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Physiognomonie
En visite chez Pietro Sassi

Un simple coup d’œil suffit à Pietro Sassi, 
66 ans, pour savoir à qui il a à faire. Com-
ment fait-il? «J’utilise un système de lec-
ture rapide», explique le Lucernois d’ori-
gine italienne. «Il existe près de 60 signes 
distinctifs dans un visage. Ils fournissent 
tous des indications quant aux capacités 
mentales, émotionnelles et physiques.» 
En effet, l’intérieur d’une personne s’ex-
prime par son apparence – sa physiono-
mie. «Chaque caractéristique du visage 
est comme une lettre de l’alphabet, ex-
plique-t-il. Tout le monde peut apprendre 
cet alphabet. Pour avoir une première 
impression, il suffit de lire 3 ou 4 ‹lettres› 

– c’est-à-dire des traits distinctifs qui 
nous semblent importants – et de les 
mettre en relation.»

La nature comme source de force
Pietro Sassi regarde par la fenêtre. «Re-
garde!, dit-il en riant. L’écureuil vient de 
récupérer une noix qu’il avait cachée 
dans le pot de fleurs.» Les animaux 
jouent un rôle important pour Pietro 
Sassi et sa compagne, l’artiste Sonja 
Schmid: en plus d’un chartreux, deux 
ânes font partie de leur «famille». Leur 
maison se trouve à Niederhofen près de 
Weil, au bord du lac Bichel. Ils ont be-
soin de la proximité de la nature pour y 
puiser des forces pour eux-mêmes et 
leur travail.

Du fils de cordonnier à coach
Comment Pietro Sassi est-il devenu 
physiognomoniste professionnel? «Mon 
père était cordonnier à Lucerne et avait 
20 employés, commence-t-il. J’aurais 
dû suivre la voie de mon père, mais je 
n’étais pas très doué. J’ai donc suivi une 
formation commerciale et ai commencé 
comme vendeur de chaussures chez 
Bally.» Après une année, il devient res-
ponsable de la filiale Bally du centre 
commercial de Spreitenbach et triple le 
chiffre d’affaires. Ensuite, en sa qualité 
de responsable marketing et respon-
sable des ventes, le vendeur prodige fait 
grimper les chiffres dans d’autres filiales 
également. Puis, il est responsable du 

marketing d’un groupe d’achat de chaus-
sures pendant 6 ans avant d’intégrer la 
direction de Löw. Lorsque l’entreprise est 
vendue «du jour au lendemain», Pietro 
Sassi décide de se mettre à son compte. 
«Je ne voulais plus avoir de chef», avoue-
t-il en riant. Depuis, il travaille comme 
coach dans le domaine de la vente et de 
la direction d’entreprise.

Lire dans les visages et  
comprendre le langage corporel 
Après avoir entendu parler de physiogno-
monie au cours d’une conférence, Pie-
tro Sassi est emballé. Il veut étudier cette 
méthode afin de mieux comprendre les 
personnes. Il commence à lire tout ce 
qui lui tombe sous la main. Or, par le 
passé, cette méthode n’a pas toujours 
été utilisée à bon escient. Pietro Sassi 
souhaite avant tout se concentrer sur les 
qualités des personnes. Il prend alors 
uniquement les informations qui lui 
semblent importantes et développe sa 
propre méthode.

La percée avec Aeschbacher
«On ne peut pas déchiffrer un visage à 
partir d’une photo. De plus, la personne 
doit avoir au moins 21 ans», explique le 
coach, qui donne des conférences, cours, 
séminaires et formations en entreprise 
en physiognomonie et langage corporel 
depuis 1998. «Je souhaite avant tout 
montrer aux gens leurs capacités et 59 
tendances. Les gens connaissent sou-

Pietro Sassi, physiognomoniste et 
coach à Niederhofen, est toujours fasciné  
par l’unicité de chaque personne.
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Depuis 16 ans, cet autodidacte de renom lit dans les visages comme 
dans des livres. Ce qui l’intéresse? Les qualités de son vis-à-vis. Ce 
faisant, Pietro Sassi semble toujours voir juste. Jürg Lendenmann
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vent trop peu leurs points forts. Pour-
tant, qui connaît son potentiel peut le 
développer à titre privé et profession-
nel, l’entretenir et réussir.»
Ce coach sympathique et loquace a percé 
en 2004 grâce au talk-show de Kurt 
Aeschbacher. Il passe également sur des 
chaînes régionales, des stations de radio, 
dans des émissions hebdomadaires de 
Faces TV et SSF (chaîne sportive suisse).

Candidats, couples, vendeurs
Qui fait appel à Pietro Sassi? «Je suis sou-
vent sollicité pour des entretiens d’em-
bauche. Il ne s’agit pas uniquement de 
savoir quel candidat correspond le mieux 
au profil d’exigences, mais également s’il 
s’accordera bien avec son supérieur, ex-
plique le coach. Pour ce qui est du do-
maine privé, ce sont surtout des femmes 
qui sont venues me voir au début. Mais, 
depuis huit ans, je vois autant d’hommes 
que de femmes. De nombreux couples 
viennent aussi me consulter.» Lors de 
cours organisés en entreprise, ce sont 
avant tout des vendeurs qui souhaitent 
se familiariser avec sa méthode, «car qui 
sait ‹déchiffrer› un client saura l’aborder 
de façon adéquate». 
Le physiognomoniste déborde de vitalité. 
D’où tient-il cette énergie? «Je suis de na-
ture plutôt joyeuse et mon travail me fait 
vraiment plaisir. De plus, je vis dans un 
environnement unique, l’italianità, les 
voyages et la capacité de pouvoir me 
 réjouir des petites choses de la vie.»

Lien
www.sassi.ch (en allemand)

1  Pli horizontal sur le front = persévérance mentale

2   Distance entre le sourcil et l’œil (1er tiers) = 
systématisme, tendances analytiques

3   Forme étroite des yeux = bon observateur

4   Arête du nez large = résistance au stress, est plus 
efficace sous pression

5   L’oreille interne domine sur l’oreille externe = forte 
confiance en soi 
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Remarque
Une photo ne suffit pas pour réaliser  
une analyse détaillée et correcte.  
La présence physique de la personne  
intéressée est indispensable.

6   Bordure des narines = optimiste

7   Distance base du nez et lèvre supérieure = 
attitude plutôt dominante

8   Lèvre supérieure étroite = factuel

9   Forme du front = compréhension technique

10   Pli horizontal du menton = bonne expression verbale 


