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Association CDIM

Le Centre D'Information Métapsychique de Bordeaux (C.D.I.M.) dont le Président est M. Serge
Le Guyader, est l'une des deux plus anciennes associations girondine (Loi 1901, fondée par
Madame Suzanne De LaVille et déclarée en 1978 à la préfecture sous le n°11989) à s'être
intéressée à la parapsychologie (on disait autrefois métapsychique) et plus généralement au
paranormal, sous toutes ses formes : médiumnité, perception à distance, apparitions, dialogues
avec les morts, radiesthésie, psychobiologie et méthodes de développement personnel incluant la
PNL, la Méthode Da Silva, le Yoga, etc. ainsi que les phénomènes étranges et les OVNI).
Le CDIM qui a compté plus de 200 membres au milieu des années 80 a reçu les plus grands noms
de la recherche et de l'exploration dans ces domaines, ainsi que de nombreux médiums ou
personnalités célèbres. Certains membres ont même effectué des recherches privées sur quelques
uns de ces sujets.
De plus, nombreux sont ceux qui au sein de l'association s'intéressent de près ou de loin au
symbolisme, aux méthodes initiatiques et aux croyances religieuses, à la géométrie sacrée, ainsi
qu'aux thérapies alternatives en marge de la médecine classique.
Aujourd'hui, le CDIM ne pratique plus d'expérimentations, mais se contente d'informer le public par le
biais de conférences et d'ateliers sur les thèmes ci-dessus, ainsi que la mise à disposition d'une
importante bibliothèque d'ouvrages et de revues spécialisés. Il organise aussi, parfois, des sorties
culturelles sur la région ou éventuellement sur des sites étranges, comme Rennes Le Château.
Il n'y a pas de conditions particulières à remplir pour adhérer, si ce n'est l'obligation d'être majeur
(...et de bonnes mœurs !). La cotisation annuelle est actuellement de 45€ (de septembre à fin
août) et de 65€ pour les couples. Elle donne droit à la carte de membre ainsi qu'à l'accès gratuit aux
conférences, aux ateliers et à la bibliothèque. Si une personne ne souhaite pas cotiser, nous lui
proposons, comme beaucoup de nos visiteurs dans ce cas, de participer aux frais de conférence
pour 7€ à chaque fois qu'elle vient. Mais elle ne peut alors assister aux Ateliers, réservés aux seuls
membres.

Renseignements
Tél/Rép/Fax : 05 57 22 80 92
sleguyader@aol.com
http://www.cdim33.com
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