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Décoder les visages  
Découvrir les bases de la morphopsychologie  
 

 
 
▪ Une meilleure compréhension des autres 
▪ Un éclairage original sur l’éducation des enfants 
▪ Un décryptage des relations dans le couple 
 
 
 
 
 
 

En quoi le visage est-il le reflet d'une personnalité ? Quelles sont les correspondances entre la forme 
d'un visage et les traits psychologiques ? Appartenez-vous à la famille des larges, expansifs et 
communicatifs, ou à celle des longilignes, davantage introvertis et sensibles ?  
 

Décoder les visages vous apportera un nouvel éclairage pour mieux comprendre vos interlocuteurs 
et vos propres modes de fonctionnement face aux autres. Le livre est construit comme une méthode 
pratique, inédite, avec une organisation thématique par double page, qui permet une lecture aisée, 
ponctuelle et efficace. De nombreuses illustrations, des juxtapositions dessins/photos, des 
témoignages pour mieux comprendre les liens entre les visages et les types de personnalités.  
 

8 chapitres composent ce guide: 
 

▪ À la rencontre de vous-même 
▪ Décodez votre visage 
▪ Les essentiels de la morphopsychologie - les 6 grands types : le large modéré,  le large massif, le 
large concentré, le longiligne modéré, le longiligne filiforme, le longiligne dispersé… 
▪ Un éclairage sur le visage des enfants 
▪ Zoom sur le visage de l’adolescent 
▪ L’homme et la femme à visage découvert 
▪ Avoir un visage serein 
▪ Devenez vous-même un expert ! (trois méthodes pour affiner l’étude du visage) 
 

Tout au long du livre, un « fil rouge », le «  je » des 7 familles, permet de comprendre de manière 
ludique comment décoder les personnalités derrière les visages.  
 
 

 

 
Anne-Sophie Boutry, morphopsychologue, reçoit en entretien, anime des 
ateliers et donne des conférences. Également graphologue, graphothérapeute et 
sculpteur. 
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