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PASSAGE CHOISI
1. Historique de la morphopsychologie

La morphopsychologie est une excellente méthode de connaissance de soi et des autres,
assurant l'amélioration de la communication tant dans les domaines affectifs que
professionnels.

La morphopsychologie est l'étude des corrélations existant entre la morphologie du corps et
la psychologie de l'homme, c'est-à-dire entre la forme du corps, du visage ou des dents, et la
personnalité de celui qui les constitue.
Outil de développement personnel très prisé, en particulier dans les entreprises, elle est
basée sur des données scientifiques confirmées par l'observation clinique d'un grand
nombre de patients de médecins et de psychologues qui ont, depuis Hippocrate, établi des
corrélations vérifiables entre la forme du corps et du visage, et les traits de caractère.
Avec le temps, elle devient un art qui permet de deviner la personnalité cachée sous les traits
du visage. Elle permet en effet de mieux se connaître soi-même pour améliorer ses points
faibles, miser sur ses points forts, et aussi de mieux connaître ses interlocuteurs pour faciliter
la communication.

En 1920, Carl Gustav Jung, disciple de Sigmund Freud, établit une Classification typologique
avec huit tendances basées sur deux notions antagonistes, extraverti et introverti, se

subdivisant chacune en sensitif ou intuitif d'une part, et en affectif ou intellectuel d'autre part.
Les types psychologiques de Jung sont vus comme des outils permettant de diagnostiquer
les différences de fonctionnement psychologique entre les individus. Largement utilisée
pendant près d'un siècle, notamment pour l'orientation professionnelle et les tests
d'embauché en entreprise, la classification typologique de Jung reste essentiellement une
étude de tempéraments.

Le terme de «morphopsychologie» a été inventé en 1937 par le médecin psychiatre Louis
Corman, qui fonda la société française de Morphopsychologie en 1980. Il classa les individus
en deux grandes catégories, en fonction non seulement de leur tempérament mais aussi de
leur aspect physique : les dilatés et les rétractés.
La classification de Louis Corman s'appuie principalement sur les cinq critères
morphologiques suivants, considérés successivement :
° forme de base du visage et des dents ;
° prépondérance des organes sensoriels sur le visage ;
° inclinaison du profil de haut en bas et de l'arrière vers l'avant ;
° aspect des angles du visage et des dents : nez, menton, commissures des lèvres et des
yeux, angles des mâchoires, angles des dents... ;
° étage prépondérant du visage : supérieur intellectuel, médian sensoriel ou inférieur
physique.

(...)

INTERVIEW DÉCALÉE
1) Qui êtes-vous ? !
Je suis une dentiste en quête d'authenticité.

2) Quel est le thème central de ce livre ?
Le thème central du livre est une invitation à interpréter ses maux de dents non plus comme
des fatalités tyranniques, mais comme des opportunités de mieux-être.
La Morphopsychologie nous fait découvrir que le corps est le reflet de l'âme.
La Psychosomatique offre un sens aux maux du corps, qui reflèteraient nos souffrances

inconscientes.
L'hypnose médicale traverse ces maux à la recherche des ressources personnelles conçues
pour nous guérir.
Le livre, s'appuyant sur ces thérapies pionnières, invite le lecteur à écouter les maux de ses
dents pour découvrir les clés de sa propre guérison et rester désormais en bonne santé.

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-vous ?
«La maladie, comme la dépression ou l'anxiété qui lui sont liées, ne sont pas des fatalités à
combattre absolument, mais un signal que votre corps vous envoie pour vous obliger à
prendre le repos nécessaire pour recharger vos batteries et trouver des solutions plus
adaptées à votre bien-être.»

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ?
Si ce livre était une musique, il serait une musique douce et exaltante de Logos (Stephen
Sicard), idéale pour libérer les émotions et se reconnecter au meilleur de soi.

5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ?
En priorité, j'aimerais partager avec mes lecteurs des clés pour ouvrir les portes de la
guérison vers la Sérénité qui est le secret d'une bonne santé.
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