
Le docteur Gautier, dans son ouvrage « Dernières et nouvelles connaissances sur l’homme » nous a laissé la description 
précise des types glandulaires, fruit d’une laborieuse et fructueuse recherche. 

Il est bien entendu que chacun d’entre nous est le résultat d’une savante alchimie. Toutefois, l’expérience montre que parmi 
les quatre glandes principales décrites ci-dessous : une nous influence bien souvent davantage,                                           

quand elle ne nous porte pas préjudice… 

Vous trouverez ci-après la description des types glandulaires normaux et comme le souligne Le docteur Gautier :                    
« La description des types glandulaires normaux (…) répondent à une influence glandulaire 

dominante,                                mais sans hypofonction d’aucune autre endocrine. » 

Influence de la glande SURRENALE 

Physionomie 

§ Tête : Face carrée, arcades sourcilières développées, mâchoires spacieuses, menton fort.  
§ Bouche : Voûte palatine large et aplatie.  
§ Dents : Carrées, tendance à l’abrasion mécanique. 
§ Physionomie : Un peu bestiale, nez large et fort, yeux généralement petits, lèvres assez fortes. 
§ Poils : Sourcils forts, larges, prolongés, barbe forte, dure, cheveux très épais, grossiers, poils abondants sur tout le corps. 
§ Peau : Epiderme assez fin, mais doublé d’un derme assez épais. 
§ Os : Forts, épais, courts, volumineux, thorax globuleux, épaules larges et carrées. 
§ Taille : Moyenne ou grande (1m75), le tronc un peu long par rapport aux membres ; cou fort, court, puissant. 
§ Articulations : Très fortes, solides, très serrées. 
§ Muscles : Courts, volumineux, puissants. 
§ Mains : Courtes, larges, épaisses. 
§ Pieds : Courts, larges, épais. 

 



Physiologie 

§ Appareil digestif : Très développé, grand appétit, nutrition parfaite, selles bi journalières. 
§ Appareil respiratoire : Très développé, tendance à l’asthme et à l’emphysème. 
§ Appareil circulatoire : Cœur excellent, tendance à l’hypertrophie, à l’artériosclérose, hypertension, ictus apoplectique. 
§ Appareil génital : appétit sexuel très développé. 
§ Système nerveux : Peu sensible ; seuil de l’excitation élevé. 

Psychologie 

§ Activité : Débordante, jamais de fatigue, résistance musculaire considérable. Force et puissance. 
§ Adresse : Moyenne ou mauvaise. 
§ Caractère : Passif, emporté, coléreux, brutal, autoritaire, orgueilleux de sa force ; instinct grégaire très développé ; 

entêtement beaucoup plus que volonté. 
§ Intelligence : Lourde, mémoire bonne, esprit objectif et terre à terre, sans imagination, capable d’applications matérielles ; 

esprit guerrier et dominateur ; tendance à la compilation. 
§ Aptitudes physiques : Excellentes, rude travailleur manuel ; a donné les soudards du monde entier ; lutteur, haltérophile. 
§ Aptitudes intellectuelles : Relatives ; esprit positif ; conceptions matérialistes, peu de croyance 

 

 

Influence de la glande THYROÏDE 

Physionomie 

§ Tête : Face ovoïde, front haut et étroit, menton pointu ; ossature fine, mais solide ; arcades sourcilières peu développées. 
Bouche : Voûte palatine ogivale.  

§ Dents : ovoïdes, couronne un peu longue pour la racine, parfois malposition et pyorrhée. 



§ Physionomie : Yeux beaux, expressifs, très brillants, généralement clairs, nez long, narines étroites, lèvres minces. 
§ Poils : Assez fournis sur tout le corps, longs et minces, poussant rapidement ; sourcils fournis, allongés; chevelure longue, 

soyeuse, brillante, pas de tendance à la calvitie. 
§ Peau : Très fine, très douce, très blanche, très duveteuse. 
§ Os : Longs, assez solides quoique peu volumineux. Faible largeur d’épaule. 
§ Taille : Elevée (1m75 à 1m80) ; aspect morphologique longiligne ; cou mince, long. 
§ Articulations : Lâches, peu résistantes, attaches fines, tendance aux luxations. 
§ Muscles : Très longs, très minces. 
§ Mains : Très longues en fer de lance. 
§ Pieds : Longs, minces, peu épais. 

Physiologie 

§ Appareil digestif : Assez bon, appétit capricieux, parfois exagéré ; plusieurs selles quotidiennes. Digestion rapide. 
§ Appareil respiratoire : Peu développé, tendance à la tuberculose. 
§ Appareil circulatoire : Bon, artères restant souples ; pas d’artériosclérose ; tension basse ; tendance aux palpitations. 
§ Appareil génital : appétit sexuel très développé, recherche de la jouissance sous toutes ses formes. 
§ Système nerveux : Sensibilité très grande. 

Psychologie 

§ Activité : Grande, mais par impulsions, emballements, illusions, fatigue facile. 
§ Adresse : Assez bonne, mais précision faible, élégance, facilité des gestes. 
§ Caractère : Orgueilleux, personnel plus qu’égoïste, versatile, impressionnable, tendance à la colère intellectuelle. 
§ Intelligence : Supérieure ; observation intuitive ; excellente mémoire du langage ; romantisme ; aptitudes intellectuelles 

opposées au classicisme ; tendance à l’enthousiasme, à la superstition et au fanatisme ; imagination. 
§ Aptitudes physiques : Plutôt mauvaises ou inégales, sauf pour tout ce qui exige de la vitesse : course, saut, danse... 
§ Aptitudes intellectuelles : Dans tout ce qui demande l’intervention de la parole et des gestes : poésie, littérature, artiste de 

théâtre ou de cinéma, pianiste, violoniste, harpiste, musicien exécutant 



§ Influence de la glande HYPOPHYSE 

Physionomie 

§ Tête : Face triangulaire, large du front, étroite au menton, ossature forte, arcades sourcilières marquées, mâchoires 
supérieure moyenne, inférieure, un peu rétrécie, menton moyen, fort au dessus de 2 mètres. 

§ Bouche : Voûte palatine assez creuse, arcades dentaires assez spacieuses ;  
§ Dents triangulaires, un peu de tendance à la malposition et à la pyorrhée. 
§ Physionomie : Yeux moyens, assez vifs, bouche grande. 
§ Poils : Poils assez longs, assez fournis sur tout le corps ; queue du sourcil accusée ; barbe assez forte ; cheveux épais, 

fournis, peu de tendance à la calvitie. 
§ Peau : Fine, peu adhérente au sous épiderme assez fin ; grasse et huileuse à la face. 
§ Os : Des membres très longs par rapport au tronc ; assez forts et épais, thorax développé ; taille très élevée, pouvant aller 

jusqu’à 2m50 (habitants du Haut-Nil). 
§ Taille : Moyenne ou grande (1m75), le tronc un peu long par rapport aux membres ; cou fort, court, puissant. 
§ Articulations : fortes, solides, résistantes, volumineuses. 
§ Muscles : Longs, assez volumineux, très résistants à l’effort. 
§ Mains : Très longues et très fortes. 
§ Pieds : Monumentaux. 

Physiologie 

§ Appareil digestif : Bon, tendance à la constipation ; bon appétit ; préfère sucre et céréales. 
§ Appareil respiratoire : Excellent, bien développé, respiration profonde. 
§ Appareil circulatoire : Cœur solide, résistant ; pouls lent parfois. 
§ Appareil génital : appétit sexuel développé. 
§ Système nerveux : Excellent, émotivité contenue, sang froid moral ; seuil de l’excitation élevé. 

 



Psychologie 

§ Activité : Bonne, très grande résistance, puissance, rapidité, très grande ténacité. 
§ Caractère : Réfléchi ; maîtrise de soi-même, peu coléreux ; constant, orgueilleux, aimant et appréciant la valeur de l’argent. 
§ Intelligence : Excellente, esprit calculateur, raisonnement et déduction ; peu d’observation des êtres ; peu de tendances 

artistiques. 
§ Aptitudes physiques : Très grandes ; les hypophysaires sont les meilleurs sportifs du monde : coureurs de fond, boxeurs, 

nageurs, rameurs, etc. 
§ Aptitudes intellectuelles : Grandes dans l’ordre scientifique : navigateurs, excellents mécaniciens et ingénieurs ; peu enclin à 

la littérature et aux arts ; esprit religieux développé, mais raisonné. 

 
 
 
 

Influence de la glande GENITALE INTERSTITIELLE : L’ENDOSTASINE® 

Physionomie 

§ Tête : Face rectangulaire ou arrondie ; front large et dégagé ; arcades sourcilières bien développées ; mâchoires fortes ; 
menton rond, souvent avec fossette ; figure généralement harmonieuse. 

§ Bouche : Voûte palatine ni trop creuse, ni trop large ; dents rectangulaires ou un peu carrées ; peu de tendance à la carie, aux 
malpositions et à la pyorrhée. 

§ Physionomie : Belle, gracieuse, jolie ; yeux grands, charmeurs, brillants et doux ; nez moyen, parfois plus ou moins grec ; 
lèvres bien dessinées. 

§ Poils : Fournis sur tout le corps ; cils et sourcils longs ; chevelure abondante ou calvitie, barbe forte. 
§ Peau : A grains fins, très souple ; épiderme légèrement épaissi par le derme. 
§ Os : Assez longs, solides, volumineux ; thorax large ; Membres esthétiquement proportionnés. 



§ Taille : taille moyenne 1m65 à 1m70 ou un peu au dessous par arrêt de croissance des jambes. 
§ Articulations : Fines et harmonieuses, solides. 
§ Muscles : Ni longs, ni courts ; assez volumineux ; vifs et résistants. 
§ Mains : Belles et gracieuses ; très grande adresse. 
§ Pieds : Fins et petits. 

Physiologie 

§ Appareil digestif : Bon, assimilation bonne, évacuation régulière, peu difficile sur le choix de ses aliments. Apprécie ce qui est 
bon en boissons et mets. 

§ Appareil respiratoire : Excellent, cage thoracique spacieuse, souffle puissant (chanteur). 
§ Appareil circulatoire : Cœur bon, solide, bons vaisseaux. 
§ Appareil génital : appétit sexuel fort développé, fécondité, bonne nourrice. 
§ Système nerveux : supérieur, parfaitement équilibré ; reflexes rapides, grande maîtrise physique et mentale. 

Psychologie 

§ Activité : Bonne, grande activité ; toutes possibilités d’action dans tous les ordres d’esprit ; très grande adresse manuelle. 
§ Caractère : Volontaire, heureux, gai, peu d’orgueil, sauf dans l’ordre intellectuel ; courageux et sens de la beauté, dans la 

forme et la pensée. 
§ Intelligence : Supérieure ; toutes les aptitudes intellectuelles ; esprit universel ; intuition, analyse, synthèse, croyance en la 

Divinité ; considération des problèmes humains. 
§ Aptitudes physiques : Athlète complet, essentiellement adaptable et adroit. 
§ Aptitudes intellectuelles : Toutes dans l’ordre esthétique, littéraire, scientifique, religieux et surtout médical. 

 
 
 


