
Découvrir STRUCTURE/ FONCTION ® 

- La connaissance des traits du visage -  

pour l’accomplissement de « Votre but Essentiel dans votre vie ». 

 

Chaque trait de votre structure visage/corps est le reflet de notre Nature Profonde et soutient votre but 

Essentiel dans cette vie 

Chaque structure de tout être vivant est associée à une fonction spécifique. Comme un pilote automatique, 

cette structure-fonction a pour but d’assurer la survie de l’être vivant et elle se modifie au fur et à mesure 

que l’espèce  évolue. Observez la taille des oreilles des chauves-souris, le bec des rapaces ou la mâchoire 

des hommes préhistoriques. 

En tant qu’êtres humains, nous n’échappons pas à la règle. La structure de nos corps et les traits de nos 

visages sont le reflet de comportements instinctifs et spécifiques pour « sauver notre peau » ! 

 

Dès la conception, notre ADN détermine une grande partie de notre comportement. 

Mais nous ne sommes pas esclaves de notre ADN. La répétition du passé n’est pas une fatalité ! 

Nos pensées et nos systèmes de croyances vont influencer, modifier ou inhiber nos réponses face à la vie. 

A chaque instant, un Choix délibéré peut toujours supplanter  notre héritage génétique et remplacer 

nos réactivités. 

 

La connaissance du langage des traits du visage –  STRUCTURE FONCTION -  vous conduira vers des 

« retrouvailles » avec votre véritable nature. 

Le but n’est pas de vous mettre dans des cases, ni de juger, bien au contraire. 

Les traits du visage, c’est comme la télévision : si elle est éteinte, rien ne se passe. 

Une photo ne suffit donc pas à révéler la manière dont une personne se comporte dans une situation. 

Il faut pour cela que « la télé soit allumée », c'est-à-dire qu’un trait du visage « parle ». 

Le but de ce stage est de découvrir comment nous parlons avec nos traits, au-delà des mots. La place est 

donnée à la créativité et à l’échange. 

C’est également un outil très performant pour les thérapeutes, enseignants et tous professionnels en contact 

avec une clientèle ou un public. 

 

LES DIFFERENTS THEMES ABORDES 

 

- Présentation du langage des traits du visage : STRUCTURE FONCTION 

- Le visage de l’enfant intérieur 

- Les principaux traits de la Structure Fonction 

- L’amour est aveugle - L’homéomorphisme – «  Ce que j’aimais en toi m’énerve » 

- Les critères de beauté  

- Les traits masculins et féminins en lien avec le cerveau droit et gauche 

- Le déni des traits. 

 

LES OUTILS 

 

Afin de libérer le stress émotionnel en relation avec vos traits de votre visage et pour en faciliter 

l’acceptation, des outils issus de la KINESIOLOGIE permettront de vous équilibrer : le Baromètre du 

Comportement ®, les points de libération du stress émotionnel, la correction des surcharges énergétiques. 

Un manuel de cours issu des travaux de Daniel Whiteside, créateur de Three In One Concepts® et Structure 

/ Fonction ® vous sera fourni. 



 

RESUME DU STAGE 

Le visage de l’enfant intérieur :  

Observation de notre visage d’enfant.  

Quels traits du visage les enfants ont-ils en commun ? 

Quels changements s’opèrent à l’adolescence ? 

 

Les principaux traits de la Structure/Fonction : 

Etudions les différentes parties du crâne et du visage et leur fonction (action, pensée, expression 

émotionnelle, gestion des conflits, autorité, confiance en soi, etc…). Les types A-B-C. 

Sommes-nous esclaves de nos traits ? 

Comment sortir de nos comportements réactifs et retrouver nos « dons » de l’enfance. 

 

L’amour est aveugle 

On dit que l’amour est aveugle : en fait, il y voit très clair. Il 

enregistre l’aspect physique d’une personne en un clin d’œil, à 

une vitesse telle qu’il est impossible, sur le coup, de réaliser 

quelle attirance inconsciente est en train de s’opérer Le coup 

de foudre se joue sur un plan purement visuel ….  Le Prince 

Charles et Camilla , un plat réchauffé de l’histoire … 

 

Pour quelles raisons avons-nous une attirance ou une répulsion en voyant une personne pour la 1ère fois ? 

 

L’ homéomorphisme . « Ce que j’aimais en toi m’énerve ».   

L’apparence extérieure reflète l’être intérieur. Les homéomorphiques 

(personnes qui se ressemblent) ont donc tendance à avoir le même type 

de personnalité et à être attirés l’un par l’autre. Qu’en est-il de leur 

relation dans la durée ?      Un ex : Brad Pitt et Jennifer Aniston. 

Au contraire, l’attirance peut avoir lieu entre des personnes de type 

« opposés ». La relation alors basée sur la complémentarité peut se transformer en relation névrotique : « ce 

que j’aimais en toi m’énerve », d’où l’importance de mettre en conscience ce qui se joue entre les 

partenaires. 

 

Les traits masculins et féminins. Les critères de beauté 

De manière inconsciente et en particulier pendant 

l’adolescence, nous nous comparons aux normes attendues et 

aux critères de beauté masculine et féminine.  

Nous répondons aux attentes du « rôle sexuel ». 

Quels sont les traits de type masculin et féminin. 

Le type B : le métis, l’androgyne, la beauté parfaite … a t’il le 

choix ou est-il « le derrière entre 2 chaises ? » 

 


