POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Paris sera l'hôte du congrès annuel des parapsychologues en juillet
La principale organisation scientifique internationale étudiant la nature de la conscience, la
Parapsychological Association (PA), tiendra son 53e congrès annuel à Paris, France, les 22-25
juillet 2010. Les membres de la PA étudient les phénomènes psi (ou « psychique ») tels que la
télépathie, la clairvoyance, la psychokinèse, la guérison psychique, la précognition ou la vie
après la mort. D'éminents scientifiques et chercheurs d’universités et de laboratoires du
monde entier se réuniront pour présenter et discuter de leurs recherches les plus récentes sur
ces aspects de la conscience humaine parfois controversés, mais toujours fascinants.
Au programme de l’événement figureront 30 présentations sur divers sujets
parapsychologiques. Plusieurs présentations porteront sur des études de cas de médiums, l’une
d’entre elles portera sur la neuro-imagerie de la transe médiumnique, d’autres seront plus
historiques. Il y aura quelques présentations sur les effets de l'activité géomagnétique sur le
psi, d'autres encore porteront sur la méditation. Plusieurs études sur des phénomènes mentaux
exceptionnels en Amérique du Sud et au Tibet seront aussi présentées, et d'autres études
encore se pencheront sur des expériences de télépathie par téléphone et de psychokinèse. Et
une présentation portera plus particulièrement sur l'application du psi à la recherche
archéologique.
Le conférencier d'honneur du congrès, Paul Devereux est rédacteur en chef et cofondateur de
la revue à comité de lecture, Time & Mind - The Journal of Archaeology, Consciousness and
Culture. Il est Research Associate au Royal College of Art et membre de la Royal Society of
Arts, mais il a aussi été Senior Research Fellow à l’International Consciousness Research
Laboratories (ICRL) à Princeton pendant douze ans. Il a écrit 27 livres depuis 1979. Son
dernier ouvrage qui doit sortir en octobre 2010, Sacred Geography, examine la signification
des lieux sacrés.
Parmi les invités dont la présence peut être remarquée se trouvent Russell Targ, et Stanley
Kripnpner. R. Targ est physicien, il a notamment été l’un des pionniers dans le
développement du laser et de ses applications. Mais il a aussi été un des principaux
chercheurs à se pencher sur les capacités psychiques dans les années 1970 et 1980 pour le
compte de la CIA. Il est le lauréat d’un prix décerné en 2009 par la PA pour l’ensemble de sa
carrière. Sa conférence aura pour titre : « Pourquoi je suis absolument convaincu de la réalité
des capacités psychiques, et pourquoi vous devriez l'être aussi ». Stanley Krippner, Ph. D., est
professeur de psychologie à l'Université Saybrook, il est Fellow de l'American Psychological
Association, et auteur de nombreux articles et livres sur les rêves, l'hypnose, les états modifiés
de conscience. Il animera un atelier sur le psi et la créativité.
Le congrès qui sera ouvert au public offrira une rare occasion pour les participants intéressés
par ce large éventail de phénomènes connu sous le nom de « paranormal », de découvrir les
recherches et les avancées scientifiques les plus récentes sur ces sujets.

Toutes les informations relatives au congrès de la PA qui est coorganisé par l'Institut
Métapsychique International et qui aura lieu à l'Enclos Rey à Paris peuvent être trouvées à
l’adresse suivante : http://www.parapsych.org/convention.
À propos de la Parapsychological Association :
La Parapsychological Association est l'organisation professionnelle internationale des
scientifiques et des chercheurs engagés dans l'étude des phénomènes connus sous le nom de
psi ou expériences exceptionnelles. L'objectif principal de ces recherches est de parvenir à une
compréhension scientifique de ces expériences. La PA, créée en 1957, est une organisation
affiliée à l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) depuis 1969. Elle
fournit un forum d'échange scientifique international au moyen de conférences annuelles, qui
ont généralement lieu en Amérique du Nord ou en Europe, ainsi que par la publication de son
bulletin Mindfield. La PA compte environ 300 membres à travers le monde.
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