation-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaxui_hypnose-et-reincarnation-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeay8b_les-apparitions-mariales-apparition_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeay8b_les-apparitions-mariales-apparition_webcam


22 
 

dans de nombreux recueils, l'un des plus célèbres étant Les Miracles de Nostre Dame 
de Gautier de Coincy, au début du XIIIe siècle. Souvent, ces miracles aboutissent à la 
construction d'églises ou d'ermitages, où d'autres miracles auraient lieu par la suite. 
Notre Dame de Guadalupe aurait ordonné la construction d'une église en 1531 à un 
pauvre Indien à Tepeyac au Mexique. 
Lors d'une apparition de 1664 à Saint-Étienne-le-Laus, Marie se serait présentée à 
Benoîte Rencurel, une bergère de 17 ans et aurait dit : « Je suis Dame Marie, la Mère 
de Jésus. ». 
Au mois de mai 1682, la Madone se serait présentée à la jeune Madeleine Serre et lui 
aurait demandé de construire une chapelle après que cette dernière fût tombée dans 
un trou. La Chapelle Saint-Bernard est finalement construite en août 1689. 
Dans la plupart des apparitions précédentes, la Vierge apparaissait généralement en 
rêve. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, elle apparaîtrait « en personne » 
en divers endroits. 
L'Église catholique n'a officiellement reconnu que 16 apparitions. 

41.2 Les apparitions mariales (apparition de la Vierge) Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-
apparition_webcam 

42.1 Comprendre les médiums: le cas Eusapia Palladino Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xeb5x2_comprendre-les-mediums-le-cas-
eusap_webcam 

Eusapia Palladino ou Eusapia Paladino (née en 1854 à Minervino Murge, dans la 
province de Bari, dans la région des Pouilles – morte en 1918) était un fameus 
médium s'étant fait connaître pour la première fois à Naples en Italie. Au début de sa 
vie d'adulte, Eusapia Palladino était mariée à un conjureur. Mot tombé en désuétude 
et qui désigne une personne pratiquant la magie pour détourner les dangers. (Cf. 
définition du dictionnaire REVERSO)((en) conjuror). Pratique qui n'a aucun rapport 
avec l'exorcisme qui réclame un rituel précis que seules des personnes expressément 
désignées sont habilitées à pratiquer et qui est directement en rapport avec un culte 
religieux, en particulier dans les 3 religions monothéistes (judaïsme, christianisme et 
Islam). Par extension ce mot a été également appliqué aux exorcistes. 
En Italie, en France, en Allemagne, en Pologne et en Russie, Palladino a semblé 
démontrer d'extraordinaires pouvoirs dans le noir : elle lévitait, se projetait dans 
l'espace et se projetait dans le temps. Elle matérialisait des fleurs et rappelait des 
souvenirs de morts : empreintes de mains et de visages dans l'argile humide. Elle 
faisait léviter des tables et faisait jouer des instruments de musique sous les tables 
sans les toucher. Elle communiquait avec les morts à travers son guide spirituel John 
King. Assister à l'un de ses spectacles était coûteux. 
Plusieurs Européens de cette époque considéraient Palladino comme un authentique 

http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-apparition_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-apparition_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeb5x2_comprendre-les-mediums-le-cas-eusap_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeb5x2_comprendre-les-mediums-le-cas-eusap_webcam
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médium, affirmant qu'elle n'utilisait pas les artifices habituels des prétendus 
médiums. En 1926, huit ans après son décès, Arthur Conan Doyle dans son (en) 
History of Spiritualism reconnaissait les phénomènes psychiques et les 
matérialisations qu'elles provoquaient. Aux États-Unis, elle a été qualifiée de 
tricheuse. 

42.1 Les apparitions mariales (apparition de la Vierge) Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-
apparition_webcam 

43.1 Les sorties du corps (OBE) Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xeb6d1_les-sorties-du-corps-obe-partie-
1_webcam 

Le terme de Ouf of Body Experience ( OBE), ou sortie "hors du corps" en français, 
désigne une expérience spontanée ou provoquée, pendant laquelle la conscience 
semble se décentrer par rapport au corps : le sujet a l’impression de voir depuis le 
plafond, de pouvoir voyager sans limites dans l’espace, etc. 
Il y a eu récemment une augmentation notable du nombre d’articles de recherche 
relatifs à l’étude des OBEs (Out of Body Expériences, Expériences Hors du Corps) qui 
ont été publiés dans des revues « mainstream ». La plupart de ces articles se sont 
focalisés sur la recherche d’aires cérébrales qui pourraient être associées à une 
caractéristique commune de l’OBE - voir son propre corps à distance. La dernière 
contribution à cette recherche est due à une équipe de neurochirurgiens dirigée par 
le Dr. Dirk De Ridder de l’Hopital Universitaire d’Anvers, Belgique, et leurs résultats 
sont exposés dans une étude de cas qui vient d’être publiée dans le numéro du 1er 
novembre de la prestigieuse revue « New England Journal of Medicine » (De Ridder 
et al. 2007). Leur compte-rendu semble s’appuyer sur des études neurologiques 
précédentes relatives à l’induction artificielle de caractéristiques souvent associées 
aux OBEs. Dans les années 70, Robert Morris proposa un dispositif original pour 
tester dans des conditions scientifiques le témoignage d’un sujet, Stuart Blue Harary, 
rapportant de fréquentes sorties hors du corps (en anglais, Out of Body Experience). 
Ces expériences sont-elles uniquement le fruit de l’imagination de celui qui les vit ou 
bien s’agit-il d’états qui favorisent l’accès à de réelles informations selon des 
modalités qui demeurent pour l’instant inexpliquées ? 

43.2 Les sorties du corps (OBE) Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xeb6ey_les-sorties-du-corps-obe-partie-
2_webcam 

http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-apparition_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xeaycq_les-apparitions-mariales-apparition_webcam
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44.1 Incendies diaboliques Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xeb6mv_incendies-diaboliques-partie-
1_webcam 

44.2 Incendies diaboliques Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xeb6re_incendies-diaboliques-partie-2_webcam 

45.1 La vie après la mort Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xebrnn_la-vie-apres-la-mort-partie-1_webcam 

La question du prolongement ou de l'anéantissement de la conscience après la mort 
est ancienne. L'origine et la nature de la conscience font l'objet de controverses et 
l'état de la conscience après le décès n'est pas un sujet d'étude des centres de 
recherche européens utilisant la méthode scientifique. En revanche, aux États-Unis, 
l'Université de l'Arizona possède un laboratoire de recherche scientifique sur la vie 
après la mort, dont la devise est : Si cela est vrai, cela sera découvert; si cela est faux, 
nous trouverons pourquoi c'est une erreur[4]. Aujourd'hui comme autrefois, il existe 
de nombreuses hypothèses, croyances ou témoignages sur cette question. 
Synonymes : « après-vie », « destinée des morts », « existence post mortem », « 
outre-tombe », « outre-vie », « survie de la conscience après la mort », « survie de la 
personnalité humaine », « survivance de l'âme », « vie dans l'au-delà », « vie future 
»... 
La connaissance qui étudie le destin de l'âme après la mort s'appelle « eschatologie 
individuelle ». Eschatos (ἔσχατος) en grec signifie « dernier » et logos signifie « étude 
». L'eschatologie est donc la doctrine qui concerne les fins dernières, les temps 
ultimes, soit de l'individu après sa mort (eschatologie individuelle), soit de l'humanité 
à son extinction (eschatologie humaine), soit du monde à sa disparition (eschatologie 
cosmique). 

45.2 La vie après la mort Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xebron_la-vie-apres-la-mort-partie-2_webcam 

46.1 La transcommunication instrumentale Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xebrwx_la-transcommunication-
instrumentale_webcam 

Dès les années 30, l’Américain Attila von Szalay (Sealay), qui joignait à son métier de 
photographe des dons de medium, aurait essayé au moyen de diverses techniques 

http://www.dailymotion.com/video/xeb6mv_incendies-diaboliques-partie-1_webcam
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de capturer la voix des esprits. Dans les années 50, il s’associa avec Raymond Bayless, 
illustrateur de littérature fantastique passionné de paranormal. Ils prétendirent avoir 
capté de nombreuses voix à l’intérieur d’une garde-robe isolée acoustiquement, 
audibles seulement lors de la réécoute. 
Par la suite un collaborateur, Konstantin Raudive (1906-1974), Lithuanien et 
enseignant de psychologie à l'Université d'Uppsala, poursuivit l’expérience à grande 
échelle. Il réalisa quelque 100 000 enregistrements selon trois modalités : dans une 
pièce isolée acoustiquement, bruit statique de radio et bruit statique de diode. Il 
dégagea quatre caractéristiques des voix électroniques : rythme différent du langage 
ordinaire, extrême brièveté du message et non-respect de la syntaxe, parfois 
mélange de différentes langues. Ces constatations furent considérées par les 
rationalistes comme de claires indications qu’on n’était pas en face d’une véritable 
communication linguistique. 
En mars 2003, Alexander MacRae, chercheur en parapsychologie écossais, procéda à 
des enregistrements dans un laboratoire du Centre de science noétique de Petaluma, 
Californie. Le local était, selon ses dires, isolé acoustiquement et protégé des 
radiations électromagnétiques. Il déclara avoir enregistré de nombreuses voix et 
considère que le fait que l’isolement n’ait eu aucune influence sur elles prouve leur 
nature paranormale. Ses conclusions ont été publiés dans le Journal of the Society for 
Psychical Research (octobre 2005). 
François Brune en France est l'auteur de livres, et de publications au sujet de 
transcommunications instrumentales. 

46.2 La transcommunication instrumentale Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xebs10_la-transcommunication-
instrumentale_webcam 

47.1 Chasseurs de fantômes Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xebs86_chasseurs-de-fantomes-partie-
1_webcam 

Les fantômes, dont le nom est à rapprocher étymologiquement de φάντασμα et 
φάντασις (respectivement « apparition » et « vision » en grec), sont également 
appelés spectres ou revenants, esprits, lémures, apparitions incubes ou succubes, 
ectoplasmes ou poltergeists. Les Européens ont généralement une vision du fantôme 
comme créature immatérielle; mais cette dernière a elle-même une histoire dans 
laquelle le rôle de l'Église est fondamental. Il semble, d'après Claude Lecouteux que 
les fantômes à l'origine aient été des morts, si l'on peut dire, bien vivants ; ils avaient 
une matérialité indéniable; mais avec le temps et surtout le contrôle religieux la 
présence des morts devint insupportable ; l'invention du purgatoire avait d'ailleurs 
été un des moyens de les discipliner. Elle permettait d'assigner un lieu fixe à ces 
âmes errantes. C'est aussi pourquoi les revenants furent de plus en plus identifiés à 
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des visions, des apparitions, et leur caractère matériel s'effaça peu à peu. Des 
théologiens comme Saint Augustin ont contribué à cette dématérialisation du 
fantôme, finalement assimilé à une illusion ; derrière, il y avait l'intervention du 
Malin. 
De nombreux chercheurs en parapsychologie ou métapsychique distinguent, d'une 
part, les apparitions d'ectoplasmes, obtenues avec certains médiums spirites au 
début du XXe siècle (Eusapia Palladino, Daniel Dunglas Home, Rudi Schneider, Franek 
Kluski) dont certains chercheurs sérieux (Charles Richet, Schrenk-Notzing, Gustave 
Geley, etc.) créditent la réalité des phénomènes dans les conditions d'observations 
de l'époque ; et, d'autre part, la hantise des fantômes, une sous-catégorie de hantise 
étant les poltergeists. 

48.2 Chasseurs de fantômes Partie 2 

http://www.dailymotion.com/video/xebsdp_chasseurs-de-fantomes-partie-
2_webcam 

49.1 OVNI / UFO / Les extraterrestres Partie 1 

http://www.dailymotion.com/video/xece13_ovni-ufo-les-extraterrestres-
partie_webcam 
 
Un objet volant non identifié (souvent abrégé OVNI, calque de l'anglais américain 
UFO qui signifie unidentified flying object) est un phénomène aérien qu'un ou 
plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier, ou encore une 
trace qui peut avoir été enregistrée par différents types de capteurs (caméra vidéo, 
appareil photo, radar, etc.) mais dont on ne connaît ni l'origine ni la nature exacte ou 
que l'absence ou l'insuffisance d'investigation ne permet pas d'identifier 
correctement. Dans la majorité des cas, ces observations et témoignages, quand ils 
ne relèvent pas du canular, sont le fruit d'une méprise avec un objet aérien connu 
(avion, ballon sonde, rentrée atmosphérique, etc.). Il arrive que l'on continue à parler 
d'ovni alors même que le phénomène à l'origine de l'observation a été déterminé et 
expliqué ,ce qui incite la communauté scientifique à parler d'inexistence d'ovnis, le 
petit nombre de cas restant inexpliqué appartenant pour elle à la longue liste de 
méprises , canulars ou hallucinations. Pour la communauté des partisans, il resterait 
quelque chose d'original dans le petit pourcentage de cas inexpliqué. 
Les personnes étudiant ces phénomènes se sont appelées ufologues ; l'équivalent en 
français, ovniologue, est moins souvent employé. L'ufologie (ou ovniologie) est donc 
l'étude des ufos ou ovnis. En France, le GEIPAN parle plutôt de phénomène 
aérospatial non identifié (PAN), le terme de « phénomène » étant dans la majorité 
des cas plus approprié que celui d'« objet », même si le terme n'est pas utilisé dans la 
littérature scientifique par d'autres chercheurs. 
Dans la culture populaire, le terme ovni s'utilise généralement pour désigner 
n'importe quel véhicule spatial extraterrestre supposé, mais « soucoupe volante » 
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est aussi régulièrement employée. Par extension, le terme ovni sert à désigner de 
manière humoristique un personnage ou un objet qui semble surgir de nulle part et 
qui n'a généralement pas d'avenir. 
 

49.2 OVNI / UFO / Les extraterrestres Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xece4y_ovni-ufo-les-extraterrestres-
partie_webcam 
 

50.1 Un médium « paranormal » : Ludwig Kahn. Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecqrg_un-medium-paranormal-ludwig-kahn-
pa_webcam 
 
En 1925 le prix Nobel Charles Richet expérimente à l'Institut métapsychique sur un 
sujet, le fameux Ludwig Khan, dont la spécialité est de lire un texte écrit dans un 
billet plié en huit, scellé par la gomme, et serré dans la main de l'expérimentateur. 
Toutes les précautions concevables semblent avoir été prises, et la cryptesthésie 
paraît incontestable, mais le biologiste est néanmoins pris d'un doute: il se demande 
si le nombre des observateurs, se gênant mutuellement, au lieu de favoriser le 
contrôle, n'aurait pas au contraire contribué à le desserrer: et, pour en avoir le cœur 
net, il convoque Ludwig Kahn chez lui, afin de le tester seul à seul, dans le silence de 
son cabinet de travail. L'expérience est simple. Il interdit au voyant de l'approcher à 
moins de deux mètres, lui demande de passer dans une autre pièce, et, seul dans sa 
bibliothèque, il écrit quatre phrases sur quatre papiers différents, qu'il plie en huit. Il 
met l'un des billets sous un cahier posé sur son bureau, il brûle entièrement le 
second à l'aide d'une allumette, et tient les deux autres pliés dans ses mains fermées. 
Le métagnome est invité à entrer, à se tenir environ à deux mètres, et à ne pas 
approcher davantage. Sans hésiter, Ludwig Kahn donne le texte tenu dans la main 
gauche (Virgilius Maro), celui tenu dans la main droite, moyennant une faute (Vérité 
aux Parénées au lieu de Vérité aux Pyrénées); celui qui se trouve sous le cahier (En 
avant); celui, enfin qui se trouvait sur le papier brûlé, mais après une courte 
hésitation (Shocking). A aucun moment Ludwig Kahn n'a touché les papiers, ni eu de 
contact avec l'expérimentateur. L'idée que Ludwig Kahn aurait pu restituer des textes 
si improbables par « harmonie psychique préétablie » paraît inacceptable. 
 

50.2 Un médium « paranormal » : Ludwig Kahn. Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecqup_un-medium-paranormal-ludwig-kahn-
pa_webcam 
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51.1 Philippines: guérisseurs aux mains nues. Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecqzv_philippines-guerisseurs-aux-mains-
n_webcam 
 
La chirurgie psychique ou chirurgie à mains nues est un acte médical non 
conventionnel pratiqué à main nue au moyen d’une apparente incision dans une 
partie du corps, du retrait apparent d’une matière pathologique suivi de la 
disparition des traces de l’incision et visant à la guérison de la maladie que venait 
faire soigner le « patient ». Les « guérisseurs philippins » ainsi que ceux du Brésil sont 
connus pour cette pratique. 
La pratique a eu beaucoup de succès dans les années 1970 et 1980. Elle attire 
toujours aujourd’hui un certain nombre de personnes ayant des problèmes de santé 
de tous les pays du monde. 
Les organismes officiels américains et la plupart des scientifiques parlent de cette 
pratique comme d’un canular et l’association de recherche contre le cancer 
américaine accuse ces méthodes de provoquer des décès en empêchant les malades 
de suivre un traitement médical conventionnel. Dans le meilleur des cas, les 
sceptiques considèrent les résultats positifs de ces pratiques comme un effet placebo. 
La médecine conventionnelle désapprouve ces pratiques qui, bien que ne causant 
généralement pas de dommages directs, détourneraient les patients des circuits de 
traitements conventionnels, pouvant provoquer la mort en conséquence de mauvais 
ou d’absence de traitements. En France, les pratiques frauduleuses sont punies par la 
loi. 
 

51.2 Philippines : guérisseurs aux mains nues. Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecr2x_philippines-guerisseurs-aux-mains-
n_webcam 
 

52.1 Ted Serios et la psychophotographie. Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecums_ted-serios-et-la-
psychophotographie_webcam 
 
Ted Serios, un adepte moderne de la psychophotographie, a été soumis à une étude 
poussée en laboratoire au début des années 1970. Travaillant dans un hôtel de 
Chicago et n’ayant qu’une éducation rudimentaire, Serios s’est montré capable, 
apparemment, de produire des effets psychophotographiques, dans les conditions 
contrôlées de deux laboratoires. 
Une étude a été réalisée, par Jule Eisenbud, à l’Université de Denver, et a été publiée 
dans le Journal of the American Society for Psychical Research. Au cours d’une série 
de tests, Serios fut apparemment capable d’impressionner une pellicule, par le seul 
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moyen de sa psyché. L’objet de l’expérience consistait pour Serios à tenter de faire 
apparaître, sur des épreuves Polaroïd, une image de véhicules, par exemple des 
locomotives à vapeur. Les pellicules, placées dans deux appareils Polaroïd, furent 
exposées, une image à la fois, sous la direction de Serios. Celui-ci fixait l’appareil à 
travers un petit cylindre de papier noir d’environ trois centimètres de diamètre. De 
temps à autre, il signalait à un expérimentateur d’appuyer sur l’obturateur. 
Sur les 117 clichés pris, huit images rappelant des véhicules (par exemple des 
vélomoteurs) furent obtenues. Dix « blackies » apparurent aussi ; il s’agit d’épreuves 
complètement noires. Elles aussi indiquent que quelque chose d’inhabituel s’est 
produit, car, en temps normal, une image de Serios regardant l’objectif aurait dû 
apparaître sur le cliché. 
Lors d’une session, Serios affirma qu’il tenterait de projeter sur la pellicule un endroit 
de Monticello, la maison de Thomas Jefferson. Sur soixante-six essais, furent obtenus 
plusieurs « blackies » et six images représentant toutes une structure évoquant des 
colonnes ou des barreaux de cage. Selon les chercheurs, l’une de ces images 
ressemblait à un quartier de Monticello. 
 

52.2 Ted Serios et la psychophotographie. Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecupp_ted-serios-et-la-
psychophotographie_webcam 
 

53.1 Rosemarie Brown: médium pianiste. Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecuxl_rosemarie-brown-medium-pianiste-
par_music 
 
Rosemary Brown est née le 27 juillet 1916 dans le faubourg du Londres du sud, 
Stockwell. 
Elle mourut le 16 novembre 2001 à l’âge de 85 ans. Son chemin de vie peine 
présente des propriétés dignes d'être mentionnés. Mais très remarquables et 
vraiment spectaculaires sont les succès qu’elle eut avec sa faculté uniquement et 
singulière de transcrire et jouer des compositions de grands musiciens, qui l’avaient 
contactée de l’Au-Delà. Il s’agit des partitions de piano, qui, le plus souvent, 
rappellent l’esprit et la main des maîtres. — Au cours des ans — les transcriptions 
des dictées du monde invisible commencèrent dans la vingtième année de Rosemary 
Brown — plus que 1000 partitions de piano prirent naissance. Aujourd’hui on peut 
acheter ces compositions dans des magasins de musique.* En détail, les pièces sont 
de Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, Chopin, Debussy, Grieg, Rachmaninoff, 
Schumann et Liszt. Vers l’an 1970 apparurent 2 disques des firmes Philips et 
Intercord avec quelques morceaux significatifs. Aujourd’hui un CD est édité, dans 
lequel on peut écouter non moins de 40 morceaux, qui proviennent des 
compositeurs nommés. On doit souhaiter qu’à l’avenir aussi plus morceaux de piano 
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de Rosemary Brown, qui ne sont pas encore connus en ce moment, soient 
enregistrées et accessibles aux amateurs de musique. 
 

53.2 Rosemarie Brown: médium pianiste. Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecuz0_rosemarie-brown-medium-pianiste-
par_music 
 

54.1 Gérard Croiset Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecv7t_gerard-croiset-partie-1_webcam 
 

54.2 Gérard Croiset Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecvak_gerard-croiset-partie-2_webcam 
 

55.1 Comprendre les fantômes Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecxmb_comprendre-les-fantomes-partie-
1_webcam 
 

55.2 Comprendre les fantômes Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecxmg_comprendre-les-fantomes-partie-
2_webcam 
 

56.1 La médium Florence Cook Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecxuq_la-medium-florence-cook-partie-
1_webcam 
 
Florence Eliza Cook (née le 3 juin 1856 à Cobham dans le Kent et décédée le 22 avril 
1904 à Londres) était une médium anglaise célèbre pour avoir été la première 
Britannique à réaliser une matérialisation complète, celle de « Katie King ». 
Issue d'une famille de la toute petite classe moyenne, elle découvrit ses capacités 
médiumniques à quatorze ans. Elle travailla alors avec d'autres médiums pour 
apprendre à les contrôler. Rapidement, elle se spécialisa dans la matérialisation 
d'esprit. Petit à petit, elle fit apparaître « Katie King », d'abord seulement le visage 
puis au printemps 1873, l'intégralité de l'esprit. Jeune et jolie, elle devint très vite 
une star dans le monde du spiritualisme. Ses séances, véritables spectacles, attiraient 
un immense public. Elle devint la protégée d'abord de Charles Blackburn qui fut un 
véritable manager de sa carrière puis du scientifique William Crookes avec qui elle se 
livra à des expériences destinées à comprendre les phénomènes psychiques. 
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Elle prit sa retraite de médium en mai 1874 lors d'une séance où « Katie King » fit ses 
adieux à la scène spiritualiste. Florence Cook épousa alors Edward Elgie Corner, un 
voisin et ami de la famille. Le mariage ne fut pas heureux. Des problèmes financiers 
poussèrent Florence Cook à remonter sur scène. En 1880, lors d'une séance, elle fut 
surprise à incarner elle-même l'esprit matérialisé. Après une dernière tentative 
manquée de retrouver son succès une vingtaine d'années plus tard, elle mourut 
d'une pneumonie dans la misère. 
 

56.2 La médium Florence Cook Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecxyw_la-medium-florence-cook-partie-
2_webcam 
 

57.1 Les apparitions de Fatima Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecyd1_les-apparitions-de-fatima-
partie-1_webcam 
 
Fátima est une petite ville portugaise située dans le District de Santarém. 
La ville devient célèbre en 1917, quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à 
plusieurs reprises la Vierge Marie. 50 000 personnes sont témoins d'un miracle en 
octobre 1917. Ces apparitions ont donné naissance au sanctuaire de Notre-Dame de 
Fátima, lieu d'un célèbre pèlerinage catholique. La Vierge Marie leur aurait demandé 
la prière quotidienne du rosaire pour la paix. En outre en 1915-16 un ange leur aurait 
enseigné une autre prière. Les "événements" sont surtout connus du grand public 
par ses célèbres Secrets de Fátima. 
La localité compte 10 302 habitants, elle fait partie de la ville de Ourém dans le 
district de Santarém. 
 

57.2 Les apparitions de Fatima Partie 2 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecyd1_les-apparitions-de-fatima-
partie-2_webcam 
 

58.1 Chico Xavier Partie 1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xecyni_chico-xavier-partie-
1_webcam 
 
Francisco Cándido Xavier, alias Chico Xavier, fut le médium brésilien le plus célèbre et 
le plus prolifique du XXe siècle. Sous l'influence des "Esprits", il produisit plus de 
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quatre cent livres de sagesse et de spiritualité, dont une centaine édités dans 
plusieurs langues. Il popularisa grandement la doctrine spirite au Brésil. Chico Xavier 
reçu d'innombrables hommages tant du peuple que des organismes publics. En 1981, 
le Brésil proposa officiellement Chico Xavier comme candidat au Prix Nobel de la paix. 
En 2000, il fut élu le "Minéro du XXème siècle", suite à un sondage auprès de la 
population de l'état fédéré brésilien où il résidait. 
 

58.2 Chico Xavier Partie 2 
 

http://www.dailymotion.com/video/xecyni_chico-xavier-partie-
2_webcam 
 

Rémy Chauvin 
 

http://www.dailymotion.com/video/xed7gr_remy-chauvin_tech 
 
Les esprits curieux qui découvrent les problèmes posés par les phénomènes dits 
parapsychologiques méconnaissent souvent, de nos jours, l’œuvre du regretté Rémy 
Chauvin. On ne leur en fera pas grief puisque cet éthologiste, ancien professeur à la 
Sorbonne (Paris V) vivait retiré depuis plusieurs années. Il s’agit pourtant de la figure 
majeure de la parapsychologie scientifique en France durant la seconde moitié du 
XXe siècle. 
Né en 1913, Rémy Chauvin est d’abord un universitaire prestigieux ayant consacré sa 
carrière principalement à l’étude des hyménoptères sociaux (abeilles, fourmis, etc...), 
mais il est difficile de parler de spécialité à propos d’un esprit aussi ouvert. Rémy 
Chauvin est l’auteur d ’au moins 25 livres (traduits en 11 langues) allant de l’ouvrage 
universitaire au roman de science-fiction en passant par la vulgarisation scientifique, 
la sociologie des sciences et la réflexion philosophique (sur ce dernier point il n’a 
jamais dissimulé ses choix personnels). Il a signé plus de 200 publications 
scientifiques dans des revues académiques a référées et dirigé des thèses pendant 35 
ans. 

http://www.dailymotion.com/video/xecyni_chico-xavier-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xecyni_chico-xavier-partie-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xed7gr_remy-chauvin_tech

