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Méthode novatrice d’analyse de l’écriture

En cette période d’incertitude et de technologie
galopante, l’écriture en tant que mode
d’expression gestuelle rassure, elle redevient un
besoin, une nécessité. En effet, notre société d’information s’intéresse aux représentations mentales
et aux symboles. Pour Delamain, l’écriture est le
gisement de significations inconscientes le plus
riche qu’on ait trouvé. Elle reflète la personnalité
du scripteur dans ce qu’elle a d’original et d’unique.
Une analyse globale de l’écriture apporte une
information efficace et pragmatique sur le
parcours et les potentialités d’un individu.
Très utilisée il y a quelques années, l’étude de l’écriture
a constitué une aide précieuse pour un grand nombre
de personnes ; elle revient en force car ses avantages
ne sont plus à démontrer :
• Repérer ses atouts.
• Les utiliser au maximum comme outil de
connaissance et d’action.
• Rien n’étant fixé une fois pour toute,
le mouvement graphique permet une
infinité de possibles.
Cette méthode existe depuis plus de 30 ans. Elle a
été élaborée par des psychanalystes graghologues
dont entre autres, Ania Teillard qui fut élève de Jung
et René Tomasini, disparu depuis peu, qui lui a
donné le nom de
SCRIPTO-ANALYSE.

A qui s’adresse cette méthode ?

Sur un plan professionnel
• Aux écoles spécialisées en Ressources humaines pour lesquelles des formations
sont assurées.
• Aux cabinets de recrutement et aux DRH dans les entreprises.
• Aux personnes qui désirent avoir un éventail de choix possibles pour
”booster“ leur carrière.
• Aux psychologues qui ont là un atout inestimable pour leur profession.

Sur un plan individuel
• Aux jeunes pour les accompagner dans leur scolarité. A 14 ans l’écriture
se structure ; en connaissant son potentiel, le lycéen va prendre confiance en lui,
réfléchir sur ses objectifs, considérer les améliorations à apporter et choisir
une orientation qui réponde à ses aspirations profondes.
• A toutes et à tous dans l’optique d’une analyse personnelle qui tient compte de
l’historique de chacun par une approche plus psychanalytique.

Tout comme un bâtisseur, la scripto-analyse est l’auxiliaire
d’édification personnelle indispensable qui :
• Fait un état des lieux de sa personnalité.
• Agrandit la surface habitable de son potentiel.
• Ouvre des fenêtres sur de nouvelles perspectives.
Les clefs sont à votre disposition !

Un atelier de scripto-analyse
Samedi de 10h à 12h
Cet atelier se veut un lieu de transmission et de dialogue enrichissant pour chacun
des participants, qu’il ait étudié la graphologie ou pas.
Différents thèmes relevant de la grille d’appréciation seront abordés tant sur un plan
psychologique que philosophique.
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Plongez au cœur de votre écriture, allez à l’essentiel,
là où “le visible épouse l’invisible !” J. Derrida
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