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La morphologie est une méthode qui vise à établir des liens entre la morphologie des traits du visage d'un individu et sa personnalité. Que l'on y croit ou non, il peut être intéressant de voir ce que la forme de notre visage pourrait nous apprendre sur votre personnalité... Vous avez un visage rond ? Étant donné que le visage rond et poupin rappelle
fortement celui des enfants, les gens qui possèdent des bouilles rondes sont des personnes vers lesquelles les autres vont facilement, et sans crainte. Mais attention : même si les personnes qui ont un visage rond sont assez sociables, à l'aise en public, généreuses et aimables avec les autres, elles n'en sont pas pour autant effacées ou timides. Bien au
contraire : si l'on en croit les tests de personnalité, les individus ayant le visage rond sont souvent sûrs d'eux, et ils n'hésitent pas à dire haut et fort ce qu'ils pensent ! Vous avez un visage ovale ? Très esthétique avec ses proportions équilibrées et sa petite mâchoire, le visage ovale est un visage très agréable à regarder ! Selon les études
morphopsychologies, il serait à associer à des personnes : Timides, ou en tout cas qui n'accordent pas facilement leur confiance. Pondérées, qui pèsent bien le pour et le contre avant de prendre une décision. Joyeuses et honnêtes, avec qui l'on aime se retrouver en société. Vous avez un visage carré ? Avec ses angles prononcés (notamment au niveau
des mâchoires et du front), le visage carré est un visage on ne peut plus expressif. En morphopsychologie, cette forme de visage est généralement associée à une grande énergie, très positive. En effet, la mâchoire carrée est assimilée à des personnalités fonceuses, ambitieuses, qui débordent d'énergie. Très confiantes et sûres d'elles, les personnes
au visage carré se distinguent souvent dans le monde du travail, où elles ont des facilités managériales et adorent avoir des responsabilités. Vous avez un visage oblong ? Si l'on s'en réfère aux tests de personnalité, les personnes qui ont un visage oblong (de forme très allongée, plus longue que large) sont perçues par les autres comme assez froides,
ou qui se prennent très au sérieux. Alors qu'en réalité, les individus qui possèdent un visage allongé sont simplement des personnes qui aiment prendre le temps d'analyser les gens, les choses et les situations plutôt que de parler ou d'agir à tort et à travers. Le visage allongé est souvent associé à des personnes autoritaires dans le monde du travail.
Vous avez un visage en triangle ? Aussi connu sous le nom de « visage en pointe de diamant », ce visage se caractérise par un menton un peu pointu, un front légèrement anguleux et une ligne au niveau des mandibules assez large. Très peu commune, cette forme de visage renvoie donc souvent à une personnalité nébuleuses... voire antipathique. Et
s'il est vrai que selon les spécialistes en morphopsychologie, les personnes au visage en pointe de diamant sont des personnes ambitieuses, qui aiment assumer des responsabilités et pour qui la fin justifie les moyens, il ne faut pas oublier que ce sont également des individus agréables, joyeux et d'une nature plutôt facile à vivre. Vous avez un visage
en cœur ? D'un point de vue physique, le visage en forme de cœur est assez proche du visage ovale... sauf que les joues sont un tantinet plus rondes et plus joufflues. En termes de personnalité, le visage en cœur est associé à des individus « peace and love » ! Des personnes idéalistes, rêveuses, souvent « tête en l'air », qui ont tendance à se réfugier
dans leur monde imaginaire quand la réalité leur paraît trop brutale. Très créatives, ce sont également des personnes qui, quand elles ont une idée en tête, ne lâchent pas facilement le morceau. Retrouvez tous nos conseils Soins du visage. RésuméCet ouvrage est un guide pratique et concret qui met la morphopsychologie à la portée de tous.
Abondamment illustré (52 dessins et 200 photos), il présente la morphopsychologie d'une manière simple et progressive. S'appuyant sur les recherches de Louis Corman (le fondateur), son originalité réside dans la façon de présenter cette discipline (le modèle de la pyramide). Chaque planche de quatre photographies - essentielles à une
compréhension totale du principe de la morphologie - est accompagnée d'un descriptif complet et des points-clés de la personnalité y afférente. Les lois morphologiques étant universelles, les visages sont les plus variés possibles ! Des exemples de célébrités viennent corroborer chacune des notions pour une plus grande clarté dans l'esprit du lecteur.
Une partie est consacrée aux questions les plus fréquentes recueillies par l'auteur au cours de ses conférences et autres formations. Enfin, un dernier chapitre présente le monde de la morphopsychologie (associations, formations, publications, sites...). Des joues rondes, un petit nez ou une mâchoire carrée... Que révèle notre apparence physique sur
nous-mêmes ? Zoom sur la morphopsychologie, cette discipline qui analyse la personnalité et le comportement en fonction des traits du visage. Non seulement nos traits font notre charme, mais en plus, ils parlent de nous et de notre personnalité. Ainsi, le front dévoile l'intellect, alors que la bouche reflète la sensualité. C'est ce qu'on appelle la
morphopsychologie, une discipline pour laquelle notre visage est divisé en trois zones. La zone supérieure, zone plutôt cérébrale, correspond aux yeux et au front et traduit notre compréhension rationnelle du monde. Le nez, équivalent à la zone médiane, représente la perception intuitive, le social et les relations aux autres. Quant à la zone inférieure

(mâchoire et bouche), elle exprime notre appréhension pratique du monde, les réalisations concrètes.Que révèlent les traits de notre visage sur notre personnalité ? Patrice Ras* et Christophe Drouet**, morphopsychologues, décryptent pour nous les secrets qui se cachent derrière des petits yeux, un front haut, une bouche pulpeuse ou encore une
mâchoire étroite et nous aident à interpréter et comprendre, en partie, nos comportements. Votre visage est rond, vos joues sont pleines et rebondies. On vous dit souvent que vous avez une frimousse de poupée. Les lignes de votre visage lui donnent une certaine douceur, pareille à celle d’une jeune fille ou d’un enfant.Le décryptage de Patrice Ras>
Vos qualités : Ouverte et souple, vous savez vous adapter. Vous êtes une personne gentille, chaleureuse, spontanée, optimiste, et parfois un peu naïve et sans défense. Au travail, avec vos amis ou en couple, vous prenez les choses du bon côté, cherchez la conciliation plutôt que l’affrontement.> Vos points faibles : Attention, vous vous exprimez très
facilement au risque de regretter vos paroles. Votre optimisme peut vous conduire à surestimer vos forces ou à survaloriser celles des autres.> Vos valeurs : le matérialisme, le pragmatisme et l’épicurisme. Pour vous, la vie est une sorte de grand jeu avec de nombreuses possibilités de se faire plaisir. D'une grande vitalité, vous aimez en profiter.Votre
visage n'est ni rond ni creusé, plutôt ovale et équilibré. C'est la forme de visage la plus courante.Le décryptage de Patrice Ras> Vos qualités : Calme, objective, vous savez résoudre les conflits avec diplomatie. Discrète quand il le faut, vous vous montrez aussi ouverte avec les gens que vous appréciez.> Vos points faibles : Votre carapace ! Très
réservée, vous cachez votre sensibilité, vos sentiments et vos émotions.> Vos valeurs : la vérité et l’objectivité. Vous trouvez le monde et les gens complexes, c’est pourquoi vous prenez le temps d’y voir clair avant de prendre position, car vous avez peur de vous tromper. D'une manière générale, vous vous méfiez de tout ce qui est définitif et
catégorique : les dogmes, les opinions tranchées, les décisions irréversibles.Les traits de votre visage sont "creusés", les joues ne sont pas pleines, au contraire. Cela donne à la figure une forme triangulaire.Le décryptage de Patrice Ras> Vos qualités : Indépendante, hypersensible, sélective. Rigoureuse, vous aimez contrôler les choses. Dotée d'une
grande capacité d'analyse, vous préférez observer et écouter avant d'agir.> Vos points faibles : Au premier abord, vous êtes froide et distante, mais les relations se réchauffent lorsqu'on apprend à vous connaître. Au quotidien, vous êtes plutôt critique, pessimiste et susceptible. Vous trouvez la vie compliquée, dangereuse et difficile.> Vos valeurs :
L'authenticité, la sincérité. En toute chose et notamment dans vos relations, vous recherchez ce qui est rare et profond, intense ou subtil, fort ou durable. Vous préférez la solitude à l'abondance de relations superficielles.Ce que révèle la forme du frontVotre front est haut et dégagé, assez prépondérant. Les cheveux sont implantés sur le sommet du
crâne.Le décryptage de Patrice Ras> Votre intellect : Vous avez une grande capacité à digérer l’information. Vous aimez apprendre et vous êtes capable d'étudier des sujets ardus ou complexes. Maths, physique, philosophie..., votre intelligence a besoin d'un domaine pour s'exprimer.> Votre tempérament : Très prudente, vous repérez facilement les
dangers et savez les évaluer. Vous n’aimez pas les risques et tout ce qui s’y rapporte : l’inconnu, le désordre, le flou, l’ambiguïté et l’irrationnel. Ce que vous recherchez, c'est la clarté, la sécurité, l’ordre et la "normalité". Vous avancez lentement mais sûrement et toujours à l’intérieur d’un cadre défini à l’avance.Votre front est de taille moyenne, ni
trop haut ni trop étroit.Le décryptage de Christophe Drouet> Votre intellect : Vous avez une intelligence de bon niveau, apte à capter une diversité de situations. Votre devise : "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement". Vous aimez les idées claires, les conceptions évidentes et imagées. Ce qui fait de vous une personne très pédagogue et
organisée.> Votre tempérament : Le mental est un aspect de votre personnalité, mais vous misez également beaucoup sur les sentiments et l'intuition. Ce mélange de rigueur et d'imagination fait de vous une personne équilibrée, capable de dénouer les situations les plus difficiles.Votre front est étroit, vos cheveux sont implantés assez bas sur la tête,
votre visage n’est pas très allongé.Le décryptage de Patrice Ras> Votre intellect : Les problèmes et les casse-têtes, très peu pour vous ! Pour appréhender la réalité, le mental n'est pas votre outil de prédilection. Très indépendante, vous n’aimez pas perdre votre temps à examiner les choses, à les décortiquer de manière tenace et rigoureuse.> Votre
tempérament : Vous êtes une fonceuse. D'abord on fait, après on réfléchit !Vous préférez apprendre en agissant, et tirer les leçons de vos erreurs. Vos idées et vos principes proviennent de votre expérience.Vos yeux sont grands et illuminent votre visage.Le décryptage de Christophe Drouet> Vos atouts : Qui dit grands yeux, dit grands récepteurs.
D'autant plus s'ils sont clairs ! Vous avez une ouverture d’esprit incroyable et une curiosité intellectuelle insassiable. Au quotidien, vous fuyez l'ennui et votre imagination très développée vous porte vers les domaines créatifs.> Vos points faibles : Vous avez tendance à "absorber" la réalité. Le hic : s'il y a trop d'informations, vous n'arrivez pas à vous
concentrer, vous vous montrez distraite. Attention également à votre hypersensibilité, car vous pouvez réagir très fortement à certaines situations.Vos yeux sont petits et enfoncés.Le décryptage de Christophe Drouet> Vos atouts : Qui dit petits yeux, dit petits récepteurs. Vous avez une intelligence thématique et sélectionnée. Rigoureuse et organisée,
vous aimez réfléchir sur un problème à la fois et le résoudre avant de passer à autre chose. Car vous ne supportez pas de vous disperser. Mais quand quelque chose vous intéresse, vous vous donnez cœur et âme.> Vos points faibles : Vous vous montrez parfois un peu obtue et bornée. Essayez de vous ouvrir davantage aux choses qui, a priori, ne vous
passionnent pas. Elles vous seront forcément utiles un jour.Votre nez est petit et court.Le décryptage de Patrice Ras> Vos atouts : Idéaliste et profondément gentille, vous êtes une grande sensible. Votre émotivité à fleur de peau et votre douceur enfantine font de vous une personne attachante.> Vos points faibles : Parce que vous êtes souvent sur la
défensive, il est difficile d'entrer dans votre intimité. Vous vous méfiez de ce qui vous est étranger, vous vous repliez sur vous-même face à une difficulté, alors que le problème est bien souvent dans votre tête !Votre nez est allongé et plutôt fin.Le décryptage de Christophe Drouet> Vos atouts : Vous êtes dans l'action et dans la décision. Vous vous
intéressez à tout ce qui bouge, change, apparaît, évolue, se transforme : le sport, les voyages, les découvertes culturelles. Dynamique, vous avez sans cesse besoin de mouvement, de liberté, d’espace et de projets.> Vos points faibles : Vous avez tendance à fonctionner comme une adolescente, vous essayez tout sans réellement vous engager, vous
courez après un idéal "inaccessible"... d’où une certaine insatisfaction chronique. Vous aimez prendre des décisions, des initiatives. Ce côté "petit chef" vous handicape dans vos relations aux autres. Car vous aimez faire les choses rapidement et à votre manière, et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord !Votre nez est aquilin, replié sur lui-même,
avec une petite bosse.Le décryptage de Patrice Ras> Vos atouts : Entière, vous avez horreur de toutes les qualités intermédiaires : la tempérance, la mesure, la douceur, la lenteur, l’objectivité. Soit vous aimez, soit vous détestez. Vous, vous avez besoin d’admirer, de vous passionner et de vous investir à fond dans quelque chose qui en vaille la peine.
Cette fougue vous confère un certain charisme et un enthousiasme contagieux.> Vos points faibles : Vous êtes trop sensible aux apparences, qui sont parfois trompeuses. A trop vouloir ressembler aux "grands" de ce monde et à multiplier les folies, vous risquez de vous fatiguer. Attention également à ne pas vous marginaliser à cause de vos principes,
apprenez plutôt à faire des concessions.Ce que révèle la forme de la boucheVotre bouche est fine, vos lèvres sont bien dessinées.Le décryptage de Christophe Drouet> Votre sensualité : Vous avez une sensualité mesurée et sélective, vous recherchez la qualité et non la quantité. Vous privilégiez certains sens et avez tendance à négliger les autres.>
Ce que vous appréciez : Le raffinement, les choses bien faites, la belle langue, les jolies présentations, la subtilité. Votre goût vous pousse vers les extrêmes et vous appréciez de tout connaître d'un domaine.Votre bouche est grande, vos lèvres sont épaisses et pulpeuses.Le décryptage de Christophe Drouet> Votre sensualité : Vous avez une sensualité
ouverte et épanouie. A la recherche du plaisir, vous êtes une épicurienne, une vraie. Vous dégagez ainsi une confiance en vous et une aura très attractive pour les autres.> Ce que vous appréciez : L'échange ! Vous aimez profiter des choses d'ici bas, goûter à la nouveauté et surtout les partager avec d'autres, donner et recevoir.Ce que révèle la forme
de la mâchoireVotre mâchoire est large et prononcée.Le décryptage de Christophe Drouet> Mes atouts : La mâchoire large est généralement signe de force, de résistance physique. Elle indique un réel sens pratique au quotidien. En amour, vous êtes entreprenante. Faire le premier pas ne fait pas peur, au contraire, vous aimez diriger vos relations
affectives comme professionnelles. Active et combattive, vous savez défendre votre territoire.> Mes points faibles : L'impatience ! Vos besoins doivent être assouvis, vous supportez difficilement la frustration.J'ai une mâchoire étroiteVotre mâchoire est peu développée, le bas de votre visage est ovale.Le décryptage de Christophe Drouet> Mes atouts :
Raffinée, exigeante, vous aimez profiter des plaisirs de la vie tout en privilégiant la qualité de vos relations. Vous êtes une personne profonde, en quête de valeur et d'authenticité. Avec les autres, vous aimez les ambiances de communion, l'intimité harmonieuse. Vous vous imposez tout en finesse.> Mes faiblesses : Vous êtes très attachée aux
traditions, ce côté conventionnel vous bloque parfois. Très exigeante, vous manquez de tolérance à l'égard de vos proches que vous n'épargnez pas au moindre faux pas.A lire aussi sur aufeminin :> 5 clés pour avoir plus confiance en soi> Découvrez ce que votre posture dit de votre comportement> 10 phrases à se répêter pour en finir avec les
complexes* Patrice Ras, auteur de "Morphopsychologie : le visage miroir de la personnalité", publié aux Editions Jouvence** Christophe Drouet, co-auteur de "Visage, corps et personnalité", publié aux Editions Médicis
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