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Nous avons tout intérêt à reconnaître ces êtres si nobles, si doux et rem- 
plis d'idéalisme, car se sont eux qui embellissent la vie, qui la rendent plus 
heureuse, qui affinent la culture. Ils sont naturellement souvent trop sen- 
sibles, soumis aux changements d'humeur en raison du peu de réserves phy- 
siques dont ils disposent. Mais dans un milieu propice ils déploient une 
grande activité mentale et psychique et sont très reconnaissants pour tous 
les bienfaits qui leur sont prodigués. Ce sont les types introvertis. 

Fig. 25 et 26. Le naturelpsychiqueprimaire «sensibilité». La tête du na- 
turel sensibilité est ovale, contrairement à celle du naturel nutrition. Le nez 
est fin, le menton petit et en retrait. Ici, la masse cérébrale est bien dévelop- 
pée. Le visage est petit et fin. Le caractère est très sensible. 

C'est le type facilement méconnu et maltraité, qui souffre souvent, mais 
lorsque ses capacités sont reconnues, il peut déployer de grandes qualités 
mentales. On le tient facilement pour médiocre, car la force physique lui 
fait défaut. Cependant, ses idées créatrices et sa sensibilité font sa puis- 
sance. 

Il est facile de comprendre le naturel primaire, psychique, «sensibilité» 
et «penseur», suivant sa constitution et la base fondamentale de son carac- 
tère, puisque le système de la sensibilité domine sur les deux autres systèmes 
mouvement et nutrition. 

La tête et le visage sont fins et correspondent à la structure du corps. Le 
système nerveux est très développé. 

L'ossature du visage est fine. Aucune nidesse des formes, aucune abon- 
dance de chair. La masse cérébrale prédomine, le front est haut et large, la 
partie supérieure de la tête bombée. La peau est d'une finesse particulière et 
riche en nerfs. Les cheveux sont soyeux et généralement ondulés. 

La vie spirituelle domine. Le naturel sensibilité a beaucoup de senti- 
ments et d'idées. Il est très charitable. Les grandes personnalités de la vie de 
l'esprit se trouvent parmi les naturels sensibilité-penseur. 

Les travaux rudes, demandant une grande dépense de force physique, 
ne sont pas faits pour ce naturel. Les parties latérales de la tête ne sont pas 
très développées, donc le sens pratique et économique fait défaut. Les biens 
spirituels ont plus de valeurs aux yeux de ce naturel que les biens matériels 
dont il se désintéresse souvent. C'est un être modeste, facilement dépendant 
des autres. Les sens sont dirigés vers l'idéal. Oppressé, il est capable de tout 
sacrifier, mais jamais son idéal. 

La partie inférieure du visage est finement modelée, elle indique le man- 
que d'endurance physique, mais aussi la grande sensibilité, de ce naturel qui 
est l'opposé du naturel mouvement qui, lui, ne s'embarasse pas de senti- 
ments. 

Le naturel sensibilité n'a pas toujours la volonté nécessaire pour agir, 
pour mettre ses nombreuses idées en pratique et les défendre. 

L'individu possédant un naturel sensibilité est un être noble qui, s'il est 
cultivé, sème de la joie et du bonheur autour de lui. Il fuit la vulgarité et la 
brutalité. Son intérêt pour la spiritualité est grand. Il possède un tact et une 
noblesse innés qui le rendent sympathique. 

Il aime les sciences, l'étude; il a le culte de la beauté. La littérature, la 
poésie, les travaux artistiques, la fine mécanique l'attirent. 

Les travaux nides le rendent très malheureux, car il n'a pas la force phy- 
sique de les accomplir. Il supporte très mal certaines influences climatéri- 
ques et les conditions de vie peu hygiéniques. Par contre, il se sent à son aise 
dans les locaux bien aérés. Il a besoin d'amitié et de compréhension pour 
pouvoir travailler et se développer. 
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Ainsi que Huter le disait, il faut que les deux autres types prennent ce 
naturel sous leur protection, comme I'anthére délicate de la fleur est portée 
et protégée par le calice et la corolle. 

Les yeux du naturel sensibilité sont grands et beaux; ils brillent lorsque 
l'intérêt s'éveille. Le regard est dirigé en haut, car le sang circule abondam- 
ment dans la région supérieure du cerveau, ce qui a une influence sur les 
yeux. 

Lafig. 27 présente le visage bien connu du grand pédagogue Pestalozzi. 
C'est l'ami des enfants, car le naturel sensibilité comprend trés bien l'âme 
enfantine et son influence douce, bienveillante plaît instinctivement aux 
jeunes. Nous retrouvons une bouche fine, des yeux pleins de compassion, 
une tête quelque peu abaissée, montrant que les organes supérieurs du front 
fonctionnent pleinement (sens pour la psychologie, l'intuition, etc.). 

Fig. 28. Cette petite fille de sept ans présente un doux rayonnement, 
signe d'une grande intelligence, mais aussi de compassion et de douceur. Le 
visage est petit, les yeux sont trés expressifs et le front est bien bombé. Le 
traitement de ce naturel fragile demande une attention particulière; il lui 
faut beaucoup d'amour et de compréhension. Le manque de poids n'im- 
plique nullement la maladie, car ce naturel se sent en bonne santé s'il trouve 

une habitation ensoleillée, un bon traitement et une nourriture saine et peu 
abondante. Une atmosphère humide lui est néfaste et lui provoque facile- 
ment la tuberculose. 

La qualité apparaît dans toutes les formes. Les mouvements sont légers, 
gracieux et élégants. Les organes des sens sont finement modelés à I'exté- 
rieur et très sensibles. Le nez est beau, légèrement convexe à la partie supé- 
rieure et fin à l'extrémité. Les tissus de la partie médiane du visage (aux 
joues) sont tendres et doux; ils révèlent la qualité des sentiments. 

La lèvre supérieure est petite et bien formée. 
Les jouent sont étroites, douces, comme translucides; la peau est de ton 

jaune-pâle. L'oreille est belle, elle exprime la noblesse d'âme. La nuque est 
fine et le cou mince. 

Le naturel sensibilité se contente d'une petite quantité de nourriture, 
mais celle-ci doit être adaptée à son goût. Des boissons et des aliments 
doux, du jus de fruits, des fruits du Midi et le lait sont indiqués. 

On pourrait en écrire long sur les traitements erronés et sur toutes les 
souffrances dont le naturel sensibilité est souvent victime par manque de 
bon sens. 

A tort, l'on admet que celui-ci peut devenir résistant, plus fort, en man- 
geant beaucoup. On contraint les enfants, possédant ce naturel, à manger 
souvent, ce qui surcharge leur estomac sans les faire grossir. Ils perdent 
ainsi leur gaîté naturelle et deviennent maladifs et incapables. 

11 ne faut pas croire que le naturel sensibilité soit inférieur aux autres 
à cause de son manque de force physique, bien au contraire. Les épouses 
heureuses au naturel sensibilité ont des enfants sains, forts et doués. 

Combien de types sensibles qui auraient eu de grandes capacités pour 
les sciences et les arts, dépérissent s'ils sont obligés d'accomplir un travail 
trop pénible et non approprié à leurs facultés. On voit, par exemple, des 
filles de paysans, au naturel sensibilité, travaillant la terre ou des filles 
d'aubergistes devenant sommeliéres. 

Par leur rudesse et leur manque de bon sens, certains parents marty- 
risent, parfois sans le savoir, de tels êtres. 

Les peuples à la constitution sensible prédominante (les Hindous) sont 
non seulement trés religieux, mais aussi abstinents et végétariens. Dans les 
centres de culture tels que Pans, Rome, Florence, etc., on rencontre beau- 
coup de types au naturel sensibilité. On en rencontrait aussi autrefois à 
Dresde, Leipzig, etc. 
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Les trois naturels primaires dans la vie quotidienne 

Après avoir décrit brièvement le développement des trois types fonda- 
mentaux, nous allons voir des images de la vie courante. 

Le lecteur attentif reconnaîtra facilement les différents types. Il est très 
intéressant de constater combien les personnes d'un même type se ressem- 
blent; on pourrait parfois les prendre pour les membres d'une même 
famille. C'est le type, le naturel qui crée cette ressemblance. 

Les personnes des deux sexes, dont les images sont reproduites ici par 
groupes, s'harmonisent entre elles par la même constitution. Les préoccu- 
pations fondamentales concordent et ces personnes s'entendent générale- 
ment très bien. Elles s'accordent généralement très bien aussi au point de 
vue de l'éducation, de la sensibilité et au point de vue sexuel. 

Cette loi de l'harmonie des naturels est une étude très iniéressante, mais 
nous ne pouvons l'approfondir ici. Comme certains sons et couleurs peu- 
vent ou ne peuvent pas s'harmoniser entre eux, il en est de même en ce qui 
concerne les naturels. 

Les figures 29 et 30 représentent le naturel sensibilité et pensée. Nous 
constatons l'affinement de la nature; c'est le princip idéal et psychique qui 
se manifeste. Le visage est très fin, de même que les traits; les cheveux sont 
soyeux, la peau et les joues sont douces, le cou mince et fin, les yeux grands 
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et expressifs. Fig. 33 Fig. 34 



Les formes sont affinées; la force brutale et les parties charnues n'exis- 
tent pas. C'est le naturel de l'individu possédant une vie intérieure très 
active et aspirant à un idéal. 

Les figures 31 et 32 nous montrent le naturel «repos» et «nutrition». 
Les masses, la matière, les parties charnues apparaissent ici. Le sens de 
l'économie et de la vie pratique est très développé. 

Observez attentivement chaque photographie et retenez-en les traits 
caractéristiques. 

Les figures 33 et 34 représentent le naturel action et mouvement. 
La force physique et musculaire, la physionomie énergique, le menton 

fort et saillant, les pommettes et les mâchoires solides, le nez proéminent, 
le regard scrutateur sont les signes caractéristiques de ce naturel actif et 
énergique. 

Quiconque observe attentivement ces figures en conclut que le type fon- 
damental est facilement reconnaissable, malgré la grande diversité des 
formes. 

Le naturel peut être également reconnu en ce qui concerne les animaux 
et les plantes. Voici quelques exemples: 

Au monde animal, nous comptons le porc, la vache, l'éléphant parmi 
les naturels «nutrition»; le cheval de course, le chien policier, le renard, 
l'anguille, etc., sont des animaux au naturel mouvement; le chevreuil, la 
chèvre, le pigeon blanc, etc., possèdent le naturel sensibilité. 

Au monde végétal, nous avons la salade, le chou, la carotte, la courge, 
les pommes de terre, etc., parmi le naturel «nutrition»; le blé, le seigle, le 
roseau, le hêtre, le peuplier, le frêne, le sapin, etc., sont des représentants de 
la vie mobile. Les roses, les violettes, le muguet et le bouleau appartiennent 
au type sensible, fin et délicat, de même que le mimosa et les plantes A baies. 

Il va de soi que ce principe de la nature ne se limite pas à trois naturels 
primaires; toute personne dont la constitution n'appartient pas A l'un 
d'eux se classe néanmoins suivant ses caractéristiques propres. Par cette 
découverte, un grand pas a été fait en avant en ce qui concerne l'étude de 
la nature en général et celle de l'être humain en particulier. Car sur notre 
terre, l'homme est le point central et tout se consomme pour son bonheur 
ou son malheur. 

En général, les trois naturels ont une constitution et des traits de carac- 
tère fondamentaux, unilatéraux, bien déterminés. 

Supposons que les trois feuillets blastodermiques et les trois systémes 
organiques se développent dans la même proportion et de manière harmo- 
nieuse, nous avons alors une formation corporelle des plus heureuses. 

Fig. 35: Harmonie 

C'est d'après Huter: 

le naturel polaire harmonieux 
Fig. 35 d 37. L'excellente organisation corporelle interne se reflète dans 

les belles proportions et l'expression harmonieuse de la tête. 
La formation du front et de la tête est haute, large et arrondie. Les yeux 

sont ouverts, libres, grands et beaux. Le visage est fort, de bonne largeur et 
plastique; la lèvre supérieure est noble, de même le bas du nez et la bouche. 
Le menton et la mâchoire inférieure sont également bien arrondis et sail- 
lants. L'oreille est belle et adhérente, bien modelée. La chevelure possède 
une ondulation naturelle. 

L'expression générale des yeux, du front et du visage est très fraîche et 
active, pleine de noblesse, mais aussi de décision - un être plein de force 
saine se présente ici. 

L'homme harmonieux possède une noblesse naturelle du corps et de 
l'esprit. Son harmonie se porte aussi sur son entourage. Ï l  s'astreint à gar- 
der son équilibre et la juste mesure dans toutes les situations de la vie. 

Le naturel harmonieux n'est extrême dans aucun sens. L'extrême ne lui 
plaît pas. Il est toujours courtois avec tout le monde, même quand son 
entourage ne l'est plus. Il maîtrise la vie et trouve l'équilibre en lui-même. 



Fig. 36 

Ce naturel est trés doué et trés large d'esprit; il montre un intérêt géné- 
ral, ne surestime, ni ne sousestime la valeur de la vie et cherche en tout le 
juste milieu. De ce fait, ce type cherche à conserver les anciennes bonnes 
mœurs, mais fait aussi progresser les nouvelles, - il est donc pour le 
progrés. Mais dans ce sens, il ne détruira rien des liens de la culture passée. 
Il la prise à sa juste valeur et tend à la perfectionner et à l'ennoblir. 

Ce naturel harmonieux est jovial et gai, rarement malade; il conserve 
longtemps sa force juvénile et atteint souvent un grand âge. C'est la pré- 
disposition la plus heureuse, un homme exemplaire créé par la nature. 

Ce naturel devrait donc représenter le chef, le guide responsable, tant à 
la maison, à l'atelier, à la fabrique et au bureau que dans la société. 

Fig. 37 

1 Ceci devrait être rendu compréhensible à tous, car c'est le seul moyen 
pratique d'assurer la progression continue de l'humanité. Autrement, nous 
serons continuellement à la merci du destin et après une époque de grand 
progrès pourra suivre un arrêt et même la décadence. 

Regardez maintenant, impartialement, la figure 38, 

le naturel inharmonieux 
Il n'est pas facile de décrire clairement, en quelques lignes, le naturel 

inharmonieux, en évitant tout malentendu et d'en donner une image exacte. 
Faisons tout d'abord remarquer que si une asymétrie quelconque res- 

sort du visage, nous ne pouvons encore le compter parmi les naturels inhar- 
monieux, car il faut au moins sept difformités pour pouvoir porter ce juge- 
ment. Tant qu'elles ne sont pas nettement caractérisées, il peut n'être 
question que d'une désharmonie quelconque se manifestant à côte d'autres 
bonnes prédispositions générales. 



Fig. 38: Inharmonie 
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Le naturel inharmonieux est multiple, complexe, angulaire, de travers, 
les systèmes et matières organiques internes ne sont pas équilibrés harmo- 
nieusement. Et comme le corps, la vie, forme un ensemble, ceci s'exprime 
par une formation similaire des yeux, de la tête et du visage, mais aussi dans 
toutes les expressions de leurs mouvements. 

Avant tout, il manque dans la forme de la tête la symétrie, l'agréable, la 
limpidité, la clarté et la beauté des Jg.  35 à 37. 

Les yeux sont peu ouverts et reposent momentanément dans les angles, 
le regard n'est pas franc; mais à l'affût et caché. Les sourcils, le front et la 
tête sont contournés. Il existe partout des angles, des saillies et des inégali- 
tés. Les prédispositions mentales, les capacités et les sens sont de même, 
inégaux et contradictoires. Le nez est court, très dur et aquilin - de même 
le caractère est dur et sans souplesse. La bouche est maligne, la lèvre supé- 
rieure large et tendue, la lèvre inférieure tranchante. La bouche n'est pas 
souple, ni naturelle, ni libre, ni belle - il en est de même des sentiments 
qu'elle exprime. 

Près des oreilles, la largeur de la tête est anormale, aux points où siègent 
les sens de la défense et de la résistance - il sont donc trop développés. La 
forme de l'oreille n'est pas bonne ni bien modelée, mais grossière et dure. 

Un tel homme a une prédisposition et un penchant pour entraver l'har- 
monie de la vie et le travail Gsible, A force d'opposition et de critique 
injuste. 

Fig. 42 Fig. 43 

Fig. 39 43: Naturels inharmonieux, même criminels 
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D'autre part, le naturel inharmonieux peut être qualifié pour bien des 
métiers et accomplir d'excellents travaux. Mais les duretés superflues, les in- 
justices font qu'aucun sentiment de bonheur ne peut en général s'épanouir 
près de lui et sous son autorité. En principe, la nature même nous donne 
tout ce dont nous avons besoin pour évoluer vers le bonheur; elle nous le 
donne même souvent en surabondance, - ce n'est donc pas d'elle que vient 
la désharmonie. 

De sorte que nous pouvons prétendre que tout chagrin, tout souci, toute 
souffrance, âpreté et injustice sont engendrés par le naturel inharmonieux. 
Il possède souvent une énergie sans égard pour autrui; il exige tous les droits 
et privilèges pour lui, sans en accorder aux autres. Il sous-estime le bon, le 
beau et le vrai et surestime les choses superficielles et matérielles. 

L'inharmonieux tombe facilement dans les extrêmes, dans sa façon de 
vivre et perd le sentiment naturel pour toute chose. Par suite de l'excentri- 
cité de ses forces internes, il peut souvent souffrir de maux corporels et 
spirituels, même très graves, très désagréables et difficiles à guérir. 

Le naturel inharmonieux ne devrait donc pas, tout en tenant compte de 
ses capacités, avoir une influence primordiale, car la nature a créé d'une 
façon évidente le naturel hamonieux et d'autres types plus parfaits et plus 
qualifiés pour les postes de chefs. Elle les a créés aussi pour faire recon- 
naître au monde l'existence de ces qualités. 

Si nous comparons encore les figures 35 et 38, nous pouvons recon- 
naître avec facilité comment la nature exprime les deux principes, bon et 
mauvais, dans la formation interne et externe de l'homme, dans les nerfs, 
la chair, le sang et les organes des sens. 

Une formation naturelle, agréable, saine, forte et belle, très expressive 
de toute la tête se révèle à nous par les fig. 35 d 37. 

Lesfig. 38d43 montrent tout le contraire. Ici se trouvent (rappelez-vous 
la base anatomique des naturels) des contraintes héréditaires datant de la 
procréation et de la naissance. 

On peut bien s'imaginer ici que les mati2res vitales, les forces et les sèves 
sanguines se trouvent comme contractées dans les tissus, opposées entre 
elles, toujours en combat réciproque. 

Au monde végétal, nous comptons le palmier, le chêne, le cerisier, le 
pommier, etc., au naturel harmonieux; le chardon, les plantes vénéneuses, 
certains champignons, les épines et les broussailles au caractère vital inhar- 
monieux. 

Au monde animal, le caniche docile, le beau cheval de campagne, le cerf 
et le chien du Grand-St. Bernard coinptent parmi les naturels harmonieux, 

Fig.44: Le naturel idéaliste 

et les bêtes fauves, comme le léopard, le tigre, l'hyéne, le vautour, le chacal, 
le loup, le lynx, etc., parmi les naturels inharmonieux. 

Les naturels idéalktes 
Nous avons jusqu'à présent pris connaissance des trois types fondamen- 

taux de la vie, ainsi que des deux naturels polaires (opposés), à la base 
d'un principe de la nature s'exprimant dans toutes les formes organisatrices 
de la vie. 

Pour traiter à fond le principe de la nature, qui s'exprime toujours à 
nouveau dans toutes les formes de la vie, dans toute sa profondeur et sa 
grandeur, il faudrait bien mille de ces thèses comme la présente. 

Une introduction aux principaux faits de la nature nous suffira, chacun 
pourra en tirer un avantage personnel et pratique. 



Une fois cette grande vérité de la nature reconnue, elle portera d'abord 
ses effets sur un petit nombre de personnes, nombre qui ira toujours crois- 
sant, elle allégera et embellira leur vie et les rendra plus heureuses. 

Le principe de la nature, faisant évoluer les naturels, ne s'arrête pas au 
naturel harmonieux. Il produit des êtres encore supérieurs, d'une qualité et 
d'une finesse remarquables, tant dans les forces que dans la matière des 
tissus, cela accompagné d'une beauté extraordinaire des formes. C'est le 
perfectionnement du type harmonieux. 

Déjà en soi, le naturel harmonieux se développe facilement vers la 
génialité, comme le naturel inharmonieux vers la criminalité. 

Outre la tendance vers l'idéal, ligne ascendante, il existe également une 
ligne d'évolution descendante, vers la criminalité. Les types qui se trouvent 
entre les naturels fondamentaux et polaires, sont des naturels mixtes que 
nous allons décrire ici. 

Les naturels secondaires 

D'après toutes les descriptions précédentes, il est facile de reconnaître et 
de comprendre les naturels secondaires, leur développement, leur constitu- 
tion et leur caractère. Sur la base des trois naturels primaires, il existe trois 
types secondaires. 

Ici, deux systèmes de constitution corporelle d'une force égale et har- 
monieuse, sont intimement liés, tandis que le troisième est plus faible et à 
l'arrière-plan. 

Fig. 45 à 49. Le naturel secondaire «mouvement-sensibilitk)>. Les sys- 
tèmes du mouvement et de la sensibilité sont ici de force égale et harmo- 
nieusement liés, tandis que le système de la nutrition est à l'arrière-plan. 

Il en résulte cette constitution particulière et la direction fondamentale 
de sa manière de vivre. 

Les formes du corps, de la tête et du visage ressemblent beaucoup à cel- 
les du naturel mouvement. Ces personnes sont grandes, élancées, fortes, 
mais très souples et élégantes; leurs nerfs sont sensibles, car le système de la 
sensibilité est aussi prononcé que la disposition au mouvement et les deux se 
sont complètement amalgamés. 

Le front est plus haut et large qu'au naturel mouvement, le haut du 
crâne développé, l'occiput est plus arrondi et plus fort, de même la nuque. 
Ce sont des natures fortement sexuelles et amoureuses; le menton et la 
mâchoire inférieure sont bien développés, mais les formes en sont plus fine- 
ment modelées. 

Nous ne trouvons pas ici la corpulence du naturel «nutrition». 

Comme l'intérêt intellectuel passe aux actions et aux mouvements, nous 
trouvons ces gens sveltes et actifs dans les entreprises modernes comme 
techniciens, ingénieurs, voyageurs, vendeurs, comme spécialistes dans la lit- 
térature et le journalisme, le cinéma, le théâtre et dans l'aviation, le com- 
merce et les transports. 

Ce sont souvent des réformateurs, des adeptes de tendances progres- 
sistes tant spirituelles que matérielles, car ils déploient autant de volonté 
de sensibilité et de force d'âme. Ils possèdent beaucoup d'adresse diploma- 
tique. 

Les naturels secondaires peuvent accomplir de grandes choses, car ils 
possèdent une grande tension interne par suite de la disposition des sys- 
tèmes organiques. Ce sont des personnes douées. 
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Mais, d'autre part, nous nè devons pas oublier qu'ils balancent entre 
l'harmonie et la désharmonie et qu'il en résulte facilement des conflits tragi- 
ques qui pourraient être évités, s'ils se mettaient en harmonie constante 
avec une personne qui les complète, comme le naturel harmonieux. 

Fig. 47. Cette jeune femme possède avant tout le naturel mouvement, mais 
les grands yeux, le front haut et la qualité du tissu montrent que la sensibi- 
lité est également très développée. C'est donc le naturel «mouvement-sensi- 
bilitén qui manque un peu de calme, car le côté anutrition)) fait défaut et 
lorsque les conditions de vie deviennent trop dures, ce naturel peut incliner 
aux extrêmes et perdre l'équilibre intérieur. 

Fig. 48. Cet homme aussi est un naturel ((mouvement-sensibilité)), car la 
tête est longue, fine et le front bien développé. C'est le type du savant qui 
cherche à évoluer du côté intellectuel et ne se soucie guère de l'économie. 
Ainsi il s'épuise prématurément, car les yeux sont fatigués, les joues creu- 
ses; les réserves manquent. 

Fig. 49. Nombreux sont les écrivains au naturel mouvement-sensibilité, car 
cette constitution possède l'impulsion mentale et physique, les lançant à 
fond dans la vie. Lamartine, que nous voyons ici d'après un tableau 
de François Gérard, présente également ce naturel du savant, de l'homme 
intellectuel. A part les formes longues et fermes, nous constatons aussi une 

Fig. 47 Fig. 48 
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lueur fine et douce dans les yeux, une grande qualité dans le tissu. Il avait 
de l'idéalisme, savait pousser le peuple vers la liberté et était au fond un 
esprit révolutionnaire, mais sans mauvaises intentions. Ces natures ne 
peuvent pas attendre; elles sont si dynamiques qu'elles doivent diriger, se 
lancer dans des aventures qui ne leur apportent pas toujours que le succès. 
Ce naturel manque souvent de talent économique, mais la volonté éner- 
gique aide à atteindre le but prévu. 

Fig. 50 à 53. Le naturel secondaire anutrition-sensibilité». Ici, le naturel 
mouvement se retire. La constitution est corpulente, comme au naturel 
nutrition, mais le tissu est plus fin et plus sensible, plus clair, plus brillant et 
plus beau. 

Naturellement, l'abdomen est fort, les membres sont gros et mous, mais 
l'allure est plus gracieuse. 

Le visage n'est pas aussi robuste, plein et lourd que celui du naturel pri- 
maire nutrition. Le menton et la bouche sont noblement formés; les yeux 
sont plus expressifs et plus sensibles. Le front est plus haut, le haut du crâne 
plus voûté, les cheveux plus soyeux et une certaine noblesse, une finesse 
plus grande se dégagent des formes pleines et tendres. 

Ces naturels ont souvent une grande affection pour les vies fragiles, 
pour les animaux, les fleurs, etc. Ils ont aussi besoin d'une nourriture et 
d'un entourage plus choisis. 

Ces naturels sont spécialement doués pour être bureaucrates, adminis- 
trateurs. Ils sont également à leur place là, où les intérêts sociaux doivent 
être représentés dans les différentes organisations d'ordre public. S'ils peu- 
vent travailler sous une influence harmonieuse, ils sont heureux et philan- 
thropes. Dans les cercles de la vie privée, ils sont appréciés, car ils ont pour 
leurs semblables de la compréhension; ils sont aimables et polis, tout en 
étant pratiques. 

Au bureau, dans un emploi où ils peuvent rester assis, ils déploient une 
grande puissance de travail, tout en restant calmes. Les chagrins, les que- 
relles, la désharmonie et le dur combat quotidien doivent leur être épargnés; 
autrement ils perdent leur équilibre, leur santé et leur jovialité. 

Fig. 52. Cette demoiselle possède le naturel nutrition-sensibilité, car elle 
n'a pas la tête aussi large et ronde que le naturel nutrition; les traits son bien 
plus fins, plus doux, les yeux et le front plus développés. Cette nature 
possède le talent pour le bureau, les choses pratiques de la vie, car le sens 
économique et l'esprit sont vifs. 

Fig. 50 Fig. 5 1 
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Fig. 53. Cet employé de banque se sent à l'aise à son travail, car il y 
trouve une occupation qui convient à sa nature: rester assis et employer l'in- 
tellect. Il ressemble un peu à la jeune fille, car il a aussi les joues pleines, le 
cou assez épais, les yeux vifs et le front développé. Les deux ont le goût des 
belles choses; ils aiment le cornfort, les jouissances physiques, mais sans 
exagération. Ils ne supportent pas l'inharmonie et la méchanceté, leur tissu 
gossédant une sensibilité profonde, mais peu de magnétisme. 

Fig. 54 d 56. Le naturel secondaire «mouvement-nutrition». Ce naturel 
nous fait penser aux chevaliers du Moyen-Age, portant de lourdes armures, 
se frayant par la force un passage à travers les batailles, se retrouvant aux 
grands festins et régissant avec une main de fer. 

Ces naturels possèdent un système musculaire et osseux très développés, 
de même que le système nutrition. Ils réunissent ainsi la force d'action au 
sens économique très prononcé. Leurs actes ne sont nullement influencés 
par des impressions ou des sentifnents très profonds. Malgré tout leur bon 
sens pratique et utilitaire, ils ne devraient pas pouvoir régir seuls. Leur com- 
plément est le naturel sensibilité ou nutrition-sensibilité qui adoucirait leur 
force brutale. 

Malgré la corpulence, le corps est très résistant, robuste et osseux. Cette 
nature est bien plus capable et résistante que le naturel primaire nutrition. 
Le tissu est tendu, dur, la chair compacte et insensible. La capacité de diges- 
tion est énorme. Bien que le corps soit pesant, la marche est imposante, 
décidée, énergique, le pas ferme et précis. 

Le visage est long et large, rude, plein et musculeux. Le tissu possède 
souvent un ton froid, mais très coloré. Le bas du visage est fortement 
tendu. Les oreilles sont grandes, dures et charnues. La force du front et des 
parties latérales se trouve aux régions inférieures. Le regard est froid et réa- 
liste et dénonce les pensées pratiques. 

Ce sont de bons entrepreneurs et fabricants, de grands commerçants, 
agriculteurs et ouvriers, aptes aux gérances des coopératives, de sociétés 
politiques, économiques et techniques. Leur place est là, oii il s'agit d'ex- 
ploiter une idée au moment propice - pour réaliser une grosse affaire. 

Ces naturels imposent le respect par leur force et leur allure. Ils exploi- 
tent très souvent les idéalistes. C'est le type entreprenant. Ils ont le talent 
d'accaparer les nouvelles inventions et de prendre à leur service les gens très 
doués, mais au sens économique faible, et de les exploiter. 

Fig. 54 Fig. 55 

Fig. 56. Le maréchal Tito est 
aussi un naturel mouvement-nutri- 
tion, car il a un corps large et rond, 
mais avec beaucoup de fermeté et 
une tenue énergique. C'est I'entre- 

I 

preneur qui sait avancer avec calme, 
énergie et tenacité. Il ne lâche pas si 
vite ses plans. Nous voyons chez ce 
personnage un front bien évolué, 

I I  exprimant une bonne intelligence, 
mais par rapport au bas du visage, 
plus large et plus grand, on constate 
que le côté physique et économique 
prédomine. 

Fig. 56 



Les naturels tertiaires 

Dans l'évolution des trois naturels primaires, un seul système organique 
prédomine dans toute l'évolution; dans les naturels secondaires, ce sont 
deux systèmes organiques, produisant une apitude plus prononcée dans une 
certaine direction. 

Pour les naturels tertiaires, par contre, la différenciation des prédisposi- 
tions des systèmes organiques est plus faible. De ce fait, la tension intérieure 
est également plus faible. L'indifférence ressort davantage et ces naturels 
sont généralement moins actifs que les constitutions primaires, polaires et 
secondaires. 

Aucune capacité ne ressort spécialement et il semble que la tension et la 
force interne s'épuisent dans l'accomplissement des devoirs et besoins né- 
cessaire à la vie journalière. La force ne semble pas devoir être suffisante 
pour autre chose. Ces naturels sont indifférents vis-à-vis du progrés intellec- 
tuel, de la vérité, de la bonté et de la beauté. Ils ne prennent pas une part 
active à la vie, s'ils ne sont pas poussés par une force majeure. 

La grande masse, la moyenne des humains possède le naturel tertiaire. 
Comme la différenciation des systémes organiques, la tension intérieure est 
faible, aucune capacité corporelle ou intellectuelle ne se manifeste particu- 
lièrement; le ton de toute l'apparence est semblable à cet état d'âme. 

On cherche souvent à désigner le naturel, mais on ne réussit pas, car il 
existe un manque d'expression dans les traits et les organes. 

Une fois le sens de l'étude des naturels bien compris, et l'œil mieux 
exercé à ces choses, il ne sera pas difficile de constater les prédispositions 
typiques de ce naturel, desquelles nous tenons compte dans l'analyse. 

Les naturels neutres, les ennemis héréditaires de tous les génies, 
talents, investigateurs et inventeurs 

Par la désignation «neutre», il faut comprendre que la différenciation 
des systèmes organiques est encore plus faible que chez les naturels tertiaires 
décrits précédemment. Ces naturels restent indifférents envers le progrès, 
l'évolution et la croissance. Ils nient et ne peuvent reconnaître la valeur du 
nouveaux, du bon et de l'esprit. On peut dire, avec raison, que la mentalité 
de ces natures ressemble à la couleur neutre «grise» qui, elle non plus, 
ne ressort pas. 

Ces naturels sont facilement influençables et les naturels inharmonieux 
peuvent facilement les entraîner à l'opposition passive contre l'idéal, la 

Fig. 57 et 58: Naturels tertiaires 
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vie sans pensées, sans logique, automatiquement et sans force intellectuelle. 
Ils affermissent ou défendent de vieilles folies ou de fausses nouvelles, sui- 
vant la mode du jour. 

Un seul homme au naturel neutre n'importe pas; mais si ces types sont 
en grand nombre, comme c'est le cas chez les vieux peuples civilisés se 
trouvant en dégénérescence, ils forment alors l'élément qui accomplit la 
déchéance. On les rencontre en grand nombre chez les races peu dévelop 
pées et davantage chez les femmes que chez les hommes. 

Fig. 59. Cet ouvrier agricole, habitant du côté de la mer Baltique, présente 
beaucoup de rides au front, exprimant un effort pour devenir plus attentif, 
mais le rayonnement dans les yeux et du visage manque. La chair est gros- 
sière et manque de qualité, la lèvre inférieure tombe, l'énergie dans toute la 
mimique fait défaut. Il a des yeux petits, un peu sournois et l'on peut très 
bien se figurer la grande monotonie règnant dans sa tête. Il se contente de 
peu, ne cherche aucun luxe et satisfait ses instincts assez vulgaires et primi- 
tifs sans plus. Il travaille lentement et si on le pousse pour le rendre plus 
actif, il devient incommode et désagréable. 

Fig. 60. Le tissu est sans expression, lourd, terne et pâteux; comme signes 
typiques notons: petits yeux, paupières sans formes précises, tissu lourd 
autour des yeux; le front est sombre, presque sans rayonnement; le nez est 
court, la bouche grossière. 

L'expression de cette figure peut bien nous faire pitié. Nous constatons 
que le monde extérieur et intérieur vont de pair et que l'indifférence peut 
seulement être combattue par une amélioration du monde extérieur, par 
l'ennoblissement de nos conceptions morales et le culte journalier des belles 
choses. L'esprit et la vie ont un sens plus profond que s'ils sont sous I'in- 
fluence d'un idéal. Chaque personne devrait donc s'appliquer à atteindre 
une connaissance individuelle de la vérité et à savoir distinguer entre le bien 
et le mal. 

Huter qui a découvert le principe de la nature faisant évoluer les natu- 
rels, a aussi constaté la loi de l'évolution des peuples, de l'histoire, à la 
lumière de ces révélations. 

Etudions encore quelques naturels spéciaux se trouvant en dégéné- 
rescence: 

Le naturel non évolué 

est dfl au manque de progrés de la race ou des contraintes qui ont empêché 
son évolution. Il le restera toute sa vie. 

Fig. 61 : Dégénérescence Fig. 62: Naturel vulgaire 

Le naturel dégénéré 

peut l'être de naissance: il contient à la fois des traces d'excellentes pré- 
dispositions jointes à d'autres, fort médiocres. 

Fig. 61. Cette femme, épouse d'un cambrioleur, aidait son mari à cam- 
brioler une poste. Elle avait une influence néfaste sur lui, car c'est une 
nature dégénérée. Remarquez la grande nervosité dans les yeux, les cheveux 
en désordre, la bouche amère, les oreilles écartées, signes d'un manque 
d'équilibre et de calme. 

Le naturel vulgaire 

possède un penchant tr6s prononcé pour la brutalité, la bassesse et l'inso- 
lence, surtout du côté des jouissances physiques, qui prédominent claire- 
ment (voir fig. 62). 



Le naturel criminel 

est le plus opposé au naturel idéaliste. Il possède un penchant irrésistible 
pour le mal, dans les sentiments, les pensées et les actes. Il est vilain de corps 
et d'âme. 

Autant le naturel idéaliste rayonne constamment le beau, la sagesse et 
l'amour, autant le naturel criminel propage la méchanceté et le malheur. 

Il faut distinguer entre le naturel criminel, les criminels et les crimes. 
Dans un moment de démence, chaque homme peut commettre un crime, 
sans être pour cela d'un naturel criminel. 

Les criminels peuvent lentement déchoir, par suite de mauvaises influ- 
ences, d'habitudes et de suggestions, venant de leur naturel original, sans 
prendre, pour cela, les traits caractéristiques du naturel criminel. Ils auront 
alors des signes pathologiques qui feront reconnaître leur défectuosité 
morale. (Voir les fig. 39 à 43). 

Le naturel méphkto, raffiné et intrigant 

Celui-ci montre une rare suprématie et un raffinement pour le mal. Hu- 
ter écrit à ce sujet: «Ces naturels sataniques, trés intelligents, sont rarement 
reconnus, car ils détournent les lois ou font croire à un zéle pharisien pour 
l'application de celles-ci, pour pouvoir commettre de force, avec tous les 
moyens légaux, des outrages aux droits et mœurs, par une fausse interpré- 
tation et application de ces lois. Ces natures possèdent le don et l'énergie de 
fasciner et de duper leurs préposés par des finesses hypocrites et raffinées. 
Elles sont un danger public extrême.)) 

Le naturel religieux 

Fig. 63. En jetant un coup d'œil sur cette étude des naturels, nous 
acquerrons la conviction qu'il s'agit ici d'une science toute nouvelle. C'est 
un principe de la Nature et de 1'Evolution des plus grandiose se manifestant 
dans les naturels. C'est un principe qui va au fond de chaque être et de 
chaque homme, comme il n'en existe nul autre. 

Les fascicules suivant introduiront le lecteur dans les particularités du 
caractére de chaque personne, à l'aide de l'étude des formes du nez, du bas- 
visage, du front et des forces secrètes. 

Fig. 63 La Sainteté Fig. 64 

Le natur idkaliste et religieux 

Fig. 64. Il faut être aveugle pour prétendre qu'il est impossible de trouver 
une différence entre ces êtres supérieurs et ceux dégénérés! 

Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement l'harmonie des formes, mais 
surtout la qualité, le doux rayonnement, révélant l'hélioda (force de 
l'amour divin (voir «Les forces secrètes de l'homme»). 

Les peintres du passé ont trés bien présenté le Bon et le Mal par le 
rayonnement. La bonté, la chasteté, l'amour divin chez un être renforce 
l'hélioda; il devient meilleur, il s'éléve au-dessus des instincts vulgaires. 
Ainsi, en analysant une personne, il faut non seulement voir les propor- 
tions, les formes physiques et les traits caractéristiques, mais aussi la qua- 
lité, le rayonnement (les autres fascicules vous orientent à ce sujet). 
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