
 

 Le Centre d’Etudes Parapsychologiques et des Phénomènes Inexpliqués 

Tél : 04 93 79 18 30  /  06 30 11 26 43 

http://www.ceppi.fr/ ou  http://parapsychologie.nice .free.fr 

propose le Vendredi 7 juin, de 16 h à 21 h   

A la Maison des Associations, 12, ter Place Garibaldi à NICE  

 

   Conférences, table ronde et débats   : 

    Programme : 

De 16h à 16h30 : écoute d’enregistrements audio / témoignages EMI (NDE) 

De 16h30 à 19h : table ronde et débats animés par Michèle MICHET, médecin anesthésiste,  Michel SARAMITO, président du 

CEPPI, et 6 « expérienceurs » 

 T.R. George et le Père Gérard, évêques et exorcistes 

 Léo Didier VERNE, physicien et thérapeute 

 Catherine VERNE, organisatrice de voyages 

 Laure THIERRY MIEG, magnétiseuse, radiesthésiste, naturopathe 

 Laurent PARKER, artiste peintre 

 Richard BUONO, magnétiseur 

De 19h à 20h : « La conscience : Avancées scientifiques actuelles et enseignements de sagesse millénaires »  
par Jean-Luc Rallo, spécialité neurosciences, passionné de physique quantique. 

"Les avancées récentes de la science, tant dans le cadre de la physique quantique que des neurosciences, font apparaître 
des résultats surprenants, témoignant de propriétés de non-localité -échappant aux contingences de l'espace et du 
temps-, d'interdépendance, voire d'universalité de la conscience. De leur côté, les enseignements de sagesse millénaires 
décrivent notre conscience comme indissociable de la conscience Une, grande Source de tout ce qui compose l'univers, et 
immergée avec le corps physique qu'elle habite le temps d'une vie, dans le monde des illusions de "Maya". Au-delà de ce 
monde, où les dimensions illusoires d'espace et de temps ainsi que l'impermanence du corps physique font loi, la 
conscience, elle, poursuit son chemin de vie.  
Ces deux formes d'approche de la conscience, longtemps en distance, seraient-elles en passe de se rapprocher ?...  

De 20h à 21h : « Science et parapsychologie » 

par Jean-Claude PALLERI, médecin ORL et vice-président du CEPPI 

Pendant que la science poursuit ses avancées exponentielles en s'appuyant sur des bases expérimentales solides, la 
parapsychologie qui a pour but d'étudier expérimentalement les effets de l'esprit tarde à se faire reconnaître comme une 
science à part entière. Son extrême dépendance par rapport à l'expérienceur et à l'observateur, son manque de 
reproductibilité expliquent les réticences du monde scientifique bien qu'elle puise ses racines au plus profond de l'histoire 
de l'humanité. La recherche minutieuse de la structure intime de la matière parviendra-t-elle un jour à y découvrir les 
traces d'un esprit omniprésent mais dont on ne connaît ni la substance ni la localisation? Le secret de l'interaction entre 
l'esprit et la matière est la clé d'un nouveau paradigme qui reste à découvrir. 

Participation : 10€    ou    5 € pour les adhérents 

http://www.ceppi.fr/

