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ans la dernière chronique, nous avons vu que
les trois lignes majeures : soit la ligne de
cœur, de tête et de vie re�ètent notre façon d’aimer,
de penser et de vivre. Leurs analyses nous montrent
l’équilibre ou le déséquilibre entre les aspects physique, mental et affectif.
Dans cette chronique, nous verrons les principales
lignes mineures qui représentent nos aptitudes et talents. Ces lignes sont présentes dans la main lorsque
nous sommes conscients de nos forces et que nous
avons développé des talents. Si elles sont absentes
c’est que le potentiel est là mais qu’il n’a pas été développé car nous ignorons nos forces.
Une meilleure connaissance de soi nous aidera à
prendre conscience de nos forces a�n de pouvoir les
développer. Nous verrons alors l’apparition de lignes
mineures qui, avec le temps, s’équilibreront avec les
lignes majeures ce qui nous permettra de réaliser
notre plein potentiel.
1. La Ligne de destin représente la direction professionnelle ou la vocation. Elle indique que la personne a une direction, une vision de ce qu’elle
veut faire, elle est ainsi moins vulnérable aux in�uences extérieures.
2. La ligne de communication et d’expression démontre que la personne a une facilité à communiquer mais aussi à exprimer ses talents. Elle a un
bon sens de l’humour et apprend rapidement.
3. La ligne de magnétisme et de succès indique que
la personne attire le succès, la popularité grâce à
son charisme. Elle est une source d’inspiration
pour les autres et est capable d’apprécier ce
qu’elle a.
L’anneau de Vénus est un signe de créativité et de
charme. La personne est créative dans sa façon
d’être ou de faire et elle peut aussi posséder un talent artistique.
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