
Morphopsychologie

: 



LE MORPHO-RELOOKING GRÂCE À LA MORPHOPSYCHOLOGIE

" L'EXPRESSION D'UN NOUVEAU BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR" 

Le Morpho-relooking est une nouvelle approche qui permet de respecter et de 

mettre en valeur la nature profonde de chacun. 

Elle consiste à utiliser les enseignements de la morphopsychologie pour tisser avec 

l’apparence un lien étroit entre les caractéristiques physiques et psychiques d’une 

personne. En accordant ainsi le paraître à la personnalité, on obtient un résultat 
beauté inédit.

Comment cerner rapidement son/sa client(e) grâce à la 

Morphopsychologie ?



INFORMATIONS  

PRATIQUES

Morphopsychol
ogie

OBJECTIFS : 

Être capable de : 

- Déterminer très rapidement les 
grands traits de personnalité de 

son/sa client(e) 

- De comprendre ses besoins 
conscients et inconscients grâce à 

la morphopsychologie 

- D'adapter son langage et sa 

communication non verbale à sa 

clientèle 

- Choisir les couleurs 
correspondant physiquement et 
psychologiquement à la personne 

- Sélectionner le style, la coupe et 
les matières vestimentaires 
adéquates 

TARIF : 

- Tarif public ou pris en charge = 350 € 

- Ancien élève = 250 € 

Nous proposons un échéancier de paiement 
pour les personnes qui le souhaitent 

LIEU DE FORMATION : 

Ecole Supérieure de Relooking 

131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris  

DURÉE : 

2 jours de formation 

CERTIFICATION - TITRE : 

Une attestation de formation vous sera 

délivrée à l’issue de cette formation 

PUBLIC VISÉ : 

Personnes ayant une sensibilité et/ou des 
connaissances dans le monde du conseil, 
commercial, de la communication, de 

l’esthétique, du prêt à porter ou de la 

coiffure. 

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 

- Des apports théoriques de la 

Morphopsychologie 

- Des ateliers pratiques d’illustration et 
d’analyse de leur propre portrait et des 
exemples de portraits complémentaires 
(famille & ami(e)s si souhaité) 

PROGRAMME : 

Cette formation met à la disposition des 
participants les moyens d’appréhender les 
fondamentaux de la morphopsychologie 

liée à la relation clientèle et au conseil en 

image grâce à: 

https://ecolesuperieurerelooking.com/shop/
https://ecolesuperieurerelooking.com/shop/


JOURNÉE 1

1. Introduction à la Morphopsychologie 

- Définition 

- Histoire 

- Utilisation 

2. La formation de l’être : 

- La Naissance : l'inné 

- La vie : l 'acquis 

3. L'observation du visage : l'énergie disponible et son 

mode d'action 

De face : 

- Visage large : Extraversion 

- Visage étroit : Introversion 

De profil : 
- Visage projeté : Dynamisme 

- Visage droit : Analyse 

Les étages : 
- Front : cérébral 
- Pommettes/Joues : Affectif 
- Mâchoires / menton : Actif 

Les récepteurs : gestion de la communication 

- Les yeux : la prise d'informations 
- Le nez : le relationnel 
- La bouche : la parole et les instincts 

Le modelé : L'adaptation au monde extérieur 
- Les différents types de modelés 
- La tonicité et l’atonie 

Travail pratique en groupe sur son propre portrait tout au long de 

l’apport théorique : connaissance de soi et de ses filtres. 

PROGRAMME DES 2 JOURS



JOURNÉE 2

Rappel de la journée 1 (questions-réponses) 

Atelier Morpho-Relooking 

Atelier pratique en groupe : 

Reconnaissance et classification selon leur 
prédominance : 

- Visage de face : Visage large, étroit, projeté, droit 
- Des 3 étages : Cérébral – Affectif – Actif 
- Des détails des récepteurs 
- Du modelé 

Atelier pratique en groupe / travail de réflexion : 

- Détermination des besoins morphopsychologiques en fonction 

des profils de styles et des couleurs 
- Reconnaissance visuel des différents éléments morpho : sur 
photos et/ou portraits vivants 

Mise en commun et synthèse de tous les profils 



CONTACTEZ-NOUS
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de formation, n’hésitez 

pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre formation, sur 
l’adéquation entre votre projet professionnel et votre formation, ou encore dans la mise 

en ouvre de vos démarches de prise en charge. 

MAIL : contact@esrelooking.com

ecolesuperieurerelooking

esrparis

ESR Paris

TÉL :

SITE :

01 47 90 60 01

www.ecolesuperieuresrelooking.com

https://www.facebook.com/ecolesuperieurerelooking?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/esrparis/
https://www.linkedin.com/school/16242327/?pathWildcard=16242327
https://ecolesuperieurerelooking.com/

