
Bilocation
On parle de bilocation (terme forgé par le poète et parapsychologue britannique Frederic W.H.
Myers [réf. nécessaire]) lorsqu'une personne est aperçue ou prétend être présente simultanément en deux lieux
distincts.

Chez les métapsychistes ou les occultistes, on parle de « dédoublement fluidique ». Bozzano  classe en
quatre cas :

1. les sensations d'intégrité chez les amputés et de dédoublement chez les hémiplégiques ;
2. les cas où le sujet aperçoit son propre fantôme ;
3. les cas dans lesquels la conscience se trouve transférée dans le fantôme extériorisé ;
4. les cas dans lesquels le double d'un vivant ou d'un mort est perçu seulement par des tiers

(cas présumé d'Émilie Sagée par exemple).

Les sceptiques rendent compte des cas allégués de bilocation par des erreurs humaines (erreur de date par
exemple), des hallucinations, ou encore comme étant de ces légendes qui se développent autour de
personnes célèbres [pas clair].
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L'Église catholique reconnaît l'existence du phénomène en général mais rarement en particulier.
[réf. nécessaire] Elle n'en fait pas une preuve de sainteté et n'y voit même qu'un évènement spectaculaire mais
secondaire, seule comptant l'héroïcité des vertus pratiquées. D'une façon générale, elle recommande la
méfiance lorsque des cas paranormaux sont rapportés.

L'évêque italien Alphonse de Liguori a affirmé être allé assister à Rome le pape Clément XIV sur son lit de
mort alors qu'il se trouvait endormi deux jours durant à Arienzo, près de Naples : « Vous pensiez que je
dormais, mais non, j'étais allé assister le pape qui vient de mourir. » On sut peu après que le pape était mort
le 22 septembre 1774, à l'heure exacte où l'évêque est sorti de son sommeil .

Louis-Vincent Thomas ainsi que d’autres auteurs rapportent que mère Yvonne-Aimée de Malestroit vécut
plus de cent expériences de bilocation dont quinze auraient été l’objet d’un contrôle objectif [Par qui ?] .
Elle aurait rencontré Hitler par bilocation pour lui demander d’arrêter la guerre, ce qui lui aurait valu d’être
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arrêtée par la gestapo .

Au music-hall, le phénomène est simulé grâce à l'emploi d'un jumeau, créant une illusion de
téléportation [Où ?] [Quand ?] [réf. nécessaire].
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