
 

 

 
 

 

 

Inscription cours de la Société Française de Morphopsychologie en Hauts de France   
2019/2020 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Suite à votre demande d’inscription aux cours de la Société Française de Morphopsychologie à 
Paris, vous trouverez ci-dessous le dossier d’inscription.  
 
Cet enseignement  se déroule à Lille sur 120 heures, soit 17 journées : 8 weekend et un 
samedi. 
 
L’examen aura lieu à Paris le  samedi  4 janvier 2020.  
 
L’Ecole de la SFM est une émanation de la Société Française de Morphopsychologie  (SFM) 
créée en 1980 par le Dr Louis Corman. La Société Française de Morphopsychologie est 
seule habilitée à dispenser la méthode « Morphopsychologie du docteur Corman » et à 
valider la formation de « psychomorphologue  ». 
 
L’inscription aux cours de morphopsychologie s’accompagne de l’acceptation et la signature 
du Code de déontologie de notre association et de l’adhésion à la société française de 
morphopsychologie.  
 
 
 
 
 
Renseignements auprès de Janine Maréchalle   
Tel : 06 88 67 24 38 
E-mail :marechallejanine@gmail.com 
 
 
 
 



 
Programme de l’enseignement 

  

• Présentation de la SFM, liste des ouvrages conseillés 

• Historique, domaines d’application : éducation, orientation scolaire et 
professionnelle 

• Etude du visage : cadre, récepteurs, rapport cadre/récepteurs, modelé, 3 étages, 
asymétrie. 

• Loi de dilatation / rétraction : expansion/conservation, enfance/maturité. 

• Evolution morphologique dans la vie de l’individu : enfance, adolescence, maturité 

• Approfondissement du dilaté et du rétracté : l’enfant atone, tonique, 
approfondissement du modelé. 

• Loi d’harmonie : antagonisme, asymétrie, composante de l’autre sexe (survol), croix 
de Polti et Gary,  

• Concentré/réagissant (notions) 

• Psychologie : Le développement psychoaffectif et les pathologies de l’adolescent. 

• Loi de tonicité : cadre, modelé, récepteurs 

•  les 3 étages, repérage de l’expansion d’un étage 

•  les expansions simples et les expansions doubles 

• Le mouvement d’élan avec la rétraction latérale : l’adolescence, conseils éducatifs. 

• Le mouvement de retenue avec la rétraction frontale : la maturité, conseils éducatifs 
pour jeunes rétractés de front 

• La rétraction bossuée, un modelé particulier : la passion. Conseils éducatifs pour 
jeunes rétractés bossués 

• Le concentré, le réagissant, conseils éducatifs pour les enfants  

• Les alliages harmonieux 

• Les alliages inharmonieux 

• Les asymétries 

• La Rétraction latéro nasale 

• Le couple  

• Préparation à l’oral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Outils pédagogiques  
 

• Chaque journée comporte une partie théorique et une partie pratique.  

• Un support de cours détaillé (théorie appuyée de photos),  est envoyé par mail avant 
chaque cours.  

•  Les travaux pratiques sont réalisés à partir de photos conservées par les stagiaires. 

• Des exercices d’application, à exécuter à domicile sont distribués en fin de cours.  

• Une correction personnalisée est remise et au cours suivant le corrigé type sera 
élaboré ensemble. 

• Deux examens blancs au cours de la scolarité (un chaque année)  

• Un atelier de préparation orale à l’examen final.  

• Des personnes viennent poser afin d’apprendre à réaliser un portrait.  

• Une revue trimestrielle. Dans chaque revue trimestrielle, un portrait est proposé en 
exercice et corrigé individuellement. Le corrigé de ce portrait parait dans la revue 
suivante. 

 
Effectif : de 6 à 16 par groupe 
 

 
Dates des cours  

 
2 et 3 février 2019 
9 et 10 mars  
6 et 7 avril  
18 et 19 mai  
22 et 23 juin  
7 et 8 septembre  
5 et 6 octobre  
9 et 10 novembre  
7 décembre  
 
Horaires  le samedi de 9h 30  à  13h et 14h à 18h  
Dimanche  de 9h 15 à 13h et 14h à 17h  
 
L’examen aura lieu à Paris le  samedi  4 janvier 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bulletin d’inscription à 

L’Ecole de la Société française de Morphopsychologie 
LILLE 

 
 
Nom :                                                           Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal :                                               Ville :    Pays : 
 
Email : 
 
Tel :                                                                 Portable : 
 
Formation : 
 
Profession : 
 
Motivation : 
 
Lieu d’inscription pour les cours :  
 
Mention manuscrite : lu et approuvé    
                           
Date et signature : 
 
Votre choix de règlement à l’ordre de la SFM 

• Paiement  en une fois : 2500  à l’inscription  

• Paiement échelonné : 245€ à l’inscription + 11 virements de 205 €  à partir de février 
2019, le 10 du mois.  
Le chèque de 245 euros adressé lors de l’inscription sera encaissé  en décembre 2018   
 

A réception, nous vous adresserons la copie de votre bulletin d’inscription ainsi que votre 
reçu de paiement. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Modalités pratiques pour l’inscription aux cours de la SFM 
 

Inscriptions et règlements se font par courrier auprès de  
SFM /Sofradom 33 avenue Philippe Auguste 75011 Paris  
 
Pour valider votre inscription, veuillez adresser à la SFM : 
 

▪ votre bulletin d’inscription complété et signé 
Votre choix de règlement à l’ordre de la SFM 

▪ Paiement  en une fois : 2500  à l’inscription  
▪ Paiement échelonné : 245€ à l’inscription + 11 virements de 205 €  à partir de février 

2019, le 10 du mois.  
Le chèque de 245 euros adressé lors de l’inscription sera encaissé  en décembre 
2018   

▪ Selon votre choix de règlement l’autorisation de prélèvement mensuel. 
 

Compte BNP-PARIBAS de la SFM - Agence BNP-PARIBAS de Paris-Nation 75011 PARIS 
RIB : 30004 00726 00010011055 03 
IBAN : FR76 3000 4007 2600 0100 1105 503 - BIC : BNPAFRPPPBY 
 
Renseignements auprès de Janine Maréchalle : Tel : 06 88 67 24 38 
 
E-mail : marechallejanine@gmail.com  
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Code de déontologie de la Société Française de Morphopsychologie 
  
Les Membres diplômés de la SFM s’engagent à observer en toute occasion les règles 
essentielles de déontologie qu’exige nécessairement leur qualité de morphopsychologue. 
Dans la pratique individuelle, ils se doivent de respecter la personnalité des individualités 
qu’ils étudient, s’interdisant absolument de réaliser une étude morphopsychologique à l’insu 
de la personne concernée, ne devant intervenir qu’à sa demande ou avec son accord.  
Ils doivent d’autre part veiller à toujours formuler leur appréciation en termes clairs, 
appréciation qui ne doit pas se résumer a des remarques critiques mais qui puisse être 
perçue par le sujet comme une aide et un témoignage de compréhension profonde. 
Ils sont soumis à la règle du secret professionnel le plus absolu.  
La publication ou la communication, à des tiers, d’une étude ne peut se faire qu’avec 
l’accord de la personne concernée. Conscients de la portée de leur savoir, ils doivent adopter 
une attitude de réserve et se garder de tout abus. 
Ils s’engagent à poursuivre leur perfectionnement, à titre personnel et/ou professionnel par 
tous les moyens appropriés.  
Dans leurs relations publiques, ils se doivent de veiller au maintien du niveau scientifique 
atteint par la morphopsychologie et se référer toujours, dans les exposés écrits ou verbaux 
qu’ils en font, a l’enseignement du Dr CORMAN et à la SFM dont ils sont diplômés. 
Ils sont responsables de l’image qu’ils donnent de la morphopsychologie au public et plus 
particulièrement aux medias, devant notamment refuser leur collaboration a toutes 
publications ou émissions qui ne donnent pas une suffisante garantie de sérieux en raison de 
leurs objectifs, de leur niveau et du public recherché. 
La SFM ne peut en aucun cas être engagée sans son accord par ses membres. 
L’exclusion d’un membre diplômé de la SFM peut être demandée par le Président ou l’un 
des membres du Conseil d’Administration, s’il est établi que ce membre a gravement 
contrevenu à ces règles. 
 

« NON PAS JUGER MAIS COMPRENDRE» 
 
 

 
 


