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Madame,

Nous avons déjà eu l'occasion de nous mettre en contact avec vous, après votre aimable et gentille autorisation
de vous soumettre à un test psychologique. En vérité, nous pouvons vous assurer que votre inestimable offre
est véritablement précieuse pour nous.
Peut-être n'est il pas important pour vous de comprendre l'importance de telles épreuves qui possèdent malgré
tout un intérêt indubitable même si des personnes peu expérimentées dans les techniques psychométriques
affirment le contraire.

Ne pensez pas qu'il s'agisse de quelque chose de magique ou d'ésotérique. Les résultats du test, s'ils sont
sincères et si vous avez fidèlement suivi les instructions, peuvent être mesurés soigneusement pour obtenir des
éléments importants qui reflètent la psychologie de la personne examinée.

Il est inutile de vous préciser que tout le protocole du test et que ses résultats seront maintenus absolument
secrets. Même la référence de la personne, son nom et son domicile ne seront pas enregistrés. Nos sommes en
train de réaliser une analyse sociologique de la différenciation des sexes dans la société terrestre et ce qui
importe ce sont les données et non les personnes concrètes. Nous vous supplions de suivre fidèlement ces
INSTRUCTIONS.

1°) nous avons ajouté une feuille de papier avec trois gravures numérotées avec les signes ( (S34-1)) = 1, (
(S34-2)) = 2, ( (S34-3)) = 3. Vous pouvez observer que sur la droite de la feuille existent autant d'autres
grilles ou carrés blancs.

2°) dans une pièce de votre domicile, une fois SEULE et sans bruits perturbateurs, regardez chaque gravure
pendant CINQ MINUTES, une par une en cachant les autres avec un feuillet. Après avoir regardé le premier
pendant cette durée, (MONTRE PROCHE) écrivez dans la grille de droite CE QUE VOUS SUGGÈRE UNE
TELLE IMAGE. Vous pouvez l'exprimer en peu de mots ou terminer la grille et prendre une autre feuille.
Répéter cette opération avec les autres deux images (EN CACHANT TOUJOURS LES AUTRES DESSINS).
N'essayez pas de forcer la description et ne vous efforcez pas non plus à l'exprimer d'une manière littéraire.
LA SPONTANÉITÉ EST INDISPENSABLE.

3°) Bientôt nous vous appellerons par téléphone, et après vous avoir demandé si vous avez terminé le test,
nous racrocherons pour vous laisser le temps de chercher le papier. Peu après,nous vous rappellerons. Et
VOUS MÊME vous lirez en CITANT le N° de la GRAVURE, ce que vous avez écrit sur la même image,
AVEC UNE VOIX CLAIRE et en MODULANT la voix tout en essayant de le lire RAPIDEMENT.
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