Le test de la chaise
TESTEZ VOTRE CAPACITÉ PRÉMONITOIRE

C

OMPLÉTEZ CE FORMULAIRE pendant que vous êtes assis dans le fauteuil d’examen. Après avoir
terminé, épinglez le formulaire au mur (dans l’ordre chronologique) à la suite des autres. Comparez
l’exactitude de vos résultats avec le questionnaire rempli précédemment et celui qui aura suivi le vôtre.

Étape I

Étape II
DÉCRIVEZ LA PROCHAINE
PERSONNE(QUI VOUS
EST INCONNUE) QUI VA
S’ASSEOIR DANS LA CHAISE.

DÉCRIVEZ-VOUS ICI..
Genre ....... Âge .........
Couleur de vos yeux ..............

Genre ....... Âge .........

Taille ...........................

Couleur de ses yeux ..............

( En pouces ou en centimètres)

Taille ...........................
( En pouces ou en centimètres)
DESSINEZ VOTRE
AUTOPORTRAIT ICI

DESSINEZ LE PORTRAIT
DE CET INCONNU ICI

Étape III
DÉTAILS
Vos initiales ..............................

Pour faciliter le partage de cette
recherche, je donne ma permission
pour que le formulaire complété soit
numérisé et rendu accessible au public:

Date d’aujourd’hui : aa/mm/jj ......|.......|.......

O OUI O NON

L’heure ........h.........

MERCI

CONTEXTE HISTORIQUE: Les premiers tests de la chaise ont été développés au
début du vingtième siècle afin de mesurer la capacité prémonitoire d’un sujet et ils
sont associés avec le psychique français Pascal Forthuny (1872-1962) et le psychique
hollandais Gerard Croiset (1909-1980). 1 Le sujet du test était présenté avec une
1

sélection de chaises qui serait utilisée lors d’une fonction publique à venir. Il ou
elle était ensuite invitée à décrire la personne qui, à son insu, finira par assister à
cette fonction publique et occuper la chaise. Le test original était un examen oral,
mais cette version du Test de la chaise a été modifiée aux fins d’exposition. 2

Thalbourne, Michael A. comp. A Glossary of Terms Used in Parapsychology. Londres, Heinmann, 1982, 9.
Concept de John Latour avec la collaboration pour le design de Jeff Kulak, 2014. | Visitez johnlatourart.com
pour obtenir une exemplaire gratuite du formulaire à télécharger – consultez sous le symbole Ψ (psi).

2

Montréal: John Latour, 2014. ISBN 978-0-9916973-2-8

