La personnalité à travers des types des yeux.
Grands et séparés :
Les personnes ayants ses yeux sont attentives aux détails, mais parfois distraites par leur grande
imagination. Elles ont un grand sens pratique et sont absorbées par leur quotidien. Elles sont
intuitives, passionnées et enthousiastes. Dans leurs activités, elles sont appliquées et précises.
Arrondis et petits :
Ces personnes sont souvent généreuses et très sensibles. Peu crédules, elles ont confiance en leur
esprit d’entreprise et travaille aussi bien en solitaire qu’en équipe. Elles apprécient l’humour. Elles
sont sociables et ne cherchent pas à être le centre de l’attention.
Yeux rapprochés :
On considère que les personnes ayant des yeux rapprochés ont un caractère décidé. Elles sont
impulsives et peu cérébrales et elles ont souvent des idées fixes.
Yeux écartés :
Les personnes avec cette forme d’yeux ont généralement un fort égo, elles sont un peu
opportunistes et égoïstes. Elles ont des objectifs très ambitieux dans tous les domaines et sont
habituées à agir uniquement dans leur intérêt.
Yeux tombants :
Ces yeux sont très émotionnels et sans correction ils dégagent une certaine tristesse. Ils sont
généralement associés à des personnes honnêtes en quête de vérité et pleine d’espoir.
Yeux en amande :
Ces personnes généralement très intelligentes ont confiance en elles, savent analyser des situations.
Sincères, elles essayent de résoudre les problèmes avec courage. Passionnées, elles sont
généralement douées dans le domaine artistique.
Yeux proéminents :
Les personnes ayant ces yeux ont généralement un caractère passif. Elles envisagent la vie de
manière réfléchie et calme. Elles ne sont pas enclines aux conflits. Elles analysent les situations et
observent attentivement avant de prendre une décision.
Yeux enfoncés :
Ce sont généralement des personnes sûres d’elles, attentives aux détails, très critiques, méfiantes et
parfois sur la défensive. Une fois qu’elles ont pris une décision, difficile pour elles de revenir en
arrière.

