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Introduction

Le paranormal à la une des médias

“ L’inexpliqué me semble intéressant, justement parce qu’il
est inexpliqué et apparemment inexplicable. Chaque mystère
est, en quelque sorte, comme une porte qu’on poussera peut-
être un jour. Il faut se méfier des raisonnements qui consis-
tent à affirmer que ce qui n’est pas prouvé n’existe pas. Si
quelqu’un avait prétendu, il y a un siècle, que des images
pouvaient voyager dans l’espace sous forme d’ondes, traver-
ser les murs et les hommes, pour être ensuite captées par des
boîtes et restituées sur un écran, on l’aurait enfermé ! Or,
aujourd’hui, personne ne nie l’existence de la télévision. ”

Robert Laffont, éditeur

Posséder des dons paranormaux est aujourd’hui synony-
me d’avoir un sixième sens ou des pouvoirs surnaturels. La
majorité des Français est persuadée que ces dons existent
bel et bien, comme l’indique un sondage réalisé en 2003 par
l’Institut CSA : 71 % croient à la télépathie, 60 % à l’expli-
cation des caractères par l’astrologie et 46 % aux prévisions
des voyantes. 
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Mais, le grand public a tendance à s’imaginer que seuls
les “ professionnels ”, ceux qui pratiquent, dans la semi-
pénombre de leur cabinet et réclament des honoraires, pos-
séderaient des dons. Je suis convaincu qu’ils ont tort de le
penser, car nous possédons tous, à des degrés divers, des
capacités paranormales insoupçonnées.

La meilleure preuve, c’est que la télévision, média grand
public par excellence, s’y intéresse de plus en plus ces der-
nières années.

Quand la télévision massacre le paranormal 
Les chaînes de télévision ont compris, en effet, que les

phénomènes paranormaux passionnent un très large
public. C’est pourquoi différentes émissions ont vu le jour à
des heures de très forte écoute. 

On se souvient de “ Mystères ”, animée par Alexandre
Baloud, qui a réalisé un travail sérieux jusqu’à cette triste
affaire d’un motard se vantant de conduire les yeux bandés
et démasqué par l’illusionniste Ranky, président du
C.I.E.E.P.P. (Centre illusionniste d’expertise et d’expérimen-
tation des phénomènes paranormaux) et magicien profes-
sionnel français, dont nous évoquerons les intéressants tra-
vaux plus loin. 

Autre émission passionnante : “ L’Odyssée de l’Etrange ”
présentée par Jacques Pradel, qui fut discréditée le jour où
elle diffusa une vidéo montrant un pseudo-cadavre d’extra-
terrestre, présumé provenir de Roswell !

Puis, en 2002 et 2003, M6 a voulu s’attirer aussi une
forte audience en proposant “ Normal ou paranormal ”. Si
le but initial était louable : “ Traiter le paranormal comme
jamais auparavant ” affirmait le Service de presse de la
chaîne avant le lancement de l’émission, il faut admettre
que le résultat est affligeant. Voici quelques exemples qui
évitent un long discours : M6 a piégé un voyant avec le test
des enveloppes (que je vous proposerai dans ce livre), sans
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établir de protocole scientifique préalable. Elle a aussi
conclu, par la négative, un test sérieux réalisé par un psy-
chologue de Nice ayant confirmé le lien télépathique existant
entre deux sœurs jumelles, alors qu’elles avaient pourtant
obtenu deux fois plus de résultats positifs que la moyenne !
De plus, sur le plateau, la chaîne donne un temps de paro-
le disproportionné par rapport à celui des invités à un
détracteur de service, dont la seule mission est de conclure
que les phénomènes paranormaux n’existent pas.

Dans ce type d’émission, j’estime qu’il faudrait, au mini-
mum, un autre intervenant qui puisse apporter un avis
contradictoire : parmi les chercheurs français, nombreux
sont en effet ceux qui ont les compétences requises. Encore
faudrait-il les inviter !

Doit-on donc conclure qu’il est impossible de réaliser une
émission sérieuse et documentée sur les phénomènes para-
normaux ? Bien sûr que non ! Un journaliste comme Marc
Menant, par exemple, y réussit parfaitement tous les
dimanches sur Europe 1, depuis des années, captivant un
très grand nombre d’auditeurs ! Son secret est pourtant
très simple : interroger des témoins et faire intervenir des
spécialistes, sans idée préconçue, dans le seul but d’essayer
de définir et de comprendre ces phénomènes étranges qui
nous entourent.

Il a d’ailleurs été le premier journaliste à expérimenter lui-
même les phénomènes paranormaux, en se prêtant comme
cobaye à treize expériences étonnantes (contact avec les
morts, aura, reiki, chakras, re-naissance (“ rebirth ”), exor-
cisme, animal-totem, réincarnation, voyance,…) relatées
dans son livre “ J’ai vécu le surnaturel ” (Editions 1). 

Mais qu’est-ce qu’un Prix Nobel est allé faire dans
cette galère ?
Durant l’été 2002, l’édition française a vécu un événement

rare : pour la première fois, un ouvrage sur le paranormal a
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figuré parmi les meilleures ventes de livres. Cet ouvrage au
titre insolite “ Devenez sorciers, devenez savants ” (Editions
Odile Jacob) est cosigné de Henri Broch et Georges
Charpak. Ce dernier, Prix Nobel de Physique 1992, a média-
tisé personnellement le livre, courant de plateaux de télévi-
sion en studios radio, répétant à qui voulait l’entendre :
“ Nous espérons montrer comment un certain nombre de sor-
ciers modernes abusent le pauvre monde ! En apprenant à ber-
ner les autres, vous serez mieux préparés à déceler les boni-
ments des marchands d'illusions qui cherchent à vous per-
suader de leurs connaissances hors du commun, que ce soit
dans les domaines touchant à la santé, à la vie sentimenta-
le ou à la politique ”. À part deux chapitres sur la radioacti-
vité, spécialité de Charpak, physicien au CERN (Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire), tout le reste de
l’ouvrage est consacré aux thèses habituelles d’Henri
Broch, professeur de physique à l’université de Nice-Sophia
Antipolis, dont l’objectif obsessionnel est de réfuter, par
tous les moyens, l’existence des phénomènes paranormaux.

Pour y parvenir, les auteurs ont sélectionné des phéno-
mènes certes surprenants, mais dont certains datent du
Moyen Âge (!) et qu’ils font passer pour du paranormal.
Puis, ils montrent qu’il s’agit seulement de manipulations
de notre cerveau : illusions d’optique inspirées du test des
taches d’encre de Rorschach (créé en 1921 !), marches sur
le feu, tours de prestidigitation pour goûters d’enfants
(langues faussement transpercées, lévitations simulées…),
dont certains sont expliqués depuis 1584 ! Ajoutez-y un
zeste de calculs de probabilités et une pincée de jargon
pseudo-scientifique comme “ effet-puits, effet-paillasson,
effet-bi-standard ” (en réalité, le seul effet notable constaté
est “ l’effet Charpak ”, accélérateur de ventes du livre !) :
vous obtenez alors la recette d’un ouvrage qui n’apporte
absolument rien concernant la réalité ou non des phéno-
mènes paranormaux.
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Ultime déception : les auteurs, après un règlement de comp-
te inutile avec le chercheur Yves Lignon, professeur de statis-
tiques à l'Université de Toulouse-Le Mirail et l’astrologue
Elisabeth Teissier, ne font aucune référence aux spécialistes
français contemporains qui étudient scientifiquement ces
phénomènes. Je pense, entre autres, à Philippe Wallon,
médecin-psychiatre et chercheur à l’INSERM, à Mario
Varvoglis, président de l’Institut Métapsychique
International (I.M.I.), à René Péoc’h et ses travaux sur les
poussins télépathes, à Ranky, cofondateur du C.I.E.E.P.P.,
à Jean-Pierre Girard, sujet-psi étonnant…
Sans oublier le regretté professeur Yves Rocard, physicien

et père de Michel, l’ex-premier ministre. J’ai eu l’honneur et
le plaisir de collaborer avec le professeur au cours des six
dernières années de sa vie (1986-1992). Il était tellement
ouvert à ces sujets qu’il m’autorisa à publier des
recherches, réalisées en commun, dans trois de mes livres :
“ ABC du magnétisme ”, “ ABC de la radiesthésie ” (Editions
Grancher) et le “ Guide des guérisseurs ” (Editions Philippe
Lebaud). Le regretté professeur a dû se retourner dans sa
tombe en apprenant que Broch et Charpak se permettent
de l’égratigner sans le nommer (“ La sourcellerie, chose sur-
prenante, fut défendue par un physicien de talent ”) mais,
surtout, de nier l’existence des phénomènes engendrés par
la baguette et le pendule, en se fondant de façon simpliste
sur une expérience du chimiste Eugène Chevreul datant
de… 1812 ! Tout cela n’est pas très sérieux de la part de nos
scientifiques contemporains qui semblent ignorer les
découvertes sur les “ récepteurs magnétiques ” de Rocard
ou les travaux de l’américain Zaboj Harvalik, chef du service
de recherches de l'A.D.S. (American Dowser Society) et des
russes Ogilvy, Bogomolov, Tareyev ou Simonov.
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L’inconscient serait-il à l’origine des phénomènes
paranormaux ?
Oublions vite ce décevant livre de désinformation de

Georges Charpak et Henri Broch, et intéressons-nous plutôt
à un ouvrage beaucoup plus passionnant, sorti à peu près
en même temps et intitulé “ Le Paranormal ” (Que Sais-Je
n°3424, éditions Puf), rédigé par Philippe Wallon, médecin-
psychiatre et chercheur à l’INSERM.

L’auteur présente, à l’exact opposé du négationnisme de
Charpak et Broch, une approche objective qu’il revendique :
“ Pour moi, la négation du paranormal renvoie au refus de
voir ”. Il propose une thèse novatrice : l’inconscient jouerait
un rôle majeur dans les phénomènes paranormaux comme
la télépathie, la voyance, le spiritisme, les visions, la sortie
hors du corps ou la psychokinèse (capacité à faire bouger
des objets directement par l’action de l’esprit).

Philippe Wallon développe son argumentation en l’illus-
trant de nombreux témoignages qu’il a recueillis personnel-
lement dans le secret de son cabinet de psychiatre. Ce qui,
en soi, représente déjà une grande avancée. En effet, pen-
dant longtemps, les personnes vivant des expériences para-
normales n’osaient pas en parler. Ce que Carl Gustav Jung
(1875-1961) avait d’ailleurs noté : “ En tant que psychiatre
et psychothérapeute, j’ai souvent été mis en contact avec les
phénomènes en question et j’ai pu mesurer avec certitude
tout ce qu’ils signifient dans l’expérience intérieure de l’être
humain. Il s’agit, en effet, le plus souvent, de choses dont on
ne parle qu’à voix basse, afin de ne pas s’exposer à la raillerie
de l’irréflexion. Je n’ai cessé de m’étonner du grand nombre
de gens qui ont connu des expériences de ce genre et du soin
qu’ils mettaient à garder le secret de l’inexplicable. ”

Je pense sincèrement qu’aujourd’hui le monde a changé :
de plus en plus de personnes, comme le journaliste Marc
Menant, déjà cité, ont en effet le courage de témoigner, à
visage découvert, de leurs expériences paranormales. Mais
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il reste, à mon sens, à franchir une étape supplémentaire :
trouver des personnes qui acceptent de participer à des
tests scientifiques qui permettraient de mieux comprendre
ces phénomènes. Comme le fait, depuis longtemps déjà,
Jean-Pierre Girard, sujet-psi aux capacités paranormales
étonnantes, dont on reparlera plus loin à propos de psy-
chokinèse.

Cependant, je n’ignore pas qu’il est très difficile, au cours de
tests scientifiques, en laboratoire et devant des observateurs
plus ou moins sceptiques (ce qui a tendance à “ bloquer ” le
cobaye), de déclencher les phénomènes paranormaux de
façon répétitive et sur commande. En effet, observer en
direct un phénomène paranormal, par nature spontané et
aléatoire, revient à tenter de photographier un éclair en
plein orage : on ne sait jamais où et quand il apparaîtra !

Mais cela vaut la peine d’essayer, non ?

Quand un autre Prix Nobel se met à flinguer !
On pensait éteinte la polémique scientifique sur le para-

normal lorsqu’en décembre 2002, le Parisien a publié sous
le titre accrocheur : “ Le prix Nobel flingue ! ”, un article sur-
prenant. “ Tiens, voilà que Georges Charpak continue son
action de désinformation ” me suis-je dit. Pourtant, cette
fois, il ne s’agit plus de Charpak, mais de Pierre-Gilles de
Gennes. La France a, en effet, la chance inouïe d’avoir obtenu
deux Prix Nobel de Physique, deux ans de suite : Pierre-
Gilles de Gennes en 1991 et Georges Charpak en 1992 ! 

J’ignore, cependant, quelle mouche les a piqués, tous les
deux, pour qu’ils se mettent soudain à “ flinguer ” tous azi-
muts. On pourrait penser qu’ils s’apostrophent, par médias
interposés, sur la découverte d’une nouvelle particule ou
sur les insondables mystères du génome humain. Pas du
tout. Ces messieurs alertent la presse pour philosopher sur
le paranormal !

Pierre-Gilles de Gennes profite de la sortie d’un opuscule
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de soixante-dix pages qu’il vient d’écrire, le qualifiant lui-
même “ d’essai défoulatoire ”, dans lequel il reproche à cer-
tains de ses confrères chercheurs de consacrer beaucoup
trop de temps à autre chose qu’à leur recherche. Selon de
Gennes, les chercheurs passeraient leur temps à écrire des
livres sur des sujets sensibles et irrationnels, très éloignés
de leur domaine de recherche. Ce qu’avait fait, en son
temps, le professeur Yves Rocard en étudiant la façon dont
les sourciers trouvent l’eau au moyen de baguettes et en
publiant ses résultats dans deux livres fondamentaux : “ Le
signal du sourcier ” et “ La science et les sourciers ” (Dunod).

Pierre-Gilles de Gennes rend d’ailleurs un hommage post-
hume à Rocard : “ Lui a été beaucoup plus courageux que
moi, car il a publié son livre alors qu’il était encore très jeune.
Ce qui lui a coûté cher. Moi, aujourd’hui, je me moque de ce
qui peut m’arriver ”. Sans vexer de Gennes, il faut signaler
qu’il avait un peu plus de soixante-dix ans à la sortie de son
opuscule. Or, le professeur Rocard, avec lequel j’ai pu faire
des expériences passionnantes en lui présentant, pour les
tester, des sujets étonnants comme le radiesthésiste Jean-
Louis Crozier ou le magnétiseur Jacques Montagner, a
publié son célèbre livre “ Le signal du sourcier ” en 1962 ! Il
avait donc soixante ans. Etait-ce un handicap ? Il m’avait
lui-même avoué en 1986 : “ À cette date, ma carrière était
déjà derrière moi. Je pouvais donc aisément me consacrer à
ces sujets marginaux ! ”. Ce qu’il a fait, sans aucune retenue,
jusqu’à sa mort en 1992.

Au-delà de la polémique déclenchée par nos deux Prix
Nobel, je pose une seule question. Les jeunes chercheurs
vont-ils enfin se décider à s’intéresser ouvertement au para-
normal et devenir ainsi les Yves Rocard de demain, en sou-
tenant des thèses sur le surnaturel, en expérimentant en
laboratoire, en participant de façon constructive à des émis-
sions de télévision… ?

Tout le reste n’est que littérature.
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Le cri d’alarme de Rémy Chauvin
On ne présente plus Rémy Chauvin : biologiste de renom-

mée internationale, docteur ès sciences et auteur d’une qua-
rantaine d’ouvrages, parmi lesquels “ Le monde des fourmis ”
et “ Le monde des oiseaux ”, consacrés essentiellement à
l’éthologie animale, cette passionnante science du comporte-
ment.

Dans son dernier livre “ Le retour des magiciens ”, publié
en 2002 par la société JMG Editions de Jean-Michel
Grandsire, Rémy Chauvin a décidé de rompre le silence qui
anesthésie, depuis trop longtemps, la recherche française
en matière de paranormal. Le sous-titre de son ouvrage est
d’ailleurs éloquent : “ Le cri d’alarme d’un scientifique ” ! 

Le célèbre biologiste démontre d’abord que si de nom-
breux chercheurs étudient, comme lui, les phénomènes
paranormaux, ils ne restent plus désormais silencieux. À une
seule exception près : ce phénomène a lieu dans la plupart
des grands pays industrialisés… sauf en France !

Rémy Chauvin précise ensuite que des revues étrangères
comme, par exemple, l’excellent “ Journal of Scientific
Exploration ” édité aux Etats-Unis, publient aujourd’hui les
travaux de ces scientifiques qui consacrent une partie de
leur énergie au paranormal. En lisant cette revue, on y
apprend ainsi, témoignages de savants à l’appui, que la
télépathie et la vision à distance ont été maintes fois testées
pendant la Guerre froide entre les Etats-Unis et l’Union
soviétique, et que certains “ sujets psi ” ont le pouvoir de
guérir à distance des souris infectées de maladies graves.

Sa curiosité a poussé Rémy Chauvin à aller encore plus
loin : il a analysé les dix dernières années de parution de
cette revue, relevant statistiquement le nombre d’articles
consacrés aux différents sujets. Il en ressort que le para-
normal arrive très largement en tête (113 articles), suivi des
Objets Volants Non Identifiés (52), de la réincarnation (30),
des guérisseurs (30)…
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Et Rémy Chauvin d’ajouter : “ Environ 200 scientifiques,
dont une bonne cinquantaine sont directeurs d’Instituts de
Recherche importants, collaborent au Journal of Scientific
Exploration. Il y a de quoi être stupéfait, quand on pense à
l’effectif squelettique des chercheurs français qui travaillent
sur ces sujets. Non pas que les jeunes soient indifférents : ils
seraient enthousiastes, au contraire… si on leur permettait de
s’exprimer dans la sérénité ! ”.

En clair : les jeunes chercheurs français ont peur d’hypo-
théquer leur plan de carrière en s’intéressant au paranor-
mal, car ce domaine dégage, encore aujourd’hui, une odeur
de soufre dans nombre de milieux scientifiques.

Et Rémy Chauvin de conclure son livre en lançant un
véritable appel : “ Réveillons-nous, balayons les tabous et,
enfin, avançons ! ”. 

Puisse-t-il, enfin, être entendu !

Un même concept sous différentes formes
À l’égard des phénomènes paranormaux, on constate

donc qu’il règne aujourd'hui une certaine confusion de pensée
chez les scientifiques, chaque chercheur ayant inventé sa
terminologie personnelle.

Ainsi, le professeur Rémy Chauvin parle de la “ Fonction
psy ” : “ En vérité, elle est partout, comme l'électricité : c'est
une sixième ou septième force à l'œuvre dans la nature, en
plus de celles que connaissent déjà les physiciens. Comme
l'électricité à son début, qui n'était qu'une bien petite chose,
quand pour la mettre en évidence on frottait un morceau
d'ambre qui attirait des plumes. Qui eût deviné alors la place
qu'elle aurait plus tard ? En parapsychologie, nous n'avons
dépassé que de peu le stade du morceau d'ambre. Il ne faut
qu'un peu d'audace et de bon sens pour aller plus loin...
Psychokinèse, télépathie, précognition surabondent avec des
phénomènes bien plus choquants comme la lévitation et, pis
encore, la bilocation (le fait de voir un saint homme à des milliers
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de kilomètres de chez lui alors qu'il n'a pas quitté sa cellule).
Hallucinations ? Bien sûr, mais quand elles se répètent pen-
dant des années et devant des centaines de personnes,
comme dans le cas des lévitations de Saint Joseph de
Copertino, par exemple, l'hypothèse devient difficile à tenir ”.

De son côté, le docteur Joseph Murphy, auteur entre autres
de “ Comment utiliser les pouvoirs de votre subconscient ”
(Editions du Rocher), préfère parler de “ Force cosmique ” :
“ Elle est inépuisable et infinie, vivant en chacun de nous et
permettant de réaliser tous les désirs car elle est la force la
plus puissante de l'univers. Vous aussi, vous devriez utiliser
cette force pour vous-même, là, dès maintenant ! Grâce à
cette force, vous pourrez révéler vos talents cachés, guérir
vos maladies et être guidé dans vos choix. Vous progresserez
dans tous les domaines, comme vous l'avez vu dans vos
rêves les plus beaux. J'ai enseigné à des milliers d'hommes
sur la Terre à se servir de la force cosmique universelle. Ne
regardez plus au dehors. Regardez en vous-même et instau-
rez une relation magique avec les forces qui sont en vous ”.

Quant à Colin Wilson, célèbre parapsychologue anglais,
auteur de “ L'Occulte ” (Philippe Lebaud) et de “ Le surnaturel
face à la science ” (Albin Michel), il évoque “ La faculté X ” :
“ C’est ce pouvoir latent que possèdent les êtres humains de
franchir les limites du présent. Ce serait une erreur de consi-
dérer la faculté X comme une faculté occulte. Elle ne l'est pas.
En fait, elle est le pouvoir d'appréhender la réalité et elle unit
les deux moitiés de l'esprit de l'homme : le conscient et le sub-
conscient. Ce pouvoir qu'est la faculté X, que nous possédons
tous, nous ne l'utilisons pratiquement pas, ignorants que
nous sommes de ses potentialités. Je crois que l'esprit
humain a atteint un point de son évolution où il s'apprête à
développer de nouveaux pouvoirs, qui auraient été considé-
rés autrefois comme magiques. Car ces pouvoirs existaient :
télépathie, pressentiment du danger, seconde vue, thauma-
turgie, mais ils étaient la part de l'instinct, de l'héritage animal.
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Le pouvoir n'est qu'accidentellement un pouvoir sur les
choses ou les gens. C'est essentiellement un pouvoir sur soi-
même, un contact avec une source de connaissance située
dans le subconscient ”.

La chasse aux sorcières
Si nous utilisons peu les capacités qui sont en nous, cer-

tains le font pourtant en exploitant commercialement leurs
dons. Pas toujours de façon honnête, hélas. Heureusement,
les gens commencent à réagir, comme ce fut le cas dans une
affaire récente qui défraya la chronique. Un certain
“ Monsieur David ”, pseudonyme d’André Derro, successi-
vement exploitant forestier, épicier, gérant d'une agence
matrimoniale puis finalement voyant, a été condamné à
cinq ans de prison dont deux avec sursis. En seulement
trois ans d’activité, il avait piégé sept mille six cents clients
dans le Sud-Ouest, dont cent quarante (seulement, oserait-
on dire) ont eu le courage de porter plainte. Il recrutait sa
clientèle par le biais d'annonces, d’appels téléphoniques,
d’envois postaux : un vrai professionnel du marketing
direct ! Il proposait une palette de services, démarrant par
une séance à cinquante euros et pouvant aller jusqu’à un
rituel de magie blanche à trois mille euros. À la tête d’une
véritable PME de la voyance faisant plus d’un million d’euros
de chiffre d’affaires annuel, “ Monsieur David ” avait même
dû embaucher cinq anciens chômeurs pour l’assister, tant
les demandes affluaient !

Par chance, notre vieux Code Napoléon avait prévu ce
type d’intervention jouant sur la crédulité des gens puisque
l’article R 34.7 punissait d’une amende “ les gens qui font
métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les
songes ”. Il a été remplacé en 1992 par l’Article 313-1 du
Code pénal relatif à l’escroquerie, qui sanctionne “ l’usage
d'un faux nom, d'une fausse qualité ou de manœuvres frau-
duleuses, pour tromper une personne et la déterminer à
remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque par

- 16 -

66 tests pour développer vos capacités paranormales

corpus-part1.qxp:-  02/09/10  16:43  Page16



cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende ”.

Cette législation est pourtant beaucoup moins sévère que
la Loi édictée en 1584 lors du Concile de Bourges, qui
punissait non pas les voyants de l’époque, mais les clients
eux-mêmes : “ Toute personne qui ira consulter un devin
sera punie de mort ”. Heureusement que cette loi n’est plus
appliquée de nos jours. Sachant que plus de dix millions de
Français consultent des voyants chaque année, vous imagi-
nez l’hécatombe dans l’Hexagone !

L'avis de ceux qui utilisent professionnellement
leurs dons
Parmi ceux qui le font avec un amour du prochain et une

déontologie irréprochable, figurent entre autres le magnéti-
seur Jacques Montagner, le radiesthésiste Jean-Louis
Crozier ou le voyant Axel Le Mée que j'ai interviewés pour
les besoins de ce livre.

Jacques Montagner, magnétiseur à Paris, m’a confié : “ Je
me pose souvent la question de savoir pourquoi, moi, je pos-
sède ce pouvoir. Etant croyant, je pense que Dieu en a déci-
dé ainsi, que c'est lui qui nous dirige et nous guide, chacun
vers sa destinée précise. Je considère qu'il y a trois catégo-
ries essentielles d'individus. La première est composée de
personnes qui, à leur insu, captent et emmagasinent plus
facilement que d'autres les énergies positives et bénéfiques
qui gravitent autour d'elles. Ce sont les magnétiseurs dont
j'ai la chance de faire partie. La seconde comprend les gens
captant bien ces énergies mais n'arrivant pas à les emmaga-
siner. Ces énergies leur permettent cependant d'être en
bonne santé. La troisième, enfin, représente ceux qui les cap-
tent puis les perdent aussitôt et ont plutôt tendance à emma-
gasiner les énergies négatives, ce qui les rend très fragiles et
souvent malades ”.

Jean-Louis Crozier, célèbre radiesthésiste d’Aubenas
(Ardèche), m’a défini différemment cette capacité étonnante
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qu'il possède : “ Pour avoir retrouvé, grâce au pendule, plus
de deux cent quatre-vingts personnes disparues en quarante
ans, on me demande toujours d'où me vient ce pouvoir. Il n'est
lié à aucune intervention divine : c'est moi, et moi seul, qui
décide mentalement des questions qui me semblent les mieux
adaptées à ma recherche. C'est pour cela que je ne dirai
jamais que je travaille avec un esprit ou avec une aide surna-
turelle. La radiesthésie, c'est le radiesthésiste qui la met en
oeuvre, pas une force extérieure. Pour moi, être radiesthésiste
c'est utiliser certaines capacités de notre cerveau, comme cette
sensibilité qui permet de décrypter une photo et d'envoyer une
onde dans l'espace, une sorte d'onde radar, nous revenant
sous forme d'un écho chargé de positif ou de négatif. En effet,
chaque être humain a une longueur d'onde personnelle, véri-
table code magnétique spécifique, comme les empreintes digi-
tales. Cette longueur d'onde, je la détecte en ressentant une
vibration, un écho, ce qui me permet d'isoler le disparu des
autres êtres humains et de le retrouver là où il est ”.

Enfin, Axel Le Mée, célèbre voyant parisien, a souhaité me
faire part d’une mise en garde : “ La voyance, c'est en fait
une perception des choses extrasensorielles que tout le
monde a, d'une manière plus ou moins développée. Je suis
persuadé que chacun d'entre nous a, en soi, un potentiel de
voyance à l'état latent. Et, par ailleurs, je pense qu'il y a des
gens qui sont faits pour l'exercer, parce que cela fait partie de
leur destin. N'oublions pas que la voyance, c'est tout simple-
ment le fait de réussir à voir, dans le passé ou dans le futur,
des événements qui vont arriver. Mais on doit aussi parler du
pouvoir du voyant, dans la mesure où, s'il en fait un mauvais
usage, il peut manipuler les gens. C'est en ce sens que le don
de voyance donne un certain pouvoir. Et ce pouvoir, c'est
comme l'ambition, on peut en faire ce que l'on veut : du bien
ou du mal ”.
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