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          Introduction 
 
 
   La morphopsychologie est un monde de connaissances, une approche 
intellectuelle qui se nourrit au contact de l’esprit et de l’histoire de chaque 
personne. La morphopsychologie établit un lien entre la physionomie, les traits 
du visage : sa gloire, ses défaillances et le psychisme « la puissance du soi, de 
l’ālaya (grenier à grains de tous les actes commis dans nos vies antérieures) et 
le charisme » qui va avec. 
   La sépulture, la sculpture et la culture de l’âme s’épanouissent au contact de la 
vérité ultime. La vérité « cette vie éternelle, ce rite, cette victoire contre 
l’éternité et cette transcendance éternelle ». La transcendance « cette transe, 
transe humanité/sacrée de cendres, d’une dance qui transparaît dans les 
rancunes, sacre ou sacrifie par cent/sang, le désir, la douleur amour/néant, la 
compassion/errance » qui se renouvelle de vie en vie sans discontinue. Ce que 
les bouddhistes appellent le continuum de l’esprit. 
   La morphopsychologie intéressait déjà les prêtres égyptiens, les philosophes 
grecs tels qu’Aristote, Socrate, Platon ainsi que des médecins connus « c’om » 
Carl Gustav Yung, Franz Joseph Gall, Roger Ermiane, William Herbert 
Sheldon. Tous ces curieux éthérés ont approché cet univers. C’est le docteur 
Louis Corman, né en 1901 à Roubaix et mort en 1995 à Nantes, qui remit au 
goût du jour en France (dans les années 30) le terme morphopsychologie. Ce 
médecin psychiatre, d’origine française, a été chef du service de psychiatrie de 
l’adulte à l’hôpital Saint-Louis à Paris et fondateur du service de psychiatrie de 
l’enfant à l’hôpital Saint-Jacques à Nantes. Il a écrit de nombreux ouvrages.1 

 
   Dans ce recueil de poèmes intrusifs, instructifs « Morph’ô Psychologie » ; je 
présente les lois de la morphopsychologie, le visage, l’œil, les yeux, leur couleur 
et leur signification puis la beauté de l’iris et la pseudo-médecine de l’iridologie. 
 
 
1.  Louis Corman, Visages et caractères, études de physiognomonie, avec 15 croquis dans le texte et 
25 hors texte, collaboration de Gervais Rousseau, Édition Paris Librairie Plon, 1932-réédition en 1948 
 

Dr Louis Corman, Quinze leçons de morphopsychologie, avec 80 portraits de A. Protopazzi, Édition 
Stock, 1937-réédition en 1946 (actuellement indisponible) 
 

Louis Corman, Connaissance des enfants par la morphopsychologie, Édition PUF, 1975-réédition en 
1992 
 

Louis Corman, Le diagnostic de l’intelligence par la morphopsychologie, avec 200 portraits, Édition 
PUF, 1975-réédition numérique 18/03/2019 
 

Docteur Louis Corman, Nouveau manuel de morpho - psychologie, Édition Stock, 1977 
 

Louis Corman, Types morphopsychologies en littérature, Illustré avec 100 portraits, Édition PUF, 
1978 
 

Louis Corman, Caractérologie et morphopsychologie, Illustré de 80 portraits, Édition PUF, 1991 
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   C’est le docteur Ignatz von Peczely (1826 -1907) médecin homéopathe 
d’origine hongroise qui établit la première topographie anatomique de l’iris. 
L’iridologie, structurée en cartes, permet la lecture de la santé des organes. 
Aujourd’hui, c’est une discipline à part entière. D’autres confrères, tous 
médecins, mettront à l’honneur cette discipline dans le monde entier. Parmi les 
plus célèbres : le pasteur suédois Nils Liljequist (1851-1936), Léon Ernest 
Vannier (1880 -1963) homéopathe parisien… Puis ce sera Jorgen Bernard 
Jensen (1908 - 2001) -né de parents danois- qui deviendra le plus célèbre des 
iridologues américains. 
   Je présente l’iridologie par le biais du Docteur Jean Dupire et de quelques 
extraits de son ouvrage « L’iridologie dévoilée, l’esprit du regard »1. J’aborde 
également l’univers de la pupille, des sourcils, du nez et ses différentes formes. 
J’introduis l’univers de l’oreille avec ses aspects et ses explications inattendues. 
Quant à la bouche ; j’ai opté pour la rhétorique très détaillée du Docteur Olivier 
Relier2. 
   Dans le cadre de la morphopsychologie du visage ; il est difficile de ne pas 
s’ouvrir au monde des taches ou marques de naissance. Ce monde est décrit 
« c’om » un art divinatoire. Il est dénommé d’une manière vaste : métoposcopie. 
Toutefois, la traduction étymologique de ce terme (à partir du grec ancien	  
μέτωπο [metôpos] « front » et de σκοπεῖν [skopein] « observer, examiner ») est 
construite avec une certaine limitation. En effet, le front sous-entend l’analyse 
du dessin des lignes, des rides et des marques ; mais n’englobe pas 
véritablement les taches de naissance. Pour terminer mes recherches s’exaltant 
dans la composition poétique… J’ai opté pour la morpho-astrologie. 
 
   Indépendamment de la réalité de la « morph’ô psychologie » qui m’interpelle 
depuis de nombreuses années ; mon âme a fait le choix de balayer l’aspect 
profane pour m’approcher le plus possible du divin « cette dimension 
vindicative, cette définition de l’illumination, cette victoire in extrémis de 
l’infini ». Pour vous familiariser, voici trois extraits poétiques d’avant-garde, 
d’avant-goût : 
 

YEUX – Tu es Né-e du terme yoni en sanskrit 
Cette « matrice du monde » 

Qui enfante ces « soleils » yellow pour être heureux 
Eux, deux, Dieu et l’eucharistie du Christ 

 
 
 
 
 
 
1.  Dr Jean Dupire, L’iridologie dévoilée, L’esprit du regard, Édition Guy Trédaniel, 2020 
 

2.  Dr Olivier relier, Le nouveau manuel de Morphopsychologie, Toutes les bases théoriques actuelles, 
Laidrich, Ermiane, la Typologie etc… Des centaines de schémas et photos des portraits célèbres, 14 
exercices – De A à Z, Édition Olivier Relier, 2011 
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PUPILLE – Étymologiquement… 
Tu es ce spectre universel, ce palais illuminé de l’ego 

Ce parfum de poète, ce lieu, cette place qui pille 
La pu ̂ja ̂ en sanskrit ce « rite religieux journalier, service divin » 

 
IRIS – Tu intronises ce soleil noir et l’ignorance de l’esprit 

L’irréel, le réel et l’idéogramme ir qui en sanskrit signifie « pour aller » 
Vers le nirvana en sanskrit cet « état de bonheur » 

Et giri en sanskrit cette « montagne, colline, élévation » vers le silence 
 
   Pour considérer le fruit de mes recherches ; ce recueil de poèmes est 
accompagné d’une « annexe d’ouvrage »*… Prolongement de cette fleur 
littéraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* À disposition sur www.o-conscientise.fr - Vent poétique - Morph’ô psychologie.PDF 
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MORPHO-PSYCHOLOGIE 
 

MORPHO – Tu es l’âme du Monde 
Cette empreinte, ce mouvement de l’effort 

Modestie, ombre et rêve 
Cette marche vers la mort 

 
Merveille, gloire et rédemption 

Cette musique organique 
Du monde qui s’ouvre au berceau des origines 
Où la morale est murmurée à l’oreille du cœur 

 
Pour passer la phase originelle 

Meurtrir les obstacles redoutables 
Se morfondre dans la paix et son honneur 

Magnifier l’or dans un panthéon d’horizons 
 

Pourfendre et honorer les héros au paradis 
Dans leurs prières et leurs heures d’oraisons 

Où le mythe de l’orgueil 
Pénètre dans la sphère de l’obligation de conscience 

 
Où la musique orchestre une pluie orpheline 

De prouesses, d’histoires, d’oracles 
De providences pour choisir 

Son potentiel d’honnêteté 
 
 

 …/... 
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MORPHO-PSYCHOLOGIE (suite) 
 

Avec cet oiseau Phénix ; tu oses 
« Porter, supporter » du grec phoros 

La « souffrance » cette passion hostile 
Appelée pathos en grec 

 
PSYCHOLOGIE – Tu parfais les six paramitas en sanskrit 

Ou « vertus transcendantes » 
« Générosité, éthique, patience, persévérance, stabilité mentale, sagesse » 

Qui président solennellement le you en anglais « tu ou soi » 
 

Et la politesse psychédélique 
Son chemin et son oraison 

Ainsi que le charisme du om en sanskrit « l’origine du monde » 
Et le peu de chose de la huitième conscience et sa logique 

 
Plus le pouvoir sacré de l’ālaya en sanskrit 

« L’âme universelle » 
« Lieu de stockage des mémoires 

Et des empreintes karmiques de nos actions » 
 

Avec la conscience et son honneur, la logistique de l’ego 
Et avec son gisement d’explications : 

Olo signifiant en grec « ce qui fait une entité » 
Et logia voulant dire en grec « science, étude, recherche ». 
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VISAGE 
 

Tu es ce voyage vers l’illumination 
Visaya en sanskrit « qui ligote la conscience » 

Ce vis-à-vis qui interpelle la vigilance et la sagesse 
La gentillesse et l’exemplarité 

 
Cette victoire sinueuse du sacrifice des anges 

Ce vide sans violence à l’image d’un sage 
Cette vision du sacré qui gage et entre dans le chiffre romain VI 
Et sa conversion en chiffre indo-européen dit « chiffre arabe » 6 

 
Abordant les cinq premières qualités de l’esprit d’éveil 

« La générosité, l’éthique, la patience, la persévérance, la méditation » 
La sixième étant liée à l’attention de « la sagesse transcendantale » 

Le VI-SAGE étant une consécration divine 
 

Intronisant une vision profonde qui n’a pas d’âge 
Et la codification ésotérique de « VI »-« YOGI » et « SAGE » 

Le verbe latin videre signifiant « percevoir par la vue, être témoin de… » 
Un yogi en sanskrit étant une « personne pratiquant le yoga » 

 
Un yogi pratiquant : Samādhi en sanskrit pour atteindre l’état de sagesse 

En permettant « à l’esprit d’entrer dans un état de calme » 
Un yogi pratiquant : Vipassanā en pāli signifiant 

La « vision intérieure et profonde de la paix par la méditation ».  
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MORPHO-PSYCHOLOGIE DU VISAGE 
 

La morphopsychologie a toujours été vénérée « c’om » un art, une science 
Par les prêtres égyptiens, les philosophes grecs 
Et des médecins « c’om » Carl Gustav Yung 

Elle a été remise au goût du jour en France par le Docteur Louis Corman 
 

La morphopsychologie correspond à une loi 
LA LOI – Pouvant être la logique d’une œuvre et d’un idéal : 

Liberté, oraison et foi 
Loin des objectifs de l’illumination 

 
La morphopsychologie s’enracine dans la psyché « souffle de vie, âme » 

Se transfigure dans des forces bien spécifiques 
Se déploie dans des explications bien concentriques 
Se codifie dans un creuset respectueux et respectable 

 
Le visage s’interprète en trois zones : 

Supérieure (le front) symbolise l’esprit, la pensée 
Médiane (les joues) symbolisent les relations humaines, affectives, sociales 
Inférieure (la mâchoire) symbolise l’énergie vitale et les intérêts matériels 

 
Quatre forces d’âmes s’animent et définissent le tempérament 

Le lymphatique : posé et solide dans l’effort - pas très rapide mais organisé 
Le sanguin : généreux et sociable - il aime la vie et les relations 

Le nerveux : émotif, inquiet, intellectuel et le bilieux : grand travailleur 
 
 

 …/... 
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MORPHO-PSYCHOLOGIE DU VISAGE (suite) 
 

La loi de la morphopsychologie se démultiplie 
En quatre lois de base 

La loi de la dilatation-rétraction, la loi de la tonicité-atonie 
La loi d’équilibre et d’harmonie, la loi dite d’évolution et de mouvement 

 
« La loi dite de dilatation-rétraction » 

La dilatation est symbole d’épanouissement 
« L’action par dix de l’illumination, de l’amour, de la transcendance » 
La rétractation est symbole de tristesse « la récréation des ténèbres » 

 
« La loi dite de tonicité-atonie » 

S’exprime par la tonicité des muscles 
Des tissus du visage 

Des yeux, du nez, de la bouche 
 

« La loi dite d’équilibre et d’harmonie » 
Se définit 

Par le côté gauche du visage qui représente le passé, l’enfance 
Par le côté droit du visage qui représente la réalité 

 
« La loi dite d’évolution et de mouvement » 

Correspond au changement lié au temps 
Où la fatigue, la transfiguration 

Les joies, les peines, les rires, les rides sont des états manifestes. 
 
 

 
 
  



11 11  

 
 
 
 

ŒIL 
 

Tu es ce ô caché 
Ce om en sanskrit « origine du monde » 
Compassionné donnant ses Directives 

Elle, IL organisés et exemplaires devant l’illumination. 
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YEUX 
 

Ton premier mouvement est ce mystère 
Cette représentation iconique de la lettre « Y » 
Ce miroitement de la Vérité et de l’Illumination 

Ce philtre, ce calice, cette crypte secrète 
 

YEUX –  Tu es Né - e du terme yoni en sanskrit 
Cette « matrice du monde » 

Qui enfante ces « soleils » yellow pour être heureux 
Eux, deux, Dieu et l’eucharistie du Christ 

 
Ton second mouvement 

Est cette synthèse du sacré : yogi en sanskrit 
« Pratiquant de yoga et de méditation » 

Ego à l’usage de l’expérience 
 

Pour permettre à ceux et à celles qui le souhaitent de pénétrer 
Dans l’ālaya en sanskrit « l’âme universelle » 

« Huitième conscience, lieu de stockage 
Des mémoires et empreintes karmiques de nos actions » 

 
Dans l’esprit, l’univers 
Ces lieux complexes 

Paradoxe 
Paix. 
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YEUX NOIRS 
 

Tzigane, yiddish… En passant par l’Afrique 
L’Asie, l’Océanie, les Amériques 
La loi des nombres ; c’est 80 % 

De la population mondiale aux yeux bruns voire de couleur foncée 
 

Tu ne perds jamais le Nord… Même au purgatoire 
La pigmentation de ton iris noir 

Est extrêmement élevée pour résister 
À l’endurance du soleil, absorber la lumière 

 
Frapper la cible dans certains sports 

« C’om » le tennis 
Où le noir rime avec « voir » 

Noir étant la teinte maîtresse des leaderships 
 

Les yeux noirs font de vous 
Des personnes mystérieuses 

Dynamiques et vives, parfois anxieuses 
Agréables, avec une vigueur d’esprit 

 
NOIR – Tu es nirvana en sanskrit cet « état de bonheur » 

Oraison, illumination, réussite 
Pour nuancer, orienter, initier, révéler que le regard 

C’est « nous » et les ordres pour « la traversée du désert » irana en sanskrit. 
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YEUX MARRON 
 

MARRON – Tu es cette montagne d’âmes 
Mala en sanskrit « chapelet bouddhiste » 

Rosaire, réponse, offrande nuancée 
Qui ne fait qu’« un » one en anglais 

 
MARRON – Tu es cette main qui respire, regrette 

Dans une profonde respiration 
La magnificence des Rishi en sanskrit « sage, ermite, ascète » 

Qui redynamisent, réinitialisent le cosmos à l’unisson 
 

Retranscrivent, restituent les ordres pour notre bonheur 
Cette onde de choc, ce son, cette conscience 

Multipliée et arrondie par onze 
Qui rétablit, redonne et honore « la paix » en numérologie 

 
Les yeux marron dérivent du noir 

Et représentent, sur notre Terre matrone, 79% de personnes 
Qui mènent le combat, respectent 

Et remplissent les conditions 
 

MARRON – Ta magnificence est cet amour : rythme, rêve, obstination 
Ta marge de manœuvre sur Terre est cette ronde 

Dans le samsara en sanskrit « cycle de renaissance et de souffrance 
Dans lequel sont pris les êtres non éveillés ». 
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YEUX NOISETTE 
 

Le noisetier a des pouvoirs magiques 
Ses branches ou « baguette de Coudrier » 

Étaient utilisées par les Celtes pour repérer 
Les sources d’eau et les nappes phréatiques 

 
La magie c’est aussi un « soin » 

Tout « c’om » le terme noisette qui peut être transcendé 
Dans la définition 

« Nouvelle oraison insolite sentence et dette » 
 

En physionomie ; ton regard nuance le Soi des êtres humains 
Qui sont 5%, sur terre, à avoir des yeux noisette 

NOISETTE – Tu es ce Nous qui insiste sur ce sentier terrible 
Avec le terme set qui en anglais est le dérivatif de « secte » 

 
Les êtres humains aux yeux noisette sont braves, courageux 

Spontanés, amusants, espiègles et sensuels 
Indépendants, confiants, curieux 

Conscients des difficultés et des obstacles 
 

Leur âme est encline à la contemplation du Nous à l’infini 
No time soon eternity en anglais « pas de temps bientôt l’éternité » 

Et le symbolisme extravagant de Plotin « pas de temps pour l’éternité » 
Le trésor étant d’être exemplaire ou esclave. 
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YEUX AMBRE 
 

AMBRE – Ton âme magnifiée est baignée de reflets 
Dont la couleur de l’iris représente 5 % de la population mondiale 

Ton regard rivalise l’espace des astres 
Tout « c’om » le Grand-duc d’Amérique et l’aigle le Circaète 

 
Tes yeux abritent toute la chaleur du monde 

Ta bienveillance est d’un réconfort envoûtant 
Amulette bercée de regrets 

Ton amour est la beauté rayonnante de l’ego 
 

AMBRE – Ton alchimie bénie ruissèle, ensorcèle 
Les années millénaires des arbres 

L’ambroisie de l’ambre ; est cette oléorésine fossile 
Secrétée par certains conifères 

 
AMBRE – Ton charisme est le parfum des braves 

Il est aussi : amour, musc, bijou raffiné, encens 
Pour combattre les angoisses 

Les maladies bénignes et renforcer l’estime 
 

AMBRE – Ton amour magnifié bénit les rencontres, les efforts 
Dans le samadhi en sanskrit « l’union, la totalité, la contemplation » 

Et la bhakti en sanskrit « la dévotion » 
Et leur rêve exorcisé. 
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YEUX BLEUS 
 

Le bonheur est ta légende 
Eux, le sacré, les sacrifices, les sacrilèges 
-Selon des chercheurs danois ou suédois- 

Les êtres humains qui possèdent des yeux bleus 
 

Ont un seul ancêtre connu et apparu au bord de la mer Noire 
Il y a 6.000 à 10.000 ans avant notre ère… 

Cette mutation génétique est égale, à ce jour, à 2,2% 
Dans la population mondiale 

 
Quant à la physiognomonie ; 

Elle atteste une certaine corrélation 
Entre les traits du visage et la position sociale 

Le bleu symbolise l’eau qui calme 
 

BLEU – Ta bonté légifère l’ego 
Et son universalité 

Ta bienveillance est ce langage du cœur 
Qui se baigne dans le lagon de l’existence universelle 

 
La couleur de ton âme est associée au cinquième chakra 

Celui de « la communication » qui a le don d’écouter les autres 
Chakra voulant dire en sanskrit « roue ou disque » 

Transformateur de l’énergie cosmique dans le corps d’un être humain. 
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YEUX GRIS – GRIS-BLEU 
 

Gris au paradis, mais aussi 
Dans les pays nordiques, en Europe de l’Est 

En Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient 
Notamment en Iran, en Afghanistan et au Pakistan 

 
Couleur discrète ; la tempérance des yeux gris-bleus 

C’est ce gourou qui ridiculise le sacré 
Ombre et Lumière 

De l’ego et de son universalité 
 

« C’om » la calcédoine, cette pierre semi précieuse… 
Tu es la grandeur de l’esprit, la générosité 

Tu apportes la bienveillance, le calme, la douceur 
Et atténues le blues et les pleurs 

 
GRIS – Étymologiquement ; tu mets en évidence 

La grâce d’un rishi en sanskrit un « sage » 
À « l’écoute perpétuelle » de la shruti en sanskrit 

Qui est le garant de rita en sanskrit « l’ordre éternel » et de la sagesse 
 

Tu es la garantie, la réponse à l’illumination et à la sagesse 
La générosité, les trois dimensions essentielles de l’esprit : 

1. La logique et la capacité de déduire 
2. La fracture de la causalité - 3. L’intelligence émotionnelle. 
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YEUX VERTS 
 

Quelle est ta vérité ? Seuls 2 % de la population 
Ont les yeux verts sur notre Terre-Mère 

Ces yeux sont très répandus en Islande, en Asie centrale 
Notamment en Afghanistan 

 
Dans ton iris ; c’est le pigment jaunâtre 
Lipochrome qui fait la rareté du charme 

VERT – Ton mystère est ce verset, ce secret 
Qui transparaît, transfigure dans ton âme 

 
La couleur verte reste associée au chakra du cœur 

Celui de « l’amour universel »… Chakra voulant dire en sanskrit 
« Roue ou disque » transformateur 

De l’énergie cosmique dans le corps de l’être humain 
 

VERT – Ta vigueur est envoûtante, rêve et trêve 
Qui voient, expérimentent le renouveau de la transfiguration 

Ta verticale est cet esprit tendu vers l’espoir et tout ce qui est tangible 
Ta couleur fut celle des apothicaires 

 
VERT – Ta valeur est l’estime qui resplendit dans le vent 

Réaffirme la transcendance 
Vecteur essentiel de ressourcement, de respiration 

De relaxation, de repos et de tranquillité. 
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YEUX VAIRONS 
 

Les yeux vairons sont rares 
Tout est vrai dans l’iris et son raisonnement 

Vairon ou hétérochromie 
Est la vérité, l’amour, l’illumination et les ronces 

 
« C’om » David Bowie qui obtint 

La volonté de Dieu au rabais 
Suite à une altercation, une bagarre 

Pour le cœur d’une jeune fille 
 

L’hétérochromie peut être complète ou partielle 
Le terme vairon réunit tout ce qui est vrai et les émotions 

Le chiffre romain « V » correspond à une « pulsion phallique » 
Dans la classification des pulsions en psychanalyse 

 
VAIRON – Tu es violence, paix, ironie des réponses 

Avec tes victimes… Tu accueilles l’irrationnel de la « raison » 
VAIRON – Tu viens aider, rompre le néant 

Vaincre, dire « au revoir » au négatif 
 

Les vainqueurs irrespectueux sont rappelés à l’ordre du NON 
La volonté est l’alliée du terme anglais iron voulant dire « fer » 

Ce fer oxydé 
Cette relation, cette prison. 
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YEUX ALBINOS 
 

L’attention est cet alignement 
Pour braver les injustices et les obstacles 

ALBINOS – Tu es calme, acuité, lâcher-prise, bien-fondé 
Inos qui en sanskrit signifie « celui qui inspire une terreur sacrée » 

 
ALBINOS – Tu es cet astre de lune, de bienveillance, de conscience 

Vous êtes rares dans le monde 
ALBINOS – Tu es cette atteinte à la liberté, au bonheur 

Intronisant la notion d’incarnation, d’ostentation et de susceptibilité 
 

ALBINOS – Ton alchimie est ce binôme 
Qui dans l’obscurité 

Fait allusion bibliquement à l’arthropode 
Cet insecte piqueur-suceur « open source » 

 
Ton allégorie, ton bien-fondé secondent le sacré 

Pour nous avertir que la Leishmaniose 
-Cette parasitose, cette fatalité- 

Brûle l’illumination et nos connaissances 
 

Ainsi que l’album des innocents qui offusque la souffrance 
Les songes de Satan et ses souvenirs 

L’allégeance d’un bonheur en lambeaux 
D’un clandestin, bien-né, nouveau soldat 

 
 

 …/... 
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YEUX ALBINOS (suite) 
 

ALBINOS – Tu es l’aliénation et sa logique 
Apolis en grec « l’être dépourvu de cité » qui s’exile dans son œuvre 

Intronise et nuance ce « S.O.S. » 
Cet oubli de soi 

 
Ton allégorie est bhajan en sanskrit « chant dévotionnel » 

Bhajana « adoration » en sanskrit, intégrité 
Nuance du om en sanskrit « origine du monde » 

Et shanti en sanskrit « la paix ». 
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IRIS DE L’OEIL 
 

L’iris de l’œil est spirituel et sagesse 
Son désir est d’illuminer tous les secrets 

L’irréel est son jardin privé et sacré 
L’hier est le rayonnement de l’inconscient 

 
IRIS – Tu intronises ce soleil noir et l’ignorance de l’esprit 

L’irréel, le réel et l’idéogramme ir qui en sanskrit signifie « pour aller » 
Vers le nirvana en sanskrit cet « état de bonheur » 

Et giri en sanskrit cette « montagne, colline, élévation » vers le silence 
 

IRIS – Tu irradies, avec le verbe rise en anglais 
« Monter, s’élever, se lever », la sagesse 

Ton sourire illumine le respect 
Et l’idéologie des sommets 

 
IRIS – L’idéologie est un risque 

Un idéal, un regard, un rêve, un roi 
Avec le verbe sanskrit ris 

« Souffrir un dommage matériel ou moral, périr » 
 

IRIS – Tu intronises ishvara en sanskrit « le seigneur suprême » 
Avec sa shakti en sanskrit « la souveraineté divine, déesse serpent » 

Identifiée à la kundalini en sanskrit 
« L’énergie cosmique, vitale, divine ». 
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IRIDOLOGIE 
 

Tu es cet iris céleste, roue des vents 
Trame irienne en iridologie 

Fait de tonicité, de relief, de dépôts 
De couleurs, de pigmentation, de texture 

 
Ta cartographie identifie 90 zones 

Dans les deux iris : œil gauche - œil droite 
L’iridologue déduit la vitalité 

Les forces et les faiblesses somatiques 
 

La quantité de toxines, la capacité à les éliminer 
L’état d’équilibre du système nerveux 
L’état psychique et la minéralisation 

Les liens et interactions entre les organes 
 

Qui sont constitués de signes iriens (visibles dans l’iris) 
Les lacunes : appelées lésion fermée, ouverte ou lignes de guérison 

Les arcs nerveux : liés au système nerveux et/ou hormonal 
L’anneau : de cholestérol, de sodium, d’anémie 

 
Les arcs de vieillesse : exprimant sénilité et maladies type Alzeihmer 

Le cercle de peau : lié à des problèmes de peau type psoriasis 
Le cercle lymphatique : exprimant une surcharge des ganglions lymphatiques 

Les taches de produits chimiques : indiquant des résidus de métaux lourds. 
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PUPILLE 
 

Tu es ce petit orifice circulaire noir 
Situé au centre de l’iris de l’œil 

Les variations de ton diamètre correspondent 
À nos pensées, à nos ressentis 

 
Le degré d’illumination 

De la pupille peut varier de 2 à 8 mm 
Myosis, signifie qu’elle se contracte 
Mydriase, signifie qu’elle se dilate 

 
La pupille se rétrécit à la lumière 

Lors d’une émotion négative, d’un stress, d’une colère 
La pupille se dilate lors d’une attraction sexuelle 

D’une prise de drogue, d’une souffrance cérébrale 
 

PUPILLE – Étymologiquement… 
Tu es ce spectre universel, ce palais illuminé de l’ego 

Ce parfum de poète, ce lieu, cette place qui pille 
La pu ̂ja ̂ en sanskrit ce « rite religieux journalier, service divin » 

 
Qui se pose dans l’imaginaire : Il et Elle 

Avec purna giri pitha en sanskrit « lieu de la montagne absolue » 
Qui brille avec son principe ultime 
D’être le premier en intelligence. 
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SOURCIL 
 

Tu es la souveraineté du Ciel 
Sœur sourire, souris 

Compagnie de l’illusion 
Soleil ou ruine dans la cité illuminée 

 
Sweet & Sour en anglais 

« Sucré, doux » & « acide, goût aigre » 
Sacrilège ou réussite - Conscience illuminée 

Shanti en sanskrit « la paix » ou la réconciliation 
 

Sacré joyau qui resplendit 
Dans le nom phénicien SOUR 

Qui vient du grec « humide, marécageux » 
Sacrifice ou renoncement 

 
Cœur I Love 

Qui sépare, ovationne, unit, réussit la compassion et l’illumination 
Dans le silence de l’oubli qui revendique 

La source ou le repos 
 

CIL ou Corpus Inscriptionum Latinarum exprimant en latin 
La « collection générale des inscriptions latines » 
Mots abrégés sur les monuments ou épigraphie 

Consciente ou inconsciente de ce qu’est politesse. 
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NEZ 
 

Que dire du nez au-delà de la morphologie ? 
Cet espace est composé de deux rivages 

Consacré à la respiration, au souffle divin 
Aux qualités sensibles « c’om » l’odorat 

 
Le NEZ est une image-spectrale 

Anagramme du terme ZEN associé à l’Esprit 
Le « N » dans le terme NEZ se lit verticalement et horizontalement 

Son tracé « tête-bêche » peut nous entraîner dans un monde diabolique 
 

Mon esprit le voit « c’om » représentant la posture de yoga 
Adho mukha svan-asana en sanskrit 
Pour « déposer le mental à terre » 

Adho en sanskrit veut dire « vers le bas » 
 

Mukha en sanskrit se réfère au « visage » 
Adulé lui-même par le terme kirti en sanskrit « la gloire, la gloire » 

La lettre « N » « fête des fous »-« monde renversé » 
Se traduit par « vénération volontaire » 

 
Ou par la montagne « qui donne la gloire souhaitée » 

Svan en sanskrit est ce savoir qui exprime 
« Le son, le bruit lié au rugissement du vent » 

Quant à Asana en sanskrit ; il signifie « une posture rituelle ». 
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NEZ AQUILIN 
 

Le nez aquilin est cette architecture tranquille 
Amour, quiétude, lumière, intégrité 

Qui ressemble au nez d’aigle, d’orlin ou de faucon 
Son apparence est un questionnement loin d’être innocent 

 
« À qui le câlin ? » le destin, le déclin 

Les lingots… À vol d’oiseau 
Vous avez le nez crochu, le sens des affaires, de la ruse 

Prêt à s’enrichir, à faire carrière 
 

En hommes ; les traits de votre personnalité font valoir 
Votre masculinité, votre courage, votre noblesse 

Tels que Jules César, Charles Quint, Henri IV 
Ces personnalités historiques 

 
En femmes ; vous êtes considérées « c’om » 

Séductrices fatales avec la crainte de scandaliser 
Vous êtes indépendantes avec une force de volonté 

Telle que la reine Cléopâtre 
 

Oiseaux rares aux signes de beauté 
Vous ensorcelez le sexe opposé 

Et vous n’hésitez pas à aller 
Là où personne ne s’est jamais aventuré. 
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NEZ NUBIEN 
 

Tu es cette lune qui descend 
Dans l’obscurité pour faire du bien 

Ténèbres nébuleuses… Tu bénis le Ciel en conscience 
Et te perds dans les nues 

 
De nubes en indo-européen « nuage » 

Qui avec les nagas universels et leur bouclier invisible 
« Gardent les trésors de la nature » 

Pour être ensemble 
 

Un naga en sanskrit est le « serpent » 
De la fertilité et de l’immortalité 

Et symbole de la kundalini en sanskrit 
« L’énergie cosmique, vitale, divine » 

 
Née du lotus, de la nature de Bouddha, de l’illumination, de l’encens 

Tu es ce nid de l’univers aux narines larges et plates 
Avec son arête aplatie qui font des êtres humains que tu honores 

Des êtres créatifs, charismatiques, ouverts d’esprit, vifs et curieux 
 

Des personnes franches et honnêtes 
Ce qui les rend sympathiques 

« C’om » Barack Obama ; qui fait partie des gens 
Qui préfèrent voir la coupe à moitié pleine. 
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NEZ CONCAVE 
 

Du latin concavus « creux et rond » 
Ton contenu est confusion 

Ta convention est constellation de connaissances 
Consacrée à l’avenir 

 
Le nez concave révèle une personne 

D’une grande sensibilité 
D’une bonté d’âme prête à aider son prochain 

Avec le cœur sur la main 
 

Bien que fragile à cause d’une grande empathie 
Il ne faut pas te blesser 

Tout « c’om » saint Thomas 
Ta conception est faite de la science et de ses divisions 

 
De concentration, de calme, d’amour et de venin 

De concert avec ton arc de visage 
Tu es cette copie carbone, conclusion adorable pour vivre avec l’ego 

Concrétisation d’un avatar - version extendida 
 

Un avatar en sanskrit est « l’incarnation d’un être humain » 
Venu « favoriser l'évolution terrestre » 

« Ouvrir la voie à une conscience supérieure pour l'humanité » 
Et conclure que les actes valent : la volonté et ses exigences. 
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NEZ CONVEXE 
 

Petit contrat de vexation 
Le nez convexe appelé aussi nez romain 

Est une convention de connaissances 
Qui vivifie, vérifie l’exemplarité 

 
Entre les mains du diable ou du bon dieu 

Tu célèbres : once d’or et néant 
Victoire de l’ego 
Vexation du sexe 

 
Vous êtes connus pour être des gens spontanés 

Des leaders naturels, très investis dans votre travail 
Très organisés et possédant un charisme « c’om » 

Abraham Lincoln, Tom Cruise 
 

Convexe, tu te courbes honnêtement devant la philosophie 
Du Veda, et du sexe, qui en sanskrit est cette « connaissance ou vision » 

« Cette puissance agissante fondamentale qui se manifeste 
Dans l’intuition cognitive de l’ordre cosmique par des hommes inspirés » 

 
Ayant comme pivot la délivrance 

La libération des conséquences des péchés 
L’exemption divine ou l’immunité divine 

Jusqu’à l’absorption finale dans l’essence suprême. 
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NEZ COURT 
 

Du latin co signifiant « avec » 
Tu es ce courant de transmission 

Cette compassion, cet amour transcendé 
Ce calme ou le reste de la tranquillité 

 
Connaissances ou rhétoriques 

Courtois ou rage terrible 
Colère ou refoulement de la tristesse 

Conformiste ou roturière 
 

Courage et courtoisie 
Connivence ou rédemption du temps 

Avec votre nez court ; vous avez connu la routine 
Vous êtes idéalistes, gentils et d’une grande sensibilité 

 
Vous aimez le travail d’équipe 

Votre douceur est enfantine 
« C’om » Lindsey Wixson 

Ce top modèle américain, Baby Doll 
 

Vous êtes fidèles, sympathiques 
Toujours prêts à aider les autres 

Au contact d’organisations caritatives 
Vous goûtez aux plaisirs de la vie. 
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NEZ TORDU 
 

Tor, tu te rapproches de thor 
Le « dieu du tonnerre » dans la mythologie nordique 

Pour transcender la force divine de l’univers 
Tu es « celui qui marche devant les autres » 

 
Ce torrent divin et fou 

Qui transparait dans l’obscurité 
Et répond aux drames universels 

Afin de tordre, réduire, décliner les discussions 
 

Ton charisme confère un certain charme 
« C’om » l’acteur Owen Wilson 

Dont le nez tordu, bosselé, asymétrique 
Est signe de séquelles, de stigmates 

 
Où l’inconscient des vies antérieures 

Traduit, s’organise pour ridiculiser le désir usurpé 
Des torts qui dupent 

Le temps et l’organisation des « rendez-vous » 
 

Ta virilité d’homme 
C’est : tendresse et orgueil défendu 

Le tout relié au reste du monde 
De la criminalité et de la prostitution. 
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OREILLE 
 

Tu es l’ordre de la veille… 
L’oreille est une entité en forme de fœtus renversé 

Ton embryon d’or est fait de vieilles légendes : Il et Elle 
De fils, de filles et de trois corbeilles qui sont tes trésors 

 
L’oreille externe possède trois étages 

L’hélix ou pavillon correspond à la zone cérébrale 
L’anthélix ou conque correspond à la zone affective 
Le lobe ou lobule correspond à la zone instinctive 

 
HÉLIX – Tu es ce héros qui porte en lui 

Cet élixir, cette liberté d’expression 
Ces chevaux étoilés de paix 

Hétéroclites qui se lovent, illuminent les dieux 
 

ANTHÉLIX – Tu es l’amour, le néant, la théologie 
Du grec anthos cette « fleur par excellence» 

Cette « âme nuancée par sa théorie sublimée » 
Et l’élégance du lit des initiés dont l’initiation est multipliée par dix 

 
LOBE – Tu es love et verbe to be 

En anglais cet « amour » d’« être » 
Cette liberté, ornement de noblesse 

Logarithme : brain en anglais « cerveau » de l’ego. 
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OREILLE « ATTACHED LOBE » 
 

Les « Attached lobe » ont un lobe d’oreille 
Façonné et attentionné chez l’être humain 

Avec certains attributs qui leurs sont propres 
Ils représentent le modèle de lobe le plus courant 

 
Les « Attached lobe » sont des gens aimants 

Spontanés, souvent impulsifs, méticuleux, chaleureux 
Avec un cœur doux ; ils accueillent les autres 

Ils sont pure affection et amour 
 

Les « Attached lobe » sont symbolisés 
Par un naga en sanskrit ce « serpent mythique» 

Qui, dans la religion, garde 
Les trésors de la terre « c’om » le Bouddha 

 
Les « Attached lobe » veillent sur leur âme et leur tranquillité 

Atta signifie en sanskrit « le souffle, le principe de vie, l’âme » 
Et ched peut se traduire par chef-d’œuvre du dharma 

Le dharma en sanskrit étant « la loi et l’enseignement » prônés par le Bouddha 
 

Ton autel, ton autel en anagramme 
Est ce chemin divin 

Compassion, héritage, expériences douloureuses 
Love « amour » et brain « cerveau » de l’ego. 
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OREILLE « BROAD LOBE » 
 

Les « Broad lobe » brodent et admirent 
Leur besogne sur cette route omniprésente 

Pour aller vers le dharma ; celui-ci étant en sanskrit 
« La loi et l’enseignement » prônés par le Bouddha 

 
Grace à cette brillante route ovationnée et admirable 

Le Sentier Octuple « la voie qui mène à la libération de la souffrance » 
Et aux six paramitas en sanskrit ces « vertus transcendantes » 

« Générosité, éthique, patience, persévérance, stabilité mentale, sagesse » 
 

Les « Broad lobe » sont généralement des gens calmes, détendus, souriants 
Avec un sens de l’humour, une attitude décontractée 

Ce sont des comédiens parfaits, des amants, maîtres d’eux-mêmes 
Avec un esprit charmant aimant l’humour 

 
Un « Broad lobe » cherche son bonheur 

Et se risque ouvertement contre ses adversaires 
« C’om » une Battle Royale en anglais « bataille royale » 

Et son oasis « d’outils d’aide à la décision » 
 

Avec la bhakti en sanskrit cette « dévotion » 
Et la roue admirable du dharma 

Avec le bonheur et le terme roa en sanskrit « souffle du ventre » 
Les « broad lobe » optimisent l’amour divin. 
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OREILLE « NARROW EAR » 
 

Narrow en anglais signifie « étroite » 
Ear en anglais signifie « oreille » 

La narration se risque, se renouvelle dans l’ici et maintenant 
Ta nouvelle armure de paroles one way en anglais est ce « seul chemin » 

 
Nar en sanskrit veut dire « homme, héros » 
Et näri en persan signifie « sexe masculin » 

Nar en sanskrit est ce « nectar », cet enfer avant d’entrer au paradis 
Avec arrow en anglais qui signifie « flèche » 

 
Pour neutraliser l’action de ce qui arrive dans l’ici et maintenant 

Avec diwali en sanskrit ce « festival indien » 
Qui tire son nom, son arrogance, woodstock : « rangée de lampes » en argile 

Qui protège des ténèbres spirituelles 
 

Row en anglais signifie « rangée » 
Dans les royaumes oubliés de la « Mort » 

Les « Narrow ear » sont des personnes 
Calmes, réservées et secrètes 

 
Satisfaites de la tranquillité d’être seules 

Loin de l’agitation du monde social 
Elles sont créatives et substantielles 

Et réservent leur excentricité à leurs proches. 
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OREILLE « POINTED EAR » 
 

Pointed en anglais signifie « pointu » 
Ear en anglais signifie « oreille » 

Ton pouvoir est infini avec ce naga 
Naga en sanskrit signifie « serpent mythique » 

 
Qui prend soin de la politesse illuminée 

Et de sa nouvelle tendance à dire 
Namaste en sanskrit qui veut dire bonjour 

« Je salue le divin qui est en vous » 
 

Avec la tendresse du dharma 
« Loi et enseignement » prônés par le Bouddha 

Cette prière, cette oraison intelligente 
Ce trésor de l’ego d’une autre dimension 

 
Les « Pointed ear » sont ces créatures alertes 

Observatrices, très vives, pleines d’esprit 
Possédant un œil incroyablement attentif aux détails 

Pour posséder le caractère originel 
 

Au cours d’un repas ; elles peuvent goûter 
Chaque saveur, chaque ingrédient 

Souligner leur ténacité et leur expertise 
Dans l’organisation perfectionniste de leur vie. 
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OREILLE « ROUND LOBE » 
 

Round en anglais signifie « chacune des reprises d’un combat de boxe » 
Le lobe de l’oreille constitue la structure externe de l’oreille 

Round tu es cette route d’une nouvelle dimension 
Lobe tu es libre d’obéir à la folie d’être ou au bonheur de l’ego 

 
Round tu es ce rite qui éprouve le néant et la douleur 

Round tu es la réponse au soleil, à la lune, à l’amour nouveau du divin 
Round tu es la route qui nourrit les nadis 

Les nadis étant en sanskrit « les canaux subtils » 
 

Au travers desquels « l’énergie vitale » 
Circule en permanence dans le corps de l’être humain 

Round tu es ce royaume oublié, cette non-dualité 
Round tu es roi unique, gourou, Notre-Dame 

 
Round tu te prosternes devant sunya en sanskrit ce « vide » 

Et le dharma qui désigne en sanskrit 
« L'ensemble des normes et lois, sociales, politiques, familiales 

Personnelles, naturelles ou cosmiques » et l’enseignement du Bouddha 
 

Les « Round lobe » sont des gens fidèles, loyaux, dévoués 
Qui croient en la bonté du cœur 

À condition de ne commettre aucune trahison à leur égard 
Bien qu’ils pardonnent assez facilement ; ils n’oublient jamais. 
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OREILLE « SQUARE EAR » 
 

Les « Square ear » sont dotés de lobes d’oreilles carrés 
Square correspond au sacre du chiffre quatre 

Ear en anglais signifie « oreille » 
Square tu es sacrilège, querelle, armure 

 
Tu sonnes les qualités du renouveau 
Tu squeezes l’absolu renoncement 

Et pour la sécurité du qu’en-dira-t-on 
Tu acceptes l’autre 

 
Square tu es le sacré, l’équilibre, l’œuvre antérieure sur terre 

Dans un sanctuaire où l’équanimité est rare 
Où les symboles quadrature du cercle se combinent avec le supérieur 

Et ses quatre éléments : l’ego, la personne, le soi et l’ombre 
 

Les « Square ear » sont des personnes remarquables 
Des visionnaires du monde qui paient rubis sur ongle 

Leur imagination va très loin, leur esprit est juste 
Bien qu’ils n’y laissent entrer personne 

 
Ils sont nés penseurs, innovateurs, créateurs du monde 

Préfèrent des endroits calmes 
Pour exercer éventuellement une profession 

Dans les arts ou dans les sciences. 
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OREILLE « STICKING OUT » 
 

Ton statut est d’introniser en conscience 
« Le roi » ou king en anglais 

Afin de stipuler, d’illustrer la compassion, le karma et l’intégrité 
Le karma en sanskrit étant « un acte ou une action » 

 
La notion du karma correspond à interdépendante 

Des causes et des conséquences liées à l’existence des êtres sensibles 
STICKING – Tu es star de l’illumination et circule à travers les chakras 

Un chakra signifie en sanskrit « roue ou disque » 
 

« Chaque roue transforme dans le corps humain » 
La kundalini avec intégrité et générosité 

La kundalini étant en sanskrit 
« L’énergie cosmique, vitale, divine » 

 
Tu sacres les stances « ces paroles munies de puissance magique » 

Leur illumination, leur consécration 
Karma-lingot ou karma-lingam 

Lingam signifiant en sanskrit « phallus » 
 

OUT – Tu es l’œuvre et son fruit : soleil, lune, étoiles 
L’or ou la transcendance 

Nous et Toi 
L’amour transcendé. 
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LA BOUCHE ET SES MUSCLES 
 

La bouche est un lieu d’affectivité 
De survie, d’absorption, un lieu de passage 

Son bouclier est ce chant de l’ego 
La bouche est constituée de 10 muscles 

 
1. Le muscle orbiculaire 

(Important pour la parole et la mastication) 
2. Le muscle abaisseur de l’angle de la bouche 

(Expression de la tristesse) 
 

3. Le muscle transverse du menton (Inconstant, s’appelle également « mental ») 
4. Le muscle risorius (Étire l’angle des lèvres et provoque le sourire) 
5. Le muscle petit zygomatique (Expression du dédain et du mépris) 

6. Le muscle grand zygomatique (Soulève le coin de la bouche) 
 

7. Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure - muscle carré du menton 
(Il exprime la moue, le dégoût et l’ironie) 

8. Le muscle releveur de l’angle de la bouche - muscle canin 
(C’est le muscle de la menace) 

 
9. Le muscle buccinateur 

(Il intervient dans l’action de souffler) 
10. Le muscle mentonnier - de la houppe du menton 

(Participe à la mastication). 
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LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE LARGE 
 

La bouche large symbolise 
« Le caractère sociable, le plaisir de la vie en groupe » 

Chez une personne qui trouve sa puissance, sa voie 
Dans le partage collectif, associatif, politique, syndical ou dogmatique 

 
Le partage étant un plaisir, une obligation 

Une adhésion à la morale collective 
Le langage et l’alternative peuvent être redoutables 

Quand ils sont adoration et largesse d’esprit. 
 

LARGE – Tu es louange, archer, générosité de l’ego 
Lotus du dharma et sagesse 
Le dharma étant en sanskrit 

« La loi et l’enseignement » prônés par le Bouddha 
 

LARGE – Tu es le legs des « quatre dignités » d’un guerrier 
Qui se veut : humble, vif, démesuré, insondable 

« Afin de s’engager au service du monde » 
Loin des lacunes, des rancœurs, de l’arrogance et de la rage 

 
LARGE – Tu es liberté, amour 

Apprentissage rendu à la sagesse 
Larmes et génération d’espoir 

Littérature des anges, de leur religion et de leur gentillesse. 
 
 

 
 

Figure 1 : 
 

La bouche large : 
Le caractère sociable : le plaisir 

Par la vie en groupe, la vie associative est un passage obligé 
La morale personnelle ne peut trop s’éloigner de celle du groupe. 
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LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE MOYENNE 
 

La bouche moyenne symbolise 
« Quelqu’un à mi-chemin entre ce qui est personnel et collectif » 

En psycho - physiologie ; la largeur de la bouche 
Doit représenter 50% de la largeur du visage 

 
La bouche exprime le génie et le talent qu’il incarne 

La bouche moyenne est proportionnelle à 36,5% 
Et représente une personnalité aimant la stabilité, le confort, la tranquillité 

Sans avoir de nature passionnée 
 

MOYENNE – Tu es ce moi, citoyen, ennemi 
Cette minorité d’opinion 

Ce mouvement, oraison, ālaya 
« L’âme universelle » en sanskrit 

 
« Lieu de stockage des mémoires 

Et des empreintes karmiques de nos actions » 
Ce modeste royaume 

Ego-Néant, Néant-Ego 
 

MOYENNE – Tu es moi et you en anglais qui signifie « tu ou vous » 
Et ce prénom ENNE d’origine inconnue 

Qui signifie « Celle qui amasse » 
Ce moyen d’être cet enfant et cette personne. 
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LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE ÉTROITE 
 

La bouche étroite symbolise 
« L’indépendance, le plaisir solitaire » 

L’autonomie dans les activités individuelles 
Un tempérament à s’isoler au travail et aux études 

 
Une personne ayant une bouche étroite 

Peut se tenir à l’écart de la pensée dominante 
Même si ceci est lourd à porter 

Source de tension ou de culpabilité 
 

Son autonomie personnelle lui permet de s’isoler 
De résister à l’appel d’air des idéaux de groupe 

Cela ne l’empêche pas d’avoir des velléités de conquête sociale 
D’être un leadership dans ce domaine 

 
ÉTROITE – Tu es cette étoile transcendante 

Roi qui transfigure l’espace 
De namaste qui signifie en sanskrit 

« Je m’incline devant toi » 
 

ÉTROITE – Tu es l’éternel sur la route droite 
Transcendance de l’ego 

Étranger à la raison, à l’oraison 
À l’illumination et à son territoire. 

 
 

 
 

Figure 2 : 
 

La bouche étroite : 
Le caractère peu sociable : le plaisir solitaire (pas partagé), 

Les activités individuelles ou en petit groupe. 
La morale personnelle peut se différencier de celle du groupe. 
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LA BOUCHE ET LES NOTIONS ŒDIPIENNES 
 
 

La bouche englobe des notions Œdipiennes 
Plaisir et sociabilité, désir et maîtrise 

Rythme et appétit 
Intégration des sentiments et des situations 

 
La bonté est à l’œuvre sur le chemin 

L’étude de la bouche se déploie 
En trois dimensions selon 

Sa largeur, sa profondeur, sa hauteur 
 

La largeur : apporte la puissance liée à la sociabilité 
Ce qui permet de se fondre 
Au sein d’un groupe social 

De prendre plaisir à partager la nourriture 
 

La profondeur : est le référent 
De l’empressement, de la maîtrise, de la frugalité 

À ingurgiter les éléments émotionnels 
À stimuler l’appétit grâce au désir et à l’instinct de survie 

 
La hauteur : exprime la périodicité liée au rythme sexuel 

Ce trouble-fête étant l’expression 
De la mémoire sensuelle 
De nos vies antérieures. 

 
 

 
 

 
 
  

  Largeur de la bouche. 

	  

Les notions de profondeur et de hauteur 
Correspondent à la partie entre la base du nez 

Et la lèvre supérieure. 
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PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE PROJETÉE 
 

La bouche projetée symbolise 
« La satisfaction du désir avant tout, l’affection dévorante » 

L’empressement avide, arrogant 
Vis-à-vis du monde extérieur 

 
Cet état d’âme est significatif et démonstratif 

Dans la façon de s’imposer aux autres 
Les personnes ayant une « bouche projetée » 

Ne supportent pas la frustration 
 

PROJETÉ – Tu es puissance, résolution, oraison 
Du Je et de sa volonté 

Projections du jeu de l’ego terrorisant l’éternité 
Propre joie, esprit, tristesse, éveil 

 
PROJETÉ – Tu es la preuve de cette croyance 

Ne pas perdre son froc dans les orties 
En disant « je t’aime éperdument » 
Toutes ces paroles jetées en l’air 

 
Ces prières, rosaires en pierre de Jais ou Jet 
« Talisman pour se défendre des ténèbres » 

Cette protection pour cette jeunesse 
Qui expérimente une trajectoire étincelante. 

 
 

 
 

Figure 3 : 
 

La bouche projetée : 
Les désirs sont forts, arrogants, changeants mais jamais vraiment satisfaits ni contrôlés. 

Cette sollicitation permanente empêche le sujet de rester seul, 
Quête et donc présence affective permanente. 

L’affection dévorante. 
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PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE EN CREUX 
 

La bouche en creux symbolise 
« Le désir satisfait et comblé » 

Les désirs sexuels ou/et physiques sont faibles 
Chez ce genre de personne 

 
Qui dépend très peu des autres 

S’auto-suffit à lui-même 
Supporte la solitude ou l’isolement affectif 
Avec une grande détermination pour tenir 

 
CREUX – Le secret de ton corps et de ton cœur 

Est connaissance et réponse 
Pour les enfants de l’univers et des dieux 

Ta croyance est royaume, eudémonisme et paix 
 

CREUX – Tu es cette création à « rendre plus doux » 
Ce chant de gloire : bonheur et paradoxe 

Ce cercle et ce rayonnement des lieux 
Où le chagrin brûle l’existence à deux 

 
CREUX – Les Dieux murmurent au creux de l’oreille 

« Curcuma pour eux » 
Pour consacrer les vertus de cette petite racine 

Surnommée « l’épice d’or ». 
 
 

 
 

Figure 4 : 
 

La bouche en creux : 
Les désirs sont satisfaits et comblés, le sujet est satisfait de ce qu’il a déjà. 

Indépendance affective mais manque relatif d’ambition. 
Peut vivre facilement seul de ce fait. L’affection frugale. 
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PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE FAIBLE 
 

La bouche faible symbolise 
« Le conquérant créatif aimable » 

Avec une orientation sexuelle qui se détermine 
Par la sollicitation de la lèvre supérieure 

 
Dont la verticalisation exprime 

La puissance et la maîtrise 
Quant à la lèvre inférieure ; elle représente 
L’aptitude pour prendre contact avec autrui 

 
Les êtres possédant une bouche faible provoquent des conquêtes 

Puis, avec leurs capacités émotionnelles et intellectuelles, 
Ils subliment leur énergie sexuelle 

En des activités artistiques 
 

FAIBLE – Tu es fable, avatar, illusion, blessure 
Enfant intelligent, blagueur, exclusif 
Faith en anglais « foi, confiance » 

Belief en anglais « conviction, croyance » 
 

FAIBLE – Ton fer de lance : 
« Fini les maîtres » et leur Bible 

Ta faiblesse 
Est ton bonheur et ta liberté dans l’existence. 

 
 

 
 

Figure 5 : 
 

La bouche faible : 
Le sujet est poussé aux contacts avec autrui par orientation sexuelle, 

Puis par dérivatif, aux initiatives de contacts tout court ou aux activités artistiques 
Par exemple par sublimation. Le côté défensif est amoindri. 
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PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE FORTE 
 

La bouche forte symbolise 
« La défense avant tout » 

Le sujet défend sa vie 
Avec âpreté et dureté 

 
Il la voit comme un combat 
Une lutte, un affrontement 

Et sollicite très peu les autres sexuellement 
Du fait qu’il est vite satisfait dans ce domaine 

 
Il peut se priver des petits plaisirs de la vie 

L’apprentissage lui est rendu plus au moins difficile 
Le stade d’intégration par la forme de la bouche 

Est sous bonne garde 
 

FORTE – Tu fais de l’obscurité ta route 
Ta force est de renoncer 
À tout ce qui est terrible 

Tes fautes sont la mort de l’ego 
 

FORTE – Ta foi te porte 
Ta fondation et ton oraison sont refuge et forteresse 

Qui au fil du temps se fondent dans l’or 
La folie et la routine. 

 
 

 
 

Figure 6 : 
 

La bouche forte : 
Le sujet défend sa vie avec âpreté et dureté si nécessaire, 

Il n’est pas enclin aux initiatives de contacts 
Et maintient solidement ses intérêts et ses acquis. 
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FORMES PARTICULIÈRES DE LA BOUCHE – LA BOUCHE PLATE 
 

La bouche plate symbolise 
« Le désir trop maîtrisé » 

Le jeu s’établit avec les autres 
Et l’échange ne se fait que lorsqu’il y a l’envie 

 
Les deux lèvres sont bien verticales et jointes 

Ce qui démontre beaucoup d’efficacité 
De maîtrise et peu de dépendance 

Vis-à-vis de l’extérieur 
 

Il y a un manque certain d’ouverture 
Et une certaine intransigeance 
La personne est sur sa planète 

Où le plaisir n’est qu’une apparition terrible de son ego 
 

PLATE – Plein la tête 
Paradis latin ou paradis terrestre 

Ton temple laisse transparaitre l’errance 
D’un polisson attendri 

 
Ton pouvoir est late en anglais voulant dire 

« En retard ou statique » 
Pour prouver, libérer, aider 

Le temps d’exécution. 
 
 

 
 

Figure 7 : 
 

La bouche plate : 
Le sujet joue de la maîtrise de sa bouche 

Et n’échange avec l’autre que ce qu’il a vraiment envie d’échanger : 
Il est en jeux de désirs avec les autres. 
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FORMES PARTICULIÈRES DE LA BOUCHE – LA BOUCHE POINTUE 
 

La bouche pointue symbolise 
« Le désir rusé » 

Avec ses deux muscles actifs : 
L’incisif et le grand zygomatique 

 
Le tracé des lèvres donne de l’habileté, du charme 

Et intervient avec diplomatie et ruse 
Pour obtenir ce que l’on désire 

Dans les rapports humains 
 

POINTUE – Tu pacifies les obstacles 
Les interroges, les tues 

Et avec le pouvoir de l’intuition 
Tu transcendes l’univers de l’ego 

 
POINTUE – Post Obitum en latin « après la mort » 

C’est l’intégrité universelle, l’infini de l’ego 
Qui pointe la présence originelle 

« IN » des dākinīs - « N » des nagas 
 

Les dākinīs en sanskrit sont des « déesses initiatrices » 
Les nagas en sanskrit sont les « esprits serpents » 

Qui initient le tantra en sanskrit « pratique de la sexualité sacrée » 
Pour transparaître dans l’infinitude. 

 
 

 
 

Figure 8 : 
 

La bouche pointue : 
Ruse, subtilité et habilité chez ces individus. 
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COINS ET SILLONS DE LA BOUCHE 
 

L’orientation « des coins de la bouche » 
Expriment l’optimisme ou le pessimisme 

Le coin cohabite avec l’intégration 
Du passé (l’histoire), du présent (le vécu), du futur (l’avenir) 

 
COIN – Le courage est une option 

De ce qui est collatéral et inné 
Pour se convaincre d’être intègre 

Et de croire à l’instrumentalisation 
 

COIN – Tu es coïncidence, compagnie du cinq 
Le 5 étant en numérologie 

« Le mouvement de l’énergétique vitale » 
5 - Tu es l’Origine du Monde et de la Transcendance 

 
« Les sillons latéraux de la bouche » 

Expriment l’affectif 
Ils mettent la bouche entre parenthèse 

Et renforcent l’ambition chez une personne 
 

SILLON – Tu es le secret de l’illumination et de la conscience 
Du silence IL-ELLE « si »-« on » se libérait love-néant 

Le 6 étant en numérologie « la connexion au divin » 
6 - Tu es l’Origine du Monde et l’Ouverture de Conscience. 

 
 

 
 

Figure 9 : 
Les coins montants : 

L’individu absorbe et intègre tout avec facilité car son passé et sa nature le poussent à l’optimisme. 
 

 
 

Figure 10 : 
Les coins descendants : 

L’individu dit non d’emblée pour vraiment donner son accord, 
Car son passé douloureux et sa nature ne le pousse pas à l’optimisme, il est plutôt pessimiste. 

 

 
 

Figure 12 : 
Les sillons latéraux : 

L’intégration affective est hyper-efficace et augmente les capacités personnelles, 
Elle prouve une certaine « ambition ». 
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LE PHILTRUM ET LA LÈVRE SUPÉRIEURE 
 

Le philtrum est la clé de voûte du visage 
C’est la petite fossette qui relie le nez à la bouche 

Le philtrum est célèbre pour la légende qui l’accompagne 
On l’appelle « l’empreinte de l’ange » ou « le doigt de l’ange » 

 
PHILTRUM 

Tu es ce pas vers l’humilité 
L’illumination, la libération 

La transmission ultime, l’union au maître 
 

LÈVRE 
Tu es lèse majesté 
Vérité redoutable 

Légèreté, Ève, victoire, rêve de l’ego 
 

La lèvre supérieure représente l’équilibre et le succès chez un être humain 
Le dessin et le tissu 

Sont faits pour capter l’attention 
Exercer un pouvoir sexuel pour arriver à ses fins 

 
La lèvre supérieure haute ou la hauteur maximale du philtrum exprime 

« La lenteur dans le choix du partenaire, la fidélité, la tendance au célibat » 
La lèvre supérieure basse ou la hauteur minimale du philtrum exprime 

« La rapidité dans le choix du partenaire, souvent superficiel et opportuniste ». 
 
 

 
 

     
 

Figure 13 :             Figure 14 : 
 

La lèvre supérieure haute :       La lèvre supérieure basse : 
Lenteur dans le choix et le renouvellement du partenaire, Rapidité dans le choix et renouvellement du partenaire. 

          N’en change pas facilement.   Ne peut rester seul, quitte à changer souvent 
                       Fidélité, tendance au célibat si ne trouve pas.                 Car choix impérieux. 
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LA LÈVRE INFÉRIEURE 
 

La lèvre inférieure symbolise 
« La capacité combative et défensive chez un être humain » 

Elle préserve l’intégrité de l’individu 
Infiniment féérique et rieuse pour répondre à l’ego 

 
Quand la lèvre inférieure est haute 

La stratégie de défense et d’endurance se fait dans le temps 
 

 
 

Figure 29 : 
La lèvre inférieure haute : 

La part physique des défenses de l’individu se fait sur un mode lent, propre à s’étaler dans la durée : 
L’individu aime les activités d’endurance. Un point de vue défensif dans la durée. 

 
Quand la lèvre inférieure est basse 

Les réactions de défense sont rapides et peu réfléchies 
 

 
 

Figure 30 : 
La lèvre inférieure basse : 

La part physique des défenses de l’individu se fait sur un mode rapide, ce qui donne de la vivacité dans les réactions de 
Défense de l’individu qui n’aime pas les activités d’endurance. Un point de vue défensif dans l’instant. 

 
Quand la lèvre inférieure est large 

La lèvre devient une arme très puissante 
 

 
 

Figure 31 : 
La lèvre inférieure large (bombée sur les côtés) : 

La puissance dans la défense physique fait appel au verbe pour se renforcer : s’apparente au talent de l’avocat. 
 
 

 …/... 
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LA LÈVRE INFÉRIEURE (suite) 
 

Quand la lèvre inférieure est étroite 
La défensive est faible et aimable 

 

 
 

Figure 32 : 
La lèvre inférieure étroite (creuse sur les côtés) : 

Le sujet est moins fort pour se défendre naturellement dans toutes les situations. 
Il n’a en tout cas pas le verbe ni la riposte verbale facile. 

 
Quand le grand tissu de la lèvre inférieure est charnu 

Il nourrit l’imaginaire 
 

 
 

Figure 38 : 
Le tissu de la lèvre inférieure charnu : 

Besoins de sensations physiques pour nourrir l’imaginaire. 
 

Quand le petit tissu de la lèvre inférieure est mince 
Il nourrit la jouissance par l’esprit 

 

 
 

Figure 39 : 
Le tissu de la lèvre inférieure mince : 

Besoins de sensations physiques très faible pour nourrir l’imaginaire. Intellectualisation des sensations. 
 

Quand le tissu de la lèvre inférieure est dévoué aux talents d’orateur 
L’aspect de la lèvre devient un paysage 

En lien avec le Dieu Mercure en lutte avec Cupidon 
Mercure étant reconnu comme le protecteur des orateurs et des rhéteurs. 

 

Figure 40 : 
L’effet de mercure : 

Le talent de l’orateur qui peut parler de tout et de rien sans difficultés. La parole facilité. 
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LÈVRES ÉLÈVENT TOI 
 

« Les lignes du soleil » (en lien avec le philtrum) sont symbolisées 
Par le sillon qui divise la partie cutanée - sous-nasale de la lèvre supérieure 

Ce sillon est appelé gouttière philtrale ou voie royale 
Passage rapide de tous les sentiments, de toutes les pensées 

 

 
 

Figure 22 : 
 

Les lignes du soleil : 
Le rôle et la participation de l’image du corps 

Dans le contact avec le ou la partenaire, le corps élément de séduction. 
 

« La pointe de raffinement » symbolise le raffinement sexuel 
Que les esthètes et les contemplatifs ont toujours chéri 
Ce raffinement suprême est appelé « arc de Cupidon » 

Cupidon étant le Dieu de l’Amour dans la mythologie romaine 
 

 
 

Figure 23 : 
 

La pointe de raffinement : 
Le raffinement au niveau sexuel et dans le comportement général de l’individu. 

 
« L’absence de la pointe de raffinement » est représentée 

Par des lèvres dont le tissu est tout droit 
Ceci est visible très nettement 

Et dénote des éléments d’élégance chez une personne 
 

 
 

Figure 24 : 
 

L’absence de pointe de raffinement : 
Le comportement de l’individu manque de raffinement quand on le connaît bien. 
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LÈVRES ÉLÈVENT TOI (suite) 
 

« La pointe de sensibilité » s’appelle l’ouverture orbiculaire ou labiale 
Cette pointe a différents degrés de sensibilité 

Elle est au contact des saveurs, des odeurs, textures, températures 
Mouvements de succion et de babillages 

 

 
 

Figure 25 : 
 

La pointe de sensibilité : 
Le sujet témoigne d’une sensibilité personnelle un peu exagérée, peut se montrer « susceptible ». 

Forme très fréquente chez les nourrissons. 
 

« La ligne de romance » est symbolisée par la ligne ou la crête verticale 
Qui divise en deux le tissu de la lèvre supérieure 
Ce trait correspond à une épée à double tranchant 

Arme spirituelle redoutable, parole de Dieu pour trancher entre le bien et le mal 
 

 
 

Figure 26 : 
 

La pointe de romance : 
L’individu vit sous un mode romantique. 

 
« La bestialité sexuelle » est symbolisée par une bouche peu raffinée 

C’est-à-dire que la pointe de raffinement de la lèvre supérieure disparait 
Que la loi de la physionomie se traduit 

Par des lèvres dont le tissu a des formes irrégulières 
 

 
 

Figure 27 : 
 

La vulgarité sexualité : 
L’individu est particulièrement peu raffiné sur le plan sexuel comme sur le plan général. 

 
 

 …/... 
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LÈVRES ÉLÈVENT TOI (suite) 
 

« La brutalité sexuelle » est symbolisée par une bouche 
Qui exprime dans le milieu du tissu de la lèvre supérieure 

Un début de dépression 
Un vague à l’âme animale. 

 

 
 

Figure 28 : 
 

La brutalité sexuelle : 
Peut avoir un comportement un peu « animal » 
Sur le plan sexuel comme sur le plan général. 

 
  



60 60  

 
 
 
 

LES TACHES OU MARQUES DE NAISSANCE 
 

Les taches ou marques de naissance 
Portent une kyrielle de noms : 

L’éphélide ou taches de rousseur, le lentigo 
Le grain de beauté en dôme, le grain de beauté matriciel 

 
Le grain de beauté pédiculé, le halo nævus 

Le grain de beauté verruqueux, le grain de beauté bleu 
Le grain de beauté géant, le grain de beauté atypique 

Doté de différentes caractéristiques 
 

Ces marques sont des signes, des critères 
En lien avec nos vies antérieures 

Comment les comprendre, les accepter, les aimer ? 
Chacune d’entre elles correspond à une légende, une histoire d’amour 

 
Un désir vivant de rester fidèle à l’âme sœur 
Un accompagnement tout au long d’une vie 

Une promesse pour l’éternité 
Une valeur pouvant être une once d’or, d’argent 

 
Un coup d’épée liée à la douleur, à la peine 

Un signe d’un désir de solitude, de paix 
L’empreinte d’un esclavage, d’un poison, d’une torture 

Un coup mortel des pires tortures connues dans les enfers. 
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ÉPHÉLIDE OU TACHE DE ROUSSEUR 
 

ÉPHÉLIDE – Tu proviens du terme grec ephêlis 
Signifiant « tache de rousseur », dérivé de hêlios « soleil » 

Éphélide ; tu es l’éternité partagée 
L’éphéméride des épreuves et le lit des difficultés de l’ego 

 
L’éternel se plonge dans la racine « fe-PHE » du latin féminin 

« Celle qui donne le souffle de vie » 
Ou « fetus, fœtus » 
Pour lire un drame 

 
ÉPHÉLIDE – Épopée, tu es cette épée qui pénètre 

Dans la honte, l’étonnement 
Dans la lecture intrépide 

Des doutes et de l’exemplarité 
 

ÉPHÉLIDE – Tu es éloge, phénix cet « oiseau légendaire » 
Qui libère le divin et l’extermine 

Tu es l’éternelle prajñā qui signifie en sanskrit « la sagesse transcendante » 
Pour les héros, leur liberté et leurs devoirs 

 
TACHE – Tu es transcendance, amour, chemin 

ROUSSEUR – Tu es rédemption OU « ÔM »-« UNIVERSALITÉ » 
Sagesse, Sexe – Soeur, coeur, douceur 

Réussite. 
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MÉLASMA ET LENTIGO 
 

Les taches brunes pigmentaires sur la peau 
Sont de deux types 

L’une s’appelle MÉLASMA et correspond à une hyperpigmentation 
L’autre s’appelle LENTIGO et correspondant à un photo-vieillissement 

 
MÉLASMA – Méfie-toi minus de l’élégance de namaste 

Namaste en sanskrit voulant dire « je salue le divin qui est en vous »… 
Tu médites sur la lassitude du monde 

Et sur l’arrogance 
 

Méla signifie en sanskrit « rencontre secrète » 
Avec la mort, l’étonnement, les litiges, l’amour 

La mélancolie, l’alcool 
Les médicaments pour éliminer l’adversité 

 
MÉLASMA – Ta miséricorde c’est l’épée, la lune, les astres 

La Maison de Dieu 
LENTIGO – Ta légende timide illumine 

Et grandit l’œuvre 
 

Tu laisses entrer le tisonnier dans l’ego 
Tes taches de vieillesse sont surnommées « fleurs de cimetière » 

LENTIGO – Tu es loi-enseignement, tigre dans le gouffre 
Lente transcendance qui s’installe et gouverne. 
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NAEVUS 
 

Tu es cette « tâche sur le corps, signe naturel, verrue » 
Les nævus sont des verrues vulgaires, des lésions cutanées 

Dont la prolifération est induite par un virus à l’ADN 
Appelé papillomavirus humain 

 
L’ADN étant « un acide désoxyribonucléique » support de l’hérédité 

Symboliquement les verrues correspondent 
À un sentiment de dévalorisation, de honte 

Ou d’angoisse chez une personne 
 

NAEVUS – NA correspond en sanskrit à la « mort », à Satan 
NAE – Pouvant être interprété « c’om » l’aspect nauséabond de l’ego 

VUS – Pouvant être la volonté du cerveau et sa synthèse 
NAEVUS – Tu nages dans la vulgarité et le sexe 

 
Nævus ou Papillomavirus 

NAEVUS – Tu navigues dans l’ego, verrouilles les sanctions 
PAPILLOMAVIRUS – Tu es ce pas vers le pire IL-ELLE 

Et les hommages aux vices, aux ruses 
 

PAPILLOMAVIRUS 
Ton principe amoureux pille 

L’ordre somatique ou l’organisation merdique des amours 
De la vie ridicule des us et coutumes 

 
 

 …/... 
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NAEVUS (suite) 
 

Il existe plus de 150 variétés de papillomavirus 
Considérés « c’om » des verrues cutanées, génitales ou vénériennes 

On estime qu’environ 80% des femmes et hommes 
Sexuellement actifs seront infectés par ces virus au cours de leur vie 

 
Les nævus ou papillomavirus 

Sont des macules, papules ou nodules 
Un nævus jonctionnel est une macule pigmentée bien délimitée (1) 

Un nævus composite est une papule brune bien limitée (2) 
 

Un nævus de Spitz en relief est une papule de couleur rose (3) 
Un nævus de Spitz surélevé est un nodule de couleur brune ou noire (4) 

Un nævus bleu est un nodule bleu acier (5) 
Un nævus congénital mélanocytaire est un nodule géant (6) 

 
NAEVUS – Tu es navigateur de l’ego 

Pour visiter ces univers secrets 
Chaque nodule est une tache, visionnaire d’un usage 

Nœuds d’âmes, d’effrois, de visages, d’usure du sacré. 
 
 

 
1            2       3 

 
4          5       6 
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MÉTOPOSCOPIE 
 

Tu médites en tant qu’élite 
À transparaître dans ton œuvre posthume 

À cibler l’oraison 
Et son principe d’illumination et d’exemplarité 

 
Tu es météo des étoiles transcendées 

Horoscope, porte de l’oubli 
Posture du cœur 
Paix intérieure 

 
Tu es mesure, étonnement 
Mécontentement organisé 

Poliçant les scandales 
Co-production de l’idéologie de l’ego 

 
Tu es à maints égards 

Troisième Œil 
Parfait poison 

Sacrilège, combat du pire 
 

Tu es la méthode du « tout outrage » 
Possession, obsession 

Conscience piratée 
Et emporium 

 
 

 …/... 
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MÉTOPOSCOPIE (suite) 
 

La métoposcopie est l’art de la divination 
Des grains de beauté 

Qui nous unissent aux êtres chers auxquels nous tenons 
Et qui s’étoilent sur notre corps grâce à la symphonie des astres 

 
Chaque grain de beauté 

Contient une histoire en lien avec la nature de l’esprit de notre âme 
Belle ou sombre 

L’emplacement répond à une invitation, à une destinée : 
 

SUR LE FRONT – Cela symbolise une grande capacité mentale 
Pour obtenir gloire et prospérité 

À CÔTÉ DE L’ŒIL – C’est la sagesse, la discrétion, la perfection 
La gentillesse, la générosité pour une vie réussie 

 
SUR L’OREILLE – Cela symbolise une vie sexuelle intense 

Chez une personne plutôt enclin à être agitée 
SUR LE NEZ – Cela symbolise la chance dans les relations amoureuses 

Dans le succès, les changements constants et prospères 
 

SUR LA JOUE – À gauche, l’attention se porte à votre apparence un peu froide 
À droite, c’est la douceur rassurante qui transparaît dans votre personnalité 

SUR LE MENTON – Cela symbolise le destin de personnes sensibles 
Talentueuses, sages et dévouées au milieu artistique. 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE SOLAIRE 
 

« Le profil solaire dit l’Apollinien se mesure sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive reconnaît 

En vous la nécessité de développer des échanges sociaux 
Pour occuper une situation valorisante, centrale, reconnue, exemplaire 

 
Afin de trouver l’estime d’autrui 

Qui n’est ni négociable, ni à conquérir 
Votre dignité est noble, droite, loyale 

Exigeante et transparente dans vos relations 
 

Vos attentes sont nourries d’idéalisme et d’orgueil 
Votre sociabilité ne supporte pas la médiocrité 

Les bassesses, les calculs mesquins 
Et encore moins la compétition 

 
L’angle de la transcendance intensive vous met en avant 

Comme quelqu’un aimant la clarté, la netteté, la précision 
Quant à votre champ de conscience 

Il est nourri d’une obstination pour atteindre ses buts et ses objectifs 
 

D’une autorité régalienne 
Tendue et ambitieuse - décidée et volontaire 

D’un devenir exemplaire, d’un modèle à suivre 
Pour recevoir les honneurs et la reconnaissance publique. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE MERCURIEN 
 

« Le profil mercurien ou intellectuel s’examine sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous reconnaît 

Comme étant sociable, avide de rencontres 
Toujours prêt à engager le dialogue avec autrui 

 
Ludique, détendu, mobile, disponible 

Parfois insaisissable 
Dans vos esquives et vos pirouettes 

Vous tenez à demeurer libre 
 

Pour bavarder, communiquer 
Vous vous impliquez véritablement dans vos discours 

Afin d’être ouvert à autrui 
Et multipliez avec joie les facettes de votre personne 

 
L’angle de la transcendance intensive vous permet 

D’être spontané, ouvert à l’inconnu et à l’imprévisible 
Vous êtes parfois méfiant des certitudes définitives 

Des théories, des principes soi-disant sacrés 
 

Votre curiosité immense est insatiable 
Vous multipliez vos centres d’intérêts 

Vous pouvez être ironique, caustique, moqueur 
Et prendre un grand recul dans vos implications et préserver votre liberté. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE MARTIAL 
 

« Le profil martien-martial ou guerrier s’examine sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive affirme 

Que vous êtes réaliste, dynamique, impatient d’agir 
Lutteur, dur-à-cuire pour vous confronter à la dure réalité 

 
Vous apprenez sur le tas et faites confiance 

À votre flair, à votre empirisme 
Les difficultés et les obstacles ne vous découragent pas 

Stimulent votre combativité et renforcent votre résistance 
 

Vous êtes reconnus comme étant rude, têtu, direct et dur 
Pour prendre la vie à bras-le-corps 

Vous êtes volontaire, entier, gagneur, offensif 
Et n’hésitez pas à prendre de risques 

 
L’angle de la transcendance intensive affirme 

Que vous êtes sensible à tout ce qui se manifeste 
Dans les fibres de votre corps 

Vous pensez, vivez, aimez, agissez avec vos tripes 
 

Vous accordez à votre santé une importance capitale 
Ainsi qu’à vos cinq sens et tout ce qui en témoigne 

Vous existez dans l’ici et maintenant 
Dans l’immédiateté et dans l’urgence du présent. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE NEPTUNIEN 
 

« Le profil neptunien ou dilaté vous définit sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous voit comme 

Une personne intuitive hantée par les puissances de l’imaginaire 
Au contact de réalités subtiles, sous-jacentes et invisibles 

 
L’existence du monde vous perçoit comme habité 

D’un ailleurs qui décide tout pour vous 
Inspire votre vie intérieure 

Riche et complexe 
 

Traverse par des états d’âme 
Des songes et des visions 

Des paradoxes, des ambivalences, des ambigüités 
Que votre esprit subtil et nuancé ne craint pas 

 
L’angle de la transcendance intensive vous voit comme 

Quelqu’un de sensitif, délicat, quasi médiumnique 
Où le silence, l’invisible 

Écoutent vos musiques secrètes 
 

Incarnent une surprenante logique et justesse 
Pour sacrer les humeurs de votre inconscient 

De votre météo intérieure, de votre âme 
Qui oscille entre le calme plat et la tempête. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE URANIEN 
 

« Le profil uranien ou allumé s’examine sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous définit par rapport 

À vos motivations profondes, à vos intimes convictions 
À votre originalité 

 
À votre singularité qui ne demande 

Qu’à s’affirmer, à s’exhiber pour voir émerger 
Vos intuitions fulgurantes afin de vous aider à simplifier 

Les problèmes les plus complexes, les rendre plus limpides 
 

Vous et vos certitudes absolues ; vous et vos vues pénétrantes de visionnaire 
Vous et votre cérébralité abstraite, froide et synthétique 

Quant à l’angle de la transcendance intensive ; il vous définit 
Comme une personne volontaire, intransigeante 

 
Comme un individu élitiste, inflexible 

Avec un aplomb phénoménal 
Capable de prendre des décisions 
Fermes, tranchées et définitives 

 
De ne rien laisser au hasard 

D’imposer votre volonté sans complexe 
De vous impliquer et d’affirmer 

Vos convictions et vos principes les plus profonds. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE LUNAIRE 
 

« Le profil lunaire ou enfantin vous relate 
Comme quelqu’un sachant créer autour de vous 

Un climat paisible, une intimité chaleureuse 
Une convivialité bon enfant 

 
Vous êtes perçu : complaisant, obligeant, prévenant 

Compréhensif, tolérant, solidaire 
Trouvant des lignes de moindre résistance 

Dans les situations pratiques et les problèmes concrets 
 

Vous êtes subtil, rêveur, changeant, ondoyant, imaginatif 
Avec un besoin de plénitude, de complétude, de sérénité 

Pour vivre votre intimité selon votre rythme 
Et vos exigences impérieuses 

 
Toutes les décisions que vous prenez sont faciles à porter 

-Sans crispation autoritaire- 
Elles s’imposent et préservent une tranquillité 

Dans un fondu-enchaîné au quotidien 
 

Votre nature intérieure a besoin d’osmose, de fusion 
De convivialité, d’intimité partagée avec ceux que vous aimez 

La solitude ne vous fait pas peur 
Votre regard sur les êtres et les choses est toujours neuf et frais. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE VÉNUSIEN 
 

« Le profil vénusien ou charmeur s’examine sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous vénère 

Comme une personne sociable, tendre, aimable, attachante 
Séduisante, charmante vis-à-vis d’autrui 

 
Gracieuse dans vos attitudes, tendre 

Suave dans votre langage, douce dans vos manières 
Et dans votre séduction naturelle 

Prévenante, pleine de tact et de compassion 
 

Toujours prête à donner le meilleur de vous-même 
Comme être acceptée dans votre entourage 

Être en communion avec des êtres dont la sensibilité 
Est en plein accord avec la vôtre 

 
L’angle de la transcendance intensive vous définit 

Comme un être voluptueux, sensoriel, sensuel 
Éveillé au spectacle du monde 

Aux mille sensations 
 

À la recherche du plaisir esthétique, érotique ou charnel 
Spontané, aux humeurs joyeuses et gourmandes 

Aux désirs immédiats où l’amour n’est qu’un sentiment éthéré 
Où la réalité du quotidien n’est qu’un corps-à-cœur de tous les instants. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE SATURNIEN 
 

« Le profil saturnien ou ermite vous présente sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous relate 

Comme quelqu’un de réaliste, patient, prudent, sceptique, réfléchi 
N’ayant pas peur des situations complexes 

 
Vous êtes perçu comme une personne qui aime approfondir les expériences 
Qui cherche à comprendre les mécanismes secrets des êtres, des situations 

Un sceptique qui expérimente, vérifie, revérifie 
Qui teste encore et encore 

 
Qui fait de l’existence un réservoir inépuisable 

D’interrogations fructueuses, de vérités enfouies 
L’angle de la transcendance intensive vous définit comme quelqu’un 

De jamais satisfait, méfiant, grave, introverti, méditatif 
 

Rétif aux opinions, aux lois communes, aux certitudes simples 
Retiré, sagace, philosophe taciturne 

Vous êtes réservé, pudique, scrupuleux, sérieux, en quête d’un ailleurs 
Un brin pessimiste ayant soif de comprendre 

 
En quoi consistent les vertus de lucidité et de détachement 

Pour devenir modeste, impénétrable, sans emphase 
Avec un fond d’insatisfaction chronique 

Qui vous incite à vous montrer perfectionniste et exigeant. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE TERRIEN 
 

« Le profil terrien ou bon vivant correspond 
À un individu solide, positif, réaliste 

Concret, pragmatique, qui a le sens des réalités 
Et régénère ceux et celles qui sont décadents 

 
Le terrien ne comprend que le concret 

Avec une espèce de génie 
C’est un être juste, sédentaire, conservateur 

Considéré comme une matrice impolluée et féconde 
 

Seuls les évènements tangibles 
Chez une personne de type « terrien » 
Peuvent lui faire perdre son sang froid 

Pouvant même aller jusqu’au crime sur un fond de couleur terre 
 

L’homme de type « terrien » est trapu, carré 
La femme de type « terrien » est un peu hommasse 

Aux hanches un peu fortes, aux épaules carrées 
C’est le pilier de la maison, de la race 

 
Une nourrice vigoureuse, bonne ménagère 

Une mère vigilante qui corrige avec vigueur 
L’enfant prodige, le poète 
Qu’elle a mis au monde. » 
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PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE PLUTONIEN 
 

« Le profil plutonien ou tourmenté s’examine sous deux angles : 
L’angle de la représentation extensive vous définit 

Au contact des êtres, des situations et de leur complexité 
Mystérieux, insaisissable et énigmatique 

 
Ambivalent et inclassable 

Distant, froid avec un esprit vide de toute certitude 
Un cœur libre de tout attachement 

Une lucidité décapante, une intuition pénétrante 
 

Un dévouement qui pèse 
Silencieusement et insidieusement sur le cours des choses 

Un droit de réserve pour cheminer dans la vie 
Un état d’esprit discret, dominateur, farouche, indépendant 

 
L’angle de la transcendance intensive vous définit 
D’une nature sceptique, avec un esprit inquisiteur 

Cherchant à découvrir la dimension cachée 
Dans tous les domaines de l’existence 

 
Avec un état d’esprit critique, impitoyable 

Qui désacralise, démystifie, fait tomber les masques et les voiles 
Dissimule la réalité profonde 

Dédramatise les réussites et les échecs. » 
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MORPH’Ô PSYCHOLOGIE 
- Annexe d’ouvrage - 

 
https://www.littre.org/definition/oreille 
oreille – définition, citations, étymologie – Littré                        Version consultable et téléchargeable 
« Oreille », définition dans le dictionnaire Littré 
Oreille 
(…) 7  Dans le style relevé. Les oreilles du cœur, la sensibilité morale. Qu'il [le Seigneur] vous donne ces 
oreilles du cœur qui seules font entendre sa voix, Massillon, Carême, Parole. (suite)… 
 
https://www.gazette-drouot.com/panthéon bouddhique époque Ming 
un précieux vase de Chine – Gazette Drouot                          Version consultable 
LA GAZETTE DROUOT – Bronze doré et pierre : un précieux vase de Chine – le 31 octobre 2019, par 
Philippe Dufour 
(1er paragraphe – 1ère ligne et 10ème ligne) 
Le résultat devrait être à la hauteur des espérances : (suite)… Pour finir ce tour d’horizon du panthéon 
bouddhique, il faut encore mentionner un boddhisattva en bronze doré de l’époque Ming. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oraison_silencieuse 
Oraison silencieuse – Wikipédia                               Version consultable 
(…) L’oraison silencieuse (oraison de recueillement, oraison du cœur, oraison de quiétude) est une forme de 
prière silencieuse (non vocale). (suite)… 
 
http://moliere.huma-
num.fr/base.php?Les_spectacles_et_la_vie_de_cour_dans_les_Continuateurs_de_Loret_en_1665 
Les spectacles et la vie de cour dans le … - Molière 21                            Version consultable et téléchargeable 
Molière 21 
Les spectacles et la vie de cour dans les Continuateurs de Loret en 1669 
(…) Lettre du 8 novembre 1665, par Robinet. 
-Robinet narre à son tour les activités de la cour durant les festivités de la Toussaint : 
(3ème paragraphe – 17ème ligne) 
Les grands HÉROS du PARADIS, (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénix 
Phénix – Wikipédia                   Version consultable 
(…) Le phénix (du grec ancien φοῖνιξ / phoînix, au sens probable de « rouge sang »), est un oiseau légendaire 
doué d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il 
symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Son surnom moderne est l'oiseau de feu. (suite)… 
 
François Tosquelles. Phoros veut dire « porter », « supporter » 
De la personne au groupe : A propos des épiques de soin                            Version consultable 
François Tosquelles, De la personne au groupe – À propos des équipes de soins – Collection « des travaux et des 
Jours », Éditions Érès, 2015 
(3ème paragraphe) 
Euphorie, çà veut dire le plaisir ou la joie ? 
Souvent, bien que ce sentiment ait une portée et une simplicité plus vaste que la joie s’enroulant autour, le mot 
en question cache l’axe qui le tient pour ainsi dire debout. Phoros veut dire « porter », « supporter », se 
« porter soi-même ». (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathos 
Pathos – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Pathos est un mot grec (πάθος) qui signifie « souffrance, passion, affect, douleurs » (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramita 
Paramita – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Pāramitā (sanskrit) ou pāramī (pāli), पार$मता (devanāgarī), qu'on traduit souvent par « perfection », 
signifie littéralement « aller au-delà » ou « atteindre l'autre rive », pāra signifiant aussi rive et but1. On le traduit 
encore par « vertu transcendante » ou « vertu suprême ». Pāramitā désigne dans le bouddhisme la pratique 
d'une vertu qui, menée vers sa perfection, permet d’accéder à l’éveil, c’est-à-dire au nirvāṇa, ou à l’état 
de bodhisattva puis de bouddha. (suite)… 
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https://studybuddhism.com/fr/le-bouddhisme-tibetain/la-voie-de-l-illumination/l-amour-la-compassion/apercu-
des-six-perfections-les-six-paramitas 
Aperçu des six perfections : les six paramitas – Study Buddhism              Version consultable et téléchargeable 
STUDY BUDDHISM – Alexander Berzin, Ph.D. 
Aperçu des six perfections : les six paramitas 
Les six attitudes à longue portée sont des états d’esprit qui ouvrent la voie vers la libération et l’illumination. 
(suite)… 
1. La générosité 
2. L’autodiscipline éthique 
3. La patience 
4. La persévérance 
5. La stabilité mentale 
6. La conscience discriminante (la sagesse) (suite)… 
 
https://chin-mudra.yoga/mantra la force du om 
Mantra : la force du Om – Boutique Yoga – Chin Mudra               Version consultable 
Chin Mudra 
Mantra  : la force du Om 
LE OM  : ORIGINEL ET UNIVERSEL 
(…) Pourquoi le Om est le Pranava Mantra ? 
Tout simplement parce qu'il est à l'origine du monde. (suite)… 
 
https://www.facebook.com/alayaconcept/posts/133943733425114/ 
Alaya Concept – Alaya : du sanskrit. L’Ame… - Facebook                            Version consultable 
Page Face Book : Alaya Concept – 3 décembre 2012 
Alaya : du sanskrit. L'Ame Universelle.  
Alaya est l’âme du monde, elle a une existence absolue et éternelle Huitième conscience est une sorte de lieu de 
stockage dans laquelle s’accumulent les mémoires et les empreintes karmiques de nos actions vues comme 
forces agissantes. Alaya détermine la personnalité et sa continuité au-delà de la mort lorsque ses 7 consciences 
actives sont absentes. (suite)… 
 
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/clerical 
Clérical – Etymologie Français latin grec Sanskrit – Google Sites                      Version consultable et téléchargeable 
ETYMOLOGIE FRANÇAIS LATIN GREC SANSKRIT 
Clérical 
(…) Le « cléros » : « ce dont on hérite » 
(3ème paragraphe) 
En Grec on utilise aussi le terme « olokleros », un ensemble. (Du grec « olo » signifiant « ce qui fait une 
entité », et de « kléros », ce « dont on hérite »). Parlant du corps, le mot « olokleros » désigne là l’ensemble des 
fonctions et organes réunis sous la peau dont on a hérité. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_psychologie 
Histoire de la psychologie – Wikipédia                              Version consultable 
(…) Racines philosophiques 
Le terme « psychologie » dérive du latin psychologia terme lui-même formé à partir du grec ancien, ψυχή, 
(psukhē : le souffle, l'esprit, l'âme) et -λογία (-logia, la science, l'étude, la recherche) par le savant humaniste 
croate Marko Marulić et qui apparaît pour la première fois dans son livre Psichiologia de ratione animae 
humanae (fin du xve début xvie)1. Cependant cet ouvrage est perdu, son contenu est mal connu, on peut 
s'interroger sur son influence et sa diffusion. (suite)… 
 
http://lemeltingpotes.com/histoire-colombe-picasso-paix 
La Colombe de la paix de Picasso : tout ce qu’il y a à savoir                            Version consultable et téléchargeable 

 
L’illustration par Picasso du poème d’Eluard 

VISAGE 
 

http://www.vedanta.asso.fr/dico.htm 
dictionnaire – Le Vedanta                                Version consultable 
Vocabulaire sanskrit 
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[Certains termes de ce mini-vocabulaire sont issus plus particulièrement de l'enseignement du Vedânta ; d'autres 
proviennent du Sâmkhya karika et des Yoga-sûtra de Patanjali, ouvrages complémentaires faisant partie des 
six « Darsana ».] (suite)… 
VISAYA : Entité qui ligote la conscience d'une manière précise. Il s'agit du monde sensible qui se présente sous 
deux formes : 
- les cinq éléments grossiers, pour les hommes ordinaires, 
- les TANMÂTRA, pour les yogis. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numération_romaine 
Numérotation romaine – Wikipédia                              Version consultable 
La numération romaine est un système de numération additive utilisé par les anciens Romains. Les nombres 
sont représentés à l'aide de symboles combinés entre eux, notamment par les signes I, V, X, L, C, D et M, 
appelés chiffres romains, qui représentent respectivement les nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1 000. 
Ces « abréviations destinées à notifier et à retenir les nombres » ne permettaient pas à leurs utilisateurs de faire 
des calculs, qui étaient effectués au moyen d'abaques1. 
Un nombre écrit en chiffres romains se lit de gauche à droite. En première approximation, sa valeur se détermine 
en faisant la somme des valeurs individuelles de chaque symbole, sauf quand l'un des symboles précède un 
symbole de valeur supérieure ; dans ce cas, on soustrait la valeur du premier symbole au deuxième. (suite)… 
(…) Utilisations contemporaines 
L'usage des chiffres romains a décliné au profit des chiffres indo-européens, dits « chiffres arabes », plus 
faciles à utiliser (10 signes seulement, notation positionnelle, présence du zéro). (suite)… 
 
https://www.ralentirtravaux.com/lettres/cours/chiffres-romains.php 
Les chiffres romains – Ralentir travaux                              Version consultable 
Les chiffres romains 
(…) II – Compter avec les chiffres romains 
Toute unité placée à droite est ajoutée : VI = V + I (c’est-à-dire 6). (suite)… 
 
http://www.dzogchenpa.net/spip.php?article131 
Le sens des six paramitas – centre Culturel Tibétain …                            Version consultable et téléchargeable 
ETYMOLOGIE FRANÇAIS LATIN GREC SANSKRIT 
Clérical 
Centre Culturel Tibétain Dzogchenpa – ENSEIGNEMENT – Le sens des six paramitas – CHÉPA DORJÉ 
RINPOCHÉ – PARIS LE 9 OCTOBRE 2002 
(5ème paragraphe en remontant à partir de la fin de document) 
Mettre en pratique l’esprit d’éveil, c’est mettre en pratique les six paramitas qui sont : la générosité, l’éthique, 
la patience, la persévérance, la méditation et la sagesse transcendante. (suite)… 
(Dernier paragraphe en fin de document) 
Donc les cinq premières paramitas sont la perfection de l’accumulation des mérites, et la sixième paramita, la 
Sagesse Transcendante, est l’accumulation de sagesse sans conceptualisation. Et s’il n’y a pas le support de ces 
deux accumulations, il ne peut pas y avoir obtention de l’état de Bouddha. Sans ce support, nous ne pouvons pas 
obtenir l’état d’éveil. (suite)… 
 
https://www.lalanguefrançaise.com/dictionnaire/definition-yogi/ 
Yogi : définition de YOGI, subst. Masc. | La langue française                            Version consultable 
(…) Définition de yogi – Wiktionary 
Nom commun 
Yogi jɔ.gi masculin. 
1. Sage et ascète hindouiste qui a atteint un haut niveau spirituel, en particulier par la méditation et le yoga.  
« Je m’étais enveloppée de serviettes de bain pour avoir l’air plus hindou, j’avais posé mon pied droit sur ma 
cuisse gauche et je me regardais fixement dans la glace, non avec complaisance mais dans l’espoir d’atteindre 
l’état supérieur du yogi. » (Françoise Sagan, Bonjour tristesse, 1954) 
2. Personne pratiquant le yoga. (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/voir 
Voir – Wiktionnaire                                Version consultable 
Voir (…) Étymologie 
(Verbe) (Xe siècle) De l’ancien français veoir, veir, du précédent vedeir (c. 980), du latin du latin vidēre 
(« percevoir par la vue, être témoin de ») (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samadhi 
Samadhi – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Samādhi (समा$ध en sanskrit devanāgarī)1 est un terme utilisé dans la philosophie indienne et bouddhiste. 
Son usage généralisé a entraîné un important élargissement sémantique : ce substantif masculin signifie « union, 
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totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, concentration totale de l’esprit, contemplation, 
absorption, extase, enstase »2. (suite)… 
 
http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/ac/dangers_samadhi.html 
 
Les Dangers de Samadhi – Ajahn Chah – Traduction par Hervé Panchaud 
Extrait d'un enseignement donné par Ajahn Chah en Angleterre, en 1977. 
(4ème paragraphe) 
(…) Si nous pratiquons depuis longtemps, nous avons pu développer la capacité d’entrer très facilement dans ce 
type de samadhi. Aussitôt que nous commençons à nous concentrer sur l’objet de notre méditation, l’esprit 
entre dans un état de calme… (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vipassanā 
Vipassanā – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Vipassanā (pāli) ou vipaśyanā (!वप$ना, sanskrit, chinois 觀 guān ; tibétain !ག་མཐོང་, lhaktong) désigne dans 
la tradition bouddhique la « vue profonde »1 ou « inspection »2, ainsi que les pratiques de méditation qui y sont 
associées. C'est la deuxième étape des pratiques de méditation dans le bouddhisme, qui est utilisée après 
samatha, « la pacification mentale ». (suite)… 
 
Michelle Arnold Paine Fine Art encre brune yoga 
Michelle Arnold Paine Fine Art par michellearnold sur Etsy                             Version consultable 

 
Dessin original de Yoga Triceps Stretch Yoga-étirement des triceps, noyer à l’encre sur papier dessin de Figue  

 
MORPHO-PSYCHOLOGIE DU VISAGE 

 
https://www.haoui.com/newsletter/2011/octobre18/livre/index.html 
Article Livre – Morphopsychologie : le visage, miroir de la …               Version consultable et téléchargeable 
Morphopsychologie : le visage, miroir de la personnalité 
La morphopsychologie est à la fois une science et un art : science des relations entre la forme (morpho) du 
visage et la personnalité et art du portrait psychologique individuel. C'est une discipline à la fois ancienne et 
moderne : prêtres égyptiens, philosophes grecs (Pythagore, Aristote, Hippocrate) et médecins européens... 
Le Docteur Corman au 20e siècle en fait une science : il clarifie les concepts, définit une méthode rigoureuse où 
la synthèse prime sur l'analyse. La morphopsychologie est fiable mais elle est limitée par le sujet (son 
apparence : chevelure, lunettes, maquillage) et par le praticien (sa compétence, son expérience, sa personnalité). 
La morphopsychologie sert à mieux comprendre les autres et ainsi à mieux s'adapter à eux et à mieux 
communiquer avec eux. Les applications sont nombreuses et variées : psychothérapie, coaching, conseil 
(recrutement, orientation professionnelle), médecine, management, négociation... (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphopsychologie 
Morphopsychologie – Wikipédia                  Version consultable et téléchargeable 
(…) Histoire : 
Le principe d'une méthode basée sur l'idée que le visage révèle le caractère ou la psychologie d'une personne est 
introduite par Johann Kaspar Lavater avec la physiognomonie et prolongée dans les domaines de la phrénologie 
de Franz Joseph Gall et Johann-Caspar Spurzheim, des types morphologiques de Carl Gustav Jung, de la 
caractérologie de Heymans, Wiersma, René Le Senne, de la prosopologie de Roger Ermiane, des types 
morphologiques selon les feuillets embryonnaires de William H. Sheldon. 
L'inventeur, en 1937, de la « morphopsychologie » est le docteur Louis Corman, ancien médecin chef du 
service psychiatrique de l'adulte à l'hôpital Saint-Louis, et fondateur du service de psychiatrie de l'enfant à 
l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. (suite)… 
 
https://www.corinenergie.com/2018/06/12/initiation-morphopsychologie-avec-corine-freche/ 
Mardi 12 juin 20h : Initiation Morphopsychologie avec Corine …              Version consultable et téléchargeable 
Corinne Lebrat – Bio Énergéticienne. Il est absolument possible qu’au-delà de ce que perçoivent nos sens se 
cachent des mondes insoupçonnés. Albert Einstein 
(…) Corine nous expliquera alors plus en profondeur le pourquoi du comment : « La morphopsychologie est la 
science qui consiste à connaître l’Ame (psyché) au moyen des formes (morpho)… (suite)… »  
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http://www.iwafrance.org/2019/01/03/souffle-de-lesprit-corps-de-contact-et-portance-de-la-psyche/ 
Souffle de l’esprit, corps de contact et portance de la psyché…              Version consultable et téléchargeable 
 (…) 3 janvier 2019 – par Joël Clerget 
(Page 3) 
Psuchos est le souffle frais, la fraîcheur. Psyché désigne le souffle comme principe de vie, l’âme. (suite)… 
 
https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/493215/psychomorphologie 
Psychomorphologie : définition et exemples concrets – Ooreka                           Version consultable 
(…) Psychomorphologie et visage 
(…) Trois zones sont observées sur un visage : 
La zone supérieure (le front) : zone de l'esprit et de la pensée, dite cérébrale et intellectuelle. 
La zone médiane (du bas des pommettes aux sourcils) : zone des relations humaines, affectives et sociales. 
La zone inférieure (la mâchoire) : zone de l'énergie vitale, des pulsions, de la sensualité. Elle guide vers les 
intérêts matériels et concrets. (suite)… 
(…) Traits du visage et 4 tempéraments 
Hippocrate distingue quatre tempéraments humains ou types de personnalité. À chacun de ces tempéraments 
correspond un type de personnalité : 
Tempérament lymphatique : le visage est un peu relâché avec une zone inférieure épaisse. C'est un être posé, 
solide dans l'effort, mais qui a besoin aussi de repos. Il n'est pas très rapide, mais organisé. 
Tempérament sanguin : le visage est rond ou en forme de losange. L'étage moyen domine. Les yeux sont 
grand-ouvert. Le nez est assez gros. La mâchoire est importante, les lèvres charnues. C'est un être généreux et 
sociable, qui aime la vie et les relations. 
Tempérament nerveux : le visage est rétracté. De profil, le front est presque toujours courbé, le nez assez étroit, 
la bouche et les lèvres sont petites. La hauteur du menton est peu importante. C'est un être émotif, inquiet et 
intellectuel. 
Tempérament bilieux : le visage est musclé, énergique, qui s'installe dans un rectangle ou un carré. Les trois 
zones sont presque égales. C'est un être qui a une grande capacité de travail. (suite)… 
 
https://www.afis.org/Morphopsychologie-la-science-defiguree 
Morphopsychologie : la science défigurée de Sébastien Point                            Version consultable 
Publié en ligne le 2 avril 2018 – Pseudoscience 
(…) En quelques mots, ces « prodigieuses lois » sont : 
• La « loi » dite de dilatation-rétractation, une « loi universelle [qui] concerne tous les êtres vivants » [5] et 
qui stipule que [6] « tout organisme vivant placé dans des conditions de vie nourrissantes et sécurisantes a 
tendance à occuper au maximum l’espace qui l’entoure » (c’est le phénomène de dilatation) ; et qu’à l’inverse, 
un organisme placé dans un environnement hostile et pauvre en nourriture « va se recroqueviller pour assurer 
efficacement sa survie. Toutes ses forces vives se concentreront alors en une défense active » (c’est le 
phénomène de rétractation). Pour l’être humain, « le maximum de la dilatation » s’observerait chez le bébé qui 
« a été porté dans de bonnes conditions » dont la « naissance s’est bien passée », qui « était attendu » et qui donc 
possède une tête ayant la forme « d’une petite boule toute ronde ». Quant à ses organes sensoriels, ils sont 
« grands ouverts » puisque le bébé « n’a jamais été mis en danger ». Bien logiquement, le maximum de 
rétractation s’observerait donc chez le « vieillard qui s’accroche à la vie » [5]... 
• La « loi » dite de tonicité-atonie, qui décrit « l’intensité avec laquelle l’individu exprime ses fonctions vitales, 
de l’activité à la passivité ». Par exemple, lorsque nos récepteurs (les yeux, le nez, la bouche) « remontent, ils 
sont toniques » et lorsqu’ils « descendent, ils sont atones »… [7]. Cette loi ne dit pas cependant si une 
rhinoplastie esthétique améliore aussi la tonicité musculaire… 
• La « loi » dite d’équilibre et d’harmonie, qui nécessite « de chercher, dans un visage, les déséquilibres et les 
disharmonies » puisque « ce sont ces déséquilibres qui font la personnalité, le mouvement de la vie ». Selon la 
forme de votre visage, le morpho-psychologue estimera le trait dominant de votre personnalité : un visage ayant 
une forme trapézoïdale, c’est-à-dire une mâchoire un peu large, trahira votre « appétit matériel à accumuler »… 
Tandis qu’un visage en V, c’est-à-dire avec un front large, appartient à une personne « attirée par ce qui est 
mental » qui « a de bonnes chances de devenir un intellectuel »… Sachez qu’il s’agit également pour le morpho-
psychologue d’interpréter les dissymétries verticales (le côté gauche du visage, pour un droitier, correspondant 
au passé et à l’enfance, et le côté droit à la réalité présente) ; et même les dissymétries avant/arrière 
puisque « chez les personnes insérées dans l’action et dont toutes les forces sont engagées dans la confrontation 
au milieu avec emprise et combativité, c’est la partie avant qui est très développée et projetée dynamiquement. 
Quand c’est la partie arrière qui est plus développée, proportionnellement, la réceptivité est plus importante que 
l’engagement et la confrontation » [8]. 
• Enfin, la « loi » dite d’évolution et de mouvement, loi fondamentale s’il en est, qui pose que… « notre visage 
change au cours de la journée, en fonction de la tonicité, la fatigue s’imprime, les déceptions et les joies 
aussi » [9]. Sapristi ! Le visage comme miroir des émotions, il fallait y penser. (suite)… 
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https://www.sciencehumaine.info/j-aime/developpement-personnel/104-la-morphopsychologie-et-le-visage 
Que révèle le visage par la morphopsychologie ? – Danielle …                          Version consultable et téléchargeable 

 
ŒIL 

 
https://chin-mudra.yoga/mantra la force du om 
Mantra : la force du Om – Boutique Yoga – Chin Mudra                            Version consultable 
Chin Mudra 
Mantra  : la force du Om 
LE OM  : ORIGINEL ET UNIVERSEL 
(…) Pourquoi le Om est le Pranava Mantra ? 
Tout simplement parce qu'il est à l'origine du monde. (suite)… 
 
https://www.deviantart.com/lauraborealisis/art/Intuition-30648619 
Laura Borealisis – Professional, Traditional Artist | DeviantArt                           Version consultable 
Washington State, USA 

 
Third Eye Rising – Le Troisième Œil qui se Lève (Intuition) 

 
YEUX 

 
https://popups.uliege.be/1782-2041/index.php?id=965 
Percevoir et reconnaître des symboles : La théorie … - PoPuPS 
Texte complet en PDF/Full in PDF : Vol. XIII, n°2 (230k)                Version consultable et téléchargeable 
Bulletin d’analyse phénoménologique XIII 2. 2017 (Actes 10), p. 321-341 
ISSN 1782-2041 http://popups.ulg.ac.be/1782-2041 
Percevoir et reconnaître des symboles : La théorie de la représentation iconique de Dominique Lopes 
Par MAUD HAGELSTEIN – FRS-FNRS, Université de Liège 
Résumé Dans ses travaux sur la valeur épistémique des images (Understanding Pictures, 1996), Dominic Lopes 
(Département de philosophie, Université de Colombie Britannique) développe une esthétique analytique 
essentiellement tournée vers la représentation iconique, pour la compréhension de laquelle il confronte 
généralement deux modèles. Selon le premier de ces modèles, inspiré d’une approche perceptuelle comme celle 
de Richard Wollheim, les images dépendent de processus perceptifs (le perceptualisme repose sur l’idée d’une 
« ressemblance » entre l’image et ce qu’elle représente). (suite)… 
 
https://www.academia.edu/37944472/Chapitre_8_La_pensée_du_miroitement_1_le_second_Heidegger_et_le_ze
n 
(PDF) Chapitre 8 : La pensée du miroitement 1 – le second …                           Version consultable 
Chapitre 8 : La pensée du miroitement 1 – le second Heidegger et le zen – Jean-Paul Nicolaï 
(4ème paragraphe) 
Nous avons croisé Heidegger déjà en deux endroits, deux articulations de l’ontique et de l’ontologique : le 
Dasein « modélisateur » et l’étant qu’il est dans le « monde » qu’il construit, l’authentique de l’histoire qui 
émerge lorsqu’il existe et la nécessité de l’apprentissage pour que cette historialité s’inscrive dans le monde. Les 
deux fois, en dépit d’Heidegger, nous reprenions ses concepts au sein d’une représentation d’un monde de 
« calculs » – au sens d’individus spéculant. Ici, nous entrons sur un terrain plus périlleux, habité de concepts qui, 
justement, ne se racontent pas, et qui dès lors donnent parfois l’impression d’un certain ésotérisme. Tout notre 
travail au fil de ce chapitre vise à réintégrer une telle pensée dans un cadre analytique moins exposé 
à l’ésotérisme, tout en lui laissant sa puissance ontologique. Cette pensée, nous proposons de la nommer 
« pensée du miroitement », car, comme il apparaitra rapidement, c’est dans le mouvement même d’une pensée 
qui cherche à saisir que se dévoile l’être qui ne se laisse pas emprisonner dans des histoires. (suite)… 
 
http://namaste-india.over-blog.com/article-4128991.html 
Shiva et le shivaisme – Namaste India… tout sur 1&#39                            Version consultable et téléchargeable 
Namaste India… tout sur 1&#39; Inde 
Un blog sympa sur l’Inde et son art de vivre 
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Shiva et le shivaisme – Publié le 11 octobre 2006 par Indira 
(5ème paragraphe) 
Shiva est le feu intérieur qui dévore les ascètes, le temps qui détruit et recrée le monde. Il est habituellement 
représenté par un phallus stylisé, appelé shiva lingam, symbole de création parfois associé à la yoni, l'organe 
féminin, la matrice du monde. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autobiographie_d%27un_Yogi 
Autobiographie d'un Yogi – Wikipédia                              Version consultable et téléchargeable 
(…) Autobiographie d'un Yogi est une autobiographie de Paramahansa Yogananda (5 janvier 1893 – 2013 ; 7 
mars 1952) publiée pour la première fois en 1946. Yogananda est né Mukunda Lal Ghosh à Gorakhpur, Inde, 
dans une famille Bengali. (suite)… 
(…) Accueil 
Selon le biographe Henry Warner Bowden, l'Autobiographie a introduit la méditation et le yoga pour beaucoup 
d'Occidentaux19. (suite)… 
 
https://www.facebook.com/alayaconcept/posts/133943733425114/ 
Alaya Concept – Alaya : du sanskrit. L’Ame… - Facebook                            Version consultable et téléchargeable 
Page Face Book : Alaya Concept – 3 décembre 2012 
Alaya : du sanskrit. L'Ame Universelle.  
Alaya est l’âme du monde, elle a une existence absolue et éternelle Huitième conscience est une sorte de lieu de 
stockage dans laquelle s’accumulent les mémoires et les empreintes karmiques de nos actions vues comme 
forces agissantes. Alaya détermine la personnalité et sa continuité au-delà de la mort lorsque ses 7 consciences 
actives sont absentes. (suite)… 
 
https://www.lauraquendera.com/details-et-histoire                             Version consultable 
Laura QUENDERA – Série Esquisse – TENDRE FLEUR 

 
YEUX NOIRS 

 
https://fr.qwe.wiki/wiki/Eye_color 
Couleur des yeux – Eye color – qwe.wiki                              Version consultable 
Couleur des yeux – Eye color 
(…) marron 
« Yeux marrons » réexpédie ici. Pour d'autres utilisations, voir les yeux bruns (homonymie). 
Chez l'homme, les yeux bruns résultent d'une concentration relativement élevée de la mélanine dans le stroma de 
l'iris, ce qui provoque la lumière des deux longueurs d'onde plus courtes et plus longues à absorber. 
Les yeux brun foncés sont dominants chez l'homme et dans de nombreuses régions du monde, il est presque le 
seul présent dans la couleur de l’iris. Pigment foncé des yeux bruns est commun dans l’Europe, l’Europe du 
Sud, Asie de l’Est, Asie du Sud-, Asie centrale, Asie du Sud, Asie de l’Ouest, Océanie, Afrique, Amériques, 
etc., ainsi que des parties de l’Europe de l’Est et de l’Europe du Sud. La majorité des personnes dans le monde 
en général ont les yeux bruns aux yeux brun foncés. (suite)… 
 
https://www.neoris-eyes.com/couleur-des-yeux-repartition-origine/ 
Qu’est-ce qui détermine la couleur de nos yeux ? | Neoris Eyes                           Version consultable 
NEORIS – REVEAL YOUR TRUE COLOR 
La couleur des yeux : sa répartition et son origine 
Origine génétique et fréquence 
(…) Quelle est la couleur d’yeux la plus répandue ? 
Sans surprise, les yeux marron sont les plus fréquents. 80%, c’est le pourcentage de personnes ayant les yeux 
bruns dans le monde. Mais cette proportion varie selon la zone géographique. En effet, si l’on prend l’exemple 
de l’Europe, on constate que les populations situées au nord ont généralement les yeux bleus, tandis que dans les 
pays méditerranéens, cette fréquence diminue et laisse place a ̀ une majorité d’yeux marron. (suite)… 
 
https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-160642.php 
Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au … - Citation                            Version consultable 
Le Monde – Citations avec Dico – Citations 
« Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer, les yeux noirs au purgatoire ». 
Bernard Minier 
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https://www.hisour.com/fr/eye-color-24533/ 
Couleur des yeux – HiSoUR Art Culture Histoire                             Version consultable et téléchargeable 
ÉCHELLE CHROMATIQUE DES YEUX 
Couleur des yeux – Académique Santé Physique 
La couleur des yeux est un caractère phénotypique polygénique déterminé par deux facteurs distincts : la 
pigmentation de l’iris de l’œil et la dépendance en fréquence de la diffusion de la lumière par le milieu trouble 
dans le stroma de l’iris. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/couleur-de-vos-yeux-dire-personnalite-1122840.html 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité …                         Version consultable et téléchargeable 
THE EPOCH TIMES 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité – PAR ROBERT JAY WATSON –  
27 novembre 2019 – Mis à jour le 27 novembre 2019 
(…) Les yeux marron foncé 
Les yeux marron foncés, qui peuvent parfois paraître noirs, sont rares. Ils résultent de niveaux extrêmement élevés 
de pigments de mélanine dans les yeux et ont été associés à plusieurs traits de personnalité marqués. La première 
est que les personnes aux yeux sombres sont souvent perçues comme agréables par d’autres, ce qui les rend plus 
propices au travail d’équipe. Parce que les autres les considèrent comme sympathiques, les autres sont plus enclins 
à écouter ce qu’ils ont à dire et à suivre leurs conseils. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/couleur-de-vos-yeux-dire-personnalite-1122840.html 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité …                         Version consultable et téléchargeable 
THE EPOCH TIMES 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité – PAR ROBERT JAY WATSON – 
 27 novembre 2019 – Mis à jour le 27 novembre 2019 
(…) Les yeux marron foncé 
(…) D’autres qualités sont que les personnes aux yeux noirs peuvent développer leur tendance naturelle à 
diriger, avec un cerveau qui réagit rapidement et une habileté supérieure à traquer des cibles avec leurs yeux, ce 
qui peut être d’une grande aide quand il s’agit de sports comme le tennis. Enfin, les personnes aux yeux noirs 
sont statistiquement moins susceptibles de consommer beaucoup d’alcool et de développer une dépendance à 
l’alcool. (suite)… 
 
https://www.fourchette-et-bikini.fr/psycho/ce-que-la-couleur-de-nos-yeux-dit-de-nous...-39349.html 
Ce que la couleur de nos yeux dit de nous… | Fourchette & Bikini                           Version consultable 
Fourchette & Bikini – Ce que la couleur de nos yeux dit de nous… SOUMIS PAR ALISSA BRISSAT LE MER, 
01/13/2016 – 15 :18 
(…) Si on a les yeux noirs… 
Des yeux noirs ou brun foncé, ça donne tout de suit un petit côté mystérieux et énigmatique, limite farouche. Et 
pourtant... la plupart du temps, les gens qui ont les yeux noirs sont des personnes sociables, rapidement à l'aise 
avec les autres, pas timides pour un sou, et de surcroît très agréables à vivre au quotidien ! Avec même parfois 
un certain goût pour le commandement et le leadership… (suite)… 
 
https://www.demotivateur.fr/article-buzz/quelle-est-votre-couleur-d-yeux-cela-est-definirait-votre-personnalite-
c-est-dingue--2600 
Voilà ce que la couleur de vos yeux révèle sur votre caractère …                       Version consultable et téléchargeable 
(…) Par Sabrine Zahran | Publié jeudi 04 juin 2015 à 20h40 
« Les yeux sont le miroir de l’âme… Ces illustres paroles d’Yves le Guern sont peut-être bien plus proches 
de la vérité qu’on ne le croit. 
(…) Les yeux bruns foncés/noirs 
Les gens avec des yeux de couleur foncée sont souvent perçus comme mystérieux ou secrets, pourtant ils sont 
généralement considérés comme les plus agréables. Cette étude révèle que les personnes aux yeux de couleur 
foncés boivent beaucoup moins que les autres, et qu’ils sont plus impliqués dans le sport. Ils sont dynamiques et 
vifs, mais également facilement anxieux. (suite)… 
 
https://www.cairn.info/le-langage-du-corps-et-la-communication-corporelle--9782130452072-page-57.htm 
6 – Les stéréotypes sur la couleur des yeux | Cairn.info                            Version consultable et téléchargeable 
Marc-Alain Descamps, Le langage du corps et la communication corporelle, Éditeur Presses Universitaires de 
France – Collection Psychologie d’aujourd’hui, 1993 
6 – Les stéréotypes sur la couleur des yeux – Marc-Alain Descamps… (suite)…  
(Pages 57 à 61) 
La couleur de l’iris est une donnée anatomique, mais fort variable. L’anthropométrie en distingue 54 teintes. 
Leur signification est sociale. Tous les peuples ont fait des inférences psychologiques à partir des couleurs des 
yeux. D’ailleurs Littré définit l’œil comme « l’organe de la vue, considéré comme l’indice des qualités, des 
passions et des sentiments ». Le Zohar est un livre religieux juif qui s’est constitué au début de notre ère et qui 
parle de la couleur des yeux. Les yeux noirs dénotent la vigueur d’esprit et la virilité des sentiments. (suite)… 
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https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Quest-Nirvana-2018-05-14-1700938871 
Qu’est-ce que le Nirvana ? – Croire-La Croix                             Version consultable 
LA CROIX 
Qu’est-ce que le Nirvana ? 
Né dans l’hindouisme, le nirvana est un concept clé du bouddhisme. Mais la manière d'accéder à ce but ultime 
varie selon les traditions bouddhistes. 
Ce mot vient d’un verbe sanscrit signifiant «	  éteindre » (une flamme), « expirer ». S'il est né dans l'hindouisme, il 
est désormais bien plus utilisé dans le bouddhisme qui a assuré son succès auprès du grand public occidental où 
il est devenu, à tort, synonyme d'un état de bonheur permanent, d'un paradis. (suite)… 
 
http://sanskrit.segal.net.br/en/conj?id=67 
ir – Sanskrit conjugaison – Sanskrit tools                 Version consultable 

Conjugation of इर् ir, 6P. 
(Pour pénétrer dans la recherche étymologique ir en sanskrit ; cliquez sur la syllabe ir) 

Sanskrit tools 
(…) (10ème définition) 
इर् ir  [ verb 6P ] cl.6 P. irati, to go ([cf. il]) Nir. 
इरj irajya  (anom.  Intens. of √raj) P. rarely A1. irajyati, -te, to order, prepare, arrange ; to lead ; to dispose ; to 
be master of ; to grow ([Sa1y.]) RV.  
इरj ुirajyu  [ noun m f n ] mfn. busy with preparations for the sacrificial rite RV. x, 93, 3.  
इरण iraṇa  [ noun n ]  n. desert (suite)… 
 
http://lartdubonheuralicien.blogspot.com/2016/07/yeux-noirs-ou-brun-fonce.html 
L’Art du bonheur: Yeux noirs ou brun foncé                              Version consultable 

	  
Photo d’un œil noir 

YEUX MARRON 
 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-60810.php 
Accord des adjectifs de couleur – Français facile                             Version consultable 
(…) Certains adjectifs de couleur formés d’un seul mot sont invariables parce que ce sont des noms utilisés 
comme adjectifs. Exemple : Des jupes crème - Des jupes orange. Il faut donc noter que tous ces adjectifs sont 
invariables : paille, bronze, crème, abricot, tilleul, lilas, brique, kaki, marron, olive, orange (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/Utilisateur:Loherain/marronier 
Utilisateur : Laherain/marronnier – Wiktionnaire                             Version consultable 
Français – Étymologie 
Du latin tardif marones (« bandits des Alpes »), nom appliqué à des gens connaissant bien les chemins, de ces 
montagnes. (suite)… Marron, ou guide de montagne. (suite)… Il provient du radical pré-roman *marr, 
« caillou », « pierre », « roc », à rapprocher peut-être du sanskrit मरु (maru) « montagne »-« rocher » [1], ou मयार् 
(maryā), « frontière » (les anciennes bornes frontalières étaient de pierre), les marronniers de l'hospice du Saint-
Bernard veillent sur les voyageurs perdus dans la neige… (suite)… 
 
mala tibetain rosaire bouddhiste – Peterandclo.com 
mala tibetain rosaire bouddhiste – Peterandclo.com                             Version consultable 
MALA TIBETAIN-COLLIER BOUDDHISTE 
(…) Ces rosaires, chapelets ou Malas tibétains (suite)… 
 
https://www.expression-anglaise.com/one-en-anglais/ 
« One » en anglais – Expression Anglaise                              Version consultable 
(…) ONE EN ANGLAIS, LE QUANTIFICATEUR. Quand on vous parle de « One » en anglais, la première chose 
qui vous vient à l’esprit c’est bien évidemment le chiffre « un » en anglais en d’autres termes vous pensez tout 
de suite au quantifieur « one ». (suite)… 
 
https://www.fourchette-et-bikini.fr/psycho/ce-que-la-couleur-de-nos-yeux-dit-de-nous...-39349.html 
Ce que la couleur de nos yeux dit de nous… | Fourchette & Bikini                           Version consultable 
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Fourchette & Bikini – Ce que la couleur de nos yeux dit de nous… SOUMIS PAR ALISSA BRISSAT LE MER, 
01/13/2016  
(…) Si on a les yeux marron… 
Quand on a les yeux marron, on a un taux de mélanine plus élevé qu'une personne aux yeux bleus. Oui, et alors ? 
Et bien en terme de comportement, cela se traduit par une personnalité du type « main de fer dans un gant de 
velours » ! (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rishi 
Rishi – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Rishi (sanskrit IAST : ṛṣi ; devanāgarī : ऋिष ; tibétain : !ང་$ོང་, Wylie : drang srong, THL : Drangsong) signi-
fie « chantre-auteur des hymnes védiques, poète, voyant ; démiurge, géniteur (prajāpati) ; patriarche, sage, 
ascète, ermite »1.	  
Un Rishi védique est un témoin primordial de toutes les régularités à l'œuvre en ce monde qui manifestent pour 
lui le Véda au sens premier de « découverte » de l'ordre cosmique. Il est celui qui a vu les vérités éternelles2. 
Après la période védique de la culture indienne, le brahmanisme conçoit les sept Rishi (saptarṣi) comme 
d'anciens sages qui auraient « entendu » (Śruti) le Véda primordial. 
L'hindouisme considère les Rishi comme des yogi qui, en méditation profonde, entendirent les « hymnes » du 
Véda émanés du Brahman. (suite)… 
(…) Étymologie 
Le nom masculin ऋिष (ṛṣi) est parfois transcrit Richi en français, et toujours transcrit Rishi en anglais, 
généralement traduit par « chantre-auteur des hymnes védiques », mais aussi par « sage, ermite, ascète »3. 
L'étymologie du mot ṛṣi est obscure 4. Les dictionnaires qui s'aventurent à lui en donner une proposent ṛṣ, 
'couler'5 dans un sens obsolète de 'dṛś': 'voir'6. Cette interprétation provient essentiellement de celle du Nirukta de 
Yaska : “de darśana ‘vision : ‘il vit les hymnes’ selon [l’école védique] aupamanyava”7. 
Ainsi, l'écoute perpétuelle (Shruti) de l'ordre éternel (Rita) permet aux Rishi12 de connaître (Veda) cet ordre et 
de trouver (Veda) les moyens de l'exprimer en strophes (ṛ cā) rythmées, bien mesurées, qui se transmettent 
régulièrement de bouche à oreille jusqu'aux indiens d'aujourd'hui13 et les dépassent, éternellement transmises aux 
générations hindouistes à venir car, « Pères d'une heureuse lignée, puissions-nous chanter longtemps encore dans 
le sacrifice »14. 
En note au verset « C'est ainsi que les premiers Rishi ont obtenu le bonheur », Langlois note que le nom 
de Oûmas donné aux Rishi les distinguent des Pitri, les Ancêtres, avec lesquels il convient de ne pas les 
confondre15. (suite)… 
(…) Védisme (suite)… 
(…) Śruti audition de l’ordre régulier 
Les Rishi entendirent le cosmos proférer de lui-même le son fondamental que développent ensuite les stances 
du Veda éternel10 dont voici un exemple : « ô Soma, ô bienfaiteur puissant, uni à ta douce rosée, viens dans le 
sacrifice au milieu de ces richesses qui font ta gloire », premier verset d'une « hymne » au pouvoir de Soma, 
transmis par les sept Rishi Bharadvaja, Kasyapa, Gotama, Atri, Vishvamitra, Jamadagni, et Vasishtha11. (suite)… 
(…) Sept Rishi ou davantage 
(3ème paragraphe) 
Ce chiffre sept étant « magique » plutôt qu'arithmétique, le nombre réel des Rishi pourrait bien être supérieur. La 
plupart des hymnes de la huitième lecture de la section huit du Rig-Véda sont en effet attribués à des Rishi très 
nombreux17. Le tableau ci-après en compte trois fois onze, soit trente-trois (11 et 33 sont aussi des chiffres 
magiques dans la numérologie védique). La plupart des Rishi y sont apparentés à l'aide de l'expression « fils 
de » et sont donc masculins, tel Atri fils de Sankhya. Quelques Rishi sont du genre féminin, telles Satchi fille de 
Pouloman, Indrani, ou Sraddha fille de Cama. (suite)… 
 
https://www.01numerologie.com/signification-et-symbolisme-du-nombre-11-689 
Signification et symbolisme du nombre 11 – 01 Numérologie                            Version consultable et téléchargeable 
Signification et symbolisme du nombre 11 
(9ème paragraphe – 4ème et 5ème lignes) 
Le 11 doit chercher une harmonie avec son environnement, et suivre un régime alimentaire sain, afin de rétablir 
un l’équilibre et trouver la paix. (suite)… 
 
https://www.visiondirect.fr/blog/couleur-yeux-attirante 
La couleur d’yeux la plus attirante est… | Vision Direct                             Version consultable 
VisionDirect.fr – La couleur d’yeux la plus attirante est… jeudi 14 février 2019 
(…) Des yeux marron, un visage doux 
Nous arrivons enfin aux yeux marron. Bien que ce soit la couleur la plus répandue, ils sont remarquablement 
sous-représentés sur notre liste. Porter des yeux marron veut dire que vous avez moitié moins de chances d'être 
sur la liste. Par rapport à l'ensemble de la population, qui porte à 79% les yeux marron, cette couleur n'appartient 
qu'à 49% de notre liste. (suite)… 
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https://www.kalli-graphic.com/la-symbolique-des-couleurs/ 
La symbolique des couleurs | Kalli Graphic – Graphiste Corse                           Version consultable et téléchargeable 
Les couleurs Kalli GRAPHIC	  – Written by Flora Ambrosini in Idées on mars 30, 2018 
La symbolique des couleurs 
(…) Le brun, couleur de la terre, de la boue et du feuillage d’automne, renferme des idées de dégradation et de 
mort. Dans la symbolique chrétienne, le rouge-noir, mélange de feu, de fumée, de cendre et de suie est le 
symbole de l’amour infernal et de la trahison. Couleur de la matérialité, le brun correspond à l’agressivité latente 
ou déclarée, la méchanceté, l’obstination, l’avarice, l’égoïsme. Dans les rêves, il traduit le besoin de confort et 
de sécurité. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saṃsāra 
Saṃsāra – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
(…) Le saṃsāra dans le bouddhisme  
Le saṃsāra est le cycle de renaissance et de souffrance dans lequel sont pris les êtres non éveillés. Ce cycle 
est sans commencement dans le temps, il se perpétue par l'accumulation du karma couplée à la soif d'existence, 
et s'achève pour chaque être dès que le nirvāṇa est atteint. (suite)… 
https://www.maxisciences.com/oeil/les-personnes-aux-yeux-marron-semblent-plus-dignes-de-
confiance_art28260.html    
Les personnes aux yeux marron semblent plus dignes de …                                   Version consultable et téléchargeable 

 
Photo d’un œil couleur marron 

YEUX NOISETTE 
 

https://www.vivaplante.fr/noisetier-vert.html 
Noisetier vert | Vivaplante                     Version consultable 
Origine 
Le Noisetier ou Coudrier est associé aux peuplements européens très tôt, les Gaulois lui attribuait des pouvoirs 
magiques. Les Celtes utilisaient déjà des baguettes de Coudrier pour repérer les sources. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/couleur-de-vos-yeux-dire-personnalite-1122840.html 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité …                         Version consultable et téléchargeable 
THE EPOCH TIMES 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité – PAR ROBERT JAY WATSON –  
27 novembre 2019 – Mis à jour le 27 novembre 2019 
(…) Les yeux noisette 
La noisette est la troisième couleur des yeux la plus répandue dans le monde, et environ 5 % de la population 
mondiale aurait les yeux noisette, selon le World Atlas. (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/set 
set – Wiktionnaire                                Version consultable et téléchargeable 
set èFrançais  Étymologie 
(1833) Attesté [1] pour la première fois avec le sens étymologique de « clan, coterie », sens encore sensible dans 
jet set. De l’anglais set déverbal de to set (« établir, disposer »), emprunt à l’ancien français sete (« groupe de 
personnes de même croyance » → voir secte) et qui a pris le sens de « ensemble de choses, collection d'objets ». 
(suite)… 
 
http://devantsoi.forumgratuit.org/t2115-liridologie-tout-sur-le-couleur-de-vos-yeux 
L’IRIDOLOGIE : tout sur le couleur de vos yeux                             Version consultable 
La Vie devant Soi – L’IRIDOLOGIE : tout sur la couleur de vos yeux – Francesca le Mar 4 août 2015 
Qu’est-ce que la structure de votre iris dit de vous ? 
(…) Les yeux noisette 
Les yeux noisette sont difficiles à décrire. (suite)… Vous êtes indépendant, confiant et spontané. (suite)… 
 
https://www.ipnoze.com/couleur-yeux-personnalite/ 
Ce que la couleur de vos yeux révèle à propos de … - ipnoze                            Version consultable 
Ce que la couleur de vos yeux révèle à propos de votre personnalité – Publié le 5 juin 2015 à 12h51 
(…) Noisette 
Noisette est un beau mélange de brun et de vert et cette couleur d’yeux est magnifique à en couper le souffle. 
Élégant est le premier mot qui est associé avec des personnes ayant les yeux noisette. Ils sont très spontanés, 
amusants et toujours prêts pour une aventure à un certain point dans le temps. Suivre le courant et s’adapter 
facilement à toute situation est certainement leur point fort. Ce sont des gens braves et courageux qui 
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encouragent la diversité et ils ont tendance à se lasser de la monotonie très facilement. Ils aiment essayer de 
nouvelles choses. Leur beauté attire souvent beaucoup de gens, mais les relations des personnes aux yeux 
noisette peuvent ne pas durer très longtemps, sauf si vous êtes le seul pour eux. Espiègles et sensuels à parts 
égales, ils font de grandes personnalités. Une chose dont vous devez être au courant est leur humeur. Si vous 
pouvez gérer cela, alors vous embarquez pour une balade incroyablement amusante. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/couleur-de-vos-yeux-dire-personnalite-1122840.html 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité …                         Version consultable et téléchargeable 
THE EPOCH TIMES 
Ce que la couleur de vos yeux peut dire sur votre personnalité – PAR ROBERT JAY WATSON 
27 novembre 2019 – Mis à jour le 27 novembre 2019 
(…) Les yeux noisette 
La noisette est la troisième couleur des yeux la plus répandue dans le monde, et environ 5 % de la population 
mondiale aurait les yeux noisette, selon le World Atlas. La couleur résulte de la combinaison de la mélanine et de la 
diffusion de Rayleigh, effet de lumière responsable de la couleur bleue du ciel et de la couleur rougeâtre que les 
gens perçoivent au coucher du soleil. 
Fidèles à leur lien avec les extrêmes de la journée, les personnes aux yeux noisette sont souvent considérées comme 
ayant des tendances opposées, étant aventureuses, curieuses et courageuses d’une part, mais aussi conscientes des 
difficultés et des obstacles, et enclins à la contemplation de l’autre. (suite)… 
 
https://www.neoprofs.org/t91349-pas-de-temps-pour-l-eternite-traduction-de-textes-grecs 
Pas de temps pour l’éternité ! (Traduction de textes grecs)               Version consultable et téléchargeable 
THE EPOCH TIMES 
(4ème encadrement) 
Re : Pas de temps pour l’éternité (traduction de textes grecs) 
Par Panturle le Mar 23 Juin 2015 – 23 :40 
La suite avec le chapitre 5, dans lequel Plotin approche une définition de l’éternité : 
Ce caractère appartient ainsi à quelque chose dont je peux dire, ou plutôt dont je peux voir, lorsque j’y applique 
mon âme, qu’absolument rien ne lui est arrivé – faute de quoi, cette chose ne serait pas toujours, ou ne serait pas 
toujours un tout. Mais une telle chose peut-elle alors être déjà qualifiée de perpétuelle, si l’on ne rencontre pas 
aussi en son sein cette nature qui mène à croire à son propos qu’elle est ainsi et qu’elle n’est pas encore autre 
chose, de sorte qu’on la trouverait inchangée si l’on s’y appliquait à nouveau ? 
 
Que dire d’un homme qui ne s’éloignerait jamais de la contemplation d’une telle chose, et, fasciné par sa nature, 
demeurerait en sa présence, capable d’accomplir cela grâce à sa propre nature infatigable ? Un tel homme 
s’élancerait lui-même vers l’éternité et ne s’en détournerait aucunement afin de devenir semblable à elle et 
éternel ; contemplant l’éternité et ce qui est éternel par ce qui en lui-même est éternel. 
 
C’est bien ce qui se trouve ainsi qui est éternel et qui est toujours, c’est-à-dire ce qui ne se détourne jamais vers 
une nature différente mais ce qui a une vie qu’il possède d’emblée tout entière, sans rien y ajouter : ni dans le 
présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Ce qui possède ces caractères est perpétuel, et la perpétuité est donc cet 
état de substrat qui provient de lui et existe en lui. L’éternité, quant à elle, est le substrat accompagné de cet état 
qui se manifeste en lui. 
 
De là vient que l’éternité est une chose vénérable, et que sa notion nous indique qu’elle est semblable au dieu : 
elle nous indique même qu’elle est semblable à ce dieu, l’intelligible. Et c’est prononcer de belles paroles que de 
dire que l‘éternité est un dieu qui se révèle et se manifeste lui-même tel qu’il est, c’est-à-dire comme l’être 
inébranlable et identique, qui, ainsi, se tient solidement dans la vie. 
 
Si par ailleurs nous disons de l’éternité qu’elle provient de nombreuses choses, il ne faut pas s’en étonner. En 
effet, chaque être de là-bas est constitué d’une multiplicité de choses en raison de sa puissance illimitée, car 
l’illimité est le fait de ne manquer de rien. Or l’éternité est éminemment illimitée, elle qui ne perd jamais rien 
d’elle-même. Si l’on disait ainsi que l’éternité est une vie d’emblée illimitée, parce qu’elle est totale et ne perd 
rien d’elle-même, n’est ni passée ni à venir - elle ne serait pas d’emblée totale -, on serait alors proche de la 
définir. (suite)… 
 
https://translate.google.fr/?hl=fr 
Google Traduction 
no time soon eternity  pas de temps bientôt l’éternité 
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https://www.demotivateur.fr/article-buzz/quelle-est-votre-couleur-d-yeux-cela-est-definirait-votre-personnalite-
c-est-dingue--2600 
Voilà ce que la couleur de vos yeux révèle sur votre caractère …                 Version consultable et téléchargeable 
Par Sabrine Zahran | Publié jeudi 04 juin 2015 à 20h40 

 
YEUX AMBRE 

 
http://pourpre.com/fr/dictionnaire/file/ambre 
Couleur ambre : définition et codes couleur – pourpre.com                            Version consultable 
(…) Formes : « ambre », « d'ambre » (invariable) de l'arabe anbar. Jaune ou orange profond à reflets dorés ou 
rougeâtres. Sous-tend souvent une idée de transparence. (suite)… 
 
https://www.sujet24.com/la-population-mondiale-par-les-pourcentages-de-couleur-des-yeux/ 
La population mondiale par les pourcentages de couleur des …                           Version consultable 
Sujet 24 – CULTURE GENERALE 
La population mondiale par les pourcentages de couleur des yeux 
(…) Yeux d’ambre 
Environ 5% du monde a des yeux ambrés. (suite)… 
 
https://fr.qwe.wiki/wiki/Eye_color#Amber 
Couleur des yeux – Eye color – qwe.wiki                              Version consultable 
(…) Nuancier des yeux (échelle Martin) 
(…) ambre 
Les yeux ambre sont d'une couleur unie et ont une forte teinte jaunâtre / doré et Russet / cuivrée. Cela peut être 
dû au dépôt du pigment jaune appelé lipochrome dans l'iris (qui se trouve aussi dans les yeux verts). Yeux ambre 
ne doivent pas être confondus avec les yeux noisette (suite)... Les yeux jaune vif du hibou Grand-duc 
d'Amérique sont considérés comme en raison de la présence du pigment ptéridine xanthoptérine dans certaines 
chromatophores (appelés xanthophores) situés dans le stroma de l'iris. (suite)… 
 
https://www.salamandre.org/article/circaete-aigle-aux-yeux-dambre/ 
Le circaète, un aigle aux yeux d’ambre – La Salamandre                            Version consultable 
Salamandre – 1 juin 2013 
Le circaète, un aigle aux yeux d’ambre (suite)… 
 
https://physiquedereve.fr/top-16-des-plus-beaux-yeux-de-femmes-celebre/ 
Les plus beaux yeux de femmes top 2015 | Physique de rêve                            Version consultable 
Physique DE RÊVE 
Top 16 des plus beaux yeux de femmes célèbres 
(…) 2 Kristine Kreuk – Des yeux ambre rare et envoûtant. (Voir la photo de Kristine Kreuk) (suite)…  
 
books.google.fr 
Elle avait des yeux ambre lumineux, bienveillants, étincelants, qui donnaient l’impression d’abriter toute la 
chaleur du monde, réfugiée là pour réconforter les … 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Ambre et cendres: Le Sombre disciples, T1                 Version consultable 
Margaret Weis, Le Sombre disciple – Tome 1 – Ambre et cendres, Éditeur Milady, 2009 
Elle avait des yeux ambre lumineux, bienveillants, étincelants, qui donnaient l’impression d’abriter toute la 
chaleur du monde, réfugiée là pour réconforter (suite)… 
 
https://yoga-zen-boutique.com/signification-des-pierres/pierre-ambre-vertus/ 
AMBRE – Vertus et Signification de la Pierre – Yoga Zen …                            Version consultable 
YOGA ZEN – PIERRE AMBRE 
(…) PROPRIÉTÉS DE L’AMBRE 
(2ème paragraphe – 1ère ligne) 
(…) Comme une amulette, l’ambre devrait éviter le malheur, chasser les trolls et bannir la magie noire. (suite)… 
 
https://www.terre-ambre.fr/tout-savoir-sur-ambre.htm 
Tout savoir sur l’Ambre – Histoire de l’Ambre – TERRE d’Ambre                  Version consultable et téléchargeable 
TERRE D’AMBRE – Tout savoir sur l’Ambre – Histoire de l’Ambre 
Étymologie de l’ambre 
(4ème paragraphe) 
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L'arabe anbar, qui désignait initialement les parfums à brûler (encens, ambre), pourrait aussi être un héritage 
hellénistique, de ambrosia, ambroisie, boisson et parfum des dieux. (suite)… 
 
https://www.dorsetdeja.com/bien-etre-massage/790-encens-naturel-ambre.html 
Encens naturel à l’Ambre – Dorsetdeja.com                                           Version consultable et téléchargeable 
D’ors & Déjà – Artisanat et Cosm’éthique du Monde 
Histoire et origines de l’ambre 
L’ambre est une oléorésine fossile sécrétée par des conifères. Elle est utilisée depuis longtemps dans la 
fabrication de bijoux et d’objets ornementaux. (suite)… 
 
https://yoga-zen-boutique.com/signification-des-pierres/pierre-ambre-vertus/ 
AMBRE – Vertus et Signification de la Pierre – Yoga Zen …                             Version consultable et téléchargeable 
YOGA ZEN – PIERRE AMBRE 
SIGNIFICATION DE L’AMBRE 
L’ambre donne de la joie de vivre, calme l’esprit et soulage l’anxiété. Leur effet suscite des idées créatives, 
augmente la flexibilité et éveille l’esprit de vie. De plus, les pouvoirs curatifs positifs conduisent à un charisme 
plus vif. (suite)… 
 
https://www.dorsetdeja.com/bien-etre-massage/790-encens-naturel-ambre.html 
Encens naturel à l’Ambre – Dorsetdeja.com                                  Version consultable et téléchargeable 
D’ors & Déjà – Artisanat et Cosm’éthique du Monde 
Histoire et origines de l’ambre 
(3ème paragraphe – 3ème ligne) 
(…) Les romains faisaient brûler de l’ambre comme de l’encens car son parfum était considéré comme un 
parfum aimé des Dieux. (suite)… 
 
https://www.justebien.fr/ambre/ 
Ambre: toutes ses vertus et propriétés pour le … - Juste bien                         Version consultable 
Juste Bien – le bien être à la maison 
Ambre : toutes ses vertus et propriété pour le corps et pour l’esprit 
(…) 6. Aider à lutter contre le stress et la dépression 
Substance purificatrice, l’ambre jaune est conseillée pour les personnes souffrant de déprime ou sujettes 
aux angoisses. L’ambre émet des ions négatifs redonnant dynamise et clarté d’esprit, et renforce la 
motivation. Il favorise le bien-être, la détente et un état mental positif en général. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samadhi 
Samadhi – Wikipédia                                         Version consultable et téléchargeable 
Samādhi (समा$ध en sanskrit devanāgarī)1 est un terme utilisé dans la philosophie indienne et bouddhiste. Son 
usage généralisé a entraîné un important élargissement sémantique : ce substantif masculin signifie « union, 
totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, concentration totale de l’esprit, contemplation, 
absorption, extase, … »2. (suite)… 
 
https://www.yogajournal.com/yoga-101/200-key-sanskrit-yoga-terms 
Yoga Sanskrit Glossary: 200 Key Terms – Yoga Journal                             Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez au côté du nom du site, activer « Traduire cette 
page ») 
Yoga journal – 200 Key Sanskrit Yoga Terms 
Discerner le dharma du kharma ou la bhakti est la clé, que vous soyez un débutant ou un yogi de longue date. 
(…) Bhakti (« dévotion/amour ») : l’amour du bhakta envers le Divin ou le gourou en tant que manifestation du 
Divin ; aussi l’amour du Divin envers le dévot. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/5-yeux-ressemblant-a-des-formations-naturelles-de-la-planete-ou-de-lunivers-
5499.html 
5 yeux ressemblant à des formations naturelles de notre …                            Version consultable et téléchargeable 
5 yeux ressemblant à des formations naturelles de notre planète ou de l’univers – 23 juin 2015 
2. Simplement ambre (suite)… 

 
Photo d’un œil couleur ambre 
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YEUX BLEUS 
	  

https://gaia-esoterica.blogspot.com/2018/04/symbolisme-et-signification-des-couleurs.html 
Symbolisme et signification des couleurs – Gaïa Esotérica                            Version consultable et téléchargeable 
SYMBOLISME ET SIGNIFICATION DES COULEURS 
BLEU 
Le bleu, est la plus profonde des couleurs. Symbole de l’infini, comparable  au blanc, le bleu est une couleur 
immatérielle, froide et pure. Il est la transformation et le bonheur. (suite)… 
 
https://thelittlecarnivore.com/fr/article/quelles-differences-chats-sacre-de-birmanie-ragdoll 
Sacré de Birmanie vs Ragdoll – The Little Carnivoire                            Version consultable 
The Little Carnivore – Sacré de Birmanie vs Ragdoll – 8 avril 2020 
(…) Histoire de ces races 
Les origines du Sacré de Birmanie 
Il y a beaucoup de mythes autour des origines du Sacré de Birmanie aussi appelé Birman. Ces chats étaient 
élevés par les prêtres Kittah dans leurs temples en Birmanie. La légende dit qu’ils ont reçu leur yeux bleus de la 
déesse vénérée qui elle aussi avait des yeux bleus couleur saphir. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_des_yeux 
Couleur des yeux – Wikipédia                               Version consultable 
(…) Origine de l’allèle bleu 
Selon les conclusions d'une équipe scientifique danoise, les êtres humains aux yeux bleus seraient issus d'un 
seul et même ancêtre, apparu de 6 000 à 10 000 ans avant notre ère au bord de la mer Noire. Cet ancêtre 
commun aurait porté une mutation génétique spontanée soustrayant l'eumélanine18 des yeux marron, alors 
dominants, pour donner du « bleu ». Au fil du temps, la mutation génétique se serait répandue parmi la 
population jusqu'à devenir aujourd'hui une particularité aux nombreuses variations : (suite)… 
 
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/d-ou-viennentles-yeux-bleus-8629 
D’où viennent les yeux bleus ? – Science & Vie                             Version consultable et téléchargeable 
SCIENCE & VIE 
D’où viennent les yeux bleus ? 24 MAI 2017 À 07H00 
(2ème paragraphe – 2ème et 3ème lignes) 
Pourtant, il a bien fallu qu'un premier être humain, homme ou femme, vienne au monde avec des iris bleus et les 
lègue à sa descendance. Jusqu'à ce que 2,2 % de la population aient aujourd'hui les yeux bleus, soit environ 300 
millions de personnes dans le monde. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiognomonie 
Physiognomonie – Wikipédia                               Version consultable 
(…) Une théorie critiquée 
La physiognomonie a fait l'objet de nombreuses critiques, et son objectivité scientifique a même été remise en 
cause jusqu'à la fin du XXe siècle. Cependant, des recherches plus récentes à partir des années 1990 tendent à 
montrer que l'apparence physique et les traits du visage offrent une certaine corrélation avec la position 
sociale et même certains traits de caractères comme l'honnêteté ou l'orientation sexuelle. (suite)… 
 
http://libertessence.over-blog.com/article-29766344.html 
Le symbolisme des Couleurs. – Fabienne Lacondemine …                            Version consultable et téléchargeable 
Le symbolisme des Couleurs. Publié le 1er avril 2009 par Fabienne Lacondemine 
(…) BLEU 
Dans le langage sacré égyptien, le BLEU symbolise l’Immortalité. En Grèce, les prêtes de Chronos, maîtres du 
Temps, étaient vêtus de bleu. Le BLEU apaise, calme profondément. (…) Le BLEU, en tant que symbole de 
l’eau, qui nettoie, nourrit et rafraîchit. (suite)… 
 
http://crystallia.unblog.fr/symbolique-des-couleurs/ 
Symbolique des couleurs – ni Ombre ni lumière – unBlog.f                            Version consultable 
NI OMBRE NI LUMIÈRE – Seul existe l’Amour 
(…) Bleu clair : Le bleu clair est la couleur de la douceur et de la sagesse qui se fait jour chez un individu. Le 
bleu clair renvoie à l’âme et à sa pureté originelle en tant que part de l’Amour. Rêver de cette couleur est le signe 
que vous êtes ou entrez dans une période de calme et parfois de tendresse. (suite)… 
 
http://libertessence.over-blog.com/article-29766344.html 
Le symbolisme des Couleurs. – Fabienne Lacondemine …                            Version consultable et téléchargeable 
Le symbolisme des Couleurs. Publié le 1er avril 2009 par Fabienne Lacondemine 
(…) BLEU 
Dans le langage sacré égyptien, le BLEU symbolise l’Immortalité ; 
En Grèce, les prêtres de Chronos, maîtres du Temps, étaient vêtus de bleu.  
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Le BLEU apaise, calme profondément. 
Il est un des attributs de Jupiter et de Junon, le dieu et la déesse du Ciel chez les Romains. 
Les premiers chrétiens avaient choisi le BLEU pour symboliser Dieu le père. L’église chrétienne d’aujourd’hui 
l’utilise le plus souvent comme la couleur de la Vierge. Dans l’art religieux, il est coutumier de représenter la 
Vierge portant des vêtements de diverses nuances de bleu. 
Le BLEU, en tant que symbole de l’eau, qui nettoie, nourrit et rafraîchit. Elle transforme les substances en les 
dissolvant. L’eau sert à sanctifier et à consacrer la vie du baptisé. 
Couleur du 5ème chakra symbole de la communication, de l’expression de soi, de la créativité, de la 
tranquillité. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 
Chakra – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Chakra (dérivé du sanskrit : चk, (écriture devanagari) qui signifie roue ou disque… Le terme est aujour-
d'hui plus connu pour désigner des « centres spirituels » ou « points de jonction de canaux d'énergie (nāḍī) » 
issus d'une conception du Kundalinî yoga et qui pourraient être localisés dans le corps humain. (suite)… 
 
https://larchedegloire.com/les-chakras-lancienne-conception/ 
LES CHAKRAS-L’ANCIENNE CONCEPTION – L’Arche de Gloire                      Version consultable et téléchargeable 
L’Arche de Gloire – LES CHAKRAS-L’ANCIENNE CONCEPTION – par Bertrand Duhaime le 22 juin 2016  
LES CHAKRAS, CONÇUS À LA MANIÈRE DES ANCIENS MAÎTRES… 
(5ème paragraphe – 3ème ligne) 
Les chakras constituent des transformateurs spécifiques de l’Énergie cosmique en ce sens qu’ils détiennent, 
chacun, leurs propriétés propres pour répondre à tous les besoins physiques, psychiques et spirituels de l’être 
humain. (suite)… 
https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/oeil-perception-couleurs.html 
L’œil et la perception des couleurs – Guide de la gestion des …                           Version consultable et téléchargeable 
L’œil humain et la perception des couleurs – Publié le 15 avril 2015 – Màj le 10 mai 2020 

 
Photo d’un œil bleu 

YEUX GRIS – GRIS-BLEU 
 

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-160642.php 
Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au … - Citation                            Version consultable 
Le Monde 
Citations avec Dico - Citations 
« Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer, les yeux noirs au purgatoire ». 
Bernard Minier 
 
https://www.savezvousque.fr/humain/parents-aux-yeux-marron-peuvent-avoir-enfant-aux-yeux-bleus.html 
Deux parents aux yens marron peuvent avoir un enfant aux…                            Version consultable et téléchargeable 
SAVEZ-VOUS QUE ? 
DEUX PARENTS AUX YEUX MARRON PEUVENT AVOIR UN ENFANT AUX YEUX BLEUS ? 
Alex 29 novembre 2011 
(…) Les yeux gris : 
Comme les yeux bleus, les yeux gris ont un épithélium foncé à l’arrière de l’iris et un stroma relativement clair. 
Ceci serait l’explication possible entre la différence des yeux gris et des yeux bleus, les yeux gris ont de plus 
grands dépôts de collagène dans le stroma, de sorte que la lumière qui est réfléchie par l’épithélium subit une 
modification de couleur (diffusion de Mie). 
 
Yeux gris sont les plus communs dans les pays nordique et Europe de l’Est, dans certaines régions du Nord de 
Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, notamment en Iran, en Afghanistan et en Pakistan. (suite)… 
 
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-calcedoine/ 
Pierre Calcédoine – Vertus des pierres – France minéraux                            Version consultable 
LA PIERRE CALCÉDOINE, SON HISTOIRE, SON ORIGINE ET SA COMPOSITION, SES PROPRIÉTÉS ET SES 
VERTUS EN LITHOTHÉRAPIE (suite)… 
 
(…) VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE CALCÉDOINE EN LITHOTHÉRAPIE 
LES VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE CALCÉDOINE SUR LE PLAN MENTAL 
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Sur le plan mental en litho-thérapie, la calcédoine est une pierre très positive qui permet d’apporter la douceur 
et le calme, c’est une pierre très paisible. La pierre calcédoine permet d’atténuer les tristesses, les pleurs et les 
chagrins. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rishi 
Rishi – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
(…) Védisme (suite)… 
(…) Śruti audition de l’ordre régulier 
Les Rishi entendirent le cosmos proférer de lui-même le son fondamental que développent ensuite les stances du 
Veda éternel10 dont voici un exemple : « ô Soma, ô bienfaiteur puissant, uni à ta douce rosée, viens dans le 
sacrifice au milieu de ces richesses qui font ta gloire », premier verset d'un « hymne » au pouvoir de Soma, 
transmis par les sept Rishi Bharadvaja, Kasyapa, Gotama, Atri, Vishvamitra, Jamadagni, et Vasishtha11. 
Ainsi, l'écoute perpétuelle (Shruti) de l'ordre éternel (Rita) permet aux Rishi12 de connaître (Veda) cet ordre 
et de trouver (Veda) les moyens de l'exprimer en strophes (ṛcā) rythmées, bien mesurées, qui se transmettent 
régulièrement de bouche à oreille jusqu'aux indiens d'aujourd'hui13 et les dépassent, éternellement transmises aux 
générations hindouistes à venir car, « Pères d'une heureuse lignée, puissions-nous chanter longtemps encore dans 
le sacrifice »14. 
En note au verset « C'est ainsi que les premiers Rishi ont obtenu le bonheur », Langlois note que le nom de 
Oûmas donné aux Rishi les distinguent des Pitri, les Ancêtres, avec lesquels il convient de ne pas les 
confondre15. 
Sept Rishi ou davantage 
Un Richi (un Rishi) est un ancien Sage qui participe au Veda qu'il « entend » et restitue en stances védiques 
(suite)… 
 
http://lechatsurmonepaule.over-blog.fr/2019/02/marc-alain-ouaknin-les-trois-dimensions-de-l-esprit-dans-la-
kabbale.html 
Marc-Alain Ouaknin, les trois dimensions de l’esprit dans la…                           Version consultable 
Marc-Alain Ouaknin, les trois dimensions de l’esprit dans la kabbale – 28 février 2019 
Logique et poésie 
La Kabbale considère qu'il y a trois dimensions essentielles de l'esprit : la Hokhma, la Bina et le Daat. 
La Bina représente l'esprit logique, la capacité de déduire, de saisir les relations cause-effet.  
La Hokhma, au contraire, indique la fracture de la causalité, l'ouverture au rêve, à l'imaginaire, aux émotions. 
C'est aussi le questionnement, car, selon les maîtres de la Kabbale, le mot Hokhma peut être analysé 
comme koah-ma, la "force de quoi" ?  
Le Daat est le ressenti, l'intelligence émotionnelle, la joie ou la tristesse éprouvée. (suite)… 

 
https://www.pinterest.fr/kawabazar/michelle-trachtenberg/ 
Les 117 meilleures images de Michelle Trachtenberg. | Buffy …                           Version consultable 
Voir plus d'idées sur le thème Buffy, Michelle trachtenberg, Buffy contre les ... Yeux, Femme, Yeux Verts 
Cheveux Bruns, Yeux Gris, Cheveux Verts, Cheveux. 

 
Photo d’un visage aux yeux bleu gris 

YEUX VERTS 
 

https://www.santeplusmag.com/couleur-de-vos-yeux-revele-de/ 
Ce que la couleur de vos yeux révèle au sujet de vous                            Version consultable et téléchargeable 
Santé+ - Accueil / psycho sexualité / Ce que la couleur de vos yeux révèle au sujet de vous 
Ce que la couleur de vos yeux révèle au sujet de vous 
Par : Amelie B – Publié le : 5 février 2018 à 18h38 min 
(…) 1. Les yeux verts : 
(2ème paragraphe) 
Par ailleurs, les yeux verts sont très répandus en Islande (avec 80% de la population possédant les yeux de cette 
couleur). D’après l’étude, cette couleur est également très présente en Asie centrale, dans des pays tels que 
l’Afghanistan. (suite)… 
 
https://www.curioctopus.fr/read/19558/seulement-2-des-personnes-dans-le-monde-ont-les-yeux-verts-mais-ce-n-
est-pas-la-seule-rarete-qui-les-distingue 
Seulement 2% des personnes dans le monde ont les yeux …                            Version consultable 
Curioctopus – Un océan d’histoires à raconter 
Seulement 2% des personnes dans le monde ont les yeux verts, mais ce n'est pas la seule rareté qui les 
distingue. (suite)… 
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https://www.hisour.com/fr/eye-color-24533/ 
Couleur des yeux – HiSoUR Art Culture Histoire                             Version consultable et téléchargeable 
ÉCHELLE CHROMATIQUE DES YEUX 
Couleur des yeux – Académique Santé Physique 
(…) vert 
(1er paragraphe – 3ème ligne) 
(…) Les yeux verts contiennent le pigment jaunâtre lipochrome. (suite)… 
 
https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/psycho/detail_que-dit-la-couleur-de-vos-yeux-sur-votre-
personnalite?id=9275243 
Que dit la couleur de vos yeux sur votre personnalité – RTBF.be                           Version consultable 
Radio Télévision Belge Francophone – TENDANCE – 21 avril 2016 
Que dit la couleur de vos yeux sur votre personnalité ? 
(…) Si vous avez les yeux… (suite)… 
(…) … verts : 
Les yeux verts sont sans nul doute la couleur la plus rare ! Très difficile de ne pas succomber au charme fou de 
cette teinte très reposante. Ils évoquent le mystère et l’hypnose, très inspirants et forts de caractère. Ceux qui 
possèdent des yeux verts sont des personnes fortes et très ambitieuses ! (suite)… 
 
http://guillaumedoucere.canalblog.com/archives/2014/03/24/29511252.html 
Symbolisme du vert – Être en présence… - Canablog                            Version consultable 
Être en présence… 
24 mars 2014 – Symbolisme du vert 
(7ème paragraphe – 1ère ligne) 
Associé au chakra du cœur, c'est la couleur de l'amour universel. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 
Chakra – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Chakra (dérivé du sanskrit : चk, (écriture devanagari) qui signifie roue ou disque (suite)… Le terme est 
aujourd'hui plus connu pour désigner des « centres spirituels » ou « points de jonction de canaux d'énergie 
(nāḍī) » issus d'une conception du Kundalinî yoga et qui pourraient être localisés dans le corps humain. 
(suite)… 
 
https://larchedegloire.com/les-chakras-lancienne-conception/ 
LES CHAKRAS-L’ANCIENNE CONCEPTION – L’Arche de Gloire                      Version consultable et téléchargeable 
L’arche de Gloire – LES CHARAS-L’ANCIENNE CONCEPTION – Par Bertrand Duhaine le juin 22, 2016  
(5ème paragraphe – 3ème ligne) 
(…) Les chakras constituent des transformateurs spécifiques de l’Énergie cosmique en ce sens qu’ils 
détiennent, chacun, leurs propriétés propres pour répondre à tous les besoins physiques, psychiques et spirituels 
de l’être humain. (suite)… 
 
http://guillaumedoucere.canalblog.com/archives/2014/03/24/29511252.html 
Symbolisme du vert – Être en présence… - Canablog                            Version consultable 
Être en présence… 
24 mars 2014 – Symbolisme du vert 
(3ème paragraphe – 2ème ligne) 
(…) Le vert est donc manifestation de l’Amour et de la Sagesse divine dans la création, origine de la vie, donc 
beauté, jeunesse, vigueur, force vitale. (suite)… 
 
https://100feminin.fr/couleur-de-vos-yeux-indique-personnalite/ 
La signification de la couleur de vos yeux et ce qu’elle dit de …                           Version consultable 
100% FÉMININ – Ce que la couleur de vos yeux indique sur votre personnalité – par Margaux Blanc, 
rédactrice beauté & bien-être – 22 janvier 2020, 10h01 min 
Des scientifiques suédois ont fait une étude sur plus de 400 volontaires pour voir s’il existait un lien et une 
signification entre la couleur de leurs yeux et leurs traits de personnalité. (suite)… 
(…) 3/ Vous avez les yeux verts 
Sexy, séduisante et mystérieuse, vous avez une vraie sensualité ! Attirante et envoûtante, la couleur de vos 
yeux en émerveille plus d’un. (suite)… 
 
https://l-ocre-bleu.fr/couleurs/le-vert-sa-symbolique/ 
Le vert, sa symbolique… | L’Ocre Bleu                              Version consultable 
LE VERT, SA SYMBOLIQUE… 28 Avril 2010 – Par l’ocre Bleu  
(6ème paragraphe) 
Couleur du 4ème chakra, symbole de l'équilibre, du renouveau, de l'Amour, de l'acceptation, de la compassion, de 
l'harmonie. (suite)… 
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https://www.astrowi.com/astrologie-signes.yeux-lion 
Astrologie gratuite, Votre signe astral et la couleur… - Astrowi                         Version consultable et téléchargeable 
ASTRO’WI – 16 JUIN 2020 – Votre signe et la couleur de vos yeux 
(…) Le portrait du Lion aux yeux verts 
Le Lion aux yeux verts est doué d'une grande capacité de travail. Il ne se sent bien dans sa peau que lorsqu'il est 
en train de faire quelque chose, surtout quelque chose de difficile. L'oisiveté et même la détente le gâtent. Plus 
un objectif est difficile à atteindre, plus il l'attire, car le Lion aux yeux verts aime avoir les muscles bandés et 
l'esprit tendu. (suite)… 
 
https://www.wemystic.fr/la-symbolique-des-couleurs-comment-les-interpreter/ 
La symbolique des couleurs – comment les interpréter …                            Version consultable 
We Mystic – le 12 décembre 2018 – LA SYMBOLIQUE DES COULEURS – COMMENT LES INTERPRÉTER ? 
Entendre la symbolique des couleurs (suite)… 
(…) . VERT – LA SYMBOLIQUE DES COULEURS 
Couleur de la vie, de la terre, de la campagne, des plantes, de la tranquillité. Le vert symbolise l’espoir, la nature 
et la fertilité, en même temps que le repos et le calme. (suite)… 
 
https://l-ocre-bleu.fr/couleurs/le-vert-sa-symbolique/ 
Le vert, sa symbolique… | L’Ocre Bleu                              Version consultable et téléchargeable 
LE VERT, SA SYMBOLIQUE… 28 Avril 2010 – Par l’ocre Bleu  
(3ème paragraphe) 
Il crée le repos, apaise le tumulte mental en procurant un vrai « rafraîchissement cérébral ». C’est la couleur 
des pharmaciens. C’était la couleur des apothicaires et celle de la toge des médecins au Moyen-Âge. (suite)… 
https://www.kalli-graphic.com/la-symbolique-des-couleurs/ 
La symbolique des couleurs | Kalli Graphic – Graphiste Corse                           Version consultable et téléchargeable 
Les couleurs Kalli GRAPHIC	  –	  Written by Flora Ambrosini in Idées on mars 30, 2018 
La symbolique des couleurs 
(…) Le vert, (8ème ligne) 
Sur le plan psychologique et dans les rêves, le vert, couleur de la vigueur sexuelle, reflète le besoin 
d’épanouissement, d’estime, de valorisation, de culture et de connaissance. (suite)… 
 
https://www.ipnoze.com/couleur-yeux-personnalite/ 
Ce que la couleur de vos yeux révèle à propos de … - ipnoze                            Version consultable 
Ce que la couleur de vos yeux révèle à propos de votre personnalité – Publié le 5 juin 2015 à 12h51 
 (…) Vert 
Vert est toujours une bouffée d’air frais et de rajeunissement. Alors, évidemment, les gens avec des yeux verts 
sont comme une rafale de vent fort et frais. (suite)… 
 
http://e-classroom.over-blog.com/la-psychologie-des-couleurs 
La psychologie des couleurs – E-Classroom – Overblog                            Version consultable 
E-CLASSROOM 
ARTS GRAPHIQUES VISUELS – LA PSYCHOLOGIE DES COULEURS – 22 décembre 2016 
(…) Le vert 
Le vert est le symbole de l'harmonie, de l'équilibre, du ressourcement et du repos. Il rappelle les couleurs de la 
nature et crée un environnement relaxant. Selon sa nuance, le vert peut être chaud ou froid et se combine 
facilement à de nombreuses couleurs. (suite)… 
 
http://www.peinture-pour-tous.com/2017/02/08/la-symbolique-des-couleurs/ 
La symbolique des couleurs – peinture pour Tous                             Version consultable et téléchargeable 
Peinture pour Tous – LES COULEURS – La symbolique des couleurs – le 8 février 2017 
Le Vert 
(…) Effets psychologiques 
Couleur de la vigueur sexuelle, le vert reflète le besoin d’épanouissement, d’estime, de valorisation, de culture et 
de connaissance. 
Effets physiologiques 
Il semble aider à équilibrer certaines fonctions physiologiques, notamment celles du cœur, des poumons, et du 
système circulatoire. D’après certaines études, il favorise aussi une respiration lente et profonde. C’est une 
couleur reposante, qui réconforte, détend. (suite)… 
 
http://users.skynet.be/lotus/colour/colour0-fr.htm 
Le sens des couleurs de l’arc-en-ciel – Symboles clés                            Version consultable et téléchargeable 
LOTUS – Au cœur du symbolisme – les couleurs de l’arc-en-ciel  
Le sens des couleurs de l’arc-en-ciel – Symboles clés 
(…) Vert – Monde temporel 
(4ème ligne) 
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(…) le vert est la couleur de la neutralité, de la tranquillité, de l'apaisement que tous nous espérons trouver. 
(suite)… 
 
https://expertadn.fr/verifier-une-paternite-par-la-couleur-des-yeux/ 
Vérifier une hypothèse de paternité par la couleur des yeux                            Version consultable et téléchargeable 
EXPERTADN.FR 

 
Photo d’un œil vert 

YEUX VAIRONS 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon 
Vairon – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Vairon est un adjectif et substantif dérivé de l'adjectif populaire vair (XIe siècle, du latin varius, « bigarré, 
tacheté », qui a donné les noms demi-savants « variole », « vérole », etc.) et dont l'usage est attesté en français 
depuis le XIIe siècle. Il peut s'agir d'un : 
� adjectif employé uniquement dans l'expression « yeux vairons », c'est-à-dire qui n'ont pas la même couleur 
(par exemple, un iris bleu et l'autre vert) ; il s'agit d'un cas remarquable d'hétérochromie. On dit qu'Alexandre le 
Grand avait les yeux vairons, et dans les pays d'Europe de l'Est la culture populaire veut que ce soit à ses yeux 
vairons que l'on reconnait le diable. (suite)… 
https://people.bfmtv.com/musique/bowie-n-avait-pas-les-yeux-vairons-et-autres-secrets-mal-connus-
942613.html 
David Bowie n’avait pas les yeux vairons et autres … - People                          Version consultable et téléchargeable 
(…) Il n'avait pas les yeux vairons. David Bowie, a bien quelque chose de particulier aux yeux ; mais ce n'est 
pas de l'hétérochromie (on dit des yeux qu'ils sont vairons lorsqu'ils ne sont pas tous les deux de la même 
couleur). Lorsqu'il était en enseignement technique, il s'est battu à propos d'une fille avec l'un de ses meilleurs 
amis, George Underwood. Celui-ci l'a frappé au visage. La bague qu'il portait a causé une paralysie de la pupille 
dans l'œil gauche de Bowie. Aujourd'hui, ses yeux apparaissent différents parce que la pupille de l'un est tout le 
temps dilatée : c'est une aniscorie. Cela n'a pas ébranlé leur amitié : George Underwood est l'auteur de plusieurs 
visuels d'albums de David Bowie. (suite)… 
 
https://www.envedette.ca/tops/11-stars-aux-yeux-vairons-1.1684143 
11 stars aux yeux vairons – En Vedette                              Version consultable et téléchargeable 
11 STARS AUX YEUX VAIRONS-142016 
(Voir la photo de David Bowie) 
Contrairement aux apparences, les yeux de David Bowie n’étaient pas vairons. Celui qui nous a quittés le 10 
janvier 2019 avait une pupille dilatée, conséquence d’un coup reçu d’une bagarre à l’adolescence. La future star 
et son ami se disputaient le cœur d’une jeune fille… (suite)… 
 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=heterochromie 
Hétérochromie – Passeport Santé                               Version consultable 
Passeport Santé – Hétérochromie 
L’hétérochromie correspond à une différence de coloration au niveau des yeux. Chaque œil peut présenter une 
couleur différente ou deux couleurs peuvent être présentes au sein du même œil. L’hétérochromie peut se 
manifester dès les premiers mois du bébé ou apparaître au cours de la vie. 
L’hétérochromie, qu'est-ce que c'est ? 
Définition de l’hétérochromie (suite)… 
(…) 
On distingue deux formes d’hétérochromie : 
� l’hétérochromie complète, aussi nommée hétérochromie iridium, qui se traduit par une différence de couleur 
entre l’iris de chaque œil ; 
� l’hétérochromie partielle, aussi nommée hétérochromie iridis, qui se traduit par la présence de deux couleurs 
différentes au sein d’un même iris (iris bicolore). (suite)… 
 
http://auriol.free.fr/yogathera/mantras/mantra.htm 
mantras et phonétique occidentale                               Version consultable et téléchargeable 
Les Mantras – Dr Bernard Auriol 
(…) II. Une Science Phono-Psychique ? (suite)… 
(…) 3. La Pression de prononciation et les chakras (suite)… 
(…) D’étapes en étapes 
 
Les centres d'énergie dans le Tantrisme et leur maturation dans la petite enfance 
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N° Stades Freudiens 
 

I ? 
VII ? 
VI Phase de Latence 
V Stade Phallique 
IV Stade Anal 
III Stade Oral 
II Stade Fœtal 

 
N° Psychanalyse Système Tantrique Organe de Perception Organe d’Action 
 Réalisation du soi Sahasrara   
VII Pulsion épistémique Ajna télépathie  
VI Pulsion invocante Vishudda écoute voix 
V Pulsion phallique Anahata tact phallus 
 
IV 

Pulsion anale 
Pulsion d’emprise 
Pulsion scopique 

 
Manipura 

 
vue 

 
anus 

III Pulsion orale Swadisthana goût main 
II ?? Muladhara odorat pied 

(suite)… 
 
 
(…) IV. Les « bases pulsionnelles de la phonation » 
On souhaiterait, naturellement, vérifier expérimentalement les liens annoncés par les yogis entre chakras et 
phonation et expliquer d'où les yogis ont tiré leurs correspondances entre chakras et phonèmes. C'est à leur 
pratique assidue de la méditation que nous devons ces découvertes, comme les autres correspondances (couleurs, 
géométrie, animaux, divinités, traits psy, etc.) qu'ils proposent pour les différents chakras. (suite)… 
 
http://auriol.free.fr/yogathera/mantras/mantra.htm 
Mantras et phonétique occidentale                               Version consultable et téléchargeable 
Les Mantras – Dr Bernard Auriol 
(…) IV. Les « bases pulsionnelles de la phonation » (suite)… 
(…) O 
Le phonème /O/ traduirait une énergie d'activité plus nette encore que dans /U/, /E/ ou /Ai/. On y rattache aussi la 
notion d'invocation (appel à une entité supérieure) qu'on retrouve en français dans l'exclamation "o !" propre à 
marquer le vocatif ou à exprimer l'étonnement, l'admiration, la joie, la douleur ou la prière. O' marque en 
irlandais la filiation. Sa valeur d'évocation/invocation lors du "jeu de la bobine" est soulignée par la théorie 
analytique à propos du célèbre "fOrt/dA": C. Stein (1966) par exemple y voit l'origine de l'accès au langage et S. 
Leclaire (1968), après tant d'autres,  insiste sur l'absence que marque le "O" par opposition à la joie de la 
présence marquée par le "A". L'opposition de ces phonèmes (mais aussi bien de n'importe quels autres 
sélectionnés par la biographie du sujet) inscrirait dans l'inconscient les premiers représentants-représentation de 
la pulsion, et constitueraient les signifiants élémentaires de l'inconscient. Cette importance des phonèmes ne doit 
pourtant pas faire illusion sur une signification universelle de chacun d'entre eux dans la pensée lacanienne. Le 
postulat de l'arbitraire saussurien continue à présider à ces inscriptions factuelles qui doivent tout aux 
circonstances et ne se révèlent que par la psychanalyse personnelle, sans transposition possible à quelque autre 
patient que ce soit. 
A la phase des vocalisations de la cure Tomatis, Elodie décrit deux images qui lui sont apparues lorsqu'elle 
chantait "ooooo oo : tout d'abord, une barque (sur l'eau...) dans laquelle se trouvaient son père et son frère. Ces 
deux personnes sont depuis longtemps mortes. Sur la rive quelqu'un leur disait "au revoir". (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/iron 
iron – Wiktionnaire                                Version consultable et téléchargeable 
iron è Anglais  Étymologie 
De l’anglo-saxon isærn du proto-germanique *īsarną « métal précieux », emprunté au gaulois isarnon issu de 
l'indo-européen commun *esr-no-(« sang ») du fait de la couleur du fer oxydé. (suite)… 
(…) 

 Nom commun 
iron \ˈaɪ.ɚn\ (États-Unis), \ˈaɪən\ (Royaume-Uni) 
1. (Chimie) (nomenclature UICPA) (Indénombrable) Fer (l’élément chimique Fe). 
2. Fer. 
3. Fer à repasser. 
4. (Au pluriel) Fers (chaînes). (suite)… 
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https://www.envedette.ca/tops/11-stars-aux-yeux-vairons-1.1684143 
11 stars aux yeux vairons – En Vedette                              Version consultable et téléchargeable 

 
Photo de David Bowie 

YEUX ALBINOS 
 

https://bandhayoga.paris/bandha-yoga-les-ateliers/ 
LES ATELIERS – Bandha Yoga Paris                              Version consultable 
Bandha Yoga – Paris 6ème – LES ATELIERS 
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE de 13H à 16H (2017 ?) 
L’ART DE TRANSCENDER SES PEURS GRÂCE AUX ÉQUILIBRES 
HANUMANFLOW 

 
 
Et si les équilibres étaient une méditation ? Une grande allégorie pour l’existence : l’art de trouver son lieu, celui 
où l’on vient puiser un trésor de tranquillité pour asseoir son équilibre. Une assise solide pour se grandir et 
transcender ses peurs. 
Nous utiliserons les équilibres pour cheminer vers plus d’harmonie. En route, nous rencontrerons des obstacles, 
nous ferons des détours… Peut-être même tomberons-nous à quelques reprises ! Mais nous nous relèverons 
autant de fois que nécessaire. Et tous, ensemble, nous irons flirter avec ce seuil où tout semble flotter. Non 
seulement le corps, mais aussi la conscience. 
L’attention corporelle que requiert l’équilibre sur les mains, avec cette hyper concentration sur les alignements, 
est propice à ouvrir l’espace du lâcher-prise. Cet atelier est destiné à celles et ceux qui veulent apprendre à 
déloger leurs peurs et, ce faisant, cultiver l’art d’appréhender la réalité autrement. Le corps est une fabuleuse 
matrice pour s’élever spirituellement. Il peut aussi être le réceptacle de nos peurs. 
Focus asanas :  
� Cultiver la curiosité dans l’exploration corporelle (notre côté Hanuman) 
� Susciter l’acuité perceptive du bout des doigts jusqu’aux pieds 
� Lâcher-prise : mise en place de routines désinhibitrices de peurs 
� Faire de l’équilibre le lieu d’élévation du corps et de l’âme (travail sur le centre de gravité et les centres 
d’énergie subtile). (suite)… 
 
https://www.jepense.org/mental-ego-conscience-definition/ 
Le mental : son rapport avec l’ego et la conscience – JePense …                        Version consultable et téléchargeable 
JePense.org – A la recherche de la vérité… 
Le mental : son rapport avec l’ego et la conscience 
(…) Se réconcilier avec ses pensées 
(…) La connaissance de soi est donc la clé. Je dois prendre du recul sur moi-même, sans rejeter ce que je suis. 
Mon mental m’amène souvent sur de fausses pistes, je ne le nie pas. Je souffre parfois pour de fausses raisons, je 
l’accepte. Je me fais souvent de fausses idées, je le reconnais. 
Le but est d’arriver au calme mental, permettant l’accès à une vision plus profonde. (suite)… 
 
Journal openedition.org syntaktika 47 | 2014 pdf 
Syntaktika, 47 | 2014 – OpenEdition Journals                           La version de ce document se télécharge instantanément 
Syntaktika 
Bulletin d’information du Centre de recherche en syntaxe et en sémantique du grec ancien 
47 | 2014 
Le poète contre le philosophe : primauté de la vie sur l’être. Sophocle : Antigone, Chœur, 332 suivant ; 
Heidegger ; Eiführung in die Metaphysik… 
André Sauge 
(Syntaktika, 47 | 2014) 
(…) Strophe 2 : Éduquer l’être humain (suite)… 
(…) 30 Au début de cette nouvelle strophe (suite)… Cette métathèse de position, qui est l’équivalent d’un 
husteron proteron, attire l’attention sur une autre inversion dans la position de phonèmes : au redoutable humain 
(dej-inos) s’oppose Ἃιδα. Étant donné, en dialecte attique, l’aspiration, je fais l’hypothèse d’un yod initial et 
donc de la formation d’un déverbatif sur une racine, redoublée, *ja-j(i)d-, « celui qui inspire une terreur sacrée ». 
Le contexte, toutefois, montre que Sophocle superpose les sens de celui qui « inspire une terreur sacrée » et 
celui qui « est invisible » (jeu avec a-wid-). L’homme est redoutable par les retournements qu’il fait subir à tout 
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ce qui, dans le monde, est redoutable, jusqu’à l’ultime retournement de tous les retournements, par le dieu, 
source d’un respect absolu… (suite)… 
 
http://www.sagapanama.fr/article-les-enfants-de-la-lune-presence-de-l-albinisme-chez-les-kunas-du-panama-
112317031.html 
Les enfants de la lune, présence de l’albinisme chez les …                            Version consultable et téléchargeable 
Les enfants de la lune, présence de l'albinisme chez les indiens Kunas du Panama 
Publié le 29 mars 2015 par Michel Lecumberry 
(…) Notes : 
(…) *3- Pascale Jeambrun est médecin spécialiste en nutrition et médecine thermale, diplômée d’une maîtrise en 
ethnologie à Paris X-Nanterre. En 1991, elle co-écrit avec Bernard Sergent, historien et anthropologue : Les 
enfants de la lune, L’albinisme chez les amérindiens. (suite)… 
 
https://archipel.uqam.ca/12286/1/M15829.pdf 
Sorcellerie et albinisme en Afrique subsaharienne – Archipel …                        Version consultable et téléchargeable 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL – SORCELLERIE ET ALBINISME EN AFRIQUE SUBSSAHA- RIENNE –
 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE – PAR 
BINETA FALL – OCTOBRE 2018 
(Page 16 – 2ème paragraphe et page 17 – 1er paragraphe) 
(…) La discrimination sociale d'un individu ou d'un groupe a été étudiée par Lascoumes (1994), qui identifie les 
formes de discriminations dans le cadre des épidémies de VIlI/Sida. L'auteur, reprenant la définition inscrite dans 
la Déclaration européenne des droits de l'homme, définit la discrimination comme une distinction privative de 
droits ou comme une atteinte à la dignité ou aux libertés fondamentales. L'analyse des exclusions liées au 
VIlI/Sida pourrait facilement être transposée à la situation des PVA, à la différence près que l'albinisme, 
contrairement au VIH/Sida, n'est pas une pandémie. Selon la théorie de l'auteur, il existerait trois pandémies liées 
à celle du VIH/Sida : une pandémie médicale qui serait relative aux états pathologiques de la maladie ; la 
seconde, plus large, relèverait autant de la santé publique que de la politique sociale et touche les personnes 
atteintes ; celle « purement sociale et politique des peurs multiformes suscitées par l'épidémie » (Lascoumes, 
1994, p. 61). (suite)… 
 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-10/34562.pdf 
Les enfants de la lune, présence de l’albinisme chez les  - Horizon IRD             Version consultable et téléchargeable 
Pascale Jeambrun, Bernard Sergent, Les enfants de la lune – L’albinisme chez les Amérindiens, Éditions  
INSERM – 101, rue de Tolbiac – 75654 Paris Cédex 13 – Paris 1991  
(Page 255 – Les mythes – 3ème paragraphe) 
(…) Nous ignorons si ces représentations sont transposables sur le personnage de Camaxtli. Si cela était le cas, 
on comprendrait que son incarnation humaine ait été albinos : la Voie Lactée et les étoiles sont des taches 
blanches sur un fond obscur, en sorte que, dans une race pigmentée, les albinos sont aux autres hommes ce que 
les étoiles sont à la nuit. (suite)… 
 
https://anpgm.fr/media/documents/ANPGM_043-v2-Albinisme.pdf 
ANPGM 043 (v2) Albinisme.pdf                               Version consultable et téléchargeable 
ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM) – ALBINISME 
(…) 2. Signes cutanéo-phanériens 
(deuxième paragraphe) 
(…) L’hypo-pigmentation entraîne une susceptibilité de la peau aux radiations UV. (suite)… 
 
books.google.fr 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens … 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens francophones                        Version consultable et téléchargeable 
Tsevi Dodounou, Le Mythe de l’Albinos dans les Récits Subsahariens Francophones, LIT Verlag Münster, 
2011 – African fiction (French) 
(Cliquer sur la photo de la couverture du livre pour accéder au texte – données limitatives de la page 1 à la page 154) 
(Renseigner sur la page internet la zone blanche consacrée à cet effet ; en écrivant le terme binôme pour accéder aux 
informations de la page 266) 

	  
 (…) L’action que mène le personnage convie au renoncement de 

cette conception des rapports sociaux, ainsi qu’on peut le lire chez Béatrice Collignon qui note : « Le binôme 
centre/périphérie comme clé de lecture du monde, et donc d’action… » (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropodes 
Arthropodes – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Les Arthropodes (Arthropoda1) — du grec arthron « articulation » et podos « pied » (suite)… 
(…) Vecteurs 
(3ème paragraphe – 2ème, 3ème et 4ème lignes) 

	   OK 
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(…) Du point de vue épidémiologique global et des interactions « hôte-parasite », les arthropodes piqueurs-
suceurs pourraient jouer un rôle important pour l'immunité de leurs hôtes et/ou de leurs populations, permettant 
une coévolution moins brutale des espèces avec la plupart de leurs parasites et pathogènes. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source 
Open source – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
La désignation open source /ˈoʊpən sɔɹs/1, ou code source ouvert2, s'applique aux logiciels (et s'étend 
maintenant aux œuvres de l'esprit) (suite)… 
 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02418898/document 
Dérivés furanosidiques à visée thérapeutique dans la …                            Version consultable et téléchargeable 
UNIVERSITÉ DE RENNES 1 – THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES – sous le sceau de l’Université Bretagne 
Loire – pour le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 – Mention : Biologie et sciences de la 
Santé – Ecole doctorale Biologie-Santé – présentée par Sorya Belaz – Préparée au sein de l’équipe 2 de l’IRSET, 
UMP INSERM 1085 institut de Recherche en santé, Environnement et Travail « Agents infectieux hépato tropes et 
cofacteur environnementaux » Faculté de médecine. 
(Page 11) 
(…) Partie 1 : Les leishmanioses et les leishmanies 
1.1. Les leishmanioses 
Les leishmanioses sont un groupe de maladies tropicales considérées comme négligées par l’Organisation 
Mondiale de la Sante ́ (OMS). Ces parasitoses sont causées par un protozoaire du genre Leishmania transmis par 
un arthropode hématophage, le phlébotome. 
 
La maladie peut se présenter sous trois formes cliniques, la leishmaniose viscérale dont l’évolution est souvent 
fatale et l’absence de traitement, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose cutanéomuqueuse. (suite)… 
 
https://fr.theepochtimes.com/les-phlebotomes-deciment-les-terroristes-de-letat-islamique-3976.html 
Les phlébotomes déciment les terroristes de l’État Islamique …                           Version consultable 
THE EPOCH TIMES 
AFRIQUE – Les phlébotomes déciment les terroristes de l’État Islamique – 16 avril 2015 
La disparition de l’EI (État Islamique) ne sera peut-être pas causée par des querelles intestines ou des revers 
militaires. Dernièrement, les combattants de l’organisation terroriste succombaient aux leishmanioses, une maladie 
parasitaire de la peau, dévoreuse de chair. 
Le groupe d’activiste anti-EI - Raqqa Is Being Slaughtered Silently - qui surveille de près la situation sur le terrain, 
dans le fief syrien du groupe terroriste à Raqqa – révèle qu’environ 3.000 personnes souffriraient de la dite maladie, 
dont des combattants de l’EI. 
La leishmaniose, également appelé « Rose de Jéricho », est causée par un parasite, essentiellement propagée par la 
piqûre de phlébotomes – un genre de moucherons. Chaque année, ils infectent des millions de personnes à travers le 
monde. La maladie, qui provoque des lésions cutanées, est habituellement facile à soigner. Toutefois, sans 
traitement adéquat, elle peut être fatale. 
La maladie apparait sur la peau, sous forme de plaies rouges qui rongent la chair. Sa manifestation la plus commune 
est la leishmaniose cutanée, mais la leishmaniose viscérale en est une forme plus grave dans laquelle les parasites se 
répandent jusqu’aux organes vitaux. (suite)… 
 
https://www.curieuseshistoires.net/albinos-grands-lacs-africains/ 
Les albinos des Grands Lacs africaine – Curieuses Histoires                            Version consultable et téléchargeable 
Curieuses Histoires.net – Les albinos des Grands Lacs africains – Sorcellerie 
Le martyre de Noirs albinos 
En mars 2016, la foule asperge sept personnes d’essence et les brûle une à une dans le district de Nsanje au 
Malawi. Celles-ci avaient intrigué les habitants par leur allure et surtout par les sacs qu’elles portaient sur le dos. 
De fait, elles étaient soupçonnées de transporter clandestinement des os humains destinés à des pratiques de 
sorcellerie. Un terrible lynchage intervint après l’aveu de l’un des suspects : ils s’adonnaient au trafic d’os, 
vraisemblablement d’albinos africains décédés. (suite)… 
 
https://www.covo95.fr/blog-ophtalmologie/dossiers-medicaux/albinisme-oculaire/ 
Comprendre l’albinisme oculaire – Centre d’ophtalmologie à …                           Version consultable 
(…) Albinisme oculaire : les symptômes 
Lorsque l’on regarde un œil albinos on note un iris bleu translucide, qui en rétro-illumination apparaît rouge 
avec une rétine peu pigmentée. (suite)… 
 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens … 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens francophones                        Version consultable et téléchargeable 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens francophones 
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Tsevi Dodounou, Le Mythe de l’Albinos dans les Récits Subsahariens Francophones, LIT Verlag Münster, 
2011 – African fiction (French) 
(Cliquer sur la photo de la couverture du livre pour accéder au texte) 
(Page 169 – 2ème paragraphe) 
(…) Cette mise à la marge vaut parfois à l’albinos, l’attribution du rôle de bouc émissaire, à la fois à cause de sa 
proximité et de son éloignement. Le phénomène du bouc émissaire est analysé par René Girard dans son ouvrage 
La violence et le sacré.20  Girard explique qu’à l’origine de l’ordre social était la différence, et que le désir 
mimétique qui anime chaque membre a mis en cause cet ordre, la société ayant atteint un certain niveau où son 
seuil d’indifférenciation est conduite à la violence et à l’autodestruction. Pour éviter cet état de chose, il faudra 
commuer la violence autodestructive de « tous contre tous » en une violence de « tous contre un » qui installera 
un nouvel ordre social. C’est là qu’apparaît le bouc émissaire comme victime expiatoire des maux de la société. 
Pour ce faire, la victime doit satisfaire à certains critères : d’abord être distante du groupe pour pouvoir être 
sacrifiée, mais aussi et en même temps proche de lui ; ensuite on doit s’assurer de l’innocence de la 
victime ; enfin, la victime doit présenter certaines particularités extrêmes et être consentante. (suite)… 
   
20 Girard René : La violence et le sacré, Paris, Grasset, coll. « Pluriel », 1972. (suite)… 
 
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-moulouderies-de-charles/20100305.RUE9168/au-mali-3-3-un-
albinos-des-sorciers-font-des-grigris-avec-nos-organes.html 
Au Mali (3/3). Un albinos : « Des sorciers font des grigris avec …                           Version consultable 
L’OBS avec Rue89 
Au Mali (3/3). Un albinos : « Des sorciers font des grigris avec nos organes » 
Par Charles-mouloud – Publié le 24 janvier 2017 à 18h42 
(…) Les enfants albinos sacrifiés 
Il ne suffit pas d’être le descendant d’un empereur, d’avoir le soutien du président Traoré, d’être une star 
internationalement reconnue pour être à même de tout résoudre... presque seul. 
Aujourd’hui, des enfants albinos meurent. Sacrifiés au nom de croyances ou de rituels. 
« Nous sommes noirs mais nous avons la peau blanche. J’aime ça, le métissage est joli », dit Salif Keita, 
également albinos. 
Comme autrefois en Europe, les « roux », ou les épileptiques, « enfants de Satan », étaient brulés, aujour-d’hui 
encore dans une dizaine de pays d’Afrique, du Ghana à la Tanzanie, en passant par le Burkina, la Guinée ou le 
Mali, des infanticides sont commis. Des meurtres rituels, animés par des sorciers utilisant les organes pour la 
préparation de breuvages « magiques », continuent à mettre en danger cette population. (suite)… 
 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00750372/document 
le moi, le je, le soi et l’autre dans la littérature … HAL-SHS                            Version consultable et téléchargeable 
le moi, le je, le soi et l’autre dans la littérature indienne – Annie Montaut 
Article publié dans Anthropologie et Sociétés 201 34-3 : 99-116 
(Page 1) 
1. La voix du roman : Un bonheur en lambeaux (Verma 2000 [1978]) (suite)… 
 
https://academiaprisca.org/indoeuropean/indo-europeen_etymologie.htm 
etymologie indo-européenne – Academia Prisca                             Version consultable et téléchargeable 
Grammaire moderne Indo-Européenne 
NOTES 
(De la page 19 à la page 38) 
101. (3ème paragraphe – 6ème ligne) 
(…) klamdest.inós, clandestin (suite)… 
(De la page 27 à la page 38) 
III. Wen indo-européen, efforcez-vous après, souhaitez, désirez, soit satisfait, est la source pour wóinos, soldat 
et wóin., guerre. (suite)… 
 
books.google.fr 
L'altérité de l'albinos implique par conséquent deux termes supplémentaires très liés de par leur étymologie et 
qui sont l'altération et l'aliénation. 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Le mythe de l’albinos dans les récits subsahariens francophones              Version consultable et téléchargeable 
Tsevi Dodounou, Le Mythe de l’Albinos dans les Récits Subsahariens Francophones, LIT Verlag Münster, 
2011 – African fiction (French) 
(Page 253 – 3ème paragraphe – 8ème ligne) 
(…) L'altérité de l'albinos implique par conséquent deux termes supplémentaires très liés de par leur étymologie 
et qui sont l'altération et l'aliénation. (suite)… 
 
https://managersante.com/2019/01/07/la-personne-au-travail-le-travail-alienation-ou-liberte-selon-le-pr-eric-
delassus/  
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Le Travail est-il porteur de “sens” ? Entre aliénation et liberté …                       Version consultable et téléchargeable 
Le Travail est-il porteur de “sens” ? Entre aliénation et liberté, un vrai défi éthique pour le manager, selon le Pr 
Eric DELASSUS 
Publié le 7 janvier 2019 – N°20, Janvier 2019 
(…) Genèse du travail 
(3ème paragraphe) 
Cependant cette situation, bien qu’ayant perduré pendant des siècles, va se trouver renversée à l’époque 
moderne. Ce renversement obéit à la logique révélée par Hegel dans sa fameuse « dialectique du maître et de 
l’esclave » développée dans la Phénoménologie de l’Esprit. En effet, l’une des principales thèses développée par 
Hegel dans ce texte est que le travail joue un rôle libérateur dans la mesure où l’esclave produit par son travail un 
monde dans lequel le maître finit par se sentir complètement étranger. Ainsi, ne maîtrisant plus le monde dans 
lequel il vit, il devient totalement dépendant de l’esclave qui devient le maître du maître. (suite)… 
 
http://www.rationalites-contemporaines.paris-sorbonne.fr/spip.php?article591 
Extrait Cours 2009 L1 & L2 – Rationalités Contemporaines                            Version consultable 
(…) Eudémonisme 
Jean-Cassien Billier 
(Suivre dans la longueur du texte l’organisation par lettres : A. Le bonheur : un devoir et un droit. B. C. D.) 
(…) E. Le bonheur de vivre ensemble. 
(11ème ligne) 
(…) Le sage, tant qu’il n’est pas un dieu, et il ne le sera jamais, ne peut vivre sans cité. Vivre ensemble est le lot 
des hommes : l’être dépourvu de cité (apolis) est chez Aristote soit infra-humain, comme un animal, soit 
surhumain, comme Dieu. (suite)… 
 
L’exil, cité de l’historien - Framespa 
Framespa.univ-tlse.fr – (Toulouse)                               Version consultable et téléchargeable 
Diasporas. Histoire et sociétés – Terres promises, terres rêvées 1/2002 
L’exil, cité de l’historien – Pascal PAYEN 
(Page 11 – 4ème paragraphe – 1ère ligne) 
(…) En ne mentionnant pas sa patrie, il se fait apolis ; il s’exile dans son œuvre. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhajan 
Bhaja – Wikipédia                                Version consultable 
Le bhajan (du sanskrit bhajana « adoration ») est un chant dévotionnel dans l’hindouisme à l’intention de 
divers divinités (Shiva, Krishna, Laksmi, Ganesh), personnages religieux ou avatars. (suite)… 
 
https://chin-mudra.yoga/mantra la force du om 
Mantra : la force du Om – Boutique Yoga – Chin Mudra                            Version consultable 
Chin Mudra 
Mantra  : la force du Om 
LE OM  : ORIGINEL ET UNIVERSEL 
(…) Pourquoi le Om est le Pranava Mantra ? 
Tout simplement parce qu'il est à l'origine du monde. (suite)… 
 
https://fr.wildmind.org/mantras/les-mantras-bouddhiques/om-shanti-shanti-shanti 
L’esprit indompté » Om shanti shanti shanti                               Version consultable 
L’esprit indompté – Méditation bouddhiste 
Om shanti shanti shanti 
(3ème paragraphe) 
« Shanti » signifie simplement « paix ». (suite)… 
 
http://www.mtv.de/news/18x7zr/87263-schneeweisse-schoenheit-albino-models-erobern-gerade-die-fashionwelt 
Schneeweiße Schönheit: Albino-Models erobern gerade die ...                           Version consultable 
22 février 2016 – Beauté blanche comme neige : les mannequins albinos conquièrent actuellement le monde de 
la mode ... Le mannequin Jewell Jeffrey ne fait pas que bercer l'international ... (suite)… 

 
Photo du mannequin Jewell Jeffrey 

IRIS DE L’ŒIL 
 

https://larchedegloire.com/loeil-et-les-yeux/ 
L’OEIL ET LES YEUX – L’Arche de Gloire                              Version consultable et téléchargeable 
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L’arche de Gloire – L’ŒIL ET LES YEUX – Par Bertrand Duhaime le septembre 3, 2015  
LE SYMBOLISME DE L’ŒIL ET DES YEUX… 
L’œil, cet organe physique de la vision symbolise la perception spirituelle émanant du rayonnement de 
l’intelligence divine (suite)… 
 
http://www.etudes-revelations-bibliques.com/2014/06/symbole-de-l-oeil-dans-la-bible-l-oeil-bienveillant.html 
Symbole de l’œil dans la Bible : L’œil bienveillant – Etude et …                       Version consultable et téléchargeable 
Symbole de l’œil dans la Bible : L’œil bienveillant – 16 juin 2014  
L’œil témoin de la sagesse 
(9ème paragraphe) 
(…) Dieu donne une gloire éphémère à ceux qui lui sont infidèles et cache son royaume en lui durcissant le 
cœur. Celui qui craint l’œil de l’Eternel fait preuve de sagesse. Il est attentif à toutes choses et aiguise son œil à 
la vivacité et fait partie des vivants. (suite)… 
 
https://www.soakupthewild.com/fr/blog/2017/7/13/les-yeux-sont-le-miroir-de-lme-mais-aussi-le-reflet-du-corps- 
SOAK UP THE WILD – Vos yeux disent tout                                  Version consultable et téléchargeable 
VOS YEUX DISENT TOUT – July 13, 2017 
(…) Mais alors, qu’est-ce que l’iridologie ? 
(3ème paragraphe – 1ère et 2ème lignes) 
(…) Les iris, vues de très près, sont absolument magnifiques ! Toutes ces taches de couleurs, sont comme des 
pépites dans un kaléidoscope ! Des pépites qui en plus révèlent des secrets… (suite)… 
 
books.google.fr 
Le Talisman de Paeyragone Oui, des yeux aux iris irréels  
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Le Talisman de Paeyragone – T.2 : L'Éveil de Gaïa                             Version consultable 
Katja Lasan, Le Talisman de Paeyragone – T.2 : L'Éveil de Gaïa, Éditeur CyPLoG – collection Pleiades, janvier 
2017 
(Chapitre 1 – 6ème page du chap. 1 – 1ère et 2ème lignes) 
Oui, des yeux aux iris irréels, avec des pupilles en amande. Un regard de félin. Le même que le fameux Kylian. 
(suite)… 
 
https://larchedegloire.com/loeil-et-les-yeux/ 
L’OEIL ET LES YEUX – L’Arche de Gloire                              Version consultable et téléchargeable 
L’arche de Gloire – L’ŒIL ET LES YEUX – Par Bertrand Duhaime le septembre 3, 2015  
LE SYMBOLISME DE L’ŒIL ET DES YEUX… 
(…) ŒIL (Troisième) : (2ème paragraphe – de la 8ème ligne à la 15ème ligne) 
Cette puissance peut passer par les yeux, mais ne change pas les attributs physiques des yeux. Cette puissance se 
capte par le psychisme. Le rayonnement de la glande pinéale d’un être hautement évolué peut amener une 
personne de son entourage, affectée dans son champ magnétique (aura), à porter son attention sur ses yeux. Mais 
cette attention a été suscitée par une attirance magnétique qu’elle a ressentie psychiquement. Parce que la force 
vitale maintient la vitalité, elle peut donner du lustre, de l’éclat, de la vivacité, donc de la vie, au regard. Mais 
tout être en bonne santé peut obtenir les mêmes attributs dans son regard. Ainsi, ce que certains notent dans le 
regard d’un être éveillé spirituellement, ressort plutôt de son attraction super-consciente que d’une différence 
réelle dans son apparence. On ne peut nier toutefois que certains Maîtres aient reçu la mission de rendre évidente 
la Lumière spirituelle, mais en général, la Conscience cosmique révèle ses attributs de la façon la plus naturelle 
qu’elle le peut. (suite)… 
 
http://www.onehope.be/art/Magritte.LeFauxMiroir.M80.pdf 
Titre : Le Faux Miroir Le problème : le tableau  "Le … - Onehope                       Version consultable et téléchargeable 
Les Petites Etude Magrittiennes – René Magritte n°80 – Première publication : 10 juin 2018 
Le problème : Le tableau "Le Faux Miroir" (1929) ne représente pas un vrai œil : l'iris au lieu d'être une 
couronne de couleur variée est devenu un ciel bleu avec quelques petits nuages blancs. Du coup le disque noir au 
centre de l'œil du tableau qui pouvait passer pour une pupille, est trompeur. Ce disque noir pourrait être un astre 
noir, voire un soleil noir mis a ̀ l'avant des nuages*, ce qui n'exclut pas la présence du soleil classique comme une 
source lumineuse située à l'arrière-plan. (suite)… 
 
https://kosha.sanskrit.today/word/sa/ir 
इर् (ir) - KST (Online Sanskrit Dictionary)                 Version consultable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
इर् [ir], ६ P. (इरित) Pour aller.(suite)… 
 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Quest-Nirvana-2018-05-14-1700938871 
Qu’est-ce que le Nirvana ? – Croire-La Croix                             Version consultable 
LA CROIX 



104 104  

Qu’est-ce que le Nirvana ? 
Né dans l’hindouisme, le nirvana est un concept clé du bouddhisme. Mais la manière d'accéder à ce but ultime 
varie selon les traditions bouddhistes. 
Ce mot vient d’un verbe sanscrit signifiant «	  éteindre » (une flamme), « expirer ». S'il est né dans l'hindouisme, il 
est désormais bien plus utilisé dans le bouddhisme qui a assuré son succès auprès du grand public occidental où 
il est devenu, à tort, synonyme d'un état de bonheur permanent, d'un paradis. (suite)… 
 
https://m.facebook.com/himalayancentre/posts/giri-means-mountain-in-sanskrit/1272339822800040/ 
Himalayan Yoga Institute – 26 août 2016, 19:06                Version consultable et téléchargeable 
(…) The Sanskrit “Giri” means “mountain” “hill” “elevation”. (suite)… 
Traduction : En sanskrit « Giri » signifie « montagne » « colline » « élévation ». (suite)… 
 
http://stethoscopeencompote.com/chacun-de-nous-ignore-la-couleur-de-l-iris-de-presque-tous-ses-amis-l-oeil-
est-regard-il-n-est-oeil-que-pour-l-oculiste-et-pour-le-peintre-a 
"Chacun de nous ignore la couleur de l’iris de presque tous …                           Version consultable et téléchargeable 
Stéthoscope en compote – Chroniques d’un médecin de PMI, Kristell Guével – Préface de Michèle Créoff 
« Chacun de nous ignore la couleur de l’iris de presque tous ses amis. L’oeil est regard : il n’est œil que 
pour l’oculiste et pour le peintre. » André Malraux, Les voix du silence (suite)… 
 
https://wallstreetenglish.fr/fiches-anglais/grammaire/raise-or-rise 
Raise or Rise ? – Fiche de grammaire – Wall Street English                            Version consultable et téléchargeable 
Wall Street English – RAISE OR RISE 
(…) RISE : VERBE IRRÉGULIER 
Signification : monter, s’élever, augmenter, se lever (suite)… 
(…) QUELQUES EXPRESSIONS AVEC RISE ET RAISE 
(5ème ligne) To raise a smile : faire quelque chose qui fait sourire quelqu’un (suite)… 
 
https://www.adivinario.com/lexico_sanscrito/lexico_r.php 
Lexique Sanskrit – lettre R – adivinario                  Version consultable et téléchargeable 
Wall Street English – RAISE OR RISE 
RIS- (v) souffrir un dommage matériel ou moral. Périr. Manquer, endommager, léser, faire échouer (a.v.) 
endommager. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ishvara 
Ishvara – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
Ishvara (sanskrit IAST : Īśvara ; devanāgarī : ईश्वर ; « le seigneur suprême »1 ; prononcé comme /ī:sh vərə/),  
parfois transcrit Îshwara, Ishwar, Isvara, et aussi dénommé Isha, est un terme qui signifie Seigneur dans 
l'hindouisme2. Il est parfois associé au nom d'un dieu par respect envers lui comme dans Ishvarakrishna. 
C'est « le Seigneur de la Manifestation ; Il apparaît et disparaît avec elle. Il est Brahmâ, Vishnou et chacune de 
leurs particularités (...). Il est aussi Brahman. »3 
Il est, selon Sri Aurobindo, « le Purusha suprême... l'aspect dynamique du Brahman... Dieu en tant que Seigneur 
de la Nature » ; selon Ramana Maharshi, c'est « l'âtman cosmique »4.  
Ishvari (Īśvarī), sa shakti, est la « Souveraineté divine » assimilée à Kali, Sarasvati, Lakshmi3. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shakti_(hindouisme) 
Shakti (hindouisme) – Wikipédia                  Version consultable et téléchargeable 
Shakti (sanskrit IAST : śakti ; devanāgarī : शिक्त ; pali : satti ; tibétain : yum, nus-ma) est un terme qui signifie 
« pouvoir », « puissance », « force »1. Dans l'hindouisme, ce mot désigne l'énergie féminine, le principe actif et 
extériorisé d'une divinité masculine. On peut citer notamment : Pārvatī, Durgā, Lakṣmī, Kālī, Sarasvatī2. Shakti 
est aussi le nom d'une déesse qui est l'épouse d'Indra, dieu d'un paradis-univers (loka) chez les hindous ; elle est 
souvent associée dans les temps contemporains à Shiva, l'énergie masculine. 
Le shaktisme est un courant tantrique de l'Inde dont les premières mentions littéraires remontent au VIIIe siècle. 
Les fidèles sont des shaktas (śākta) qui peuvent être répartis selon la voie qu'ils suivent : la voie de la main 
droite (dakṣiṇācāra), orthodoxe, ou la voie de la main gauche (vāmācāra), transgressive3. Ils adorent 
généralement Devī, Kālī ou Durgā2. 
Dans le tantrisme, la shakti est identifiée à la Kuṇḍalinī, déesse-serpent existant dans le corps de chaque être 
humain à la base du sacrum, et dont l'éveil prélude à la délivrance, moksha, par son union à Shiva à la pointe du 
crâne. Dans ce contexte, certaines upaniṣad la décrivent comme parèdre de Shiva. Pour certains chakras elle est 
l'énergie féminine manifestée, complétée par la puissance masculine de Shiva. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kundalini_(sanskrit) 
Kundalini (sanskrit) – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
Kundalini (sanskrit) 
Kuṇḍalinī (devanāgarī : कुण्डिलनी, du mot kuṇḍala signifiant boucle d'oreille, bracelet, entouré en spirale1) est un 
terme sanskrit (suite)… 
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(2ème chapitre) 
La Kuṇḍalinī est désignée comme « énergie cosmique5 », « énergie vitale » ou « énergie divine » selon les 
auteurs qui l'emploient et la tradition qui l'utilise. Elle est une forme de la shakti : le terme ancien, kuṇḍalinī 
shakti est issu du tantrisme. (suite)… 
 
https://irisphoto.art/fr_FR/ 
Home | IRIS PHOTO 

 
Photo de l’iris d’un oeil 

IRIDOLOGIE 
 

books.google.fr 
L’iridologie dévoilée: L’esprit du regard - « Notre esprit se manifeste et rayonne par nos yeux qui sont la voie 
la plus directe pour exprimer la spiritualité de notre corps. ... Léon Vannier cite dans son Traité d'iridologie les 
paroles de Goethe sur l'iris céleste : « Moi iris, j'ai été placé dans l'Univers comme preuve d'un monde meilleur, 
pour les ... 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
L’iridologie dévoilée: L’esprit du regard                                           Version consultable 
Dr Jean Dupire, L’Iridologie dévoilée – L’esprit du regard, Guy Trédaniel éditeur, 2019 
(…) CHAPITRE 3.  
Le mandala, l'iris et le thérapeute 
« Notre esprit se manifeste et rayonne par nos yeux qui sont la voie la plus directe pour exprimer la spiritualité 
de notre corps. » Alexander Lowen, La Spiritualité du corps 
Nous avons longuement accompagné les iris de personnes qui se remettent profondément en question, en cours 
ou au décours d’une analyse, parfois sur des dizaines d’années. Nous avons constaté avec intérêt que le suivi 
iridologique élargi au regard permettait de constater visuellement les différentes étapes de l’évolution du 
processus d’individuation. 
Léon Vannier cite dans son Traité d’iridologie les paroles de Goethe sur l’iris céleste : « Moi iris, j’ai été placé 
dans l’Univers comme preuve d’un monde meilleur, pour les yeux qui, pendant leur route terrestre, se tournent 
pleins de confiance vers le ciel et qui, dans le réseau obscur des nuages, reconnaissent Dieu et sa Lois. » (suite)… 
 
https://www.centre-imhotep.com/images/documents/memoires_essais/Memoire_PETRILLI-18.pdf 
L’iridologie, aide au bilan énergétique en acupunture …                            Version consultable et téléchargeable 
L’IRIDOLOGIE, AIDE AU BILAN ÉNERGÉTIQUE EN ACUPUNTURE TRADITIONNELLE 
Mémoire de fin de cycle – L’iridologie dévoilée : L’esprit du regard – « Notre esprit se manifeste et rayonne par 
nos yeux qui sont la voie la plus directe pour exprimer la spiritualité de notre corps. ... Léon Vannier cite dans 
son Traité d'iridologie les paroles de Goethe sur l'iris céleste : « Moi iris, j'ai été placé dans l'Univers comme 
preuve d'un monde meilleur, pour les ... 
Centre Imhotep – Fabrice Petrilli – Juin 2018 
(Page 43) 
VI. d – L’iris 
L’iris, constituée de fibres musculaires radiaires et du sphincter irien, correspond au foie en énergétique 
traditionnelle (le maitre des musculo-tendineux). Peu de données nous sont transmises, sur l’étude propre des 
zones iriennes et de cette « roue des vents » (suite)… 
 
https://www.espritsante.com/articles/iridologie-bilan-sante-par-etude-iris 
iridologie : un bilan de sante par etude de l’iris – Esprit santé                      Version consultable et téléchargeable 
Esprit santé – IRIDOLOGIE : UN BILAN DE SANTE PAR ETUDE DE L’IRIS 
Définition 
« L’iris est le reflet de notre santé et de nos états d’âme ». L’iridologie a pour fonction d’interpréter l’iris (la 
partie colorée de l’œil), considérée comme la zone de projection de l’organisme humain. Comme un tableau de 
bord, chaque organe, et son état, y serait représentés. Différents paramètres permettent de révéler la cartographie 
de l’individu et des informations sur sa santé. Concrètement, les iridologues étudient la tonicité, les dépôts, le 
relief, les couleurs, la pigmentation, la texture et d’autres facteurs qui définissent la particularité de chaque 
iris. (suite)… 
 
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=iridologie_th 
Iridologie : pourquoi voir un iridologue ? – Passeport santé                            Version consultable 
Passeport santé – L’iridologie 
(…) La cartographie 
Grâce à la cartographie irienne, 90 zones ont été identifiées dans nos deux iris. (suite)… 
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https://www.centre-imhotep.com/images/documents/memoires_essais/Memoire_PETRILLI-18.pdf 
L’iridologie, aide au bilan énergétique en acupuncture…                             Version consultable et téléchargeable 
Mémoire de fin de cycle – Centre Imhotep – Fabrice Petrilli – Juin 2018 
(Page 13 – 2ème paragraphe) 
(…) - Les forces et faiblesses somatiques d’un individu, seront décelables dans l’iris par des travées, plus ou 
moins lâches, des creux et autres signes étudiés ultérieurement (trame irienne, signes iriens, ... etc.) (suite)… 
 
(Page 5 – 5ème paragraphe) 
(…) Nilsliljequist, médecin homéopathe, pasteur suédois élabora également des cartographies iriennes indiquant 
plus précisément les aspects digestifs et la capacité d’y déceler l’élimination de toxines. (suite)… 
 
https://www.sante-sur-le-net.com/iridologie-yeux-etat-sante/ 
L’iridologie : quand les yeux témoignent de l’état de santé …                            Version consultable 
Santé sur le Net – Nov 17, 2017 / par Estelle B. 
Détecter ou prévenir de nombreux déséquilibres 
(2ème paragraphe) 
(…) Chaque être humain possède un iris unique. À l’image des autres techniques réflexogènes (comme la 
réflexologie plantaire), l’iridologie cherche à établir le rapport entre ce qui se passe dans le corps et les 
manifestations au niveau de l’iris. L’iris est un tissu richement vascularisé et innervé. Les perturbations du corps 
peuvent ainsi se répercuter sur l’iris. L’iridologue déduit entre autre la vitalité, la quantité de toxines et la 
capacité à les éliminer, l’état d’équilibre du système nerveux, la minéralisation, l’état psychique, mais aussi 
les liens et interactions entre les organes. (suite)… 
 
https://www.centre-imhotep.com/images/documents/memoires_essais/Memoire_PETRILLI-18.pdf 
L’iridologie, aide au bilan énergétique en acupuncture…                            Version consultable et téléchargeable 
Mémoire de fin de cycle – Centre Imhotep – Fabrice Petrilli – Juin 2018 
(Page 4 – 1ère ligne) 
L’iridologie, en tant qu’étude des signes iriens semble pouvoir dresser un tableau des désordres physiologiques 
des organes et tissus de l’organisme. (suite)… 
(Page 4 – de la 4ème à la 6ème ligne) 
Le but étant de vérifier la pertinence des informations de fragilité constitutive du patient visibles dans l’iris, et 
de les lier entre elles avec l’idée qu’elles puisent leur source dans des dysfonctions de méridiens d’acupuncture. 
(suite)… 
 
(Page 29) 
V.d-3 DANS LA ZONE CILIAIRE DE L’IRIS 
-LACUNES (OUVERTES/FERMEES)- 
Elles sont visibles dans la zone ciliaire de l’iris, et se présentent sous forme d’écartement plus ou moins 
prononcé de deux muscles radiaux, (suite)… 
Une lacune en formation est dite ouverte, par opposition à une lacune fermée. (suite)… 
(Voir les trois schémas : Lésion fermée, Lésion ouverte, Lignes de guérison) 
 
(Page 31) 
-ARCS NERVEUX (STRESS RINGS)- 
Le système nerveux et/ou hormonal étant également impacté il conviendra d’aller tester le pouls de la 5ème 
loge à droite (M.LAVIL-MERY), ou encore de tenter de déceler une forme de pouls sur les loges des reins. 
(suite)… 
(Voir le schéma : Cercles nerveux) 
 
(Page 32) 
-ANNEAU DE CHOLESTEROL/ DE SODIUM/D’ANEMIE- 
(Voir le schéma) 
 
(Page 34) 
-ARC DE VIEILLESSE- 
Lorsque l’anneau de cholestérol est partiel et localisé sur la partie haute de l’oeil, il est nommé « arcus Sénilis » 
ou arc de sénilité/vieillesse. (suite)… Des « maladies », de type Alzeihmer, peuvent ici se manifester. (suite)… 
(Voir le schéma : Arcs de vieillesse) 
 
(Page 34) 
-CERCLE DE PEAU- 
(Voir le schéma : Cercle de la peau) 
 
(Page 35) 
Indication en iridologie : 



107 107  

(3ème paragraphe) 
(…) Dans le cas (suite)… il signe la suspicion (suite)… de type psoriasis. 
  
 (Page 36) 
-CERCLE LYMPHATIQUE- 
Il s’agit du cercle ou portion de disque situé sur le bord intérieur du cercle de la peau. 
Avec le cercle de la peau, il constitue ce que les iridologues nomment la « zone de l’élimination ». 
Il est représenté par des petites tâches, comme un chapelet concentrique, de coloration blanche, ou blanc crème 
plus rarement marron. (suite)… 
 
Invisible la plupart du temps, il s’exprime en cas de surcharge des ganglions lymphatiques. (suite)… 
(Voir le schéma : Cercle lymphatique) 
 
(Page 37) 
-TACHES DE PRODUITS CHIMIQUES (« CHEMICALS SPOTS »)- 
Ils indiquent des résidus de produits chimiques toxiques présents dans l’organisme : métaux lourds, fer 
inorganiques, iode, aluminium, plomb, mercure, phosphores, arsenic… qui possèdent chacune des coloris 
différents et proviennent d’exposition du corps à ces produits. Ces taches peuvent toutefois être transmises de 
manière héréditaire, acquises lors de la gestation, ou la prise de médicaments allopathiques. (suite)… 
(Pas de schéma) 
 
https://naturopathe-colmar.fr/la-naturopathie/liridologie/ 
Naturopathe Colmar (68)                                    Version consultable et téléchargeable 
AU FEMININ – Naturopathie – Valentina Bradaschia 
L’Iridologie à Colmar | Alsace – 5 sept. 2019 

 
Cartographie iridologie 

PUPILLE 
 

http://www.institut-laser-vision.paris/glossaire/pupille/ 
Pupille rétinienne – Institut Laser Vision 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version consultable et téléchargeable 
INSTITUT LASER VISION – Noémie de ROTHSCHILD – LA RÉFÉRENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTAIRE 
Qu’est-ce que la pupille ? 
La pupille est l’orifice circulaire noir situé au centre de l’iris. La pupille est le diaphragme de l’œil. (suite)… 
 
http://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/reperes/focus-actualite-sante-visuelle-auditive/la-pupille-bien-plus-quun-
diaphragme/ 
La pupille, bien plus qu’un diagramme – Observatoire de la …                             Version consultable et téléchargeable 
OBSERVATOIRE de la santé VISUELLE & AUDITIVE 
Publié le 29/06/2017 – La pupille, bien plus qu’un diaphragme 
(3ème paragraphe) 
(…) Comme un diaphragme d’appareil photo, le diamètre d’ouverture de la pupille conditionne aussi la netteté 
de l’image. Plus la pupille est contractée et plus l’image apparaît nette sur une grande profondeur de 
champ. Au contraire, plus la pupille se dilate et plus la qualité optique de l’œil se dégrade, surtout en vision de 
près. Pour obtenir une netteté optimale, l’ouverture doit être d’environ 3 mm, ce qui correspond à la vision 
de jour. Certains travaux suggèrent que les variations de diamètre de la pupille seraient essentiellement 
destinées à optimiser l’acuité visuelle. (suite)… 
 
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2012/09/ce-que-révèle-nos-yeux-.html 
Les messages cachés de nos pupilles – PNL-INFO – TypePad                            Version consultable et téléchargeable 
PNL-INFO – Espace d’information et de dialogue à propos de la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) 
12 SEPTEMBRE 2012 Les messages cachés de nos pupilles 
La taille de la pupille révèle de nombreux aspects de nos pensées 
La programmation neuro - linguistique (PNL) nous invite à calibrer les variations de la pupille car elles 
témoignent des modifications qui interviennent aux niveaux de nos processus internes (nos pensées) et de nos 
états internes (nos ressentis). (suite)… 
 
http://www.institut-laser-vision.paris/glossaire/pupille/ 
Pupille rétinienne – Institut Laser Vision                              Version consultable et téléchargeable 
INSTITUT LASER VISION – Noémie de ROTHSCHILD – LA RÉFÉRENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTAIRE 
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Qu’est-ce que la pupille ? 
(…) Le degré d’illumination de la pupille  
Le degré d’illumination de la pupille constitue l’un des facteurs principaux de la variation de taille du disque 
pupillaire. Les muscles de l’iris, le sphincter pupillaire et le dilatateur pupillaire permettent de doser la quantité 
de lumière à l’entrée de l’œil. (suite)… 
 
http://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/reperes/focus-actualite-sante-visuelle-auditive/la-pupille-bien-plus-quun-
diaphragme/ 
La pupille, bien plus qu’un diagramme – Observatoire de la …                               Version consultable et téléchargeable 
OBSERVATOIRE de la santé VISUELLE & AUDITIVE 
Publié le 29/06/2017 – La pupille, bien plus qu’un diaphragme 
(2ème paragraphe) 
(…) Circulaires, ovales, rectilignes, multiples, les pupilles du vivant surprennent par leur diversité et semblent 
adaptées aux modes de vie, diurne ou nocturne, et de prédation des différentes espèces animales. Chez l’homme, 
cette ouverture centrale dans l’iris présente une forme circulaire, dont le diamètre d’ouverture à l’âge adulte 
varie en moyenne entre 2 mm, la constriction maximale ou « myosis », et 8 mm, la dilatation maximale ou 
« mydriase ». (suite)… 
 
http://www.happyneuron.fr/actualite-scientifique/les-mots-peuvent-ils-influencer-la-dilatation-de-nos-pupilles 
Les mots peuvent-ils influencer la dilatation de nos pupilles ?                            Version consultable et téléchargeable 
happyneuron By SET 
Les mots peuvent-ils influencer la dilatation de nos pupilles ? 
Selon la lumière ambiante ou selon notre humeur, on sait que nos pupilles se dilatent (on appelle cela la 
mydriase) ou se contractent (la myosis). (suite)… 
 
https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-nos-yeux-sont-ils-si-redoutables-sylvia-bréger/ 
Pourquoi nos yeux sont-ils si redoutables ? – Linkedln                            Version consultable 
Pourquoi nos yeux sont-ils si redoutables ? 
Publié le 25 mars 2016 par Sylvia Bréger – Criminologie – Speaker – Spécialités : Non verbal Non verbal 
| Détection du mensonge | Criminologie | 
(…) L’art du regard 
(2ème paragraphe) 
Concernant les pupilles et l’observation de la dilatation (mydriase) et de la contraction (myosis) de ces dernières, 
cela varie selon la lumière à laquelle nos yeux sont exposés. Mais nous pouvons remarquer que la taille de 
pupilles augmente lorsque nous regardons quelque chose (ou quelqu’un) qui nous plait ou encore, lorsque 
nous sommes détendus. À l’inverse, les pupilles se contractent à la lumière et peuvent également rétrécir 
lors d’une émotion négative comme l’inconfort, le stress et la colère. (suite)… 
 
http://www.rfi.fr/fr/science/20170622-le-regard-sexualite 
Le regard dans la sexualité – RFI                               Version consultable et téléchargeable 
Le regard dans la sexualité 
Publié le : 22/06/2017 – 12:08 Modifié le : 22/06/2017 – 12:08 – Texte par : Claire Hédon 
(…) Dr Catherine Solano : 
(2ème paragraphe) 
On sait aussi que les pupilles dilatées sont interprétées comme un signe d’attraction sexuelle. La même femme 
sur une photo avec des pupilles plus dilatées sera jugée nettement plus séduisante. (suite)… 
 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.aspx?doc=pupilles-dilatees-symptome 
Pupilles dilatées – Passeport santé                               Version consultable et téléchargeable 
Passeport santé – les pupilles dilatées 
(…) Quelles sont les causes des pupilles dilatées ? 
(2ème paragraphe) 
Mais ce phénomène peut aussi survenir quand la luminosité ne change pas. Citons notamment : 
� une émotion intense (suite)… 
� l’administration de collyres mydriatiques (des gouttes pour les yeux utilisées pour dilater la pupille) par 
l’ophtalmologiste afin d’observer au mieux le fond de l’œil 
� une consommation excessive d’alcool 
� la prise de drogues, comme la cocaïne, le cannabis, les amphétamines ou encore le LSD (suite)… 
� une souffrance cérébrale importante : anévrisme cérébral, œdème cérébral (suite)… 
 
https://www.jardinsdegaia.com/the-sombre-bio-pu-er-grade-1.html 
Thé sombre bio Pu’er Grade 1 – Les Jardins de Gaïa                Version consultable 
LES JARDINS DE GAÏA – GRANDS THÉS BIO – La boutique des Grands Thés et Infusions 100% Bio 
Pu’er Grade 1 – Réf : TN410 – Les Prémiums 
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Issu de théiers anciens, ce pu'er dont l'infusion d’un rouge orangé se caractérise par des notes de sous-bois 
réglissées, à la saveur onctueuse, imprègne le palais avec délice. Apprécié pour ses arômes généreux ce thé est 
également consommé pour ses qualités bienfaisantes et sa faible teneur en théine. (suite)… 
 
https://www.jardinsdegaia.com/the-sombre-bio-pu-er.html 
Thé sombre bio Pu’er – Les Jardins de Gaïa                               Version consultable 
LES JARDINS DE GAÏA – GRANDS THÉS BIO – La boutique des Grands Thés et Infusions 100% Bio 
Pu’er – réf : TN400 – Les Grands Classiques 
 
Issu de théiers originels de la province du Yunnan, ce thé au goût singulier est fort apprécié des poètes chinois. 
Le pu'er libère une infusion d’un rouge orangé à la saveur douce, légèrement sucrée, caractérisée par un parfum 
de terre humide. Reconnu pour sa faible teneur en théine et ses qualités bienfaisantes, il se savoure tout au long 
de la journée. (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/lle 
lle – Wiktionnaire                                Version consultable et téléchargeable 
lle 
(…) Nom commun 
lle \Prononciation ?\ masculin (pluriel lleoedd, llefydd) 
Lieu, place. (suite)… 
 
http://www.moncelon.fr/LexiqueSanskritIAST.pdf  
Lexique très partiel et partial du sanskrit de la spiritualité                            Version consultable et téléchargeable 
Lexique très partiel et partial du sanskrit de la spiritualité (15 décembre 2006) 
(…) Pu ̂ja ̂  
f. rite religieux journalier, service divin ; cf. devapu ̂ja ̂ | adoration, vénération, culte, hommage.  
« Que signifie accomplir une véritable pu ̂ja ̂ ? Se donner complètement à l’objet de son adoration. Lorsque ce don 
de soi devient total, Dieu se révèle ! » Ma ̂ Ananda Moyi ̂, p. 300 (suite)… 
 
http://www.natha-yoga-therapie.com/yoga-sanskrit-paris.html 
yoga sanskrit – PARIS – Natha Yoga                              Version consultable et téléchargeable 
Natha-Yoga – Centre de Formations du Yoga – 25 Cours Gambetta – 13100 Aix-en-Provence 
Natha Yoga – Glossaire – Index sanskrit 
(Définition au début de la lettre P) 
Pürna giri pitha : le lieu de la montagne absolue. La Kundalini termine son périple dans ce centre. (suite)… 
 
https://bistrobarblog.blogspot.com/2014/12/les-pupilles-de-vos-yeux-reflets-de.html 
Les pupilles de vos yeux, reflets de votre état intérieur – BBB                           Version consultable et téléchargeable 

 
Pupilles contractées   Pupilles dilatées 
Ce qui se passe m'ennuie  J'éprouve de l'intérêt pour ce qui se passe 
Mon esprit ne travaille pas très dur Je me concentre sur quelque chose 
Je ne suis pas sûr de ce que je fais J'ai confiance dans mes actions et convictions 
Je ressens du dégoût pour ce que je vois Je suis attiré par toi ou par cette situation 
Je ne reconnais rien   J'ai déjà vu ou entendu ceci 
Mon esprit est assez inactif en ce moment Je pense à quelque chose de stimulant 

 
SOURCIL 

Sour Wiktionnaire 
Sour – Wiktionnaire                                Version consultable  
Sour 
(…) èRomanche  Étymologie   Nom commun 
sour \Prononciation ?\ féminin 
1. (Famille) Sœur. (suite)… 
 
https://www.banyanbotanicals.com/info/ayurvedic-living/living-ayurveda/diet/six-tastes/ 
The Six Tastes in Ayurveda | Banyan Botanicals                             Version consultable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
BANYAN BOTANICALS – RÉGIME AYURVÉDIQUE – MIS À JOUR 2019 
Six saveurs – The 6 Tastes 
Sweet (le goût sucré), sour (le goût aigre), pungent (le goût piquant), astringent (le goût astringent), bitter (le 
goût amer), salty (le goût salé) (suite)… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanti 
Shanti – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Shanti (IAST : śānti ; devanagari : शािन्त) est un mot sanskrit qui signifie paix1, absence de passion, calme, 
tranquillité, prospérité, félicité2. (suite)… 
 
https://www.ibibliotheque.fr/la-venus-d-ille-prosper-merimee-mer_venus/lecture-integrale/page9 
page n°9 | Lecture intégrale | La Vénus d’Ille | Prosper Mérimée                        Version consultable et téléchargeable 
Une collection dirigée par JEAN D’ORMESSON – iBIBLIOTHÈQUE 
La Vénus d’Ille – PROSPER MÉRIMÉE 
(Page 9) 
Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. — En 
effet, poursuivit-il, TVRBVLNERA est pur phénicien, TVR, prononcez TOUR… TOUR et SOUR, même mot, 
n'est-ce pas ? SOUR est le nom phénicien de Tyr ; je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. BVL, c'est 
Baal, Bâl, Bel, Bul, légères différences de prononciation. Quant à NERA, cela me donne un peu de peine. Je suis 
tenté de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec, humide, marécageux. Ce serait donc 
un mot hybride. Pour justifier, je vous montrerai à Boulternère comment les ruisseaux de la montagne y forment 
des mares infectes. D'autre part, la terminaison NERA aurait pu être ajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de 
Nera Pivesuvia, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Turbul. Mais à cause des mares, 
je préfère l'étymologie de. (suite)… 
 
https://metaxu.org/livres-en-ligne-de-philippe-queau/ 
Livres en ligne de Philippe Quéau | Metaxu. Le blog de …               Version consultable 
METAXU. Le blog de Philippe Quéau 
POUR UNE ANTHROPPOLOGIE DU SACRÉ 

 
 
 

(Renseigner le rectangle prévu à cet effet : SOUR – dans le cas où le lien ci-dessous ne répondrait pas) 
 
https://metaxu.org/2016/01/03/यु-yu-et-סו%D6%BCר-sour/ 
य ुYU et סּור SOUR | Metaxu. Le blog de Philippe Quéau               Version consultable et téléchargeable 
यु YU et סּור SOUR 
En sanskrit, la Racine य ुYU- renvoie à deux espaces sémantiques absolument opposés. D’un côté, YU- (1) signifie 
“séparer, éloigner, exclure, protéger de, repousser”. De l’autre, YU- (2) signifie au contraire “unir, attacher, 
joindre, lier, attirer, prendre possession de, tenir, adorer, honorer”. Comment expliquer une telle ambivalence, 
pour une même racine, indépendamment de tout affixes correcteurs ? 
 
La radicale divergence des sens (« séparer » et « unir ») que porte la racine YU- est confirmée par deux racines 
qui en sont issus, et qui restent d’ailleurs fort proches phonétiquement. YU- (1) est à l’origine de la racine युछ् 
YUCH-, "partir, quitter, disparaître, errer". On lui associe le latin juvo. 
YU- (2) a produit la racine युज् YUJ-, “joindre, unir, juguler, atteler, harnacher ; diriger son esprit, fixer son 
attention”. YUJ- renvoie au latin jungo. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_Inscriptionum_Latinarum 
Corpus Inscriptionum Latinarum – Wikipédia                       Version consultable et téléchargeable 
Corpus Inscriptionum Latinarum 
Le Corpus Inscriptionum Latinarum (en abrégé CIL) est une collection générale des inscriptions latines 
anciennes rassemblant les inscriptions publiques et privées collectées. L’épigraphie est une source 
d'informations indispensables pour étudier l’Empire romain et plus généralement l’Antiquité. (suite)… 
 
http://www.maquetland.com/article-1880-rome-epigraphie-latine-les-mots-abreges-sur-monuments 
Rome Epigraphie Latine les mots abrégés sur Monuments …                             Version consultable et téléchargeable 
MAQUETLAND – LE TEMPLE DE LA DOCUMENTATION HISTORIQUE 
Rome Epigraphie Latine Les mots abrégés sur Monuments (suite)… 
 
https://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1989_num_4_1_930 
Stasis : le mot grec, la chose romaine – Persée                             Version consultable 
Paul Botteri, METIS – Revue d’Anthropologie des mondes grecs anciens, PHILOSOPHIE, HISTOIRE, ARCHÉO-
LOGIE, VOLUME IV, 1 – 1989 – PARIS – ATHÈNES 
(Page 90 – 2ème paragraphe) 
Nous avons vu qu’en grec, stasis signifie tout genre de discorde intestine. (suite)… C’est peut-être au cours de 
cette période, résonnant de guerres civiles, que prend corps la conscience que la cité-État est en train de 
mourir : les prémisses de ce processus remontent au siècle précédent, avec l’expansion de Rome outre-mer. C’est 
alors que naquit la nostalgie -consciente ou inconsciente- de la polis ... (suite)… 
 

Recherche  
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https://www.instagram.com/p/4PRq65xEYx/ 
City in a eye Stabilo Trio pencils. #art #byme #eye …                            Version consultable 

 
Croquis d’un sourcil 

NEZ 
 

https://www.shantyoga.org/conscience-adho-mukha-svanasana/ 
En conscience – Adho Mukha Svanasana – Shantyoga                            Version consultable et téléchargeable 
Shantyoga Blog 
13 MARS 2017 – EN CONSCIENCE – ADHO MUKHA SVANASANA 
Adho Mukha Svanasana – la posture du chien 
Cette posture, bien connue des pratiquants de yoga dès les premières séances, a de nombreux bénéfices, 
physiques et émotionnels. 
En plus de permettre un étirement complet du corps, Adho Mukha Svanasana permet de lâcher-prise, de 
« déposer le mental à la Terre », de s’ancrer fermement avec les mains et les pieds tout en étirant la colonne 
vers le Ciel. L’égo se dépose, et accepte d’être guidé en douceur. (suite)… 
 
http://yoga-ashtanga.net/le-sanskrit-ses-significations-lecriture-des-dieux/ 
Le sanskrit, ses significations, l’écriture des Dieux Ashtanga                            Version consultable et téléchargeable 
ASHTANGA YOGA INSTITUTE – 610, Ch. Alsemberg – 1180 Bruxelles 
Le sanskrit, ses significations, l’écriture des Dieux 
(3ème paragraphe) 
Les postures, les placements et les positionnements corporels du yoga sont tous écrits en sanskrit. 
Généralement, ce sont des préfixes qui sont utilisés pour plusieurs postures dans le but d’en expliquer une 
variation, une direction, un sens. 
� Ardha, signifie « demi », « latéral » 
� Adho, signifie « vers le bas » (suite)… 
 
https://fr.qwe.wiki/wiki/Kirtimukha 
Kirtimukha – Kirtimukha – qwe.wiki                              Version consultable et téléchargeable 
Kirtimukha-Kirtimukha 
(…) Origine et caractéristiques 
Le mot mukha en sanskrit se réfère au visage tout en Kirti signifie « la gloire, la gloire ». L'histoire de 
Kirtimukha commence quand un grand roi Jalandhara, qui « en vertu des austérités extraordinaires ... accumulé 
pour lui - même des pouvoirs irrésistibles. » (suite)… 
 
https://books.openedition.org/pulg/427?lang=fr 
Études de morphologie iranienne. |. Les Composés de | …                            Version consultable et téléchargeable 
Presses universitaires de Liège – Collections – séries – revues 
Études de morphologie iranienne. I. Les Composés de l’Avesta – Jacques Duchesne-Guillemin 
(Page 73)  (Document téléchargé en PDF – ceci pour accéder à une lecture nettement plus lisible) 
(…) DEUXIÈME GROUPE. — LE 1er TERME EST UN NOM VERBAL. (W 120). (suite)… 
(…) Première section. Le 1er t. est un adj. ordinaire. (suite)… 
(…) 23. ×urvāpa-, ×uruyāpa-, mét. Yt. 10. 14 ; 5. 49 ; Yt. 8. 46, 9. 18. Darmesteter avait bien vu (Et. Ir., p. 179) 
que les épithètes du Varukarta, du čaičasta et d’autres lacs de l’Iran ne devaient se rapporter qu’à la salure de 
leurs eaux, et non à leur étendue, beaucoup moins caractéristique. Le 1er t. est comparable à skr. 
lavaṇam « sel ». uru, urv à l’initiale note un ancien ru comme dans ˚uruxtay-, urūd-, g. urūpaya- etc. Les deux 
cp. sont donc à séparer de ceux qui ont un 1er t. signifiant « large », et qui est toujours vouru, ex. vourukaša-. —
 La 1er syll. se lit ruv-, ruy-, (ruvy-) ; comme le mètre exige 4 syll. Pour le mot, celui-ci se lira oruva-apa-, 
ru(v)ya-= apa-. Dans le 1ercas, ruva est un adj. formé du radical ru au degré zéro et du suffixe -a- (type de 
skr. kr ̥çá- etc., Whitney, 1148, 3) ; dans le 2d cas, ru(v)ya est refait sur un*ruva-substantivé comme skr. múkhya-
 l’est sur le subst, múkha- (Whitney 1212, 6). — 24. ×usmānara- N., litt. « pour qui les hommes sont 
respectueux ». — 25. usinəmah- N., litt. « qui a une vénération volontaire », cf. aussi § 136. —
26. ušta.xvarənah- nom de montagne, litt. « qui a (ou donne) la gloire souhaitée » cf. aussi ibid.. et § 32. —
(suite)… 
 
https://electrodes.files.wordpress.com/2008/12/guenon_symboles-de-la-science-sacree.pdf 
SYMBOLES SCIENCE SACRÉE                                  Version consultable et téléchargeable 
René Guenon, Symboles de la science sacrée, Paris : Gallimard, 1962, 439 pages 
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(Page 107 – 2ème paragraphe – 6ème et 7ème lignes) 
(…) et la « fête des fous », où le bas clergé se livrait aux pires inconvenances, parodiant à la fois la hiérarchie 
(suite)… 
 
(Page 108 – 1er paragraphe – 1ère ligne et début du 2ème paragraphe …) 
(…) ecclésiastique et la liturgie elle-même3. Comment est-il possible d’expliquer que de pareilles choses, dont le 
caractère le plus évident est incontestablement un caractère de parodie et même de sacrilège4, aient pu, à une 
époque comme celle-là, être non seulement tolérées, mais même admise en quelque sorte officiellement ?  
Nous mentionnerons aussi les saturnales des anciens Romains dont le carnaval moderne paraît d’ailleurs être 
dérivé directement, bien qu’il n’en soit plus, à vrai dire, qu’un vestige très amoindri : pendant ces fêtes, les 
esclaves commandaient aux maîtres et ceux-ci les servaient5 ; on avait alors l’image d’un véritable « monde 
renversé », où tout se faisait au rebours de l’ordre normal6. (suite)… 
 
https://sanskrit.inria.fr/DICO/72.html 
Svargādikāṇḍa – Sanskrit Heritage Dictionary – Inria                   Version consultable et téléchargeable 
√ sन् svan v. [1] pr. (svanati) pp. (svanita) ca. (svanayati) pf. (vi) sonner, résonner, retentir, émettre un bruit || lat. 
sonare; fr. sonner. (suite)… 
 
Svan en sanskrit 
Svan – Sanskrit Dictionary                                Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Sanskrit Dictionnary 
(…) 130 résultats pour svan 
(Définition dans le troisième encadrement) 

svan a 
 
 

m. (in fine compositi ou « à la fin d'un composé » f ( ū - ). le son, le bruit (dans l'ancienne 
langue appliquée au rugissement du vent, du tonnerre, de l'eau, etc. ; dans la langue 
postérieure au chant des oiseaux, à la parole et au son de toute sorte voir ? ) ? etc. (suite)… 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asana 
Asana – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
(…) Āsana (आसन en sanskrit devanāgarī ; phonétiquement /ˈɑːsənə/ en français) est un terme sanskrit désignant 
une posture ou un exercice corporel et correspondant dans les Yoga Sūtra de Patañjali au troisième membre 
(aṅga) du Yoga1. Le Haṭhayogapradīpikā (texte de base du Haṭha Yoga, composé par Svātmārāma) donne la 
description de plusieurs āsana. C'est ce Yoga qui est le plus répandu en Occident2. Āsana traduit littéralement 
« le fait de s'asseoir » ou la « manière d'être assis ». Dans le Yoga, ce terme a le sens de « posture rituelle »3. 
Dans le sens non philosophique et courant, ce terme sanskrit à le sens de « posture », de « manière d'être assis » 
ou encore de « siège » ou de « situation »4. (suite)… 
 
http://aquarelle.top/le-nez-dans-le-portrait.php 
Le nez et le portrait à l’aquarelle. – Aquarelle watercolor création                           Version consultable 

	  
https://www.canstockphoto.es/mukha-adho-svanasana-45339492.html 
Adho Mukha Svanasana                                Version consultable 
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NEZ AQUILIN 

 
https://fr.public-welfare.com/4296086-nose-eagle-nose-shape-and-character-should-i-change-the-shape-of-the-
nose 
Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer …                        Version consultable et téléchargeable 
fr.public-welfare.com 
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Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer la forme de nez – Problème des femmes – 2020 
(…) Nez d'aigle : photo et description 
Orlin, faucon ou romain est appelé un nez quelque peu allongé avec une extrémité incurvée. (suite)… 
(…) Célébrité au nez aquilin 
Le nez est le centre architectural du visage, c’est pourquoi sa forme et sa taille font l’objet de beaucoup 
d’attention. Il existe toute une science, la physionomie, qui étudie l’influence des caractéristiques physiques de la 
structure du corps humain sur son caractère et son destin. Quelles qualités le nez d’aigle donne à leurs 
propriétaires. (suite)… 
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Gaulois&mobileaction=toggle_view_mobile 
Gaulois – Geneawiki                                Version consultable et téléchargeable 
Gaulois 
Liste en cours d’élaboration 
 

LINGO « saut » Breton LAMM, gallois LLAM, irlandais LEIM. Cette racine conforte 
CINGO et explique le nom des Gaulois LINGONES. 

(suite)… 
 
https://www.santeplusmag.com/ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite/ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité                            Version consultable et téléchargeable 
Santé+ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité 
Par : Amélie B – Publié le : 2 novembre 2015 – corrigé le : 23 février 2016 
(…) 7. Un nez crochu 
Le nez crochu est également connu sous le nom de nez d’aigle ou de faucon. (suite)… 
 
https://fr.public-welfare.com/4296086-nose-eagle-nose-shape-and-character-should-i-change-the-shape-of-the-
nose 
Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer …                        Version consultable et téléchargeable 
fr.public-welfare.com 
Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer la forme de nez – Problème des femmes – 2020 
(…) Traits de caractère 
(…) La forme du nez… Les propriétaires de nez aquilin son reconnus pour leur excellent sens des affaires, leur 
ruse et leur calcul. Ces personnages sont capables d’atteindre leurs objectifs, peuvent s’enrichir en faisant 
carrière par elles-mêmes. (suite)… 
 
(…) Célébrité au nez aquilin 
Parmi les personnalités historiques, les plus célèbres propriétaire de nez d’aigle sont : Jules César, Charles 
Quint et Henri IV… Le nez d’aigle d’un homme est considéré comme un symbole de masculinité, de courage 
et de noblesse. (suite)… 
 
(…) Traits de caractère 
(2ème paragraphe – fin de la 1ère ligne) 
(…) Les femmes au nez aquilin sont souvent considérées comme séductrices fatales. Selon la légende, la reine 
Cléopâtre pourrait elle-même se vanter d’un profil romain. (suite)… 
 
http://bonregime.blogspot.com/2014/05/nez-aquilin-signification-femmes-attractives.html 
Nez aquilin – Signification, femmes … - Santé Sport et Bien-être              Version consultable et téléchargeable 
(…) Personnalité des personnes nez aquilin  
(…) 
� La personnalité de la femme au nez aquilin peut donc être très intimidant. En fait, le nez aquilin est dit pour 
être plus attractif chez les hommes que chez les femmes pour la même raison. Ces femmes ne cherchent pas 
l'approbation, sont souvent rebelle et sont plus heureux quand la poursuite de leurs propres objectifs. C'est l'une 
des choses uniques sur des personnalités avec ces types de nez. Ces femmes gagnent infamie pour leur attitude 
no-nonsense et sont souvent admirés et méprisés dans une égale mesure. 
� Leur indépendance et leur force de volonté et la crainte de scandaliser dans une égale mesure. Un premier 
exemple est la princesse Diana. Grâce à le scandale et les rumeurs qui ont émergé après sa mort sa mémoire n'a 
jamais été ternie. Ces personnes semblent héroïque mais finissent souvent dans la tragédie, mais leur audace 
continue de dernières générations. Abraham Lincoln est encore un bon exemple. 
Une autre femme dit avoir eu un nez aquilin était Cléopâtre. Sa beauté est dans la légende, et son esprit et le 
courage est de renommée mondiale. Si belle était-elle que l'infâme César trouvait charmante. Son ambition et 
l'intelligence mais était la force motrice derrière la séduction de César. (suite)… 
 
https://fr.public-welfare.com/4296086-nose-eagle-nose-shape-and-character-should-i-change-the-shape-of-the-
nose 
Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer …                        Version consultable et téléchargeable 
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fr.public-welfare.com 
Nez d’aigle. La forme et le caractère du nez. Dois-je changer la forme de nez – Problème des femmes – 2020 
(…) Nez d'aigle : photo et description 
(2ème paragraphe – 1ère ligne) 
(…) Aujourd’hui, beaucoup n’aiment pas le nez aquilin. La plupart des gens se considèrent moins beaux qu’ils 
ne le sont réellement. Le nez d’un aigle regarde le visage de manière assez harmonieuse et appropriée dans la 
plupart des cas. Et certaines personnes aiment même cette forme, elles la considèrent comme l’un des signes de 
la beauté du sexe opposé. (suite)… 
 
https://www.demotivateur.fr/article-buzz/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite-moi-
ca-correspond-tout-a-fait-et-vous--2905 
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre …               Version consultable et téléchargeable 
fr.public-welfare.com 
Par Nathan Weber | Publié mercredi 15 juillet 2015 à 17h59 
(…) 
2. Le Nez d’Oiseau 
Le nez d’oiseau est fin, un peu crochu, comme un bec. Il a une forme affirmée avec une légère courbe au milieu. 
Il s’agit de personnes déterminées et idéalistes, aux convictions fortes, prêtes au sacrifice et généralement 
dotées d’un certain sens de la créativité. Ils n’hésitent pas à aller là où personne avant eux n’est allé. C’est 
même une chose qu’ils tendent à rechercher. Ils ne se laissent pas influencer par l’avis et l’opinion des autres. 
Alors, si ce qu’ils font ne vous plaît pas, tant pis pour vous ! (suite)… 
 
http://bonregime.blogspot.com/2014/05/nez-aquilin-signification-femmes-attractives.html 
Nez aquilin – Signification, femmes … - Santé et Bien–être                            Version consultable et téléchargeable 

 
Croquis du nez aquilin 

NEZ NUBIEN 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/nubes 
nubes – Wikitionnaire                                Version consultable et téléchargeable 
nubes 
(…) è Latin  Étymologie  Nom commun 
nubes \Prononciation ?\ féminin 
(…) 6. Voile, obscurité, ténèbres et aussi voile d’étoffe légère (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/nubes 
nubes – Wikitionnaire                              Version consultable et téléchargeable 
nubes 
(…)  Dérivés 
(11ème ligne) 
(…) � nublis, nébuleux, nuageux. (suite)… 
 
https://fr.wiktionary.org/wiki/nubes 
nubes – Wikitionnaire                              Version consultable et téléchargeable 
nubes 
(…) è Latin  Étymologie  Nom commun 
nubes \Prononciation ?\ féminin 
1. Nuage, nuée, nue 
 � nubes et inania captare, Horace : se perdre dans les nues (suite)… 
 
https://books.google.fr/Victor Chan/ Le guide du pelerin  
Tibet: guide du pèlerin – Victor Chan – Google Livres                Version consultable et téléchargeable 
nubes 
(…) è Latin  Étymologie 
De l’indo-européen commun *nébʰos[1] (« nuage ») qui donne aussi le latin nimbus et nebula, le grec ancien 
νέφος, nephos (« nuage »), l’allemand Nebel, le polonais niebo, le tchèque nebeou le russe облако (nuage) 
et небо (ciel), etc. (suite)... 
 
https://books.google.fr/Victor Chan/ Le guide du pelerin  
Tibet: guide du pèlerin – Victor Chan – Google Livres                        Version consultable avec lenteur de chargement 
Victor Chan, Tibet – Le guide du pelerin – Les guides du voyageur, Éditions OLIZANE – 11, rue des Vieux-
Grenadiers – 1205 Genève – Suisse, 1994 
(Page 205) 
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Lukhang Nub 
Le Lukhang Nub est un pavillon carré avec des éléments typiquement tibétains teintés de notes chinoises. Son 
toit en pagode, différent de celui du palais, se distingue par la garniture brune de son plafond (en branches de 
pema) – commune dans la plupart des bâtiments monastiques tibétains – et par sa structure de soutènement 
complexe. Les piliers et les poutres sont tibétains mais, contrairement au Tsokyil Potrang, l’édifice est en pierre. 
A l’intérieur, la châsse principale est consacrée au roi des naga (Lu Gyalpo) tandis que les peintures murales 
évoquent l’histoire de Gesar de Ling et l’épisode de Milarepa combattant les Bönpo au mont Kailash aux côtés 
de Naropa. Guru Rinpoche et Tilopa sont également représentés, tout comme le sont les principaux monastères. 
Chaque année, une cérémonie se déroulait en ces lieux pour propitier le roi des naga : des rituels étaient conduits 
pour prédire le futur et apaiser les dragons-serpents des eaux. Le Lukhang Shar, à l’est du lac, abritait les 
ustensiles rituels. (suite)… 
 
https://www.anakinworld.com/encyclopedie/base-de-rishi 
Base de Rishi – Aanakinwordl                               Version consultable 
Anakin WORLD (site de Science fiction) 
Base de Rishi – Station de Rishi 
(3ème paragraphe, 9ème ligne) 
(…) À noter qu’en raison des chutes de météorites qui venaient consteller la surface de la lune, la base était 
protégée par un bouclier qui n’était d’ailleurs pas activé en permanence. 
(4ème paragraphe – 1ère et 2ème lignes) 
Au lendemain de la destruction (suite)… le personnel du bâtiment se composait uniquement de jeunes 
inexpérimentées (suite)… à savoir Hevy (suite)… et Nub, placées sous les ordres du Sergent O’Niner. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nāga 
Nāga – Wikipédia                               Version consultable et téléchargeable 
Nāga 
Le nāga (नाग ou serpent en sanskrit) est un être mythique de l'hindouisme, mais le mot veut dire aussi 
basiquement : serpent. Les nagas dans la religion gardent les trésors de la nature, sont attachés à l'eau et 
apportent la prospérité1. De nombreux temples en Inde vénèrent une statue de serpent ; le serpent est aussi le 
symbole de la kundalini. La fertilité et l'immortalité sont aussi leurs pouvoirs. Il apparaît que toute divinité 
du bouddhisme ou du jaïnisme en plus de l'hindouisme a un serpent attaché à sa personnalité, bon ou mauvais2. 
(suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kundalini_(sanskrit) 
Kundalini (sanskrit) – Wikipédia                             Version consultable et téléchargeable 
Kuṇḍalinī (devanāgarī: कु#$लनी, du mot kuṇḍala signifiant boucle d'oreille, bracelet, entouré en spirale1) est un 
terme sanskrit (suite)… 
(2ème chapitre) 
La Kuṇḍalinī est désignée comme « énergie cosmique5 », « énergie vitale » ou « énergie divine » selon les 
auteurs qui l'emploient et la tradition qui l'utilise. Elle est une forme de la shakti : le terme ancien, kuṇḍalinī 
shakti est issu du tantrisme. (suite)… 
 
https://www.santeplusmag.com/ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite/  
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité                           Version consultable et téléchargeable 
Santé+ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité 
Par : Amélie B – Publié le : 2 novembre 2015 – corrigé le : 23 février 2016 
(…) 9. Un nez nubien 
Le nez nubien est caractérisé par des narines larges et plates, et son arête est aplatie. Les gens avec un nez 
nubien sont généralement créatifs, charismatiques et ouverts d’esprit. (Voir la photo Barack Obama) (suite)… 
 
https://www.demotivateur.fr/article-buzz/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite-moi-
ca-correspond-tout-a-fait-et-vous--2905  
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre …                          Version consultable et téléchargeable 
DEMOTIVATEUR – Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité ! Moi, çà correspond tout à 
fait… Et vous ? Par Natan Weber | Publié mercredi 15 juillet 2015 à 17h59 
(…) 5. Le nez nubien est un nez assez long avec une base large. Les narines sont rondes et épatées. Il s’agit le 
plus souvent de personnes vives et curieuses, qui adorent trouver des solutions aux problèmes et sont 
douées pour cela. Positives, optimistes et ouvertes, les personnes au nez nubien font partie des gens qui 
préfèrent voir la coupe à moitié pleine. Ce sont souvent des personnes très franches et honnêtes, ce qui les 
rend sympathiques pour beaucoup de gens. (suite)… 
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https://www.santeplusmag.com/ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite/  
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité                           Version consultable et téléchargeable 

 
Photo du nez nubien de Barack Obama 

NEZ CONCAVE 
 

https://www.laculturegenerale.com/difference-concave-convexe/ 
Concave et convexe : quelle différence ? | La culture générale                       Version consultable 
LE CULTURE GÉNÉRALE – VOCABULAIRE 
Concave et convexe : quelle différence ? PAR ADRIAN – PUBLIÉ 04/07/2018 – MIS À JOUR 17/12/2019 
Concave et convexe sont des antonymes. 
Concave 
Une surface est concave lorsqu’elle est arrondie à l’intérieur. La surface doit former un creux. Ce mot est tiré du 
latin classique concavus, qui signifie « creux et rond ». (suite)… Le ciel, par exemple, nous paraît concave. 
(suite)… 
 
https://www.demotivateur.fr/article-buzz/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite-moi-
ca-correspond-tout-a-fait-et-vous--2905 
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur notre …                         Version consultable et téléchargeable 
DEMOTIVATEUR – Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité ! Moi, çà correspond tout à 
fait… Et vous ? 
Par Natan Weber | Publié mercredi 15 juillet 2015 à 17h59 
Qu'est-ce que votre nez dit sur votre personnalité et votre caractère ? Beaucoup de choses en fait... Peut-
être plus que ce que vous pensez ! 
Lorsqu'on dit qu'on peut voir quelque chose "comme le nez au milieu de la figure", c'est peut-être bien pour une 
bonne raison, finalement ! En effet, le visage (et plus particulièrement la forme du nez) peut en dire long sur 
notre personnalité... Et sur ce qui se cache tout au fond de nous. 
Déjà, il faut savoir qu'il existe 8 grands types de nez différents, chacun avec des caractéristiques qui lui 
sont propres : 
 
Le nez concave est souvent considéré comme le nez parfait. Légèrement creusé au milieu, la pointe s’élance 
très légèrement vers l’avant. Ce type de nez révèle souvent une grande sensibilité et une certaine bonté d’âme. 
Ces personnes sont prêtes à aider leur prochain et sont connues pour avoir le cœur sur la main. Attention par 
contre, ce sont des personnes fragiles ! Et vous devez donc veiller à ne pas leur faire de mal, car à cause de leur 
grande empathie il est facile de les blesser. (suite)… 
 
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/1959-v15-n2-ltp0955/1019979ar.pdf 
La division aristotélicienne des sciences, selon le … - Érudit                         Version consultable et téléchargeable 
Laval théologique et philosophique 
La division aristotélicienne des sciences, selon le professeur A. Mansion 
Saint-Édouard 
Volume 15, numéro 2, 1959 
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1019979ar 
DOI : https://doi.org/10.7202/1019979ar (suite)… 
Éditeur(s) – Laval théologique et philosophique, Université Laval 
 
(Page 216, 6ème paragraphe) 
Or il est remarquable que, dans tout cela, il soit question seulement de l’abstraction de l’universel du particulier, 
que saint Thomas appellera « abstractio totius » et que l’école thomiste dénommera « abstractio totalis », 
l’universel étant un tout, comme le dite bien Aristote lui-même : (suite)… 
 
(Page 219, 6ème paragraphe) 
Le mode d’être de la quiddité et de sa définition ne doit pas échapper à notre attention, étant donné que, sans 
cette connaissance, toute recherche est un effort inutile. Des choses définies et des essences, les unes sont 
comme le camus (ῤίς, σιμός), les autres, comme le concave (κοίλο), et la différence consiste en ce que le camus 
est engagé dans la matière, car le camus, c’est le nez concave, tandis que la concavité (κοιλότητα) est 
indépendante de la matière sensible. (suite)… 
 
(Page 235, 2ème paragraphe, 6ème ligne) 
En d’autres termes, c’est la conception que saint Thomas lui-même se faisait de la science et de ses divisions 
qui se trouve engagée, car nous ne lui en connaissons pas d’autre que celle qu’il attribue au Philosophe. (suite)… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Copie_carbone 
Copie carbone – Wikipédia                            Version consultable et téléchargeable 
Carbone 
La copie carbone (carbon copy en anglais, abrégé c.c. en français et en anglais) (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar 
Avatar – Wikipédia                              Version consultable et téléchargeable 
Avatar 
Dans l'hindouisme, un avatar est une incarnation (sous forme d'animaux, d'humains, etc.) d'un dieu, venu sur 
terre pour rétablir le dharma, sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux (les 
démons). Généralement les avatars sont ceux du dieu Vishnu, fils de la déesse Ahiṃsā et du dieu Dharma2. 
(suite)… 
 
(…) 
Religion 
(…) Selon Sri Aurobindo, le rôle d'un avatar est de « favoriser l'évolution terrestre, en particulier en ouvrant 
la voie à une conscience supérieure pour l'humanité. » Celui-ci considère également Jésus-Christ comme un 
avatar4. (suite)… 
 
https://www.apost.com/fr/blog/savais-tu-que-la-forme-de-ton-nez-revelerait-quelque-chose-sur-ta-
personnalite/6046/ 
Savais-tu que la forme de ton nez révèlerait quelque chose …                             Version consultable et téléchargeable 

 
Croquis d’un nez concave 

NEZ CONVEXE 
 

http://www.twinbuzz.com/images/3302/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-
personnalite.html?page=2 
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre … - TwinBuzz                    Version consultable et téléchargeable 
TWINBUZZ – VOICI CE QUE LA FORME DE VOTRE NEZ RÉVÈLE SUR VOTRE PERSONNALITÉ ! 
Jeudi 17 septembre 2015 
Qu’est-ce que les différentes formes de nez peuvent nous dire sur leurs propriétaires ? Lisez vite pour découvrir 
toute ceci ! 
(…) 4. LE NEZ CONVEXE 
Alors qu'il est associé à l'Antiquité par certains, avec l'appellation « nez romain », le nez de type convexe se 
caractérise par une courbe visible au niveau du milieu du nez – il n'est pas impossible que vous remarquiez 
également un creux marqué au sein de cette courbe. (suite)… 
 
https://franbuzz.fr/selon-une-etude-universitaire-voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-au-sujet-de-votre-
personnalite/ 
Selon une étude universitaire ! Voici ce que la forme de votre                            Version consultable et téléchargeable 
Franbuzz.fr 
Selon une étude universitaire ! Voici ce que la forme de votre nez révèle au sujet de votre personnalité !  
(…) 5- Nez convexe 
C’est l’un des types de nez les plus communs. Ces gens sont généralement très spontanés. Mais la plupart des 
décisions qu’ils prennent pour eux-mêmes peuvent grandement affecter leur environnement. Grâce à leur forte 
personnalité, ils sont des leaders naturels. (suite)… 
 
http://www.twinbuzz.com/images/3302/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-
personnalite.html?page=2 
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre … - TwinBuzz                 Version consultable et téléchargeable 
TWINBUZZ – VOICI CE QUE LA FORME DE VOTRE NEZ RÉVÈLE SUR VOTRE PERSONNALITÉ ! 
Jeudi 17 septembre 2015 
Qu’est-ce que les différentes formes de nez peuvent nous dire sur leurs propriétaires ? Lisez vite pour découvrir 
toute ceci ! 
(…) 4. LE NEZ CONVEXE 
(…) Il démontre en général une forte nature de leader. Le charisme va souvent de pair avec un tel appendice. Ce 
sont souvent d'énormes travailleurs très investis dans leur travail. Ce sont également des gens très organisés. 
Lincoln fait partis du club des nez romains. (suite)… 
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https://www.multiesthetique.fr/articles/decouvrez-votre-type-de-nez 
Découvrez votre type de nez – Multiesthetique.fr                          Version consultable 
Multiesthetique – Communauté numéro un en Médecine et Chirurgie Esthétique 
Découvrez votre type de nez 
(…) � Nez romain : 9% de la population possède ce type de nez. Il s'agit souvent de personnes à la pensée 
claire, ambitieuses et courageuses. Personnalité possédant un nez romain : Tom Cruise. (suite)… 
 
https://www.cairn.info/les-philosophies-de-l-inde--9782130617150-page-5.htm 
La philosophie du Veda et du brahmanisme ancien | Cairn.info                           Version consultable 
Jean Filliozat, La philosophie du Veda et du brahmanisme ancien, Collection : Que suis-je ? Éditeur : Presses 
Universitaires de France, 2012 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veda 
Veda – Wikipédia                              Version consultable et téléchargeable 
Veda 
Le Veda (devanāgarī : वेद - sanskrit : « vision » ou « connaissance »)1 est un ensemble de textes qui, selon la 
tradition, ont été révélés (par l'audition, Shruti) aux sages indiens nommés Rishi. Cette « connaissance révélée » 
a été transmise oralement de brahmane à brahmane au sein du védisme, du brahmanisme, et de l'hindouisme 
jusqu'à nos jours sur une période indéterminée. (suite)… 
(…) Le Veda 
Veda est un mot hérité du vieil-indien7 passé ensuite dans la langue sanscrite, qui peut se traduire par « vision » 
ou « connaissance »8. En tant que concept de la culture indienne archaïque, le Veda est une puissance agissante 
fondamentale qui se manifeste dans l'intuition cognitive de l'ordre cosmique par des hommes inspirés9. 
(suite)… 
 
https://www.yogadaniel-paris.com/single-post/2017/05/01/Première-Partie-les-véda-et-les-Upanishad 
Première Partie : les véda et les Upanishad – Yoga Daniel …                            Version consultable et téléchargeable 
Yoga Arc en Ciel – YOGA DANIEL PARIS 
Première Partie : les véda et les upanishad – 01/05/2017 
(Quatrième paragraphe – de la 20ème à la 26ème ligne) 
(…) Il ne s’agit plus de l’acte sacré comme du temps du début des Véda mais de l’acte intéressé et égoïste en 
perpétuel devenir, celui des morts et des naissances répétés (samsâra). Chaque acte bon ou mauvais devra être à 
chaque réincarnation dilué afin de ne pas s’attacher aux fruits de l’acte. Le yogi va prendre conscience que le 
mal ne vient pas de l’action même ou des actes mais comment il se positionne dans l’action. Il y a une autre 
attitude fondée sur le détachement intérieur qui est rendu possible par une autre connaissance de soi et qui 
conduit à la délivrance, au Salut. À partir de ce moment, Arjuna et krishna vont nous délivrer le message du 
yoga dans la Bhagavad Gîtâ. (suite)… 
 
Books.google.fr 
Journal de l’Institut Historique le pivot sur lequel roule tout le système religieux 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Journal de l’Institut Historique                      Version consultable 
Journal de l’Institut Historique, L’institut historique a été fondé le 24 décembre 1833, et constitué le 6 avril 
1824, Tome cinquième, Troisième année – Paris 1836 -1837 
(Fin de la page 194 et début de la page 195) 
La délivrance est, vous ai-je dit, le pivot sur lequel roule tout le système religieux et philosophiques des Indiens. 
Par cette délivrance il faut entendre deux choses, la libération des conséquences des péchés antérieurs, et 
l’exemption de la transmigration ou l’absorption finale dans l’essence suprême. (suite)… 
 
La puissance de l’EXEMPTION Divine 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 

 Vidéos La puissance de l’EXEMPTION Divine ou… - Prophète …   
                           Version consultable

 

Facebook - 20 novembre 2017 
La puissance de l’EXEMPTION Divine ou l'immunité Divine. ९९. ५० वटा हेराइ. साझा गर्नुहोस.् सम्बन्धित भिडियोहरू ... 
 
http://www.twinbuzz.com/images/3302/voici-ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-
personnalite.html?page=2 
Voici ce que la forme de votre nez révèle sur votre … - TwinBuzz                    Version consultable et téléchargeable 

 
Photo du nez convexe d’Abraham Lincoln 
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NEZ COURT 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/co- 
co- – Wiktionnaire                             Version consultable et téléchargeable 
co- 

 Étymologie 
Du latin co- (« avec »), variante de con- devant un mot commençant par une voyelle. (suite)… 
 
https://www.aufeminin.com/ma-psychologie/morphopsychologie-visage-s2446638.html 
Morpho psycho : Ce que révèle mon visage – Aufeminin                            Version consultable et téléchargeable 
 
 
Au féminin 
Morpho psycho : Ce que révèle mon visage – par la rédaction – créé le 7 novembre 2017 
(…) Ce que révèle la forme du nez 
�  J'ai le nez court 
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. (suite)… 
 
https://madame.lefigaro.fr/style/lindsey-wixson-au-coeur-du-style-280815-97899 
Lindsey Wixson au cœur du style – Madame Figaro                            Version consultable et téléchargeable 
Madame FIGARO 
Dossier/Spécial mode : toutes les tendances de l’automne-hiver 2015-2016 
Lindsey Wixson au cœur du style – Isabelle Girard, Julie Gillet | le 28 août 2015 
 
Le wonder top américain possède ce truc en plus qui affole la planète Mode. Désarmante, joyeuse, authentique, 
cette Baby Doll au port de reine exalte les tendances de la saison. (suite)… 
 
https://www.santeplusmag.com/ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite/ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité                          Version consultable et téléchargeable 
Santé+ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité 
Par : Amélie B – Publié le : 2 novembre 2015 – corrigé le : 23 février 2016 
(…) Ce que révèle la forme de votre nez : 
(…) 4. Un nez court 
Les personnes au nez court ont tendance à être sensibles et très fidèles, sympathiques, gentilles et agréables. La 
plupart des « nez courts » sont timides et introvertis, mais n’ont pas peur de travailler dur pour autant. (suite)… 
 
https://www.santeplusmag.com/ce-que-la-forme-de-votre-nez-revele-sur-votre-personnalite/ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité                          Version consultable et téléchargeable 
Santé+ 
Ce que la forme de votre nez révèle sur votre personnalité 
Par : Amélie B – Publié le : 2 novembre 2015 – corrigé le : 23 février 2016 
(…) Ce que révèle la forme de votre nez : 
(…) 2. Un petit nez 
Un nez est dit petit lorsqu’il l’est en largeur comme en longueur. Les gens avec des nez courts sont généralement 
gentils, agréables et sensibles, ils ont une belle personnalité. Ils sont également connus pour leur créativité et leur 
goût des plaisirs de la vie. Ils aiment le travail d’équipe, sont toujours prêts à aider les autres et font souvent 
partie d’organisations caritatives. (suite)… 
 
https://madame.lefigaro.fr/style/lindsey-wixson-au-coeur-du-style-280815-97899 
Lindsey Wixson au cœur du style – Madame Figaro                             Version consultable et téléchargeable 

 
Photo de Lindsey Wixson 

NEZ TORDU 
 

Tor – Wikipédia variante orthographique 
Tor – Wikipédia                               Version consultable et téléchargeable 
Tor 
(…) Variante orthographique 
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� Tor, autre orthographe pour le dieu scandinave Thor. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thor 
Thor – Wikipédia                              Version consultable et téléchargeable 
Thor 
Thor est le dieu du Tonnerre dans la mythologie nordique. Il est l'un des principaux dieux du panthéon 
nordique, et fut vénéré dans l'ensemble du monde germanique. On trouve ainsi différentes formes et graphies de 
son nom selon les régions : Þórr ou Þunarr en vieux norrois, Þunoren anglo-saxon, Þonar en frison occidental, 
Donar en vieux haut-allemand, du proto-germanique *þunraR qui signifie « tonnerre »1. Initialement Thor est le 
« Tonnerre », un attribut du Ciel-Père2. (suite)… 
 
(3ème paragraphe) 
D'après ces textes scandinaves, Thor est le plus puissant des dieux guerriers. Symbolisant la force, la valeur, 
l'agilité et la victoire, il utilise la foudre et apaise ou excite les tempêtes3. (suite)… 
 
books.google.com 
La langue française dans ses rapports avec le Sanscrit et avec le … - Google Books 
La langue française dans ses rapports avec le Sanscrit et avec le … - Google Books 
                                  Version consultable et téléchargeable 
La langue française dans ses rapports avec le sanscrit et avec les autres langues indo-européennes, 
Volume 1 
(…) 
Livres sur des sujets connexes 
(Cliquer sur la couverture du livre présenté à gauche : La langue franç... Louis Delâtre) 
Louis Delatre, La langue française dans ses rapports avec le sanskrit et avec les autres langues indo-
européennes – Tome Premier – Première Partie. – Labiales sanscrites : Forte, P ; Douces, B, M ; Aspirés, PH, 
BH. – Semi-Labiale, V., Paris Chez Firmin Didot Fréres, Éditeurs, 1854 
(Si vous souhaitez accéder à la page 19 explicitée ci-dessous ; vous devez renseigner sur le Site Internet le cadre destiné à 
cet effet de la façon suivante : ) 

 
 
 

(Page 19 – 1ère ligne) 
(…) –OBIS (Pra+e-tor, celui qui marche devant les autres) (suite)… 
 
https://www.puretrend.com/media/avec-son-nez-tordu-ses-petits-yeux-et_m812840 
PHOTOS – Avec son nez tordu, ses petits yeux et son sourire …              Version consultable 
PURETREND 
(Voir le commentaire en dessous la photo d’Owen Wilson) 
Avec son nez tordu, ses petits yeux et son sourire qui n’a pas connu l’appareil dentaire, Owen Wilson est loin du 
canon. Ce qui ne lui enlève pas son charme. (suite)… 
 
https://www.lemonde.fr/blog/moreas/2009/03/22/physiognomonie-et-delit-de-sale-gueule/ 
Physiognomonie et délit de sale gueule – Le Monde                             Version consultable et téléchargeable 
Le Monde.fr – 22 mars 2009 PAR G.MORÉAS 
Physiognomonie et délit de sale gueule 
(Dans le premier encart, 3ème paragraphe) 
Nez tordu et bosselé, asymétrique (fig.116) : Stigmate de dégénérescence, mais qui appartient souvent à des 
dégénérés supérieurs, émotifs et actifs. L’inconscient de ces sujets est souvent chargé de « refoulement », d’où 
inquiétude, anxiété. Si le sujet est du type vulgaire : intriguant, faux bonhomme. D’après M. et Mme Gendre-
Chagnard, les maladies, chez ces types, prennent souvent des allures bizarres. (suite)… 
 
nez tordu La femme criminelle et la prostituée 
La femme criminelle et la prostituée                              Version consultable 
Cesare Lombroso, La femme criminelle et la prostituée 1895, texte présenté par Pierre Darmon – Éditions 
Jérôme Million – 1991 
(Page 273) 
(…) Physionomie virile. – femmes délinquantes, 11,8 % ; prostituées, 4%.  
Nous avons trouvé le nez tordu chez 25 % des criminelles, 8 % des prostituées. 
Le nez canard fut trouvé chez 4% des femmes honnêtes, 12 % des homicides, 20% des voleuses et dans 12% des 
prostituées. (suite)… 
	    

Celui qui marche devant les autres Chercher dedans 
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https://www.vanityfair.fr/culture/people/diaporama/les-nez-les-plus-emblematiques-du-cinema/41618 
Les nez les plus emblématiques du cinéma – Vanity Fair                            Version consultable et téléchargeable 

 
Photo du nez tordu d’Owen Wilson 

OREILLE 
	  

http://natha-yoga.com/Lexique/lexique%20sanskrit%20francais.pdf 
Mini lexique Sanskrit/Français – Natha-yoga.com                             Version consultable et téléchargeable 
Mini lexique Sanskrit/Français – Traductions des termes fréquemment rencontrés dans la pratique du yoga – 
Christian Tikhomiroff – Centre des Formations de Yoga par correspondance – Aix-en-Provence 
H 
Hiranyagarba : l’embryon d'or, mythologiquement le germe d'où est issu l'univers. Une posture de yoga qui met 
en relation avec le germe d’où l’humain est issue. (suite)… 
 
http://joseph-wwwartsdivinatoires.blogspot.com/2009/05/loreille-et-le-caractere-personnalite.html 
L’OREILLE et le CARACTERE – PERSONNALITE – les arts …                            Version consultable et téléchargeable 
LES ARTS DIVINATOIRES – NUMÉROLOGIE – GRAPHOLOGIE  
JEUDI 21 MAI 2009 – L’OREILLE et le CARACTERE – PERSONNALITE – AURICULOTHERAPIE 
ANALYSE DE L’OREILLE – CARACTERE – PERSONNALITE 

	   	   	   	   	   	   	  
 
L'oreille en forme de fœtus renversé             Les 3 zones de l’oreille : ZC – ZA – ZI 
          1 – hélix ou pavillon 2 – anthélix 3 – conque 4 – tragus 5 – lobe 
 
LES TROIS ÉTAGES DE L'OREILLE 
Les trois parties principales en sont (voir figure les 3 zones) : 
- l'hélix 
- l'anthélix 
- le lobe 
L'hélix ou pavillon : zone cérébrale "ZC" 
Correspond à la zone cérébrale, on l'appelle aussi pavillon (1). Il part de la conque (3) et se termine au lobe 
(5). 
L'anthélix : zone affective "ZA" 
L'anthélix (2) et la conque correspondent à la zone affective. 
L'anthélix, est la partie située entre l'hélix et la conque. 
Lobe ou lobule : zone instinctive "ZI" 
Le lobe correspond à la zone instinctive. Quant à la conque, on peut dire qu'elle représente la zone de passage 
entre l'oreille interne le tragus (4) et l'oreille externe. 
Elle pourrait donc indiquer comment se fait ce passage entre les 2 mondes. 
On peut aussi la rattacher à la zone affective "ZA". (suite)… 
 
https://www.doctissimo.fr/bebe/diaporamas/les-plus-jolis-prenoms-vegetaux-feminins/anthea-prenoms-feminins 
Anthéa – Les plus jolis prénoms végétaux féminins – Doctissimo                           Version consultable 
Doctissimo Bébé – les plus jolis prénoms végétaux féminins 
Anthéa : Ce prénom féminin date de l’antiquité. Il est issu du grec anthos qui signifie « la fleur », et au sens 
figuré, « l’excellence ». (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/love.html 
love – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
love – amour 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/verb+to+be.html 
verb to be – Traduction française – Linguee                     Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
be – être 
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https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/brain.html 
brain – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
brain – cerveau 

OREILLE « ATTACHED LOVE » 
 

http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
les Versets du Bouddha – Trúc Lâm Thiền Viên                            Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
(5ème paragraphe) 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                          Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 1. Lobe attaché 

 
Le lobe d'oreille attaché est l'un des types les plus courants que vous pouvez voir sur les gens. Cependant, les 
tempéraments dans cette forme peuvent varier d’un individu à l’autre. 
Les personnes ayant la même forme peuvent posséder des qualités différentes les unes des autres. 
Certains peuvent être aimants et chaleureux, avec un cœur doux et accueillant pour les autres. Vous avez une 
capacité naturelle à faire preuve d'empathie envers les autres et à comprendre leur situation. C'est pourquoi vous 
les acceptez pour ce qu'ils sont, par pure affection et amour. 
D'un autre côté, certains peuvent sembler arrogants en raison de leur nature de faire confiance à leur instinct plus 
que toute autre chose. Ils sont spontanés et frisent souvent l'impulsion. Ils sont également très méticuleux et 
pointilleux, que ce soit sur quoi porter ou avec qui devenir amis. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nāga 
Nāga – Wikipédia                               Version consultable et téléchargeable 
Nāga 
Le nāga (नाग ou serpent en sanskrit) est un être mythique de l'hindouisme, mais le mot veut dire aussi basique-
ment : serpent. Les nagas dans la religion gardent les trésors de la nature, sont attachés à l'eau et apportent la 
prospérité1. De nombreux temples en Inde vénèrent une statue de serpent ; le serpent est aussi le symbole de la 
kundalini. La fertilité et l'immortalité sont aussi leurs pouvoirs. Il apparaît que toute divinité du bouddhisme ou 
du jaïnisme en plus de l'hindouisme a un serpent attaché à sa personnalité, bon ou mauvais2. 
Dans les légendes de l'Inde et de tout le Sud-Est asiatique, les nāgas sont des habitants du monde souterrain où 
ils gardent jalousement les trésors de la terre. (suite)… 
 
http://what-about.ouaillessissi.fr/article2/bouddha-protege-par-naga 
bouddha protégé par le Naga – What about ?                        Version consultable et téléchargeable 
Bouddha protégé par le Naga – 21 juillet 2011 
Le Nâga est un être chtonien mythologique, qui est présent dans les cultures hindouisés, et par induction dans les 
mythes bouddhistes. 
Il prend la forme d’un serpent énorme à plusieurs têtes (5 à 7 en général), et peut être soit unique (le Nâga 
Vasuki du barattage de la mer de lait par exemple), soit un représentant d’un peuple Nâga. 
Pour les Khmers, le Nâga est ses apparitions est toujours signe de bonne fortune. 
Le Nâga intervient, dans la culture cambodgienne, à divers niveaux. 
Au niveau mythologique d'une part, car les khmers sont issus du mariage d'un brahmane, Kambu, et de la fille du 
roi des Nâga, Mera (Kambudja, « fils de Kambu »), rencontrée sur l'île de Kho Thlok (ile de l'arbre Thlok). 
Ceci est un thème classique des royaumes hindouisés d'Asie du Sud Est. 
Le royaume du Cambodge fut alors crée lorsque le roi des Nâga but la mer pour créer un royaume aux jeunes 
époux. 
Au niveau religieux d'autre part, le Nâga intervenant à de multiples reprises dans l'histoire de Bouddha. La 
représentation la plus connue est la position du bouddha protégé par le Naga Muchalinda (ou Mucilinda) 
(suite)… 
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https://journals.openedition.org/etudesanciennes/1277 
Le sublime, lange de la philosophie ? Quelques réflexions …                          Version consultable et téléchargeable 
Cahiers des études anciennes – LVI 2019 : Sublime et sublimation dans l’imaginaire gréco-romain 
Le sublime, langage de la philosophie ? Quelques réflexions sur La tranquillité de l’âme et les Lettres à 
Lucilius de Sénèque 
(…) Texte intégral (suite)… 
(…) 4 On s’attachera donc ici à lire La tranquillité de l’âme et les Lettres au regard du traité Du sublime pour 
comprendre la position de Sénèque sur le sublime et son inscription dans l’histoire de cette notion, avant 
d’envisager la place du sublime dans la direction spirituelle. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Âtman 
Âtman – Wikipédia                              Version consultable et téléchargeable 
Âtman 
Ātman (sanskrit IAST ; devanāgarī : आत्मन ्; pali : attā ; « souffle, principe de vie, âme, Soi, essence »)1 est un 
concept de la philosophie indienne āstikaN 1. Ce terme a le sens de pure conscience d'être ou de pur « je suis », et 
désigne traditionnellement le vrai Soi, par opposition à l'ego (ahaṃkāra). Cependant dans l'hindouisme, il peut 
avoir aussi d'autres significations2comme : (suite)… 
 
http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
Comprendre simplement le bouddhisme par le Dhammapada …                        Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
Le Dhammapada est l’un des textes bouddhiques les plus anciens. Il est considéré à la fois comme un exposé 
simple et clair du bouddhisme originel, accessible à tous et utile à la pratique quotidienne, et comme un chef-
d’œuvre de la littérature indienne, dans le style poétique kavya. 
Ce texte fait partie du Khuddaka-nikaya (Recueil des textes courts), qui lui-même fait partie du Sutta-pitaka 
(Corbeille des Sermons du Bouddha), l’un des trois grands ensembles du Tipitaka (Trois Corbeilles) ou Canon 
pali. 
Pour bien localiser le Dhammapada, imaginons trois grandes corbeilles, dans lesquelles ont été collectés des 
textes rédigés sur des feuilles de palme, au terme de longues séances de récitation (ou plutôt de remémorisation) 
des enseignements du Bouddha par ses disciples, transmis oralement de génération en génération. Il s’agit 
d’abord du Sutta-pitaka (Corbeille des Sermons), du Vinaya-pitaka (Corbeille de la Discipline), et plus tard de 
l’Abhidhamma-pitaka (Corbeille des Commentaires). Le Sutta-pitaka contient plus de dix mille sermons, 
répartis en 5 recueils : Digha-nikaya (Recueil des textes longs), Majjhima-nikaya (Recueil des textes moyens), 
Samyutta-nikaya (Recueil des textes composés), Anguttara-nikaya (Recueil des textes divers) et Khuddaka-
nikaya (Recueil des textes courts). Le Khuddaka-nikaya contient 15 sections, dont la 2è correspond 
précisément au Dhammapada. 
La version usuelle du Dhammapada est en pali, proche du maghadi qui était la langue parlée par le Bouddha, 
puisque celui-ci séjournait le plus souvent dans le royaume de Maghada, correspondant à l’Etat de Bihar actuel. 
Il en existe de nombreuses traductions dans diverses langues, notamment en anglais par les Vénérables Narada, 
Buddharakkhita et Thanissaro (consultables sur Internet), et en français par Lê Dông, La Voie du Bouddha, 
Éditions du Seuil, 2002. 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/love.html 
love – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
love – amour 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/brain.html 
brain – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
brain – cerveau 

OREILLE « BROAD LOBE » 
 

http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
les Versets du Bouddha – Trúc Lâm Thiền Viên                             Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
(5ème paragraphe) 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 
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http://de-la-chenille-au-papillon.eklablog.fr/le-noble-sentier-octuple-a112511394 
le noble sentier octuple –le blog de 108 perles                             Version consultable 
De la chenille… au papillon 
Le noble sentier octuple – par 108 perles dans les textes Bouddhistes le 19 janvier 2012 à 23 : 25 
Le Noble Sentier Octuple, symbolisé par une roue à huit rayons, est le chemin, la voie qui mène à la libération 
totale et définitive de la souffrance, de l'insatisfaction et du mal-être (dukkha) et qui conduit à la connaissance, 
au calme, à la vision profonde, à la délivrance. (suite)… 
 
https://studybuddhism.com/fr/le-bouddhisme-tibetain/la-voie-de-l-illumination/l-amour-la-compassion/apercu-
des-six-perfections-les-six-paramitas 
Aperçu des six perfections : les six paramitas – Study Buddhism                       Version consultable et téléchargeable 
STUDY BUDDHISM – Alexander Berzin, Ph.D. 
Aperçu des six perfections : les six paramitas 
Les six attitudes à longue portée sont des états d’esprit qui ouvrent la voie vers la libération et l’illumination. 
(suite)… 
1. La générosité 
2. L’autodiscipline éthique 
3. La patience 
4. La persévérance 
5. La stabilité mentale 
6. La conscience discriminante (la sagesse) (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/     
what ear shape says about you – Trend Crown                           Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 2. Lobe large 

 
Les personnes avec des formes d'oreille pleine sont les amants et les maîtres des mêmes, toujours désireux de 
faire une bonne blague ou deux et aiment vraiment sourire et rire. Ils sont très froids et détendus. Leur attitude 
décontractée et leur sens impeccable en font des comédiens parfaits cars il ne se gênent pas non plus de se 
moquer d’eux-mêmes. Le sarcasme est une autre caractéristique de ces gens, mais cela prouve que leur esprit 
charmant va bien avec leur amour de tout ce qui est amusant. (suite)… 
 
http://www.unjourdereve.fr/la-forme-de-vos-oreilles-revele-beaucoup-de-choses-sur-votre-personnalite/ 
La forme de vos oreilles révèle beaucoup de choses sur votre …                        Version consultable et téléchargeable 
LA FORME DE VOS OREILLES RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSE SUR VOTRE PERSONNALITÉ – LEA – 25 
FÉVRIER 2018 
(…) BROAD LOBE 
Les personnes à lobes larges sont généralement décontractées et détendues par la nature. Ils prennent les choses 
faciles et surtout, ils n’aiment pas se prendre au sérieux. Ils sont calmes et se détendre au sujet de qui ils sont et 
ils apprécient une bonne blague plus qu’autre chose. Si c’est la forme de vos oreilles, alors les chances sont que 
vous êtes le genre de personne qui aime sourire, rire, et casser une blague ou deux. Vous aimez les gens qui 
prennent les choses facilement et vous n’êtes pas perturbé par les problèmes de la vie. Votre sens de l’humour 
est impeccable et cela découle de votre sens de la compréhension plus que toute autre chose. Cela ne vous 
dérange pas de rire de vous et cela fait de vous une race rare. Vous pouvez également afficher des signes de 
sarcasme qui indique un niveau d’intelligence qui n’est pas communément trouvé. (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/road.html 
road – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
road – route 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/BR 
BR – Wikipédia                                 Version consultable 
Sigle 
Le sigle BR peut signifier : 
(3ème ligne) 
� Battle Royale un roman qui fut ensuite adapté au cinéma et en manga (suite)… 
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https://fr.wiktionary.org/wiki/battle 
Battle – Wiktionnaire                                Version consultable 
battle 

 Français  Étymologie 
Emprunté à l’anglais battle (« bataille »). (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/OAD 
OAD – Wikipédia                                Version consultable 
OAD est un sigle qui fait notamment référence à : 
� Outil d’aide à la décision (suite)… 
 
https://www.yogajournal.com/yoga-101/200-key-sanskrit-yoga-terms 
Yoga Sanskrit Glossary: 200 Key Terms – Yoga Journal                             Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Yoga journal – 200 Key Sanskrit Yoga Terms 
Discerner le dharma du kharma ou la bhakti est la clé, que vous soyez un débutant ou un yogi de longue date. 
(…) Bhakti (« dévotion/amour ») : l’amour du bhakta envers le Divin ou le gourou en tant que manifestation du 
Divin ; aussi l’amour du Divin envers le dévot. (suite)… 
 
https://books.openedition.org/editionscnrs/1369 
Enfants de la déesse – Glossaire – CNRS Éditions                             Version consultable et téléchargeable 
Enfants de la déesse – Glossaire – CNRS Éditions.pdf 
165Roa (roa) : souffle du ventre (suite)… 
 
http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
les Versets du Bouddha – Trúc Lâm Thiền Viên                             Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
(5ème paragraphe) 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 

 
OREILLE « NARROW EAR » 

 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/narrow.html 
narrow – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
narrow – étroite 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/ear.html 
ear – Traduction française – Linguee                        Version consultable 
Linguee 
ear – oreille 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/OW 
OW – Wikipédia                            Version consultable 
OW est un sigle, qui signifie : 
� One way (suite)… 
 
http://lesfousquirevent.over-blog.com/2017/12/one-way.html 
One Way – Les Fous qui rêvent                             Version consultable et téléchargeable 
(Attention : le texte ci-dessous correspond à la présentation du site sur internet) 
23 déc. 2017 – On dit que le cœur n'a qu'un seul chemin, qu'une seule flèche. Le cœur vit dans des nuances de 
bleu, il vit pour l'amour, pour la flamme aussi (suite)... 
 
L’origine des mots bulgares dialectaux : ньр, нърша ce … le sanskrit nar- « homme ; héros » 
L’origine des mots bulgares dialectaux : ньр, нърша ce …                            Version consultable et téléchargeable 
INSTITUT D’ÉTUDES SLAVES, INSTITUT DU MONDE SOVIÉTIQUE ET DE L’EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE, Revue des études slaves, Tome soixantième, Fascicule 2, En hommage à Roger Bernard, Études 
Bulgares, Paris 1988 
L'origine des mots bulgares dialectaux : ньр, нъ рша ce, нъ ршам ce [article] 
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(Page 428 – 5 dernières lignes de la page) 
(…) le sanskrit nar- « homme ; héros », nárya- « d’homme ; courageux, vaillant, brave ; fort, robuste, solide ; 
homme », l’avestique nar- « homme », le persan när « du sexe  masculin ; d’homme ; (arch.) courageux, 
vaillant, brave », näri « sexe masculin ; membre viril » (suite)… 
 
https://www.sanskritdictionary.com/?q=nar/a&iencoding=deva&lang=sans 
Sanskrit Dictionary                                Version consultable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Sanskrit Dictionary ( ; nar / aka -) enfer, lieu de tourment 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/arrow.html 
arrow – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
arrow – flèche 
 
https://www.acome.com.br/blog/btmbx.php?55e844=sanskrit-essay-on-diwali 
sanskrit essay on diwali                              Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
essai sanskrit sur diwali 
Le festival tire son nom de la rangée (avali) de lampes en argile (deepa) que les Indiens allument à l’extérieur 
de leurs maisons pour symboliser la lumière intérieure qui protège des ténèbres spirituelles. (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/row.html 
row – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
row – rangée 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/RO 
RO – Wikipédia	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version consultable 
RO est un sigle, qui signifie : 
� Les Royaumes oubliés (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                           Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 3. Forme d’oreille étroite 

 
Les personnes aux oreilles étroites sont réservées et secrètes. Ils sont introvertis généralement, satisfaits de la 
tranquillité d'être seuls et d'éviter l'agitation du monde social qui les entoure. Habituellement, les gens sont 
calmes et cool, ce ne sont pas ceux qui se livrent à des disputes bruyantes ou provoquent une scène. Au lieu de 
cela, ils restent seuls, sauf si cela est nécessaire. 
De plus, bien que les discussions ne soient pas principalement leur affaire, quand elles s'expriment, leurs idées 
sont créatives et substantielles. Ils savent à qui parler et réservent généralement leur excentricité aux 
personnes qui les apprécient. (suite)… 

OREILLE « POINTED EAR » 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/pointed 
pointed – Wiktionnaire                                Version consultable 
pointed 

 Anglais  Adjectif 
pointed \ˈpɔɪn.tɪd\ 
 1. Pointu. (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/ear.html 
ear – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
ear – oreille 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nāga 
Nāga – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
Nāga 
Le nāga (नाग ou serpent en sanskrit) est un être mythique de l'hindouisme, mais le mot veut dire aussi 
basiquement : serpent. Les nagas dans la religion gardent les trésors de la nature, sont attachés à l'eau et 
apportent la prospérité1. De nombreux temples en Inde vénèrent une statue de serpent ; le serpent est aussi le 
symbole de la kundalini. La fertilité et l'immortalité sont aussi leurs pouvoirs. Il apparaît que toute divinité 
du bouddhisme ou du jaïnisme en plus de l'hindouisme a un serpent attaché à sa personnalité, bon ou mauvais2. 
(suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Namasté 
Namasté – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
Namasté 
Namasté ou namaskar ou namaskaram (नमsे ou नमsार) est un mot translittéré du sanskrit et communément 
employé pour saluer, pour dire bonjour et au revoir en Inde1 et au Népal. Néanmoins, en zones rurales, 
l'équivalent de « bonjour » peut être « Râm-râm », répétition du nom de l'avatar Râma. (suite)… 
 
Signification 
Namasté signifie « salutation » tandis que namaskar a une signification plus religieuse (littéralement « Je salue – 
ou je m'incline – devant votre forme »). L'expression est souvent traduite par « Je salue le divin qui est en 
vous » même si ce n'est pas une traduction littérale. Une autre traduction serait : « Le divin en moi s’incline 
devant le divin en vous ». (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Namasté 
Namasté – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
Namasté 
Namasté ou namaskar ou namaskaram (नमsे ou नमsार) est un mot translittéré du sanskrit et communément 
employé pour saluer, pour dire bonjour et au revoir en Inde1 et au Népal. Néanmoins, en zones rurales, 
l'équivalent de « bonjour » peut être « Râm-râm », répétition du nom de l'avatar Râma. 
 
Signification 
Namasté signifie « salutation » tandis que namaskar a une signification plus religieuse (littéralement « Je salue – 
ou je m'incline – devant votre forme »). L'expression est souvent traduite par « Je salue le divin qui est en 
vous » même si ce n'est pas une traduction littérale. Une autre traduction serait : « Le divin en moi s’incline 
devant le divin en vous ». (suite)… 
 
http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
les Versets du Bouddha – Trúc Lâm Thiền Viên                             Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
(5ème paragraphe) 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                             Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 4. Oreilles pointues 

 
Contrairement à la croyance populaire, ces personnes ne sont pas des elfes, mais ce sont des créatures alertes et 
observatrices. Ils sont également très vifs et pleins d'esprit, ce qui signifie qu'ils sont rarement surpassés. De 
plus, ils ont un œil incroyablement attentif aux détails. Ils peuvent manger un repas et presque goûter 
chaque saveur et ingrédient. Emmenez-les dans une galerie et ils remarquent chaque ligne et courbe des 
écrans. En lisant, ils feront attention à chaque mot, sachant que chaque terme véhicule un sens. 
Cependant, c'est leur minutie qui fait d'eux des perfectionnistes. Parce qu'ils prêtent une attention remarquable 
aux détails, ils ont tendance à obtenir un peu OC, mais cela ne fait que souligner leur ténacité et leur expertise 
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dans l'organisation. Ils n’aiment généralement pas les raccourcis, car cela signifierait qu’ils devraient diminuer 
la qualité. (suite)… 

OREILLE « ROUND LOBE » 
 

https://fr.thefreedictionary.com/round 
Round : définition de « roun » | Dictionnaire – La langue …                            Version consultable et téléchargeable 
round 
[ rawnd ou rund] n.m. [ mot angl. signif. « tour » ] 
1. Chacune des reprises d'un combat de boxe. 
2. Phase d'un débat, d'une discussion qui en comporte plusieurs : Le premier round des négociations. (suite)… 
 
https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=lobe-de-l-oreille 
Lobe de l’Oreille – Pathologies, Maladies, traitements                            Version consultable 
Passeport santé 
Lobe de l’oreille 
Le lobe de l’oreille, ou lobule (du latin lobulus), constitue une structure externe de l’oreille. (suite)… 
 
http://yogidra.over-blog.com/article-les-nadis-ida-pingala-sushumna-109860105.html 
Les Nadis: Ida, Pingala, Sushumna. – Yoga pour enfants et …                           Version consultable 
Les Nadis: Ida, Pingala, Sushumna. Yogidra – 8 septembre 2012 asanas et prânâyâma 
Le mot sanskrit nadi provient de la racine « NAD » qui signifie « mouvement ». 
Les nadis représentent des trajets ou des canaux subtils au travers desquels le PRANA (l’énergie vitale) circule 
en permanence dans les différents corps de l’être humain. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/RO 
RO – Wikipédia	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version consultable et téléchargeable 
RO est un sigle, qui signifie : 
� Les Royaumes oubliés (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/ND 
ND – Wikipédia                                 Version consultable et téléchargeable 
ND est un sigle, qui signifie : 
� Notre-Dame (suite)… 
 
https://sanskrit.inria.fr/DICO/64.html 
śaiva – Sanskrit Heritage Dictionary – Inria                              Version consultable et téléchargeable 
शnू śūnya [śūna-ya] a. m. n. f. śūnyā vide, désert ; vide de, manquant de — n. le vide, le néant, la non-existence | 
math. symb. le nombre zéro. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dharma 
Dharma – Wikipédia                                Version consultable et téléchargeable 
Dharma (transcription depuis le sanskrit : धर्म) ou dhamma (depuis le pali : धम्म) est un terme polymorphe et 
important dans les spiritualités et religions indiennes. Selon le contexte, la définition diffère et le mot offre une 
large palette de sens1,2, théoriquement tous dérivés de la racine sanskrite dhṛ, « porter, soutenir » : 
� loi naturelle ou juridique, norme, coutume, devoir ; 
� substance, essence, caractéristique, vérité, réalité ; 
� bien, vertu, droiture, justice, mérite ; 
� enseignement, doctrine, religion ; 
� phénomène, chose, fait de conscience. 
De façon générale, dharma désigne donc l'ensemble des normes et lois, sociales, politiques, familiales, 
personnelles, naturelles ou cosmiques. (suite)… 
(…) 
Bouddhisme 
En général 
Le terme revêt un nombre important de sens qu'il convient de prendre en compte lors de la lecture de textes 
bouddhiques. Dans son acception courante, le Dharma (avec une majuscule) est l'enseignement du Bouddha 
Shakyamuni l'un des trois joyaux du bouddhisme11. (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                             Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 5. Lobe rond 
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Les gens aux lobes ronds sont très fidèles. Ils sont vraiment utiles et gentils envers ceux qui ont gagné leur 
confiance. Se prouver un allier  de ces personnes serait très bénéfique car elles peuvent se consacrer uniquement 
à vos côtés. Cependant, les trahir vous coûterait très cher car c'est ce qu'ils détestent le plus. 
Ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est la confiance, mais cela ne signifie pas qu'ils sont crédules. Ils savent 
comment évaluer des camarades de confiance. Ce sont les types qui croient en la bonté des gens autour d'eux, 
mais bien qu'ils puissent pardonner facilement, ils n'oublient jamais. Une fois que vous avez franchi la ligne, 
c'est assez. (suite)… 
 
http://www.unjourdereve.fr/la-forme-de-vos-oreilles-revele-beaucoup-de-choses-sur-votre-personnalite/ 
La forme de vos oreilles révèle beaucoup de choses sur votre …                        Version consultable et téléchargeable 
LA FORME DE VOS OREILLES RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSE SUR VOTRE PERSONNALITÉ – LEA – 25 
FÉVRIER 2018 
(…) ROUND LOBE 
Les gens avec des lobes arrondis sont connus pour être extrêmement loyaux et gentils. Leur loyauté vient de leur 
nature dévouée et leur confiance est quelque chose que l’on doit valoriser beaucoup. Les gens à lobes arrondis 
sont ceux qui font tout ce qu’ils peuvent pour aider et c’est ce qui les rend si spéciaux. Si c’est la forme de vos 
oreilles, les chances sont que vous êtes une personne qui apprécie beaucoup la confiance. Vous êtes le genre de 
personne qui ne fait pas confiance facilement, mais quand vous le faites, c’est absolu. D’un autre côté, vous 
attendez également de la confiance des autres à des niveaux similaires. Vous comprenez ce qu’il faut pour être 
loyal et il n’y a rien que vous détestiez plus que la trahison. De plus, étant confiant par nature, vous croyez en la 
bonté du cœur des gens. Vous êtes celui qui donne une seconde chance aux gens mais c’est là que vous arrêtez. 
Tu pardonnes assez facilement mais n’oublie jamais. Ce que cela signifie, c’est qu’une fois que vous avez 
donné une seconde chance à quelqu’un, et qu’ils échouent, vous passez à autre chose sans réfléchir. (suite)… 

 
OREILLE « SQUARE EAR » 

 
http://www.unjourdereve.fr/la-forme-de-vos-oreilles-revele-beaucoup-de-choses-sur-votre-personnalite/ 
La forme de vos oreilles révèle beaucoup de choses sur votre …                        Version consultable et téléchargeable 
LA FORME DE VOS OREILLES RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSE SUR VOTRE PERSONNALITÉ – LEA – 25 
FÉVRIER 2018 
(…) SQUARE EAR 
Les personnes avec des lobes d’oreille carrés sont les créateurs du monde. (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/ear.html 
ear – Traduction française – Linguee                              Version consultable 
Linguee 
ear – oreille 
 
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-film-du-soir-the-square-de-ruben-ostlund/ 
[LE FILM DU SOIR] "The Square" de Ruben Östlund ...                            Version consultable 
TROIS COULEURS – le Festival du film à la maison – Juliette Reitzer –18 mai 2020 
18 mai 2020 – L'épisode déclencheur du vol de portefeuille inaugure ainsi une série de saynètes aussi drôles que 
cruelles illustrant la confrontation entre ce ... (suite)… 
Avec The Square, Palme d’or au Festival de Cannes en 2017, le cinéaste suédois Ruben Östlund (Play, 
Snow Therapy) signait un film-fleuve et satirique sur les tribulations d’un conservateur de musée. Bonne 
nouvelle : le film est disponible gratuitement sur le site d’Arte. Pour l’occasion, on publie à nouveau notre 
critique.  
Christian dirige un musée d’art contemporain de Stockholm. C’est un homme blanc, séduisant et bien mis, riche 
et cultivé, qui théorise admirablement sur l’art et ses résonances avec le monde contemporain. Il peaufine son 
plan de com’ pour accueillir une nouvelle œuvre, baptisée « The Square » : un carré dessiné au sol, accompagné 
d’une plaque explicative : « Le carré est un sanctuaire de confiance et de bienveillance. En son sein, nous avons 
tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. » En donnant à son film le même titre qu’à cette œuvre, le 
réalisateur organise une mise en abime plus retorse qu’elle n’en a l’air : il s’attèle à mettre à l’épreuve du réel, à 
moquer et à tordre tous les aspects de ce verbiage consensuel, tout en appliquant à l’intérieur de son cadre les 
mêmes règles : précision formelle et bienveillance. (suite)… 
 
https://www.signification-mandala.com/Un-carre-au-centre-du-mandala 
Un carré au centre d u mandala – Signification Mandala 
Un carré au centre d u mandala                                            Version consultable 
(…) La quadrature du cercle 
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Dans un autre ouvrage, Psychologie et alchimie, Jung explique la présence du carré dans certaines mandalas. 
Edition Buchet Chastel, page 184 : « La quadrature du cercle est un symbole de l’œuvre alchimique, en ce 
sens qu’elle décompose l’unité originelle chaotique pour la réduire aux quatre éléments, qu’elle recombine 
ensuite en une unité supérieure. L’unité est représentée par un cercle et les quatre éléments par un carré. » 
(suite)… 
 
https://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Inconscient/Articles-et-Dossiers/Pourquoi-Jung-est-a-la-
mode 
Pourquoi Jung est à la mode – Psychologies Magazine                                         Version consultable 
PSYCHOLOGIES 
Pourquoi Jung est à la mode – Mis à jour le 19 juin 2018 à 15:51 – Par Isabelle Taubes 
(…) 
« Je » est quatre 
Notre réalité intérieure, dans une optique jungienne, s’organise autour de quatre éléments : l’ego, la persona, le 
soi et l’ombre. L’ego, centre de la conscience, des sensations, des émotions, me permet de me sentir moi à toute 
heure du jour et de la nuit. La persona (mot latin signifiant « masque ») est la personnalité sociale que chacun 
endosse pour s’adapter aux attentes des autres et se faire accepter. Le soi fait de nous une totalité corps-
esprit : un être humain. Ce soi jungien n’est pas celui de la psychologie classique : il s’apparente à l’âme, c’est 
notre « part divine », quel que soit le sens que l’on donne à cet adjectif : « On peut aussi bien l’appeler Dieu que 
le mystère ultime de la vie, affirme Juliette Allais, thérapeute et analyste de rêves. Impalpable mais omniprésent, 
il règne sur nos existences. » Enfin, il y a l’ombre, qui « comprend tous les aspects de notre personnalité que 
nous ne reconnaissons pas comme nôtres, car inacceptables au regard de l’image que nous voudrions avoir de 
nous-même et donner à autrui ». (suite)… 
 
http://www.unjourdereve.fr/la-forme-de-vos-oreilles-revele-beaucoup-de-choses-sur-votre-personnalite/  
La forme de vos oreilles révèle beaucoup de choses sur votre …              Version consultable et téléchargeable 
LA FORME DE VOS OREILLES RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSE SUR VOTRE PERSONNALITÉ – LEA – 25 
FÉVRIER 2018 
(…) SQUARE EAR 
Les personnes avec des lobes d’oreille carrés sont les créateurs du monde. C’est une forme d’oreille peu 
commune et les gens qui ont cette forme le sont aussi. Ils sont les penseurs et les visionnaires qui regardent 
l’image plus grande et ne sont pas dérangés par les trivialités. Si vos oreilles sont en forme de carré, il y a des 
chances pour que vous soyez quelqu’un qui aime vivre dans son propre monde. Votre nature créative vous fait 
penser à l’isolement et vous préférez les endroits calmes où vous pouvez vous asseoir et imaginer des choses 
que vous pouvez créer. Vos oreilles révèlent que vous êtes le genre de personne qui a créé votre propre monde et 
que vous ne laissez personne entrer. Pour être une partie de votre monde, l’autre personne doit être extrêmement 
spéciale et ils doivent signifier beaucoup pour vous. Et quand vous laissez quelqu’un dans votre vie, vous leur 
donnez tout ce que vous avez. Il n’y a pas de demi chemin pour toi. (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                           Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 6. Oreille carrée 

	  
Les gens à oreilles carrées sont rares et remarquables. Ils ont une imagination qui va très loin, faisant d'eux 
les visionnaires du monde. Avec juste leur esprit, ils ont tendance à créer leurs propres mondes. Cependant, ils 
ne laissent entrer personne. Il faut une personne incroyablement unique pour partager le monde des gens aux 
oreilles carrées.  
 
Ils sont nés penseurs et innovateurs, ils préfèrent donc généralement penser seuls. Avec une imagination 
comme la leur, une profession dans les arts ou les sciences serait une bonne chose. Leurs visions du monde 
sont uniques et créatives car elles ne prêtent pas attention aux banalités habituelles. (suite)… 

 
OREILLE « STICKING OUT » 

 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/king.html 
king – Wiktionnaire                                Version consultable 
Linguee 
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king – roi 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karma 
Karma – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Karma ou karman en sanskrit (noté en devanagari कमर् et कमर्न्) ; de la racine verbale kṛ, signifie « acte » ou 
encore « action »1), ou kamma en pali, est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux 
l'action rituelle. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées 
à l'existence des êtres sensibles. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 
Chakra – Wikipédia                                Version consultable 
(…) Chakra (dérivé du sanskrit : चक्र, (écriture devanagari) qui signifie roue ou disque… Le terme est aujour-
d'hui plus connu pour désigner des « centres spirituels » ou « points de jonction de canaux d'énergie (nāḍī) » 
issus d'une conception du Kundalinî yoga et qui pourraient être localisés dans le corps humain. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kundalini_(sanskrit) 
Kundalini (sanskrit) – Wikipédia                               Version consultable et téléchargeable 
(…) Kuṇḍalinī (devanāgarī : कुण्डिलनी, du mot kuṇḍala signifiant boucle d'oreille, bracelet, entouré en spirale1) est 
un terme sanskrit (suite)… 
(2ème chapitre) 
La Kuṇḍalinī est désignée comme « énergie cosmique5 », « énergie vitale » ou « énergie divine » selon les 
auteurs qui l'emploient et la tradition qui l'utilise. Elle est une forme de la shakti : le terme ancien, kuṇḍalinī 
shakti est issu du tantrisme. (suite)… 
 
Le rôle du sanskrit dans le développement de la langue khmère 
Le rôle du sanskrit dans le développement de la langue khmère                       Version téléchargeable en PDF 
École Pratique des hautes Études – École Pratique des hautes Études – Mention « Religions et systèmes de 
pensée » – École doctorale de l’École pratique des hautes Études – Mondes iranien et indien – Institut national 
des langues et civilisations orientales (INALCO) – Le rôle du sanskrit dans le développement de la langue 
khmère : Une étude épigraphique du VIe au XIVe  siècle (Volume 1) Par Kunthea CHHOM – Thèse de 
doctorat d’études de l’Extrême-Orient – Soutenue le 16 décembre 2016 
 
(Page 181 – dernier paragraphe) 
« Ceux qui font prospérer cette œuvre méritoire et assurent la garde de la fondation, que tous ceux-là aillent au 
ciel et obtiennent une part du fruit (de l’œuvre). »287 (suite)… 
 
(Page 161 – 4ème paragraphe – 6ème ligne) 
Autrement dit, ils croyaient fort que ces stances étaient des paroles « munies de puissance magique » parce 
qu’elles ont été composées non seulement en sanskrit, une langue « de pouvoir » (suite)… 
 
https://trendcrown.co/what-ear-shape-says-about-you/ 
what ear shape says about you – Trend Crown                             Version consultable et téléchargeable 
(Avant de pénétrer sur le site original rédigé en anglais – Vous pouvez activer « Traduire cette page ») 
Trend Crown 
Ce que votre oreille vous dit – par Justine Montaray 
(…) 7. Sortir 

 
Si vous avez des oreilles comme celles-ci, il y a de fortes chances que vous soyez bizarre. Ne vous méprenez 
pas. Je veux dire bizarre dans le bon sens. Cela signifie que vous êtes une race rare, sans effort unique. Les 
gens peuvent vous repérer à des kilomètres de là, faisant peut-être des choses étranges, mais c'est ce qui fait de 
vous, vous. Vous vous démarquez de la foule, et c'est ce qui est si remarquable en vous. 
Vous voyez le monde à travers une autre lentille, donc votre pensée, vos actions et vos mots sont spéciaux. C'est 
aussi pourquoi vous avez du mal à expliquer vos idées aux gens car ils ne comprennent pas toujours ce que vous 
voulez dire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a ceux qui vous trouvent intéressants et vous apprécient pour qui 
vous êtes. (suite)… 
 
http://www.unjourdereve.fr/la-forme-de-vos-oreilles-revele-beaucoup-de-choses-sur-votre-personnalite/ 
La forme de vos oreilles révèle beaucoup de choses sur votre …                        Version consultable et téléchargeable 
LA FORME DE VOS OREILLES RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSE SUR VOTRE PERSONNALITÉ – LEA – 25 
FÉVRIER 2018 
(…) STICKING OUT 
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Les gens qui ont cette forme de leurs oreilles sont ceux qui se démarquent réellement dans une foule. Ils sont 
bizarres, différents et étrangement différents. Vous pouvez les repérer à des kilomètres de distance car ils 
feraient souvent des choses que vous n’auriez pas pu imaginer. Si c’est ainsi que vos oreilles sont en forme, vous 
êtes la personne qui est unique sans effort. La façon dont vous pensez, la façon dont vous agissez et la façon 
dont vous voyez le monde est différente de la foule. Votre point de vue est unique à vous et vous trouvez souvent 
cela épuisant d’expliquer vos pensées aux autres. Cela signifie également qu’il est extrêmement difficile pour 
vous de trouver quelqu’un sur la même fréquence que vous. Il peut être très difficile pour vous d’avoir une 
conversation authentique parce que tout le monde ne peut pas comprendre vos pensées. Mais cela vous rend 
uniquement merveilleux et une personne parfaite pour apporter de la variété dans la vie. (suite)… 

 
LA BOUCHE ET SES MUSCLES 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                                 Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
A – Généralités : 
La bouche a comme rôle fondamental d’intégrer les éléments captés et échangés par les yeux et les narines. Sans 
cette phase de digestion, il n’y a pas d’appropriation ou d’incorporation des éléments physiques aussi bien que 
psychologiques. L’individu doit pour survivre, assimiler physiquement dans son corps les éléments 
psychologiques et mentaux pour que ceux-ci prennent réellement vie en lui et lui appartiennent physiquement Et 
c’est cet acte de digestion symbolique des sentiments échanges avec l’extérieur qui permet vraiment de parler de 
l’affectivité d’un individu. L’étude de la bouche consiste donc à étudier chez l’homme de quelle manière précise 
cette absorption va se faire symboliquement. (suite)… 
 
(Page 170 – 3ème paragraphe) 
La bouche représente également à un niveau conscient, un lieu de passage (suite)… 
 
https://medecin.skyrock.com/1950344907-Muscles-de-la-face.html 
Muscles de la face – Bienvenu sur ce site consacré à la plus …                          Version consultable et téléchargeable 
12 août 2008  

	  
Muscles de la face 
(…) 
B. les muscles de la bouche 
1. Le muscle orbiculaire de la bouche : 
- Insertions : 
- Il fait le tour de la bouche et ses fibres s'incèrent sur le plan médio-saggital sur le maxillaire crânialement et 
d'autres sur la mandibule. 
 - Il est composé d'une partie marginale épaisse située près du bord marginal des lèvres et d'une partie labiale 
périphérique qui reçoit les fibres des muscles voisins. 
- Au niveau des tissus sous cutanés des lèvres 
- Rôles : 
- fermeture de la fente orale 
- projection des lèvres en avant 
- important pour la parole et la mastication 
 
2. Muscle abaisseur de l'angle de la bouche (muscle triangulaire des lèvres) : 
- Insertions : - partie antérieure de la ligne oblique de la mandibule 
- commissure labiale et lèvre inférieure. 
- Rôles : - abaisse la lèvre inférieure 
- expression de la tristesse. 
- il agit en synergie avec le platysma 
 
3. Muscle transverse du menton : inconstant    
(Il s’appelle également « mental » – Voir ci-après les explications complémentaires) 
 
4. Muscle risorius : 
- Insertions : - fascia recouvrant le masséter 
- peau de l'angle de la bouche 



133 133  

- Rôles : - étire l'angle des lèvres et provoque le sourire 
- Contribue à la constitution des fossettes du rire 
 
5. Muscle petit zygomatique : 
- Insertions : - face latérale de l'os zygomatique  
- angle de la bouche 
- Rôles : - Elévateur de la lèvre supérieure 
- Expression du dédain et du mépris 
 
6. Muscle grand zygomatique : 
- Insertions : - face latérale de l'os zygomatique 
- angle de la bouche 
- Rôles : - Soulève le coin de la bouche 
 
7. Muscle abaisseur de la lèvre inférieure (muscle carré du menton) : 
- Insertions : ligne oblique de la mandibule ◊ peau et muqueuse de la lèvre inférieure en traversant l'orbiculaire 
de la bouche 
- Rôles : abaisse et réverse la lèvre inférieure. Il exprime la moue, le dégoût et l'ironie 
 
8. Muscle releveur de l'angle de la bouche (muscle canin) : 
- Insertions : -bord infra-orbitaire 
- angle de la bouche 
- Rôles : -élévateur de la lèvre supérieure et de l'angle de la bouche. 
- il montre la canine (muscle de la menace) 
 
9. Muscle buccinateur : 
- Insertions : -corps de la mandibule au-dessus de la ligne oblique. 
- raphé ptérygo-mandibulaire 
- se termine à l'angle de la bouche 
- Rôles : -attire l'angle de la bouche en arrière et latéralement 
- intervient dans l'action de souffler 
- participe à la mastication en appliquant la joue contre les molaires 
- c'est le muscle du trompettiste 
 
10. Muscle mentonnier (muscle de la houppe du menton) : 
- Insertions : - Mandibule 
- Peau du menton 
- Rôles : - élévateur des parties molles du menton 
- participe à la mastication (suite)… 
 
https://www.lesateliersduvisage.fr/wp-content/uploads/2018/04/Thèse_Fabien_Le_Page_lèvres_sourire.pdf 
plan general – Les Ateliers du Visage                 Version consultable et téléchargeable 
(Page 32) 
(…) 10. Le muscle transverse du menton (musculus transversus menti). Est inconstant, il doit être considéré 
comme un faisceau aberrant du triangulaire des lèvres. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_mentonnier 
Muscle mentionner – Wikipédia                  Version consultable et téléchargeable 
Muscle mentonnier 
Le muscle mentonnier (Musculus mentalis en latin) ou muscle de la houppe du menton est un petit muscle pair 
de la partie centrale du menton. 
(…) 
Autres dénominations 
À noter que Nguyen Huu, B.Vallée et H.Person dans leur ouvrage d'anatomie de la tête et du cou, le nomment 
« Mental » ou encore « Muscle du menton ». (suite)… 

 
LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE LARGE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
(Page 171) 
B – La bouche en général 
1. La largeur de la bouche : 
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a. La bouche large (figure 1) : la sociabilité ou le plaisir à plusieurs. 
Plus la bouche est large (plus des 36,5 % de la moyenne statistique et en proportion), et plus l’individu est 
sociable. Il trouve donc sa voie dans le partage collectif des choses, et son adhésion à la société fait partie 
intégrante de sa personnalité. Les animaux des troupeaux en représentent une variante typique : les vaches et 
chevaux par exemple ont des pourcentages de largeur de bouches dans les 50 à 60% et ce n’est donc pas pour 
rien qu’ils vivent en troupeaux. 
 
Ces sujets à bouche large aiment et cherchent les activités en groupe dans lesquelles ils se réalisent vraiment. Il 
faut orienter ce genre de personnes dans cette voie : activités associatives de toutes sortes, politiques, 
syndicales (suite)… Ce partage obligatoire représente donc un plaisir mais aussi une obligation et d’une certaine 
façon une contrainte que l’individu doit prendre en compte. Tout cela on le comprend diminue l’individualisme. 
Le sujet ne peut qu’adhérer à la morale collective, ce qui en général tire les choses vers le bas. (suite)… 

 

 
 
(Page 172 – 2ème ligne) 
(…) La sociabilité vue sous cet angle ne l’est qu’en terme de puissance. (suite)… 
 
http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/114-versetsbouddha 
les Versets du Bouddha – Trúc Lâm Thiền Viên                             Version consultable et téléchargeable 
Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA (les Versets du Bouddha)  
Trinh Dinh Hy 
(5ème paragraphe) 
Le Dhammapada tire son nom de Dhamma (Dharma en sanskrit), la Loi ou l’enseignement du Bouddha, et 
de pada, qui signifie « paroles » ou « versets, stances », mais aussi « voie ». Il est donc souvent traduit par « Les 
versets, ou stances du Dhamma » ou bien « La voie du Bouddha ». (suite)… 
 
https://www.dechencholing.org/fr/programme/les-quatre-dignites-tigre-lion-garuda-dragon-postponed-01-06-
2020/ 
Les quatre dignités : tigre, lion, garuda, dragon – POSTPONED                           Version consultable et téléchargeable 
Les quatre dignités : tigre, lion, garuda, dragon – POSTPONED 
Avec : Jane Arthur 1 juin 2020 – 6 juin 2020 
S’épanouir et s’engager en guerrier 
 
(…) Retraite 
« Les Quatre Dignités » sont enseignées comme un chemin et un processus d’épanouissement du guerrier 
qui lui permet d’élargir la sphère de son engagement au service du monde. L’apprentissage des dignités 
nous permet, à chaque étape, de maintenir la conscience vigilante et la joie. (suite)… 
 
(…) Humble (suite)… 
(…) Vif (suite)… 
(…) Démesuré et insondable (suite)… 

 
LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE MOYENNE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
(Page 171) 
B – La bouche en général 
1. La largeur de la bouche : (suite)… 
(Page 172) 
b. La bouche moyenne : à mi-chemin. 
On ne peut rien en dire sauf que l’individu a une sociabilité moyenne et qu’il sait faire la part des choses entre le 
personnel et le collectif. (suite)… 

 
http://tpeattirance.over-blog.com/2014/02/la-symétrie-et-les-proportion-du-visages-parfait.html 
 

La symétrie et les proportions du visage parfait - Comme                Version consultable et téléchargeable 
COMMENT L’ATTIRANCE INFLUENCE NOS RELATIONS ? 
LA SYMÉTRIE ET LES PROPORTIONS DU VISAGE PARFAIT 
Publié le 9 février 2014 par Ag.Ec.Gp.Jb 
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Catégories : #Symétrie 
(…) 6- La largeur de la bouche doit représenter 50% de la largeur du visage, mesurée à la hauteur de la 
bouche. (suite)… 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k679591/texteBrut 
Psycho-physiologie du génie et du talent / par Max Nordau …                           Version consultable et téléchargeable 
(8ème page – 7ème ligne) 
Le plus grand génie comme le plus modeste porteur d'eau mange avec la bouche et entend avec les oreilles, et le 
poète français est en plein dans la vérité, quand il dit : C'est imiter quelqu'un que de planter des choux. Ces 
fonctions, les mêmes pour tous les hommes, sont accomplies de même par tous les hommes. Au contraire, on 
apercevra immédiatement une différence, si l'on met, par exemple, deux hommes à la tête d'une société comme 
celle des Pères pèlerins faisant voile sur la « Mayflower » vers l'Amérique, pour fonder une nouvelle société, et 
si on leur trace la tâche de conquérir un monde inconnu et d'édifier de fond en comble un Etat. Un organisme 
seulement chargé de la quantité moyenne de force vitale, ne parvient jamais à accomplir les fonctions 
supérieures et suprêmes ; (suite)… 
 
(3ème page) 
PSYCHO-PHYSIOLOGE DU GÉNIE ET DU TALENT MAJORITÉ ET MINORITÉ 
Pour toute âme bien née, le philistin est la bête noire. Celui qui se sent la moindre génialité, à peine assez pour 
justifier le port de longs cheveux et le mépris du despotisme du chapeau tuyau-de-poêle, celui-là exerce ses 
biceps en frappant sur la tête du philistin, au figuré seulement, cela va de soi, car le philistin a d'ordinaire un 
garçon de magasin, en supposant qu'il n'en soit pas un lui-même. Cette hostilité est de la basse ingratitude. Le 
philistin est utile et a même la beauté relative qui est propre à la parfaite adaptation au but. Il constitue l'arrière-
fond perspectif du tableau de la civilisation, sans l'exiguïté artistique duquel les figures pleines du premier plan 
ne produiraient pas l'impression de la grandeur. C'est là le rôle esthétique du philistin ; mais ce rôle, qu'il joue 
avec autorité, est loin d'être le plus important. Lorsqu'on admire les Pyramides, ne se dit-on pas qu'on les doit au 
philistin déplorablement méconnu ? (suite)… 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
(Page 171) 
B – La bouche en général 
1. La largeur de la bouche : (suite)… 
(Page 172) 
b. La bouche moyenne : à mi-chemin. 
On ne peut rien en dire sauf que l’individu a une sociabilité moyenne et qu’il sait faire la part des choses entre le 
personnel et le collectif. La bouche mesure dans ce cas environ 36,5%. (suite)… 
 
https://www.ohmymag.com/test/que-revele-la-forme-de-votre-bouche-sur-votre-personnalite_art97131.html 
Que révèle la forme de votre bouche sur vote personnalité ?                            Version consultable et téléchargeable 
Pour la science – Neurosciences 
Oh ! my mag – 16 juin 2016 
Que révèle la forme de votre bouche sur vote personnalité ? 
Une bouche de taille moyenne 
Ni trop grosses, ni trop fines, vos lèvres indiquent une personnalité aimant la stabilité et la tranquillité. Vous 
aimez le confort et n'êtes pas de nature passionnée et intense. (suite)… 
 
https://www.facebook.com/alayaconcept/posts/133943733425114/ 
Alaya Concept – Alaya : du sanskrit. L’Ame… - Facebook                            Version consultable 
Page Face Book : Alaya Concept 
3 décembre 2012 
Alaya : du sanskrit. L'Ame Universelle.  
Alaya est l’âme du monde, elle a une existence absolue et éternelle Huitième conscience est une sorte de lieu de 
stockage dans laquelle s’accumulent les mémoires et les empreintes karmiques de nos actions vues comme 
forces agissantes. Alaya détermine la personnalité et sa continuité au-delà de la mort lorsque ses 7 consciences 
actives sont absentes. (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/and+you.html 
and you – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
you – vous – tu 
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https://www.signification-prenom.net/signification_des_prenoms/prenom_ENNE.html 
Signification du prénom Enne – signification-prenom.net                            Version consultable 
ENNE 
Celle qui amasse 
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas 
les faire qu'elles sont difficiles. (suite)… 
 
https://www.pourlascience.fr/sd/neurosciences/comment-le-cerveau-code-les-visages-17660.php 
Comment le cerveau code les visages                              Version consultable et téléchargeable 
Pour la science – Neurosciences 
Comment le cerveau code les visages 
DORIS Y. TSAO | 29 juillet 2019 | POUR LA SCIENCE N° 502 

 
 

LARGEUR DE LA BOUCHE – LA BOUCHE ÉTROITE 
 

http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
(Page 171) 
B – La bouche en général 
1. La largeur de la bouche : (suite)… 
(Page 172) 
b. La bouche étroite (figure 2) : l’indépendant ou le plaisir solitaire. 
La bouche étroite (moins de 36,5 % de la moyenne statistique et proportion), a bien évidemment les 
caractéristiques inversées de celles que nous venons de voire avec la bouche large. L’individu préfère les 
activités individuelles, le travail ou les études en solitaire ne lui font pas peur et de ce fait, on peut admettre 
qu’une certaine forme d’instruction lui est facilitée. Il n’aime pas se fondre dans la masse et préfère vivre dans 
un groupe restreint et sélectionné. Il a du mal à partager les idéaux collectifs, et fait preuve d’individualisme 
dans ses activités et dans sa morale personnelle. Il peut donc se tenir à l’écart de la pensée dominante sans 
difficulté, bien que cette mise à l’écart obligatoire puisse dans certaines périodes être lourde à porter, être source 
de tensions ou provoquer sa part de culpabilité. Ce genre de personnes n’est donc pas sociable en terme de 
puissance, cela ne les empêche donc pas d’avoir d’éventuelles velléités de conquête sociale ou de leadership 
dans ce domaine. Simplement, ils ont une  autonomie personnelle qui leur permet de s’isoler et de résister à 
l’appel d’air des idéaux de groupe. Il leur est donc moins difficile de transgresser les interdits sociaux, mais là 
encore, l’examen du nez et des joues va bien compléter la compréhension de ce type de bouche. (suite)… 

 

 
 

https://pasapas-yoga.fr/que-signifie-namaste/ 
Que signifie Namaste ? – Pas à Pas – Yoga                 Version consultable et téléchargeable 
Pas à pas – yoga 
Comprendre les bases du yoga pour suivre son propre chemin 
Que signifie Namaste ? 
Littéralement :   
– nama signifie « s’incliner », « se prosterner » 
– as signifie « je » 
– te signifie « toi »  
 
Namaste signifie donc « je m’incline devant toi » (suite)… 
 
http://www.eebpompey.fr/articles/view/105 
Articles – Eglises Evangélique du basson de Pompey                            Version consultable et téléchargeable 
Energie [2/7] 
Prédication  
Selon Esaie 40 : Ci-dessous, les textes lus durant la prédication. 
(…) La source 
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3 Une voix crie dans le désert : « Préparez le chemin de l'Eternel, faites une route bien droite pour notre Dieu 
dans les endroits arides ! » (suite)… 
 
http://www.garriguesetsentiers.org/article-dieu-et-l-etranger-une-etrange-relation-50097258.html 
Dieu et l’étranger : une étranger relation – Garrigues et sentiers                         Version consultable et téléchargeable 
GARRIGUES ET SENTIERS 
Espaces de liberté, de foi et de réflexion chrétiennes 
Dieu et l’étranger : une étrange relation 
Publié le 10 mai 2010 par G&S 
(…) Dieu parle de l’étranger 
Tu aimeras l’étranger 
Dieu est pédagogue // Il ne dit pas aux hébreux qu’il faut aimer l’étranger parce que l’étranger est aimable /// Il 
sait souvent ce qui est différent est inquiétant et qu’on n’est jamais aussi bien que chez soi et entre soi. Il va donc 
mettre le peuple hébreu devant son histoire (suite)… 

 
LA BOUCHE ET LES NOTIONS ŒDIPIENNES 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                   Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE 
A – Généralités : 
(Page 169 – 2ème paragraphe) 
Finalement, l’étude globale de la bouche fait aborder les notions suivantes : 
 

- Plaisir et sociabilité 
- Désir et maîtrise 
- Rythme et appétit 
- Intégration des sentiments et des situations (suite)… 

 
(Page 165 – 1er paragraphe) 
La bouche a comme rôle fondamental d’intégrer les éléments captés et échangés par les yeux et les narines. Sans 
cette phase de digestion, il n’y a pas d’appropriation ou d’incorporation des éléments physiques aussi bien que 
psychologiques. L’individu doit pour survivre, assimiler physiquement dans son corps les éléments 
psychologiques et mentaux pour que ceux-ci prennent réellement vie en lui et lui appartiennent physiquement Et 
c’est cet acte de digestion symbolique des sentiments échanges avec l’extérieur qui permet vraiment de parler de 
l’affectivité d’un individu. L’étude de la bouche consiste donc à étudier chez l’homme de quelle manière précise 
cette absorption va se faire symboliquement. Si on se réfère à nos trois dimensions base de toute observation 
(évoquées dans le chapitre 1), on doit étudier la bouche en largeur, en profondeur et en hauteur pour en avoir 
une interprétation complète. (suite)… 
 
(Page 165 – 2ème paragraphe) 
- La largeur apportera de la puissance à cette incorporations : plus elle sera importante et plus il faudra à 
l’individu partager la nourriture dans une même gamelle pour que celle-ci soit digeste et bien digérée si l’on 
peut dire. (suite)… Ainsi prend naissance la notion de sociabilité avec l’étude de la largeur de la bouche. La 
sociabilité ainsi décrite sert à déterminer la grandeur personnelle optimale du groupe social de chaque 
individu, et c’est seulement au sein de ce groupe social de chaque individu, et c’est seulement au sein de ce 
groupe que l’individu peut trouver son plaisir. Le plaisir n’existe donc que dans il est partagé mais chacun a sa 
propre mesure pour le partage. (suite)… 
 
(Page 168 – 2ème paragraphe) 
- La profondeur elle indiquera avec quel empressement, maîtrise ou avec quelle frugalité le sujet va 
ingurgiter les éléments émotionnels qui le préoccupent. Celle-ci concerne l’étude de profil de la plus ou moins 
grande projection antérieure des deux lèvres. Ainsi prend connaissance la notion de désir avec l’étude de la 
bouche de profil. Le désir sert donc à stimuler l’appétit qui lui-même est un élément de la survie. Il faut se 
repérer sur la ligne frontale pour situer la bouche en profondeur. (suite)… 
 
(Page 169 – 1er paragraphe) 
- Enfin, la hauteur montrera quelle périodicité sera nécessaire dans les choix sexuels et dans les réactions 
physiques et avec quel rythme les choses se renouvelleront ou persisteront dans la mémoire sensuelle de 
l’individu. Elle concernera donc la hauteur et l’importance du tissu charnu des deux lèvres (à estimer au jugé 
plutôt que par la mesure), mais aussi des lèvres supérieures et inférieures en elles-mêmes (à mesurer facilement 
si nécessaire). Ainsi prend naissance la notion de rythme d’acquisition avec l’étude de la hauteur des lèvres et de 
leur tissu charnu. Le rythme d’absorption sert à moduler l’appétit. (suite)… 
	    



138 138  

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/140467/bouche 
Bouche par Ksy Boombies, 2016 | Peinture | Artsper (140467)                    Version consultable 
 

  
L’œuvre d’art : Bouche de Ksy Boomkies 

 
PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE PROJETÉE  

	  
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                      Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 173) 
2. La projection de la bouche : 
a. La bouche projetée (figure 3) : la satisfaction de désir avant tout, l’affection dévorante. 
L’individu dans ce cas présente en permanence, un empressement une avidité si non une arrogance pour 
digérer symboliquement les choses. Il n’est donc pas prêt à faire de concessions ou à faire preuve de patience 
dans ce domaine. Cet inassouvissement latent induit une dépendance vis-à-vis du monde extérieur en même 
temps qu’elle pousse le sujet à s’imposer aux autres, car ses désirs sexuels et physiques sont forts. Il est clair 
que là on ne décrit que le mouvement spontané des deux lèvres vers l’avant lié à un recul du menton et non 
l’action du muscle qui peut amplifier ce mouvement vers l’avant et ajouter de la sélectivité et un besoin exclusif 
à l’attente d’affection du sujet (voir page 286 et 289 dans le chapitre IV). La dépendance affective liée à l’incisif 
est donc différente de celle de la bouche simplement en avant. Il est important de bien distinguer la présence de 
l’un ou l’autre ou des deux en même temps le cas échéant. 
C’est bien sûr l’inclinaison des deux lèvres vers l’avant qui exclut tout auto contrôle, le sujet de ce fait ne 
supporte pas la frustration et la tendance à se servir avant les autres, sans possibilités ni envie de se maîtriser 
dans ce domaine. D’ailleurs, le menton est par définition en retrait de la bouche sur le profil et ne peut exercer 
son rôle de contrepoids à type de contrôle conscient des actions. Ce genre de désir a besoin de sollicitations 
incessantes et provoque la recherche de situation ou il y a une grande proximité dans les contacts : fusion qui 
existe dans le milieu familial peut être un lien idéal pour ce genre de bouche, et c’est par ce biais que la famille 
est importante pour ces individus autant que par le côté sentimental pur. La solitude est très mal vécue et même 
jamais envisagée. De même ce genre de bouche favorise aussi, suivant le même principe, une grande proximité 
avec le monde des objets et des métiers qui font appel au toucher notamment et aux sens en général. Des 
stimulations répétées physiques ou affectives sont donc recherchées par le sujet. Tout ceci va dans le même sens 
que ce qui est décrit dans la forme de l’œil globuleux (paragraphe 8 – page 153). Enfin, c’est une forme de 
bouche presque systématique chez les bébés et qui bien sûr peut se maintenir jusqu’à l’âge adulte d’autant que le 
menton ne se développe pas. 
Tout ce qui vient d’être évoqué est un peu grossi et amplifié, il faut simplement en retenir l’esprit et comprendre 
qu’il y a là comme ailleurs proportionnalité entre l’intensité de la forme et son interprétation. (suite)… 

 
 
https://www.aromasud.fr/jais-jet-pierre-lithotherapie,fr,4,PP1002.cfm 
Jais ou Jet pierre de collection ou de lithothérapie – Aromasud              Version consultable et téléchargeable 
AROMASUD – Tous les bienfaits au quotidien 
Jais ou Jet galet pierre plate (3 à 4 cm) 
Le Jais, également appelé Jet, est une pierre organique qui ne possède pas de structure cristalline. 
Ce bois fossile est classé en tant que charbon mais à la différence de celui-ci le Jais s'est formé dans le sable au 
fond des océans. 
Les principaux gisements de ces minéraux se situent aux USA. 
Le jais est d'un noir brillant souvent avec des reflets bleus métalliques et son éclat est vitreux. 
Utilisée depuis l'âge de pierre comme talisman, elle défendait jadis des entités des ténèbres. 

Largeur de la bouche 

Les notions de profondeur et de hauteur 
Correspondent à la partie entre la base du nez 

Et la lèvre supérieure. 

Figure 3 : 
La bouche projetée : 
Les désirs sont fort arrogants, changeants mais jamais vraiment satisfaits ni contrôlés. Cette 
sollicitation permanente empêche le sujet de rester seul, Quête et donc présence affective 
permanente. L’affection frugale. 
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Les personnes attirées par le Jais sont censées être des âmes anciennes possédant une longue expérience de 
l'incarnation sur terre. (suite)… 
Lithothérapie 
- Plan spirituel et mental 
La pierre de Jais symbolise la protection des ondes négatives et du mauvais œil en renforçant le corps aurique. 
Cette pierre peut être utilisée pour s'ouvrir aux expériences psychiques et faciliter la quête de l'illumination 
spirituelle. Selon la tradition le jais devenait une partie du corps de celui qui le portait, il convient donc de 
nettoyer très soigneusement les pierres achetées ou héritées. (suite)… 

 
PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE EN CREUX 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 173 et page 174) 
2. La projection de la bouche : (suite)… 
b. La bouche en creux (figure 4) : le désir satisfait. 
En effet, l’individu est tellement maître de ses désirs que ceux-ci sont comme étouffés. Il se contente donc très 
bien de ce qu’il a déjà et en même temps il est très conservateur sur ses acquis passé. Ainsi il ne recherche pas, 
ne se mobilise pas pour provoquer des situations et contact qui lui permettraient d’assouvir ses désirs sexuels 
ou/et physiques, en effet ceux-ci sont faibles. De toute façon, il est très peu dépendant des autres et il s’auto-
suffit à lui-même. Il peut donc très bien supporter la solitude ou l’isolement affectif. L’ambition est donc 
limitée, mais la détermination est grande pour tenir, maintenir et aboutir dans le peu d’élément affectifs que 
l’individu a bien voulu ou pu intégrer. En effet, cette forme dégage le menton de façon automatique. (suite)… 
 

 
 
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2014/11/07/sacre-curcuma_4519269_4497319.html 
Sacré curcuma – Le Monde                               Version consultable et téléchargeable 
Sacré curcuma 
Dotée d'une multitude de vertus curatives, cette épice jaune d'or à la saveur subtile est de tous les plats de la 
cuisine indienne.  
Par Camille Labro Publié le 07 novembre 2014 à 10h08 – Mis à jour le 09 novembre 2014 à 14h19 
Issu d'une petite racine, le curcuma est bien plus qu'une épice. C'est tout un symbole, lumineux et sacré : petite 
tache solaire porte-bonheur apposée sur le front des nouveau-nés en Inde, il est au cœur de rituels hindous et de 
la médecine ayurvédique. Cultivé en Asie du Sud depuis plus de 4 000 ans, surnommé « l'épice d'or » ou le 
« safran des Indes » (même si curcuma et safran n'ont rien à voir sur le plan botanique), c'est un ingrédient 
fondamental dans moult préparations culinaires asiatiques et africaines. (suite)… 
 
(4ème paragraphe) 
Depuis toujours, les Indiens lui connaissent quantité de vertus préventives et curatives, purifiantes, anti-
oxydantes, antiseptiques, cicatrisantes, digestives, anti-inflammatoires - ce que l'Occident a découvert il y a 
quelques décennies, lui consacrant subitement plus de 3 000 études scientifiques en moins de vingt-cinq ans. 
David Servan-Schreiber, notamment, avait mis en avant les propriétés anti-cancer de la curcumine (pigment du 
curcuma) associée à la pipérine (contenue dans le poivre noir). (suite)… 

 
PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE FAIBLE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                          Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 173 et page 174) 
2. La projection de la bouche : (suite)… 
c. La bouche faible (figure 5) : le conquérant créatif aimable. 

Figure 4 :
La bouche en creux : 
Les désirs sont satisfaits et comblés, le sujet est satisfait de ce qu’il a déjà. 
Indépendance affective mais manque relatif d’ambition.  
Peut vivre facilement seul de ce fait. L’affection frugale. 
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Seule, la sexualité symbolisée par le tissu et la lèvre supérieure peut mobiliser un individu. Le besoin de 
sensation physique et la défense physique tout cours, liés au tissu et à la lèvre inférieure, représentent 
simplement un intérêt, une aptitude ou une façon de prendre contact. Aussi, dans notre cas présent, c’est la 
sexualité qui domine le physique. Ainsi, c’est elle ou ce qu’elle véhicule ou sublime qui va dominer la scène. La 
résistance physique sera donc au deuxième plan et le sujet manquera de force pour affronter et résister aux 
difficultés, son contact en sera facilité. Cela signifie que ce genre, de personnes répondent à toutes les 
sollicitations sexuelles et qu’ils sont entreprenants dans ce domaine. La puissance et la maîtrise de ce 
processus dépendront respectivement de la largeur de la lèvre supérieure et de sa verticalisation. Au total 
l’individu est sans cesse sur la brèche pour provoquer des conquêtes et des rencontres ou au moins des contacts. 
S’il a des capacités émotionnelles (qualité des yeux) et intellectuelle (bonne élaboration du front) suffisamment 
élaborées, il sublimera et détournera automatiquement une grande partie (mais pas toute) de cette énergie 
sexuelle dans des activités artistiques par exemple. Il faut retrouver cette forme chez l’enfant pour que 
l’éducation se fasse aisément et avec succès. En somme, le stade d’intégration de la bouche passe par beaucoup 
de mobilité. (suite)… 
 

 
 
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-francais/faith 
faith définition du dictionnaire Anglais-Français – Cambridge …              Version consultable et téléchargeable 
faith (suite)…  
(…) foi (suite)… confiance (suite)… 
 
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/belief.html 
belief – Traduction française – Linguee                 Version consultable et téléchargeable 
Linguee 
belief – conviction – croyance (suite)… 

 
PROJECTION DE LA BOUCHE – LA BOUCHE FORTE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 173) 
2. La projection de la bouche : 
(Page 175) 
a. La bouche forte (figure 6) : la défense avant tout. 
On a là un côté défensif prédominant qui appauvrit l’individu en affaiblissant sa sexualité et l’environnement 
créatif qui lui est lité. L’individu voit la vie et les rapports humains comme un combat, une lutte, un 
affrontement. Il n’a donc pas de sollicitations sexuelles importantes et il est vite satisfait dans ce domaine. Il y 
a chez lui le côté âpre et rugueux de celui qui sait se priver des petits plaisirs de la vie. Chez l’enfant, cette 
forme s’il elle existe empêche tout apprentissage ou tout du moins le rend difficile. En somme, le stade 
d’intégration de la bouche est sous bonne garde. (suite)… 
 

 
 
https://oratoiredulouvre.fr/spiritualite/psaumes-prier/psaume-91-celui-qui-demeure-sous-labri-du-tres-haut-
repose-a-lombre-du-puissant 
Psaume 91 « celui qui demeure sous l’abri du Très | Oratoire                            Version consultable et téléchargeable 
Oratoire du Louvre – Quelques psaumes à prier 
Psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Puissant... » 
Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut 
Repose à l'ombre du Puissant. 

Figure 5 :
La bouche faible : 
Le sujet est poussé aux contacts avec autrui par orientation sexuelle, 
Puis par dérivatif, aux initiatives de contacts tout court ou aux activités artistiques 
Par exemple par sublimation. Le côté défensif est amoindri. 

Figure 6 : 
La bouche forte : 
Le sujet défend sa vie avec âpreté et dureté si nécessaire, il n’est pas enclin aux initiatives 
de contacts et maintient solidement ses intérêts et ses acquis. 
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Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, 
Mon Dieu en qui je me confie ! (suite)… 

	  
FORMES PARTICULIÈRES DE LA BOUCHE – LA BOUCHE PLATE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                         Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 176) 
3. Les formes particulières de bouche : 
a. La bouche plate (figure 7) : le désir trop maîtrisé. 
Cette forme est décrite par Laidrich d’une façon fort péjorative à mon sens. En fait les deux lèvres sont ici bien 
verticales et jointes parfaitement par la présence forte des muscles orbiculaires et risorius qui respectivement 
pincent les lèvres et tendent la fente buccale. L’individu a de ce fait beaucoup d’efficacité, de la maîtrise en 
toutes choses, peu de dépendance vis-à-vis de l’extérieur, du savoir faire, une démarche personnelles forte et 
indépendante et tout de même un manque certain d’ouverture et une certaine intransigeance. En fait, il sait 
jouer avec son désir et celui de l’autre d’une façon pragmatique. (suite)… 
 

 
 
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-25821.php 
Late, last, later, latter, latest-anglais – Anglais facile                Version consultable 
anglaisFacile.com 
Late, last, later, latter, lately, latest 
Late : son premier sens est tard, en retard (suite)… 
 
https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/110142/En_finir_avec_Eddy_Bellegueule_2014_.php 
En finir avec Eddy Bellegueule (2014). – Citation – le Monde               Version consultable 
Le Monde.fr 
J’errais sans laisser transparaître l’errance 
Citation de Édouard Louis (suite)… 

 
FORMES PARTICULIÈRES DE LA BOUCHE – BOUCHE POINTUE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                     Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 176) 
3. Les formes particulières de bouche : 
a. La bouche pointue (figure 8) : le désir rusé. 
La bouche prend une forme pointue. Laidrich la décrit comme donnant de l’habileté, du charme pour obtenir 
ce que l’on désire, de la subtilité, un sens de la diplomatie et de la ruse dans les rapports humains (l’incisif et 
le grand zygomatique interviennent dans ce cas. Voir page 302). On observe rarement en pratique. (suite)… 
 

 
	    

Figure 7 : 
La bouche plate : 
Le sujet joue de la maîtrise de sa bouche et n’échange avec l’autre que ce qu’il a vraiment 
envie d’échanger : il est un jeux de désirs avec les autres. 
 

Figure 8 : 
La bouche pointue : 
Ruse, subtilité et habilité chez ces individus. 
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https://aos.edp-dentaire.fr/articles/aos/pdf/2008/02/aos2008242p111.pdf 
Anatomie musculaire du sourire – Actualités Odonto …                            Version consultable et téléchargeable 
SPÉCIAL SOURIRE 111 
G. Clèdes G, Felizardo F, Carpentier P. – Anatomie musculaire du sourire 
G. CLÈDES 
AHU, 
Département d’Anatomie 
Cervico-Céphalique, 
Faculté de chirurgie dentaire, 
Université Paris VII Denis-Diderot. 
R. FELIZARDO 
Ancien AHU, chargé de cours 
Département d’Anatomie 
Cervico-Céphalique, 
Faculté de chirurgie dentaire, 
Université Paris VII Denis-Diderot. 
P. CARPENTIER 
PU-PH, 
Département d’Anatomie 
Cervico-Céphalique, 
Faculté de chirurgie dentaire, 
Université Paris VII Denis-Diderot. 
 
(Avant dernière page) 
Cette charpente musculo-fibreuse labiale est complétée par le modiolus, carrefour musculaire rétro-commissural 
dont l’organisation est centrée sur le muscle orbiculaire de la bouche, vers lequel convergent les muscles 
responsables des mouvements labiaux : muscles buccinateur, grand zygomatique, releveur et abaisseur de l’angle 
de la bouche, risorius, platysma et muscles incisifs[16]. (suite)…  
 
http://cfm-and-co.fr/s-informer-se-former-et-se-transformer-pour-pacifier/ 
(S’) Informer, (Se) Former et (Se) Transformer pour pacifier …               Version consultable 
18 sept. 2019 – (S') Informer, (Se) Former et (Se) Transformer pour pacifier … ? (suite)… 
(…) – (Se) Transformer 
(5ème paragraphe) 
 (…) Partir de ses propres représentations qui sont des obstacles, les interroger pour s’en distancier et les 
solliciter comme outils pour aborder la culture de l’autre. (suite)… 
 
https://acronym24.com/po-meaning-in-latin/ 
PO Meaning in Latin – What does PO mean ? – Acronym24.com              Version consultable et téléchargeable 
PO Meaning in Latin – What does PO mean ? 
The meaning of PO is Post Obitum (suite)… 
(Traduction – de l’anglais au français) 
PO Signification en latin – Que signifie PO ? 
La signification de PO est Post Obitum (suite)… 
 
https://mymemory.translated.net/fr/Latin/Français/post-obitum 
Post obitum – Latin – Français Traduction et exemples                Version consultable 
MyMemory 
Vous avez cherché : post obitum (Latin – Français) 

 
Latin French Infos 

Post obitum Après la mort … traduction automatique … 
 
books.google.fr 
books.google.fr les sociétés matriarcales de Heide Goettner-Abendroth 
(Informations à copier/coller pour avoir accéder au site internet) 
Les sociétés matriarcales: Recherches sur les cultures …                 Version consultable 
Heide Goettner-Abendroth, Les Sociétés matriarcales – Recherches sur les cultures autochtones à travers le 
monde, Traduit de l’anglais par Camille Chaplain, Éditions des femmes-Antoinette Fouque, 2019 
CHAPITRE 4 – Les anciens royaumes de reine et le mariage par groupe au Tibet 
(…) 
4. 2 La religion bön 
(7ème chapitre – 10ème ligne) 
Les Ḍākinīs sont des « marcheuses aériennes », inspiratrices des esprits, qui, en qualité de déesses initiatrices, 
guident ceux qui cherchent, en quête d’un chemin spirituel. L’air n’est pas leur seul élément, s’y ajoutent l’eau, 
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la terre et la forêt ; leur nature féérique ne les assigne pas à un lieu particulier. Le mot tibétain pour Ḍākinīs est 
« lama », dérivé du vieux tibétain « lha-mo » (déesse). Dans leur ancien rôle chamanique, c’étaient des femmes, 
et non des hommes, qui étaient les Ḍākinīs à l’esprit possédé – les « lamas » qui initiaient ceux qui cherchent. 
À l’inverse des Ḍākinīs d’essence éthérée, kLu-mo, la mère primordiale sensuelle et terrienne, est devenue Sri 
Devi (Durga-Kali), déesse du monde souterrain, de la mort et de la transformation. Dans la religion pré-
bouddhiste, elle est « Reine des Esprits » au royaume des morts, elle préside le tribunal des morts, et elle sert de 
protectrice et de déesse de la destinée du roi. Les esprits des profondeurs sont les « kKu », les morts qui se 
transforment en esprits et sont les gardiens des trésors cachés dans les sources, les lacs et les rivières. Ils sont 
susceptibles d’apporter la maladie et la mort, ou le bien-être et la bonne fortune, exactement comme le font les 
esprits des ancêtres (il n’y a aucune différence entre eux). Plus tard, ils ont été assimilés aux « Nagas », les 
esprits serpents du monde souterrain. (suite)… 
 
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplementaire.aspx?doc=sexualite_sante_tantra_
do 
Tantra et sexualité sacrée – PasseportSanté                 Version consultable 
passeport santé 
Tantra et sexualité sacrée 
(…) Le tantra, qu'est-ce que c'est ? 
Le tantra (ou tantrisme) est probablement la pratique de sexualité sacrée la plus connue. Mais il faut savoir 
que le tantra est d'abord une voie spirituelle, un des nombreux courants de l'hindouisme, religion multiforme très 
répandue en Inde. Il s’agit d’un vaste et riche système de pensée qui ne saurait en aucun cas être ramené à la 
seule dimension sexuelle. Il est vrai toutefois qu'un courant à l'intérieur du tantra considère l'acte sexuel comme 
une pratique pouvant mener à la connaissance suprême. C'est au tantra que l'on doit le concept à la base de la 
sexualité sacrée : l'être humain est d'essence divine, et cette essence est à la fois masculine et féminine 
(représentée par Shiva et Shakti, que l'on voit s'accoupler dans les temples hindous). (suite)… 

 
COINS ET SILLONS DE LA BOUCHE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en général (suite)… 
(Page 176) 
3. Les formes particulières de bouche : 
(…) 
c. L’orientation des coins de la bouche : l’accélération de l’absorption 
(5ème ligne) 
(…) on peut dire que l’orientation des coins de la bouche indique l’état, les potentialités et les capacités 
d’intégration affective du sujet dans le passé (l’histoire) dans le présent (le vécu) et dans le futur (l’avenir). 
En pratique quand les coins montent (figure 9), on peut dire que l’individu est prêt à absorber les sentiments et 
les idées qu’on lui propose, ceux à venir même s’il ne les connaît pas encore, et que les expériences passées 
n’ont laissé que de bons souvenirs, en somme il y a de l’optimisme. Quand les coins tombent (figure 10), tout 
est inversé. L’individu est marqué par de mauvaises expériences passées, l’apprentissage devient difficile et l’on 
peut alors parler de pessimisme. (suite)… 
 
(Page 178) 
c. Les sillons sur les côtés de la bouche (figure 12) 
C’est par la mise en tension permanente des muscles risorius, grand zygomatique et buccinateur que se forme ce 
bourrelet de chair qui met la bouche entre parenthèses. Tout cela donne une grande efficacité à l’absorption 
symbolique de la bouche et renforce ainsi beaucoup l’ambition du sujet. (suite)… 
 
Les sillons latéraux : l’intégration affective est hyper-efficace et augmente les capacités personnelles, elle 
prouve une certaine « ambition » 

 

 
 

Figure 9 : 
Les coins montants : 

L’individu absorbe et intègre tout avec facilité car son passé et sa nature le poussent à l’optimisme. 
 

 
 

Figure 10 : 
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Les coins descendants : 
L’individu dit non d’emblée pour vraiment donner son accord, 

Car son passé douloureux et sa nature ne le pousse pas à l’optimisme, il est plutôt pessimiste. 
 

 
 

Figure 12 : 
Les sillons latéraux : 

L’intégration affective est hyper-efficace et augmente les capacités personnelles, 
Elle prouve une certaine « ambition ». 

 
https://ma-numerologie.net/blog/numerologie-nombre-5/ 
Que signifie le nombre 5 en Numérologie – Ma-Numerologie.net                Version consultable et téléchargeable 
Que signifie le nombre 5 en Numérologie ? Le 6 août 2018 
Le nombre 5 en Numérologie correspond au Mouvement. Il faut comprendre cela dans le sens de l’énergie 
vitale, de la fluidité et des transformations. (suite)… 
 
https://vibratis.fr/numerologie-6/ 
Numérologie 6 : le chiffre 6 en Numérologie | Vibratis                      Version consultable et téléchargeable 
Le chiffre 6 en numérologie 
Le 6, dernier élément de la triade de la création, est la vibration de l’amour. Si avec le 5, nous sommes dans le 
domaine énergétique, avec le 6 il s’agit de la connexion au divin. (suite) … 

 
LE PHILTRUM ET LA LÈVRE SUPÉRIEURE 

 
https://lesinities.net/la-quete-du-philtrum/ 
Les initiés � Alchimie, Magie & Astrologie � Blog & Formations                   Version consultable et téléchargeable 
2 juil. 2019 – La quête du philtrum 
Connaissez-vous le philtrum ? 
Mais si ! C’est cette petite fossette qui relie le nez à la bouche. 
Le philtrum a longtemps été un mystère pour les biologistes du monde entier. 
À quoi sert-il ? Comment se forme-t-il ? 
Aujourd’hui, on sait que c’est la clé de voûte du visage ! L’endroit où toutes les cellules se réunissent comme la 
dernière pièce d’un puzzle complexe. 
Nous voilà donc avec une partie du visage inutile, mais belle ; mystérieuse et pourtant centrale. Il n’en faut pas 
plus pour attiser la curiosité des poètes et des philosophes de la Nature de tout temps. 
Il était une fois le philtrum… 
Le philtrum est célèbre pour la légende qui l’accompagne. On l’appelle souvent « l’empreinte de l’ange » 
ou « le doigt de l’ange ». (suite) … 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                     Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en détail : (suite)… 
(De la Page 178 et à la page 190) 
1. La lèvre supérieure 
Elle représente symboliquement le système des glandes sexuelles. Il est important que cette lèvre soit bien faite 
pour l’équilibre et le succès de l’individu, surtout lors de l’enfance et de l’adolescence. Il faut bien nous 
rappeler qu’elle seule est dans la zone instinctive, et non la lèvre inférieure. À ce titre, les phénomènes de 
sublimation ne prendront éventuellement forme qu’à partir de la sexualité qu’elle symbolise. Cette sublimation 
détourne les pulsions sexuelles de l’individu de leur objet initial qui est ici la rencontre sexuelle, pour les 
transformer en d’autres objets d’intérêts comme classiquement artistiques, mais en fait sur l’ensemble des 
activités de la personne. La lèvre en elle-même indique donc le pouvoir sexuel, et avec quelle maîtrise 
l’individu va se mobiliser dans ce domaine pour arriver à ses fins. Tandis que le tissu en lui-même indique le 
type et la quantité de plaisir attendu, ressenti et perçu dans l’imaginaire. On ne parle donc pas là de jouissance, 
celle-ci n’a d’existence propre que pendant la relation sexuelle. Globalement, on peut retenir son rôle pour 
mobiliser l’individu et le pousser au contact avec les autres de sa propre initiative (être entreprenant avec autrui), 
en sachant que cette dernière va dans ce domaine créer un ascendant naturel. Ce jugement global se juge 
morphologiquement parlant, plus en regardant la situation générale de la lèvre supérieure par rapport à la 
projection globale du visage de profil qu’en étudiant la lèvre elle-même. On sait que l’avancée de cette lèvre 
supérieure détermine avec le nez la projection du visage. 
 
a. La lèvre supérieure haute (figure 13) : le choix et le renouvellement sexuel lent. 
Le choix et le renouvellement de partenaire se font dans ce cas lentement si non difficilement. L’individu peut 
de ce fait, s’il ne trouve pas chaussure à son pied, se retrouver seul car son choix est mûrement réfléchi (trop). 
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C’est d’ailleurs dans ce genre de lèvre que l’on trouve le plus de célibataire. L’individu est par contre l’homme 
d’une seule femme et inversement, en tout cas il ne papillonne pas. 
 
b. La lèvre supérieure basse (figure 14) : le choix et le renouvellement sexuel rapide. 
Les choix de partenaire sont rapides et vite renouvelés le cas échéant. L’individu ne supportant pas la solitude 
dans ce domaine, il se doit à une sélection forcément superficielle et opportuniste. Il n’est donc pas longtemps 
seul. (suite)… 

 

 
 

      
 

            Figure 13 :                 Figure 14 : 
 

   La lèvre supérieure haute :       La lèvre supérieure basse : 
Lenteur dans le choix et le renouvellement du partenaire,                     Rapidité dans le choix et renouvellement du partenaire. 

              N’en change pas facilement.   Ne peut rester seul, quitte à changer souvent 
                                                        Fidélité, tendance au célibat si ne trouve pas.                                Car choix impérieux. 

	  
LA LÈVRE INFÉRIEURE 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 171) 
B – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 185 et à la page 190) 
2. La lèvre inférieure 
Elle symbolise les besoins physiques de l’individu ainsi que sa capacité combative et défensive. (suite)… La 
lèvre en elle-même représente la nature et les possibilités de défense et de réponse dans l’affrontement physique. 
L’objet de cette protection étant de préserver l’intégrité de l’individu dans le sens où l’enjeu est le contrôle de 
l’absorption symbolique de la bouche. Si la lèvre supérieure se mobilise pour capter, la lèvre inférieure défend et 
renforce les entrées symboliques de la bouche. 
 
a. La lèvre inférieure haute (figure 29) : le choix sexuel lent et définitif. 
La défense physique s’effectue dans la durée et a besoin de temps pour s’établir. Ainsi dans ce cas, le sujet a une 
défense élaborée qui permet ainsi à la réflexion d’établir une stratégie dans la durée. L’individu se situe plus 
dans une idée d’endurance (suite)… 
 
Figure 29 : 
La lèvre inférieure haute : 
La part physique des défenses de l’individu se fait sur un mode lent, propre à s’étaler dans la durée : l’individu 
aime les activités d’endurance. Un point de vue défensif dans la durée. 
 

 
 
b. La lèvre inférieure basse (figure 30) : le choix sexuel rapide et changeant. 
Tout au contraire de la forme précédente, cette lèvre basse incite à des manifestations rapides et donc peu 
réfléchies pour défendre l’individu. Ces réactions se situent donc dans le registre du superficiel : je pars au plus 
pressé avec les moyens du bord.  
 
Figure 30 : 
La lèvre inférieure basse : 
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La part physique des défenses de l’individu se fait sur un mode rapide, ce qui donne de la vivacité dans les 
réactions de défense de l’individu qui n’aime pas les activités d’endurance. Un point de vue défensif dans 
l’instant. 
 

 
 
c. La lèvre inférieure large (figure 31) : la puissance défensive. 
(…) L’individu fait appel à une arme très puissante et élaborée qui est le langage. (suite)… 
 
Figure 31 : 
La lèvre inférieure large (bombée sur les côtés) : 
La puissance dans la défense physique fait appel au verbe pour se renforcer : s’apparente au talent de l’avocat. 
 

 
 
d. La lèvre inférieure étroite (figure 32) : la défensive faible et aimable. (suite)… 
 
Figure 32 : 
La lèvre inférieure étroite (creuse sur les côtés) : 
Le sujet est moins fort pour se défendre naturellement dans toutes les situations. Il n’a en tout cas pas le verbe ni 
la riposte verbale facile. 
 

 
 
e. La lèvre supérieure projetée (suite)… la quête sexuelle sans maîtrise. (suite)… 
f. La lèvre supérieure droite (suite)… la maîtrise sexuelle (contact). (suite)… 
(…) 
 
g. Le grand tissu de la lèvre inférieure (figure 38) : besoin de sensations physiques la jouissance par la 
matière. (suite)… 
 

 
 
Figure 38 : 
Le tissu de la lèvre inférieure charnu : 
Besoins de sensations physiques pour nourrir l’imaginaire. 
 
h. Le petit tissu de la lèvre inférieure (figure 39) : la jouissance par l’esprit. (suite)… 
Figure 39 : 
Le tissu de la lèvre inférieure mince : 
Besoins de sensations physiques très faible pour nourrir l’imaginaire. Intellectualisation des sensations. 
 

 
 
i. L’effet de mercure (figure 40) : le talent d’orateur. (suite)… 
 
Figure 40 : 
L’effet de mercure : 
Le talent de l’orateur qui peut parler de tout et de rien sans difficultés. La parole facilité. 
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https://roma-latina.com/mythologie/superieurs.html 
Les Dieux Supérieurs – Roma Latina                 Version consultable et téléchargeable 
Le Ciel et la Terre… Saturne… Cybèle… Jupiter… Junon… Vesta… Neptune… Pluton… Cèrès… 
Minerve… Vénus… Vulcain… Mars… Apollon… Diane… Mercure… Bacchus 
(…) Mercure 
C'est en Arcadie, sur le mont Cyllène, que naquit Mercure, fils de Jupiter et de Maïa. Le jour même de sa 
naissance, il était déjà si adroit et si fort, qu'il lutta avec Cupidon, le renversa d'un croc-en-jambe, et lui vola son 
carquois. Au moment où les dieux le félicitaient de sa victoire, il déroba l'épée de Mars, le trident de Neptune, la 
ceinture de Vénus et le sceptre de Jupiter ; il allait escamoter la foudre : la crainte de s'y brûler les doigts l'en 
empêcha.  
Tant de friponnerie et d'audace le firent bannir du ciel : il vint sur la terre, en Thessalie, où il passa son adoles-
cence et sa jeunesse. (suite)… 
(4ème paragraphe) 
(…) Mais peu satisfait de ces humeurs vulgaires, il essaya une carrière plus brillante : il parcourut les grandes 
villes, s'établit au milieu des places publiques, et y exerça l'art de l'éloquence. Les orateurs, les rhéteurs se 
mirent sous sa protection, et il fut appelé le dieu des arts libéraux et des belles-lettres. (suite)… 

 
LÈVRES ÉLÉVENT TOI 

 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 183) 
j. Les lignes du soleil (figure 22) : le rapport au corps, le corps élément de séduction. 
Étroite si au-dessous de 5%, elles signifient que l’individu n’est pas libre de son corps et à l’aise avec sa nudité. 
(suite)… 
 

(Page184) 

 
 

Figure 22 : 
Les lignes du soleil : 
Le rôle et la participation de l’image du corps dans le contact avec le ou la partenaire, le corps élément de 
séduction. (suite)… 
 
books.google.fr 
Joseph Lejoyeux - Google Books - Les 9 clefs du visage 
(Informations à copier/coller pour accéder au site sur internet) 
Les 9 clefs du visage: La bouche, les dents, les lèvres, le …               Version consultable 
Professeur Joseph Lejoyeux, Les 9 clés du visage : La bouche, les dents, les lèvres, le menton, les yeux le nez, le 
front, les oreilles, le profil, Éditions Solar paru le 01/01/1991 
(Cliquer sur la photo de la couverture du livre pour accéder au texte – Faire défiler le texte qui n’a pas de pagination pour 
accéder aux informations ci-dessous) 
(…) 
DEUXIÈME CLEF 
DENTS-LÈVRES LE COUPLE MAGIQUE DE VOTRE LIBIDO 
(…) 
Lèvres et comportement 
(…) 
� La lèvre supérieure, réservoir des émotions 
(9ème paragraphe – après le schéma de la bouche de Brigitte Bardot) 
Une mention toute particulière doit être accordée à un sillon qui divise la partie cutanée sous-nasale de la 
lèvre supérieure. C’est la gouttière philtrale, voie royale assurant le passage rapide de tous les sentiments et 
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de toutes les pensées. Elle constitue l’estuaire d’un long fleuve d’ondes psychiques se jetant dans la cavité 
buccale. Ce fleuve prend sa source dans le foyer supérieur de la conscience. Il passe par le centre frontal de 
l’intelligence, situé entre les deux yeux, à la racine du nez. Tout au long du nez, il est vivifié par le prana, cette 
énergie vitale que l’on inspire consciemment ou inconsciemment. C’est à ce niveau que toute la vie affective se 
concentre. Une vallée était nécessaire pour canaliser le flot des pensées et des passions vers l’étage inférieur du 
visage, celui de la réalisation. Plus la gouttière philtrale est bien marquée, plus la concrétisation d’un message 
psychique sera aisée, moins il y aura de refoulement. Les extravertis sont très fréquemment dotés d’une gouttière 
large et profonde. En revanche, les introvertis n’ont droit qu’à un étroit sillon. 
Pour certains auteurs, l’orientation des deux berges ou lignes du Soleil a souvent une signification. Si elles sont 
parallèles, le débit de l’onde psychique est régulier, il existe un équilibre intérieur assurant la paix et la vitalité. 
Si, à l’inverse, elles sont très distantes sous le nez, puis très convergentes vers la lèvre, le rétrécissement qui en 
résulte perturbe la diffusion des pensées et des émotions. (suite)… 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 183) 
k. La pointe de raffinement (figure 23) : le raffinement sexuel (comportement). 
C’est la petite pointe triangulaire située au milieu de la bordure de la lèvre supérieure. Sa présence indique donc 
du raffinement dans le domaine sexuel et une bonne tenue physique de l’individu. (suite)… 
 
(Page184) 

 
Figure 23 : 
La pointe de raffinement : 
Le raffinement au niveau sexuel et dans le comportement général de l’individu. (suite)… 
 
books.google.fr 
books.google.fr La Mousquetaire – Jean-Jacques LEBAILLY 
(Informations à copier/coller pour accéder au site sur internet) 
La Mousquetaire – Jean-Jacques LEBAILLY – Google Books              Version consultable 
Jean-Jacques Lebailly, La mousquetaire, Éditeur Lulu, paru le 28 avril 2013 
(Cliquer sur la photo de la couverture du livre pour accéder au texte) 
(Page 142 – 6ème paragraphe) 
(…) Les esthètes et les contemplatifs chérissent ce raffinement suprême en forme de puits d’amour en le 
nommant « Arc de Cupidon ». (suite)… 
 
https://www.proantic.com/magazine/cupidon-dieu-de-lamour/ 
Cupidon: le dieu de l’amour – Le Magazine de Proantic                Version consultable et téléchargeable 
ABC du décor – Cupidon : le dieu de l’amour – 18 février, 2017 
Dans la mythologie romaine, Cupidon, fils de Vénus, est le dieu de l’Amour. Il est assimilé au dieu grec Éros 
bien que, dans la tradition romaine, il ne s’agisse plus d’une divinité primordiale. Ses attributs sont un arc, un 
carquois et une fleur. Cupidon est le serviteur très dévoué de sa mère. Avec une fleur ou, le plus souvent, un arc, 
il envoyait des flèches d’argent censées représenter les pointes du désir dans le cœur des dieux et des hommes. 
Selon la mythologie, quiconque était touché par les flèches de Cupidon tombait amoureux de la personne qu’elle 
voyait à ce moment-là. (suite)… 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 183) 
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l. La ligne de tissu tout droit (figure 24) : manque de raffinement sexuel (comportement).  
(…) L’individu est un peu plus fruste dans l’expression de sa sexualité. (suite)… on peut trouver des éléments 
de vulgarité chez la personne. (suite)… 
 
(Page 184) 

 
Figure 24 : 
L’absence de pointe de raffinement : 
Le comportement de l’individu manque de raffinement quand on le connaît bien. (suite)… 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 183) 
m. La pointe de sensibilité (figure 25) : sensible mais susceptible. 
Il s’agit de la petite pointe de chair située au-dessous de la partie inférieure du tissu en sa partie médiane. Elle est 
presque systématique à la naissance pour devenir rare à l’âge adulte. Chez les enfants, cette sensibilité exacerbée 
est nécessaire à leur développement et leur survie. (suite)… 
 
(Page 184) 

 
Figure 25 : 
La pointe de sensibilité : 
Le sujet témoigne d’une sensibilité personnelle un peu exagérée, peut se montrer « susceptible ». 
Forme très fréquente chez les nourrissons. (suite)… 
 
books.google.fr 
Traité physiognomonique de la tête Charles Auguste Herbé 1840 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Traité physiognomonique de la tête – Charles Auguste Herbé …               Version consultable 
(Pour accéder au concept du texte, il convient de cliquer avec la souris de votre ordinateur sur la photo de la couverture) 
Charles Auguste Herbé, Traité physiognomonique de la tête, D’après Broussais, Cabanis, Chaussier, Gall, 
Georget, La Chambre, Lavater, Lebrun, Michaud, Moreau (de la Sarthe), Porta, Rostan, Spurzhein et Trélat, 
Édition Garnier, 1840 – 92 pages 
 
(Page 44) 
LA BOUCHE 
(…) 
1, 2, 3. FORME. (suite)… 
10, 11, 12. L’ouverture partage l’orbiculaire ou labial en deux parties égales ; saine raison : bouche, fig. 10, 
esprit judicieux, attentif, réservé, peut étendu ; insensibilité, fermeté, modération : - partie supérieure un peut 
courte ; tact, intelligence 26,28 : - trop courte, dureté, incapacité : fig 11, bêtise, irritabilité, vanité, insensibilité, 
faiblesse, sensualité, indélicatesse, faible probité : - partie supérieure plus longue ; franchise, imprudence, 
crédulité : f.12, très crédule, bon, courageux, patient, réfléchi, délicat, spirituel, précis, attentif, aimant et probe. 
(suite)… 
 
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2016_MAUBAN_HELENE.pdf 
Patouille – Ce document est le fruit d’un long travail approuvé …              Version consultable et téléchargeable 
UNIVERSITÉ DE LORRAINE — FACULTÉ DE MÉDECINE — DÉPARTEMENT D’ORTHOPHONIE 
Mémoire présenté pour l’obtention du Certificat de Capacité d’Orthophoniste — Par : Hélène MAUBANT —
Soutenu le : 20 juin 2016 
Les mains à la bouche — Intervention orthophonique de type « Patouille » en vue de régulariser la sensibilité 
tactile d’enfants entre 2 et 3 ans ayant des troubles de l’oralité alimentaire. 
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(Pages 23 et 24) 
Le goût est donc un sens complexe. Le terme « goût » lui-même peut prêter à confusion selon le contexte. Dans 
le langage scientifique, le goût est une modalité sensorielle qui se décline en différentes saveurs. Dans le langage 
courant, ce terme recouvre l'ensemble des sensations perçues dans la bouche (saveurs, odeurs, textures, 
température…) et dont la combinaison provoque une sensation unique qui détermine notre appréciation. 
(suite)… 
 
(Page 30) 
1. Le développement physiologique de l'oralité alimentaire 
1.1. L'oralité du fœtus 
L'oralité débute in utero dès la 10ème semaine d'aménorrhée (SA) avec des mouvements de succion qui sont 
observables. (suite)… 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 183) 
n. La ligne de romance (figure 26) : la romance hors du temps 
Il s’agit de la ligne ou crête verticale qui divise le tissu de la lèvre supérieure en deux… Cette forme fait la 
somme des deux en provoquant des désirs romantiques, de la délicatesse et un contact charmant. (suite)… 
 
(Page 184) 

 
Figure 26 : 
La pointe de romance : 
L’individu vit sous un mode romantique. (suite)… 
 
https://www.scenarmag.fr/2017/04/03/dramatique-symbolisme-tranchant-epee/ 
astuce dramatique : le symbolisme du tranchant de l’épée               Version consultable et téléchargeable 
ASTUCE DRAMATIQUE : LE SYMBOLISME DU TRANCHANT DE L’ÉPÉE – 3 avr. 2017 
L’épée à double tranchant est une arme spirituelle redoutable. C’est le cas de la parole de Dieu pour 
trancher entre le bien et le mal. Mais qui peut blesser aussi si on lui désobéit volontairement. 
Allégorique ou symbolique, petit tour d’horizon de l’emploi d’une telle épée dans nos scénarios. Le premier 
baiser dans Bodyguard est étroitement lié au symbole de l’épée. Rachel manipule un katana que Frank exposait 
sur un mur. Il se lève et Rachel appuie la pointe de l’arme contre la poitrine de Frank. Ce geste symbolise la 
nature de la relation entre Rachel et Franck jusqu’à ce moment de l’histoire. Frank s’empare alors du foulard en 
soie que Rachel avait autour du cou, le jette dans les airs, le visage impassible, et le foulard lentement chute sur 
la lame qui le scinde en deux sous les regards conjoints de Rachel et de Frank. 
Puis Frank se saisit du katana par la poignée et ce geste conclut le symbolisme du katana pour marquer qu’à cet 
instant, la barrière qui existait entre eux est maintenant tombée. Et ils s’embrassent. 
On peut voir aussi dans ce symbole que la romance est une affaire risquée et qu’elle invite autant à la douleur 
qu’à la passion. 
Symbolisme traditionnel 
L’épée symbolise le pouvoir, la protection, l’autorité, la force et le courage. Dans le domaine métaphysique, elle 
représente le discernement et le pouvoir pénétrant de l’intellect. 
Ce symbole est indéniablement un signifiant phallique alors que le fourreau serait la représentation symbolique 
de la vulve. 
L’épée possède souvent des qualités magiques et sont confiées au héros pour qu’il accomplisse la justice. Ainsi 
Arthur reçoit Excalibur de la Dame du Lac. 
Qu’elle soit une épée ou une lance, lorsqu’elle prend part de l’accoutrement symbolique d’un héros, elle est alors 
confondue ou synonyme de la baguette (le plus souvent magique bien que cette propriété magique puisse être 
simplement la traduction ou le symbole d’une capacité lorsqu’on est en possession de cet instrument). 
La baguette magique tire son symbolisme de la foudre. Certaines représentations font de la foudre une 
expérience spirituelle. Les bâtons de Merlin (Myrddin) ou de Gandalf bien qu’instrumentalisé sont bien plus que 
de simples outils ou une pièces d’apparat. Ils sont le signe de l’appartenance d’un personnage à un monde entre 
ciel et terre. 
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La lance ne manque jamais son but 
La lance possède des implications symboliques qui vont au-delà de la bataille, de la chasse ou de la victoire. Elle 
est d’abord l’expression d’une volonté déterminée. Et, en tant que symbole celtique, elle conjure des images de 
commencement. Elle donnera le premier coup. Celui qui la possède a donc le pouvoir de changer les choses. Un 
orateur particulièrement efficace pourrait alors être dépeint comme un collectionneur et parmi les objets qu’il 
possède figurerait une épée ou une lance antique symbolisant alors la puissance de sa parole contre les forces 
matérielles. Une façon de dire que le pouvoir spirituel l’emporte toujours sur des puissances terrestres (comme 
celles de l’argent). 
Dans Le labyrinthe de Pan de Guillermo Del Toro, Mercedes poignarde Vidal avec le couteau dont elle se sert au 
quotidien dans sa cuisine. Vidal est un être foncièrement misogyne. Et Mercedes lui fait comprendre qu’un tel 
comportement est aveuglant. C’est pourquoi elle a pu voler des provisions et informer les maquisards. Vidal est 
incapable de comprendre qu’une telle chose ait pu être perpétrée par une femme. 
Et bien qu’elle le prévienne des dangers de sous-estimer la force que représente une femme, il ne l’écoute pas. 
Mercedes lui taillade la joue. Elle ne le tue pas. Doit-on y voir le symbole d’une castration ? 
 
http://www.morpho-psychologie.com/pdf/165-193.pdf 
165- 193.pdf – La morphopsychologie par le Dr Olivier Relier                       Version consultable et téléchargeable 
avril 2011 – Débutant – Chapitre II : la bouche 
III. LA BOUCHE (suite)… 
(Page 178) 
C – La bouche en détail : (suite)… 
(De la page 178 à 190) 
(…) 
(Page 185) 
o. La brutalité sexuelle (figure 27) : la sexualité à l’état brute.  
(Est dénommée dans le schéma : La vulgarité sexualité) 
Elle se reconnaît à l’association des quatre signes suivants : 
� La pointe de raffinement disparaît 
� La ligne de séparation du tissu devient irrégulière et peu nette 
� Les coins du tissu supérieur deviennent plus larges 
� Le milieu de la bordure du tissu s’abaisse 
 
(Page 184) 

 
Figure 27 : 
La vulgarité sexualité : 
L’individu est particulièrement peu raffiné sur le plan sexuel comme sur le plan général. (suite)… 
(…) 
(Page 185) 
p. La bestialité (figure 28) : la sexualité proche de l’animal 
On a les mêmes signes que précédemment, auxquels on ajoute maintenant l’inverse de la pointe de sensibilité 
(c’est-à-dire : un début de dépression à cet endroit du tissu). On comprend bien la genèse de cette forme car, si 
on l’augmente beaucoup, on obtient alors la lèvre de l’animal qui est complètement fendue en son milieu. Cette 
forme est exceptionnelle. 
 
(Page 184) 

 
Figure 28 : 
La brutalité sexuelle : 
Le sujet peut avoir un comportement un peu « animal » sur le plan sexuel comme sur le plan général. (suite)… 

 
LES TACHES OU MARQUES DE NAISSANCE 

 
https://sante.lefigaro.fr/sante/symptome/naevus/types-grains-beaute 
Naevus – Types de grains de beauté ?                 Version consultable et téléchargeable 
LE FIGARO.fr - Santé 
Naevus 2. Types de grains de beauté ? 
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L'éphélide (ou taches de rousseur) 
D’un aspect rosé, marron clair, impalpable, en confettis à bordures bien nettes, elles sont surtout visibles sur le 
visage après une exposition au soleil. Elles ne dégénèrent pas en mélanome (cancer). 
Le lentigo 
D’un aspect marron foncé ou noir à bordure nette en confettis, ils sont visibles n'importe où sur la peau, 
impalpables. Ils apparaissent spontanément dès le plus jeune âge ou sous l'influence de coups de soleil répétés 
notamment sur les zones exposées : visage, dos des mains, sommet du dos (lentigos actiniques). 
Le grain de beauté en dôme 
C'est le plus connu. Il s'agit d'un petit élément pigmenté ou de la couleur de la peau, en relief, palpable avec ou 
sans poils. C'est celui que l'on écorche le plus souvent. 
Le grain de beauté matriciel 
Situé sur la racine de l'ongle, sous la cuticule, il apparaît comme une bande longitudinale pigmentée. Sa 
bénignité est parfois difficile à établir et peut nécessiter son ablation pour contrôle. 
Le grain de beauté pédiculé 
Il présente le même aspect que le grain de beauté en dôme mais est de forme allongée digitiforme avec un collet 
à sa base. 
Le halo nævus 
Il inquiète souvent. C'est un grain de beauté entouré d'une zone décolorée blanchâtre. Fréquent chez le sujet 
jeune, il est bénin. Cet aspect indique que le grain de beauté va disparaître dans les mois ou années qui viennent 
sans laisser de cicatrice. 
Le grain de beauté verruqueux 
La surface de couleur variée donne une sensation râpeuse au toucher. 
Le grain de beauté bleu 
La profondeur du pigment lui donne un aspect bleuté simulant un tatouage. 
Le grain de beauté géant 
Présent dès la naissance, il forme un vaste placard pigmenté, parfois pileux, recouvrant des zones entières du 
corps. Il dégénère dans environ 5 % des cas. Il nécessite une ablation chirurgicale quand c'est possible et une 
surveillance attentive. Le petit grain de beauté inférieur à 3 cm et présent dès la naissance ne dégénère pas. On 
doit le montrer par précaution s'il se modifie. Un grain de beauté à bordure régulière, de couleur homogène 
(bicolore au maximum) et qui ne s'étend pas n'est pas a priori suspect. 
Le grain de beauté atypique 
On regroupe sous ce terme tout grain de beauté doté de l’une des caractéristiques suivantes : 
Une bordure irrégulière tourmentée en carte de géographie  
Une polychromie (plusieurs couleurs) : par exemple noir, marron et gris  
Une extension récente  
Un saignement spontané. 
Chacune de ces caractéristiques peut faire craindre une transformation en cancer. L'ablation (exérèse) chirur-
gicale est fortement recommandée. Elle permettra de contrôler la nature exacte de cette lésion et de s'assurer que 
l'ablation est totale. Elle laissera une cicatrice. 
 
http://carsten-westphal.de/Pictures/PictureGalerie?page=7&isSale=False 
Carsten Westphal                   Version consultable 

 
Œuvre de Carsten Westphal - Mimas (2018) 80x80cm 

 
ÉPHÉLIDE OU  TACHE DE ROUSSEUR 

 
https://fr.wiktionary.org/wiki/éphélide 
éphélide – Wiktionnaire                   Version consultable et téléchargeable 
Du latin ephelis, issu du grec ephêlis, « tache de rousseur », dérivé de hêlios, « soleil » et epi, « autour de, 
résultant de ». (suite)… 
 
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/f/femme?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fpri
nt%2F&showPrintDialog=1 
Femme – Google Sites                   Version consultable et téléchargeable 
(…) 
La racine "fe (phe) du latin fe-mina : Celle "qui donne le souffle", "la vie". 
Le latin "Fetus" ou "fœtus" [4] a le sens de "celle qui porte le fruit de la fécondation", l'enfantement, couche. 
La racine Indo Européenne "fe-" ayant le sens de allaiter, nourrir ; "femina" ou "fe-mina" est celle qui allaite. 
Depuis cette même racine latine sera issu le mot "felix", heureux [5] (suite)… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénix 
Phoenix (Arizona) – Wikipédia                    Version consultable et téléchargeable 
Phénix 
Le phénix, parfois écrit phœnix (du grec ancien φοῖνιξ / phoînix, au sens probable de « rouge sang »), est un 
oiseau légendaire, doué d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé 
dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Son surnom moderne est l'oiseau de 
feu. (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prajna 
Prajana – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
Prajñā en sanskrit (Devanāgarī : प्रज्ञा ; pa : paññā; ti : shes rab ; ch : 般若, bōrĕ/bānruò), souvent traduit par 
« connaissance », « sagesse »1, « sagesse transcendante », ou même « gnose2 », est une notion fondamentale du 
bouddhisme. Le terme signifie à l’origine « capacité cognitive » ou « savoir-faire ». Il désigne dans le 
bouddhisme l'intuition capable de percevoir le phénomène de coproduction conditionnée, ainsi que l’absence de 
soi propre (pali: anatta) et le vide (sanskrit: shunyata) de toute chose. C’est une perception aiguë qui permet 
d’atteindre l'illumination, opposée mais complémentaire de (jñāna): la connaissance3; ces deux qualités 
transcendent l'esprit propre (moi individuel, personnalité) dans ce qu'il a de fragmenté et d'étriqué pour permettre 
une compréhension nouménale du phénoménal. Dans l'hindouisme, la prajñā est la grande perception de 
l'Ultime réalité, la Vérité, Ce qui est vraiment c'est-à-dire la liaison du soi personnel avec le Brahman : le Tout, 
l'Un universel4. (suite)… 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangita 
Sangita – Wikipedia                   Version consultable et téléchargeable 
(Traduire cette page) 
Sangita (Devanagari: संगीत, IAST: saṃgīta), également orthographié Samgita ou Sangeeta, fait référence à "la 
musique et les arts de la scène associés" dans les traditions indiennes. (suite)… 
 
https://www.wisdomlib.org/definition/samskrita 
Samskrita, Samskrta : 16 definitions – Wisdom Libray               Version consultable et téléchargeable 
(Traduire cette page) 
8 sept. 2020 Samskrita, Saṃskṛta : 16 definitions 
(…) Définition générale (dans l’hindouisme) 
Saṃskṛta (संस्कृत) est un mot sanscrit faisant référence à « sanctifié » ou « purifié ». (suite)… 
 
https://www.marieclaire.fr/retour-taches-rousseur,1275896.asp 
Les taches de rousseur, une réapparition                 Version consultable 
Par Maryse Lèbre 
(…) Les flammes de l'enfer 
Auparavant, dans l'Occident chrétien, la rousseur et les taches qui lui sont liées ont suscité une ambivalence de sentiments, 
entre fascination et répulsion, principalement parce qu'on n'en connaissait alors pas l'origine. 
 

 
Harley Weir/Art Partner (suite)… 

MÉLASMA ET LENTIGO 
 

https://www.lexpress.fr/styles/soins/taches-brunes-de-soleil-comment-prevenir-et-lutter-contre-leur-
apparition_1681423.html 
Taches brunes, de soleil : comment prévenir et lutter contre …              Version consultable et téléchargeable 
Taches brunes : comment les prévenir, comment s'en débarrasser ? 
Par Elodie Bousquet – publié le 20/05/2015 à 14:50 – mis à jour le 25/05/2017 à 10:20 
Aussi connues sous l'appellation "masque de grossesse", "mélasma" ou lentigo, les taches pigmentaires 
apparaissent et disparaissent au fil des expositions solaires. Nos conseils pour les prévenir et s'en débarrasser. 
Deux types de taches brunes 
Le mélasma  
"Les facteurs en cause dans l'apparition de ce type de tache ne sont à ce jour pas bien déterminés" (suite).... "Les 
taches se présentent sous forme de nappes diffuses, relativement étendues". Aisément repérables sur peaux 
claires, cette hyperpigmentation due à une accélération du processus de synthèse de mélanine responsable du 
brunissement de la peau est parfois difficilement identifiable chez les sujets à la peau naturellement matte. 
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Le lentigo 
Familièrement identifié comme une "tache de vieillesse", "Il est lié au photo-vieillissement naturel de la peau" 
(suite)… 
 
http://fleury-anne.fr/2015/12/namaste-le-divin-en-moi-reconnait-le-divin-en-toi/ 
Namasté ! « Le Divin en moi reconnaît le Divin en toi …               Version consultable et téléchargeable 
NAMASTÉ, LA SIGNIFICATION 
(…) DÉFINITION NAMASTÉ 
Namasté ou namaskar ou namaskaram (नमस्त ेou नमस्कार) est une salutation largement utilisée en Inde ou au 
Népal. Namasté signifie « salutation » et namaskar a une signification plus religieuse (littéralement « Je salue – 
ou je m’incline – devant votre forme »). L’expression est souvent traduite par « je salue le divin qui est en 
vous » même si ce n’est pas une traduction littérale. Namasté est communément employé pour dire bonjour et au 
revoir. (suite)… 
 
https://www.cnrtl.fr/definition/mé- 
Mela, Melā : 12 definitions                  Version consultable et téléchargeable 
(…) Dans le bouddhisme 
Bouddhisme tibétain (Vajrayana ou bouddhisme tantrique) 
[ «Précédent (M) suivant» ] – Mela dans le glossaire du bouddhisme tibétain 
Source : academia.edu: Une étude critique du Vajraḍākamahātantrarāja (II) (suite)… 
Melā (मेला) fait référence à la « rencontre secrète » (suite)… 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentigo 
Lentigo – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
(…) Lentigo 
Formes particulières 
Il existe plusieurs formes cliniques particulières de lentigos, parmi lesquelles on peut citer : 
Les lentigos actiniques (encore appelés lentigos solaires, ou plus communément « taches solaires »). (suite)…  
Les lentigos séniles ou solaires (Lentigo solaris communément appelés « taches de vieillesse » ou « fleurs de 
cimetière »). (suite)… 
 
https://planetbio.fr/melasma-ou-chloasma-quest-ce-que-cest-traitements-naturels/ 
Melasma ou Chloasma Qu’est-ce que c’est ? Traitements …               Version consultable 
Planète Bio  
Melasma ou Chloasma Qu’est-ce que c’est ? Traitements naturels 

 
 
https://astucesdegrandmere.net/remedes-taches-brunes-vieillissement/ 
9 remèdes maison contre les taches brunes dues au …               Version consultable 
Vieillissement… remèdes contre les taches brunes 

 
NAEVUS 

 
Naevus et Tumeurs Cutanés Bénignes chez l’Enfant – Pr Captier 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Naevus et Tumeurs Cutanés Bénignes chez l’Enfant                Version consultable et téléchargeable 
(…) Nævus Nævocellulaire 
Nævus : « tache sur le corps, signe naturel, envie, verrue ». (suite)… 
 
http://dermatologie-esthetique-castres.com/index.php/template-ja-purity-ii/les-verrues 
Les verrues – Dermatologie esthetique                 Version consultable et téléchargeable 
25 avr. 2011 
Les verrues vulgaires sont des lésions cutanées bénignes dont la prolifération est induite par un virus à 
ADN appelé Papillomavirus humain. Il existe de nombreux sous types de ce virus qui déterminent, en fonction 
des localisations, différents aspects cliniques. (suite)… 
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https://www.doctissimo.fr/sante/genetique/genetique-definition/information-genetique 
Information génétique – Définition de l’ADN, du gène, du …                   Version consultable et téléchargeable 
Mis à jour le 07 novembre 2016 
(…) Définition de l’ADN 
L'ADN (pour acide désoxyribonucléique) est le support de l'hérédité. (suite)…  
 
https://www.estelledaves.com/pages/maladies-et-symptomes/v/verrues.html 
verrues : symbolique, causes psychosomatiques, émotionnelles              Version consultable et téléchargeable 
La symbolique des verrues 
Reliées à de la dévalorisation, elles sont l’expression d’un sentiment de honte ou d’angoisse vécue face à une 
situation ou un événement. 
Il se peut que la personne atteinte de verrues ne se sente pas légitime à agir, à se montrer telle qu’elle est ou 
encore ait peur de se mettre en avant. Ce sont souvent des personnes d’une grande et belle sensibilité, qui ont 
peur d’exposer celle-ci, car elles se sentent vulnérables. Selon l’endroit atteint, les verrues expriment un 
problème associé aux rôles et fonctions de celui-ci. (suite)… 
 
https://www.soleilensoi.com/le-kundalini-yoga-et-les-mantras.html 
Le kundalini yoga et les mantras – Soleil en soi                Version consultable et téléchargeable 
(…) 
SA TA NA MA mantra atomique de sat nam 
C’est un mantra qui parle des cycles et de l’éternel recommencement, on l’utilise pour améliorer l’intuition, 
équilibrer les hémisphères cérébraux et éclairer sa destinée 
Sa  : index /connaissance, expansion / la naissance 
Ta  : majeur/ sagesse puissance/ la vie 
Na  : annulaire/ énergie soleil/ la mort 
Ma  : auriculaire/ communication, télépathie/ la renaissance. (suite)… 
 
https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/papillomavirus-humain-hpv-177261 
Papillomavirus humain – HPV : définition, dépistage …                Version consultable et téléchargeable 
7 juil. 2020 – Papillomavirus humain – HPV 
(…) 
Définition 
Les papillomavirus humains (HPV) sont un groupe de virus responsables de verrues (ou papillomes viraux). 
Il existe plus de 150 variétés du papillomavirus humain. 
Les verrues cutanées sont des lésions très courantes, apparaissant à tout âge, quel que soit le sexe. 
Sur plus de 150 souches, 40 affectent les organes génitaux. Lorsque ces verrues se développent au niveau anal 
ou génital (peau et muqueuses), on parle de condylomes ou verrues génitales ou verrues vénériennes. On les 
rencontre plus couramment chez les femmes, entre 20 et 30 ans. On estime qu'environ 80% des femmes et 
hommes sexuellement actifs seront infectés par ces virus au cours de leur vie. (suite)... 
 
Https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-dermatologiques/tumeurs,-excroissances-et-lésions-
vasculaires-cutanées,-bénignes/naevi 
Naevi – Troubles dermatologiques – Édition professionnelle du …               Version consultable et téléchargeable 
Naevi 
(Naevi mélanocytaires) 
 
Par Denise M. Aaron, MD, Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Dernière révision totale mai 2019 | Dernière modification du contenu mai 2019 
(…) 
Les naevus sont des macules, papules ou nodules, le plus souvent bruns ou couleur chair, constitués d’amas de 
mélanocytes ou de cellules naéviques. (suite)… 
 
Images de naevi  
(Est un navigateur d’images… Pour accéder à la 2ème photo du navigateur (photo présentée ci-dessous) vous devez activer la 
flèche droite) 

 
Les naevus jonctionnels sont des macules et des plaques brunes uniformément pigmentées bien délimitées. 
(Si vous souhaitez découvrir les visages cachés dans les deux macules de gauche et de droite ; vous pouvez agrandir la 
photo) 
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 (Est un navigateur d’images… Pour accéder à la 3ème photo du navigateur (photo présentée ci-dessous) vous devez activer la 
flèche droite) 

 
Un naevus composite est une papule brune bien limitée. 
(Si vous souhaitez découvrir le visage caché dans la papule ; vous pouvez agrandir la photo) 
 
https://www.abimelec.com/grain-de-beaute.html 
Grain de beauté et naevus (névus) | Dr Abimelec                Version consultable et téléchargeable 
Le nevus de Spitz : Le nevus de Spitz survient le plus souvent chez l’enfant de deux à douze ans, plus rarement 
chez l’adulte. Il s’agit d’une lésion légèrement en relief (papule) ou nettement surélevé (nodule), de couleur 
rose ou noire qui grossit rapidement. 

   
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nævus_bleu#cite_note-ANDREWS2006-8 
Nævus bleu – Wikipédia                   Version consultable et téléchargeable 
Nævus bleu 
Les Naevus bleus (parfois nommé « neuronevus bleu », « mélanocytome dermique » ou « naevus 
coeruleus »)2  désigne une catégorie des tumeurs mélanocytiques, acquise ou congénitale. Cette prolifération 
mélanocytaire est presque toujours bénigne. (suite)… 

(…) On distingue plusieurs types de naevus bleus 8:p701 : 

• Naevus bleu en patch (= « mélanocytose dermique acquise » ou « hamartome mélanocytaire dermique ») ; 
c'est une lésion cutanée caractérisée par une zone de couleur gris-bleu diffus avec éventuellement des 
macules plus foncées superposées2 ; 

• Naevus bleu de Jadassohn-Tièche (= « naevus bleu commun » = « naevus ceruleus »), caractérisé par une 
papule ou un nodule bleu acier8:p701 ; (suite)… 

 
(Vous pouvez agrandir la photo pour découvrir dans le nodule gauche : les lèvres d’une bouche (probablement d’origine 
africaine), un cœur… – dans le nodule droit : un œil et des visages typés. 
 
https://www.regardecettevideo.fr/sa-fille-nait-avec-une-rare-maladie-de-la-peau 
(Informations à copier/coller pour accéder au site internet) 
Sa fille naît avec une rare maladie de la peau : la maman crée …              Version consultable 
(…) Luna, le nom de ce bébé, est née avec une rare maladie de la peau. 
Il s’agit d’un nævus mélanocytaire, ou une accumulation anormale de mélanocytes : les nævus peuvent être de 
différentes tailles, de petit à géant. Dans le cas de Luna, c’est un nævus qui prend la plus grande partie de son 
visage. (suite)… 
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MÉTOPOSCOPIE ou L’ART DE LA DIVINISATION PAR LES GRAINS DE BEAUTÉ 
 

https://www.leseclaireuses.com/beaute/montre-moi-ton-grain-de-beaute-je-te-dirai-qui-tu-es.html 
Montre-moi ton grain de beauté, je te dirai qui tu es                Version consultable et téléchargeable 
MONTRE-MOI TON GRAIN DE BEAUTÉ, JE TE DIRAI QUI TU ES – Marine Ellax 21 mars 2016 
Métoposcopie, ça vous dit quelque chose ? Bon allez on vous aide, la métoposcopie ou encore l'art de 
la divination par les grains de beauté nous vient tout droit des Anciens qui interprétaient ces tâches 
comme un lien entre l'homme et l'univers, les étoiles et le corps. Vous me direz, c'est bien gentil, mais 
qu'est-ce que ça m'apporte ? Patience... (suite)… 
 
Enjoy, Les Éclaireuses 
1  –  F R O N T  ( s u i t e ) …  

 
Source : Kiss me you Fool  
( … )  
2  –  O E I L  ( s u i t e ) …  

 
Source : The Berry  
(…) 
5  –  J O U E  ( s u i t e ) …  

 
Source : Tide of Tears  
(…) 
6  –  O R E I L L E  ( s u i t e ) …  

 
Source : Flickr @edouardoizq  
 
https://www.wemystic.fr/marques-taches-naissance/ 
Découvrez la signification des marques et taches de …               Version consultable et téléchargeable 
DÉCOUVREZ LA SIGNIFICATION DES MARQUES ET TACHES DE NAISSANCE 
VOICI QUELQUES MARQUES ET TACHES DE NAISSANCE 
 
LA BOUCHE Les marques sur la bouche révèlent une sensualité et une tendance à l’art. Les personnes ayant des 
marques sur la bouche ne vivrons jamais de façon misérable. Ce sont des personnes obstinées et qui acceptent 
peu les critiques. ��� 
LA TÊTE Les taches de naissance sur la tête indiquent ordre et autorité. Les personnes sont nées pour être des 
leaders, pour commander. Ces marquent indiquent également que ceux-ci auront une vie de créativité et 
de charisme. L’argent ne leur manquera surtout pas. 
���LE FRONT ������Ce sont des personnes ayant une énorme capacité mentale. Elles obtiendront gloire et prospérité. 
Il est important pour ces personnes de suivre leur intuition. ������������ 
LES YEUX ��� Ce sont des personnes pleines de sagesse et de discrétion, de gentillesse et de générosité. Ce sont 
des personnes nées pour gagner, pour avoir une vie réussie, grâce à leur besoin de perfection. ��� 
LE VISAGE ������C’est une marque de beauté. Pour les spiritualistes, ces marquent indiquent une longue vie, pleine 
de joie. Ce sont des personnes très prudentes et efficaces. ��� 
LES OREILLES Les marques sur les oreilles indiquent des personnes agitées et d’une intense sexualité. Ces 
personnes ne se laissent pas facilement influencer par les autres. ������������ 
LE NEZ ������ Les marques sur le nez indiquent une bonne chance dans les relations amoureuses. Le succès, 
changements constants et prospérité. Vous ne manquerez jamais d’argent. ��� 
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LE MENTON ������ Le destin favorise les personnes ayant des marques sur le menton dans le domaine artistique. 
Ce sont des personnes sensibles, talentueuses et sages. ��� 
LA NUQUE ET LE COU ������Ce sont des marques de beauté et de carrière réussie. Protection des anges. Ces 
personnes ne laissent pas aller facilement au découragement, en dépit des obstacles. ������������ 
 
https://fr.azvision.az/news/3246/découvrez-ce-que-vos-grains-de-beauté-dévoilent-sur-votre-personnalité-
photos.html 
Découvrez ce que vos grains de beauté dévoilent sur votre                Version consultable et téléchargeable 
21 nov. 2015 
(…) Nez 
Si vous avez un grain de beauté sur votre nez, vous avez sans doute remarqué que vous êtes une personne 
nerveuse et rapide à réagir. 

 
 
https://www.allodocteurs.fr/maladies/peau/grains-de-beaute-charmants-mais-a-surveiller-de-pres_10510.html 
Grains de beauté : charmants, mais à surveillé de près               Version consultable et téléchargeable 
21 nov. 2015 
Rédigé le 11/06/2013 – mis à jour le 27/08/2015 à 12:04 
(…) 

  
MORPHO-PSYCHOLOGIE DU VISAGE 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphopsychologie 
Morphopsychologie – Wikipédia                  Version consultable et téléchargeable 
La morphopsychologie (suite)… 
Histoire : 
Le principe d'une méthode basée sur l'idée que le visage révèle le caractère ou la psychologie d'une personne est 
introduite par Johann Kaspar Lavater avec la physiognomonie et prolongée dans les domaines de la phrénologie 
de Franz Joseph Gall et Johann-Caspar Spurzheim, des types morphologiques de Carl Gustav Jung, de la 
caractérologie de Heymans, Wiersma, René Le Senne, de la prosopologie de Roger Ermiane, des types 
morphologiques selon les feuillets embryonnaires de William H. Sheldon. 
L'inventeur, en 1937, de la « morphopsychologie » est le docteur Louis Corman, ancien médecin chef du 
service psychiatrique de l'adulte à l'hôpital Saint-Louis, et fondateur du service de psychiatrie de l'enfant à 
l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. (suite)… 
 
https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/493215/psychomorphologie 
Psychomorphologie : définition et exemples concrets – Ooreka              Version consultable 
(…) Psycho-morphologie et visage 
(…) Trois zones sont observées sur un visage : 
La zone supérieure (le front) : zone de l'esprit et de la pensée, dite cérébrale et intellectuelle. 
La zone médiane (du bas des pommettes aux sourcils) : zone des relations humaines, affectives et sociales. 
La zone inférieure (la mâchoire) : zone de l'énergie vitale, des pulsions, de la sensualité. Elle guide vers les 
intérêts matériels et concrets. (suite)… 
(…) Traits du visage et 4 tempéraments 
Hippocrate distingue quatre tempéraments humains ou types de personnalité. À chacun de ces tempéraments 
correspond un type de personnalité : 
Tempérament lymphatique : le visage est un peu relâché avec une zone inférieure épaisse. C'est un être posé, 
solide dans l'effort, mais qui a besoin aussi de repos. Il n'est pas très rapide, mais organisé. 
Tempérament sanguin : le visage est rond ou en forme de losange. L'étage moyen domine. Les yeux sont 
grand-ouvert. Le nez est assez gros. La mâchoire est importante, les lèvres charnues. C'est un être généreux et 
sociable, qui aime la vie et les relations. 
Tempérament nerveux : le visage est rétracté. De profil, le front est presque toujours courbé, le nez assez étroit, 
la bouche et les lèvres sont petites. La hauteur du menton est peu importante. C'est un être émotif, inquiet et 
intellectuel. 
Tempérament bilieux : le visage est musclé, énergique, qui s'installe dans un rectangle ou un carré. Les trois 
zones sont presque égales. C'est un être qui a une grande capacité de travail. (suite)… 
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https://www.afis.org/Morphopsychologie-la-science-defiguree 
Morphopsychologie : la science défigurée de Sébastien Point               Version consultable 
Publié en ligne le 2 avril 2018 – Pseudoscience 
(…) En quelques mots, ces « prodigieuses lois » sont : 
• La « loi » dite de dilatation-rétractation, une « loi universelle [qui] concerne tous les êtres vivants » [5] et 
qui stipule que [6] « tout organisme vivant placé dans des conditions de vie nourrissantes et sécurisantes a 
tendance à occuper au maximum l’espace qui l’entoure » (c’est le phénomène de dilatation) ; et qu’à l’inverse, 
un organisme placé dans un environnement hostile et pauvre en nourriture « va se recroqueviller pour assurer 
efficacement sa survie. Toutes ses forces vives se concentreront alors en une défense active » (c’est le 
phénomène de rétractation). Pour l’être humain, « le maximum de la dilatation » s’observerait chez le bébé 
qui « a été porté dans de bonnes conditions » dont la « naissance s’est bien passée », qui « était attendu » et qui 
donc possède une tête ayant la forme « d’une petite boule toute ronde ». Quant à ses organes sensoriels, ils 
sont « grands ouverts » puisque le bébé « n’a jamais été mis en danger ». Bien logiquement, le maximum de 
rétractation s’observerait donc chez le « vieillard qui s’accroche à la vie » [5]... 
• La « loi » dite de tonicité-atonie, qui décrit « l’intensité avec laquelle l’individu exprime ses fonctions vitales, 
de l’activité à la passivité ». Par exemple, lorsque nos récepteurs (les yeux, le nez, la bouche) « remontent, ils 
sont toniques » et lorsqu’ils « descendent, ils sont atones »… [7]. Cette loi ne dit pas cependant si une 
rhinoplastie esthétique améliore aussi la tonicité musculaire… 
• La « loi » dite d’équilibre et d’harmonie, qui nécessite « de chercher, dans un visage, les déséquilibres et les 
disharmonies » puisque « ce sont ces déséquilibres qui font la personnalité, le mouvement de la vie ». Selon la 
forme de votre visage, le morpho-psychologue estimera le trait dominant de votre personnalité : un visage ayant 
une forme trapézoïdale, c’est-à-dire une mâchoire un peu large, trahira votre « appétit matériel à accumuler »… 
Tandis qu’un visage en V, c’est-à-dire avec un front large, appartient à une personne « attirée par ce qui est 
mental » qui « a de bonnes chances de devenir un intellectuel »… Sachez qu’il s’agit également pour le morpho-
psychologue d’interpréter les dissymétries verticales (le côté gauche du visage, pour un droitier, correspondant 
au passé et à l’enfance, et le côté droit à la réalité présente) ; et même les dissymétries avant/arrière 
puisque « chez les personnes insérées dans l’action et dont toutes les forces sont engagées dans la confrontation 
au milieu avec emprise et combativité, c’est la partie avant qui est très développée et projetée dynamiquement. 
Quand c’est la partie arrière qui est plus développée, proportionnellement, la réceptivité est plus importante que 
l’engagement et la confrontation » [8]. 
• Enfin, la « loi » dite d’évolution et de mouvement, loi fondamentale s’il en est, qui pose que… « Notre visage 
change au cours de la journée, en fonction de la tonicité, la fatigue s’imprime, les déceptions et les joies 
aussi » [9]. Sapristi ! Le visage comme miroir des émotions, il fallait y penser. (suite)… 
 
https://www.sciencehumaine.info/j-aime/developpement-personnel/104-la-morphopsychologie-et-le-visage 
Que révèle le visage par la morphopsychologie ? – Danielle …               Version consultable et téléchargeable 
 

 
PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE APOLLINIEN 

 
http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/lapollinien-ou-solaire_182.html 
Apollinien (ou solaire) | Amour Morphospychologie Café Astral              Version consultable et téléchargeable 
L’Apollinien (ou solaire) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Solaire.html 
Profil psychologique du Solaire – AstroAriana               Version consultable et téléchargeable 
Le profil psychologique de Solaire par Richard Pellard 
(…) Représentation extensive : Vous avez besoin pour votre plein épanouissement de développer des 
échanges sociaux intenses, où vous occupez de préférence une situation que vous voudriez valorisante, 
centrale, reconnue, exemplaire. Dans votre optique, l’estime d’autrui n’est ni négociable ni à 
conquérir : elle est un dû, un préalable et, si vous avez l’admiration facile, vous voulez aussi en retour être vous-
même inconditionnellement admiré. Noble, digne, droit, loyal, exigeant et transparent dans vos relations, 
vous recherchez l’approbation d’autrui en veillant autant que faire se peut à ne jamais décevoir les attentes dont 
vous êtes l’objet. Idéaliste et orgueilleux, extrêmement attentif à l’image que vous donnez de vous-même, vous 
vous efforcez d’être toujours à la hauteur de votre propre personnage pour ne pas déchoir ni décevoir. Votre 
sociabilité ne supporte pas les embrouilles, la médiocrité, la bassesse, les calculs mesquins, et encore moins 
la compétition. Vous savez à merveille user des conventions de la communication et vous mouler dans le rôle 
qu’on attend de vous. 
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Représentation intensive : Vous aimez la clarté, la netteté, la précision. Vous vous impliquez totalement, avec 
une extrême passion dans tout ce que vous faites et dites. Vous vous contrôlez, se maîtrisez et entendez tout 
contrôler et maîtriser autour de vous. Votre champ de conscience étroit vous incite à poursuivre avec 
obstination les buts et objectifs que vous vous êtes fixés et auxquels vous vous identifiez sans réserve. Vous 
êtes animé par des convictions inébranlables, des principes sacro-saints, des idéaux absolutistes, des valeurs 
essentielles sur lesquels vous êtes incapable de transiger. Tendu et ambitieux, décidé et volontaire, vous 
entendez régner sans faille et sans partage, avec une autorité régalienne, sur le domaine qui est le vôtre, et 
devenir ainsi un exemple, une référence, un modèle à suivre et imiter. Vous accordez une attention capitale au 
rôle social qui vous est imparti et possédez au plus haut point le goût du paraître. Extrêmement sensible aux 
honneurs et à la reconnaissance publique, vous aspirez à être le centre unique de quelqu’un ou de quelque 
chose. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-soleil-lion.html 
Morphologie solaire - Zodiac-City                                Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
 (suite)… 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE MERCURIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/intellectuel-mercurien_184.html 
Intellectuel (mercurien) | Amour Morphospychologie Café Astral              Version consultable et téléchargeable 
Intellectuel (mercurien) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Mercurien.html 
Profil psychologique du Mercurien – AstroAriana               Version consultable et téléchargeable 
Le profil psychologique du Mercurien par Richard Pellard 
(…) Représentation extensive : Vous êtes un sociable tous azimuts, avide de rencontres variées de contacts 
multiples, toujours prêt à engager le dialogue avec autrui pour le simple plaisir de communiquer. D’emblée, 
les gens vous intéressent dans leur diversité et il suffit que vous déceliez le moindre signe favorisant la mise en 
relation pour que votre curiosité humaine soit mise en éveil. Ludique, détendu, mobile, disponible, parfois 
insaisissable dans vos esquives et vos pirouettes, vous tenez à demeurer libre d’amorcer la conversation et de 
vous en démettre quand cela vous chante, à ne vous sentir lié à rien ni à personne. Au fond, si vous aimez 
bavarder et communiquer, vous le faites par jeu, pour voir, sans jamais vous impliquer véritablement dans 
vos discours, en évitant de vous prendre au sérieux. Foncièrement ouvert à autrui, n’ayant rien à prouver ni à 
démontrer, vous multipliez à l’infini les facettes de votre propre personnage et vous vous faites un devoir 
d’être toujours changeant, prêt à accueillir avec joie, curiosité et intérêt de nouveaux points de vue, à vous faire 
de nouvelles relations. 
 
Transcendance intensive : Vous êtes spontanément ouvert à l’inconnu et à l’imprévisible. Méfiant vis-à-vis 
des certitudes définitives, des théories admises, des principes soi-disant sacrés, des habitudes de pensée, vous 
savez que la vérité est multiple et qu’il faut toujours aller la rechercher au-delà des apparences, en traquant les 
moindres indices qui peuvent mettre sur sa piste. Pour vous toute explication qui se veut unique est 
obligatoirement insatisfaisante et vous ne vous privez pas de critiquer ou tourner en dérision ceux qui prétendent 
avoir tout compris. Votre immense et insatiable curiosité vous incite à multiplier vos centres d’intérêts, vos 
domaines de découverte pour éviter que votre pensée, ne se fige dans la routine du trop connu, du trop rabâché. 
Vous pouvez à l’occasion vous montrer ironique, caustique, moqueur : c’est pour vous une manière de 
maintenir vos distances à l’égard de l’excès de sérieux. Vous savez conserver un grand recul par rapport à 
toutes vos implications et préserver votre liberté de changer d’avis, de modifier votre façon de penser à tout 
moment. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-mercure-gemeaux.html 
Morphologie mercurienne – Zodiac-City                  Version consultable et téléchargeable 
(…) 
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(suite)… 

MORPHO-PSYCHOLOGIE MARTIAL 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/guerrier-martial_186.html 
Guerrier (martial) | Amour Morphopsychologique Café Astral              Version consultable et téléchargeable 
Guerrier (martial) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Marsien.html 
Profil psychologique de Martielien – AstroAriana                Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique du Marsien par Richard Pellard 
(…) Existence extensive : Vous êtes un réaliste. Pour vous rien n’est vrai que ce que vous avez vous-même 
expérimenté, ce à quoi vous vous êtes directement mesuré, ce que vous avez personnellement vécu. Pratique, 
réalisateur, dynamique, impatient d’agir, il vous est essentiel de vous confronter à la dure réalité des faits sur 
lesquels vous voulez avoir une action concrète, rapide et efficace. Lutteur, dur-à-cuire, accrocheur, vous 
apprenez sur le tas, en faisant confiance à votre flair des situations et à votre empirisme. Ardent, énergique, 
rugueux, les difficultés et les obstacles tangibles, loin de vous décourager, stimulent votre combativité et 
renforcent votre résistance. Courageux, enthousiaste, plein de mordant, vous ne craignez pas de vous opposer 
ouvertement aux êtres et aux choses quand vous l’estimez nécessaire. Rude, têtu, direct et dur, vous prenez la 
vie à bras-le-corps et les situations en main sans vous payer de mots, en écartant toute hésitation et toute 
question inutile. Volontaire, entier, gagneur, offensif, toujours en mouvement, vous n’hésitez pas à prendre des 
risques, des initiatives osées. 
 
Existence intensive : Vous êtes un sensitif qui vit son rapport au monde à travers toutes les fibres de votre 
corps. Vous agissez et réagissez en fonction de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez, des sensations 
que vous procurent votre contact direct avec les réalités brutes. Vous pensez, vivez, aimez, agissez avec vos 
tripes, avec une bonne santé animale qui accorde une importance capitale, absolue aux témoignages de vos 
cinq sens. Vous aimez les sensations et émotions puissantes, fortes, vigoureuses. Vous vous comportez en être 
de chair parmi les êtres de chair : vivant, vibrant, frémissant, vif, bouillant, turbulent, truculent, incapable de 
dissimulation ou de tricherie, vous êtes toujours authentique dans vos humeurs et dans votre ressenti des êtres et 
des choses. Vous vivez à bout portant, en prise directe avec vos élans naturels les plus authentiques, avec les 
humeurs que déclenchent vite en vous les situations auxquelles vous êtes confronté. Vous existez ici et 
maintenant, dans l’immédiateté urgente du présent, dans une totale liberté de mouvement, et jouissez de 
maîtriser les muscles de votre corps. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-mars-belier.html 
morphologie Marsienne – Zodiac-City                 Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite)… 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE NEPTUNIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/dilate-ou-neptunien_188.html 
Dilaté (ou neptunien) | Amour Morphopsychologique Café Astral               Version consultable et téléchargeable 
Dilaté (ou neptunien) (suite)… 
	  
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Neptunien.html 
Profil psychologique de Neptunien – AstroAriana                Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique du Neptunien Par Richard Pellard 
(…) Transcendance extensive : Vous êtes un intuitif hanté par les puissances de l’imaginaire, branché sur 
les réalités subtiles, sous-jacentes, invisibles. Vous vous déterminez en fonction d’aspirations profondes, sous 
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la pression insidieuse des couches les plus enfouies de votre être. Vous vous sentez habité par un ailleurs qui 
vous dépasse de toute part et qui décide de tout pour vous. Vous vous laissez guider par votre inspiration, par 
vos presciences, vos pressentiments. Vous savez comme miraculeusement faire les bons choix, sans le vouloir, 
comme si ce que vous faites était le fruit d’une obscure mais puissante nécessité. Votre vie intérieure est riche, 
touffue, complexe, traversée d’états d’âme, de songes et de visions. Vous ne savez pas ce qui vous motive au 
fond et cela vous importe peu : vous avez la foi dans votre devenir, dans votre radar et n’écoutez que votre petit 
doigt. Votre esprit subtil et nuancé ne craint pas les paradoxes, les ambivalences, les ambiguïtés : vous 
savez intimement qu’ils sont le reflet de la vie toujours imprévisible et déconcertante dans ses manifestations. 
Existence intensive : Vous êtes un sensitif délicat, quasi médiumnique, une plaque sensible qui ressent avec 
force les signaux les plus ténus. Les plus infimes variations de l’ambiance extérieure vous touchent, vous font 
réagir, vous émouvoir. Vous ressentez l’invisible, reniflez le mystère, écoutez les secrètes musiques du silence. 
Vous percevez ce que les autres ne perçoivent pas et incarnez à votre manière vibrante et frémissante une 
étrange et surprenante logique qui, vous pousse à réagir, souvent avec une surprenante justesse, en fonction des 
humeurs que vous dicte votre inconscient, des états d’âme qui vous traversent. Votre présence est 
déroutante : vous êtes à la fois ici par les turbulences qui vous agitent et ailleurs, dans votre monde impénétrable 
et incompréhensible pour la logique commune. Votre baromètre intérieur décide de ce que vous allez faire. La 
météo de votre âme est changeante et mystérieuse, elle passe vite du calme plat à la tempête. Vous ne savez 
qu’au tout dernier moment quel cap vous allez suivre instinctivement, sans crispation mais avec une incroyable 
détermination. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-neptune-poissons.html 
Morphologie neptunienne – Zodiac-City                 Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite)… 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE URANIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/allume-ou-uranien_190.html 
Allumé (ou uranien) | Amour Morphopsychologique Café Astral               Version consultable et téléchargeable 
Allumé (ou uranien) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-de-l-Uranien.html 
Profil psychologie de l’uranien – AstroAriana                Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique de l’Uranien Par Richard Pellard 
(…) Transcendance extensive : Vous vous déterminez en fonction de motivations profondes, d’intimes 
convictions qui ne doivent rien à votre situation présente ni à ce qui vous est proposé. Quelque chose de 
radicalement réfractaire en vous-même vous incite à affirmer votre singularité, à exhiber votre originalité, à 
émerger de la masse. Aux laborieuses analyses et déductions expérimentales vous préférez la fulgurance de vos 
intuitions, qui vous permettent de simplifier les problèmes les plus complexes et de rendre clair l’obscur. Vous 
estimant détenteur de certitudes absolues que vous assumez en toute indépendance, vous imposez vos vues 
pénétrantes et parfois visionnaires sans craindre de surprendre, choquer, déstabiliser. Fort d’une cérébralité 
abstraite, froide et synthétique, vous n’hésitez pas à innover, à forger de nouveaux concepts qui font autorité. 
Vous vous réservez toujours la possibilité de changer radicalement de point de vue, d’assumer des choix 
indépendants en toute autonomie, quoi que cela vous coûte. Vous exprimez à votre manière ultra-individualisée 
votre sens des valeurs universelles. 
 
Représentation intensive : Vous êtes un volontariste intransigeant qui s’implique intensément dans des choix 
pour vous essentiels. Vous n’avez pas peur de prendre en votre âme et conscience et en toute indépendance des 
décisions fermes, tranchées, définitives. Quand vous avez mis au point un programme, élaboré une stratégie, 
rien ne saurait vous faire changer d’avis ni vous faire dévier de votre route et de votre but, quels que soient les 
événements et les circonstances. Rigoureuse, efficace, impérative, votre cérébralité froide et organisée a en 
principe réponse à tout et sait trouver les solutions les plus convaincantes aux problèmes les plus embrouillés. 
Précis, systématique, ultra-logique, vous ne laissez rien au hasard, imposez votre volonté sans complexe. 
Vous n’hésitez pas à vous impliquer puissamment pour affirmer vos convictions et principes les plus 
profonds et les moins vérifiables. Individualiste, élitiste, inflexible en ce qui concerne votre réalisation 
personnelle, votre aplomb phénoménal vous permet d’oser quand vous le décidez toutes les ruptures, toutes les 
remises en question les plus radicales. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
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http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-uranus-verseau.html 
Uranus – Astrologie Sidérale                  Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite) 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE LUNAIRE 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/enfantin-lunaire_183.html 
Enfantin (lunaire) | Amour Morphospychologie Café Astral               Version consultable et téléchargeable 
Enfantin (lunaire) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Lunaire.html 
Profil psychologique du Lunaire – AstroAriana               Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique du Lunaire – Par Richard Pellard 
(…) Plastique, réceptif, accommodant, accueillant, vous savez créer autour de vous un climat de quotidienneté 
paisible, d’intimité chaleureuse, d’harmonie simple, de convivialité bon enfant, et vous vous épanouissez dans 
les ambiances porteuses, amicales et familières. Complaisant, obligeant, prévenant, compréhensif, tolérant, 
solidaire, vous vous adaptez souplement à autrui. Vis à vis des situations pratiques et des problèmes concrets 
auxquels vous confronté, vous vous efforcez de trouver les lignes de moindre résistance et de vous assurer des 
appuis solides plutôt que de vous épuiser en luttes. Vous épousez au mieux ce que vous proposent les 
circonstances pour en tirer parti en vous y adaptant souplement, au jour le jour. Subtil, rêveur, changeant, 
ondoyant, imaginatif, votre vie intérieure est riche. Le besoin de plénitude, de complétude, de sérénité, de 
vivre selon vos rythmes intimes et personnels sont pour vous des exigences impérieuses : vous vivez vos rêves 
et rêvez votre vie, en osmose profonde et détendue avec vous-même et votre milieu ambiant, dans lequel vous 
baignez tel un poisson dans l’eau. 
Vous ne prenez que les décisions qui ne vous coûtent pas, avec lesquelles vous faites intimement corps, celles 
que les circonstances vous imposent et qui préservent autant que possible le fondu-enchaîné et la tranquillité 
d’une vie quotidienne que vous voulez dépourvue de toute crispation autoritaire. Vous assimilez sans effort et 
sans concentration savoirs et connaissances. Votre quête de bien-être passe par le refus de toute discipline 
contraignante, et vous savez faire disparaître les exigences de votre moi pour maintenir l’harmonie de votre 
groupe. Votre riche affectivité est marquée par le besoin d’osmose, de fusion, d’intimité partagée avec ceux 
que vous aimez tout simplement parce qu’avec eux vous vous sentez bien, parce que vous les sentez et les 
comprenez intimement en vous mettant sans peine à leur place. Tout en étant convivial, la solitude ne vous fait 
pas peur : dans les moments où vous vous mettez à l’écart du monde extérieur et des autres sans pour autant être 
distant, vous vous ressourcez dans la rêverie éveillée, la contemplation paisible et fluide. Vierge de tout a priori, 
de toute certitude, vous savez poser sur les êtres et les choses un regard neuf et frais. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-lune-cancer.html 
Morphologie Lunaire - Zodiac-City                  Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite)… 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE VÉNUSIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/charmeur-venusien-_185.html 
Charmeur (vénusien) | Amour Morphospychologie Café Astral              Version consultable et téléchargeable 
Charmeur (vénusien) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Venusien.html 
Profil psychologique du Vénusien – AstroAriana                Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique du Vénusien – Par Richard Pellard 



164 164  

(…) Représentation extensive : Vous avez une sociabilité tendre, aimable, attachante. Vous savez toucher, 
séduire, charmer autrui par la grâce de vos attitudes, de votre tendresse contagieuse, par la suavité de votre 
langage, la douceur de vos manières, l’attrait de votre séduction naturelle. Attentif à ne faire de peine à 
personne, soucieux de ne pas choquer, vous cherchez à tisser avec autrui des liens de complicité affective, des 
relations privilégiées basées sur le partage émotionnel, d’effusion sentimentale ou de complicité amicale et 
désirez fortement la présence de ceux que vous aimez. Prévenant, plein de tact et de compassion, vous avez 
besoin pour donner le meilleur de vous-même de vous sentir accepté d’emblée, comme si vous ne pouviez 
réellement communiquer qu’avec des êtres dont la sensibilité est si totalement en accord avec la vôtre qu’il 
n’a aucun effort à faire. Une seule règle semble régir vos rapports avec autrui : celle de vos sympathies et 
antipathies instinctives, de vos attirances et répulsions immédiates, de la séduction que les gens exercent sur 
vous et que vous exercez sur eux. 
 
Existence intensive : Vous êtes un voluptueux, un sensoriel, un sensuel. Vous aimez par dessus tout humer, 
palper, sentir, toucher, éprouver, caresser les êtres et les objets. Le spectacle du monde éveille en vous mille 
sensations que vous préférez agréables, la beauté vous enivre, les sons vous font vibrer, les parfums vous 
grisent, les mots vous émeuvent, la moindre image exerce sur vous un puissant impact sensoriel : il y a chez vous 
une vive sensibilité artistique. Vous goûtez avant tout l’univers qui vous entoure et les êtres qui l’habitent par 
l’intermédiaire de vos cinq sens. La recherche du plaisir esthétique, érotique ou charnel s’impose à vous 
avec la force d’une évidence incontournable. Seul ce qui vous émeut vous parle, et seule la recherche de la 
jouissance physique vous importe. Spontané, vous laissez libre cours à l’expression de vos humeurs joyeuses et 
gourmandes, de vos désirs immédiats. L’amour n’est pas pour vous un sentiment éthéré, mais une réalité 
quotidienne, un corps-à-cœur de tous les instants qui ne se satisfait qu’avec des présences vivantes et 
vibrantes. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-venus-taureau.html 
Morphologie vénusienne - Zodiac-City                  Version consultable et téléchargeable 
(…) 

  
 (suite)… 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE SATURNIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/ermite-ou-saturnien_187.html 
Ermite (ou saturnien) | Amour Morphopsychologique Café Astral               Version consultable et téléchargeable 
Ermite (ou saturnien) (suite…) 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Saturnien.html 
Profil psychologique du Saturnien – AstroAriana                Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique de saturnien – Par Richard Pellard 
(…) Existence extensive : Vous êtes un réaliste du long terme. Patient, prudent, sceptique, réfléchi, vous 
n’agissez qu’après avoir exploré tous les possibles, étudié sérieusement toutes les hypothèses et soigneusement 
évalué les conséquences lointaines de vos actes. Les situations complexes, ingrates, difficiles, les obstacles que 
le réel place en face de vous ne vous font pas peur. À jamais insatisfait par les certitudes acquises et les 
explications admises, vous aimez par-dessus tout approfondir vos expériences, chercher les mécanismes 
secrets qui déterminent êtres, choses et situations. Votre scepticisme expérimental vous incite à vérifier et 
revérifier, tester encore et encore le monde extérieur avant d’émettre quelque opinion que ce soit. Pour vous 
l’existence est un inépuisable réservoir d’interrogations fructueuses, une matière à triturer pour en extirper 
des vérités enfouies. Économe, méticuleux et méthodique, votre bon sens est dubitatif : votre observation 
attentive et approfondie des choses de la vie vous incite à penser que jamais rien n’est acquis, garanti, définitif. 
 
Transcendance intensive : Vous n’êtes jamais satisfait de rien ni de personne. Méfiant, grave, introverti, 
méditatif, vous tenez par-dessus tout à prendre de la distance par rapport aux événements, à maintenir le recul 
nécessaire à la réflexion. Fondamentalement, vous restez rétif aux opinions communes, aux lois admises et aux 
certitudes simples. La solitude ne vous fait pas peur, elle vous permet de prendre le temps de s’interroger, de 
vous remettre en cause, de vous poser des questions essentielles. Retiré, sagace, philosophe, taciturne, vous 
êtes en quête d’un ailleurs et vous vous abstrayez facilement des situations. Réservé, pudique, scrupuleux, il 
est difficile de vous arracher un acquiescement immédiat. Profond, sérieux, un brin pessimiste, vous avez soif 
de comprendre pour cesser de vous faire des illusions. Vous cultivez avec soin les vertus de la lucidité, de la 
profondeur, du détachement, de l’indifférence. Modeste, impénétrable, sans emphase, vous cultivez en vous-
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même un fond d’insatisfaction chronique qui vous incite à vous montrer perfectionniste et exigeant, à ne 
jamais négliger l’avenir et l’inconnu. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-saturne-capricorne.html 
morphologie Saturnienne – Zodiac-City                 Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite) 

PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE TERRIEN 
 

http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/bon-vivant-ou-terrien_189.html 
Bon Vivant (ou terrien) | Amour Morphopsychologique Café Astral              Version consultable et téléchargeable 
Bon Vivant (ou terrien) (suite)… 
 

 
(…) 
Caractère : Le terrien ne paraît pas très sensible de prime abord. Concret, pragmatique, il a le sens des réalités. 
Seuls des évènements tangibles risquent de lui faire perdre son sang froid. C’est un lent, patient, obstiné, un 
bûcheur, un homme de routine, un manuel très avisé doublé d’un économe. Il met longtemps à réagir, longtemps 
à se décider, change d’avis le moins possible, et préfère le silence de la nature aux conversations de ses 
semblables. (suite)… 
 
http://excerpts.numilog.com/books/9782221220566.pdf 
les signes expliqués : essai de morphologie astrale … - Numilog               Version consultable et téléchargeable 
Marie Louise Sondaz, Tous les signes expliqués – Essai de Morphologie astrale – Le visage, la main, les astres, 
Éditions Robert Laffont 
(Page 7 – 4ème paragraphe) 
Pour travailler avec fruit dans cette voie… (suite) il est nécessaire de déterminer un point fixe… (suite) en 
embrassant d’un même regard les formes du Visage, les lignes de la Main et les Signes du Ciel. (suite)… 
 
(Page 20) 
TERRE  
C'est le type pur, sain, solide, celui qui régénère les individus décadents. Trapu, carré et le teint frais, sur une 
fond couleur de TERRE. La femme, un peu hommasse, à cause de ses sourcils en barre épaisse, très noirs et 
rapprochés des yeux, de ses hanches un peu fortes, de ses épaules trop carrées, de sa voix aussi qui est rude. 
Bonne ménagère, mère vigilante, elle corrige avec vigueur les moindres fautes de ses enfants. C est le pilier 
de la maison, de la race, la nourrice vigoureuse qui reçoit sur son large sein l'enfant prodigue, le poète 
qu'elle a mis au monde au moment où très las il cherche un port.  
Positif et réaliste, le TERRIEN ne comprend que le concret, mais avec une espèce de génie. Justes, 
sédentaires (aussitôt assis, ils s'endorment), conservateurs, raisonnables, ils sont la matrice impolluée et 
féconde du monde. (suite)… 

 
PROFIL MORPHO-ASTROLOGIQUE PLUTONIEN 

 
http://www.cafeastral.com/amour/morphopsychologie/tourmente-ou-plutonien_191.html 
Tourmenté (ou plutonien) | Amour Morphopsychologique Café Astral               Version consultable et téléchargeable 
Tourmenté (ou plutonien) (suite)… 
 
http://www.astroariana.com/Profil-psychologique-du-Plutonien.html 
Profil psycholo de Plutonien – AstroAriana                 Version consultable et téléchargeable 
Profil psychologique du Plutonien – Par Richard Pellard 
(…) Transcendance extensive : Vous êtes en contact direct avec la profonde complexité des êtres, des choses 
et situations. Mystérieux et multiple, insaisissable et énigmatique, ambivalent et inclassable, vous cultivez 
vos mystères, vos obscurs jardins secrets, arpentez vos labyrinthes intérieurs, et préservez jalousement votre 
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inviolable part d’ombre. Distant, froid, impénétrable, vous vous efforcez de garder votre esprit vide de toute 
certitude, votre cœur libre de tout attachement et de ne vous faire d’illusions sur rien ni sur personne. Votre 
subtilité est profonde, votre lucidité décapante, vos intuitions pénétrantes ; vous êtes doué pour peser 
silencieusement et insidieusement sur le cours des choses, et, vierge de tout a priori, vous vous réservez la 
possibilité d’imaginer tous les scénarios possibles pour cheminer dans la vie, non par opportunisme, mais parce 
que vous savez que rien n’est permanent. Discrètement dominateur, farouchement indépendant, ce n’est pas 
la volonté ni le désir qui vous animent mais une sourde, muette et profonde nécessité interne vous entraînant vers 
un avenir inconnu. 
 
Transcendance intensive : Vous êtes un sceptique intégral. Vous ne croyez en rien et n’êtes même pas sûr de ne 
croire en rien. Rien où presque ne trouve grâce à votre esprit inquisiteur et soupçonneux qui est toujours 
persuadé qu’il lui faut découvrir la dimension cachée des êtres et des choses, les ressorts occultes des situations. 
Critique impitoyable, vous percevez avec acuité là où le bât blesse, là où toute explication ne veut plus rien 
dire, vous désacralisez, démystifiez, faites tomber les masques et voiles qui dissimulent la réalité profonde, 
indifférent à ce qu’une telle démarche peut avoir d’insupportable, d’angoissant et d’inquiétant pour l’esprit 
humain avide de certitudes et de faux-semblants rassurants, à moins que vous ne vous muriez dans un silence 
d’une insondable densité pour souligner à quel point vous n’adhérez à rien. D’une infinie patience, vous prenez 
vos distances vis-à-vis de tout, relativisez tout, dédramatisez tout, vos réussites comme vos échecs : pour votre 
conscience axée sur le très long terme, ce ne sont là que tribulations sur un parcours à l’issue lointaine et 
inconnue. 
Article paru dans le n° 4 d’Astrologie naturelle (décembre 1998). (suite)… 
 
http://www.zodiac-city.com/pages/astronomie/astro-morpho/le-type-pluton-scorpion.html 
Morphologie Plutonienne – Zodiac-City                 Version consultable et téléchargeable 
(…) 

 
(suite) 
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