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CONNaIsseZ-VOUs
La CHIROLOGIe ?

l

a Chirologie est l’étude des lignes et signes de
la main a�n de développer la connaissance de
soi et atteindre le plein potentiel. Peu de gens
connaissent la chirologie et plusieurs associent les
lignes de la main à la prédiction d’avenir, ce qui relève de la chiromancie. Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège d’étudier la chirologie et j’ai
ouvert, en septembre dernier, le Centre de Chirologie du Saguenay-Lac-St-Jean, premier centre à offrir
cette expertise dans la région.
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aviez-vous que nos mains recèlent un trésor
d’informations et nous renseignent sur la personnalité unique de chaque individu. Nous
pouvons identi�er les forces, les faiblesses, le caractère et l’état de santé d’une personne par l’analyse de
ses mains. Lors de ma première consultation, j’ai été
fascinée par l’analyse de mes mains qui re�était avec
justesse qui j’étais. J’ai voulu en savoir davantage et
j’ai commencé à suivre des cours tout en intégrant
cette discipline ancestrale dans ma vie. Cet outil
d’analyse m’a permis de mieux me connaitre et me
comprendre et de faire les prises de consciences nécessaires pour apporter les changements souhaités
dans ma vie.

l

’analyse chirologique débute par la prise d’empreintes de vos deux mains. Nous voyons ensuite comment les caractéristiques de vos mains
s’expriment dans votre personnalité a�n de vous faire
prendre conscience de l’impact de vos comportements sur votre vie. Puis des recommandations vous
sont faites a�n d’apporter les changements désirés et
d’équilibrer les différents aspects de votre vie. Lors
des visites de suivi nous comparerons les empreintes
actuelles et passées a�n de voir les changements réalisés que vous ressentirez profondément en vous.
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