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5% des phénomènes paranormaux restent inexpliqués.
Ce film de Pascal Carron est un document exclusif à travers un tour de France des
phénomènes inexpliqués.
Durée DVD 70mn
Bonus : photos étranges au col de Vence.
Retrouvez dans ce film des spécialistes du paranormal : Père François Brune, Marc Menant,
Yves Lignon, Jean-Michel Grandsire, Pierre Beake, Reynald Roussel, Jean-Marc Robert,
Jacques Blanc-Garin, Jean-François Soyez, etc.
Là où la science s'arrête, ils décident de continuer...

Pour commander le DVD vous pouvez vous connecter sur : http://www.librairie-incroyable.com
Ils, ce sont des gens comme vous et moi qui se sont trouvés un jour, confrontés au paranormal :
Dame blanche, voix de l'au-delà, apparition...
Aujourd'hui ils osent enfin en parler, et veulent comprendre, même si la science n'a pas les moyens
de les aider.
Pour les uns, l'explication de ces phénomènes apportera une nouvelle ère scientifique. Pour les
autres, ce sera la preuve que la vie existe après la mort.
Quoi qu'il en soit, ils ont tous une bonne raison de se mettre : En quête de Paranormal !
Muriel prend pendant 5 ans d'affilée les photos du spectre de l'abbaye de Morte mer.
Des associations en TCI (TransCommunication Instrumentale) obtiennent régulièrement des voix
de trépassés sur leur magnétophones.
Reynald Roussel, médium, transmet en direct à l'assemblée les messages de leurs défunts.
Jean-Marc Robert, magnétiseur, guérit en quelques secondes une douleur au bras de François.
Yves Lignon, statisticien, organise des tests de pouvoir extrasensoriel.
Pierre Beake, observateur d'OVNI, prend au col de Vence, en direct, des photos numériques
paranormales.

RESUME
Ce documentaire propose, à travers les portraits d'hommes et de femmes, de faire un tour de France
des phénomènes inexpliqués.
Le comprendre, pourquoi ces personnes décident un jour de se lancer dans le paranormal et
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d'éclairer les notions de parapsychologie, médium, ou magnétiseur.
C'est une approche globale d'un monde qui fascine toujours sans que personne n'ose se l'avouer.
Le traitement se veut sobre et sans préjugé pour ouvrir le débat sur un milieu souvent décrié.
Un jour Muriel prend par hasard la photo d'un spectre à l'abbaye de Morte mer. Il est de notoriété
que Mathilde, la dame blanche de l'abbaye, apparaît ici régulièrement. Muriel obtiendra cette
photographie chaque année pendant 5 ans mystérieusement. Alors, elle décide de se tourner vers la
parapsychologie.
Yves Lignon, professeur de mathématiques à l'université de Toulouse, a constitué un groupe de
recherche en Parapsychologie. Pour lui le paranormal existe, il est naturel mais seulement encore
inexpliqué.
Jacques Blanc-Garin, président d'une association spécialisée dans la TCI (TransCommunication
Instrumentale), est allé avec Muriel pour constater le phénomène et en être le témoin oculaire. Pour
lui, c'est une preuve de plus que l'au-delà existe, une preuve confortée par l'enregistrement régulier
de voix paranormales sur son magnétophone.
Le père François Brune est reçu chez Europe 1 pour l'émission de Marc Menant sur le
paranormal. Cette émission prévue pour durer un été, est aujourd'hui à l'antenne depuis 5 ans ; elle
est suivie régulièrement par 800 000 auditeurs.
Le père Brune étudie les contacts avec les défunts depuis plus de trente ans. Pour lui, la preuve de
l'existence de l'au-delà bouleversera bientôt le monde moderne.
Le père Brune se rend chez Monique la pionnière en TCI, pour y écouter ses derniers documents, il
a consacré cinq ouvrages à ce sujet.
Il se rend ensuite à la conférence d'un médium. Son ami Reynald Roussel transmet en direct à
l'assemblée les messages de leurs défunts.
Jean-Marc est magnétiseur, il se rend chez un couple pour agir sur le mal-être qui règne dans
une des pièces de leur maison. Puis il devine une douleur au bras de François ; il le magnétise et,
quelques secondes plus tard la douleur disparaît.
Jean-François Soyez a monté l'association sixième sens. Autour de conférences, il ouvre le
débat de l'inexpliqué avec des personnes souvent confrontées au paranormal, qui pour la plupart
n'ont jamais osé en parler. Il participe également incognito à des conférences de médiums, pour faire
la chasse aux charlatans.
Jean-Michel Grandsire est éditeur en Picardie. Il est spécialisé dans le paranormal.
Il a créé un magazine sur ce sujet pour apporter sa pierre à l'édifice et, essayer de répondre à
l'éternelle question : que faisons-nous ici bas ?
Pour son prochain livre, les photos paranormales du col de Vence, il part dans le sud rejoindre Pierre
Beake pour participer en direct à ces phénomènes.
En pleine nuit, munis d'appareils photos numériques, ils prennent en direct des photos de visages
déformés, ainsi que des boules de lumière invisibles à l'oeil nu.
Retour à Toulouse : Yves Lignon avec quelques volontaires, fait un test de pouvoir
extrasensoriel. Le but du jeu est de deviner des cartes retournées... Il démontre par le calcul
statistique que certains n'ont pu trouver les réponses, uniquement grâce au hasard.
L'explication de cette énigme est pour lui le plus grand défi lancé au monde scientifique.
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