
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Courbevaux, un centre de recherches 

 

Curieux de toute forme de Vie et attaché à comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure, 

Emmanuel de Sainville a très tôt conscience qu’il existe une connaissance supérieure des évènements 

qui nous arrivent. Situé au-delà de l’espace et du temps, ce savoir n’est pas enseigné dans les circuits 

classiques. Son éducation catholique lui sert de base, mais rapidement il ressent le besoin de chercher 

« il y a certes une différence fondamentale entre croire et savoir (…) L’existence de ce que j’appelais 

l’âme m’était prouvée, en dehors de toute affirmation dogmatique. Mon tempérament fortement 

indépendant devait en conserver le goût de m’instruire par moi-même des vérités de cet ordre, sans en 

attendre aucune révélation d’autorité ».  Psychica, numéro 85, 15 mars 1928 

Ainsi, il rencontre les chercheurs et artistes symbolistes Rose Croix, qui organisent à cette époque de 

grands salons de peinture et dans lesquels il retrouve Armand Point, son ami d’enfance. Il étudie la 

Théosophie, l’Anthroposophie et les religions orientales : il réalise un grand voyage jusqu’au lac 

Koukou Nor, au Tibet. Il participe à des expériences spirites, rencontre à Montmartre l’érudit Samuel 

Liddl Mc Gregor Mathers, avec qui il a de nombreuses conversations sur la Kabbale et le Druidisme. Sa 

femme, Moina Bergson-Mathers est la sœur du philosophe Henri Bergson, qui a écrit « l’Energie 

Spirituelle », recueil de conférences sur l’âme et le psychisme. Emmanuel de Sainville est également 

ami avec le photographe et mage Poirel, qui l’éveille sur différentes idées comme la force de la pensée 

et de sa projection, les correspondances physiques entre les corps, les images et les sons, différentes 

propriétés physico-chimiques de la matière déjà décrites par Platon ou les philosophies Hindoues. 

Croyant en l’exercice d’une Force supérieure qui dirige le cours de nos vies, Emmanuel se laisse guider 

par elle. Il croit aussi en la puissance de notre Volonté, notre libre arbitre et notre esprit critique, pour 

agir. Son sens du sérieux et son désir de comprendre les mécanismes de la Nature le font devenir 

« métatpsychiste spirtualiste ». Ces deux termes signifient qu’il croit dans la survie de l’âme et dans sa 

capacité à se manifester mais que ces manifestations doivent être soumises à des vérifications, pour 



éviter l’illusion, la fraude et le charlatanisme. Mieux : les phénomènes doivent pouvoir être reproduits, 

puisqu’un chercheur doit trouver les lois sous-jacentes.  

Ainsi viennent les séries d’expériences, de vérifications, et l’établissement de statistiques par rapport 

au hasard. Yonne Duplessis, fidèle collaboratrice des recherches en télépathie qui ont eu lieu à l’Institut 

Métapsychique International pendant plus de quarante ans, disait: « c’était ennuyeux. Il fallait être 

motivée ». L’IMI, fondation reconnue d’utilité publique qui se consacre à l’étude scientifique de 

phénomènes dits paranormaux 

Si les recherches d’Emmanuel de Sainville sur la nature animale et végétale paraissent dans les 

bulletins de la Société d’Acclimatation, ses recherches sur les pensées et l’âme humaine sont publiées 

dans la revue Psychica et la revue de l’IMI. Leur but est « d’étudier, en esprit de complète 

indépendance, les faits supranormaux dont l’ensemble constitue cette science ancienne, mais jusqu’à 

ces dernières années mal étudiés : le Psychisme. En dehors de tout esprit de secte, Psychica recueille, 

classe et vérifie les faits qui lui sont signalés. Sont étudiés : les phénomènes de prémonition, de vision 

à distance, d’action mento-mentale, de clairvoyance, de hantise, de dédoublement et tous autres ayant 

trait au Métapsychisme, à l’Occultimse, à la Théosophie, au Magnétisme, à l’Hypnose, à la Sorcellerie 

etc…ou réputés tels. (…) Une rubrique spéciale est attribuée à l’étude de la Psychologie 

Animale. Aucune question politique ou religieuse ne sera débattue dans nos colonnes. Psychica, organe 

libre, vivant, scientifique, s’emploie avec la collaboration de tous les chercheurs, suivant l’expression de 

M. le Pasteur Wietrich : à la recherche de l’âme Humaine». Psychica, numéro 4 - juin 1921 

Qu’est-ce que l’âme ? Qu’est-ce qu’une idée, une pensée ? Comment fonctionnent notre cerveau, nos 

yeux, nos sens, quelles sont leurs relations avec notre corps ? La question posée par Aristote, dans La 

Métaphysique, est toujours d’actualité : « Comment les Idées, qui sont la substance même des choses, 

seraient-elles séparées des choses ? » 

Signalons qu’à l’époque d’Emmanuel de Sainville toute recherche sérieuse fait avancer les sciences, et 

que de nombreux domaines sont liés : en 1873 les neurones deviennent visibles grâce à une solution 

de nitrate d’argent, expérience de Golgi qui obtiendra un prix Nobel de physiologie en 1906. Les 

sciences psychologiques débutent. En 1885, Théodule Ribot donne le premier cours de psychologie 

expérimentale à la Sorbonne. Il soutient Alfred Binet, «l’inventeur » du Q.I. dans ses recherches, et 

celui-ci travaille à la Salpêtrière avec Charcot sur l’hypnose et la suggestion. En 1908 a lieu le premier 

congrès mondial de psychanalyse, organisé par Carl Gustav Jung. Einstein, un de ses amis, permet de 

concevoir l’espace et le temps d’une manière nouvelle, grâce à la théorie de la relativité qu’il formalise 

en 1905. En 1946, les patientes recherches de l’IMI sur la télépathie donnent lieu à une conférence à 

la Sorbonne, en complément des recherches sur la psychologie. Aujourd’hui, la physique quantique 

démontre qu’une particule peut se trouver à deux endroits en même temps et que chaque partie 

influence l’autre. Est-ce là l’explication scientifique de la célèbre maxime alchimique « ce qui est en 

haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose » ? 

Les chercheurs et amis d’Emmanuel de Sainville notent patiemment l’influence du climat, de la 

température, de la lumière, de la pression atmosphérique, des repas et des « humeurs » c’est-à-dire 

le caractère du sujet d’expérience, comme l’ont longtemps fait les médecins depuis Hippocrate. Ils 

sont, entre autres : Charles Richet, prix Nobel de médecine en 1913, le Colonel de Rochas, érudit, 

polytechnicien et gestionnaire de l’école polytechnique, Camile Flammarion, astronome et frère de 

l’éditeur, René Warcollier, ingénieur chimiste et alchimiste, le Docteur Eugène Osty, le Docteur Geley, 

mais aussi Me Maillard, Avocat à Blois, des industriels comme monsieur Cadiot ou Jean Meyer, des 

religieux comme chez les protestants le Pasteur E. Wietrich ou chez les catholiques, le jésuite Révérend 

Père Victor Poucel. Le sérieux de ces études sur l’âme et ses manifestations intéresse en effet le clergé, 



lui-même fréquemment en relation avec des phénomènes d’apparitions, de hantise ou de guérisons 

spontanées. 

Emmanuel de Sainville, fervent catholique, restera tout au long de sa vie fidèle aux valeurs de charité, 

d’entraide et de tolérance du Christianisme : aide et secours du prochain. Il sera très attaché à la figure 

bienveillante de la Vierge Marie, dont il a de nombreuses statues. Certaines rejoindront les collections 

du Musée du Louvre après son décès. Amateur d’Art Gothique, Emmanuel connait parfaitement le 

fondateur de la Société des Amis du Louvre, Albert Bossy, qui est un ami d’enfance et le témoin de son 

mariage. Probablement qu’Emmanuel de Sainville a appliqué à lui-même la devise toute chrétienne du 

théoricien du Spiritisme Allan Kardec : « Hormis la Charité, point de Salut ». Bien entendu, ces 

phénomènes naturels, mais surprenants et inhabituels, dont le mécanisme scientifique reste alors 

incompris, peuvent prêter aux fantasmes et à diverses peurs. On a peur de ce que l’on ne connait pas. 

A Courbevaux, il poursuit quatre types de recherches : la télépathie, le spiritisme, la peinture 

médiumnique et la communication animale. 

 

1) La télépathie 

Les recherches en métapsychique lui font rencontrer René Warcollier, qui deviendra un partenaire 

d’expériences et un ami. La méthode consiste à regarder ou dessiner un objet, ou à penser à une idée. 

Dans une pièce voisine, ou dans une autre ville comme Londres, Athènes ou New-York, la personne 

qui « reçoit » l’idée note ses impressions et réalise un dessin, qui est ensuite envoyé par la poste. Les 

résultats sont comparés.  

Ces recherches s’étalent sur des années, donnant lieu à des variantes : on teste dans le noir, en pleine 

lumière, on regarde un objet réel, ou on pense simplement à une idée. L’émetteur de l’idée appelé 

« agent » se concentre sur la personne qui doit la recevoir, dite « percipient », ou pas. Plusieurs agents 

regardent le même objet, pour un ou plusieurs percipients, etc. L’idée est transmise et reçue dans le 

calme, ou au contraire au milieu d’une foule comme un pèlerinage à Lourdes avec 10 000 personnes 

tout autour. Il s’agit de comprendre comment le phénomène fonctionne et ce qui peut influencer les 

réussites ou les échecs. Des statistiques sont élaborées.  

Modeste, Emmanuel de Sainville se considère comme un «petit métagnome» mais son esprit sérieux 

et peu enclin aux fantaisies font de lui un bon sujet d’expériences : « l’heureuse rencontre et la 

collaboration de Monsieur de Sainville, entrainé à des recherches analogues aux nôtres, semble avoir 

« catalysé » le groupe et augmenté le rendement global des succès, qui est passé dans certaines séries 

à 40%» Revue métapsychique n°5, septembre octobre 1927, la télépathie expérimentale, R. Warcollier. 

Article complet sur https://chateaudecourbevaux.weebly.com/loup-de-sainville.html 

L’entrainement télépathique d’Emmanuel de Sainville occupe ses samedi après-midi, où il expérimente 

depuis Courbevaux avec le groupe de l’IMI, ses mercredi soir à 22 heures, où il expérimente avec la 

société de recherches psychiques (SPR) de Londres, et d’autres jours de la semaine, où il fait des 

expériences avec Melle Sébert, située à 500 kilomètres, et Melle Marthe Goujon, habitant à 3 

kilomètres de Courbevaux. N’est-il pas amusant de penser que cette femme, agente de la poste, ait 

distribué et reçu des messages papiers, aussi bien que des messages en pensée pure ?  

Les facultés télépathiques sont des capacités naturelles présentes en chacun de nous. Nous en sommes 

juste conscients, ou pas. Dans tous les cas, elles se développent par l’entrainement : « Mme Sébert 

commence à voir des couleurs, ce qui n’existait pas en 1927, et Melle Goujon qui avait commencé à 

les voir les distingue à présent plus nettement. C’est un encouragement aux efforts prolongés des 

https://chateaudecourbevaux.weebly.com/loup-de-sainville.html


étudiants en télépathie. J’ai tenté à deux reprises, à un jour d’intervalle, de faire voir à mes deux 

percipientes dans le but de contrôler leurs possibilités de délecter la couleur, un grand coussin rond 

de laine verte dont le centre jaune était entouré d’une bande de vert plus vif ; toutes deux m’ont 

envoyé un dessin de bonne réalisation de forme, mais en outre Mme Sébert a déclaré la vision d’un 

centre jaune, sur un ensemble gris. Melle Goujon a déclaré qu’elle voyait une couleur verte générale, 

avec le centre jaune entouré d’une ligne plus sombre. Sa vision de couleur qui n’avait qu’à progresser 

était devenue complète, et j’espère que Mme Sébert arrivera au même résultat. (…) 

Il faut noter que Melle Goujon se place chez elle, la nuque tournée vers moi dans la ligne qui nous relie 

topographiquement et qu’il se trouve que cette ligne est parallèle au méridien terrestre comme je l’ai 

noté en 1927. Je ne puis faire aucune hypothèse sur l’élément d’action qui produit ce lien télépathique. 

Ces premières constatations devront être suives de beaucoup d’autres avec des expérimentations de 

contrôle. Je voudrais espérer que cette étude permettra d’avancer dans la connaissance des conditions 

favorisantes d’une télépathie qui pourra devenir de plus en plus scientifique (comme je dois le 

répéter). 

La réception des images ou des idées dépend de chacun. Emmanuel doit s’enfermer dans le noir. Il voit 

alors des tâches colorées bouger pour finir par former une image sur le mur de la pièce, comme sur un 

écran de cinéma. D’autres personnes peuvent travailler à la lumière du jour, et notent sur un papier 

les idées ou impressions qui leur viennent à l’esprit. L’idée ou l‘image arrive parfois en plusieurs 

morceaux, comme une photographie se révélant progressivement.  

 

Expérience  de transmission de l’image d’une poule en 1927 - Revue Métapschyque n° 4 - 1928 

« Madame Sebert reçoit les images de l’objet regardé « avec cet enveloppement qui élargit la forme, 

dont elle a l’habitude. (…) Le sujet du message était le dessin d’une poule couveuse placée sur des 

œufs, dont trois visibles en avant. Madame Sebert a vu d’abord une tâche grise se formant lentement, 

le corps de la poule arrêté au cou, puis, quelques minutes après, apparurent dans le coin en haut du 

papier, qu’elle regarde en pleine lumière comme je l’ai déjà expliqué, au-dessus de la poule, trois 

taches blanches montrant exactement les trois œufs. Ensuite se présenta la silhouette blanche de la 

crête dentelée et finalement apparut en tache grise la forme de la tête de poule sans crête, avec un 

morceau de cou. (…) Ai-je involontairement regardé plus intensément des parties du dessin que j’aurai 

transmises en idées –formes successives ? Ou faut-il penser que le subconscient de la percipiente, qui 

avait reçu e message complet, arrivait difficilement à le transmettre au conscient comme nous l’avons 

supposé dans plusieurs autres expériences ? Il sera utile d’essayer de reproduire volontairement ce 

morcellement et cela peut aider à sortir de l‘empirisme et à pénétrer le mécanisme de la transmission 

télépathique. Avec ces deux remarquables percipientes, j’espère que la télépathie scientifique pourra 

avancer vers sa réalisation ».  



2) Le spiritisme 

Très amoureux de sa femme qui décède à l’âge de 29 ans, Emmanuel de Sainville reste en contact avec 

elle tout au long de sa vie, par l’intermédiaire d’une femme médium. Nous n’avons pas retrouvé de 

contenu écrit de ces communications, qui devaient être toutes personnelles. 

De 1920 à 1922, il participe au groupe d’expériences de Gabriel Delanne, au 28 Villa Montmorency à 

Paris. Selon la méthode d’Allan Kardec, les réunions ont lieu en plein jour et dans le calme. Il est chargé 

de vérifier les dires des esprits : « le comité désigna comme enquêteur M. Le Loup de Sainville dont 

l’habileté et la discrétion étaient aussi utiles l’une que l’autres pour élucider ce cas tout spécial ». 

Ecoutons les Morts, Gabriel Delanne et G. Bourniquel, p 144, 256, 267 et 313 

Il écrit aux mairies, comme celle de Seychalles dans le Puy-de-Dôme, pour demander des copies d’actes 

de décès. Il se heurte parfois à des refus, certaines personnes ne voulant pas parler aux inconnus, ou 

considérant que soulager les peines morales des individus désincarnés est une activité malsaine. Il fait 

aussi face à de l’incrédulité « on m’affirme avec insistance qu’il n’est pas mort, on sait qu’il a déménagé 

en banlieue récemment et s’il était mort depuis peu, cela se saurait ». Une enquête difficile a été 

menée à Nanterre, car une rue avait changé de nom. Emmanuel de Sainville a quitté Courbevaux 

plusieurs fois pour aller interroger la gendarmerie et les notaires sur place. Le travail se fait sur la 

durée : « pour retrouver la fille de Monsieur Duhêtre, cela a pris 6 mois et demi ». 

3) La peinture médiumnique 

Emmanuel de Sainville reçoit en 1924 la visite de Melle Grégoire, qui s’installe avec sa mère et une 

autre parente à Courbevaux pour établir un élevage de volailles. N’ayant jamais dessiné dans son 

enfance, elle lui demande une feuille blanche. Devant le papier, une transe la prend. Elle plie la feuille 

pour faire un quadrillage sur lequel elle dessine des formes de plus en plus complexes, en dix minutes, 

chaque jour. Son caractère changeait, « devenait brusque, repoussait violemment tout conseil, en 

demandant la solitude. Je ne pouvais suivre son travail que de loin. Je ne l’ai donc jamais influencée, 

ni aidée ». Puis, elle demande des cours de peinture à Emmanuel. Il constate alors qu’à l’état conscient, 

elle travaille très lentement, laborieusement, ne comprenant ni les formes ni les proportions, et qu’elle 

est incapable de dessiner un visage. Elle se contente de dessiner des fleurs.  

En 1927, elle s’installe devant un bouquet. « Revenant un quart d’heure après regarder son travail, je 

fus stupéfait de la voir en transe devant son papier où était peinte et bien terminée une curieuse tête 

d’Indien d’Amérique. (….) C’était sans aucun doute une œuvre que consciemment elle eut été 

incapable de réaliser. Melle Grégoire parut alors se réveiller d’un rêve et regarda son tableau avec 

encore plus d’étonnement que je n’en avais eu, et me dit simplement : « je me suis sentie prise de 

sommeil, quel est ce tableau que j’ai fait ? » - Dessins médiumniques - Emmanuel de Sainville, Psychica 

n°82, 15 décembre 1927 

 



 

La tête d’indien peinte par Melle Grégoire en 1927 - Psychica n°82, 15 décembre 1927 

Prudent, il conclut « ce serait le moment de faire des hypothèses, de parler du génie ou des facultés 

paranormales. C’est donc aussi pour moi le moment de m’arrêter après avoir exposé le document que 

je jugeais utile ».   

 

4) La communication avec les animaux 

Très attentif à toute forme de vie, Emmanuel de Sainville crée à Courbevaux un merveilleux centre 

d’observation des animaux et des végétaux. Lamas, paons, coqs rares du japon, poissons et plantes 

exotiques peuplent son parc, et même son château…Il a créé un fabuleux aquarium dans ses douves, 

qu’il vient observer, en pleine nuit, en éclairant doucement la vitre qui remplace un des pans de mur 

de sa cave. Là, il observe ses poissons et tente d’en comprendre le comportement.  

Avec Androclès son caniche royal, il va encore plus loin. A raison d’un quart d’heure par jour 

d’éducation pendant au minimum quinze jours, il fait d’Androclès « un nouveau chien calculateur qui 

frappe sur une table, formé à l’école de Zou et selon les conseils de Mme Carita Borderieux ». Il pense 

que si la télépathie peut agir entre l’homme et le chien, elle doit être éliminée bien souvent. Il supprime 

aussi le risque de mouvements involontaires qui transmettraient le résultat. Androclès travaille avec 

Melle Grégoire, fait des additions, des soustractions et des multiplications. Androclès montre sa propre 

intelligence : « il compte habituellement, assis sur une sorte de fauteuil Dagobert devant une table et 

frappe indifféremment sur la table ou le bras du fauteuil ». Nos élèves, les nouveaux animaux 

pensants - Revue Psychica n° 90 - 15 août 1928 



 

Melle Grégoire, de dos, fait compter Androclès, sous le regard d’Emmanuel de Sainville. 

Notons que notre monde est l’héritier de cette époque. Aujourd’hui, nous avons la neurologie, les IRM 

et différentes techniques d’imagerie pour explorer le cerveau, les états de sommeil profond, de rêve, 

de méditation ou de transe. Nous connaissons les fréquences cérébrales favorables à l’apparition des 

rêves ou des visions. La psychologie s’est bien développée. Mais savons-nous vraiment expliquer ce 

qu’est l’âme humaine et son fonctionnement ? Il semblerait que ce point soit encore un mystère.  

Nous avons en revanche des médecines ‘’douces’’ comme l’art thérapie, les recherches de ‘’vies 

antérieures’’ dans le but de comprendre des goûts ou de traiter des peurs inexplicables dans un cadre 

de psychothérapie. Nous pouvons changer de comportement, supprimer des douleurs ou découvrir de 

nouvelles ressources en nous-même grâce à l’hypnose. Certaines universités poursuivent des 

recherches sur la télépathie. Jusqu’en 2015, les animaux en France étaient juridiquement considérés 

comme des « biens meubles ». Mais depuis, le législateur leur a accordé le statut « d’être vivants doués 

de sensibilité ». Les chiens, chats, et même un lac de Nouvelle Zélande sont désormais considérés 

comme des organismes vivants, pensants, ayant des émotions, leur propre intelligence et des droits.  

Aujourd’hui, l’animal n’est plus seulement une bête de somme ou une source de nourriture. Qu’il soit 

chien, chat, rat, lapin, souris ou serpent, il est devenu « de compagnie », pouvant disposer de 

prestations d’éducation. Educateur canin, comportementaliste animalier ou éthologue sont des 

métiers reconnus. La capacité d’apprentissage et de communication de l’animal est un fait accepté. 

Mieux encore, l’animal peut servir de support à la guérison : séances avec des animaux dans les 

hôpitaux, yoga des abeilles … 

Les bénéfices de la projection de pensée positive, ou son contraire, ont récemment été mis en avant 

par une enseigne de meubles suédois, dans une expérience consistant à dire des mots doux ou mauvais 

à des plantes… L’une d’elle se porte bien, mais l’autre dépérit. La vidéo réalisée avec des enfants a 

servi à des fins éducatives et pédagogiques, pour favoriser la tolérance. 



C’est un progrès dans la conscience du monde qui nous entoure, sa richesse et sa beauté. Nous 

pouvons aujourd’hui collectivement bénéficier de ces bienfaits, qui sont l’héritage direct des 

recherches patientes, minutieuses et « ennuyeuses » de cette époque. Merci à tout ces patients et 

brillants chercheurs, merci à Melle Goujon, Grégoire, Sébert, merci à Emmanuel de Sainville ! 

Magali Warcollier 


