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Dates des cours

Événements 

mercredi 8 février 18h « Les Nouveaux chiens de garde », 
de Balbastre et Kergouat (2011) amphi ARSH 1
par le Bureau des Arts, de la Culture et des Humanités

Jeudi 9 : séance de contacts médiumniques, à Romans, avec Michel 
HOCQ Médium & Magnétiseur - 20e

Samedi 11 : Faire l'expérience e l'amour inconditionnel dans la reconnexion 
avec son Ange gardien, P. Floury et C. Collombet, formateurs école de Gaïa, 
Romans, 30e

Mardi 14  Z&ADI N°4 (il faut avoir choisi son dossier)

Jeudi 16 20h Les chemins de lumière, les états supérieurs de 
conscience, par L.& P. Drouhot, Romans

Samedi 18 Séminaire « le double quantique », Romans

Mardi 28 février  Z&ADI N°5



 

www.cortecs.org

Mdp : Dumbledore



 

En résumé : « ayons l'esprit ouvert, 
mais pas au point d'avoir un trou dans 
la tête » (Rišo Můjsudek, Už je čas jít 
spát, Oxbridge ed. 1998, p. 314).,198

Erreur volontaire !

Bravo à Anthony Prudent & Antoine Rotival !



 

Erreurs involontaires !

Merci à Antoine Rotival !

Johnny Carson est mort en 2005 !

One Million Dollar Paranormal Challenge, terminé en 2015 !

Steve Eley (Licorne invisible et rose) est devenue Serah Eley

Questions semaine passée en suspens



 

Mon n° pour les questions ou pour les propositions de sujet

06 76 85 90 46



 

I.  Zététique & ADI

II. Champs d'investigation

III. Bases épistémologiques

IV. Plaidoyer pour une humilité sensorielle

V. Outils épistémologiques
Comment soupeser des hypothèses ? 



 

Mentalisme

Exemples sournois

Surcharge cognitive & « cécités »

● Lecture à froid

Ce qu'il faut connaître

Effet Barnum (Forer 1949)

Tir au petit plomb

Observation,  probas, etc.



 

Mentalisme

Exemples sournois

Surcharge cognitive & « cécités »

● Lecture à froid

Ce qu'il faut connaître

● Biais de confirmation d'hypothèse



 

Biais de confirmation d'hypothèse

Un voyant : « Méfiez-
vous des accidents de 
la route »

Un thérapeute : « Faites attention à votre genou »

Un banquier : « Soyez vigilants sur vos placements bancaires »

J'y crois 

Je n'y 
crois pas

Accident 

Pas accident

Accident 

Pas accident

V 

V 

V 

Oubli 

Se rappeler le problème de Diagoras : 
On montra à un certain Diagoras, un athée, des tablettes peintes représentant des 

dévots qui avaient prié et survécu à un naufrage qui leur était arrivé ensuite. Sous-
entendu : prier protège de la noyade. Diagoras demanda alors : « Où sont les 
portraits de ceux qui avaient prié et qui sont morts ? »



 

Mentalisme

Exemples sournois

Surcharge cognitive & « cécités »

● Lecture à froid

Ce qu'il faut connaître

● Biais de confirmation d'hypothèse

● Lecture à chaud



 
Exemple de lecture à chaud



 

Uri Geller

Expérience de suggestibilité de Wiseman et Greening

Le problème du témoignage
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sans suggestion avec suggestion

Wiseman R., Greening E., ‘It’s still bending’: Verbal suggestion and alleged 
psychokinetic ability, British Journal of Psychology (2005), 96, 115–127



 

Voici la photo d’une 
voiture ayant été

(Groupe 1) accrochée

(Groupe 2) percutée

Travail étudiant 2005 – effet Impact & perception



 

Quelle était la gravité de l’accident ? 
- peu grave ?
- grave ?
- très grave ?
- mortel ?



 

La voiture a-t-elle été : 
- peu endommagée ?
- assez endommagée ?
- très endommagée ?



 

La malléabilité de la mémoire

Le petit-déjeuner



 

Loftus 1979 Projection au public d’un film avec un véhicule s'approchant d'un carrefour

La malléabilité de la mémoire

Question commune : « Qu'a fait la voiture en arrivant au signal Stop ? » 

1er groupe 2nd groupe

Une semaine plus tard, 2nd groupe réinterrogé : « quelle était la signalisation du panneau à l'entrée du carrefour". 

+ de 50 % des "témoins" du 2nd  groupe affirmèrent que le panneau était un "Stop" !

→ La formulation de la question suffit à modifier le souvenir d'un épisode

E. Loftus



 

E. Loftus & J. Pickrell : projection au public d’un film avec un véhicule.

(Groupe 1) « Quelle était la vitesse du véhicule au moment 
où il a dépassé la grange ? »

(Groupe 2) « quelle était la vitesse du véhicule ? » sans 
mention de la grange 

La malléabilité de la mémoire

7 jours + tard : question commune Avez-vous vu la grange dans 
le film ? 



 

Résultats

Groupe 2 (contrôle) : « quelle était 
la vitesse du véhicule ? »

Groupe 1 :  « quelle était la vitesse 
du véhicule filmé au moment où il a 
dépassé la grange ? »

3% se souviennent avoir vu la grange

17% se souviennent avoir vu la grange

or, il n'y avait pas de grange !!

→ La suggestion par la formulation de la question suffit à créer un nouvel 
élément dans le souvenir

Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. Psychiatric Annals, 25, 720–725.



 

Thérapies de la mémoire retrouvée
ou FSI – faux souvenirs induits

La malléabilité de la mémoire

Faux souvenirs induits et thérapies de la mémoire retrouvée
Extrait  Les charlatans de l'inconscient, 90 mn, Canal+ (2004)



 



 

Méfiance envers les thérapies « de la mémoire retrouvée » 

Systématiquement, un souvenir occulté de type sexuel 
serait soi-disant la cause de notre mal-être (directement issu 
 de l'étiologie sexuelle des névroses de Freud, non 
démontrée et largement invalidée)



 

Brigitte Axelrad

Articles 

– Les origines du « Syndrome des faux souvenirs 

– Faux souvenirs et manipulation mentale

– Petite histoire des recherches sur les « faux souvenirs », SPS, 2011

Livre 
Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée, 

éd. Book-i-book.com (2010)

Thérapies de la mémoire  retrouvée
ou FSI – faux souvenirs induits

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1565


 

Julia Shaw et Stephen Porter*, 14 janvier 2015
faux souvenir de délit

La malléabilité de la mémoire

*Constructing Rich False Memories of Committing Crime, Psychological science, 14.01.15



 

La malléabilité de la mémoire

Témoignage

Témoignage & justice

Christian Ranucci et l'affaire du pull over rouge (1976)

Rappelons-nous qu'env.  30 % des innocentés après test ADN avaient 
« avoué » (comme Patrick Dils) Source : Innocent projectInnocent project

http://www.innocenceproject.org/understand/False-Confessions.php


 

Ce cours est dédié à 

Patrick Dils (1970)
Roland Agret 
(1942-2016)



 

Autodéfense intellectuelle

• Nos sens peuvent nous tromper

• Le « tri » des données fausse l'interprétation

• Méfions-nous de nos témoignages

• Notre mémoire est suggestible et facilement 
détournable



 

I. Zététique & ADI

II. Champs d'investigation

III. Bases épistémologiques

IV. Plaidoyer pour une humilité sensorielle

V. Outils épistémologiques

Comment soupeser des hypothèses ? 



 

Outils épistémologiques
Comment soupeser des hypothèses ? 

• Unsinkable rubber duck, ou effet canard de bain

• Métaphore des mots croisés de Haack

• Rasoir d'Occam

• Curseur Vraisemblance

• Poids et charge de la preuve 

• Maxime de Hume

• Effet bof & pièges cognitifs

• Critère de Popper

• Inexpliqué / inexplicable 

• Alternative féconde



 

Soupeser des hypothèses au travers 
d'exemples
Agroglyphes
Combustions humaines « spontanées »
Barreurs de feu
Stonehendge 
Cas Mirin Dajo
Exemples sociopolitiques



 

Les agroglyphes



 Crop Circles – Agroglyphes - Céréalogie



 Wiltshire, 2003 - 2004

Photos : Lucy Pringle



 

www.cropcircles.com 

Le crop de 
Sheffield

Attention à 
l'exposition 
sélective

http://www.cropcircles.com/


 Le diable faucheur, gravure sur bois, Hartfordshire, 1678 



 Sarrebourg, juin 2015



 

Plusieurs hypothèses

Les agroglyphes sont produits par : 

4) des BAL (hypothèse de Haselhoff)

3) des vortex plasmatiques, créés par des 
"petits tourbillons locaux d'air ionisé" 
(hypothèse de Levengood & Talbott)

2) les esprits de la Terre

1) des extra-terrestres 

5) des tourbillons de vent
6) un flux de deutérons (hypothèse de 
Levengood & Talbott) 

7) des chevreuils

8) des champignons

9) des artistes blagueurs 



 

≠ ronds de sorcières : mycelliums annulaires
Tricholome de la Saint-Georges, Marasme des Oréades et Clitocybe géotrope

≠ ronds de chevreuils

Myron Smith, Université Carleton, à Ottawa, a découvert au Michigan un « anneau » 
d'Armillaire bulbeuse (Armillaria bulbosa) qui s'étend sur plus de 15 hectares de forêt, 
estimant son poids à plus de 10 tonnes et son âge à 1 500 ans.



 

Les céréales killers : Doug & Dave 
15 sept. 1991

Doug Bower

Doug Bower & Dave Chorley



 

Archive INA, 1991



 

→ E. H. Haselhoff (2001), Physiologia Plantarum

Étude « moisie » déconstruite par Grassi, Russo & Cocheo (CICAP), par Joe 
Nickell (CSICOP) et par étudiantes de pharmacie Dobremez, Duret &  
Montagne (2006)



 

 The unsinkable rubber duck, ou 
insubmersible canard de bain en plastique

Crop circles 
Monstre du Loch Ness
Etc.

résolution de la 
dissonance 
cognitive

Rôle des médias 
qui entretiennent 
la « poule aux 
œufs d'or »

Lire Paranormal, dérives sectaires : cautions médiatiques sous couvert de libre information, ACRIMED 2006 

http://www.acrimed.org/article2425.html


 

 

« J'ai plusieurs hypothèses, comment choisir ? »

On enferme un chat et une souris dans une boîte métallique. 
Vingt minutes plus tard, la souris a disparu. 
On envisage plusieurs explications : 

1.  la souris peut traverser le métal par effet tunnel, le chat non

2.  la souris est morte asphyxiée et son corps s’est 
décomposé dans un nuage de photons 

3.  les extraterrestres de la planète Mu qui ont 
enlevé la souris n’aiment pas les chats 

4.  le chat a mangé la souris 

5.  la souris s’est transformée en chat ; le chat, effrayé, 
a préféré passer dans une autre dimension… 

 Rasoir d'Occam



 

« Pluralitas non est ponenda sine necessitate »

« Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora » « C'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce 
que l'on peut faire avec un petit nombre » ( Summa totius logicae, 1323, I, 12)

→ Les entités ne doivent pas être multipliées par delà ce qui est 
nécessaire 

• Le rasoir d'Occam

2. Des solutions qui ont l'air simple peuvent être très coûteuses 
(et non prédictives) 
Ex : Dieu, un complot illuminati, une énergie fluidique qui sort des mains et dont 
on n'a pas de preuve, etc.

Attention ! Ne pas se couper avec le rasoir
1. Le rasoir n'implique pas que l'hypothèse la moins coûteuse 
soit la bonne ; il dit qu'il faut juste privilégier cette  hypothèse 
avant tout autre 



 

Métaphore de Susan Haack

In Le bras long du sens commun en guise de théorie de la méthode scientifique, 
Philosophiques, 2003 (4), 30 (2), pp. 295-320.

 Coût des hypothèses et mots croisés 
de Haack

On ne peut pas forcer les cases impunément

Les connaissances nous « contraignent »

Mauvais signe : un champ disciplinaire isolé



 

 

« J'ai plusieurs hypothèses, comment choisir ? »

On enferme un chat et une souris dans une boîte métallique. 
Vingt minutes plus tard, la souris a disparu. 
On envisage plusieurs explications : 

1.  la souris peut traverser le métal par effet tunnel, le chat non

2.  la souris est morte asphyxiée et son corps s’est 
décomposé dans un nuage de photons 

3.  les extraterrestres de la planète Mu qui ont 
enlevé la souris n’aiment pas les chats 

4.  le chat a mangé la souris 

5.  la souris s’est transformée en chat ; le chat, effrayé, 
a préféré passer dans une autre dimension… 

Coût : il faut un effet tunnel différentiel 
chat/souris, et qui soit possible 
pour des corps macroscopique

Coût : il faut une souris capable de se 
décomposer entièrement en 
photons

Coût : il faut une planète Mu, des ET 
dessus, qui peuvent enlever une 
souris dans une boîte métallique 
(et n'aiment pas les chats)

Coût : prédation chat / souris (connue)

Coût : il faut une souris capable de se 
changer en chat, et un chat qui 
change de dimension

 Rasoir d'Occam



 

Extrait 30 histoires les plus 
mystérieuses

Les combustions humaines dites « spontanées »

file:///home/richard/Bureau/Cours%20ZADI%202017/3/Vids/Combustion%20humaine%20-%2030%20hist%20myst.AVI


 

Premières mentions documentées
 
2 mars 1773, Mary Clues, 52 ans, à Coventry (GB)
Février 1779, Madame Jauffret, Aix-en Provence 
(rapporté dans I. Platt, A Library Of Wonders And 
Curiosities Found In Nature And Art, Science And 
Literature, 1884)

Dans des ouvrages scientifiques 

1861 J. L. Caspers, handbook of the practice of forensic medicine → mythe
2005 D. Dolinak, forensic pathology : principles and practice → mythe

1970 Dr. P.J. Bofin, de Dublin, reconnaît le cas de Hogan comme une CHS
2011 Dr. Mike Green, Pr. de pathologie, reconnaît le cas de M. Faherty 
comme CHS
 

Dans les œuvres de fiction
Gogol, Melville,  Twain, Dickens, Verne... 

Rapport du Dr. Bradford Wilmer 
 Dans « Philosophical Transactions »



 

Extrait 30 histoires les plus 
mystérieuses

file:///home/media/richard/Elements/3%20fait/3/Vids/Combustion%20humaine%20-%2030%20hist%20myst.AVI


 

Paramètres 

Environ 150 cas décrits
Majorité des victimes sont des femmes – mais pas toutes
Majorité des victimes sont plutôt « fortes » – mais pas toutes
Majorité des victimes sont portées la boisson – mais pas toutes
 



 

Tests sérieux

1851 J.von Royco, tente de brûler des rats

1986 David Gee, prof de médecine légale à l'Univ. Leeds, publie sur l'effet 
mèche 

2012 B.J. Ford propose la cétose (l'accumulation de corps cétoniques dans 
l'organisme), pouvant être causée par l'alcoolisme ou par des régimes 
pauvres en glucides, produit de l'acétone, hautement inflammable.Dans 
Ford, Brian J. (2012). "Solving the Mystery of Spontaneous Human 
Combustion" (PDF). The Microscope (60): 63–72.

1960's Wilton M. Krogman tenta de faire prendre feu à des cadavres, 
sanssuccès 

1961 Gavin Thurston, dans preternatural combustibility of the human body, 
Medico-legal journal (vol 29, N°4, pp. 100-103), propose l'« effet mèche » : le 
gras humain ne brûle qu'à partir de 250°C mais mélangé avec de l'huile, brûle 
sur une mèche à 24°C
Il le prouve avec une gaze imbibée de gras et d'huile. 



 



 

Diverses explications présentées Diverses explications présentées 

Doigt vengeur de Dieu

Pyrotron de Larry E. Arnold

Ku alinī ṇḍ

Explosion de mitochondries

Effet de mèche (wick effect) de Gee (Science & 
Law, vol 5, 1965)

La kétose de Brian J. Ford ? "Solving the 
Mystery of Spontaneous Human Combustion" The 
Microscope (60): 63–72. (2012)



 

 Barreurs de feu (panseux, rhabilleux...)



 

 Barreurs de feu (panseux, rhabilleux...)



 

 
Quelqu'un qui se brûle avec une cafetière appelle un barreur de feu. Le 

barreur se concentre, et moins d'une heure plus tard, la douleur 
disparaît. A long terme, il n'y a pas de cicatrice.

Hypothèse N°1 : le barreur a un don qui fait passer les brûlures à distance 

Hypothèse N°2 : ? 

Conseils Z : 
• Épuiser toutes les explications mobilisant les connaissances connues / « naturelles », avant 

d'opter pour du « surnaturel »
• Chercher l'alternative car elle est souvent féconde
•

Barreurs de feu (panseux, rhabilleux...)



 

Ce qu'il faut savoir

Douleur n'est pas directement corrélée à la gravité de la brûlure

1er degré 2ème degré 3ème degré 4ème degré

Douloureux, mais bénin

Ne laisse pas de trace

Seul 
épiderme 

touché

Phlyctène
Derme touché

Superficiel

profond

Hypoesthésie

Laisse une trace

Derme détruit Hypoderme détruit ou 
endommagé

Carbonisation



 

Brûlure 

Douloureux (donc a priori 
bénin) 

Pas 
douloureux 

Pas brûlé 

Gravement brûlé Hôpital

Pas d'appel au barreur

Barreur de feu 

Baisse de la douleur (post 
hoc ergo propter hoc) Pas de cicatrice



 

Barreurs de feu à Grenoble, au CHU

Coupeur de feu, panseux, rhabilleux...



 

Stonehenge 
méthodes de Wally Wallington

Archéologie « mystérieuse »

www.theforgottentechnology.com

file:///home/richard/Bureau/ZADI2012-13/Cours%20N%C2%B02%20-25.09/Vids/Alternative%20f%C3%A9conde%20-%20Wally%20Wallington%20&%20Stonehenge.avi


 

Archéologie « mystérieuse »



 

« Route Atlante » de Bimini (1971, Doru 
Todericiu et Dimitri Rebikoff) 

Géologue Eugene Shinn : couche calcaire rocheuse faillée, initialement déposée dans 
la zone intertidale (entre marées basses et hautes) le long d'anciennes lignes de 
rivage

Archéologie « mystérieuse »



 

Stone circles ou ‘cercles de pierre’

Kessler and Werner, Self-Organization of Sorted 
Patterned Ground, Science 2003 299: 380-383 

Tri granulométrique naturel dû 
au cycle de gel-dégel partiel 

du sol

•  Proverbe : inexpliqué ne veut pas dire inexplicable



 

Dépôt de plage induré (Beach rock, plus spécifiquement tessellated pavement)

Eaglehawk neck, Tasmanie

Archéologie « mystérieuse »



 

 Moving rocks de la Vallée de la mort

Ralph Lorenz, « Ice rafts not sails: Floating the rocks at Racetrack Playa », American Journal of Physics, vol. 
79, no 1, janvier 2011, p. 37–42

•  Proverbe : inexpliqué ne veut pas dire inexplicable



 

Le cas Mirin Dajo

Cas Mirin Dajo alias Arnold Gerrit 
Henske (1912-1948)

file:///home/richard/Bureau/Cours%20ZADI%202017/3/Vids/Inexpliqu%C3%A9%20inexplicable%20-%20Mirin%20Dajo.AVI
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