Nos consultants nous écrivent…
« … J’étais « contre » et c’est par pure curiosité que je me
suis soumis à une analyse. J’avoue que vous m’avez
stupéfait !. » (A613)
« … Votre étude m’a fait hésiter à conclure une
association dans laquelle j’allais engager tous mes biens.
Je puis vous dire aujourd’hui que vous m’avez sauvé. »
(N205)
« … J’hésitais à épouser un garçon timide que je croyais
sans avenir. Vous m’avez révélé ses qualités. Je vous ai
fait confiance et comme j’en suis heureuse aujourd’hui. »
(M359)

GRAPHOLOGIE
L’état de la question

« … Ce que vous m’avez écrit n’est que trop vrai, je
fermais les yeux. Vous m’avez obligé à voir la réalité en
face. » (S857)
« … Il y avait un mur entre mon fils et moi. Vous m’avez
enfin permis de le comprendre. Le bonheur est revenu
dans la maison . » (J923)
« … Depuis que nous vous confions les analyses
d’embauche de notre Personnel, nous n’avons eu aucune
déception . » (S297)
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La Graphologie
Une science reconnue
par Bertram DURAND

L A
Ce qu’elle est
La psycho-graphologie est l’étude de la
personnalité à travers l’écriture. Représentation
symbolique de notre psychisme, l’écriture permet
au cerveau de projeter sur le papier des
mouvements révélateurs de la personnalité.
Aujourd’hui, grâce aux enseignements de Freud et
de Jung, grâce à la caractérologie de Le Senne et à
des études statistiques faites sur des milliers de
documents, la psycho-graphologie unit en une
même science les acquisitions les plus récentes de
la psychologie avec les travaux essentiels de l’Abbé
Michon, qui créa le terme de Graphologie, pour
fournir l’instrument d’investigation le plus précis
dans le diagnostic du caractère et des motivations
humaines.
Les cent dernières années ont vu une flambée de
découvertes et un bouleversement profond dans le
sens de la rigueur. Deux faits semblent acquis :
La graphologie, qui ne peut pas tout, a su tracer
ses propres limites,
Elle peut désormais rendre des services sérieux
pour une meilleure connaissance de soi et des
autres et à tous ceux qui ont à « peser » un
homme : psychologues, médecins, éducateurs,
orienteurs, avocats, responsables de personnel et
bien sûr, les parents.

Ce qu’elle n’est pas
Science occulte, magie divinatoire, la graphologie
n’a jamais manqué de charlatans. Mais aujourd’hui,
ils sont singulièrement démodés.
La psycho-graphologie n’appartient ni de près ni de
loin aux sciences occultes ou aux procédés
empiriques de prédiction de l’avenir.
Les modalités de l’écriture ne révèlent que les
données actuelles du tempérament physiologique,
les facultés et les aptitudes caractérielles en
possession de l’individu au moment où il se soumet
à l’analyse. Sur cette base viennent souvent
s’ajouter les facteurs imprévisibles, tels que le
milieu, le climat de vie, les événements extérieurs
qui ne peuvent être pris en considération par le
psycho-graphologue que dans la mesure où il en est
informé.

P S Y C H O
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Qu’est-ce qu’une véritable
analyse graphologique ?
Il s’agit d’une analyse scientifique qui n’a rien de
commun avec certains « jeux » psychologiques :
Elle se fonde sur un examen en profondeur de
l’écriture, s’appuie sur les dernières données de la
psychologie moderne et explore tous les aspects
positifs et négatifs de la personnalité.
Elle fait la synthèse de très nombreuses
observations et, par ses conclusions strictement
personnelles, peut répondre utilement à de
multiples questions en fournissant des conseils
pratiques orientés en fonction du but de l’étude.
A titre d’exemple, une telle analyse de type
approfondi peut révéler :
L’origine de certains blocages qui freinent
l’action
Les points forts parfois méconnus utilisables
pour réagir
Le genre d’activité où les qualités propres
peuvent le mieux s’employer
Le type d’activité, les personnes, l’ambiance
les plus favorables à un épanouissement
personnel
Avant de s’engager dans le mariage ou le
divorce ?
Avant de prendre un associé ou un
collaborateur important
Pour mieux comprendre et aider un enfant,
un parent, un ami.
Le psycho-graphologue ajoute à ses qualités
professionnelles celles d’un conseiller. Rien de ce
qui est humain ne lui est étranger. La pratique
journalière l’a familiarisé avec les multiples
problèmes d’écriture des consultants.
Ainsi, l’analyse psycho-graphologique détaillée
qu’il vous fournira en accentuant certains domaines
d’importance vitale sera-t-elle pour vous un
véritable plan de bataille pour confirmer et
améliorer toutes vos chances de succès.

Qui peut faire appel au
graphologue ?
La graphologie scientifique n’est pas réservée aux
seuls utilisateurs dont la profession exige une
connaissance précise d’autrui.

G R A P H O L O G I E
Tout le monde peut, non seulement faire établir une
analyse de son écriture, mais, aussi celle d’une tierce
personne.
Seuls les documents qui ne vous appartiennent pas, ou
qui précisent une interdiction de communication, ne
peuvent être analysés sans le consentement de leurs
propriétaires.
Mais chacun est le propriétaire des lettres qui lui sont
destinées ou qu’on lui a données et bien entendu, à
condition de ne pas chercher à nuire en demandant
une analyse, chacun a non seulement le droit, mais
souvent le devoir de chercher à mieux connaître
certaines personnes.

Comment faire établir une
analyse graphologique ?
La richesse d’une analyse dépend beaucoup de la
qualité des documents qui sont soumis au spécialiste.
Les lettres au crayon, les mauvaises photocopies, les
notes trop courtes ou sans signature sont assez peu
révélatrices. En revanche, l’original d’une simple
lettre écrite au stylo et signée est un excellent
document.
Pour obtenir une analyse, il suffit donc de soumettre
un ou plusieurs bons documents manuscrits (ou des
dessins s’il s’agit d’un jeune enfant) ainsi que
quelques précisions sur le scripteur (sexe, âge,
profession ou niveau des études, problèmes
éventuels).
Le secret
conclusions
documents
compatibles
d’examen.

professionnel est de rigueur et les
sont toujours adressées (avec les
en retour) dans les meilleurs délais
avec le nombre de dossiers en cours

Après l’analyse graphologique…
CNPG est en mesure de vous proposer des ateliers de
découverte individuelle, permettant à chacun une
libération des énergies potentielles par une meilleure
compréhension de ses comportements et de ses
relations aux autres.
Sous la conduite d’animateurs sélectionnés pour leurs
compétences, des groupes de 6 à 10 personnes sont
ainsi organisés à partir de vos préoccupations
personnelles, après entretien individuel.
Les méthodes adoptées s’inspirent des plus récentes
techniques (co-conseil-gestalt thérapie, analyse
transactionnelle, etc…).

Voici ce qu’une étude
graphologique est à même de
déterminer actuellement :
Domaine intellectuel :
Organisation de l’esprit – culture – faculté
d’assimilation – faculté d’expression- faculté
d’observation – sens pratique – faculté d’analyse –
faculté de synthèse – sens de l’organissation –
imagination créative – faculté d’innovation – curiosité
d’esprit – intuition – sens de l’essentiel – sens du détail
réalisme – sens critique.

Domaine social :
Equilibre – stabilité – contacts avec autrui – esprit de
copération – savoir-faire – égalité d’humeur –
émotivité – sensibilité – aptitude au commandement –
sens de l’humain – esprit de décision – dévouement –
loyauté – dépendance ou indépendance – genre de
tempérament – extériorisation ou intériorisation –
sexualité – affectivité.

Domaine de la volonté :
Vitalité – résistance à la fatigue – optimisme – mobilité
puissance de travail – initiative – combativité –
application au travail – discipline – ordre et méthode –
sens des responsabilités – prudence – ambition –
niveau d’aspiration – possibilité d’évolution – esprit de
réalisation.

CNPG Conseil RH
CNPG, créé il y a plus de 20 ans, est un organisme
indépendant. CNPG a rassemblé en une équipe
dynamique les plus éminents psycho-graphologues
français dont la compétence lui confère une position
prépondérante dans les services graphologiques et
psycho-techniques qui exercent actuellement leur
activité en France. Il participe à toutes les
recherches tendant à améliorer encore les méthodes
de la psycho-graphologie et il est pour cela en
rapport avec tous les organismes d’étude européens.
CNPG est dirigé par Monsieur Bertram DURAND,
membre agréé du Syndicat Européen des
Graphologues Professionnels. En plus de la garantie
syndicale, précisée sous le label figurant au verso de
cette page, CNPG a pris l’engagement direct, et
sans réserve, de rembourser le prix de toute étude
qui n’aurait pas donné entière satisfaction.
Ajoutons, naturellement, que tout échange de
correspondance et toute consultation donnée par
CNPG sont couverts par le secret professionnel le
plus absolu.

