Le « don » des guérisseurs : objet d’étude pour la psychologie ? Quel est son rôle,
sa nature, sa place et sa fonction dans leur vie ? Etude exploratoire des variables
autour du « don » : vie personnelle et familiale, sensibilité particulière ?

= vécues comme « paranormales »

Transliminal = hypersensibilité au
matériel psychologique provenant
de l’inconscient et de
l'environnement externe.

METHODOLOGIE – CAS CLINIQUE : Lucie, 50 ans

H1 : Evénements négatifs
Individuel :
Test Cible
Qualitatif

Frontière Psychique : Quantitatif
Items questionnaire :
- Mes sentiments se confondent les uns avec les autres.
- Je n'aime pas les histoires qui ont un début, un milieu et une fin
définis.
- Il m’est arrivé d’entendre que l’on prononçait mon prénom ou
mon nom sans savoir si cela se passait réellement ou si je
l'imaginais.

Nombre de points noirs :
- Décès x 3
- Emprise
- Divorces

H2 : Sensibilité psychique

- Accidents de voiture
- Déménagement
- Dépression

Frontières épaisses....…..Moyenne...……………….Frontières fines
0.........9.........18.........27.........36..........45.........54..........63.........72

Familial :
Génogramme
Qualitatif

Transliminalité : Quantitatif
Items questionnaire :
- À l’heure actuelle, je suis très doué(e) pour faire semblant et
imaginer des choses.
- Mes pensées ont parfois été si rapides que je n’aurais pas eu le
temps de les écrire.
- J’ai parfois la sensation de gagner ou de perdre de l’énergie
lorsque certaines personnes me regardent ou me touchent.

- Secrets de
famille

Basse transliminalité.........Moyenne….....Haute transliminalité
13,7.....18,3.....21,1.....23,1.....25,7.....27,5.....29,6.....32,5...37,3

Résultats

Discussion

- Présence d’événements négatifs à
traumatiques et de secret(s) de famille
- Transliminalité et frontières psychiques
minces non systématiques

- 5 sujets = Non représentatif, nous en restons au stade de suppositions
- Risque d’auto-confirmation et non validation des questionnaires en français
- Confrontation de deux conceptions : ᴪ anomalistique et psychopathologie
classique
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