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LA chIROLOGIe N’est pAs
de LA chIROMANcIe

P

eu de personnes connaissent la chirologie
mais beaucoup connaissent la chiromancie ou l’art divinatoire qui consiste à prédire l’avenir en lisant les lignes de la main. Cela est
normal car la chiromancie est beaucoup plus récente que la chirologie qui elle, date de 5000 ans
av J-C. C’est au 15ième siècle, que les gitans,
originaires du Nord de l’Inde, ont emmené la chirologie en Europe. Ils se sont malheureusement
servis de leurs connaissances pour prédire l’avenir et furent considérés comme des sorciers par
l’Église catholique. À partir de ce moment la chirologie fut associée à la chiromancie et ce pour
des siècles à venir…..
Quelle est la différence entre les deux ? La chiromancie est basée sur la prédiction alors que la
chirologie est basée sur la prévention. On ne
peut prédire le futur puisque celui-ci dépend des
choix que l’on fait dans le présent.
Je pensais, comme vous, que la lecture des
lignes de la main ne servait qu’à prédire les événements futurs mais j’ai changé d’avis lors de ma
première consultation de chirologie. La chirologue m’a alors expliqué comment les caractéristiques de mes mains dé�nissaient ma
personnalité. Elle a relevé les faits marquants de
ma vie et m’a fait prendre conscience que ma
façon de réagir à ceux-ci avait un impact dans
ma vie présente et sur mon avenir.
Vous ne le saviez peut-être pas mais les lignes et
signes de la main changent tout comme nous
changeons. Quand nous sommes conscients de
qui nous sommes vraiment et acceptons de voir
les bons comme les moins bons côtés de notre
personnalité, les changements sont alors possibles. Bien plus qu’un portrait de votre personnalité, vos mains sont un outil d’analyse et de
croissance qui vous permet de vivre mieux et de
vous réaliser pleinement.
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Mon travail est d’inspirer les gens à s’engager
dans leur évolution et de les guider dans ce processus grâce aux informations uniques gravées
dans leurs mains. La chirologie c’est comprendre
le passé pour vivre pleinement le présent et façonner l’avenir.
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