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Jean-Michel GRANDSIRE témoigne
 
Commençons par planter le décor.
Que s’est-il précisément passé lors de notre rencontre avec Jean-Claude Pantel ?
Le texte suivant vous l’expliquera avec suffisamment de détails pour que vous puissiez en avoir une idée précise. Le " cas Pantel " constitue un fait susceptible, à terme, de révolutionner, non seulement la transcommunication, mais l’étude du paranormal dans son ensemble.
Cela mérite que nous lui consacrions un important dossier.
 
 
Tout a commencé par une lettre de Bernard Bidault. Ce dernier me proposait d’étudier un manuscrit consacré aux Ovnis en vue d’une éventuelle publication et me parlait d’un personnage aux pouvoirs fantastiques nommé Jean-Claude Pantel.
La description que m’en faisait Bernard avait de quoi attiser mon scepticisme naturel : Pantel traverse les murs, matérialise des objets, fait des voyages spatio-temporels… C’est beaucoup pour un seul homme, pensais-je, mais allez savoir… En ne me penchant pas, ne serait-ce que sommairement, sur le phénomène, je risquais de passer à côté DU cas du siècle.
C’aurait été plutôt rageant. Et puis n’ai-je pas fait, dans le passé, des kilomètres pour voir des images paranormales qui n’en étaient pas… des mages bidons, mais aussi des gens de cœur qui pratiquent la transcommunication pour aider les autres ?

Il était de mon devoir d’en savoir plus.
Le manuscrit de Bernard Bidault était intéressant et pouvait faire un bon livre de librairie (ce qu’il est devenu depuis). Bernard habite Pessac et le hasard, qui fait toujours bien les choses, devant me faire passer par le Bordelais, j’en profitai pour rendre visite à cet ancien magistrat reconverti dans l’étude des objets volants non identifiés.
En quittant Bernard Bidault, ma curiosité était à son maximum. Ce qu’il venait de me dire de Pantel dépassait l’imagination. L’homme avec qui je venais de m’entretenir avait l’air sensé. Il m’avait montré des objets qui s’étaient matérialisés chez lui au cours d’une visite de Pantel, m’avait montré d’énormes volets qui se sont dégondés comme par magie, la porte fenêtre à travers laquelle Pantel était passé, sans l’ouvrir bien sûr, il m’avait même confié un CD rom sur lequel, pendant d’interminables minutes, Pantel s’entretient avec des créatures invisibles. J’avais également une cassette vidéo réalisée il y a une quinzaine d’année par Jimmy Guieu et qui traitait du cas Pantel.
De retour à la maison, j’appelai un grand nombre de relations avec toujours la même question : Connaissez-vous Pantel ? La réponse était unanimement négative. Certains mêmes m’incitaient la prudence étant donné la présence de Guieu - l’homme des " petits gris " - dans les parages de Pantel. Mais je ne suis pas formaliste. La cassette vidéo était du reste fort bien faite et présentait des faits, et des témoignages établis. Tout cela corroborait ce que Bernard Bidault m’avait dit.
Restait à rencontrer le personnage, ce que je fis entre le 5 et le 9 mai dernier.
(NDLR :recoupement avec ACTE VII dans M113.htm qui fait état du coup de téléphone le 8/5/03 depuis chez JCP lors de la reapprition de la pipe dans le bloc de glace) 

Depuis des années que je me passionne pour le paranormal, j’ai rarement eu l’occasion de le côtoyer de manière spectaculaire.
J’ai certes obtenu des voix sur bande magnétique, j’ai fréquenté des expérimentateurs chevronnés, participé à des expériences de spiritisme où j’ai vu des proches assis sur une chaise qui bougeait - sur plusieurs mètres - comme mue par des mains invisibles. Mais au fond, ma quête est restée, jusqu’en mai dernier, assez maigre.
En traversant la France pour rencontrer J. C. Pantel, j’espérais que quelque chose se produirait. Dame, je faisais le déplacement pour cela ! Mais je savais aussi, au fond de moi, que l’important ne réside pas dans des manifestations paranormales.

L’important, chez Pantel, ce ne sont pas les manifestations physiques, ce sont les messages. Mais, et là réside l’un des aspects fondamentaux du problème : que seraient les messages s’ils n’étaient pas sous-tendus par les phénomènes ? Pantel lui-même n’a reçu les messages que des années après avoir subi - c’est le mot qui convient - des phénomènes en apparence incompréhensibles.
Commençons donc par la base et étudions les phénomènes, laissant pour le moment les messages pour les Parasciences à venir.
Je vais vous narrer ce que moi-même et ceux qui m’accompagnaient ont vu, après quoi, sous forme d’interview, je laisserai la parole à Jean-Claude pour qu’il nous fasse la genèse de son aventure.
 
 
tient une place importante Il suffit de regarder une photographie représentant Jean-Claude Pantel pour se rendre compte que l’on a affaire à un homme simple et effacé. Grand sportif, il court énormément, Jean-Claude mène une vie simple dans un village du sud-est de la France en compagnie de Virginie, sa compagne.
Je l’ai rencontré le 5 mai dernier avec Bernard Bidault qui était accompagné d’un monsieur qui dans ce récit : Michel Carmassi, un physicien dont vous pourrez lire les conclusions plus avant.
Ma première question fut pour lui. Que pense un physicien, a priori, d’un personnage comme Jean-Claude Pantel ?
En fait, Michel Carmassi était dans la même situation que moi. Il avait entendu parler de Pantel par son ami Bidault. Comme il fait confiance à ami et qu’un autre physicien de ses connaissances avait assisté, quelques mois plus tôt, à des phénomènes extraordinaires, il avait décidé de venir constater par lui-même. Son attitude de départ tient dans la réponse qu’il fit à ma question : " Je suis ici parce que je fais confiance à Bernard. J’ai donc tendance à le croire. Sinon… j’aurais l’impression de venir chez les fous… "
La première soirée avec les Pantel débuta par les présentations d’usage.

Le lendemain fut consacré à étudier et commenter une infime partie des messages que Jean-Claude reçoit depuis maintenant trente ans !
Des entités immatérielles différentes interviennent ponctuellement dans son quotidien et lui délivrent, par un phénomène de voix directes, tout un enseignement à teneur religieuse, scientifique et philosophique.
Leurs voix sont différentes, parfaitement nettes et identifiables. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Ces voix sont enregistrées, après quoi les textes sont retranscrits au propre par Jean-Claude ou des amis.

Les premiers phénomènes
Bernard Bidault est un grand fumeur devant l’éternel. Apparemment, ceux de l’Au-delà militent contre le tabac. Nous étions à table, discutant autour d’un plat, quand Jean-Claude apostropha Bernard :
<TBODY>
Erreur! Nom du fichier non spécifié.
Le fameux bloc de glace dans lesquels se trouvent les morceaux de la pipe de B. Bidault 
(ph. JMG)
" Ta pipe vient de sortir de la poche de ta chemise… elle s’est évanouie ! "
Bernard se pencha alors vers nous en disant : " Il n’a pas pu la voir : je l’ai laissée dehors, sur une table… "
Quand nous allâmes la récupérer, la pipe avait disparu. Elle ne pouvait que revenir, mais quand, et comment ?
</TBODY>

Le mercredi, rendez-vous avait été pris dans les gorges du Verdon pour visiter un ami de Jean-Claude et de Bernard Bidault : Paul Amoros, qui gère une meunerie en pleine montagne.
Ce fut l’occasion de rencontrer différents chercheurs en paranormal, parmi lesquels, Pierre Beack, bien connu pour les observations d’Ovnis qu’il fait régulièrement au col de Vence, près de Nice.
À un moment, je suis venu m’entretenir avec Jean-Claude et sa compagne qui étaient assis en bout de table. J’étais accroupi et nous conversions, quand un bruit cristallin se fit entendre… c’était une ampoule électrique qui venait de se matérialiser et qui rebondissait sur le sol sans se briser… Bien sûr, je songeai à la fraude, comme tout un chacun l’aurait fait à ma place. J’avais quand même du mal à m’imaginer un habile prestidigitateur lâchant une ampoule électrique (voir photo) sur le sol. La logique voulait qu’elle se soit brisée en tombant.
Mais ce n’était rien par rapport à ce qui allait se passer le lendemain.

Les événements du 8 mai
Pour un jour de paix, ce fut un jour plutôt agité !
Nous devions passer la journée chez Jean-Claude. Lorsque nous arrivâmes pour le repas du midi, celui-ci nous informa qu’il avait reçu un message annonçant que la fameuse pipe allait revenir dans un bloc de glace.
Michel Carmassi avait sa caméra prête à l’action. Mon appareil photo était à portée de main. Allait-il enfin se passer quelque chose ? Nous étions comme des enfants, nerveux, impatients que la séance commence.
Il faisait beau et nous mangions dehors. J’étais en bout de table. Vers 14 heures trente, je me levai et tournai le dos à l’assistance pour jeter quelques miettes aux oiseaux du voisinage. Il y avait un arbre juste derrière moi et, au moment où je jetais les miettes, j’entendis un bruit à travers les feuillages suivi d’un choc sourd à moins d’un mètre de moi. Je soulevai les branches… et trouvai un bloc de glace compact, brisé, avec, à l’intérieur, un morceau de plastique noir ressemblant à l’embout d’une pipe.
À ce moment, la compagne de Jean-Claude était dans la maison qu’elle faisait visiter. Il n’y avait à table que Jean-Claude, Michel, le physicien, Bernard et son épouse. Tout le monde observant tout le monde, il était impossible qu’un membre de l’assistance ait jeté le bloc en l’air. Et puis la glace n’était absolument pas suintante d’eau. Elle était dure et fraîche, c’est le cas de le dire.

Les morceaux…
Avec Michel, nous entreprîmes, en soulevant les buissons, de retrouver les autres morceaux. Les photographies montrent ceux que nous avons récupérés. Le bloc avait éclaté comme s’il était tombé sur un sol en béton et d’une altitude assez élevée. En fait il était tombé sur une pelouse et d’une hauteur que j’estime à deux mètres. le bruit de la chute a provoqué un bruissement dans les feuillages mais m’a semblé ne pas venir de très haut.
Michel filmait, je photographiais.
Des appels paranormaux
Soudain, le téléphone mobile de Bernard Bidault se mit à sonner. Il prit la communication… rien. Il passa l’appareil à Jean-Claude Pantel qui se mit à converser avec un interlocuteur inconnu. C’est ainsi que nous apprîmes qu’à quinze heures précises, un tigre allait faire son apparition au beau milieu de nous !
Ca peut être un vrai, nous dit Jean-Claude, mais ça peut aussi être un tigre en plastique qui se matérialise.
J’optai pour la seconde solution…
Mais au fait, ce coup de fil… qui parlait ?
Jean-Claude nous expliqua alors que les voix étaient celles d’amis à lui mais qu’il s’agissait d’entités qui imitaient leur timbre… Il a même parfois du mal à savoir s’il a affaire à l’ami réel ou à son " clone astral ".
Là encore, des explications plus précises vous seront données dans les prochains Parasciences.
À quinze heures précises, un téléphone indiquant l’heure était posé devant moi, la grille des Pantel s’ouvrit et nous vîmes arriver, non un tigre - ouf ! - mais une jeune femme qui apportait un journal à Jean-Claude. C’était un numéro de l’hebdomadaire Marianne avec mon idole, George Bush, en couverture. À part ce faucon, il n’y avait ni tigre, ni animal dangereux en vue. Je ne sais plus qui, à ce moment, pointa du doigt le tee-shirt de la visiteuse. En surimpression colorée, elle avait dans le dos… une superbe tête de tigre (photo).
L’Au-delà a le sens de l’humour, ce n’est pas fait pour me déplaire…
Tout au long de l’après-midi, les phénomènes allaient se succéder.
Je prenais un grand nombre de photos au moyen d’un appareil numérique que j’allais " décharger " dans mon ordinateur portable que j’avais posé sur la table de la cuisine.
À un moment, Jean-Claude me proposa d’aller dans la maison pour chercher un document.
En entrant dans la cuisine, il vit l’ordinateur portable dont je venais justement de lui parler. Nous passâmes dans la pièce adjacente et revînmes moins de dix secondes après. Une bille (voir photo) était posée sur le clavier de l’ordinateur.
Qui l’avait posée ? Nous sortîmes sur le pas de la porte. Tous les autres convives étaient restés à l’extérieur, discutant à l’ombre. Personne n’avait bougé… Je tournais la tête pour voir la fameuse bille… elle avait disparu. Personne n’avait pu la subtiliser.
Étrange manège tout de même de la part d’esprits facétieux ! Le téléphone de Bernard Bidault sonna à nouveau : une voix paranormale annonçait que la bille serait retrouvée dans une poche de sa veste restée à l’hôtel à vingt kilomètres de là.
Effectivement, le soir même, de retour à l’hôtel, nous retrouvâmes la bille - ou une semblable - dans une poche de la veste que Bernard Bidault avait rangée dans une armoire.
Vers 16 heures, les phénomènes succédaient aux phénomènes et la tension nerveuse était à son comble. Notre physicien y perdait son latin. Bernard Bidault était comme vidé. Il décida de faire une petite sieste et alla s’allonger dans le salon des Pantel.
Un calme précaire revint, qui fut brisé une demi-heure plus tard par les bougonnements de Bernard Bidault : " Mes lunettes, " ils " ont piqué mes lunettes ! Alors là, ça ne me fait pas rire du tout ! Sans lunettes, je ne peux rien voir… ma pipe, une pipe de valeur, en cuir, je veux bien, mais mes lunettes, non ! "
Il était au comble de l’excitation, prêt à faire ses bagages et à rentrer illico à Pessac !
Son épouse calma le jeu et proposa d’aller à la recherche des lunettes. Peut-être étaient-elles tout simplement égarées, mal posées ? " Impossible, répondit Bernard : en m’allongeant, je les ai enlevées et posées près du canapé. " 
 
 
C’était la logique même, tous les porteurs de lunettes font de même. La pièce fut scrutée, mais les lunettes étaient toujours invisibles. Soudain, madame Bidault observa le chat des Pantel qui regardait quelque chose d’invisible dans la pièce, les regards suivirent ceux du chat et, au milieu de la pièce, apparurent les fameuses lunettes, comme sortant du néant, flottant dans l’air jusqu’au chambranle d’une porte sur lequel elles se posèrent !
Ouf, Bernard Bidault était sauvé !
Jean-Claude Pantel lui expliqua que tout cela avait un sens, que le fait de fumer était mauvais pour la santé de Bernard, que son obstination a continuer, son refus de voir les choses, se concrétisaient par tous ces événements…
 
Ensuite, pendant plus d’une heure, ce fut un véritable carnaval d’appels téléphoniques paranormaux. Des voix, toujours des " clones " de gens bien vivants, s’adressaient à Pantel.
À un moment, le téléphone sonna, Jean-Claude prit la communication et dit : " Ah, ça change, cette fois, je suis en communication avec un répondeur téléphonique… Vous êtes au 05 57… " Stupéfaction de Michel Carmassi qui, en écoutant Jean-Claude répéter le message avec le numéro de téléphone dit éberlué : " Mais, c’est mon message… il est en communication avec mon répondeur ! "
 
Nous étions tous éberlués, Michel le premier. Son univers, fait de science et de certitudes, s’effondrait. Il avait quasiment tout filmé et enregistré avec un appareil ultra sensible. En visualisant la bande vidéo, il eut par la suite la surprise de constater que, lors des fameux appels téléphoniques paranormaux, d’étranges lueurs semblaient émaner des appareils.
Le plus étrange résidait dans ces voix, parfaitement identifiables, qui pouvaient, nous en avons été témoin, être celles-là mêmes de personnes présentes.

Le couronnement de tous ces phénomènes - je n’y ai pas personnellement assisté - se produisit le lendemain soir. Michel Carmassi et Jean-Claude Pantel écoutaient un CD audio, debout dans le salon des Pantel. Michel, qui ne voulait rien perdre de ce qu’il écoutait (il s’agissait d’un CD enregistré par Jean-Claude avec des amis, anciens du " Big Bazar ", dans lequel il explique en chanson le sens des messages qu’il reçoit) était debout, recueilli, regardant comme c’est souvent le cas en pareilles circonstances, le sol au bout de ses chaussures. En quelques secondes, il eut la surprise de voir se matérialiser une pierre qui, lorsqu’il la prit dans ses mains, était bouillante.
Une nouvelle matérialisation : une énième preuve des étranges facultés de Jean-Claude Pantel, cet homme qui, de toute évidence, a quelque chose de plus que le commun des mortels.

Ne me demandez pas de conclure. Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que j’ai plutôt tendance à garder les pieds sur terre, à faire jouer le doute. On me l’a assez reproché.
Comme tous ceux qui m’accompagnaient, je suis reparti ébranlé et il m’a fallu plusieurs jours pour me remettre. C’était comme si une force inconnue avait pompé notre substance vitale.
Ce que nous avions pu voir confirmait ce que des dizaines de témoins racontent depuis plus de trente ans. Et ce n’était rien par rapport à des phénomènes vus et constatés par d’autres. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
De toute évidence, l’affaire est énorme. Elle a des ramifications dans tous les domaines.
Pantel embrase le paranormal. Des poltergeists à la transcommunication, en passant par le phénomène des voix directes, la dématérialisation et la perturbation de l’espace temps, rien ne lui est étranger.
Concernant la transcommunication en particulier, puisque c’est l’objet de cette revue, il a, nous l’avons vu, des appels téléphoniques paranormaux, des messages et images sur ordinateur ou sur l’écran de son téléviseur et des voix qui se manifestent depuis l’Au-delà.
L’ensemble de ces manifestations dépasse - et de loin - en netteté et en intensité tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.
À tel point que j’ai longuement hésité avant de lui consacrer un article. L’affaire est tellement énorme, les phénomènes tellement hallucinants, que je prends le risque que les lecteurs croient que j’ai pris un coup de chaleur sur mon crâne dégarni, que je suis soudain devenu illuminé ou que je mens pour vendre du papier. Bref, à terme, je cours le risque de ne pas être cru ! Et pourtant, ce que j’ai vu est vrai et les chances d’avoir affaire à un imposteur me paraissent dérisoires, ne serait-ce que parce que cela dure depuis plus de trente ans et que, il le dit lui-même, c’est un véritable calvaire pour cet homme qui a perdu toute chance de mener une existence " normale ".
Le plus extraordinaire, le plus paranormal dans cette affaire, c’est surtout que personne ne soit venu l’étudier, que personne ne s’intéresse aux messages qu’il reçoit. Cette incurie est à proprement parler inadmissible de la part de soi-disant chercheurs car, il faut le signaler, les proches de Pantel ne manquent jamais une occasion de parler de ce cas hors du commun lors des colloques genre " Science Frontière " auquel ils assistent.
Et, jusqu’à présent, ils ont parlé dans le désert.
Le monde du paranormal, toutes variétés confondues, est un vaste système clos, un petit monde féodal où chacun reste sur ses terres, jaloux de ses prérogatives, suspicieux à l’égard du voisin.
Dans ce monde-là, on ne communique pas. Nous en savons quelque chose en transcommunication !
Le problème de Pantel, c’est qu’il est inclassable. Comme il ne tord pas les petites cuillères devant les caméras de la télévision, on l’ignore. Comme il ne fait pas des cassettes audios pour faire parler les morts, on l’ignore. Comme il ne fait pas école en divulguant aux quatre vents ses messages, on l’ignore. Comme il ne fréquente pas le cénacle de ceux qui se prennent pour des entités spirituelles ou de grands scientifiques, on l’ignore. Et comme ses phénomènes sont bien réels, ceux qui ravalent le paranormal au rang d’un simple phénomène sociologique l’ignorent, c’est logique.
Et même si on entend parler de lui, on l’oublie illico. " Pantel, Pantel, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus… " m’a confié une relation, moins d’une semaine après le dernier " Science-Frontière " ou Paul Amoros l’avait apostrophé à son propos, avec force détails.
C’est du pas normal dans le paranormal. En tout cas, c’est la preuve d’un dysfonctionnement évident, la preuve que la parapsychologie française moderne, toutes catégories confondues, est frappée du sceau de l’incompétence.
 



Le physicien Michel Carmassi témoigne
Erreur! Nom du fichier non spécifié.
Michel Carmassi
 
Michel Carmassi, docteur ingénieur en physique était présent tout au long de notre rencontre avec Jean-Claude Pantel. Spécialiste de l’étude des systèmes cybernétiques (dits aussi d’intelligence artificielle) Michel poursuit aussi ses recherches dans divers domaines scientifiques, tels que l’astrophysique et la physique quantique.
À l’issue de notre séjour, la veille de son propre départ, il nous confia ses impressions à chaud.

" Je suis arrivé sceptique mais ouvert, car confiant dans ce que m’avait raconté mon ami Bernard Bidault. Les phénomènes auxquels j’ai assisté pourraient être qualifiés d’incroyables pour un physicien et d’inclassables pour un esprit classiquement scientifique, si je m’en tiens à ce que j’ai appris lors de mes études pour mon doctora d’ingénieur.
La physique fondamentale
Professionnellement j’ai " combattu " la matière, durant une partie de ma vie, puisqu’à une époque j’automatisais, dans le but de réduire la pollution, les plus grandes usines de production de soufre du monde, situées notamment à Lacq près des Pyrénées. Mon rôle consistait à élaborer des modèles mathématiques destinés ensuite à trouver des applications pratiques. Ce n’est que sur le tard que je me suis intéressé à la physique fondamentale qui est devenue, aujourd’hui, ma préoccupation principale.
On a confiance en ses amis, on a envie de les croire. Mais entre cela et vivre les phénomènes, il y a une nuance considérable. Ne serait-ce que parce que chacun perçoit les phénomènes de façon émotionnelle, d’où le danger des témoignages. 
Quand je suis arrivé chez Jean-Claude Pantel, je me suis dit : " les phénomènes ne sont pas importants, mais, comme tout un chacun et saint Thomas, j’ai " envie de voir ", et de constater ce dont j’ai entendu parler. "
Ce que j’ai vu, si je me place dans la position d’un physicien classique, mécaniste, héritier de Newton, me ferait dire : " J’ai eu l’impression de voir des choses, j’ai fait un rêve éveillé, j’ai été manipulé, je dois être fatigué, surmené.
 Quand le physicien essaie d’isoler une particule, comme s’il s’agissait d’une vaguelette de l’océan, cela s’avère illusoire. Krishnamurti dirait, en effet que, même si on peut observer, mesurer les caractéristiques d’une vague de l’océan, on ne doit pas isoler et sortir cette vague de son milieu. Hors de l’océan la vague perd tout son sens. Elle n’a d’existence que par rapport à son milieu océanique et pourtant je la vois distincte et je lui donne le nom de vague, car mon esprit commet l’erreur de la séparer de son tout fluidique. Notre pensée, de par sa structure existentielle, est séparatrice, elle fragmente tout et crée sans cesse la désunion du Monde et de la Nature, cela est dramatique pour notre espèce humaine pensante et pour notre science conventionnelle. Avec la physique de pointe d’aujourd’hui, et avec David Bohm on peut imaginer que tout est flux, depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand. Tout est interactif, rien n’est isolé de rien. David Bohm parlait de la plénitude de l’univers. Et finalement, ce qu’on voit avec nos cinq sens, ou nos appareils de mesure les plus sophistiqués, c’est ce qui est observable dans l’ordre " expliqué " du monde, alors qu’il y a probablement un ordre " implié " ou " impliqué ". Cet ordre-là n’est ni mesurable, ni identifiable, car il n’est pas séparable, il est simplement conceptualisable (Le Petit Prince aurait dit : " L’essentiel est invisible pour les yeux " et un autre avait dit : " Ils ont des yeux et ils ne voient point ").
 
La vie dans le vide
En physique quantique, on peut expliquer qu’au niveau de ce que les physiciens appellent le vide, qui est le vide chaotique quantique, il y a des " particules " qui vivent, naissent et meurent, sans cesse. C’est cet infiniment petit qui fait ", mais que des phénomènes observables, paramétrables, alors j’essaye de voir si certains des phénomènes ne sont pas interprétables par une physique proche de la physique quantique.
Nous savons que la matière, en réalité, peut être interprétée, depuis De Broglie et Bohr comme une onde de probabilité.
l’infiniment grand. Dans cette physique, l’énergie apparaît varier par quantités discontinues, par quantum d’énergie. La constante, qui permet d’identifier ces escaliers-quanta, c’est la constante de Planck. 
Un grand principe régit les échangent d’énergie, c’est le Principe dit d’Incertitude d’Heisenberg. 
Il y aurait comme un réservoir d’énergie dans ce qu’on appelle le vide quantique. Ce vide est comme une banque à énergie qu’on pourrait appeler " la Banque Heisenberg ". Les particules potentielles, clientes de cette banque empruntent et remboursent sans cesse de l’énergie pour naître, mourir et renaître encore. 
Certaines ont la chance d’emprunter de l’énergie un peu plus longtemps que d’autres et ce sont celles qui font la matière semi-permanente telle que nous la connaissons (ce sont elles qui nous " corporisent "). 
Certaines particules peuvent emprunter suffisamment d’énergie pour traverser des murs, et comme il faut qu’ensuite elles la rendent, puisque la loi de la Nature est ainsi, elles sont obligées de revenir en retraversant le mur.
Certains phénomènes que nous avons vus, ou que l’on nous a décrits chez Jean-Claude Pantel, ressemblent à ce que ce que nous dit la physique quantique de l’infiniment petit. 
Visibles dans notre macrocosme à l’échelle humaine, ils ne sont explicables que si la constante de Planck est, dans ce cas, beaucoup plus grande. En effet ce que l’on appelle " l’effet tunnel " qui permet à une particule, ayant fait un grand emprunt d’énergie au vide quantique, de traverser les murs puis de revenir, cet effet, en admettant une constante de Planck beaucoup plus grande, permettrait d’expliquer, au moins théoriquement, que des êtres puissent, comme Jean-Claude, traverser des murs.
Dans cet ordre d’idée, nombreux sont ceux qui ont vu apparaître d’une façon fulgurante des objets. Moi-même j’ai vu se manifester au sol, à moins de deux mètres de mon regard, un petit galet de 5 cm sur 4 cm et 1,5 cm d’épaisseur. Ce galet, que j’ai pris aussitôt dans mes mains, était très chaud, à une température que j’estime entre 60 et 70 degrés Celsius… Notons au passage que tous ces phénomènes ne se produisent qu’avec la présence de Jean-Claude.
J’ai étudié une clef de contact de voiture Twingo qui, ayant disparu, s’est re-manifestée un mois après. Alors qu’il n’y avait aucun impact d’arc électrique à l’extérieur de la clé, son démontage a révélé une carbonisation des circuits électroniques : c’est comme si une énergie, peut-être électromagnétique, captée par la partie métallique de la clef, avait généré un fort courant électrique entraînant une grande élévation de température dans les circuits imprimés de la clef, provoquant la carbonisation des circuits.
L’observation d’un combiné téléphonique avec antenne, que Jean-Claude avait tenu en main, a révélé aussi qu’un courant électrique important avait, par élévation de température, provoqué la fusion de l’isolant des fils de l’antenne et la carbonisation des circuits électroniques ainsi que la fusion de quelques soudures à l’étain.
Qu’y a-t-il derrière tout cela ?
Qu’y-a-t-il derrière tout cela ? Des énergies, d’autres dimensions invisibles à nos sens prisonniers de nos pensées, des " Entités " qualifiées par Jean-Claude Pantel de " semi-géométrisées ", ou fluidiques ?...
La science d’aujourd’hui est à la recherche d’autres dimensions, car un univers seulement à trois dimensions ne permet pas de tout expliquer. 
Déjà le temps pose un problème, parce que les dimensions d’espace que nous connaissons sont symétriques, alors que la dimension temporelle ne l’est pas. Le temps chronologique reste un mystère pour les physiciens. Si l’on admet la théorie du Big Bang que beaucoup d’expériences valident, alors se pose la question, peut être absurde, de l’avant Big Bang, de l’avant univers espace-temps. Mais peut-il y avoir un avant si rien n’existait avant le Big Bang ? Malgré nos belles et intelligentes théories, nous restons dans l’incertitude.
Aujourd’hui, il y a la théorie des cordes qui nous dit qu’on ne peut plus aller chercher la matière au niveau d’un élément, aussi petit soit-il, qui serait matériel. 
Finalement, on pourrait admettre - c’est une théorie mathématique - que le monde manifesté est le fruit de cordes qui vibrent dans l’infiniment petit d’un hyperespace-temps à 11 dimensions et même plus.
Ces caractéristiques vibratoires donnent les paramètres de masse, de charges électriques de spin, etc. à des " états d’énergie " que nous appelons improprement les particules de la matière, comme les quarks, protons, neutrons, électrons, etc.
Au-delà et " outre-là "
Ainsi vous pouvez imaginer que, quand vous déplacez votre main dans l’espace, alors que vous croyez la voir se déplacer dans les trois dimensions, en fait, tous ses atomes se déplacent dans un espace bien plus large, dans les dimensions d’un " outre-là ".
Et si Jean-Claude Pantel vivait aussi dans cette " autre réalité " qui nous reste invisible, dans cet ordre implié alors que nous, prisonniers dans l’ordre expliqué, nous ne percevons que des phénomènes qui nous paraissent incompréhensibles et que nous appelons naïvement paranormaux ?
Mais les phénomènes, qui ne sont que la partie immergée de l’iceberg, ne sont sans doute que de simples balises qui doivent nous conduire vers " les messages ".
Les messages nombreux reçus par Jean-Claude sont une source fabuleuse d’enseignement (hors et à l’opposé de l’esprit de secte) et il serait encore plus profitable pour nous tous, que nous soyons nombreux, scientifiques et philosophes à les étudier et à les comprendre. Jean-Claude et ses amis s’y emploient personnellement et je vais moi aussi les rejoindre dans leurs études et apporter modestement ma petite pierre (c’est le cas de le dire)…

Le " cas Pantel " est étudié de manière de plus en plus approfondie dans la revue Parasciences.
La série de trois articles qui précède est extraite du numéro 51 publié en juillet 2003.


Interview de Jean-Claude PANTEL
par Jean-Michel Grandsire

Jean-Michel Grandsire : Tous ces phénomènes auxquels nous assistons autour de toi ne sont pas récents. A quand remontent les premières manifestations paranormales ?
Jean-Claude Pantel : Les premiers phénomènes se sont manifestés en 1967. J’avais 19 ans et je travaillais à Marseille.
J’habitais Toulon à l’époque et j’avais trouvé dans la capitale phocéenne une chambre dans laquelle je logeais pendant la semaine.
J’ai toujours été très sportif et c’est sur un stade que j’ai fait ma première rencontre avec le " paranormal ".Je l’ignorais à l’époque, mais ces premiers contacts allaient me conduire à une rencontre avec une forme de pensée non humaine.
J. M. G. : Cela s’est manifesté de quelle manière ?
J. C. P. : Cela a commencé par des jets de pierre, puis ce furent des pièces de monnaie, des tubes de néon, des lames de rasoir… Ma vie privée a commencé à être perturbée. Au début, je croyais que j’étais la cible de voyous, et puis les phénomènes ont fini par se produire sur mon lieu de travail. Au bout d’un moment il a été clair que c’était l’action d’une force " occulte " qui me visait directement.
J’ai ensuite reçu des lettres qui m’arrivaient attachées parfois à un boulon ou à une grosse vis, d’autres fois dans un fruit, une orange ou une grosse pomme…

J. M. G. : Ces lettres étaient manuscrites ?
J. C. P. : Oui, elles étaient écrites " à la main ", si ce terme à un sens, étant donné ce que je reçois aujourd’hui, par exemple sur l’écran de mon téléviseur…
Et puis j’ai reçu une invitation pour une rencontre avec d’étranges personnages qui m’ont fixé rendez-vous à la gare Saint-Charles à Marseille. C’était le 29 décembre 1967, une date qui ne s’oublie pas.

J. M. G. : A quoi ressemblaient ces personnages ?
J. C. P. : De prime abord, ils nous ressemblent. Si on les analyse avec attention, on s’aperçoit que leurs gestes sont comme " décomposés ", plus lents dans la gestuelle. Le débit de leur parole est un peu plus lent que le nôtre et leur regard a une étrange fixité.
Ce qui m’a paru le plus troublant à ce moment, c’était leur capacité à fabriquer une sorte de bulle. Lors du premier contact, un vendredi soir à la gare de Marseille, il y avait du monde. Or, la rencontre s’est faite un peu comme si elle était décalée par rapport à toute cette agitation extérieure.
Naturellement, au cours de ces rencontres - il y en eut d’autres - j’avais beaucoup de questions à poser. Eh bien, ils arrivaient à occulter cela dans mon esprit. Ce n’est que lors de mon retour à la maison que je me disais : " Zut, je n’ai pas posé les questions auxquelles je voulais avoir une réponse… ce sera pour la prochaine fois. Et puis la fois suivante, les questions ne venaient pas… "

J. M. G. : C’étaient des hommes, des femmes…
J. C. P. : Au début, c’étaient principalement des hommes. La première femme que j’ai vue était une dame âgée, c’était dans un appartement. Elle semblait ne pas faire partie du groupe. C’était un peu comme si les " autres " et moi-même nous trouvions dans son appartement, comme si elle était présente, mais qu’elle n’avait pas conscience que nous étions là. Quand j’ai raconté cela à Jimmy Guieu, il m’a dit qu’à son avis c’était une humaine qui était manipulée par les autres. Elle paraissait étrangement absente de la scène qui déroulait devant elle.
Par la suite, j’ai rencontré des femmes rue Maryse Bastié à Lyon, dans une grande villa. À cette époque, ils me disaient " qu’ils " voulaient créer un monde nouveau et qu’ils allaient prendre des enfants en charge.

J. M. G. : Tu vois toujours ce genre de personnages ?
J. C. P. : Oui, je suis toujours en contact avec cette " engeance ". Je reçois fréquemment des courriers d’une " dame " qui se fait appeler Madame Dany. Elle m’envoie des lettres, me téléphone. Je l’ai même rencontrée un jour, alors que j’étais avec des amis.
Depuis, j’ai appris que ces contacts leur permettent une forme d’échange énergétique auquel ils ne sont pas accoutumés. Pour moi, cela m’apporte une ouverture au sens des événements. Cela m’a permis d’être plus en éveil.
Ils tirent un avantage particulier à me rencontrer parce que j’aurais - m’ont-ils dit - un côté hybride…

J. M. G. : Ce serait un côté hybride biologique, mental, énergétique… ?
J. C. P. : Je n’ai découvert les choses qu’au fur et à mesure et je suis loin de tout savoir encore. Dans les années qui ont suivi ces premiers contacts avec des entités d’apparence matérielle, j’ai reçu des messages d’une forme plus subtile d’intelligence. Cela se manifeste par un phénomène de voix qui s’expriment dans mon environnement immédiat. C’est un véritable enseignement que je reçois. C’est par ce canal que j’ai eu connaissance de mes origines.
En fait, ma mère est morte en couches, j’ai été trouvé dans un carton, en Algérie. Dès ma plus tendre enfance, j’ai été " intercepté " par ces êtres étranges… Par la suite j’ai été adopté et suis venu vivre en France.

J. M. G. : Ces êtres qui parlent et te donnent un enseignement sont de la même espèce que ceux qui tu rencontres de temps à autre ?
J. C. P. : Non, ceux qui sont " visibles " appartiennent à une espèce qualifiée, dans l’enseignement que je reçois, de " semi-géométrisés ", ce sont des êtres semi-matériels en d’autres termes. Les autres, invisibles, sont plus élevés spirituellement, je les qualifie d’êtres de lumière. Les phénomènes paranormaux qui se manifestent autour de moi sont dus aux " semi-géométrisés ".

J. M. G. : Comment se manifestent ces fameuses voix ?
J. C. P. : Dans n’importe quel endroit où je me trouve. Dans un appartement, dehors, dans la rue…
En fait, ce sont de véritables dialogues que j’ai avec eux. Quand ils ont commencé, j’ai demandé l’autorisation de les enregistrer. C’était plus facile de le faire dans la maison. Cela me permet d’avoir aujourd’hui des textes chronologiques que je peux classer et étudier à loisir.
Il faut préciser que ce phénomène dure depuis exactement trente ans. Cela fait une masse assez impressionnante de documents !
Au fil du temps j’ai reçu des enseignements de plus en plus conséquents. Aujourd’hui, je fais une synthèse de ce qui s’est passé depuis le départ. Ce qui est surtout important, c’est que les enseignements concernent l’humanité dans son ensemble. Ils ne me sont pas personnels, comme c’était le cas au début.

J. M. G. : Je suppose que sur le plan énergétique les contacts de cette sorte doivent être éprouvants ?
J. C. P. : Oui, c’est difficile, surtout pour mes proches. Lors des premiers échanges, ils faisaient sortir tous ceux m’accompagnaient, humains comme animaux. Dans la pièce, il n’y avait que moi, le magnétophone qui tournait et eux qui parlaient. Je me souviens qu’un jour, alors que je recevais un message, une grosse abeille passait en faisait du bruit dans la pièce. Soudain, elle est tombée raide, tuée net. Quand le contact s’est terminé, j’ai ouvert la fenêtre pour aérer et renouveler l’air qui est toujours très " lourd " dans ces moments-là, c’est comme si j’étais dans une sorte de vapeur. Je pense que l’abeille n’a pas tenu le choc.

J. M. G. : Les entités qui s’adressent à toi se sont-elles identifiées ?
J. C. P. : Oui, elles m’ont donné leurs noms, mais ce n’est pas très important. L’essentiel, c’est la qualité du message. C’est un point sur lequel il faut revenir en permanence. Les messages vont à contre-courant du mode de vie que nous menons. En plus, il faut beaucoup de disponibilité pour les étudier et les analyser. Ce qui fait la densité de l’histoire c’est que les phénomènes ne se réduisent pas à de simples manifestations. Par exemple, la pipe de Bernard qui a disparu est un épiphénomène (1). Ce qui se passe, c’est que les relations entre les gens se trouvent modifiées. Dans mon histoire, il y a eu des interactions avec diverses autorités, armée, gendarmerie ; etc. Par exemple, j’ai été mis à la retraite, du fait de tout ce qui se passait autour de moi, à l’âge de vingt-huit ans. Cela m’a permis d’avoir une grande disponibilité pour étudier ce qui arrive quasi quotidiennement dans ma vie.

J. M. G. : La retraite à vingt-huit ans… Tu vas en faire rêver plus d’un, surtout en ce moment !
J. C. P. : C’est un fait établi et vérifiable.
J. M. G. : Tu nous as parlé de phénomènes qui se manifestent sur l’écran de ton téléviseur. Comme cela se manifeste-t-il ?
J. C. P. : C’est un phénomène assez récent. Cela a commencé pour la première fois en 1997. " Ils " ont commencé à intervenir sur l’écran avec des textes relativement courts qui apparaissaient, comme imprimés.
Quand cela ne se produit pas sur le téléviseur, ça apparaît sur l’écran de l’ordinateur sur lequel je travaille. Cela se produit souvent quand un ami, qui est avocat, me rend visite. En bon avocat, il a toujours un dictaphone sur lui. Je lis le texte et lui l’enregistre, cela me permet de les étudier par la suite.
J’ai également reçu par courrier des disquettes que je n’ai qu’à mettre dans l’ordinateur pour lire les messages.
Nous avons même reçu des enseignements par l’intermédiaire de l’autoradio, alors que nous circulions en voiture…
Parasciences J. M. G. : Comment aurais-tu réagi si les messages et leur enseignement étaient arrivés sans qu’ils aient été précédés par les manifestations paranormales ?
J. C. P. : J’aurais crains pour ma raison ! En fait, les phénomènes paranormaux sont là pour nous faire prendre en considération un enseignement beaucoup plus austère.
Personne ne s’intéresserait à moi si je ne générais pas tous ces phénomènes qui, il faut le dire, empoisonnent mon existence et celle de mes proches.
Ce rapide interview nous a permis de faire succinctement connaissance avec Jean-Claude Pantel.
Bien des questions restent en suspens.
à l'avenir, nous étudierons de nouveaux témoignages sur les phénomènes qui se manifestent autour de ce personnage inclassable. Nous entrerons peu à peu dans son étrange univers. Nous étudierons les messages qu’il reçoit tout en conservant notre sens critique.
Gardons-nous de tout angélisme. Jean-Claude Pantel est à coups sûrs un personnage hors normes. Il n’est pas permis de douter de sa sincérité. Mais les phénomènes qui hantent sa vie - c’est le cas de le dire - représentent également un lourd handicap. Il l’a clairement dit : il ne peut pas mener une vie normale. Cela fait sans doute partie de son destin, une résultante de ses étranges origines.
Il n’est pas, faut-il le préciser, un phénomène de foire, que l’on visite sans précautions. Ses amis le protègent et nous pouvons les comprendre !
C’est donc avec de grandes précautions que nous poursuivrons notre analyse de ce cas qui embrasse paranormal, transcommunication et métaphysique.
Cela nous ouvre de grandes perspectives…
Note :
1. L’interview a eu lieu juste après la disparition de la pipe, deux jours avant sa réapparition spectaculaire.

