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Le Centre d’Etudes Parapsychologiques et des Phénomènes Inexpliqués (C.E.P.P.I.) cherche dans le but d’un

éventuel partenariat à rencontrer et rassembler des personnes possédant dans ces domaines des

connaissances, des compétences, des dons et voulant les partager.

Le CEPPI met en rapport des chercheurs d’un haut niveau scientifique et des médecins avec des thérapeutes

utilisant les médecines non conventionnelles et des personnes crédibles ayant vécu des phénomènes PSI.

Il facilite ainsi les liens que l’on découvre de plus en plus entre science et spiritualité, avec le besoin de

comprendre pour croire, et d’appliquer ses recherches dans un but thérapeutique et d’analyse.

Une des définitions de la parapsychologie :

« Zone frontière encore mal connue entre la Psychologie et la Psychopathologie » ( Le Paranormal )

Notre souhait est que la recherche parapsychologique devienne rapidement en France, comme dans d’autres

pays, une science à part entière, mais aussi que les médecines non conventionnelles trouvent enfin légalement

leur place partout où cela est nécessaire comme dans d’autres pays d’Europe… dont nous faisons partie !

Le CEPPI a débuté ses activités en 1977, comme section de l’Association Culturelle du Centre Hospitalier

Régional de Nice, qu’il a quitté en 1980 pour fonctionner ensuite sous l’égide de «Psychiatrie sans Frontières»

à l’Hôpital Pasteur, jusqu’en 1987.

Notre Association a été enregistrée au J.O en 1984, pour être réactualisée en 2010 et souhaite de plus en plus

travailler en partenariat avec d’autres organismes de recherches, laboratoires et C.H.U., pour une

reconnaissance d’Utilité Publique.

*****



Vous avez vu l’Aura…

Le Karma, la réincarnation, 

les vies antérieures vous intéressent…

Vous avez-vu un OVNI…

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES !

(via notre rubrique « contact-commentaire ») 
sur notre site http://www.ceppi.fr/



Il  y a malheureusement suffisamment de malades et de personnes 

demandant de l’aide pour, qu’enfin, les thérapeutes efficaces utilisant 

ces médecines douces, non conventionnelles, parallèles, 

intégratives,  encore non acceptées ou peu, travaillent en 

collaboration, en coopérant avec la médecine officielle ou dans des 

centres créés dans ce but. Ils existent déjà les Centres  

« Ressource » à Aix en Provence et Antibes ; APSAMED à Allauch…

Nous  œuvrons aussi dans ce sens pour la région Niçoise. ….

pour une reconnaissance d’Intérêt Général ou Publique.



UN GROUPE DE PARTAGE est organisé LE 1er LUNDI DU MOIS 

(sauf juillet-Août),

par les membres du CA du CEPPI pour échanger sur :

 Les «Phénomènes Inexpliqués» que vous avez vécus.

 Les recherches et expériences auxquelles vous pourriez participer, individuellement ou en 

petits groupes. (Télépathie, Pouvoir de l’esprit, TCI, etc.)

 Les informations que vous pouvez nous apporter concernant des guérisseurs, 

thérapeutes, médecins, médiums etc., que vous voulez faire connaître.

 Des tests d'hypnose pourront être éventuellement réalisés sur des sujets

« les yeux au ciel mais les pieds sur terre», sensibles aux EMC. 

(Pour des recherches sur "Les vies antérieures", la télépathie, les OBE, etc.)

 Des idées et souhaits que vous avez, concernant la Parapsychologie et la Spiritualité.

 Les DVD et autres documents que nous pouvons vous prêter

de 18h à 21 h, à la maison des associations 50 bld St Roch à NICE

Voir site pour réservation:  Ceppi.fr

http://www.ceppi.fr/


Contact : Dominique BELLAMY bellamydominique@aol.com

Le retrait et le retour se fait à l’occasion d’une des conférences ou d’une réunion du 1er lundi du mois.

Le prêt d’environ un mois est GRATUIT moyennant une caution par chèque de 30€, restitué au retour.

DVD - Collection circulante  

Tous les DVD indiqués sur http://www.ceppi.fr/ sont à la disposition des personnes qui souhaitent les visionner.

Plus de 35 documentaires à découvrir

mailto:bellamydominique@aol.com
http://www.ceppi.fr/


Projet de Recherches sur l’Énergie Thérapeutique (P.R.E.T)

Nous rencontrons des thérapeutes, tels que des magnétiseurs ou 

autres dans le cadre des Médecines non conventionnelles en étant 

tout à fait persuadé qu’ils ne peuvent-être qu’auxiliaires de la 

médecine officielle que rien ni personne ne pourra remplacer. 

Nous accueillons aussi les radiesthésistes, les sourciers, etc. 

Par nos recherches et nos analyses faites aussi méthodiquement que 

possible, nous essayons de mettre en évidence les caractéristiques 

communes de ceux que nous invitons. 

Nous ne faisons pas leur apologie, nous voulons leur donner la parole, comprendre pour croire.

Ces rencontres sont organisées dans le but d’échanges ouverts, courtois et constructifs qui n’ont aucun

caractère religieux ou ésotérique, ou chacun est le bienvenu.

Vous êtes sensibles aux États Modifiés de Conscience (E.M.C.) provoqués par des techniques, tout comme

l’hypnose…

Aussi faites-vous connaître et participez éventuellement à nos conférences, expériences, enquêtes…

Nous cherchons à comprendre l’origine, la source de leurs compétences et leurs limites, la part d’une

éventuelle Énergie Thérapeutique qu’ils transmettraient à des patients tout comme celui de l’Effet Placebo

du à leur personnalité.



Participez à une expérience

Sur proposition du Docteur Jean-Claude PALLERI, membre d’honneur du C.E.P.P.I. et dans le cadre du P.R.E.T.

(Projet de recherches sur l’énergie thérapeutique), il vous est proposé de faire l’expérience suivante

Matériel: 2 fois 10 lentilles, 2 cotons hydrophiles découpés en carré de 5 x 5 cm, 2 soucoupes et de l’eau du

robinet.

Protocole: Disposer vos lentilles sur chacun de vos 2 cotons, 10 par coton, bien réparties, de manière égale et

posés dans chacune de vos soucoupes, à laisser le temps des expériences au même endroit.

• Une soucoupe avec les lentilles « témoins »

• Une soucoupe avec les lentilles que vous allez magnétiser 5 minutes tous les jours après avoir, chaque fois,

mis une cuillère à soupe d’eau sur chaque coton.

Pour les lentilles « magnétisées » : leur transmettre par la pensée et avec vos mains, une Énergie d’Amour,

avec la ferme intention, un désir de les voir croître beaucoup plus rapidement que celles « témoins » qui ne

seront pas magnétisées.

Voir : Étude sur l’effet psychokinétique

Dans la mesure du possible, le C.E.P.P.I. proposera à ceux et celles qui auront

obtenu les résultats les plus spectaculaires de faire (si possible) avec l’aide d’un

laboratoire, des expériences approchantes sur des boîtes de PETRI

ensemencées.

N.B. Merci de nous envoyer vos résultats accompagnés de photos (éventuellement)

par email : jeanpalleri@yahoo.fr ou michel.saramito@wanadoo.fr

ou par courrier: Michel SARAMITO 41 Route nationale, 06440 Blausasc

https://leceppi.files.wordpress.com/2015/07/c3a9tude-sur-leffet-psychokinc3a9tique1.pdf
mailto:jeanpalleri@yahoo.fr
mailto:michel.saramito@wanadoo.fr


http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


