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RÉSUMÉ  
Cette étude a été chargé de recueillir des renseignements décrivant la téléportation d'objets 
matériels , fournir une description de la téléportation comme cela se produit en physique , son statut 
théorique et expérimentale , et une projection d'applications potentielles .  
 
L'étude a également consisté en une recherche de phénomènes de téléportation naturels ou dans 
des conditions de laboratoire qui peuvent être assemblés dans un modèle décrivant les conditions 
requises pour réaliser le transfert d'objets .  
 
Cela comprenait un examen et la documentation de la téléportation quantique , son fondement 
théorique , de développement technologique et de ses applications potentielles . Les caractéristiques 
de téléportation ont été définies et les théories physiques ont été évaluées en fonction de leur 
capacité à décrire complètement les phénomènes .  
 
La physique contemporaine , ainsi que les théories qui remettent actuellement le paradigme de la 
physique actuelle ont été étudiés . L'auteur a identifié et proposé deux modèles physiques uniques 
pour téléportation qui sont basés sur la manipulation de l'espace-temps relativiste soit le général 
métrique ou électromagnétique à vide de l'espace-temps ( point zéro fluctuations ) des paramètres . 
Naturellement phénomènes de téléportation anormales qui ont déjà été étudiés par les États-Unis et 
des gouvernements étrangers ont également été documentés dans l'étude et sont passés en revue 
dans le rapport .  
 
L'auteur propose un modèle supplémentaire pour la téléportation qui est basé sur une combinaison 
des résultats expérimentaux des études antérieures du gouvernement et des concepts avancés de la 
physique . De nombreuses recommandations décrivant propositions d' études théoriques et 
expérimentales sont données dans le rapport . Le rapport comprend également une bibliographie de 
téléportation . 
 
 
Introduction 
 
(…) Quant à l'aspect psychique de téléportation , il est devenu connu à M. Forward et moi-même , 
avec plusieurs de ses collègues à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement (US), que la 



téléportation anormale a été scientifiquement étudiés et documentés séparément par le ministère de 
la Défense . Il a été reconnu que l'extension de la présente recherche dans la téléportation quantique 
et le développement d'autres formes de téléportation physique aurait un impact de gain élevé sur les 
communications et les technologies de transport dans les secteurs civils et militaires . C'est le but de 
cette étude pour explorer la physique de téléportation et de délimiter ses caractéristiques et les 
performances , et de faire des recommandations pour des études à l'appui de la Force aérienne des 
concepts avancés programmes . 
 
(…) 
 
 
5.0 p- TELEPORTATION 
 
5.1 PK phénomène 
 
P- Téléportation est une forme de psychokinèse (ou PK) similaire à la télékinésie mais généralement 
utilisé pour désigner le mouvement des objets (appelé apports) par d'autres objets physiques ou sur 
de grandes distances.  
 
Télékinésie est une forme de PK, qui décrit le mouvement des objets stationnaires, sans l'utilisation 
d'une force physique connu. Et PK est essentiellement l'influence directe de l'esprit sur la matière 
sans l'énergie physique intermédiaire connu ou instrumentation. Rigoureusement contrôlée moderne 
PK de laboratoire scientifique, et liée psychique (aka " psi ", " paranormal " ou la parapsychologie), la 
recherche a été effectuée et / ou documenté par Rhin (1970), Schmidt (1974), Mitchell (1974a, b, 
vous pouvez aussi les références citées), Swann (1974), Puthoff et Targ (1974, 1975), Hasted et al. 
(1975), Targ et Puthoff (1977), Nash (1978, voir également les références qui y sont citées), Shigemi 
et al. (1978), Hasted (1979), Houck (1984a), Wolman et al. (1986, voir également les références qui 
y sont citées), Schmidt (1987), Alexander et al. (1990), Giroldini (1991), Gissurarson (1992), Radin 
(1997, voir également les références qui y sont citées), Tarte et al. (2002), Shoup (2002), et 
Alexander (2003). 
 
Un programme expérimental bien connu théorique / / opérationnelle dirigée par SE Puthoff, R. Targ, 
E. May et moi Swann a été menée à SRI International et la NSA, et parrainé à plusieurs reprises par 
la Central Intelligence Agency (CIA), le Defense Intelligence Agency (DIA), et le renseignement de 
l'armée et de commandement de la sécurité (INSCOM) pendant plus de deux décennies, et le 
programme a ensuite été réalisée par E. mai à SAIC (Alexander, 1980 ; Puthoff, 1996 ; Targ, 1996 ; 
Schnabel, 1997 ; Tart et al, 2002).  
 
C'est ce qu'on appelle le programme de visualisation à distance, et il s'agissait d'un programme 
d'accès spécial compartimenté possédant une variété de noms de code au cours de ses 22 années 
d'exploitation. La vision à distance implique la précognition et la voyance, et il permet à un praticien 
d'acquérir des informations, quel que soit d'intervenir distance ou le temps. Le programme de 
visualisation à distance a pris fin en 1994 et Président WJ Clinton a déclassifié officiellement en 
1995.  
 
Le lecteur doit noter que le premier des programmes sur psi renseignement militaire de R & D des 
États-Unis, PK et le contrôle de l'esprit ont été réalisées par HK (Andrija) Puharich, MD, LLD pendant 
son service militaire au Centre de défense chimique et la guerre biologique à Fort Detrick, Maryland 
dans les années 1940 - années 50.  
 
Puharich avait un intérêt à la clairvoyance et PK, et se mêlait de théories pour électronique et 
pharmaceutique amélioration et la synthèse des capacités psychiques. Alors que dans l'armée, 
Puharich a pris part à une variété d'expériences de parapsychologie, et il a enseigné les groupes de 



l'Armée, de la Force aérienne et de la Marine sur les possibilités de l'esprit de guerre. Il était un 
expert reconnu dans l'hypnotisme et de la microélectronique. 
 
Phénomène PK a également été étudiée dans le programme de visualisation à distance. Colonel JB 
Alexander (. Etats-Unis de ret) Crédits ingénieur aérospatial professionnel Jack Houck pour " 
capturer phénomène PK et la transition en une forme observable " (Houck, 1982, 1984a, b ; 
Alexander et al, 1990 ;. Alexander, 2003). Au cours des trois dernières décennies, Houck (avec 
Alexander) a tenu un certain nombre de séances PK, où les participants apprennent le processus 
d'induction de PK, et de lancer leurs propres événements PK en utilisant divers échantillons 
métalliques (fourchettes, cuillères, etc.)  
 
Les individus ont réussi à plier complètement ou déformer leurs échantillons de métal sans force 
physique appliquée que ce soit. Conseillers scientifiques de nombreux gouvernementaux et de hauts 
responsables militaires ont pris part et / ou assisté à ces événements, qui ont eu lieu au Pentagone, 
à des dirigeants, ou des scientifiques de maisons, et à une baisse trimestrielle INSCOM assisté par 
le général commandant et un groupe de colonels et généraux commandant les unités INSCOM dans 
le monde entier. Déformation spontanée des échantillons de métal a été observée à la session de 
PK menée pendant la retraite INSCOM, causant beaucoup d'excitation parmi les personnes 
présentes.  
 
D'autres observateurs qualifiés notables étaient également présents à cette session, et qu'ils 
examen critique des événements. Psychique Uri Geller (1975) est le modèle original pour démontrer 
PK pliage de métal. Lors d'un entretien qu'il a donné à l'édifice du Capitole, Uri a provoqué une 
cuillère à courbe ascendante sans force appliquée, puis la cuillère a continué à fléchir après il l'a mis 
vers le bas et a poursuivi son discours (Alexander, 1996). Jack Houck continue de faire d'importants 
travaux d'expérimentation et de collecte de données sur les micro - et macro -PK phénomènes. 
Expériences de PK scientifiquement contrôlées du Laboratoire de recherche de l'Université de 
Princeton Engineering Anomalies ont été réalisées par Robert Jahn (doyen émérite de l'École de 
génie), qui ont déclaré que les résultats de manière répétée cohérentes en affectant mentalement 
substances matérielles a été démontrée en laboratoire (Jahn et Dunne, 1987).  
 
Dans les années 1980, Jahn assisté à une réunion sur le thème de PK au Naval Research 
Laboratory, et a averti que les adversaires étrangers pourraient exploiter micro- ou macro -PK pour 
induire les pilotes américains de combat militaires de perdre le contrôle de leur appareil et de crash. 
 
Très tôt enquêtes et des expériences sur, p- Téléportation ont eu lieu au cours du 19ème et début du 
20ème siècles. De nombreux cas qui ont été étudiés, et les expériences qui ont été effectuées, 
étaient sans doute dues à la fraude, et peu d'expériences ont eu lieu dans des conditions contrôlées 
pendant cette période.  
 
Cependant, la plupart des rapports scientifiques crédibles, de phénomène p- Téléportation et 
expériences connexes (contrôlées) a eu lieu à la fin du 20ème siècle (voir, par exemple, Alexander 
et al, 1990 ;. Radin, 1997). Certains de ces travaux scientifiques impliqués l'enquête de Uri Geller et 
une variété d'autres récurrents phénomènes PK spontanées (Hasted et al, 1975 ;. Puthoff et Targ, 
1975 ; Targ et Puthoff, 1977 ; Nash, 1978 ;. Wolman et al, 1986). Voyance Uri Geller (1975) et Ray 
Stanford (1974) ont affirmé avoir été téléporté à plusieurs reprises.  
 
La plupart des cas allégués de téléportation humaine du corps d'un endroit à un autre ont été sans 
témoin. Il ya aussi un petit nombre de rapports crédibles de personnes qui ont déclaré être téléporté 
vers / depuis ovnis au cours d'une rencontre rapprochée OVNI, qui ont été scientifiquement étudiée 
(Vallée, 1988, 1990, 1997). Mais il existe un plus grand nombre de ces rapports anecdotiques qui 
sont, grâce à quoi les données de témoin a tendance à être peu fiable. Toutefois, nous limiterons 
notre discussion sur les expériences contrôlées en laboratoire qui ont été réalisées et publiées. 



 
Un des exemples les plus intéressants d'expériences contrôlées avec Uri Geller était celui dans 
lequel il était capable de provoquer une partie d'un cristal de carbure de vanadium à disparaître 
(Hasted et al., 1975). Le cristal a été encapsulé de sorte qu'il ne pouvait pas être touché, et il a été 
placé d'une manière telle qu'il ne puisse pas être substitué par un autre cristal en un tour de main. 
Une série plus spectaculaire de rigueur contrôlée (et reproductible !)  
 
Des expériences de laboratoire a eu lieu dans la République populaire de Chine (RPC). En 
Septembre 1981 un document extraordinaire a été publié dans la République populaire de Chine 
dans la revue Ziran zazhi (trad. : Nature Journal), et ce document a été intitulé « Quelques 
expériences sur le transfert des objets Interprété par capacités inhabituelles du corps humain " 
(Shuhuang et al., 1981).  
 
Le journal a rapporté que les enfants doués ont pu causer la téléportation apparente de petits objets 
(radio micro- émetteurs, papier photosensible, montres mécaniques, taons, d'autres insectes, etc) 
d'un endroit à un autre (c'était des mètres) sans eux jamais toucher les objets à l'avance.  
 
Les expériences ont été opérés dans des conditions exceptionnellement bien • contrôlées (à la fois 
aveugles et en double aveugle). Les chercheurs impliqués comprenaient non seulement des 
observateurs de divers collèges de la RPC et les instituts de recherche médicale, mais aussi des 
représentants de la Commission des sciences RPC Défense nationale. En raison de la participation 
de ce dernier, il a été jugé nécessaire qu'un rapport de renseignement non classés être préparé par 
la DIA (voir Shuhuang et al., 1981), qui comprenait une traduction détaillée de l'article. 
 
Des recherches complémentaires menées par l'Institut de génie médecine aérospatiale de Beijing a 
été rapporté dans le numéro de Juillet 1990 de la Revue chinoise de la science somatique (Kongzhi 
et al, 1990 ;. Jinggen et al, 1990 ;. Banghui, 1990), qui a également été traduit en anglais par la DIA. 
Signalés dans plusieurs articles sont des expériences impliquant l'enregistrement vidéo et 
photographie à haute fréquence du transfert des éprouvettes (noix, des ballots de matchs, des 
pilules, des clous, du fil, du papier photosensible, papier traité chimiquement, éponges trempées 
dans FeCl3, etc) à travers le murs d'enveloppes scellées de papier, doubles couches des sacs en 
papier de type KCNS, des bouteilles et des tubes avec des bouchons hermétiques en verre scellé, et 
boîtes de film plastique scellés sans les murs de l'un de ces récipients étant violées.  
 
Toutes les expériences chinoises ont déclaré utiliser les enfants doués et les jeunes adultes, qui 
possédaient la capacité de PK extraordinaire bien connu, pour provoquer la téléportation des 
différentes éprouvettes. Dans tous les cas expérimentaux qui ont été signalés, les éprouvettes qui 
ont été téléportés étaient complètement inchangée ou inchangé par rapport à leur état initial, même 
les insectes ne sont pas affectés par être téléporté. Les expériences ont été bien contrôlés, 
scientifiquement enregistrés, et les résultats expérimentaux étaient toujours reproductible. 
 
Les documents chinois sont tous extrêmement intéressant et très bien écrit, et ils montrent des 
photographies et des diagrammes schématiques des différentes configurations expérimentales. Les 
protocoles expérimentaux ont été expliqués en long détail, et les données complètes et l'analyse 
statistique ont été présentés dans les résultats. Les résultats combinés de plusieurs expériences 
chinoises ont montré que : 
 
• différents groupes de recherche conçus différents protocoles expérimentaux, ont utilisé différents 
médiums doués, ont utilisé différents contenants scellés, et utilisé différentes éprouvettes (insectes 
vivants, des objets inanimés en vrac, et même la radio micro- émetteurs ont été utilisés pour suivre 
l'emplacement des spécimens) qui étaient à être téléporté ; 
 
• le temps nécessaire à la téléportation des éprouvettes à travers diverses barrières était nulle à 



partir d'une fraction de seconde à plusieurs minutes, ce qui n'était pas dépendante de l'échantillon 
d'essai qui a été utilisé, le récipient scellé qui a été utilisé (ou l'épaisseur de sa barrière), protocole 
expérimental qui a été utilisé, ou qui a été utilisé psychique 
 
• la photographie à haute vitesse / enregistrement vidéo enregistrée dans une série d'expériences 
qui testent des échantillons seraient physiquement " fusionner " ou mélanger avec les parois des 
contenants scellés, et enregistrée dans une autre série d'expériences que les spécimens d'essai 
serait tout simplement disparaître de l'intérieur du conteneur uniquement à réapparaître à un autre 
endroit (après quelques secondes à plusieurs minutes de temps transpiré), de telle sorte que 
l'échantillon d'essai ne subissent en réalité totale matériau désintégration / réintégration pendant la 
téléportation - ces données est important, parce que sans l'aide d'instruments de surveillance 
électronique, sensorielle de la personne moyenne organes et méthodes usuelles de détection sont 
temporairement incapables de percevoir le test de spécimens (ambiguë) existence pendant le 
processus de téléportation ; 
 
• la radio micro- émetteur utilisé comme échantillon d'essai dans une série d'expériences (Shuhuang 
et al., 1981) transmet un signal radio à plusieurs instruments électroniques / récepteurs fixes, de 
sorte que les spécimens puissent être suivies et contrôlées (par l'intermédiaire de l'amplitude du 
signal et de la fréquence mesures) pendant le processus de téléportation, les expérimentateurs ont 
découvert qu'il y avait de grandes fluctuations dans l'intensité (à la fois en amplitude et en fréquence) 
du signal surveillé à l'effet qu'il soit complètement disparaître ou devenir extrêmement faible (dans la 
mesure où les instruments de surveillance ne pouvait guère détecter) - on a découvert qu'il y avait 
une nette corrélation entre la variation de résistance (par exemple, des décalages de fréquence 
radicaux ont été observées) du signal radio surveillés et la téléportation de l'échantillon d'essai, de 
telle sorte que le signal est faible ou absent indiqué que le spécimen était " inexistant" (ou dans un 
état physique altéré) pendant la téléportation (note : l'amplitude du signal surveillé et la fréquence de 
l'échantillon micro- émetteur est stable avant et après la téléportation) ; 
 
• 
avant et après " en passant par le conteneur mur / barrière ", l'éprouvette et le mur / barrière du 
conteneur sont deux objets solides complets ; 
 
• les médiums doués n'ont jamais été autorisés à voir (ils avaient les yeux bandés dans de 
nombreuses expériences) ou touchent des éprouvettes ou des conteneurs scellés avant et après des 
expériences ont été menées, et que les expérimentateurs ont touché les spécimens et les 
conteneurs (utilisant à la fois aveugle et double - protocoles aveugles) ; 
 
• les résultats expérimentaux étaient reproductibles 
 
• les conditions de la fraude et tour de main ont été totalement éliminés, et plusieurs témoins 
extérieurs indépendants (experts techniques et de renseignement militaire) étaient présents en tout 
temps pour assurer une fidélité totale des expériences 
 
La radio micro- émetteur expérimental et les données photographie / l'enregistrement vidéo à haute 
vitesse offrent un indice important sur ce que le mécanisme de téléportation est, et ce seront 
discutés à la section 5.1.1.  
 
Les Chinois étaient en mesure d'offrir toute hypothèse physique importante qui pourrait expliquer 
leurs résultats. Certains chercheurs ont affirmé qu'il est nécessaire de recourir à une nouvelle 
physique, qui unifie en quelque sorte la conscience humaine (c'est à dire, la physique de la 
conscience) avec l'espace-temps quantique et la physique, afin de comprendre p- Téléportation et 
les phénomènes de PK connexes.  
 



Les chercheurs ont été surpris par leurs résultats répétées, et pouvaient à peine imaginer la " état 
d'être " modifiée que éprouvettes ont subi pendant la téléportation. 
 
Il est également important de souligner que, pendant la guerre froide, la DIA a produit trois 
(maintenant déclassifiés) des rapports sur la recherche en parapsychologie de l'Union soviétique et 
ses alliés Varsovie Paquet (Lamothe, 1972 ; Maire et Lamothe, 1975 ; DIA Rapport, 1978 ; d'autres 
études connexes ont été signalés par Groller, 1986, 1987). Le but de ces rapports est de rassembler 
et de résumer les renseignements recueillis, décrire en détail, et d'évaluer l'Union soviétique et du 
Pacte de Varsovie R & D sur la parapsychologie et paraphysique. Les rapports ont souligné l'histoire 
de la pré-révolutionnaire (tsariste) de Russie, et la Seconde Guerre mondiale et l'après- Seconde 
Guerre mondiale R & D soviétique sur psychotronics, contrôle esprit / de comportement humain, et 
l'ensemble du spectre de la parapsychologie.  
 
L'information soviétique mentionne également le matériel que les forces militaires soviétiques ont 
pris de divers centres de recherche nazis dans et autour de l'Allemagne à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale psychotronique parapsychologie R & D /. Le spectre entier des phénomènes de la 
parapsychologie a été exploré par les Soviétiques, qui ont abouti à la production d'une grande 
quantité de données expérimentales et de la littérature scientifique connexe de recherche.  
 
Un rapport de la DIA a noté qu'il y avait un débat entre l'Est de la science occidentale dans la 
littérature soviétique sur l'opportunité phénomène paranormal et des données expérimentales liées 
était réel ou même scientifiquement valables en comparaison à la pratique scientifique occidentale et 
la philosophie. Un autre rapport DIA répertorie les noms et affiliations de tous les chercheurs, ainsi 
que les noms des différents centres de recherche du Pacte de Varsovie et soviétiques, qui ont été 
impliqués. En outre, Pratt (1986) examine et résume l'histoire de la recherche sur psychotronics 
soviétiques.  
 
La mise en place du renseignement militaire américain était préoccupé par la possibilité que les 
Soviétiques et leurs alliés du Pacte de Varsovie menaient psychotronique et contrôle de l'esprit de R 
& D afin de découvrir comment exploiter et contrôler les phénomènes puissants qui pourraient être 
utilisées contre les Etats-Unis et ses alliés.  
 
LaMothe (1972) la chronique de la manière dont les Soviétiques avaient été la recherche de 
méthodes pour influencer le comportement humain pour plus de soixante ans. Les Soviétiques et 
leurs alliés ont exploré largement une technologie influence qu'ils ont appelé " un comportement 
offensant contrôlée ", qui est défini comme « la recherche sur la vulnérabilité humaine, car elle 
s'applique à des méthodes d'influencer ou de modifier le comportement humain " (Lamothe, 1972). 
Aussi, LaMothe (1972) décrit les techniques révolutionnaires les Soviétiques étudié pour influencer le 
comportement humain, qui comprenaient : le son, la lumière, la couleur, les odeurs, la privation 
sensorielle, le sommeil, les champs électromagnétiques, les produits biochimiques, l'autosuggestion, 
l'hypnose, et les phénomènes de la parapsychologie (comme la psychokinèse, la télékinésie, 
extrasensorielle perception ESP, projection astrale, la clairvoyance, la précognition, et l'état de rêve, 
etc.)  
 
Le rapport LaMothe (1972) est devenu une aide dans le développement de contre-mesures pour la 
protection du personnel des États-Unis et / ou alliées. 
 
Psychotronics est le terme général qui a été utilisé dans les anciens pays du Pacte de l'Union 
soviétique / Varsovie à classer de nombreux phénomènes psychiques subissant la recherche 
scientifique. Les conclusions tirées dans les rapports de la DIA sont que dans la catégorie des 
psychotronics, les Soviétiques identifié deux compétences distinctes (Lamothe, 1972) : 
 



• bioénergétique : ces phénomènes associés à la production d'effets objectivement détectables tels 
que la psychokinèse, la télékinésie, les effets de lévitation, transformations de l'énergie, à savoir la 
modification ou affectant la matière 
 
• bioinformations : ces phénomènes liés à l'obtention d'informations par des moyens autres que les 
voies normales sensorielles (par exemple, ESP), tels que la télépathie, précognition, et clairvoyance, 
c'est à dire, en utilisant l'esprit de puiser dans les pensées des autres ou d'obtenir des informations 
présentes ou futures sur les événements objectifs dans le monde 
 
Ces phénomènes impliquent l'utilisation de l'esprit et / ou un «champ» du corps d'affecter d'autres 
esprits et les objets inanimés indépendamment d'intervenir à distance ou le temps écoulé, et sans 
engager d'outils classiques.  
 
Bioénergétique et la bio-information sont deux classifications qui forment une seule branche de la 
science les Soviétiques ont préféré appeler Biocommunications.  
 
Recherche Biocommunications soviétiques est principalement lié à la découverte de l'existence d' un 
groupe défini de phénomènes naturels contrôlée par des lois qui ne sont pas fondées sur un 
(énergique) influence connue.  
 
Les types de biocommunication (aka Psychotronics) phénomènes comprend des activités spéciales 
sensorielles biophysiques, le cerveau et l'esprit contrôle, de communications télépathiques ou 
bioinformations émission-réception, de bioluminescence et les émissions bioénergétiques et les 
effets des états modifiés de conscience sur la psyché humaine.  
 
Psychotronics et la visualisation à distance offrent des fonctionnalités qui ont des applications 
évidentes de renseignement. Les Soviétiques et leurs alliés du Pacte de Varsovie ont investi des 
millions de dollars dans psychotronics R & D parce qu'ils ont compris cela, et vu le gain potentiel 
pour des applications militaires et de renseignement. 
 
La réponse des États-Unis à psychotronics soviétiques programmes de R & D a été le programme 
de visualisation à distance. En outre, l'armée américaine a commencé le projet JEDI en 1983, qui 
visait à accroître le potentiel humain en utilisant des modèles de comportement propices à 
l'apprentissage d'excellente / physique par des moyens non conventionnels (Alexander et al., 1990).  
 
Le projet JEDI était essentiellement une expérience de modélisation humaine performance sur la 
base de programmation neuro-linguistique (PNL) compétences, de sorte que les technologies de l' 
influence avancées pour modéliser l'excellence dans la performance humaine a été utilisé.  
 
Le programme s'est déroulé sous les auspices de la INSCOM armée et l'école de l'efficacité 
organisationnelle, et a été parrainé par un gouvernement des États-Unis spéciale interinstitutions 
vigueur. Enfin, il convient de souligner que le programme a formé avec succès plusieurs centaines 
de personnes, y compris des membres du Congrès (comme Al Gore, Jr. et Tom Downey), avant 
d'être dénoncé. 
 
Il y a une richesse de données de recherche scientifique fait du monde entier, attestant de la réalité 
physique de p- Téléportation et les phénomènes psi anormales connexes (Mitchell, 1974b ; Targ et 
Puthoff, 1977 ; Nash, 1978 ; Radin, 1997 ; Tart et al., 2002).  
 
Le lecteur sceptique ne devrait pas être si prompts à rejeter l'objet de ce chapitre, car il faut garder 
l'esprit ouvert à ce sujet et d'envisager p- Téléportation digne de plus d' exploration scientifique.  
 
Le thème de psychotronics est controversée au sein de la communauté scientifique occidentale.  



 
Le débat entre les scientifiques et les philosophes scientifiques est fortement chargé à temps, et 
devient acrimonieux au point où les scientifiques sceptiques réputés cessent d'être impartial en 
refusant d'examiner les données expérimentales ou de théories, et ils préfèrent contourner le 
discours rationnel en se livrant à des attaques ad hominem et irrationnels arguments " fauteuil ". 
P- Téléportation et des phénomènes connexes sont vraiment anormal, et ils contestent accepté 
paradigme scientifique moderne. Lightman et Gingerich (1991) écrit : « Les scientifiques sont 
réticents à changer de paradigme pour les raisons purement psychologiques que le familier est 
souvent plus confortable que l'inconnu et que les incohérences dans la croyance sont mal à l'aise. " 
 
Et les théories évoluent au fil du temps lorsque des anomalies entrer l'image. Anomalies sont 
particulièrement utiles car ils soulignent les insuffisances d'un ancien modèle et ouvrent la voie à une 
nouvelle. Faits scientifiques anormales sont inattendus et difficiles à expliquer dans un cadre 
conceptuel existant. Kuhn (1970) décrit la découverte scientifique comme un processus complexe, 
dans lequel un fait anormal de la nature est reconnu, et suivie par un changement de cadre 
conceptuel (c.-à- paradigme) qui rend le fait nouveau n'est plus une anomalie. Kuhn a déclaré que, " 
Discovery commence avec la prise de conscience de l'anomalie, qui est, avec la reconnaissance que 
la nature a en quelque sorte violé les pré • attentes induites qui régissent la science normale. "  
 
Cette déclaration décrit parfaitement exactement ce qui au cours de la révolution historique qui a eu 
lieu en physique entre la mécanique classique / électrodynamique âge au 19ème siècle et le montant 
nucléaire / relativiste âge / atomique / dans le 20ème siècle.  
 
Et ce n'est pas la seule fois dans l'histoire humaine que les paradigmes scientifiques ont 
considérablement changé. La découverte de p- Téléportation déjà commencé au 20ème siècle, alors 
laissez nous continuons la découverte et de créer un nouveau paradigme de la physique du 21ème 
siècle. 
 
5.1.1 Hypothèse basée sur la géométrie mathématique 
 
Les chercheurs chinois ont rapporté dans leurs expériences de téléportation que la photographie à 
haute vitesse / filmer éprouvettes enregistrées physiquement " fusionnant " ou le mélange avec les 
parois de conteneurs scellés, et dans une autre série d'expériences les éprouvettes disparaîtraient 
tout simplement de l'intérieur du conteneur uniquement à réapparaître à un autre endroit (après 
quelques secondes à plusieurs minutes de temps transpiré).  
 
Ils ont également signalé dans la série de la radio expériences de micro- émetteur qu'il y avait de 
grandes fluctuations dans l'intensité (en amplitude et en fréquence) du signal surveillé à l'effet qu'il 
soit complètement disparaître ou devenir extrêmement faible (dans la mesure où la les instruments 
de surveillance peuvent guère détecter), et ils ont découvert qu'il y avait une nette corrélation entre la 
variation de résistance (par exemple, des décalages de fréquence radicaux ont été observées) du 
signal radio surveillés et la téléportation de l' émetteur à l'émetteur, tels que la faible ou signal 
d'absence a indiqué que l'échantillon était " inexistant" (ou dans un état physique altéré) pendant la 
téléportation.  
 
Ces données sont importantes parce que, sans l'aide d'instruments électroniques de surveillance, 
organes sensoriels de la personne moyenne et les méthodes habituelles de détection sont 
temporairement incapables de percevoir les spécimens d'essai de (ambiguë) existence pendant le 
processus de téléportation. Ces données offre un indice important sur ce que le mécanisme de 
téléportation est. 
 
Il est au-delà du champ de cette étude à proposer une théorie de la physique complète auto-
cohérent de la conscience / l'esprit, ce qui explique comment l'esprit peut activer p- Téléportation et 



Psychotronics phénomènes connexes. Ce sujet est à l'étude au cours des dernières décennies par 
une légion de la science médicale, bio- et neuro- physiologie, la psychologie, les mathématiques, la 
philosophie et les experts de la physique. Beaucoup de théories différentes avec des degrés divers 
de maturité théorique et auto-cohérence ont été proposées au fil des ans, et la plupart d'entre eux 
n'ont pas encore été testé expérimentalement pour diverses raisons.  
 
Cependant, certains de premier ordre travail expérimental a été fait (Mitchell, 1974b ; Targ et Puthoff, 
1977 ; Wolman et al, 1986 ;. Radin, 1997 ; Tart et al, 2002.). Ironiquement, la théorie de la 
mécanique quantique, et la physique liée de l'intrication quantique et de la téléportation, est devenu 
l'objectif principal de toutes les théories de la physique de la conscience / psychotronics qui ont été 
proposées récemment (voir, par exemple, Shan, 2003). Wolman et al. (1986) et Radin (1997) fournit 
un examen et une discussion sur les théories et les expériences récentes qui sont basés sur la 
théorie de la physique quantique (voir aussi, Walker, 1974 ; Targ et Puthoff, 1977 ; Mitchell, 1999, et 
les références qui y sont citées ; Tarte et al., 2002).  
 
Il semble que la physique des q - Téléportation (chapitre 3) a un énorme intérêt pour la physique des 
p- Téléportation et psychotronique. 
 
Dans la suite, je vous propose un premier ordre hypothèse parcimonieuse qui peut expliquer les 
caractéristiques brutes des deux chinois données p- téléportation et les autres phénomènes p- 
téléportation signalés. Mais je m'abstiendrai de tout, y compris le rôle qui pourrait être joué par les 
phénomènes quantiques depuis que la communauté scientifique n'a pas encore réglé cette question 
en particulier. (Cependant, il est évident que la théorie quantique et phénomènes quantiques jouera 
probablement un rôle clé dans une théorie de la physique officielle de PK et psychotronics.) 
 
Premier ordre Hypothèse : 
 
• Fait 1 : La discipline mature de géométrie mathématique développé les propriétés des espaces de 
dimensions supérieures (Reichenbach, 1957 ; Manning, 1977 ; Rucker, 1977). Un exemple d'un tel 
établissement qui est de la pertinence de l'hypothèse : On peut visualiser un monde à quatre 
dimensions en utilisant des couleurs comme la 4ème dimension.  
 
Nous pouvons penser à un monde en trois dimensions, de sorte que les objets passent par un autre 
si leurs couleurs (par exemple, les lieux à quatre dimensions) sont différents (Reichenbach, 1957). 
Par exemple, la couleur peut être utilisé comme une 4ème dimension pour voir comment un nœud 
en trois dimensions peut être délié dans une dimension spatiale 4ème sans bouger les extrémités de 
la corde. C'est parce que le cordon ne peut pas rester noués dans l'espace à quatre dimensions, car 
le degré de liberté supplémentaire fera tout noeud de glisser par lui-même.  
 
Deux autres exemples intéressants et pertinents sont que les maillons d'une chaîne peuvent être 
séparés ininterrompue dans la 4ème dimension, et une sphère souple peuvent être tournés à 
l'envers sans se déchirer dans la 4ème dimension (Manning, 1977 ; Rucker, 1977). 
 
• Proposition 1 et 2 faits : Il a été proposé que notre espace possède effectivement une légère quatre  
 
• hyperthickness dimensions, de sorte que les composants ultimes de notre système nerveux sont 
plus élevés dimensions, permettant ainsi l'esprit / cerveau humain d'imaginer un espace à quatre 
dimensions (Hinton, 1888, 1904 ; Rucker, 1977).  
 
Si c'est le cas, alors les filets en trois dimensions de neurones que les pensées de code dans notre 
cerveau peuvent former des motifs à quatre dimensions pour atteindre quatre • pensée dimensions. 
Le " gros " espace en théorie 3 -brane (voir section 4.1), et les données expérimentales du 
programme de visualisation à distance (voir section 5.1), fournir un soutien pour ce concept.  



 
Peut-on voir dans la 4ème dimension et avoir des pensées à quatre dimensions ? Oui, nous le 
pouvons. Preuve (voir, Rucker, 1977, 1984) : Si vous regardez un cube de Necker pendant un 
certain temps, il se transforme spontanément en son image miroir et retour. Si vous regardez le faire 
assez souvent, le genre de clin de mouvement d'un état à l'autre commence à ressembler à un 
mouvement continu. Mais cette motion ne peut être continu si c'est une rotation dans l'espace à 
quatre dimensions.  
 
Le mathématicien Août F. Möbius découvert en 1827 qu'il est en fait possible de faire tourner un 
objet solide tridimensionnel dans son image miroir par une rotation appropriée dans l'espace à 
quatre dimensions (aka hyperespace rotation). Ainsi, il est effectivement possible pour nos esprits 
pour effectuer une telle rotation. Par conséquent, nous pouvons produire phénomène à quatre 
dimensions dans nos esprits, si notre conscience est à quatre dimensions. Rucker (1984) montre un 
autre exemple dramatique d'être en mesure de voir dans la 4ème dimension via une "Cou -A- Cube. 
" 
 
• Fait n ° 3 : Une autre propriété de la géométrie de dimension supérieure (Reichenbach, 1957 ; 
Rucker, 1977, 1984) est que l'on peut déplacer à travers les obstacles en trois dimensions solides 
sans les pénétrer en passant dans le sens de la 4ème dimension (spatiale). La 4ème dimension est 
perpendiculaire à l'ensemble de nos directions de l'espace en trois dimensions normales, et si nos 
enceintes en trois dimensions n'ont pas de murs contre cette direction. 
 
• Conclusion et Hypothèse : Par conséquent, les résultats des chinois expériences p- téléportation 
peuvent être simplement expliqué comme un phénomène de la conscience humaine qui agit en 
quelque sorte à déplacer ou faire pivoter des éprouvettes par une dimension spatiale 4e, de sorte 
que les spécimens sont capables de pénétrer les parois solides / barrières de leurs conteneurs sans 
les violer physiquement.  
 
Pas de véritable dématérialisation / rematérialisation des échantillons a lieu. Les fluctuations 
d'intensité de signal électromagnétique de l' émetteur à l'émetteur spécimen, et le mélange apparent 
des autres échantillons avec les parois de leurs contenants, représentent le passage des 
échantillons à travers une quatrième dimension spatiale.  
 
Au cours de téléportation les signaux radio émis par le micro-émetteur est devenu faible / inexistante 
et varié, parce qu'ils se répandaient sur dans la 4ème dimension et devient indétectable dans notre 
espace à trois dimensions. Les signaux faibles qui étaient («à peine ") détectée représentent la fuite 
d'une partie du signal radio de nouveau dans notre espace à trois dimensions à partir de la 
quatrième dimension pendant téléportation. Le mélange observé d'autres spécimens avec les parois 
de leurs contenants est de savoir comment le mouvement / rotation des échantillons par la 4ème 
dimension a été interprétée visuellement par l'esprit (le long des lignes du cube de Necker ou des 
exemples de cou -A- Cube). 
 
5.2 Conclusion et recommandations 
 
Nous aurons besoin d'une théorie physique de la conscience et psychotronique, ainsi que des 
données plus expérimentales, afin de tester l'hypothèse à la section 5.1.1 et découvrir les 
mécanismes physiques qui sous-tendent la manipulation psychotronique de la matière. P- 
Téléportation, si vérifié, représenterait un phénomène qui pourrait offrir un potentiel militaire et à 
haute rentabilité, l'intelligence et les applications commerciales.  
 
Ce phénomène pourrait générer une révolution spectaculaire dans la technologie, qui résulterait d'un 
changement de paradigme dramatique dans la science. Anomalies sont la clé de tous les 
changements de paradigme ! 



 
• Recommandations : 
 
• Il existe de nombreux partisans au sein de l' establishment militaire américain qui comprendre la 
signification de la visualisation à distance et phénomène PK, et croire qu'ils pourraient avoir des 
implications stratégiques. Bremseth (2001), un Navy SEAL États-Unis, a assisté à l'École de guerre 
maritime et a étudié le programme de visualisation à distance, et interviewé de nombreux anciens 
participants au programme. Bremseth puis a écrit sa thèse sur le sujet, et a conclu que la preuve 
appuie la recherche et les applications de visualisation à distance continue. 
 
Un programme de recherche sur l'amélioration et l'expansion, ou la mise en œuvre de nouvelles 
variations de, les Chinois et Uri Geller expériences de type doivent être menées afin de générer 
phénomène p- Téléportation dans le laboratoire.  
 
Les performances et les caractéristiques de p- Téléportation doivent être délimités afin de 
développer une hypothèse raffiné.  
 
Un tel programme devrait être conçu de telle sorte que d'un modèle opérationnel pour le p- 
Téléportation peut être développé et mis en œuvre un prototype.  
 
Un programme expérimental similaire à la mode pour le programme de visualisation à distance 
devrait être financé à $ 900,000 - 1,000,000 par an en parallèle avec un programme théorique 
financé à 500.000 dollars par an pour une durée initiale de cinq ans.  
 
Le rôle de la théorie de la physique quantique et phénomènes quantiques connexes (c.-à- 
enchevêtrement et de la téléportation) dans le p- Téléportation et psychotronics devrait être explorée 
dans ce programme (voir, par exemple, la recommandation biologique téléportation quantique à la 
section 3.3).  
 
Une étude de définition de l'expérience doit être menée d'abord à identifier et proposer les meilleures 
expériences de ce programme, qui devrait être financé à $ 80,000 pour un an. 
 
--------------------------- 
 


