
LA TÉLÉPATHIE 

Qu'est-ce que la télépathie ? 

La télépathie serait une forme de « communication directe de pensée entre 2 esprits ». Ce 
dernier terme est ambigu dans la mesure où il désigne une grande diversité de sens. Quel est 
son rapport au corps ? Est-il le fait des seuls êtres humains ? 

Les psychologues définissent la télépathie par « l’expression du sentiment de communication 
à distance par la pensée ». Ils préfèrent axer leur assimilation du phénomène, en accord avec 
leur profession, sur les ressentis, les impressions, la subjectivité, ce qui le rapproche des 
pathologies et des délires chroniques avec lesquels il est parfois rencontré. 

Dans un mémoire portant sur le sujet, Michaël De Bona fournit une définition convaincante : 
« Le partage (ou la communion) d’informations plus ou moins vitales (perceptions, 
connaissances ou pensées) entre organismes animés, voire intelligents; indépendamment de 
la distance et du temps; volontairement ou non, et par un procédé dont le siège serait, chez 
l’être humain, la conscience, mais auquel des fondements rationnels font encore défaut 
actuellement. » Toujours selon l’auteur, la télépathie pourrait survenir à la suite « d’un 
apprentissage ou de techniques méditatives […] d’états de “ crises ” émotionnelles ou 
affectives, et traduisible en actes ». 

Les synonymes de la télépathie 

Il existe de nombreux synonymes possibles du mot « télépathie ». On recense notamment « la 
télépsychie », « la télésthésie », la fameuse « transmission de pensée », « le scanning », « la 
lecture de pensée », « la télégraphie mentale » ou encore « l’influence à distance ». 

Le mot « télépathie » est imaginé sous l’impulsion de la Société pour la Recherche Psychique 
(S.P.R.) en 1882. Il est repris en 1891 par Edmond Huot de Goncourt dans son Journal, puis 
par Jean Giraudoux dans Suzanne en 1921. En 1937, Edgard Tant raconte l’histoire d’une 
femme percevant la mort de sa mère à très grande distance.  

Les croyances et pratiques attenantes à la télépathie 

Les animaux. 

Selon de nombreuses croyances, certains animaux comme les chats, les chiens ou les chevaux 
seraient capables de pressentiments vis-à-vis de catastrophes à venir, qu’il s’agisse de 
tremblements de terre, d’avalanches, de maladies ou d’attaque cardiaque. Cette propension 
à anticiper les événements seraient indépendantes de la distance qui les sépare de leur maître 
selon l’auteur Raoul Montandon qui cite plusieurs exemples pour appuyer sa thèse. 
Les vols parfaitement synchronisés de certains oiseaux de grande taille ont laissé penser 
certains auteurs qu’ils pouvaient être doués de télépathie. 

Les jumeaux. 



La gémellité est souvent présentée comme un couple télépathique, notamment pour ce qui 
est des allocutions verbales. L’auteur S. Beverin parle de « dynamique télépathique » pour 
expliquer ce phénomène retrouvé au sein d’une même famille. 

Les controverses télépathiques 

Certains magiciens prétendant être doués de télépathie utilisent en réalité une technique 
baptisée le cumberlandisme, du nom d’un magicien anglais du XXème siècle. Leur apparente 
capacité télépathique n’est rien d’autre qu’une hyper-sensibilité perceptive aux changements 
physiologiques de leur guide, au cours de l’expérience. 

L’exemple le plus courant est ce numéro où un sujet parvient à donner le numéro d’une carte 
bancaire ou d’une carte d’identité à l’aide d’une codification vocale ou lexicale complexe. 

« Je ne suis pas comme certains qui croient que la science actuelle a déjà trouvé absolument 
tout, qu’il n’y a plus place pour rien. Seulement le problème, c’est d’arriver à convaincre de 
l’existence du phénomène, quoi. Et de faire la part de ce qui est réellement quelque chose 
d’honnête, ou de ce qui est …Ou des trucs, hein. Parce que, on sait bien que, transmission à 
distance, vous aviez Miroska (…). C’étaient des gens qui se produisaient dans des cabarets, 
music-hall, etc. Et c’était extraordinaire. (…) Donc la femme était sur la scène, et son comparse 
se promenait dans la salle, et alors il prenait des documents, ou il donnait une lettre, carte 
d’identité. Et il demandait à Miroska de lire le document, et elle lisait le document qu’elle 
n’avait jamais vu. Il n’y avait pas de complicité. Textuellement. Les numéros de cartes 
d’identité. Absolument tout. Le numéro de compte en banque. N’importe quoi. Et ça marchait 
tout le temps. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait ? Ils ne l’ont jamais révélé. C’était un 
truc. C’était probablement dans le langage et dans l’intonation, mais c’était extrêmement 
difficile à mettre au point. Donc je veux dire que ça, ça peut paraître aussi, peut-être à ranger 
dans la télépathie, comme vous l’indiquez (…). - Mais c’est plutôt à ranger dans le 
cumberlandisme, ça. C’est à dire des langages non verbaux qui sont élaborés entre deux 
complices. » 

Plus de 30 % de la population française aurait déjà eu recours à des médiums (diseuses de 
bonne aventure, cartomancien, etc.), que le but initial soit l’amusement, la curiosité ou l’appel 
à l’aide. Le plus souvent, ces personnes sont satisfaites du contenu de la séance, bien qu’une 
partie ne valide pas les aptitudes psychiques que revendiquent les médiums. Plusieurs études 
montrent d’ailleurs que le succès apparent des médiums s’explique par l’exploitation de divers 
canaux de la communication banals, bien que subtils, qu’on appelle “ lecture froide ” et à 
laquelle est associée une prolifique littérature pseudopsychique. 

Certains auteurs comme Joseph Banks Rhine, pensent que l’évolution de la vie se dirige 
inexorablement vers le développement de capacités télépathiques au détriment des capacités 
sensorielles traditionnelles. Quoiqu’il en soit, les connaissances actuelles en matière de 
parapsychologie sont encore très éparses : il ne serait pas étonnant que plusieurs secrets 
soient révélés dans les décennies à venir à propos de ces capacités télépathiques. 
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