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Pour chaque trait de caractère noter : 

 0 : si cela ne me correspond pas 

 1 : si cela me concerne un peu 

 2 : si cela me correspond assez 

 3 : si c'est marquant dans ma personnalité. 

Essayez d'être le plus objectif possible et même de remplir ce 

questionnaire avec l'aide d'une ou deux personnes qui vous 

connaissent bien. 

 

Pour chaque constitution, additionnez les points. Si vous 

comptabilisez : 

 + de 35 points pour une constitution, celui-ci est forte. 

 Si vous comptabilisez entre 25 et 35 points, la 

constitution est marquée. 

 Si vous comptabilisez moins de 20 points pour une 

constitution celui-ci est négligeable. 
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Lymphatique 0 1 2 3 

personnage lunaire     

plutôt pâle     

bréviligne     

frileuse     

de caractère rêveur     

intuitif et sensible, vous 

prenez le temps de vivre 

    

prédisposition diabétique et 

problème de thyroïde 

    

vous avez tendance à 

l’embonpoint, aux 

surcharges graisseuses 

    

déséquilibre hormonal     

faiblesse pancréatique et 

thyroïdienne 

    

vous avez besoin d’être 

cocooné et coaché 

    

Indice de vitalité : moyen à 

fragile * 

    

Total     
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Sanguin 0 1 2 3 

vous êtes plutôt « bon vivant »     

Personnage extraverti     

personnage dynamique     

personnage jovial     

personnage passionné     

Il faut cependant vous 

recadrer, vous 

responsabiliser face à 

votre coup de fourchette 

    

Vos excès vous 

entraîneront vers des 

problèmes cardio-

vasculaires 

    

Vos excès vous 

entraîneront vers des 

problèmes digestifs. 

    

Vous avez des problèmes 

de retour de la circulation 

veineuse 

    

Vous avez des problèmes 

d’hémorroïdes 

    

Vous avez des problèmes de 

varices 

    

Indice vitalité : Grande ***     

Total     

 

 



 
 

 

www.naturopathie82.net 

4 

Bilieux 0 1 2 3 

visage athlétique     

visage musclé et carré     

vous êtes mené par vos 

sentiments et vos émotions 

que vous avez tendance à 

refouler 

    

vous avez un grand besoin 

de réalisation, meneur 

    

vous êtes meneur     

vous êtes créatif et amoureux     

vous devez être dans la passion 

sinon vous déprimez 

    

votre tendance à vous « faire 

de la bile » surmène votre 

foie 

    

vous devez faire attention aux 

stress et à votre faiblesse 

hépatique 

    

prédisposition aux allergies 

respiratoires qui se caractérise 

par des troubles 

ostéo-articulaires 

    

tendance à l’acidification qui 

se caractérise par des 

troubles ostéo-articulaires 

    

Indice vitalité : Grande résistance 

*** 

    

Total     
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Nerveux 
0 1 2 3 

personnage longiligne 
    

visage anguleux 
    

visage osseux 
    

votre comportement est plutôt 

inquiet 

    

votre comportement est plutôt 

angoissé 

    

votre comportement est plutôt 

anxieux 

    

vous travaillez du « chapeau 

», vous êtes un hyperactif 

intellectuel 

    

fragilité neuropsychologique 
    

tendance aux spasmes 
    

tendance à l’insomnie 
    

tendance à l’acidose liée aux 

cogitations 

    

Indice de vitalité : Moyenne à 

faible* 

    

Total 
    

 

 
 


