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Ce n’est pas
une consultation
psychologique,

ça !!!

Le cœur des gens,
c’est quelque chose
de plus précieux…

C’est à
travers les
émotions…

ou l’empathie…
que l’on peut l’analyser…

Vous ne croyez pas…?
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…

on peut le
voir ainsi, je ne

le nie pas.

Mais je ne
sais pas comMent

faire.

Car je ne
sais pas ce que sont

« les émotions ».

TchacTchac
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Je ne
suis pas en
mesure…

De partager
votre opinion.

NéanMoins…

Je peux
résouDr.e votre

problème.
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De toute
façon… les
humains…

se ressemblent
presque tous.

C’est l’histoire…
d’un psychologue de génie.
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DR. FROST
Professeur au département de psychologie de l’université Yonggang.
Information à confirmer, mais il semblerait que les personnes l’ayant connu 
dans le passé l’appellent « le professeur Blanc ».
Il travaille de nuit dans un bar, le « Mirror ».
« Frost » est le mot anglais pour « givre ».

YUN SEONGAH
Elève en 3ème année au département de psychologie de l’université 
Yonggang. Elle travaille à mi-temps au cabinet de consultation 
psychologique des étudiants.
A travers ses études, son but est de « comprendre le cœur des gens ». 

LE PROFESSEUR CHEON SANGWEON
Psychologue clinicien, inconnu en Corée, mais reconnu dans le monde 
entier. Autrement dit, « il pèse dans le game ». 
Il connaît bien le professeur Blanc, euh pardon… Dr. Frost.

TOME 1 : PERSONNAGES

DOSSIER #1
Oh Jeonghyeok
Il dirige l’équipe commerciale d’un des 
conglomérats majeurs de Corée, l’entreprise 
pharmaceutique Sangdong.
Cependant, son apparente confiance en lui ne 
reflète pas le vide qu’il ressent à l’intérieur, attitude 
typique d’un patient atteint de troubles narcissiques 
de la personnalité.
C’est le premier dossier du duo Frost-Yun Seongah.  
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en 1952, le célèbre psychologue américain
Gordon exnor créa sa théorie la plus célèbre.

« si maintenant sur terre il y avait six milliards
d’êtres humains, leur façon de penser, leur nature et leur 

caractère seraient différents les uns des autres. »

« il y aurait en tout six milliards de façons 
depenser, natures et caractères. »
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« Chacun est unique… »

Cependant, juste avant sa mort…

Gordon exnor modifia sa théorie de la manière suivante…

« en réalité, ce ne sont que
sixmilliards de façons…
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« en réalité, ce ne sont que
sixmilliards de façons…

de décrire la même personne. »

« nous sommes tous pareils. »
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Gniii

bienVenue.

?!

Ah… haha…

bonsoir.

tiens
donC, ça faisait 

lonGtemps.

haha… oui,
tout va bien pour 

vous ?

…
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  …?!

qu’est-ce
que je peux vous

servir ?

hum… Je prenDrai
simplement un whisky

avec glaçons.

et toi ?

Ah… un
martini.

ils remontent toujours à la surface
d’une manière ou d’une autre.

Ah…
Madame ?

haha, on sort
ensemble depuis

deux mois.

oho !
Félicitations.

les pensées humaines, l’inConscient…


