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LA CHIROLOGIE
ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

L

a chirologie peut s’avérer très utile dans différents domaines d’applications dont l’orientation professionnelle. En effet, vos mains recélent
un trésor d’informations par leurs formes, les
lignes et signes qui s’y retrouvent ainsi que la morphologie des doigts. Tous ces éléments et d’autres encore nous renseignent sur vos facultés
intellectuelles, vos forces physique et mentale,
votre pouvoir d’action ainsi que votre capacité à
avoir des relations harmonieuses. Vos mains dévoilent vos aptitudes et talents dans différents
secteurs d’activités tels que la communication,
l’enseignement, la psychologie, les arts, la gestion,
l’administration, la santé, le travail manuel et les
services publics.
Vous terminez bientôt vos études secondaires et
vous êtes toujours hésitant quant à votre choix de
carrière ou de formation? La chirologie peut être
un très bon outil d’analyse pour mieux vous
connaitre et faire des choix plus avisés en matière
d’orientation professionnelle mais aussi dans les
autres aspects de votre vie.
Vous êtes en cours de formation et vous remettez en question ce choix? Vous souhaitez un
changement après plusieurs années sur le marché du travail, mais vous ne savez pas dans quel
secteur vous aimeriez travailler? Une consultation
de chirologie vous aidera à confirmer ou infirmer
vos choix d’orientations et vous guidera vers un
emploi favorisant le développement de votre
plein potentiel.
Vous êtes l’ami, le parent de cette personne et
vous souhaitez la soutenir dans sa démarche
d’orientation professionnelle? Offrez-lui une
consultation de chirologie en cadeau elle vous en
sera reconnaissante!
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Nous passons une grande partie de notre vie au
boulot, de là l’importance d’aimer et d’être stimulé
par notre travail. Notre vie professionnelle et publique a un impact direct sur notre vie privée et
vice-versa, c’est pourquoi il est primordial d’avoir
un équilibre entre ces deux aspects. En plus de
vous guider en matière d’orientation professionnelle, la chirologie peut vous aider à : accroître
votre connaissance et compréhension de soi,
développer votre plein potentiel et contribuer à
un équilibre entre les dimensions physiques, mentales et affectives.
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