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LES LETTRES ANONYMES     
 
 Vous venez de découvrir dans votre boîte à lettres, une lettre dont le contenu est 
destiné à vous causer un choc et à vous atteindre fortement.   
 
     Pour vous, le choc est violent 
 
 Vous venez de découvrir que quelqu'un vous déteste au point de vous salir, vous ne 
savez pas qui est cette personne, ni pourquoi elle vous a envoyé cette lettre.  
 Le fait que vous ne sachiez pas quel est l’auteur de cette lettre, va vous faire peur, 
vous vous sentez traqué, vous avez peur au travail, devant chez vous, le soir, dans la journée 
et n’arrivez pas à dormir. Vous allez suspecter tout le monde. Vous ne vos sentirez en paix 
que lorsque vous saurez qui est cette personne. 
  
 Qui vous a écrit ? 
 
     Un proche, un voisin, un collègue, une copine, un copain, un parent, quelqu’un que 
vous croisez souvent ou avec qui vous travaillez. Cela peut aussi bien être une jeune personne 
qu’une personne plus âgée. 
 C’est une personne déçue, une personne envieuse. Vous avez quelque chose (ou 
quelqu'un) que cette personne n'a pas. 
        
 
 Pourquoi dit on qu’il (elle) est proche de vous et vous connaît ? 
 
 L’auteur de la lettre anonyme aime savoir ce que vous vivez et il (elle) veut voir et 
connaître le choc que vous a fait sa lettre. Il (elle) peut savourer sa joie de vous savoir 
malheureux (se). Il est fréquent qu’il (elle) se renseigne sur ce qui vous arrive si vous 
commencez à en parler et il ou elle aimera bien savoir la suite que vous allez donner à sa lettre 
anonyme. 
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     Pourquoi écrit-il ou écrit-elle à la main ?   
 
 Car la main est le meilleur prolongement émotionnel, la personne est en émotion et 
peut avec le stylo imprimer une trace, laisser sa force, écrire des mots méchants lui fait du 
bien.  
 Ces personnes ont le plus souvent vécu des événements insupportables et en veulent 
aux amis, voisins, collègues, membres de leur famille...  
 L'écrit apporte à son auteur un soulagement, ce qui explique les récidives. 
 
     Il (elle) va peut-être essayer de changer son écriture 
 
 Mais il est impossible de tout changer. Le Graphologue sera en mesure d'identifier 
l'auteur de ces écrits malgré l'effort fourni par l'auteur pour dissimuler sa propre écriture. 
 
 Que faire ? 
 
 Si vous ne faites rien et laissez cette lettre de côté, attendez-vous à en recevoir 
d'autres.  
 Le mieux est de consulter immédiatement un graphologue pour connaître son auteur 
afin de faire cesser ces envois. 
  
 

Découvrir l'auteur de cette lettre ou de ces lettres va vous soulager, 
vous aurez l’impression de sortir du cauchemar. 
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   EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE DE LETTRE ANONYME 
 
 Je vous offre plusieurs possibilités d’expertises 
 
 Consultation orale : 50 € (sans écrit de ma part). 
 

1. Vous venez en consultation avec les documents originaux ou d’excellentes copies 
(scanner haute résolution) et j’examine sur place vos documents avec ceux que vous 
souhaitez comparer, ou je vous donne des pistes concernant la personne qui a écrit. Je 
vous indique la marche à suivre et vous recommande ou non une expertise écrite (cf. 
le détail ci-dessous). Vous prenez RDV et vous apportez vos documents avec vous. 

 
2. Vous ne pouvez vous déplacer et m’envoyez par courrier ou mail le ou les documents 

scannés de façon très nette. Ensuite nous convenons d’un RDV téléphonique et 
j’examine les documents pendant le RDV téléphonique. Je vous indique la marche à 
suivre et vous recommande ou non une expertise écrite (cf. le détail ci-dessous). 

 
3. Vous pouvez demander un compte-rendu d'expertise écrit suite à cette consultation. 

Les honoraires que vous aurez versés seront déduits 
 

Compte-rendu d'Expertise : 90 € 
 
Avant de procéder à une expertise, demandez le ''compte-rendu d'expertise'' 

 
Une première étude succincte des documents peut être effectuée sur demande du 
client. Ce travail ayant pour but de vous donner la direction que prendra l'expertise 
demandée. Vous recevrez un compte-rendu d'expertise écrit. Honoraires 90 €. 
 
Si suite à ce compte-rendu vous souhaitez aller plus loin et faire effectuer un rapport 
d'expertise graphologique, nous déduirons la somme que vous aurez versée pour le 
compte-rendu. 

 
 
 Expertise de lettre anonyme sans comparaison d’écritures : 150 €   
     
 Analyse de la lettre anonyme seule : descriptif de la personnalité et des comportements 
et motivations de son auteur : 150,00 €. Cette analyse vous aide à cerner l’expéditeur. 
 
 Expertise de lettre anonyme avec comparaison d’écritures : 250 €  
  
 Analyse de la lettre anonyme et comparaison avec des documents pour rechercher 
l’auteur de la lettre : à parti de 250,00 €.    
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 PROCÉDURE 
 
 Pour commander un RDV par téléphone ou une expertise  
 

• Remplissez le document page 4 et envoyez-le, complété avec vos documents. 
• Cochez l’analyse choisie. 
• Joignez votre paiement par chèque à votre commande. 
• Joignez les documents scannés. 

 
 
COMMANDE   
 
 Je souhaite que vous réalisiez 
 
o Une analyse orale simple en rendez-vous par téléphone     50,00 € TTC  
o Un compte rendu d’expertise       90,00 € TTC   
o Une analyse d’une lettre anonyme     150,00 € TTC 
o Une expertise en comparaison d’une lettre anonyme avec des courriers pour rechercher 
l’auteur de la lettre anonyme. 

• 1 document comparé à un autre document :   250,00 € 
• 1 lettre anonyme comparée à 1 à 3 courriers :   250,00 € 
• 1 lettre anonyme comparée à 4 à 7 courriers :   350,00 € 
• 1 lettre anonyme comparée à 8 à 11 courriers :   450,00 € 

 
 Je joins à ma commande un chèque du montant de l’analyse soit :    euros 
 
 
 Cette analyse me sera retournée sous pli confidentiel à mon adresse ci-dessous 
 
NOM et PRENOM  
ADRESSE        CP et VILLE  
TEL 
EMAIL      @ 
 
Documents à me faire parvenir  
 
 Pour une consultation par téléphone ou pour une expertise 

• Envoyez la lettre anonyme avec son enveloppe s’il y en une. 
• Joignez les documents de comparaison si vous souhaitez que je compare la lettre 

anonyme avec des documents en votre possession pour en rechercher l’auteur. 
• Joignez votre paiement par chèque. 
• Remplissez le formulaire de choix de commande ci-dessus. 
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• Écrivez à la main le texte ci dessous. 
 
Merci de recopier de votre main le texte suivant  

Veuillez analyser cette écriture. Il est entendu que cette analyse est considérée de part et 
d’autre comme strictement confidentielle et que je vous dégage formellement de toute 
responsabilité à ce sujet.  

Recopiez ici et signez. 
 
   

 


