
 
Formation continue  

Association des graphologues du Québec 
 

 

Le test du dessin de l’arbre 
 

avec Élaine Gagnon 
 

À La Baie, le samedi 13 octobre de 9 h à 15 h 30 

Centre communautaire Saint-Alphonse, 482,  rue Albert, La Baie G7B 3L4 

 

À Montréal, le samedi 27 octobre de 9 h à 15 h 30 
5115, boul. de l’Assomption, Montréal H1T 4B2      L’Assomption     dans les rues voisines 

 

Frais d’inscription : 20 $ membre et non membre Pour information : 438 321-9030 

 

Pour réserver votre place et une copie du livre, faites parvenir le coupon d’inscription ci-dessous et votre 

paiement à :  

 M
me

 Nicole Lagotte, trésorière 

 Association des graphologues du Québec 

 1343, J. C. Lévesque 

 La Baie (Québec)  G7B 2Z5 

 Libellez votre chèque au nom de l’Association des graphologues du Québec. 

 Votre place sera réservée à la réception des frais d’inscription.  

 Nous acceptons les réservations jusqu’au 30 septembre  2018.  

 Un minimum de10 participants est nécessaire pour confirmer la tenue de la formation. 

 Les frais d’inscription vous seront remboursés si la formation est annulée par l’AGQ. 

 Après le 30 septembre et une fois la tenue de la formation confirmée, les frais d’inscription seront 

transférables mais non remboursables.  

 Apportez votre lunch pour le repas de midi.  

 Réfrigérateur et micro-ondes disponibles sur place à Montréal. 

 Tim Horton à deux pas à La Baie. 
 

 
 

 

Nom : ________________________________________      Prénom : ___________________________________ 

 

 

 Samedi 13 octobre – Le test du dessin de l’arbre – à La Baie (20 $) 

 Samedi 27 octobre – Le test du dessin de l’arbre – à Montréal (20 $) 

 Je désire acheter le livre Le dessin de l’arbre, les clés d’interprétation (18 $) 

 

 Je joins mon paiement par chèque de  :_____________________ 

 



 
Formation continue 

Association des graphologues du Québec 
 
 

Le test du dessin de l’arbre 
 

avec Élaine Gagnon 
 

À La Baie, le samedi 13 octobre  de 9 h  à 15 h 30 

Centre communautaire Saint-Alphonse, 482,  rue Albert, La Baie G7B 3L4 

 

À Montréal, le samedi 27 octobre de 9 h  à 15 h 30 
5115, boul. de l’Assomption, Montréal H1T 4B2      L’Assomption     dans les rues voisines 
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Déroulement de la journée 

En matinée, cette  formation vous permettra d’expérimenter le test et d’en comprendre de façon 

pratique et concrète l’interprétation de ses différentes composantes.  

En après-midi, je vous proposerai une série d’études de cas pour vous familiariser avec les multiples 

domaines dans lesquels ce test peut s’avérer utile. 

Je souhaite ainsi atteindre l’objectif principal de cette journée de formation qui est de vous démontrer 

comment ce test projectif donne un accès rapide à la dynamique relationnelle du scripteur et, de ce 

fait, devient un complément essentiel à l’analyse de l’écriture.  

 

 

Au cours de ma pratique de la graphologie, j’ai eu la chance d’observer 

des centaines de dessins de l’arbre. Devant la singularité de chaque 

dessin, j’ai consulté plusieurs auteurs. Au fil de mes lectures, j’ai appris 

à apprécier le style de chacun et les nuances qu’ils apportaient à un 

même aspect.  

Cet ouvrage pratique de 85 pages est un recueil de mes notes 

personnelles prises au cours des dix dernières années. Conçue sous 

forme de grille d’analyse, et abondamment illustrée, la méthode que je 

vous propose vous mène rapidement à l’essentiel. Un document Excel 

accompagne ce livre et vous permet de rédiger rapidement votre rapport. 

  Prix : 18 $ 

     L’achat de ce livre n’est pas obligatoire pour suivre la formation. 

 

 


