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Pourquoi certaines personnes rapportent-elles des observations de PAN ? 

Dans quel contexte psychologique se produisent ces observations ? 
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PARCOURS



Parcours

Intérêt pour les PAN (Méheust, 1992, 2000 ; Vallée, 1997)  

!
Collecte de témoignages au sein de l'association ONDES (Raulet, 2003) 

!
Thèse en psychologie clinique sur les Expériences anomales (Cardena, 2014) 

!
Mise en place d'un service de consultation sur les Aes en 2009 (Rabeyron, 2012)
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LES PSYCHOLOGUES ET LES PAN



Les psychologues et les PAN

Jung et les observations d'ovnis (Jung, 1958) 

Croyances au paranormal et Paranormal Belief Scale (Tobacyk, 1988) 

Abductions et traumas (McNally et al. 2004 ; McNally et Clancy, 2005) 

Recherches en psychologie anomalistique (French, 2014)
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CAS CLINIQUES



Les types de cas

PAN isolé ou multiples  

!
Abductions et phénomènes apparentés 

!
Continuum d'un phénoménologie de type "apparition" 

!



Cas n°1 : Béatrice

Femme d'une trentaine d'année, enfance difficile, phénoménologie riche 

Sa belle-mère voit un OVNI au-dessus de la maison de Béatrice (bourdonnement, 
masse "énorme", article dans le Le Monde, débris d'une fusée ?) 

Apparition d'une forme vaporeuse blanche dans son salon 

Début des "visites" 

Masse triangulaire silencieuse avec couleurs orange et bleu ; observée par ses 
deux fils et son mari 

Nouvelles "visites" et dessins des enfants



Cas n°2 : Aaron
!

!
Observation d'ovnis à quatre reprises (grosse étoile qui se déplaçait, boule rouge) 

en compagnie de plusieurs amis 

!
Apparition récurrente de marques sur son corps (griffures), ainsi que sur le corps 

de plusieurs de ses amis 

!
Serait-il enlevé par des extra-terrestres ? 



Cas n°3 : Augustine
!

!
Jeune femme de 19 ans ; Ballade dans les bois avec un ami en voiture 

Une trentaine de lumières blanches passent devant eux sur la route à hauteur 

d'homme 

Leur voiture ne redémarre plus ; décision de rapporter par écrit séparément ce 

qu'ils ont vu 

La même expérience est arrivée à sa mère plus jeune 
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REFLEXIONS



Remarques générales

Un PAN ça n'existe pas : inscription au sein d'une subjectivité  

!
Témoignage >> Récit  

!
Les personnes voient de nombreuses choses, notamment des PAN 



Les hallucinations non pathologiques

Phénomènes hallucinatoires (10% de la population, Johns et al. 2000) <> PAN 

!
Le concept de "solution paranormale" (Rabeyron, 2010) 

!
Comment penser les hallucinations collectives ?  



PAN et élusivité
!
Dans la continuité des hypothèses de Vallée (1997) et Méheust (2000)  

!
Observation <> Elusivité (Lucadou, Römer et Walach, 2007) 

!
PAN <> MPI (Ouellet, 2011) 

!
Caractéristique spécifique de cette phénoménologie ? 



Perspectives et recommandations

 Analyse phénoménologique détaillée (Vermersch, 1990):  

>> Ecart entre le discours de l'observateur et la compréhension de l'interviewer  

Contexte d'émergence de l'observation sur le plan psychologique :  

>> évènement de vie récent chez la personne, interprétation spontanée du 

phénomène, vécu subjectif lors de l'observation, conséquences de l'observation 

Approfondissement des facteurs psychologiques communs aux observateurs  
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