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AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR DE SÉDUCTION POUR MIEUX RÉUSSIR VOTRE VIE 

AMOUREUSE 

UNE DES CLÉS DU SUCCÈS EST LA CONFIANCE EN SOI 

UNE DES CLÉS DE LA CONFIANCE EN SOI EST LA PRÉPARATION 

Arthur Ashe 

 
 

3 IÈME PORTE : LAISSEZ EMERGER VOTRE DIVINE PROPORTION 

Dans ce 3ème  atelier, vous allez découvrir 

 Le nombre d'Or dans votre corps 
 Votre morpho silhouette 
 Comment corriger au plan émotionnel, mental et physique 

 
 

LE NOMBRE D'OR DANS VOTRE CORPS 

 
Au VIième  siècle avant notre ère, les pythagoriciens de la Grèce antique se sont penchés sur 
les proportions dans la nature. Ils ont découvert la présence d’une proportion que l’on 
retrouve dans tout l’univers.  
Les Romains, les Grecs, les Juifs et les Egyptiens semblaient tous d'accord, le nombre d’Or 
ou divine proportion est de 1.61803398875. C’est le nombre de l'harmonie universelle, le 
nombre de la création, le nombre de Dieu.  
Si vous divisez la longueur d'une feuille d'arbre par sa largeur vous obtiendrez le Nombre 
d'Or. La nature utilise cette règle depuis toujours. Elle a conçu le corps humain selon la 
divine proportion. La perfection de ce rapport déclenche en nous une sensation d’harmonie.  
 
 

 

 

 

C’est ainsi qu’en se basant sur les dimensions du corps humain, le 

système de cinq mesures a été inventé : le quine. La coudée, 

l’empan, la palme et la paume ont toutes, un rapport de 1.618... 

 

 
La musique de J.S. Bach, la Joconde, la pyramide de Kheops, les architectures pourtant 
modernes du Corbusier, tout cela a été crée en se basant sur le Nombre d'Or. 
 
Depuis quelques années, son utilisation pour des critères esthétiques est remise au goût du 
jour par quelques chirurgiens esthétiques. 
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Le nombre d’or suscite chez l’humain un sentiment de 

beauté mais aussi d’harmonie,  de bien-être intérieur, 

d’accord avec Soi. 

 

 
 
Les dimensions de l’être humain sont en constante évolution. En un siècle, le Français a 
gagné environ 11 centimètres. On se demande bien pourquoi, nous ne coïncidons plus 
exactement avec les calculs de Pythagore. Cependant nous nous en approchons 
grandement.  
 
Depuis de nombreuses années, j’utilise ces proportions divines. Je me suis aperçue que 
lorsque je tends à approcher de cette divine proportion, un sentiment de plénitude et de 
bien-être émane de moi. Je ressens plus de confiance, je me sens en harmonie. Pourtant, 
bien heureusement, je n’ai pas eu recours à la chirurgie esthétique. 
 
En choisissant les vêtements, en jouant avec les couleurs et les accessoires, en adoptant la 
bonne coupe de cheveux, vous pouvez rétablir cette harmonie.  
 

 
La formule découverte par Pythagore sur les proportions idéales d’une personne  
 

 La tête, partie la plus petite du corps, devrait être en rapport avec le buste qui serait 
lui-même proportionné par rapport à l’ensemble du corps.  

 La partie principale du corps humain, de l’épaule au talon, se subdiviserait en trois 
parties : l’une allant de l’épaule au nombril, la suivante du nombril au genou, la 
dernière du genou au talon. 
 

 
Vous allez à présent faire le test pour vérifier le Nombre d’Or sur votre corps 
 
Commencez par vous munir d’un mètre de couturière et demandez l’aide d’une  personne. 
Faites prendre votre hauteur totale, puis votre dimension du nombril au talon, puis du 
nombril au genou, puis du nombril à l’épaule pour terminer par la hauteur de la tête du 
menton jusqu’au dessus.  
Reportez ces dimensions dans la colonne centrale du tableau ci-dessous. 
 
Inscrivez votre hauteur totale en haut de la colonne de droite, reportez-la à la 3ième ligne puis 
divisez-la par 1,6 et notez la réponse sur cette même ligne. Notez le résultat obtenu sur la 
4ième ligne et divisez-le par 1,6 et copiez le résultat, procédez toujours de la même façon. 
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Vous redivisez à chaque fois le résultat obtenu par 1,6. Vous obtenez vos dimensions divines 
et vous les comparez aux dimensions de la colonne centrale.  
 
 
 

 Vos dimensions 
 

Dimensions idéales 

Taille de mon corps 
 

……cm ……cm 

Distance du nombril au talon 
 

 ……cm ……cm : 1,6 =……cm 

Distance du nombril au genou  
 

…….cm ……cm : 1,6 =……cm 

Distance épaule au nombril 
 

…….cm ……cm : 1,6 =……cm 

Hauteur de la tête du menton au 
dessus de la tête* 

 

…….cm ……cm : 1,6 =……cm 

*Vous pouvez ajouter +/- 3 cm à la tête pour le prolongement optique. 
 
Votre buste est-il trop court ? 
Vos jambes sont-elles trop longues ? 
Est-ce au niveau de la tête que la correction doit se faire ? 
 
Pour être plus claire, voici mes dimensions en exemple : 
 

 Dimension réelle Dimension idéale 

Taille de mon corps 164 cm 164 cm 

Distance du nombril au talon  97 cm 164 cm : 1,6 = 102,5 cm 

Distance du nombril au genou  60 cm 102,5 cm : 1,6 = 64 cm 

Distance épaule au nombril 40 cm 64 cm : 1,6 = 40 cm 

Hauteur de la tête du menton 
au dessus de la tête* 

24 cm 40 cm : 1,6 = 25 cm 

En comparant les 2 colonnes, vous pouvez constater qu’il me manque 5,5 cm de jambe et que cela se situe 

surtout entre le nombril et les cuisses. Je dois travailler au niveau de l’allongement des jambes. 

VOICI QUELQUES IDÉES DE CORRECTIONS, VOUS EN TROUVEREZ D’AUTRES, AU FUR ET À 
MESURE, 

 
Si vos jambes sont trop courtes par rapport à votre buste,  
 

 Calculez la  hauteur des talons de vos chaussures pour atteindre la mesure idéale du 
nombre d’Or.  

 Portez des pantalons étroits dont la coupe est droite.  
 Optez pour des lignes verticales fines et discrètes sur les pantalons  
 Lorsque vous portez un pantalon avec une jambe plus large, portez des talons 
 Veillez à ce que la transition entre la partie inférieure et la partie supérieure du 

corps ne soit pas optiquement séparée par des vêtements. 
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 Choisissez des couleurs expressives pour les vêtements de la partie supérieure du 
corps. 

 Adoptez des ceintures de la couleur du pantalon pour donner un effet 
d’allongement des jambes. 

 Portez une ceinture, très haut sur la poitrine. 
 Évitez les tuniques trop longues avec des pantalons larges 
 Éliminez les pantalons à revers 
 Choisissez des pantalons et des jupes taille haute. 

 
 
Si votre buste est trop court,  
 

 Portez des vestes et des pulls qui descendent jusqu’aux hanches  
 Mettez des ceintures de la couleur du haut que vous portez 
 Portez la ceinture sur les hanches si elles ne sont pas trop larges 
 Préférez les fines lignes verticales aux lignes horizontales 
 Évitez de porter des couleurs diamétralement opposées pour le haut et le bas. 
 Abandonnez les vestes trop courtes 
 Portez des jupes et des pantalons taille basse si vos hanches ne sont pas trop larges. 
 Les motifs verticaux et les vestes un peu longues allongeront le buste. 

 

VOTRE MORPHOSILHOUETTE 

 
Si vous pensez que vous pouvez décider de votre poids, cela n’est pas le cas. De nombreux 
facteurs dont vous n’avez pas vraiment conscience vous empêchent de contrôler ce poids 
tant désiré. Que ce soit dans un sens comme dans l’autre. 
La forme physique de votre corps et vous verrez plus loin celle de votre visage est le constat 
de ce qui se passe à l’intérieur de vous, elle est liée à la façon dont l’énergie circule.  
 
Votre tempérament (Le Vata est naturellement mince, ses membres sont très osseux. Le 
Pitta est de corpulence moyenne, plutôt ferme et musclé. Le Kapha a un corps bien 
développé avec des épaules larges et de longs membres), vos blessures, vos freins, vos 
croyances sont responsables de la forme que possède votre corps, de votre squelette, de la 
grosseur et de la longueur de vos os, de la largeur de vos épaules, de vos muscles, de votre 
masse musculaire, de votre masse grasse.  
Votre morpho silhouette vous informe de votre état intérieur et des blessures dont vous 
êtes porteurs. Vouloir à tout prix lutter pour changer la forme de votre anatomie est 
impossible tant que vous n’avez pas prix conscience des différentes blessures que vous 
activez en vous. C’est la plupart du temps inconscient et c’est pour cela que lorsque vous 
décidez de vous alléger de vos kilos, ils ne disparaissent pas là où il faudrait.  
 
Lise Bourbeau a répertorié 5 blessures que nous activons avant 7 ans. Nous en développons 
tous au minimum 4 sur les 5. Seule la blessure d’humiliation n’est pas présente chez tous les 
individus.  
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Notre âme sculpte notre corps et notre corps sculpte notre âme.  

 

 

 

 

 

Votre morpho silhouette correspond à la blessure la plus importante que 

vous avez activée entre votre naissance et vos 7 premières années 

d’existence. Cette blessure principale a transmis des informations à votre 

cerveau dans un but de réparation.  

 

 
Plus votre morphologie porte les caractéristiques importantes de la blessure, plus la blessure 
vous a atteint. Si vous avez des hanches très larges, c’est que votre blessure de trahison est 
très importante par rapport aux autres blessures dont vous êtes porteurs. 
 
Au cours de votre vie, certaines blessures semblent diminuer et d’autres augmenter, à 
certains moments vous activez une blessure plus qu’une autre. La prise ou la perte de poids, 
l’affaiblissement de la masse musculaire sont la résultante d’activation des blessures de 
l’âme. 
 
Dans le sens négatif, la perte de poids peut-être  responsable de l’activation de la blessure  
 
 de rejet 
 d’abandon 

 
Dans le sens positif,  de la désactivation de la blessure d’humiliation 
 
La prise de poids peut être associée à l’activation de la blessure 
 
 d’injustice 
 de  trahison 
 d’humiliation 
 
a masse graisseuse se loge à différents endroits du corps suivant la blessure incriminée. 
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Description du corps physique du « fuyant » (blessure de rejet) 

 

Son corps est petit, étroit, mince. Le haut de son corps est replié sur 

lui-même. Certaines parties du corps sont plus petites ou 

manquantes. Le corps est asymétrique. Les yeux sont petits, voire 

cernés et le regard est fuyant. L’individu qui porte principalement 

cette blessure possèdera un corps qui a tendance à vouloir 

disparaître.  

 

 
 
 
 
Description du corps physique du « dépendant » (blessure 

d’abandon) 

 

Le corps est long, mince et manque de tonus. Le système 

musculaire est sous-développé, les yeux sont grands et tristes, les 

épaules sont tombantes. Le dépendant aime les vêtements amples et 

pendants, ce qui accentue encore plus l’effet des épaules tombantes.  

 

  
 

 

Description du corps physique du « masochiste » (blessure 

d’humiliation) 

 

Le corps est tout en rondeur, la taille est courte, le visage est rond, 

le cou est gros. Cette silhouette correspond à la morphologie de la 

ronde. L’individu a tendance à s’habiller avec des vêtements 

serrés, ce qui a pour effet d’accentuer encore les rondeurs. Lorsque 

vous activez, cette blessure vous avez tendance à prendre du poids 

sur tout le corps.  

 

 
Description du corps physique du « contrôlant » (blessure de 

trahison) 

 

La femme qui active cette blessure a les hanches plus larges que 

les épaules. Avec l’âge, elle aura tendance à s’envelopper de 

graisse au niveau du ventre. La force est dans les fesses, les 

cuisses, les jambes. Les yeux sont grands avec un regard intense 

et séducteur. Chez l'homme, les épaules sont plus larges que les 

hanches.  

  
 
 

mailto:contact@michele-goessens.com


Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 
contact@michele-goessens.com                               
 

Copyright Michèle Goessens                                                              tous droits réservés 
26 

 

 

Description du corps physique du « rigide » (blessure 

d’injustice) 

Le corps est bien proportionné, les épaules sont carrées. Le cou 

est raide avec souvent les nerfs qui ressortent. Certaines parties 

du corps sont rigides et la mâchoire serrées.  Le rigide s'habille 

serré pour montrer sa petite taille et souvent en noir pour se 

couper de son ressenti. Son apparence très soignée. Il a le ventre 

plat qu'il s'efforce de rentrer, ses fesses sont rondes et bombées. 

Il a le teint clair, les yeux perçants avec le regard direct, brillant 

et vivant. 

 

 
Quelle est ou quelles sont votre ou vos blessures principales ? Faites le test, en cliquant ici 
 
 
ACCEPTEZ VOTRE SILHOUETTE 

 
Vous avez, à présent deux choix, tout d’abord celui d’accepter votre silhouette pour pouvoir 
accéder à la guérison. Vous avez aussi l’option de vivre le restant de vos jours en vous 
plaignant de vos grosses cuisses, de votre petite poitrine ou de votre excès de poids.  
 
Possédez un corps même avec ses défauts est une chose magnifique. C’est grâce à lui que 
vous vous déplacez, que vous embrassez, que vous enlacez, que vous communiquez… 
 
Regardez autour de vous, pensez-vous que ce ne sont que les gens parfaits qui découvrent 
l’amour, la réussite et la notoriété ? Ce sont vos défauts qui attirent et qui font que vous 
êtes une personne unique. Lorsque vous vous sentez attirante, vous l’êtes, d’où l’importance 
de bien vous connaître et de vous accepter. 
 

La silhouette compte plus que le poids  
 
Une étude publiée en juillet 2010 et menée par un anthropologue néo-zélandais, Barnaby 
Dixon a tenté de déterminer ce que l'homme moyen trouve attrayant chez une femme.   
Barnaby Dixon a d'abord sillonné différents pays et cultures, de l'Afrique à l'Asie en passant 
par l'Océanie. Ensuite, il a étudié un échantillon de mâles volontaires, issus de différents 
pays, dont les yeux étaient scannés par un appareil à infrarouge pendant qu'ils regardaient 
des photos de femmes modifiées digitalement. Dès la première seconde, leur regard à tous 
passait des seins à la taille des modèles.  
Résultat, de toutes les images vues, les plus plébiscitées étaient celles qui affichaient un 
rapport taille-hanches de 0,70. Si le diamètre de votre taille équivaut à 70 % de la 
circonférence de vos hanches, vous êtes donc dans le bon.  
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LA MORPHO-SILHOUETTE 

 Le huit   
 La pyramide 
 La pyramide inversée 
 Le sablier 
 Le rond 
 Le rectangle 
 

 
 

Pour analyser votre silhouette, placez-vous face à un miroir et déterminez ses aspects 
dominants. Quelle partie de votre silhouette vous paraît dominante : les épaules, les cuisses, 
les hanches, le buste, les fesses ou les jambes ? 
Comment cela se répercute-t-il sur votre corps ? Quel est le lien entre la morphosilhouette, 
le tempérament et les blessures ? Quelle est votre morphosilhouette ? Vous hésitez, faites le 
test, en cliquant ici. 
 
CORRECTION SUR LE PLAN PHYSIQUE 
 
L’HOMME ENTRE CIEL ET TERRE  

 
Si vous avez suivi le module 1, dans le 1ier Pas, je vous ai parlé de la notion de verticalité avec 
les 3 niveaux vibratoires dans le rangement de vos vêtements.  
 
L’homme est situé entre le Ciel et la Terre, entre l’énergie terrestre et l’énergie cosmique. Il 
est animé de 3 types d’énergie : l’énergie de la terre, l’énergie de l’homme et l’énergie du 
ciel. 
 
L’harmonie règne lorsque ces trois niveaux sont équilibrés. Équilibré ne veut pas dire 
identique mais en harmonie. Ces 3 niveaux vibratoires se retrouvent dans votre lieu de vie, 
dans vos placards mais également sur votre corps et votre visage. 
 
Vous allez, à présent, apprendre à rendre votre profil harmonieux par sa mise en valeur. 
Nous allons travailler sur le niveau Terre et Humain. Le niveau Ciel sera examiné avec la 
morphologie du visage. 
 
Pour harmoniser ces 2 niveaux, la largeur des épaules doit correspondre à la largeur des 
hanches.   
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Le sablier 
 

 

 

 

 

Évitez de vous cacher sous une montagne de vêtements, de porter des 

tenues amples et sans forme, soulignez l’harmonie de votre silhouette 

par des vêtements près du corps, des ceintures qui laissent suggérer la 

finesse de votre taille. 

 

 

 
 
Le huit 
 
 

 

 

 

Évitez les tenues trop amples ou un peu trop moulantes. Si vous avez tendance 

à grossir, évitez les manches larges et les tissus épais. 

 

 

 

 

 
La pyramide 
 

 

 

 

Rééquilibrez votre silhouette, en augmentant le volume au niveau des 

épaules. Adoptez des chemisiers bouffants, des blousons, des vestes longues 

et légèrement cintrées qui apportent un surplus de carrure. Portez des 

épaulettes, même avec des chemises et des pulls. Choisissez des couleurs très 

expressives sur le haut du corps.  

 

 
Affiner au maximum les hanches et les cuisses, optez pour des pantalons sans plis, des jupes 
droites ou évasée dans le bas, adoptez pour le niveau Terre, des tissus souples de coloris 
noir, bleu marine, marron, brun ou gris foncé ou mate. Choisissez vos vestes et vos tuniques 
suffisamment longues et qui s’arrêtent au niveau de la partie la plus saillante des cuisses. 
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Portez vos ceintures au niveau de la taille, et en fonction de votre ossature, large si votre 
charpente est forte, plus fine si votre ossature est moyenne, sur une tunique, un pull ou une 
chemise, elle allonge le torse. 
 
Utilisez des matières souples comme la crêpe de chine naturel, le mohair et le velours 
naturel fin ou des matières fluides comme la soie. 
 
Evitez  les tissus épais sur le bas du corps, les manches larges. Bannissez les lignes près du 
corps, les tee-shirts trop courts, les lignes horizontales en bas du corps. Éliminez les jupes et 
les pantalons resserrés en bas, avec des plis, des pinces, des poches au niveau de la taille et 
des hanches. Fuyez les pantalons taille basse. 
 
 
La ronde 
 
 

 

 

Évitez les vêtements trop serrants et les tenues trop larges qui rendent 

difforme. Choisissez les boutonnages au centre du vêtement. Ne vous 

habillez pas tout en noir mais adoptez des couleurs foncées comme le bleu 

marine, le gris foncé, le marron uniquement pour les pantalons et les jupes.  

 

 
 
Bannissez les tissus épais, les gros motifs, la laine épaisse et les grosses mailles. Les tissus 
seront fluides, voluptueux, souples sans être trop fins. Le mohair, le tweed souple, le lin fin… 
épousent les formes et tombent parfaitement sur la silhouette. 
 
Optez pour des lignes de vêtements verticales ou diagonales. Bannissez les tee-shirts trop 
courts, serrants, les lignes horizontales. 
Si vous êtes petite, ne portez de couleurs diamétralement opposée. Supprimez les pantalons 
resserrés en bas. 
 
Si vous êtes suffisamment grande, ne portez des pantalons étroits qu’avec des tuniques. 
Choisissez des vestes dont la longueur s’arrête au niveau de la partie la plus saillante des 
cuisses.  
 
Si vous êtes grandes, portez des tuniques, des longs pulls ou de longues chemises, 
accompagnés d’une large ceinture taille basse.  
Les manches larges sont à éviter. Portez des épaulettes (si le cou est suffisamment long), des 
étoles, des châles… Porter des pantalons sans pince, des jupes sans fronces.  
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Le rectangle 
 

 

 

Votre silhouette est androgyne, redonnez de la féminité à votre silhouette 

en accentuant la taille à l’aide d’une ceinture portée sur la tenue, mais pas 

trop serrée. Evitez les tops courts qui laissent apparaître le nombril. 

Les blousons et blouses sont conseillés, élargissez vos hanches par des 

pantalons larges et évasés ou à pinces. 

 

 
Les vestes cintrées portées sur une jupe ou un pantalon vous mettent en valeur. 
 
Éviter les lignes verticales, les coupes trop structurées ou trop rigides, les hauts trop 
moulants. Les matières vaporeuses comme la mousseline ou la flanelle apportent de la 
souplesse à votre silhouette.  
 
La pyramide inversée 
 
 

 

Portez des pantalons évasés aux plis larges, des pantalons à poches, des 

jupes froncées. 

Le volume des épaules doit être amoindri, pas de blouses bouffantes aux 

épaules, pas de blouson, de vestes, de manteaux qui élargissent la carrure. 

Optez pour des vestes ou des chemises aux manches droites, sans 

épaulettes.  

 

 
 
Pour créer une taille de guêpe, usez d’une ceinture un peu large et de couleur voyante. 
Créez du volume au niveau des hanches et des fesses en portant des matières comme le 
tweed, le velours épais, le lin, la toile de coton.  
 
 
Évitez les jupes et pantalons étroits, les blousons et les doudounes, les superpositions, les 
motifs, les lignes horizontales, les imprimés, les volants et jabots, les poches, les fronces, les 
épaulettes, les manches bouffantes et tous les détails et accessoires qui donnent trop de 
volume en haut. Ecartez les minijupes et porter des jupes trapèze. Optez pour des pantalons 
à pinces. 
 
Concernant toutes les silhouettes  
 
Les imprimés vieillissent une silhouette, surtout les écharpes et hauts, donc passé un certain 
âge, il vaut mieux les supprimer. 
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Comment camoufler certains défauts 
 
Vos seins sont trop petits, évitez les tissus trop fins et trop près du corps. Supprimez les 
vêtements de texture grossière, tricots, les chemises avec des poches.  
 
Vos seins sont trop gros, évitez les hauts trop serrés, les vestes ayant une coupe droite et les 
pulls négligemment larges. Choisissez des couleurs neutres. 
 
Vos jambes ne sont pas droites, évitez les pantalons trop étroits et les couleurs voyantes. Les 
pantalons et les jupes doivent recouvrir vos genoux. Ne portez pas de bottes étroites. 
 
Vos bras sont trop longs, évitez les manches longues et près du corps. Portez des manches 
larges. Ne portez en aucun cas porter des manches ¾ ou trop courtes car la longueur est 
encore plus soulignée. 
 
Si vous êtes trop grande, choisissez plutôt des tenues aux couleurs diamétralement opposée 
pour le niveau Terre et le niveau Humain. Optez pour les gros motifs, les lignes horizontales. 
Vous pouvez vous permettre de porter de longs manteaux, des jupes et des robes longues. 
Vous pouvez opter pour les ballerines. 
 
Si vous êtes trop petite, vos tenues doivent épouser vos formes, choisissez des tissus unis, 
des tissus souples. Choisissez de petits accessoires, portez des talons.  
 
Si vous vous trouvez trop maigre, vous pouvez porter des tissus assez épais tels que le 
tweed, des motifs à carreaux ou écossais, des lignes horizontales.  
 
En ce qui concerne les couleurs, vous recevrez les informations aux 4ième et 5ième portes. 
 

COMMENT CORRIGER AU PLAN ÉMOTIONNEL, MENTAL ET PHYSIQUE 

 
L’harmonie et le bien-être doivent toujours être vécus sur les 3 plans. Vous avez vu 
comment corriger sur le plan physique. Passons au nettoyage émotionnel, répétez l’audio  
pendant 10 jours. Cliquez ici pour télécharger l’exercice. 

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE AU COURS DE CETTE 3 IÈME PORTE ? 

Prenez votre carnet et notez, votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 

Découvrez  

1. Votre divine proportion, c’est ici 
2. Votre morpho silhouette, c’est ici 
3. Comment corriger au plan émotionnel, mental et physique, c’est ici 
4. Que porter aux différents niveaux vibratoires 
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N’hésitez pas à me tenir informée et à laissez vos questions sur le groupe Facebook 

« Réinventez votre vie de couple », c’est ici 

À très vite, pour la suite… Je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour la suite. 

Au cours de la 4ième Porte, « Annoncez la couleur, les couleurs au niveau énergétique, 

spirituel et physique», vous allez découvrir 

La communication visuelle par 

 Les couleurs des vêtements 

 La symbolique des imprimés des vêtements 

 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

Michèle 
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