Accueil
PARANORMAL INVESTIGATIONS BELGIQUE

C.E.E.P.P. est une association qui regroupe déjà près de 20
associations d’ enquêteurs en paranormal à travers toute l’
Europe.
Notre but est de rassembler les divers éléments qui sont
collectés durant les investigations et d’ y consacrer une
analyse minutieuse.
Nous voulons également nous différencier et si au besoin
dénoncer toute pratique douteuse dans le monde des enquêtes
paranormales, comme les charlatans ou des enquêteurs qui
mettent en danger les personnes qui appellent à l’ aide avec
des pratiques plus que douteuses.
De plus amples informations concernant les demandes d’
enquêtes, les candidatures pour rejoindre notre association,
vous seront communiqués très bientôt.

LE PARANORMAL
Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble
de phénomènes dont les causes ou mécanismes ne sont
apparemment pas explicables par des lois scientifiques
établies. Le préfixe « para » désignant quelque chose qui est
à côté de la norme, la norme étant ici le consensus
scientifique d’une époque. Un phénomène est qualifié de
paranormal lorsqu’il ne semble pas pouvoir être expliqué par
les lois naturelles connues, laissant ainsi le champ libre à
de nouvelles recherches empiriques, à des interprétations, à
des suppositions et à l’imaginaire.
Les initiateurs de la parapsychologie se sont donné comme

objectif d’étudier d’une manière scientifique ce qu’ils
considèrent comme des perceptions extra-sensorielles et de la
psychokinèse. Malgré l’existence de laboratoires de
parapsychologie dans certaines universités, notamment en
Grande-Bretagne, le paranormal est généralement considéré
comme un sujet d’étude peu sérieux.

Il existe un ensemble de phénomènes qui
sont qualifiés de paranormaux :
Le

concept

de

Psi

est

un

concept

utilisé

en

parapsychologie et qui regroupe à la fois les phénomènes
de
perceptions
extra-sensorielles
(PES)
(télépathies,prémonitions, etc.) et la psychokinèse ;
L’hypnose est un fait prouvé scientifiquement, le
magnétisme dit « animal », la géobiologie, la divination
(cartomancie, voyance), etc., ne le sont par contre
pas ;
Les Expériences de morts imminentes (qui désignent,
selon les adeptes du paranormal, des souvenirs de vécus
spécifiques lors de mort clinique, nous noterons
toutefois que ce domaine improprement nommé n’est pas
considéré comme paranormal par les neuroscientifiques) ;
Les différents moyens de communication avec les morts :
naturels (médiumnité, nécromancie) ou artificiels (la
transcommunication instrumentale telle que lesvoix
électroniques; le Oui/Ja; l’écriture-automatique)
Les apparitions de l’au-delà (fantômes, revenants,
ectoplasmes, poltergeists, guide spirituel , vision de ”
l’après-vie” , esprits , fantômes de Marie. etc.) ;
Les cas de maisons hantées ou d’obsession par des
”génies” ou ”esprits”.
Le phénomène ovni et ses dérivés (cercle de culture).
Le paranormal est à différencier du surnaturel qui implique
des causes divines.

