La graphologie
Écrire pour se décrire - Dessiner pour s'exprimer

Liste
Ateliers conférences
présentés par

Élaine Gagnon, graphologue agréée
Durée: 2 heures
Chaque participant reçoit un résumé écrit de la conférence.

1.

Votre signature vous révèle

Notre signature est notre marque sociale. Elle reflète l'image que l'on veut donner de soi et révèle l'image que
l'on a de soi. Alors que notre écriture reflète notre personnalité profonde, notre signature révèle ce que nous
voulons bien montrer aux autres, consciemment ou non. Durant cet atelier, vous serez invité à rédiger un court
texte en y apposant votre signature et je vous montrerai comment le graphologue peut vous aider à unifier ces
deux facettes de votre personnalité.

2. La graphologie, ce que cache le tracé des mots
Lorsqu'on écrit à quelqu'un, la façon dont on occupe la page blanche témoigne de notre façon d’entrer en
contact avec le monde extérieur. Durant cet atelier, vous serez invité à écrire un court texte pour ensuite vous
initier aux grands principes de l'analyse graphologique. Venez entendre tout ce qu'au-delà des mots cette page
manuscrite peut révéler sur votre personnalité, vos principes de vie, votre vision de l'avenir, vos aspirations,
votre forme d'intelligence, vos aptitudes relationnelles, et bien plus encore.
3.

Le test du dessin de l'arbre (adulte)

Ce test projectif mis au point au début du siècle par des psychologues et psychiatres clinique est une façon
amusante de s'initier à la graphologie. Apprenez comment, en dessinant un arbre vous exprimez vos
sentiments, vos besoins immédiats et des impressions oubliés ou inconscientes. Lorsque dessiné dans ce
contexte particulier, votre arbre exprime comment vous vous situez dans votre vie et comment vous prenez
votre place en société. C'est une occasion de prendre contact tout en douceur avec votre réalité.
4.

Le dessin des cinq éléments (adulte)

La maison, le soleil, l'arbre, l'eau et l'animal, cinq éléments révélateurs de votre vécu passé, présent et futur.
Lorsque vous les disposez sur une feuille de papier, c'est votre paysage intérieur qui apparaît. Venez vivre le
test et apprendre comment le graphologue agréé se sert de ce test psychologique pour vous aider à prendre
contact avec vos expériences passées pour mieux développer votre potentiel.
5.

L'évolution du dessin chez l'enfant de 0 à 12 ans

De 9 mois à 2 ans, l'enfant fait l’apprentissage de la marche, il acquiert le sens de l’équilibre. C'est aussi à cet
âge qu'il manifeste le besoin de s'exprimer avec ses mains. Ainsi commence son apprentissage de 20 gestes de
base qui ne sont encore que des gribouillis, mais qui sont déjà porteurs de sens. Dans cet atelier vous
apprendrez à décoder les messages de votre enfant à travers les formes, les couleurs et la composition de son
dessin. Vous aurez l'occasion de découvrir ses émotions et tout ce qu'il ne sait pas dire en paroles. Vous
obtiendrez ainsi les clés qui vous aideront à amorcer un dialogue enrichissant et respectueux de son évolution.
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