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COMMeNt se déROule
uNe CONsultAtION de
ChIROlOGIe

L

a plupart des personnes que je rencontre
sont intéressées par la lecture des lignes
de la main et le mystère que cela représente.
Les gens sont ouverts, curieux et ils veulent en
savoir plus sur la chirologie. À chaque jour, on
me pose des tas de questions sur mon travail
dont celle-ci : comment se déroule une consultation de chirologie?
La consultation débute par la prise d’empreintes
de vos deux mains qui est faite avec un rouleau
et de l’encre digitale. Pourquoi prendre vos empreintes? parce qu’Il y a beaucoup d’informations
que l’on ne voit pas en regardant directement
dans vos mains comme l’équilibre de la paume,
l’emplacement des doigts et bien d’autres facteurs qui sont des éléments importants dans
l’analyse. De plus, les empreintes sont un outil de
référence essentiel lors des visites de suivi où l’on
comparera vos empreintes actuelles et passées
a�n de voir vos progrès.
Après la prise d’empreintes, je vous transmets les
résultats de l’analyse et vous explique comment
les caractéristiques de vos mains s’expriment dans
votre personnalité. Une partie de cette analyse
consiste à véri�er l’équilibre ou le déséquilibre
entre les domaines physique, mental et émotionnel ainsi qu’à identi�er vos forces et vos faiblesses.
Vos empreintes révèlent également les faits marquants de votre vie et la façon dont vous avez
vécu ces événements. En prenant conscience
que certaines situations passées ont changé
votre façon d’être et de penser, vous serez en
mesure d’apporter les changements que vous
souhaitez dans votre vie présente.
À la �n de la consultation, je vous fais des recommandations basées sur vos empreintes qui
sont uniques. En appliquant ces recommandations, vous constaterez des répercussions positives dans votre vie grâce à une meilleure
compréhension et connaissance de soi. Cela
vous aidera à faire des choix plus avisés pour
vivre mieux et pleinement.
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Mais en toute franchise, il faut vivre l’expérience
d’une consultation pour comprendre ce que la
chirologie peut faire concrètement pour vous et
dans votre vie!
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