Nouveau groupement international:
ISARTOP

Note de JB-G :

Non, ce n'est pas une nouvelle
particule découverte dans le secret des laboratoires,
mais simplement la dénomination d'un groupement
international de recherche multi disciplinaire
(International Scientific Association for Research on
Transcendental Objective Phenomena, soit en fançais
: Association Scientifique Internationale pour la
Recherche
sur
les
Phénomènes
Objectifs
Transcendantaux).
Voici de larges extraits de la
traduction que nous ont faite
nos amis Maryse et John
Locke à partir d'un compte
rendu en anglais de Robin
Foy, dont nous avons déjà
parlé à propos du
formidable travail
John et Maryse Locke
du groupe de Scole
en Angleterre. Nous reviendrons sur ce
Robin Foy sujet au fur et à mesure des prochains
Messager, puisque l'association Infinitude
sera représentée et partie prenante dans ce
groupement.
Nous espérons très fortement que cette nouvelle
initiative amène des résultats durables dans le
temps, ce qui n'a pas toujours été le cas avec
d'autres groupes internationaux qui, petit à petit se
sont étiolés pour, soit disparaître, soit végéter.
Le dernier en date, représenté par la Plate Forme
Tci, avec comme coordinateur international Adrian
Klein, est toujours en vie, et c'est dans ce cadre que
se poursuit le projet d'analyse des voix auquel nous
participons.
Nous pensons d'ailleurs que c'est à partir de cette
Plate Forme que l'intégration se fera avec ISARTOP,
mais il est encore un peu tôt pour l'affirmer, car il
faut que les structures soient peaufinées et se
mettent en place.
Beaucoup des noms cités sont déjà connus des
lecteurs du Messager, par les différents rapports que
nous avons publiés au cours du temps, mais rendezvous dans les prochains Messager pour en savoir plus
et participer activement à cette nouvelle aventure.

ISARTOP est survenue à la suite d’une série de
réunions et d’une escalade de coïncidences qui ont
commencé dès le mois de mai de l'année dernière où,
arrivant chez moi, je découvrais une large délégation
d’Italiens sur le seuil de ma maison. Bien que ces
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visiteurs aient été tous des étrangers, ils étaient très
amicaux et semblaient en savoir beaucoup sur la
fameuse longue "Expérience de Scole" qui a duré six
ans, et à laquelle j’ai eu une part très active, et qui a
réalisé des résultats étonnants. J'ai
découvert que le groupe d’Italiens
incluait Marcello Bacci et son
épouse, et qu'il est un vétéran parmi
les chercheurs en EVP (Electronic
Voices Phenomenon) et DRV
(Direct Radio Voices) sa spécialité,
puisqu'il obtient ces voix directes Marcello Bacci
par radio, grâce à l’utilisation
pendant de nombreuses années d’une radio à diodes
antique, à son centre de Grosseto, en Italie. Bacci fait
la démonstration de ces voix directes toutes les
semaines, à environ 70 ou 80 personnes (la plupart du
temps des mères éplorées, qui parviennent souvent à
parler avec leurs enfants défunts) sans jamais faire
payer un centime à ses visiteurs pour son temps et
son travail.
Lors de cette première réunion, où se trouvaient aussi
Emanuel Toriello, Alessandro Zampieri et Amerigo
Festa - entre autres – accompagnés de leurs épouses,
quelqu'un m'a demandé une carte de visite. J'ai mis
ma main dans ma poche et, pendant que j'enlevais la
carte, trois apports sont tombés dans ma main, se
matérialisant en pleine lumière ! À partir de ce
moment, j'ai commencé à prendre la réunion au
sérieux, et j’ai écouté plus attentivement ce que ces
personnes avaient à dire.
Sandra et moi avons été invités par la suite en Italie.
Nous nous y sommes rendus en septembre 2004 et
nous avons été considérablement impressionnés par
les gens au centre de Bacci (son groupe de familiers
participant aux recherches était avec lui) et par les
voix directes extraordinaires dont nous avons été
témoins, communiquant directement par sa radio.
Beaucoup parmi la délégation italienne sont devenus
de très bons amis, et je suis revenu voir Bacci à
Grosseto en Italie au début du mois de
décembre 2004. En outre, s’y trouvaient
le chercheur Paolo Presi, le professeur
David Fontana (un des
Paolo Presi
investigateurs principaux
de l'expérience de Scole et
coauteur du "Rapport de Scole") et enfin
le Docteur Anabela Cardoso, un Anabela
chercheur important en EVP/DRV, Cardoso
occupant également le poste de Consul du

Le Messager n°52

Portugal à Vigo, en Espagne.
Au travers de mes nouveaux amis italiens (un de ces
derniers, Emanuel Toriello, est actuellement en
poste au Royaume Uni) et d’un certain nombre de
chercheurs sérieux de par le monde, l'idée s’est
imposée graduellement quant à la création d’une
association entièrement internationale qui pourra
coopérer avec la recherche et avec des
expérimentateurs
internationalement,
aidant
chacun dans tous les aspects du développement et
de la démonstration des divers phénomènes (soit en
un mot : en partageant) et agissant en tant que
forum pour la discussion et l'éducation concernant
les dernières techniques de recherche les plus
réussies. On peut espérer que, par la suite,
l'organisation pourra même aider les projets de
recherche qui le méritent avec des fonds limités.
J'ai été personnellement invité à aider en raison de
ma très longue expérience de tous les types de
phénomènes, et de mes nombreux contacts
internationaux que j'ai consolidés tout au long de
mes années de participation aux recherches.
Il est prévu que l'organisation recevra des
financements
provenant
de
hauts
corps
internationaux, ce qui l'aidera à améliorer la
collaboration entre les chercheurs, et à établir de
meilleures relations humaines dans le domaine de la
recherche transcendantale scientifique. Aussi, afin
de projeter une image de professionnalisme
correcte, il a été considéré important de conserver le
nom de l'organisation à un niveau scientifique, et
d’aborder le fonctionnement de l'association d'une
façon fortement professionnelle et complète.
Dans un premier temps, un certain nombre de
chercheurs internationaux
importants
ainsi
que
quelques autres personnes,
ont assisté à deux réunions à
l'hôtel Saint Giles de
Londres, le dimanche 6
février 2005, pour ratifier le
nom de l’organisation et
pour discuter de sa mise en
Hôtel Saint Giles
place.
La réunion du matin a consisté principalement en
délégués qui étaient de sérieux chercheurs et des
expérimentateurs en EVP/TCI/DRV, et la réunion
distincte de l’après-midi a été suivie par des
délégués dont le pôle d'intérêt réside
essentiellement dans les phénomènes objectifs
psychiques et physiques.
Parmi les délégués du matin se trouvaient : le
professeur David Fontana ; Le Docteur Anabela
Cardoso ; John et Maryse Locke de Paris ; Le
Docteur Hans Schaer de Suisse ; Tina Laurent du
Pays de Gales ; James et Shirley Webster ; Chris
Pettit ; Lewis Elbinger ; Marcello et Marina Bacci ;
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Emanuel Toriello ; Alex et Maria Zampieri ; Amerigo
et Rosella Festa - et Robin et Sandra Foy.
Les délégués de l’après-midi incluaient : Denzil et
Kaye Fairbairn ; Paul Barker ; Dennis et Rosalind
Pearman.
Le nom I.S.A.R.T.O.P. a été approuvé, et le rapport de
mission de l'association, ainsi que ses objectifs seront
publiés sous peu, suivi de la nomination d'un comité
directeur. Une fois que l'infrastructure de
l'organisation sera en place, les détails pour les
adhésions et les invitations seront éditées.
L'organisation d'ISARTOP sera structurée avec un
certain nombre de départements fonctionnant
parallèlement les uns avec les autres, chacun traitant
sa propre spécialité. Par exemple, il y aura un
département étendu en TCI/EVP/DRV ; un
département spécialisé dans les phénomènes
transcendantaux physiques (ou psychiques) ; peutêtre un département pour la médiumnité à transe ;
une autre section pour les agroglyphes (Crops
Circles) ; et peut-être même un département traitant
des UFOs (OVNIS). L'expérience nous a enseigné que
tous ces domaines, de toute façon, étaient
inexorablement liés.
Il
est
espéré
qu’éventuellement
deux
administrateurs/co-ordinateurs à temps plein, et
d'autres experts seront disponibles pour traiter de
tous les aspects des questions venant des membres. Il
y aura un site Web important, fonctionnant comme
un portail par lequel les membres pourront accéder à
leur centre d'intérêt particulier. Il est prévu que
divers manuels d'instruction et livrets éducatifs,
couvrant tous les aspects de la recherche scientifique
dans un sujet précis, seront compilés et mis à la
disposition des membres afin de les aider à mener
leurs propres projets de recherche et développer les
phénomènes.
Les membres recevront un magazine régulièrement
(probablement par trimestre au début), et recevront
aussi probablement des rapports de recherches
comme moyen de partage de la connaissance et pour
encourager d’ultérieurs développements; ceci est
quelque chose qui n’a pas vraiment été réalisé avec
succès et sur une échelle aussi ambitieuse et
entièrement internationale auparavant.
Un documentaire est planifié sur le travail de
plusieurs éminents chercheurs, et des conférences
régulières, des séminaires et des réceptions à
fonctions sociales auront lieu, avec des
démonstrations du travail de recherche des membres.

Robin P. Foy

Note de JB-G :

Depuis ce rapport, une autre
réunion s'est tenue au mois de juin, affinant un peu
plus les objectifs et l'organisation, nous en ferons le
compte-rendu dans le prochain Messager.
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