
La signification des yeux  
 

On dit que les yeux sont : « le miroir de l’âme » 

Les mouvements des yeux 

Le regard vers le bas :  
Habituel lorsqu’un individu se parle à lui-même ;  encore plus flagrant si un 
mouvement de lèvres est observable. Cela peut aussi être un signal de 
culpabilité ou de soumission. C’est le cas par exemple, face à quelqu’un avec 
qui on n’a pas le contrôle de la situation ou dont on ressent de la 
supériorité. 

Mouvements latéraux :  
Parfois des signes de malhonnêteté, de distraction ou tout simplement un 
regard qui scrute les alentours. 

Regard qui saute d’un œil à l’autre en passant par le front: 
Montre de la supériorité ; plus particulièrement s’il se pose sur le nez 
comme peut le faire un « chef » face à un subordonné. 

Regard en haut vers la droite :  
L’imagination est en route, la personne recherche des images, elle visualise 
une scène. 

Regard en haut vers la gauche :  
La personne recherche un ou plusieurs éléments dans sa mémoire. 

Regard qui passe d’un œil à l’autre et qui descend sur les 
lèvres :  
Signe d’attraction physique. 

 

Note : il existe cependant des cas où pour certaines personnes c’est 
exactement l’inverse. Pour s’en assurer, on peut tester la personne en lui 
demandant par exemple d’essayer de se rappeler d’une scène de son 
passé puis observer la direction qu’emprunte son regard. 



Le regard amoureux 

Les yeux servent également à montrer l’attraction, l’affection ou 
l’amour que l’on éprouve vis à vis d’une autre personne. Poser son 
regard sur quelqu’un puis rapidement regarder ailleurs pour revenir 
sur lui montre l’attirance. Un regard langoureux indique presqu’à coup 
sûr l’amour ou le désir. 

Si vous savez lire le langage des yeux, vous serez en mesure de savoir 
ce que la personne avec qui vous conversez tente de vous dire. En 
utilisant ce savoir avec discernement, il est possible d’avoir le contrôle 
de toute situation ou de savoir quel est le bon moment pour utiliser 
vous-même tel ou tel mouvement du regard pour faire comprendre ce 
que vous avez à dire ou pour appuyer vos propos. 

La couleur des yeux 

1. Yeux bruns 

Personne très fiable. Les gens aux yeux foncés sont souvent vus comme des 
personnes gentilles, de confiance et... à tendance plus conservatrice. Brun est 
aussi la couleur la plus commune, et apparaît moins spéciale que les autres...  Mais 
attention: les yeux bruns foncés seraient considérés comme les plus sexy. 

2. Yeux bleus 

Couleur de la jeunesse. Les yeux bleus donnent aussi une impression espiègle. En 
passant, nous avons tous eu les yeux bleus un jour: les premières semaines de 
l'existence, tous les bébés ont les yeux bleus foncés. Le bleu représente aussi la 
pureté, mais une certaine naïveté également. 

3. Yeux verts 

Les yeux verts sont rares, ce qui les rend exceptionnels. Impression de mystère, 
ils peuvent sembler hypnotisants. Quelqu'un qui a les yeux verts ne se laisse pas 
facilement marcher sur les pieds. Fort caractère. Cette couleur symbolise aussi la 
spiritualité et l'inspiration. 

4. Yeux gris 

Sophistication et intelligence.  Créativité et leadership seraient aussi propres aux 
personnes qui ont les yeux gris. Ces derniers représenteraient aussi le calme et le 
"self-control". Un mot peut aussi résumer le tout: Maturité. 



   

  

Inès et Gwendoline. 4°1  

Source : Wikipédia, Google image, signification des yeux.com 

 

 

        


