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L’ÉQUILIBRE
DE NOS MAINS :
REFLET DE NOTRE VIE

U

n des principes fondamentaux de la chirologie
est l’atteinte d’un équilibre physique, mental et
affectif. En effet, l’analyse des mains nous permet de voir
si ces aspects sont équilibrés ou déséquilibrés et de faire
les recommandations appropriées. Même si toute la main
nous renseigne sur cet équilibre, les lignes majeures sont
celles qui dévoilent le plus d’informations à ce sujet. En
effet, les lignes de cœur, de tête et de vie nous révèlent
la façon d’aimer, de penser et de vivre d’une personne.
La ligne de cœur représente la dimension affective, la
ligne de tête indique la dimension mentale et la ligne de
vie dévoile la dimension physique. Quand les trois lignes
sont équilibrées en longueur, largeur et intensité, la personne a consacré la même énergie à ces trois aspects.
Par contre, cet équilibre est plutôt rare et la plupart du
temps, une de ces trois lignes majeures est dominante.
Quand la ligne de cœur domine, la personne perçoit le
monde par ses émotions ce qui la rend plus vulnérable.
La prise de décisions impulsives et émotives affecte son
discernement. Si c’est la ligne de tête qui domine, la personne perçoit le monde par son mental. Analytique et cérébrale, elle s’identifie à ses accomplissements et a de la
difficulté à s’engager, à entretenir de bonnes relations. Et
si finalement, c’est la ligne de vie qui domine, la personne
perçoit le monde par ses sensations physiques et a un
désir intense d’activité. Elle passe à l’action sans réfléchir
aux conséquences de ses actes ou au danger et a de la
difficulté à exprimer ses émotions.
Quoiqu’il en soit on ne peut pas faire une analyse chirologique basée uniquement sur les trois lignes majeures.
C’est pourquoi il ne faut pas prendre ces informations à
la lettre ou tirer de conclusion hâtive car il y a beaucoup
d’autres tests morphologiques à analyser. La forme, la
texture, la couleur et la température de la main ainsi que
les doigts et les lignes mineures en font partie. C’est la
synthèse de toutes ces caractéristiques qui permet de
définir la personnalité unique de chacun.
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