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   Introduction 

 
Ce fut le 21 juillet 1894 que j'eus l'honneur de rencontrer Lord Kitchener et d'obtenir 

l'empreinte, signée, de sa main droite, que je publie au frontispice de ce volume. Le jour de 
cette interview. Lord Kitchener, alors major général Kitchener, était au War Office, et pour 
prendre cette empreinte je dus me servir du papier qui était sur sa table ; détail curieux, on 
aperçoit le sceau du War Office sur l'extrémité de son médium — présage peut-être du 
contrôle supérieur qu'il devait exercer un jour sur ce grand ministère. 
Lord Kitchener était à ce moment-là Sirdar de l'Armée d'Egypte. Il était revenu en 

Angleterre pour offrir sa démission à la suite des critiques hostiles que lui avait values 
l'affaire d'Abbas. Je saisis cette occasion pour lui demander la permission de joindre 
l'empreinte de sa main à ma collection, qui, déjà à cette époque, contenait les mains des plus 
grandes célébrités masculines et féminines. 
Mr T. P. O'Connor écrivait récemment en parlant de Lord Kitchener : « Son affabilité est 

l'une de ses plus grandes et plus charmantes qualités. Quiconque ayant quelque chose à lui 
demander peut l'approcher ; quiconque ayant quelque chose à lui apprendre trouve en lui un 
auditeur complaisant. » 
Mon expérience me permet de confirmer l'exactitude de ce trait dominant du caractère de 

Lord Kitchener. Cette année 1894 était une année importante pour lui. Son action vigoureuse 
dans l'affaire d'Abbas se révéla complètement justifiée. Nommé K. C. M. G., il retourna en 
Egypte plus puissant que jamais. 
Introduit auprès de lui, je fus rapidement mis à mon aise, et, au bout de quelques instants, il 

parut profondément intéressé par la différence que présentaient les lignes nettement tracées 
de sa propre main avec celles de douzaines d'autres empreintes que je lui présentai. 
Il avait à cette époque-là quarante-quatre ans ; et je me souviens bien lui avoir révélé les 

hautes responsabilités et les situations encore plus élevées que le sentier de sa Destinée 
traçait devant lui. Les plus lourdes et les plus hautes de toutes, lui dis-je, étaient réservées à 
sa soixante-sixième année (1914) ; combien peu d'entre nous alors pensaient que 1914 
verrait éclater la plus terrible des guerres du siècle. 
Je crois que la Loi de Périodicité joue un grand rôle dans la vie des individus comme dans 

celle des nations. Aussi est-il intéressant de noter que les nombres racines qui dominaient la 
carrière de Lord Kitchener à l'époque où il faisait le plan de la campagne d'Egypte, qui 
aboutit aux grandes victoires d'Atbara et d'Omdurman, en 1896 et 1897, sont exactement les 
mêmes pour lui en 1914-1915, et 1916 ramène le même nombre racine que 1898 lorsqu'il 
reçut une motion de remerciements du Parlement, et, de l'Etat, un don de 30 000 livres 
sterling. 
La reproduction de l'empreinte de Lord Kitchener est extrêmement importante pour tous 

ceux qu'intéresse l'étude de la Chirologie. Cette empreinte confirme toutes les règles que je 
donne dans les pages suivantes. 
Revenons à cette main remarquable : sa seule forme permet d'en lire, conformément aux 

règles de notre science, les principales caractéristiques : 
Longueur des doigts : intelligence (page 98), ferme décision et volonté (chapitre du pouce, 

page 95), mentalité et ferme décision (voir Ligne de Tête, page 13). 
La remarquable Ligne de Destinée, traversant le centre de la main et s'allongeant vers 

l'index, révèle l'ambition et le goût de l'autorité (page 45). 
La Ligne du Succès et de la Gloire, s'élevant de la Ligne de Vie et montant jusqu'à la base 

de l'annulaire, coïncide exactement avec la période de la carrière de Lord Kitchener, où il 
commença à récolter la gratitude et les succès (page 52). 
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Dans un autre de mes ouvrages, plus important, j'ai reproduit la main de Gladstone, 
attestation remarquable des vérités que peut révéler la Chirologie ; avec la même confiance, 
je livre ici l'empreinte de la main de Lord Kitchener, nouvelle preuve d'un caractère inscrit 
dans la forme et dans les lignes de la main. On a si souvent répété que le « Caractère fait la 
Destinée » qu'il n'est pas illogique de prétendre qu'en suivant les règles établies de notre 
science on obtiendra une idée très claire d'une destinée que le Caractère, la Volonté et la 
Personnalité tracent à l'avance — pistes, dirait-on, toutes prêtes dans le lointain de l'avenir 
pour être utilisées au moment voulu. 
M'étant complètement retiré de tout travail professionnel, je puis me permettre, en 

terminant, de signaler que je ne publie pas ce livre avec l'idée de chercher une clientèle. Je 
n'ai pas d'autre désir que de présenter cette science comme un moyen utile et pratique 
d'obtenir une exacte révélation des caractères, des qualités et des tendances cachées, qui 
risquent autrement d'être ignorés. 
Je pense que si tous les parents savaient quelque chose de la Chirologie, la majorité des 

enfants seraient mieux élevés et leurs facultés seraient développées avec plus de 
discernement. 
Il est souvent trop tard quand un enfant découvre en lui — et probablement 

accidentellement — quelque talent ou disposition que les parents n'avaient jamais 
soupçonné. 
Il n'est pas étonnant que si peu de personnes découvrent leur véritable vocation, quand on 

songe au désordre et au hasard qui président à l'éducation des enfants — éducation de 
quelque moulin scolastique qui les ramène tous au même lamentable niveau de médiocrité, 
pour les envoyer ensuite dans l'Armée, dans l'Eglise ou dans le Commerce. 
Si, au contraire, on encourageait davantage l'étude des caractères, les parents auraient moins 

d'excuses à ignorer si totalement la véritable nature de ces enfants qui les tiendront pour 
responsables de leur préparation à la lutte de l'existence. 
Ces mêmes parents élèveraient la voix avec une louable indignation si des soldats étaient 

envoyés au combat, sans entraînement, sans équipement convenable, et cependant ils ne se 
sont jamais souciés d'étudier ces moyens, qui leur auraient permis de mieux connaître la 
nature de leurs enfants, de fortifier les points faibles de leurs caractères et de les armer 
doublement en développant leurs dons ou leurs talents. 
C'est le point de vue auquel je me place quand je souhaite vivement que soit répandue 

l'étude des mains. C'est de ce point de vue que je parvins à y intéresser des hommes comme 
Gladstone, le professeur Max Millier, d'Oxford, Lord Russel, quand il était Lord Chief 
Justice, le roi Edouard VII, et bien d'autres que leur nombre m'empêche d'énumérer. Et enfin 
c'est encore de ce point de vue que j'écris ce livre qui, je l'espère, atteindra toutes les classes 
de la société, et éveillera un tel intérêt que l'Etude des Caractères, au lieu d'être un art 
abandonné à quelques-uns, deviendra au contraire universellement cultivée pour le bénéfice 
de tous. 

                                                                                                                            CHEIRO. 
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Chapitre premier 

 
 

Histoire de l'Étude des lignes de la Main 
à travers les âges jusqu'à nos jours. 

Bref résumé 
 
 
 
 

Mon succès au cours des vingt-cinq années que j'ai consacrées à cette étude tient, je crois, 
en grande partie, au fait que tout en accordant surtout mon attention' à l'étude des lignes et de 
la forme des mains, je ne me suis pas exclusivement confiné à cette page particulière du livre 
de la Nature. Je me suis efforcé d'envisager tous les aspects d'une étude qui peut jeter 
quelque lumière sur la vie humaine. En conséquence, les moindres sillons de la peau, le 
moindre poil de la main, tout fut utilisé par moi, comme une piste par un détective, pour 
aboutir à l'évidence. J'ai découvert que le scepticisme des gens devant cette science vient de 
ce qu'elle ne leur est pas présentée d'une manière logique. 
Il y a des centaines de faits, liés à la main, dont les gens ont rarement ou même jamais 

entendu parler, et je ne crois pas déplacé d'y faire allusion ici. Par exemple, les corpuscules ; 
Meissner, en 1853, a prouvé que ces petites substances moléculaires sont distribuées dans la 
main d'une manière spéciale. Il a trouvé que dans le bout des doigts il y en a 108 avec 400 
papilles ; qu'elles projettent des crépitations ou vibrations ; que dans les lignes rouges de la 
main elles sont plus nombreuses encore; et que dans les lignes de la paume, chose étrange, 
elles sont disposées en rangées. On fit des expériences et il fut prouvé qu'après une courte 
étude on pouvait déceler et reconnaître les vibrations propres à chaque individu. Elles 
augmentent ou diminuent selon l'état de santé, l'activité de la pensée, le degré d'excitation du 
sujet, et elles s'éteignent au moment où la mort le maîtrise. Environ vingt ans plus tard, à 
Paris, de nouvelles expériences furent tentées avec un homme dont l'ouïe était anormalement 
développée (compensation de la nature car il était aveugle de naissance). En très peu de 
temps, cet homme arriva à déceler le plus petit changement, la plus légère irrégularité des 
crépitations ; à l'aide de ces indices, il était capable de dire avec une merveilleuse précision 
l'âge d'une personne, et si elle était menacée de maladie ou de mort. 
 
 
L'étude de ces corpuscules fut reprise par Sir Charles Bell, qui, en 1874, démontra que 

chacun d'eux contient l'extrémité d'une fibre nerveuse et est en communication immédiate 
avec le cerveau. Ce grand spécialiste démontra aussi que chaque partie du cerveau est en 
relation avec les nerfs de la main, et plus particulièrement avec les corpuscules de l'extrémité 
des doigts et des lignes de la main. 
L'identification des criminels par les empreintes de leurs doigts est pratiquée par la police 

de presque tous les pays, et des milliers d'entre eux ont été arrêtés et reconnus par ce moyen. 
Aujourd'hui, à Scotland Yard, on peut voir une bibliothèque entière de livres consacrés à ce 

sujet, et des collections réunies par la police ; cependant je puis me souvenir de l'époque, pas 
très éloignée, où l'on tournait en dérision cette méthode que M. Bertillon et la police 
française commençaient à employer pour rechercher les criminels. Si le préjugé absurde 
contre l'étude complète de la main était surmonté, la police serait grandement aidée par 
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l'examen des lignes de la paume, spécialement pour ce qui est de la mentalité et de 
l'intelligence du sujet. 
C'est un fait bien connu que même si la peau de la main a été brûlée par le feu ou par un 

acide, en très peu de temps les lignes réapparaissent, exactement comme auparavant ; il en 
est de même pour les sillons et les « spirales » du bout des doigts et du pouce sur la face 
intérieure. 
L'usage scientifique de cette étude pourrait aussi avoir une valeur inestimable pour déceler 

les tendances des individus à la démence, etc. 
Sir Thomas Brown, dans sa Religio medici, dit en faisant allusion à la Physiognomonie : 
« En dehors de ces caractères de notre visage, il y a dans nos mains certains dessins 

emblématiques ; je ne puis les qualifier de traits lancés à la volée ou au hasard, car ils sont 
tracés par une plume qui ne travaille jamais en vain ; aussi je leur accorde une attention 
spéciale, sachant que je porte dans ma propre main quelque chose que je ne retrouverai 
jamais dans une autre. » 
Mais les préjugés sont durs à vaincre, et c'est pourquoi une science qui pourrait apporter 

une aide inédite à l'humanité a été négligée jusqu'à présent. On ne peut nier pourtant qu'elle 
ait été enseignée par les plus grands maîtres des anciennes civilisations. 
On s'est longtemps disputé pour savoir si ces philosophes anciens étaient plus ou moins 

éclairés que nous ne le sommes ; un point pourtant, et le plus important, a été élucidé : 
l'homme était alors le principal objet d'étude de l'humanité. Il est donc raisonnable de 
supposer que les conclusions de cette époque ont plus de chance d'être correctes que celles 
d'une époque comme la nôtre — plus particulièrement occupée à perfectionner ses engins de 
destructions, ses bateaux de guerre, sa dynamite et ses canons. 
On retrouve les origines de cette étude des mains aux époques les plus éclairées des toutes 

premières formes de la civilisation. Elle a été pratiquée par les plus grands esprits de ces 
civilisations, par les esprits dont les travaux philosophiques et les œuvres d'art font notre 
émerveillement, aux Indes, en Chine, en Perse, en Egypte, à Rome — tous, dans leurs études 
de l'homme, ont accordé la plus grande place à l'étude de la main. 
Pendant mon séjour aux Indes, quelques Brahmes (descendants de la Caste de Joshi, célèbre 

depuis des temps immémoriaux par sa science des questions occultes) avec lesquels j'eus la 
bonne fortune d'entrer en relation intime, me permirent d'examiner un livre extraordinaire, 
presque sacré à leurs yeux, qui appartient au grand passé de cet Hindoustan aujourd'hui 
dédaigné, et d'en copier quelques extraits. 
La sagesse hindoue se répandit bien loin sur la terre ; avec elle, les théories, les conceptions 

de l'étude des mains s'étendirent à d'autres contrées. De même qu'une religion s'adapte aux 
conditions du pays où elle est propagée, de même cette science s'est divisée en plusieurs 
systèmes. Cependant c'est à la civilisation grecque que nous devons sa forme à présent lucide 
et claire. La civilisation grecque, en bien des domaines, a été considérée comme la plus haute 
et la plus intelligente du monde ; et c'est chez elle que la Chiromancie (du grec xeip, la main) 
s'est développée et a obtenu la faveur de ceux qui nous ont donné les lois et la philosophie 
dont nous nous servons aujourd'hui, et les œuvres encore enseignées dans nos collèges et nos 
hautes écoles. 
C'est un fait bien connu et indiscutable que le philosophe Anaxagoras n'a pas seulement 

enseigné, mais qu'il a pratiqué cette science. Nous savons aussi que Hispanus découvrit, sur 
un autel dédié à Hermès, un livre de Chiromancie, écrit en lettres d'or, dont il fit présent à 
Alexandre le Grand en déclarant qu'il s'agissait d' « une science digne de l'attention d'un 
esprit élevé et curieux ». Non seulement cette science n'était pas réservée aux « faibles 
d'esprit », mais nous comptons parmi ses adeptes des savants comme Aristote, Pline, 
Paracelse, Cardamis, Albert le Grand, l'empereur Auguste, et plusieurs autres de qualité. 
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Ceci nous amène à l'époque où le pouvoir de l'Eglise commence à s'exercer en dehors du 
domaine et de la juridiction de la religion. On dit que les premiers prêtres furent jaloux de 
l'emprise de cette science vieille comme le monde. Que ce soit vrai ou non, nous constatons 
qu'elle fut amèrement dénoncée et persécutée par l'Eglise primitive. L'histoire d'une croyance 
ou d'une secte dominante a toujours été l'histoire d'une lutte contre le savoir, à moins que le 
savoir ne l'emporte. 
La Chiromancie, héritage « des païens », n'eut même pas la possibilité de courir sa chance : 

on la dénonça comme sorcellerie et magie et ses adeptes devinrent des suppôts du diable ; le 
résultat de cette cruelle persécution fut la mise hors la loi d'une science qui tomba aux mains 
des vagabonds, des chemineaux et des bohémiens. En dépit de cette persécution, il est 
intéressant et significatif de noter qu'un ouvrage de Chiromancie, Die Kunst Ciromantia, fut 
l'un des premiers livres imprimés (Augsbourg, 1475). 
La Science de l'Homme reconnaît sur le visage une place naturelle au nez, aux yeux, aux 

lèvres, etc. ; de même sur la main il y a une place naturelle pour les lignes connues sous les 
noms de : Ligne de l'Intelligence, Ligne de Vie, etc. Si on les rencontre à une place 
anormale, elles seront l'indice de tendances anormales. Sans aucun doute, il a fallu des 
années d'étude pour différencier ces Lignes et ces marques, mais il ne faut pas oublier que 
cette science est la plus ancienne de toutes. Dans la version originale hébraïque du Livre de 
Job (Ch. XXXVII, ver. 7), nous trouvons ces mots significatifs : « Dieu inscrivit des signes 
et des sceaux dans les mains de tous les fils des hommes pour que les fils des hommes 
puissent connaître leurs tâches. » 
Celui qui étudie l'anatomie reconstitue tout un squelette par l'examen d'un seul os. De 

même, l'étude attentive d'un membre aussi important du corps humain que la main, en dehors 
de toute idée superstitieuse ou mystique, permet de construire tout un système et de remonter 
de l'effet à la cause. 
Aujourd'hui la science moderne vient à l'aide de la soi-disant superstition du passé. Partout 

dans le monde, des savants, petit à petit, secouent les préjugés et se mettent à l'étude des 
sciences occultes. 
Un de ces jours, peut-être, les « pourquoi et les comment » que provoquent ces questions 

seront aussi aisément expliqués que les ondes électriques de la télégraphie sans fil qui 
portent les messages de pays à pays. 
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Chapitre 2 
 
 

La Ligne de Tête  
ou les indications sur l'Intelligence 

 
 
 

L'objet des chapitres suivants est de donner un enseignement clair et sans méprise possible 
des lignes et des signes de la main, aussi bien du point de vue du savant que de l'amateur. Ce 
n'est pas, généralement, le plan adopté pour les livres de cette sorte qui s'adressent plutôt au 
grand public. 
Au cours de mes vingt-cinq années d'expérience professionnelle en Angleterre, en 

Amérique, et en d'autres pays, j'ai noté avec soin les questions auxquelles on ne trouve pas 
de réponse dans les livres publiés sur ce sujet. J'ai consigné aussi les difficultés dressées 
devant les chirologues qui rencontrent telle ligne ou tel signe dont ils cherchent vainement 
l'explication. Je puis ajouter qu'il n'y a pas un point sur lequel j'apporte des informations qui 
n’aient été contrôlé par moi sur les milliers de cas examinés pendant ma carrière. 
Quant aux illustrations, je me suis efforcé de les rendre aussi simples et claires que 

possible. Je suis convaincu que si elles sont soigneusement étudiées, on ne peut manquer de 
dominer puissamment la question, et celui qui suivra mes conseils deviendra un excellent 
chirologue. 
Je considère la Ligne de Tête (page 4) ou Ligne de l'Intelligence, comme le signe le plus 

important qui puisse se trouver dans la main. 
Une Ligne de Tête est comme l'aiguille du compas, sans la connaissance de laquelle il est 

impossible de saisir « la direction du sujet ». J'ai vu plus d'erreurs commises par l'ignorance 
de ce point, que par toute autre. 
J'ai vu, par exemple, certains disciples commettre la faute d'accorder une extrême attention 

à une ligne qui ressemblait à une bonne Ligne du Soleil ou du Succès, sans tenir compte 
d'une Ligne de Tête faible et mal tracée qui détruisait les promesses de succès indiquées par 
ailleurs. Si ces disciples avaient d'abord regardé la Ligne de Tête, ils eussent été capables de 
dire, au sujet examiné, que la promesse de succès n'était pas confirmée par son intelligence. 
Quant à la prédiction de l'avenir, il a été démontré que le cerveau est en perpétuelle 
transformation, soit que son intensité augmente ou diminue. Ces changements commencent 
bien des années avant que les effets en soient sensibles à travers les pensées ou les actes des 
individus. Un enfant de dix ans peut subir un développement dont on ne s'apercevra qu'à sa 
trentième année, et qui devrait modifier toute sa vie et toute sa carrière. Commencé à dix ans, 
ce développement affecte certains nerfs, même à cet âge, et ces nerfs, à leur tour, affectent la 
Ligne de Tête — une vingtaine d'années avant que soit atteint l'aboutissement concret de ce 
changement. Il découle de là que l'avenir peut être révélé par un examen attentif de la main, 
« organe de tous les organes, agent actif des puissances passives de tout l'organisme », a dit 
Aristote.  
 
 
 
 
 
 



 - 10 -

La Ligne de Tête et ses variations. 
 
La Ligne de Tête (page 4), révélatrice de l'Intelligence de l'individu, doit, dans tous les cas, 

être considérée comme la ligne la plus importante de la main. Il faut lui accorder la plus 
grande attention pour obtenir une connaissance précise de la personnalité examinée. 
Les deux mains doivent être soigneusement comparées — celle de gauche montre les 

tendances héréditaires, celle de droite les qualités cultivées ou acquises. La plus petite 
différence, la plus légère déviation entre la main droite et la main gauche doivent être 
soigneusement consignées ou retenues. 
Avant tout, il faut noter distinctement la direction ou la fin de la Ligne de Tête, pour la très 

importante raison qu'elle révèle la direction vers laquelle incline l'Intelligence. Par exemple, 
si l'on voit que l'extrémité de la Ligne tombe dans la main gauche, tandis que dans la droite 
elle contourne la paume ou se redresse, on peut conclure en toute sécurité que le sujet n'a pas 
pu suivre sa tendance naturelle, mais que par la force des circonstances il a été obligé de 
devenir plus pratique, d'étudier les affaires, et de se soumettre à un entraînement et à un 
nivellement pour se trouver à la hauteur des circonstances qu'il a dû rencontrer. 
De cette manière on obtient un aperçu des premières conditions de la vie qu'on examine, 

aperçu inestimable, surtout quand il n'y a, ce qui est souvent le cas, aucune Ligne de 
Destinée visible dans les premières années. 
Si, au contraire, la Ligne de Tête est exactement ou seulement approximativement dans la 

même position, sur la main droite, et sur la main gauche, on peut être sûr que le sujet n'a pas, 
ou presque pas subi de contrainte dans son enfance, mais qu'il a grandi dans d'heureuses et 
favorables conditions qui lui permirent de développer ses tendances naturelles. 
 Si encore la Ligne de Tête de la main gauche présente une extrémité fourchue, dont une 

branche serait oblique et l'autre droite ou presque, et si la main droite ne présente que la ligne 
droite, on peut conclure que le sujet a hérité de deux tendances, l'imaginative et la pratique, 
et qu'il a choisi de développer la seconde, en se dirigeant du côté des affaires ou des 
sciences. 
En pareil cas, on peut établir en toute confiance que les parents du sujet avaient des 

caractéristiques tout à fait opposées. Si la Ligne est devenue droite dans la main droite, c'est 
que l'avatisme pratique l'a emporté. 
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Il faut se souvenir que les garçons ont plutôt les particularités mentales de leurs mères 

tandis que les filles héritent des qualités mentales paternelles. 
Quand la branche supérieure de la fourche est droite ou presque dans la main gauche d'un 

homme on peut affirmer que la mère était l'esprit pratique dans le ménage. Si la même 
marque se retrouve sur la main droite c'est la preuve que l'homme a développé, suivi ou 
cultivé les qualités mentales de la mère plus que celles du père. Quand on lit dans la main 
d'une femme, il faut renverser les données du problème. Si, au contraire, la branche 
inférieure de la fourche est la plus développée sur la main droite, c'est que le sujet, si c'est un 
homme, a développé les qualités Imaginatives ou artistiques de la mère, et vice versa si le 
sujet est une femme. 
Quand la Ligne de Tête est faible et légère sur la main gauche, forte et claire sur la main 

droite, on peut déclarer que le sujet n'a reçu d'aucun de ses parents une solide disposition 
mentale, mais qu'il a développé et cultivé sa propre intelligence. 
En ce cas, le sujet a fait un gros travail intellectuel, et est devenu mentalement supérieur à 

ses parents. Ceci se rencontre souvent chez les autodidactes, hommes ou femmes, qui n'ont 
eu que peu ou pas d'instruction dans leur petite enfance ou à leur foyer, mais qui, par un 
amour inné de l'instruction, se sont développés eux-mêmes. Un tel signe révèle quantité de 
renseignements sur la puissance de volonté et l'ambition du sujet en cause. 
Si la Ligne de Tête est plus légère et plus pauvre sur la main droite que sur la main gauche, 

on peut établir que le sujet n'a pas tiré le meilleur parti de ses possibilités mentales, qu'il n'a 
pas, et qu'il n'aura jamais la puissance d'intelligence et l'instruction de ses parents. 
En pareil cas, on peut être certain aussi que le sujet n'a pas une très grande force de volonté 

— au moins intellectuellement — il est possible pourtant qu'il soit de nature obstinée, ce que 
l'on contrôlera en examinant la première phalange, celle de l'ongle, du pouce (page 95). 
Une Ligne de Tête pauvre, ou non développée, dans la main droite d'un homme ou d'une 

femme est aussi l'indication d'un manque d'initiative et d'ambition — il ne peut en effet 
exister aucune ambition chez un sujet qui montre aussi distinctement un manque d'aspiration 
intellectuelle. 
Une Ligne de Tête nette, mince et profonde est signe d'intelligence plus puissante qu'une 

ligne très large, mais légèrement dessinée à la surface de la paume. 
Une ligne très épaisse indique une nature plus changeante et vacillante que capable de 

concentration. Cette règle est également vraie pour les autres lignes de la main. 
Des lignes épaisses et grossières sont plus un témoignage de vigueur physique que de 

possibilités mentales. On les trouve souvent chez des sujets qui mènent une existence active 
au grand air, et chez ceux qui ont développé le côté physique de leur nature plus que le côté 
intellectuel. 
Les grands travailleurs du cerveau ont, en général, des lignes minces, fines, nettes, et 

particulièrement la Ligne de Tête. 
On voit donc que par l'observation il est possible de discerner le genre d'occupation du sujet 

que l'on étudie. Peu importe que cet homme ou cette femme aient l'air plus ou moins 
intelligent : les lignes de leurs mains révéleront s'ils ont ou n'ont pas développé leur 
intelligence. Si bien que l'étude de la main devient un guide beaucoup plus sûr que l'étude du 
visage. Beaucoup d'hommes et de femmes ont de beaux visages intelligents et préfèrent 
cependant le sport et la vie au grand air à toute recherche ou exercice intellectuel. 
Après l'examen de la direction et de la terminaison de la Ligne de Tête, il faut étudier les 

indications données par le commencement de cette ligne importante. La Ligne de Tête peut 
commencer de trois manières différentes : 
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1. A l'intérieur de la Ligne de Vie (1-1, Planche I). 
2. Conjointement avec la Ligne de Vie (2-2, Planche I). 
3. A l'extérieur de la Ligne de Vie (3-3, Planche I). 
 
La première disposition est la plus incertaine. Elle révèle une nature hyper sensitive, 

circonspecte et timide, très nerveuse, excitable, troublée pour des riens, capable des choses 
les plus insensées, et de prendre feu comme la poudre dans des moments d'irritation. Ces 
gens-là sont toujours en soucis, se querellent en général avec tous ceux qui les entourent, et à 
propos de bagatelles. Ils sont d'autre part si susceptibles, qu'un simple regard, ou le plus 
imaginaire manque d'égards les bouleversent pendant plusieurs jours. 
Si, plus loin, cette Ligne de Tête redevient droite, c'est que plus tard le sujet surmontera les 

défaillances de sa sensibilité par le développement de son intelligence. Si la Ligne s'incline 
beaucoup et penche vers le poignet ou vers le Mont de la Lune (Mont de l'Imagination), les 
tendances du sujet iront en augmentant à mesure qu'il prendra de l'âge. 
Un faible tracé de la Ligne de Tête ou la présence, sur cette Ligne, de très fines petites 

lignes indique souvent quelque forme d'insanité, qui probablement, dans l'avenir, 
condamnera le malade à vivre dans une certaine réclusion. 
Quand, avec cela, les lignes principales, comme par exemple la Ligne de la Destinée, 

s'effacent dès le milieu de la main, la menace de folie devient encore plus certaine. 
Ce genre de Ligne de Tête se retrouve chez de nombreux sujets naturellement enclins à la 

boisson et aux intempérances de toutes sortes. Même si d'autres lignes de leurs mains sont 
saines, on verra que ces individus cèdent à des accès occasionnels d'intempérance, ou qu'ils 
nourrissent un malsain besoin de drogues. L'impétueux Mont de Mars, d'où sort cette Ligne 
de Tête, à l'intérieur de la Ligne de Vie, est en grande partie responsable de ces 
particularités. L'autre Mont de Mars, opposé à celui-ci, et situé sur le bord extérieur de la 
main, indique, au contraire, un pouvoir de contrôle mental, si bien que, lorsque la Ligne de 
Tête s'allonge en ligne droite sur la paume, elle participe à ces qualités mentales de Mars. 
Avec les années, le sujet deviendra capable de fortifier sa volonté de discipline personnelle ; 
si la Ligne de Tête descend, cela prouve que le sujet s'éloignera du progrès et s'abandonnera 
à ses tendances instinctives. 
Ce seul point serait digne de l'attention des parents ; il pourrait leur montrer, en certains cas, 

la nécessité urgente de développer chez leurs enfants l'habitude du contrôle d'eux-mêmes. 
Les planches qui accompagnent mon texte permettent d'étudier la formation de la Ligne de 
Tête et toutes ses variations.  
 
La Ligne de Tête jointe à la Ligne de Vie. 
 
Cette position des deux Lignes indique, dans tous les cas, une très grande 

impressionnabilité qui incline le sujet à la prudence et à la défiance de soi (2-2, Planche I). 
Les gens, même très intelligents, qui portent ce signe, semblent toujours tenus la bride très 
serrée et sont disposés à sous-estimer leurs capacités et leurs talents. 
La sensibilité est encore plus grande si, de plus, la Ligne est légèrement en pente. Cette 

disposition se trouve très souvent sur des mains de musiciens, de peintres, ou encore, 
indépendamment de toute profession, chez tous ceux qui ont un tempérament d'artiste, même 
s'ils n'ont pu le développer. Si, au contraire, la Ligne de Tête, jointe au départ à la Ligne de 
Vie, traverse la main en ligne droite en direction du Mont de Mars mental (2-2, Planche I), le 
sujet, quoique extrêmement impressionnable encore, a certainement plus de force mentale 
que celui dont la Ligne de Tête, légèrement descendante, incline vers le Mont de 
l'Imagination. 
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Plus la Ligne de Tête est droite, plus on peut compter sur la persévérance du sujet à atteindre 
son but, et, souvent, ces individus ultrasensibles et même nerveux font preuve d'un esprit de 
grande décision dans les luttes que leur sentiment du devoir les oblige à mener au nom du 
droit ou de certains principes. Si cette Ligne de Tète se prolonge très loin sur la main, et tout 
droit jusqu'au Mont de Mars mental, elle indique une nature douée d'une extrême force de 
volonté, qui a le pouvoir de dissimuler sa sensibilité et sa nervosité et qui risque tout quand 
elle juge que son devoir l'exige. La différence entre deux classes si distinctes d'individus, 
c'est-à-dire ceux dont la Ligne de Tête est descendante et ceux dont la Ligne de Tête est 
droite, a exposé les chirologues à de graves erreurs de jugement. Quand, ce qui est souvent le 
cas, la Ligne de Tête est fourchue (3-3, Planche II), et quand les deux branches de la fourche 
sont égales, surtout si la Ligne de Tête est soudée à la Ligne de Vie, cette fourche indique un 
certain manque de décision. Le sujet a une tendance à balancer trop souvent entre ses 
facultés pratiques et imaginatives. Il est sage de lui conseiller d'agir selon sa première 
inspiration, qu'il s'agisse de questions pratiques ou sentimentales. En suivant son intuition, il 
évitera les indécisions et les flottements excessifs, inévitables s'il raisonne trop et s'efforce de 
voir tous les aspects de la question à la fois. Quand la Ligne de Tête descend en courbe 
douce en direction du Mont de la Lune (1-1, Planche II), elle indique un contrôle ferme de 
l'imagination ; le chirologue devra en déduire que le sujet domine son imagination au lieu 
d'être dominé par elle ; c'est le contraire quand la ligne s'incline trop loin sur le Mont de la 
Lune (4-4, Planche II). En ce cas, l'individu, esclave de son imagination, est sujet à des 
lubies étranges, et ne peut travailler que par à-coups. Les êtres qui appartiennent à cette 
catégorie ne produisent que rarement de grandes œuvres dans le domaine de l'Art ou de 
l'Imagination, apanage de ceux dont la Ligne s'incline simplement vers le Mont de la Lune. 
Quand la Ligne de Tête s'effondre complètement et décrit une courbe à la base du Mont de 

la Lune (5-5, Planche II), la tendance est une extrême imagination morbide et une telle 
sensibilité que les sujets chez lesquels on la trouve sont appelés à se séparer de leurs pareils : 
ils se retireront du monde pour mener une vie solitaire, ou bien ils disparaîtront par la porte 
du suicide. En fait, c'est en général la dernière alternative qui se produit. L'extrême 
sensibilité de ces êtres leur rend la vie intolérable. Mais il ne faut pas confondre cet indice 
avec celui de la Ligne de Tête s'incurvant au-dessus du Mont de la Lune (4-4. Planche II) ; la 
Ligne peut descendre très loin, même jusqu'au poignet, sans qu'il y ait danger de suicide, à 
moins que l'extrémité de la ligne ne porte un îlot ou une étoile. Tous ces cas sont l'indice 
d'une extrême imagination, d'une vive sensibilité, et d'une mélancolie morbide mais pas 
d'une intelligence qui succombera sous l'effort ; nous ne nous trouvons pas en présence du 
signe connu de la tendance au suicide. 
 
La Ligne de Tête séparée de la Ligne de Vie. 
 
La Ligne de Tête est plus fréquemment soudée à la Ligne de Vie qu'elle n'en est séparée (3-

3, Planche II). Quand l'espace qui les sépare n'est pas très large, c'est un signe excellent, qui 
indique l'indépendance de la pensée, la rapidité du jugement, et une certaine audace 
intellectuelle d'une valeur incalculable pour mener le combat de la vie. Si, en même temps, la 
Ligne de Tête est rectiligne à travers la paume, le sujet a un immense pouvoir sur les autres ; 
mais ses capacités ne se développeront pleinement que lorsqu'il occupera quelque charge de 
la vie publique. Les individus qui possèdent ce signe sont de moins « grands travailleurs » 
que ceux dont les Lignes de Tête et de Vie sont soudées, mais ils ont une intelligence si 
rapide et si brillante qu'ils semblent saisir en un éclair ce qui demande aux autres des heures 
de travail ardu. Pourtant il leur faut absolument avoir un but. Sans but, ils sont un peu 
comme des vaisseaux à la dérive. Ils peuvent vivre d'une manière tout à fait vaine, à moins 
qu'ils n'entendent « l'appel » ou que l'ambition ne les entraîne. 
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La même sorte de Ligne, mais dont le tracé descend, est un indice moins sûr, car le sujet est 
plus enclin à ne travailler que par caprice. Si l'humeur ou le goût de travailler ne lui vient 
pas, quoique brillant ou intelligent, il gâchera sa vie dans l'oisiveté. 
Les êtres ayant une Ligne de Tête ouverte, et légèrement montante en direction du Mont de 

Mars mental (3-3, Planche III), sont des meneurs ou des organisateurs de mouvements 
publics. Ils sacrifieront tout, foyer, affections, et toutes leurs attaches, à ce qu'ils croiront les 
devoirs de leur tâche publique. 
La Ligne de Tête très ouverte et séparée de la Ligne de Vie dénote un caractère trop peu 

modeste et sensible (4-4, Planche III). Le sujet ira à l'extrême opposé de celui dont les 
Lignes de Tête et de Vie sont jointes. Quand l'espace est extrêmement large, cela dénote une 
impétuosité excessive et un manque de continuité dans les idées, un arrivisme extrême, un 
grand besoin de notoriété, et une grande inconstance d'opinion. Encore plus large, cet espace 
indique un caractère excessivement irritable. Le sujet souffre d'un excès de sang à la tête, 
d'hystérie mentale, d'insomnie et de tous les troubles qui affectent le cerveau. Si la Ligne de 
Tête est mal formée, avec des îlots, ou si son tracé est large, avec des ruptures, et des bavures 
(1-1 Planche IV), c'est une marque d'insanité tout aussi bien que la Ligne de Tête s'incurvant 
vers le poignet, que nous avons reconnu comme indiquant une tendance morbide au suicide. 
Cette Ligne de Tête, avec des îlots, indiquera plutôt un tempérament excitable et 

susceptible de tuer dans l'aveuglement de la colère. Une ligne de Tête modérément écartée 
de la Ligne de Vie, et dont une extrémité ou la branche principale commence au Mont de 
Jupiter (4-4, Planche III), est un des signes les plus brillants.  
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Le chirologue doit avoir bien présent à l'esprit ces différentes caractéristiques de la Ligne de 
Tête, et de ses extrémités. Quand ces points sont solidement établis, il possède la clé 
principale de son sujet. Une fois maître de cette connaissance, il a des bases solides pour 
travailler. 
Mes prochaines remarques traiteront des signes secondaires et de leurs significations, des 

îlots et des ruptures de la Ligne de Tête.  
 
La Ligne de Tête et ses signes secondaires. 
 
Les îlots de la Ligne de Tête sont d'une grande importance, spécialement si on les étudie 

dans leurs rapports avec la date où ils sont apparus, et avec les facultés mentales du sujet. 
La principale règle qui doit dominer l'esprit du chirologue c'est que les îlots indiquent une 

faiblesse de la ligne sur laquelle on les trouve, et il faut les considérer comme des signes 
fâcheux. 
En chaîne continue, tout le long de la Ligne de Tête (1-1, Planche IV), ils dénotent une 

faiblesse mentale, généralement due à une maladie qui affecte plus immédiatement le 
cerveau. 
Ce signe de faiblesse mentale ou « de maladie mentale » joint à des ongles dont le 

« croissant » est à peine visible ou inexistant, dénote une anémie du sang qui affecte 
l'intelligence, une vitalité très basse, et une mauvaise circulation, qui appauvrit le cerveau, et 
empêche le sujet de donner un effort continu, qu'il s'agisse d'un effort intellectuel ou de 
volonté, et il est entraîné à agir de façon excentrique. 
Si, de plus, la Ligne de Tête est placée très haut sur la main, la signification est encore pire, 

et il faut s'attendre à des périodes de « demi folie ». 
Quand la Ligne de Tête est très largement séparée de la Ligne de Vie, la menace indiquée 

par cette formation d'une chaîne d'îlots est encore plus accentuée et plus difficile à prévenir.  
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Les sujets qui la portent ont des moments d'excitabilité mentale, qu'ils semblent incapables 
de contrôler. Pendant ces crises, ils prennent feu comme la poudre, commettent des actes 
irréfléchis et insensés, et deviennent dangereux pour les autres. 
Cependant, si le tracé de la Ligne de Tête est très incliné (2-2, Planche IV), avec cette 

formation d'îlots, le sujet est menacé d'accès de dépression et de mélancolie, au cours 
desquels il fuit ses pareils ou attente à ses jours. « Suicide en état d'insanité temporaire », 
déclare le verdict du jury. 
Un autre point important à considérer quand on étudie les îlots de la Ligne de Tête, c'est 

leur position exacte sur la ligne et par rapport aux doigts. Quand ces îlots se trouvent au 
commencement de la Ligne, sous le premier doigt, c'est-à-dire sur le Mont Jupiter (3, 
Planche IV), le sujet, on peut en être sûr, a eu de la débilité mentale dans son enfance ; il 
n'avait aucune force de volonté, aucun désir d'apprendre ; il était distrait et sans amour-
propre. 
Les îlots, sous le second doigt, sur le Mont de Saturne (4, Planche IV), dénotent une 

prédisposition à de cruelles migraines, à la mélancolie, et aux inflammations, spécialement 
de la nuque. 
Si la ligne est faible ou s'effiloche, le sujet ne guérira jamais. 
Un îlot, sous le troisième doigt, sur le Mont du Soleil (5, Planche IV), est l'indice d'un fait 

très curieux : le sujet souffrira d'une faiblesse de la vue et de myopie. Si les îlots sont 
nombreux, ils annoncent une prédisposition à une grande faiblesse des yeux et à la cécité. 
Des îlots sous le quatrième doigt, sur le Mont de Mercure (6, Planche IV), et à l'extrémité 

de la Ligne annoncent une faiblesse du cerveau dans la vieillesse, et une prédisposition à 
l'obsession nerveuse. S'ils sont très marqués, on peut prévoir que, dans la dernière partie de 
sa vie, le sujet sera guetté par la folie due à l'excès de tension nerveuse et de fatigue mentale. 
On voit donc que chaque portion de cette ligne peut être divisée en sections pour obtenir des 
détails extraordinaires et précieux quant à la prédiction de l'avenir. 
Une autre division montre aussi avec une clarté parfaite l'âge auquel il faut attendre les 

troubles ou les changements mentaux du sujet. 
Sous le premier doigt, la période de vie indiquée correspond aux 21 premières années ; la 

seconde période contient une section de 3 fois 7 années, et dure jusqu'à 42 ans ; la troisième 
période de 7 années qui se trouve sous le troisième doigt va de 49 à 63 ans, et la quatrième 
qui occupe le reste de la main va de 70 ans à la fin de la vie. 
 
La Ligne de Tête et ses variations. 
 
Quand on étudie la Ligne de Tête, il est extrêmement intéressant de noter certains 

changements de sa position, et le tracé des lignes qui prennent naissance sur elle et montent 
ou descendent ; ce sont de remarquables sources d'information. Par exemple : si une Ligne 
de Tête descendante, en quelque point de son parcours, décrit une courbe ou se redresse 
légèrement (1-1, Planche IV), cela indique qu'à ce moment de sa vie, le sujet subira une 
tension exceptionnelle. Si cette courbe est très nette et sans aucune surcharge de taches ou de 
pustules, le sujet, quoique d'un tempérament qui n'a rien de pratique, s'élèvera à la hauteur 
des circonstances, et pendant un certain temps acquerra un sens pratique et une 
compréhension des affaires tout à fait contraires peut-être à sa nature. 
Si, au lieu d'une courbe ou d'une légère inclinaison ascendante, une ligne fine quitte la 

Ligne de Tête en montant (2-2, Planche V), cette période de la vie du sujet laissera sur son 
caractère une empreinte définitive pour le reste de ses jours. Quelquefois ces lignes légères, 
au bout de quelques années, se développent fortement et deviennent même une sorte de 
seconde Ligne de Tête. Ceci dénoterait que le sujet continue à développer le côté pratique de 
sa nature, né à ce moment-là. 
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Si en examinant une Ligne de Tête droite on s'aperçoit qu'elle donne naissance à une courbe 
concave ou à une fine ligne descendante (3-3, Planche V), l'interprétation naturelle de ce 
signe sera qu'à ce moment de sa vie le sujet a perdu quelque peu de son sens pratique ou qu'il 
a développé davantage ses facultés d'imagination. Par une singulière coïncidence, ce dernier 
cas dénote souvent que le sujet, en cette période de sa vie, étant parvenu à la richesse et à la 
prospérité, a eu la possibilité de développer les penchants artistiques de son tempérament. Il 
est logique de supposer qu'il n'a pu y parvenir qu'en relâchant au même moment les efforts 
auxquels l'oblige la lutte pour la vie pratique, mais il ne faut avancer cette présomption que 
si, à la même date, la Ligne du Soleil (Planche XV) est très nettement marquée ou apparaît 
soudain sur la main. En ce cas, le chirologue peut avancer positivement qu'à cette époque de 
sa vie le sujet a bénéficié de plus d'aises et de confort et qu'en conséquence il a pu se livrer 
aux occupations artistiques. 
Si la Ligne de Tête, elle-même, s'incurve en se redressant, surtout à son extrémité, sous 

l'auriculaire, au Mont de Mercure (4-4, Planche V), cela dénote, presque sans exception, que 
plus le sujet avancera en âge, plus augmentera son désir d'argent et de possession. 
Si la Ligne de Tête quitte sa position naturelle — ce que l'on contrôlera en examinant la 

main gauche — et se redresse jusqu'à la Ligne de Cœur (5-5, Planche V), le sujet fera preuve 
d'une extraordinaire ténacité dans la poursuite d'un dessein ou d'un désir. Sa volonté 
contrôlera délibérément ses dispositions affectives, et rien ne l'arrêtera pour obtenir la 
réalisation de son ambition quelle qu'elle soit.  
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Si ce signe est aperçu sur une main carrée, d'aspect grossier et épais, il est admis que le sujet 
poursuit quelque but matériel comme la richesse, et que rien ne l'arrêtera dans la poursuite de 
ce but, pas même le crime. Si ce signe est aperçu sur une main longue, l'ambition du sujet 
sera certainement du domaine de la domination intellectuelle et il dénote une volonté absolue 
de se soumettre à toutes les nécessités de la carrière. 
   II ne faut pas confondre ce signe avec celui d'une ligne nette traversant la main de part en 
part (Planche VI), car dans ce cas la Ligne de Tête n'a pas dévié de sa position, mais elle 
dénote seulement une extraordinaire intensité de caractère, pour le bien ou pour le mal selon 
les cas. Le sujet est doué d'une grande puissance de concentration, et s'il concentre son 
intelligence sur un but, il y ajoute toute la puissance de son cœur ; de même, si son but est 
d'ordre affectif ou sentimental, il unira pour l'atteindre toute la force de son intelligence, à 
celle de son cœur. En ce cas, on dirait que les deux penchants de la nature, le penchant 
intellectuel et le penchant sentimental, sont intimement liés. J'ai souvent observé que de tels 
sujets possèdent une intensité de désir plus grande que les autres, mais je n'ai jamais 
remarqué que ce fût un signe bien heureux. D'abord, ce type d'individus, très particulier, se 
rencontre si rarement qu'il leur semble n'avoir pas de semblables ; ils ont donc une sensation 
intense de solitude et d'isolement. Ils sont d'ordinaire excessivement susceptibles et très 
facilement blessés dans leurs sentiments. J'ai rarement vu réussir ces sujets, à moins qu'ils 
n'agissent seuls, mais qu'ils sont associés à d'autres personnes, s'ils sont des partenaires dans 
la conduite des affaires, etc., leur personnalité souffre de se sentir entravée, et les résultats de 
l'association en règle générale ne sont pas heureux. En se livrant à cet examen, le chirologue 
doit regarder avec soin si cette ligne qui traverse la largeur de la main est dessinée au centre 
à la place naturelle de la Ligne de Tête, ou si elle est tracée plus haut, à la base des doigts, où 
se trouve en général la Ligne de Cœur. Dans le premier cas on peut être sûr qu'elle révèle 
plus de tête et d'intelligence que de cœur ; dans le second cas plus d'intensité de sentiment, 
d'émotion et d'affection que d'intensité intellectuelle.  
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Croix et Rectangles sur la Ligne de Tête. 
 
Des petites croix, accentuées, dans quelque position que ce soit, au-dessus de la Ligne de 

Tête ou sur elle, sont en général des signes d'accidents, à la tête même. 
Sous Jupiter (1, Planche VII), elles présagent des coups que le sujet s'attirera par sa volonté 

de domination, par son esprit dogmatique et tyrannique. 
Sous Saturne (2, Planche VII), les croix présagent des blessures à la tête faites par des 

animaux, par des ennemis déloyaux, ou encore résultant d'accidents, explosions de mines, 
etc., et le plus souvent d'accidents de nature perfide. 
Sous le Mont du Soleil, ces croix présagent des accidents à la tête par suite de chutes, le 

sujet se brisant la tête en tombant, ou souffrant d'un ébranlement du cerveau, etc. (3, Planche 
VII). 
Sous le Mont de Mercure (4, Planche VII), ces croix indiquent des blessures à la tête 

généralement dues à des expériences scientifiques ou à quelque aventure hasardeuse. 
De petits rectangles touchant la Ligne de Tête (5, Planche VII), sont dans tous les cas des 

signes de protection ; ils subissent les influences particulièrement au Mont de la Main sous 
lequel on les trouve. (Voir chapitre des Monts, page 102.)  
 
Double Ligne de Tête. 
 
Les doubles Lignes de Tête (6-6, Planche VII), sont aussi rares que la Ligne unique 

traversant la largeur de la main. Dans tous les cas où la Double Ligne de Tête apparaît 
distinctement et clairement en deux lignes séparées, le sujet révélera une dualité mentale. Il 
est en général capable d'une somme énorme de travail intellectuel, et il est de ces gens qui 
peuvent mener de front avec succès deux activités intellectuelles séparées. Souvent une des 
deux lignes est soudée à la Ligne de Vie, et l'autre part du Mont de Jupiter ; en ce cas, 
l'interprétation portera sur les deux tendances du sujet qui est à la fois extrêmement sensible 
et modeste, et, d'autre part, sûr de lui, avec un grand désir de faire prévaloir ses opinions. 
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Quoiqu'un signe comme la Double Ligne de Tête accuse un remarquable degré 
d'intelligence, j'ai toujours observé qu'une seule Ligne de Tête, bien dessinée, est de meilleur 
augure que deux Lignes, quelles que soient leurs positions respectives. 
La Double Ligne de Tête prend parfois une autre forme (7-7, Planche VII) ; la Ligne 

principale se sépare en deux branches au milieu de la main ; une branche continue en ligne 
droite et l'autre incline vers le Mont de la Lune. En ce cas, nous sommes en face d'une 
double personnalité ; l'une d'elles se trouve davantage sous le contrôle de la volonté du sujet, 
et la double ligne distincte dénote que les deux personnalités mentales semblent agir 
indépendamment l'une de l'autre. 
De très anciennes autorités ont admis que la Double Ligne de Tête, formée de deux lignes 

bien distinctes, est un signe d'héritage, héritage de grandes richesses ou de situations 
puissantes. Mes recherches personnelles m'ont amené à une conclusion quelque peu 
différente : les personnes qui portent ce signe arrivent en général à la fortune ou au pouvoir, 
mais par droit d'intelligence plus que par droit de naissance. 
 
La Ligne de Tête sur les sept types de mains. 
 
Il existe sept types de mains différents, qui ont plus ou moins de parenté avec les sept Races 

humaines (page 89). 
 

Ces sept types de mains sont : 
 
I. L'Elémentaire ou Inférieur. 
II. Le Carré, appelé aussi l'Utilitaire ou le Pratique. 
III. Le Spatule ou l'Actif. 
IV. Le Philosophique. 
V. Le Conique ou Artistique.  
VI. Le Psychique ou Idéaliste.  
VII. Le Mixte. 
 
En règle générale, la Ligne de Tête est conforme au type de la main : droite chez les 

individus à « tête solide », sur les mains du type Carré ou pratique ; descendante et indiquant 
l'emprise des facultés de l'imagination sur les mains de types Philosophique, Conique ou 
Psychique. 
En conséquence, si une Ligne de Tête est en opposition avec ce que l'on pourrait appeler la 

classe du sujet, elle prend immédiatement une grande signification. 
Par exemple, si une Ligne de Tête descendante se trouve sur une main du type « Carré » 

cela prouve que le sujet, en dépit de ses tendances et de ses ambitions d'ordre pratique, 
possède une bien plus grande puissance d'imagination que ne pourrait le faire croire un coup 
d'œil rapide à un observateur inexpérimenté. 
Au contraire, si on trouve une ligne droite sur des mains Spatulées, Philosophiques, 

Coniques ou Psychiques, cela prouve que le sujet a en général la tête solide et un 
tempérament pratique même dans ses conceptions philosophiques les plus élevées ou dans 
ses créations idéologiques. 
Sur le type Elémentaire, la Ligne de Tête est en général courte, droite et épaisse ; le plus 

souvent elle n'est qu'un court et profond sillon. Si elle apparaît longue et nette, cela indique 
le développement intellectuel supérieur d'une nature plutôt brutale et primitive. 
Si dans une main du type Carré on trouve une Ligne descendante, cela dénote un 

développement rare des qualités artistiques ou Imaginatives, mais toujours sur des bases 
logiques et pratiques. 
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Sur la main du type Spatulé, le tracé naturel de la Ligne de Tête est long, net et descendant ; 
s'il est droit il indique un développement du sens pratique cherchant à entraîner l'activité 
énergique et originale que décèle la main en forme de spatule. 
Sur le type Philosophique, mais du penseur et du philosophe, le tracé normal de la Ligne de 

Tête est long et descendant ; s'il est droit, il prouve un développement des qualités logiques 
et pratiques qu'on ne s'attend pas à trouver chez cette catégorie d'hommes. 
Les mêmes règles valent pour les mains de types Conique et Psychique, mais pour les 

mains du type dit Mixte, la meilleure Ligne de Tête serait celle dont le dessin apparaîtrait 
long et droit, car les tempéraments très complexes ont grand besoin de qualités solides et 
pratiques pour se maintenir en équilibre au milieu de tendances si diverses. 
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Chapitre 3 

 
 

La Ligne de Vie et ses Variétés 
 
 
 

La Ligne de Vie est tracée autour de la base du Pouce ; elle repose sur un large vaisseau 
sanguin appelé la grande arcade palmaire (11, Planche VIII). Ce vaisseau sanguin est 
directement relié au cœur, à l'estomac et aux organes vitaux, ce qui explique le nom dont se 
servaient les anciens pour le désigner : « Le Vital ». 
Il est donc logique de prétendre que le rapport intime de cette ligne avec les organes vitaux 

du corps, lui permet de révéler à l'avance la longueur d'une vie basée sur les causes 
naturelles. 
Si le chirologue n'oublie pas ce point, bien des difficultés lui seront épargnées concernant la 

prédiction de la santé et de la maladie, et il suivra plus aisément les explications qui vont 
suivre. 
Il faut savoir d'abord que, pour être normale, une Ligne de Vie doit présenter un tracé long, 

clair, sans aucune irrégularité ni rupture. Ainsi dessinée, elle assure la longévité, la vitalité, 
l'absence de maladie et la résistance de la constitution (1-1, Planche VIII). 
Puisque la Ligne de Vie représente l'estomac et les organes vitaux, si elle est bien tracée, 

ces organes sont en bon état. 
Composée de petits morceaux ou de chaînons, elle est signe de pauvre santé, d'estomac 

délicat et de manque de vitalité. 
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Ici, je demande que l'on porte une extrême attention aux règles suivantes — règles que ne 

contient aucun autre livre sur ce sujet et que je n'ai publiées dans aucun autre de mes 
ouvrages, à savoir : La Ligne de Vie étant sur la main l'image du corps ou du tronc de 
l'homme, la place des ruptures, des marques, des anneaux, des îlots, indique la partie du 
corps affecté. 
Avant de continuer, je veux aussi dire à mon lecteur que tous les signes et toutes les 

marques de cette ligne ont un double rôle. L'un est d'indiquer la maladie qui guette le sujet 
tout le long de sa vie, et l'autre la date à laquelle cette maladie atteindra son plus haut degré 
de gravité. 
Pour mieux expliquer ce phénomène étrange de la nature, j'ai divisé la Ligne de Vie en 

sections (voir Planche VIII) et bien que je ne m'occupe pas ici d'astrologie, tous les adeptes 
de cette science pourront constater avec intérêt que Chirologie et Astrologie, ces deux 
sciences jumelles, concordent admirablement quand les termes de comparaison sont établis 
par un observateur aussi impartial que je prétends l'être. 
Sur la Planche VIII, on voit les Sections de la Ligne de Vie, avec leurs tendances 

différentes, divisées par les monts de la base des doigts. Cela aidera mon lecteur à 
comprendre leur signification ; en même temps, l'étude de l'influence, sur la vie du sujet, du 
mont de sa naissance, expliquée au chapitre des Monts de la Main (page 102), permettra 
d'obtenir une précision jamais atteinte jusqu'à ce jour dans les prévisions de santé, de 
maladies et de dangers. 
Considérons maintenant les détails qui concernent la Ligne de Vie elle-même. 
 
La Ligne de Vie. 
 
Il est très important pour le débutant d'étudier avec soin les propriétés de cette ligne 

principale. Sur certaines mains elle est superficielle et large, sur d'autres, elle est profonde et 
fine ; son apparence est très souvent trompeuse et risque d'égarer le disciple insuffisamment 
prévenu. 
Une Ligne de Vie superficielle et large fait souvent supposer une constitution très saine et 

robuste ; mais, au contraire, c'est un signe infiniment moins bon qu'une ligne fine, profonde 
et nette. Les Lignes de Vie larges semblent appartenir aux individus doués davantage de 
force animale, tandis que les lignes fines appartiennent plutôt à ceux qui sont doués de forces 
nerveuses ou de forces de volonté. Sous l'emprise de quelque maladie, le sujet doté de la 
ligne fine opposera plus de résistance que l'autre. 
Des lignes très larges dénotent plus de puissance musculaire que de puissance nerveuse ; je 

n'imprimerai jamais trop profondément l'importance de cette différence dans l'esprit de mes 
lecteurs. Si la ligne est formée d'anneaux (1-1, Planche IX), c'est un signe certain de 
mauvaise santé, surtout si la main est molle. Les mêmes marques, sur une main ferme et 
solide, n'indiqueraient pas la même délicatesse de constitution, parce que des mains fermes 
et solides dénotent elles-mêmes une robuste constitution. 
Un autre point important est de considérer si la Ligne de Vie va droit sur le mont de Vénus 

en l'entamant (2-2, Planche IX), ou si elle forme une courbe, un demi-cercle bien dessiné 
dans la Paume (3-3, Planche IX). Le premier cas révèle une nature plus délicate et moins de 
force magnétique. Ceci sera très bien compris de mes lecteurs, si j'appelle de nouveau leur 
attention sur le fait que l'un des plus importants vaisseaux sanguins reliant la main au corps 
s'appelle la grande arcade palmaire ; il porte le sang dans la main à travers le fondement du 
pouce et le remporte de l'autre côté de l'arcade presque sous la Ligne de Vie. On constatera 
que les individus de faible constitution ont cette arcade palmaire plus étroite que ceux dont la 
constitution est robuste et la circulation très bonne. C'est pour cela qu'un Mont de Vénus 
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important et large éveille l'idée d'une nature animale plus passionnée que ne le fait un Mont 
de Vénus étroit et réduit. 
Ici, je veux aussi attirer l'attention du lecteur sur ce fait que lorsqu'une Ligne de Vie dessine 

une courbe au lieu de descendre tout droit à travers la main, cela prouve qu'elle subit 
l'attraction du Mont de Vénus ; le sujet cédera davantage à sa nature romantique et artistique, 
il montrera plus de tendance à tomber amoureux que celui dont la Ligne de Vie suit une ligne 
droite. On voit par là que chaque point de cette étude, portant sur le caractère, peut être 
raisonné logiquement. Ceci replace notre science sur des bases plus élevées que si on la 
considère seulement du point de vue de la superstition avec laquelle elle a été si longtemps 
confondue. 
Si la Ligne de Vie remonte très haut, jusqu'au Mont de Jupiter (4-4, Planche IX), le sujet a 

beaucoup de contrôle de lui-même et sa vie est dominée par son ambition. Quand la Ligne de 
Vie s'achève assez bas, sur la paume, vers le Mont de Mars (5-5, Planche IX), cela indique 
moins de maîtrise de soi. Ce signe, surtout chez les jeunes, révèle des tempéraments 
querelleurs, indisciplinés et moins ambitieux. 
 
Lignes montantes. 
 
Une Ligne de Vie sur laquelle on aperçoit un certain nombre de lignes montantes, même si 

elles sont courtes, indique un caractère de grande énergie ; les époques où ces lignes ont pris 
naissance sur la Ligne de Vie peuvent être considérées comme les époques où le sujet a fait 
un effort très particulier pour atteindre un des buts essentiels de sa destinée. Quand ces lignes 
montent en direction de Jupiter (1-1, Planche X), elles révèlent le désir et l'ambition du sujet 
de s'élever à des situations où il disposera d'autorité et de pouvoir. Si l'une de ces lignes est 
arrêtée par la Ligne de Tête (2-2, Planche X), cela indique que le sujet, par quelque erreur de 
jugement ou défaillance de son intelligence, a brisé ou détourné un effort bien parti dont 
l'issue s'annonçait pleine de succès. Si l'une de ces lignes atteint la Ligne de Cœur et s'y 
arrête, c'est que des affections ont entravé ou entraveront les efforts du sujet, quelle que soit 
leur direction. Si l'une de ces lignes rejoint et croise la Ligne de Destinée (3-3, Planche X), 
elle révèle deux dates très précises dont le sens est curieux. La première date s'inscrit au 
moment du départ de la ligne, quand elle quitte la Ligne de Vie pour rejoindre la Ligne de 
Destinée ; cette date apparaît sur la Ligne de Destinée, exactement en face du point de départ 
de la ligne montante. Ce signe indique que le sujet donnera un effort particulier à ce moment 
de sa vie, et qu'il se libérera de circonstances ou de liens qui l'entourent et l'enserrent. 
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Une ligne partant de la Ligne de Vie et rejoignant la Ligne de Destinée est toujours un 
heureux présage, surtout si la Ligne de Destinée apparaît plus fortement marquée au point de 
jonction ou aux abords de ce point. 
On découvre la seconde date en étudiant la Ligne de Vie. Un fait singulier est la répétition 

de certaines circonstances au cours d'une même destinée. 
Supposons, par exemple, qu'une ligne montante vers la Ligne de Destinée, soit visible à 

vingt-six ans ; au double de cet âge, à cinquante-deux ans environ, on peut prédire que des 
circonstances analogues se répéteront, dont il est par conséquent facile de fixer la date en 
étudiant la Ligne de Vie. 
Pour éclairer mon lecteur, je puis ajouter les constatations que j'ai faites à ce sujet : en 

général, un tel signe indique que le sujet s'est libéré, dès sa jeunesse, de certains liens ; plus 
tard, dans une circonstance analogue, il agira de la même manière. 
Ce signe curieux peut rendre grand service quand il faut prendre une décision à propos d'un 

mariage. L'homme ou la femme qui le possèdent, affirmeront, vraisemblablement plus que 
d'autres, leur indépendance ; ils s'affranchiront des liens du foyer, et s'élanceront seuls à la 
conquête de la vie, comme ils le firent le jour où ils se libérèrent de l'autorité paternelle. 
Quand on aperçoit une ligne ascendante, en direction de Saturne, et suivant un tracé 

indépendant, sans rejoindre la Ligne de Destinée (6, Planche X), c'est que le sujet poursuit 
une sorte de destinée seconde. La date du début de cette seconde destinée se trouve indiquée 
sur la Ligne du Destin, juste en face de l'endroit où cette ligne ascendante quitte la Ligne de 
Vie. Si c'est une bonne ligne, on en retrouvera le signe sur la Ligne de Vie où elle ramène 
victorieusement le point culminant de ce second destin. 
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Chapitre 4 

 
 

La Ligne de Mars 
ou Ligne de Vie Interne 

 
 
 

La Ligne de Mars ne se trouve que sur quelques mains ; elle encercle le Mont de Vénus à 
l'intérieur de la Ligne de Vie. 
Cette ligne, qui naît du Mont de Mars, dont elle porte le nom, quand elle est nette et forte, 

semble renforcer la Ligne de Vie (4-4, Planche X). Elle indique une grande vitalité, et une 
grande résistance aux maladies. Elle est rare. 
C'est un signe excellent sur les mains de soldats et de tous ceux qui mènent une vie 

dangereuse. 
Toutes les ruptures et les mauvais présages inscrits sur la Ligne de Vie sont minimisés par 

la présence de la Ligne de Mars. 
Comme son nom l'indique, cette ligne dénote un tempérament robuste et plutôt batailleur, 

naturellement enclin à rechercher les dangers et les querelles ; si elle est profondément tracée 
et rouge, elle renforce les présages d'accidents et de dangers que présentent par ailleurs les 
autres parties de la main. 
Quand une ligne jaillit de la Ligne de Mars et rejoint le Mont de la Lune (5-5, Planche X), 

cela présage un besoin impérieux d'agitation et d'excitation ; avec une Ligne de Tête 
faiblement marquée c'est un signe de tendance à la boisson et à toutes sortes 
d'intempérances ; l'endroit où cette ligne coupe la Ligne de Vie indique en général la mort 
comme conséquence fatale de ces intempérances. 
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Ce signe se rencontre surtout sur les mains courtes, épaisses, carrées ; sur une paume 
longue, mince et étroite, il indique une grande vitalité, de la résistance aux maladies, un 
tempérament nerveux, tendu et plutôt irritable. 
Une ligne de Vie brisée peut présager un grand danger de mort ; mais si le sujet possède 

une Ligne de Mars, le danger sera surmonté grâce à la vitalité révélée par cette ligne interne. 
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Chapitre 5 

 
 

La Ligne de Destinée 
 
 
 

La Ligne de Destinée (1-1, Planche XI) est naturellement l'une des plus importantes parmi 
les lignes principales. 
Sans qu'on puisse s'en expliquer la raison, cette ligne, indubitablement, indique les 

principaux événements d'une vie. 
On peut l'apercevoir même au moment de la naissance, révélant clairement la Destinée qui 

attend l'individu dans un lointain avenir. 
Parfois son apparence est faible et trouble comme si le sentier du destin n'était pas encore 

définitivement tracé ; en d'autres cas, chaque étape de la route est nettement indiquée ; les 
échecs ou les succès, les joies ou les peines, selon les cas, y sont marqués par des bornes déjà 
visibles. 
Tous les penseurs admettent que certains êtres sont, plus que d'autres, les enfants chéris du 

Destin. Pourquoi le sont-ils ? C'est une question qui déroute tous les savants. 
Quelques êtres semblent n'avoir pas de destinée, d'autres doivent la construire durement 

jour après jour. 
J'ai vu des centaines de cas où chaque étape du voyage était indiquée depuis le berceau 

jusqu'à la tombe ; d'autres, où seuls étaient marqués les principaux événements. Il y a des 
vies où rien ne paraît décidé à l'avance et où les événements indiqués par la Ligne de 
Destinée changent d'aspect d'une année à l'autre. 
Il est impossible de comprendre les causes et les raisons de ces choses, mais la Vie elle-

même contient tant de mystères qu'un de plus ou de moins n'a pas grande importance. 
Quelques-uns des plus grands professeurs et des plus grands philosophes sont arrivés à la 

conclusion que chacun de nous porte son Destin. Le 17' Article religieux de l'Eglise 
Episcopale, dit d'une façon très nette : « la Prédestination est une intention éternelle de 
Dieu ». A travers toute la Bible, le principe de la Destinée des nations et des hommes est 
nettement posé et depuis le premier chapitre de la Genèse, jusqu'à la dernière page des 
Révélations, les épreuves, les tribulations et les migrations des Juifs sont annoncées et 
prédites des siècles d'avance. 
Des milliers d'années avant la naissance du Christ, les Ecritures prédisaient de quelle 

manière II naîtrait et de quelle manière II mourrait, qu'une Vierge le concevrait et que Judas 
le trahirait, et que cela était nécessaire « pour que les Ecritures Saintes s'accomplissent ». 
A des époques plus récentes, des milliers et des milliers de prédictions se sont réalisées, et 

toutes indiquent quelque agencement mystérieux qui sert les fins de l'humanité, et qui 
n'abandonne rien, du petit au grand, au hasard aveugle. 
Il se peut que l'âme — qui sait toute chose puisqu'elle est partie de l'âme Universelle — 

révèle la connaissance qu'elle a de l'avenir, avec le concours de l'intelligence. 
Il n'y a pas de limites aux facultés mystérieuses de l'esprit. Ces dernières années, la science 

médicale est parvenue à prouver que les cellules du cerveau doivent subir une croissance ou 
une transformation bien avant que les résultats de ce changement ne soient visibles dans les 
caractères ou par les actes du sujet. 
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Nous croyons savoir que tout acte important de notre vie est le résultat d'un changement 
mental ; comme il y a beaucoup de nerfs suprasensibles, allant du cerveau à la main, il se 
peut fort bien que de tels changements, et les actes qui en sont les conséquences, s'inscrivent 
sur nos mains des années à l'avance. 
Il se peut donc que pour tout être vivant il y ait une Destinée « qui prépare nos buts, et nous 

en tirons ce que nous voulons ». 
Cependant, je suggère humblement que chacun de nous essaye de découvrir son destin à 

l'aide de la science, puis, en loyal ouvrier, accepte sa tâche quelle qu'elle soit, et apporte à 
son exécution toutes ses capacités, résigné à en abandonner le résultat final au Maître qui 
nous a jugés dignes de travailler à ses desseins. 
Toutes ces questions doivent être bien ancrées dans l'esprit du chirologue car, lorsqu'il 

entamera l'étude de la Destinée, il sera assailli de tous côtés, et il doit être prêt à donner 
« une réponse selon la Foi qui est en lui ». 
La Ligne de Destinée peut naître de points différents. 
Elle peut naître de la Ligne de Vie (2-2, Planche XI), directement du poignet (1-1, Planche 

XI), du Mont de la Lune (3-3, Planche XI), ou du milieu de la paume. 
Voici la signification de ces différentes positions :  
 
Provenance de la Ligne de Vie. 
 
Provenant de la Ligne de Vie, la Ligne de Destinée (2-2, Planche XI) présage que le succès 

sera obtenu par l'effort et le mérite personnels du sujet ; les circonstances et l'entourage 
immédiat ne lui sont pas favorables ; il risque d'être sacrifié aux désirs et aux plans de ses 
parents. Cependant, si sa Ligne de Destinée a un tracé net et vigoureux, il surmontera toutes 
les difficultés et atteindra au succès, sans dépendre de la chance, uniquement par son mérite. 
Un point curieux et important est que la date de cette rupture avec l'entourage, marquée sur 

la Ligne de Destinée, coïncide, on le verra, avec la date de sa vie où le sujet a affirmé son 
indépendance et s'est lancé dans ce qu'il désirait accomplir (voir la fin du chapitre sur le 
TEMPS, page 86). En tout cas cette date sera l'une des plus importantes de son existence (1). 

(1) Comment obtenir les dates et l’âge. Voir chapitre 19. 
 
 Provenance du poignet. 
 
Quand la Ligne de Destinée vient du poignet (1-1, Planche XI) et se dirige droit sur le Mont 

de Saturne, à condition que la Ligne du Soleil (4-4, Planche XI) soit bien marquée, la chance 
et le succès présideront à la Destinée du sujet et on peut présager une fortune extrêmement 
heureuse.  
 
Provenance du Mont de la Lune. 
 
Provenant du Mont de la Lune (3-3, Planche XI), le Destin sera plus mouvementé, 

inconstant et sous la dépendance du caprice ou de la fantaisie d'autres personnes. Si une telle 
ligne rejoint la Ligne de Cœur (1-1, Planche XII), c'est un présage de mariage heureux et 
prospère, un mariage dans lequel l'idéalisme, le roman, et quelque circonstance heureuse ont 
joué leur rôle, mais qui est plutôt le résultat du caprice ou de l'imagination du conjoint. 
Si la Ligne de Destinée est elle-même droite, mais rejointe par une ligne qui vient du Mont 

de la Lune (5-5, Planche XI), cela indique qu'une influence extérieure a aidé au Destin du 
sujet — qui, en général, sera aisément soumis à l'influence de l'autre sexe. 
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Quand cette ligne venant du Mont de la Lune ne s'accouple pas avec la Ligne de Destinée 
(2-2, Planche XII), cette influence étrangère restera toujours distincte du sujet et ne durera 
que le temps pendant lequel les deux destinées se côtoieront. 
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Quand cette ligne d'influence coupe la Ligne de Destinée, et poursuit sa course en direction 
du Mont de Jupiter (3-3, Planche XII), cela indique que la personne dont l'influence va 
s'exercer n'est attirée vers le sujet que par son ambition personnelle — qu'elle se servira de 
lui pour la poursuite de ses buts propres et qu'elle l'abandonnera quand elle n'aura plus 
besoin de lui. Ce signe se rencontre plus fréquemment sur des mains de femmes, que sur des 
mains d'hommes. Si la ligne de Destinée, en montant, lance un rejeton dans la direction de 
l'un des Monts, que ce soit Jupiter, le Soleil, ou Mercure, le Destin du sujet sera plus ou 
moins influencé par les tendances dont le Mont approché est le symbole. 
Par exemple : si le rejeton se dirige vers Jupiter (6-6, Planche XI), le sujet, à partir du 

moment où le rejeton quitte la Ligne de Destinée, parviendra à une haute situation d'où il 
exercera pouvoir et autorité. Si le rejeton continue sa course jusque sur le Mont de Jupiter, 
c'est l'un des plus heureux présages qui se puissent trouver. 
Si le rejeton monte en direction du Mont du Soleil (7-7, Planche XI), le succès annoncé se 

produira dans le domaine de la richesse ou de la vie publique, et vaudra au sujet un grand 
renom ; c'est également un signe excellent. 
Si le rejeton se dirige vers le Mont de Mercure (8-8, Planche XD, le succès couronnera une 

entreprise scientifique pu commerciale. 
Si la Ligne de Destinée, elle-même déviée de sa position habituelle, en direction du Mont 

de Saturne, se dirige vers quelque autre Mont, la Destinée du sujet sera soumise aux 
influences spéciales que symbolise ce Mont. Mais cette indication ne doit pas être considérée 
comme un présage de succès aussi sûr que lorsque la Ligne de Destinée garde sa place 
naturelle et envoie des rejetons. 
Quand la Ligne de Destinée remonte la main, sans rejeton, et poursuit sa course solitaire 

jusqu'au Mont de Saturne, le sujet sera enchaîné à un dur Destin. Il lui sera impossible 
d'éviter les épreuves qui l'attendent, même partiellement. Personne ne l'aidera et il ne lui 
arrivera rien que des peines et des drames. Une ligne ainsi dessinée ne doit jamais être 
considérée comme une « bonne Ligne de Destinée ». 
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Pour être bonne, une Ligne de Destinée ne doit pas être trop appuyée, mais claire et 
distincte, et surtout elle doit être accompagnée, d'une manière ou de l'autre, par une Ligne de 
Soleil. 
Si la Ligne de Destinée franchit le Mont de Saturne et atteint la base du doigt, c'est un signe 

fâcheux ; tout ce qu'entreprend le sujet échappera à son contrôle, et il ne saura jamais, ni 
comment, ni quand, s'arrêter dans ses entreprises. 
Quand la Ligne de Destinée est arrêtée par la Ligne de Cœur, la carrière du sujet sera ruinée 

par des affections mal placées. 
Si elle rejoint la Ligne de Cœur et qu'ensemble elles montent vers Jupiter (1-1, Planche 

XII), le sujet sera heureux par ses affections ; l'amour et l'affection l'aideront à atteindre ses 
ambitions les plus hautes ; il aura beaucoup de chance en amour et en amitié et il trouvera 
toujours de l'aide. 
Quand la Ligne de Destinée est arrêtée par la Ligne d'Intelligence (4-4, Planche XII), elle 

présage que le sujet gâchera sa carrière par sa propre stupidité et sa folie. 
 
Provenance du milieu de la paume. 
 
Si la Ligne de Destinée n'apparaît qu'au centre de la main, dans ce qu'on appelle la Plaine 

de Mars, cela indique que le sujet aura un dur début dans la vie, et qu'il devra toujours lutter 
péniblement pour atteindre ses buts. Mais si la Ligne monte, claire et ferme, et envoie une 
branche vers le Mont du Soleil, le sujet sera l'artisan de sa fortune, et sans aide ni assistance 
gagnera succès et richesses par son travail personnel et son mérite. 
Si la Ligne de Destinée sort de la Ligne de Tête, et si elle est bien marquée, le succès 

arrivera tard dans la vie du sujet, et il ne le devra qu'à son intelligence. 
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Quand la Ligne de Destinée présente une branche en direction du Mont de Vénus et une 
autre branche en direction du Mont de la Lune (1-2, Planche XIII), le Destin du sujet sera 
dominé par les aventures et les passions. 
Si la Ligne de Destinée, elle-même, naît à l'intérieur de la Ligne de Vie, sur le Mont de 

Vénus (2-2, Planche XIII), un amour passionné influera sur toute la vie du sujet. En général, 
ce sujet donne son cœur à un être qui n'est pas libre ou qu'il ne peut épouser pour quelque 
autre raison. C'est un des signes les plus fâcheux qui se puissent trouver sur une main de 
femme. 
Si la Ligne de Destinée est brisée, ou composée de petits morceaux, la carrière du sujet sera 

pleine de troubles, de heurts, et rien de ce qu'il entreprendra ne durera assez longtemps pour 
lui permettre d'arriver à un succès certain. 
Une brisure dans la Ligne de Destinée n'est pas toujours un signe fatal, à condition qu'une 

seconde ligne reparte avant la brisure de la première ; cela présage un changement complet 
de milieu ou de position, et si la nouvelle ligne apparaît bonne et droite, le changement 
apportera un avancement à dater du commencement de la deuxième ligne (1).  

(1) Pour les dates sur la Ligne de Destinée, voir chapitre 19. 
 
Lignes d'Influence. 
 
Quand une petite ligne rejoint la Ligne de Destinée ou l'accompagne dans un tracé parallèle, 

c'est un présage de mariage à la date indiquée par la rencontre des deux lignes (3-3, Planche 
XIII). Si, au contraire, ces lignes ne se rejoignent pas, le mariage ne se fera pas, même si une 
affection ou une influence doivent présider à la destinée du sujet. 
Si l'une de ces lignes apparaît à côté de la Ligne de Destinée et la traverse pour se diriger 

vers le Mont de Mars, l'affection deviendra de la haine, et cette haine fera du tort à la carrière 
du sujet dont la main porte ce présage (1-1, Planche XIV). 
 
Double Ligne de Destinée. 
 
Quand la Ligne de Destinée est double (2-2, Planche XIV) c'est le signe de ce qu'on appelle 

« une vie double » ; si après avoir franchi côte à côte une certaine longueur, ces deux lignes 
se rejoignent et n'en forment plus qu'une, cela présage que la « vie double » a été imposée 
par quelque grand amour, que les circonstances se sont opposées à une union, mais que ces 
circonstances disparaîtront à dater du moment où les deux lignes se rejoignent. 
Cependant, si une double Ligne de Destinée apparaît nettement et surtout si elles inclinent 

vers des Monts différents, cela veut dire que le sujet mènera simultanément deux carrières — 
l'une peut-être ne sera qu'un « hobby », et l'autre sera la profession principale. 
Quand la Ligne de Destinée est très faible, ou à peine tracée sur la paume, cela indique en 

général l'incrédulité du vis-à-vis du Destin. On relève souvent ce signe sur des mains de 
sujets très matérialistes, qui se rebellent à l'idée d'être menés par quelque Destin ou 
Puissance en dehors de leur volonté. Si, en même temps, on aperçoit une bonne Ligne de 
Tête, le sujet remportera des succès qu'il .devra à sa seule intelligence, mais on ne peut pas 
lui prédire les détails de sa destinée, et il faut se contenter de lui en donner les 
caractéristiques et les grandes lignes générales. 
Quand il n'y a pas du tout de Ligne de Destin, et seulement une Ligne de Tête ordinaire, 

c'est que la destinée du sujet ne contient rien de remarquable à indiquer ; en général il a une 
vie tout à fait décolorée ; rien ne l'affecte, ni en bien, ni en mal, et aucun projet ne vient 
illuminer l'aride monotonie de son existence. 
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Un îlot (3, Planche XIV) sur la Ligne de Destin est un très mauvais signe ; au 
commencement de la Ligne (4, Planche XIV) il indique quelque mystère au début de la vie, 
par exemple une naissance illégitime. 
Sur une main de femme, un îlot qui réunit la Ligne de Destinée au Mont de Vénus est une 

indication à peu près certaine de la séduction du sujet (5, Planche XIV). 
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Un îlot dans quelque endroit de la Plaine de Mars indique une période de grande difficulté, 
un revers de carrière, et en conséquence une perte d'argent (3, Planche XIV). 
Un îlot, à cheval sur la Ligne de Destin et la Ligne de Tête en même temps, indique aussi 

des revers, mais ils seront dus au manque d'intelligence du sujet (6, Planche XIV). 
Un îlot à cheval sur la Ligne de Destinée et la Ligne de Cœur indique des revers et des 

ennuis liés à des affaires de cœur et dus à des affections. 
Un îlot sur le Mont de Saturne, à l'extrémité de la Ligne de Destinée (5, Planche XIV), 

présage une fin de vie dans la pauvreté et le désespoir (1). 
Quand la Ligne de Destinée s'arrête brusquement et se termine par une croix, il faut 

s'attendre à quelque grande fatalité, et si à cette croix s'en ajoute une autre sur le Mont de 
Saturne, la Destinée du sujet s'arrêtera sur une terrible tragédie, sans doute disgrâce publique 
et condamnation à mort. 

(1). Pour plus de détails sur la question des « îlots » voir le chapitre 15. 
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Chapitre 6 

 
 

La Ligne du Soleil 
 
 
 
La Ligne du Soleil, appelée aussi la Ligne du Succès (1-1, Planche XV), est l'une des plus 

importantes à étudier. 
Son symbole a autant d'importance que celui du soleil pour la terre. 
Sans cette ligne, une destinée sera dépourvue de bonheur et de soleil, le plus grand talent 

sommeillera et ne produira pas ses fruits. 
La Ligne du Soleil est une garantie de ce que l'on appelle en général « la chance » ; bien 

marquée, elle est un présage de réussite, même en dépit d'une faible Ligne de Tête ou d'une 
mauvaise Ligne de Destinée. 
Les sujets qui possèdent une Ligne de Soleil ont plus de magnétisme et d'influence sur les 

autres ; ils accèdent plus facilement aux richesses, aux honneurs et aux récompenses. Ils ont 
aussi un tempérament plus heureux et plus brillant, ce qui naturellement contribue beaucoup 
à leurs succès. 
A partir du moment où apparaît sur une main la Ligne du Soleil, les choses deviennent plus 

faciles, la situation du sujet devient plus prospère et plus brillante. 
La Ligne du Soleil peut prendre naissance en des points variés : 
Elle peut naître de la Ligne de Vie, de la Ligne de Destinée, de la Plaine de Mars, du Mont 

de la Lune, de la Ligne de Tête ou de la Ligne de Cœur, ou encore elle n'est quelquefois 
qu'une petite ligne sur le Mont du Soleil. 
Venant de la Ligne de Vie (2-2, Planche XV), elle indique le succès, quelle que soit la vie 

menée, mais un succès qui ne doit rien à la « chance ». De la Ligne de Destinée (3-3, 
Planche XV), elle annonce un succès de carrière dû à l'effort personnel du sujet. De la Plaine 
de Mars, et sans lien avec les autres lignes, elle annonce le succès après des difficultés. Du 
Mont de la Lune (4-4, Planche XV), le succès sera dû plutôt au caprice d'autrui. C'est un 
signe inconstant et incertain qui, en tout cas, ne présage ni fortune ni situation solides, mais 
plutôt faveur publique ; on le trouve souvent sur les mains de ceux dont la vie dépend du 
public, des acteurs, des cantatrices, de certains artistes, des orateurs, des pasteurs, etc. 
Chez les sujets qui ont embrassé ces professions, c'est un signe extrêmement heureux car il 

présage la chance et la réussite brillante dans le monde. 
Venant de la Ligne de Tête, la Ligne du Soleil annonce le succès par les efforts et les 

qualités intellectuelles du sujet, mais seulement dans la seconde moitié de sa vie. On la 
trouve sur les mains des intellectuels, des savants, des écrivains, etc. 
Venant de la Ligne de Cœur, la Ligne du Soleil indique que le succès arrivera tard dans la 

vie et qu'il dépendra plus ou moins des affections du sujet. En pareils cas, on peut prévoir un 
heureux et tardif mariage, et c'est toujours un signe d'aisance, de bien-être et de confort en 
perspective. 
Seulement tracée sur son propre Mont, la Ligne du Soleil promet bonheur et succès, mais si 

tard dans la vie que cela n'en vaudra presque plus la peine. 
Quand le troisième doigt — appelé le doigt du Soleil — est beaucoup plus long que le 

deuxième, avec une Ligne du Soleil bien marquée, le goût du jeu sera très fort. Presque tous 
les grands joueurs ont ces deux signes. 
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Quand le troisième doigt est de même longueur que le second, l'argent sera la passion 
dominante du sujet. 
Quand le troisième doigt est extrêmement long et tordu, ou recourbé, le sujet se procurera 

de l'argent à tout prix. Cette malformation est fréquente chez les voleurs et les criminels. Si 
la Ligne de Tête est très haut placée sur la paume, et surtout si elle remonte à son extrémité 
(3-3, Planche III), vous verrez que cette malformation est encore plus accentuée. 
Sur une main d'artiste, aux doigts effilés, longs et minces, la Ligne du Soleil présage le 

succès, la réussite brillante dans les arts ou sur la scène. La main du vrai musicien, 
compositeur ou exécutant, a rarement cet aspect allongé et mince parce que le vrai musicien 
a plutôt un tempérament scientifique. Les mains longues, minces, effilées appartiennent aux 
musiciens qui dépendent plus de leur tempérament émotionnel que de leur formation 
scientifique. 
Sur les mains extrêmement longues et minces, du type dit Psychique (1), la Ligne du Soleil 

a peu de signification ; ses révélations ne concernent que le caractère du sujet, trop idéaliste 
de nature pour se soucier de fortune, de situation ou de succès mondains. Les sujets dont la 
main présente cet aspect sont de caractère heureux, enjoué ; ils traversent la vie en rêvant, et 
leurs rêves sont la seule chose qui les intéresse. 
Une caractéristique curieuse, que personne encore n'a signalée : tous les sujets qui 

possèdent la Ligne du Soleil sont beaucoup plus sensibles à ce qui les entoure que les autres ; 
aussi la considère-t-on comme le signe d'un tempérament artistique. Mais la « nature 
artistique » peut ne se manifester que par l'amour des jolies choses, un sens de l'harmonie, 
etc. ; les sujets qui ne portent pas trace de Ligne du Soleil ne tiennent aucun compte de ce 
qui les entoure, et vivent aussi volontiers dans un intérieur malpropre. Ils se soucient peu que 
leurs rideaux soient noirs, verts ou jaunes, ou affreusement bariolés. 

(1) Voir les types de mains, 2è partie, page 134. 
Quand il y a plusieurs lignes sur le Mont du Soleil, elles indiquent aussi une nature 

artistique, mais la multiplicité des dons empêchera un réel succès. 
Deux ou trois Lignes du Soleil, si elles courent parallèlement, sont une bonne indication de 

succès dans deux ou trois branches différentes : mais le meilleur signe est une ligne unique, 
droite, claire. 
Un îlot sur la Ligne du Soleil, quelle que soit la place où il se trouve, détruit les espérances 

de situation ou de succès promis, mais seulement pendant la période indiquée par sa position 
(5, Planche XV). Presque toujours ce signe est un présage de scandale public ; s'il est très 
clairement marqué, de cause célèbre. 
Toutes les lignes opposées, c'est-à-dire celles qui traversent la main en partant du pouce et 

surtout du Mont de Mars, sont mauvaises (66, Planche XV). Si elles coupent ou traversent la 
Ligne du Soleil de quelque manière, le sujet aura à souffrir de jalousies et d'ingérences. 
Chose curieuse, les lignes opposées venant du Mont de Mars indiquent des ingérences de 

gens du même sexe que le sujet ; venant du Mont de Vénus, elles indiquent des ingérences 
du sexe opposé (77, Planche XV). 
Une « étoile » sur la Ligne du Soleil est un des signes les plus heureux que l'on puisse 

avoir. 
Un « rectangle » est une marque de préservation contre des attaques ennemies qui cherchent 

à ébranler votre situation. 
« Une croix » est un signe malheureux : présage de difficultés et d'ennuis liés à la position 

sociale ou au nom du sujet. 
Sur une « main creuse », la Ligne du Soleil perd tout pouvoir, et ses promesses heureuses 

ne se réalisent jamais. 
L'absence complète de Ligne du Soleil sur une main, par ailleurs bien marquée, indique que 

le sujet, quels que soient son intelligence ou ses talents, ne gagnera jamais l'audience du 
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monde. Sa vie restera obscure ; on ne connaîtra pas son travail et le « Soleil de la Gloire » 
n'illuminera pas sa route. 
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Chapitre 7 

 
 

La Ligne de Cœur 
indicatrice de la nature 
affective et émotionnelle 

 
 
 

La Ligne de Cœur traverse la main, sous les doigts ; elle part en général du second doigt, et 
va jusqu'à la base du quatrième ou cinquième doigt (1-1, Planche XVI). 
La Ligne de Cœur révèle les dispositions affectives du sujet, le côté mental de sa puissance 

d'amour. Il ne faut pas oublier en effet que par sa place, au-dessus de la Ligne de Tête, elle 
fait partie de cette portion de la main qui révèle les caractéristiques mentales de l'individu et 
non les caractéristiques physiques. 
La Ligne de Cœur doit être profonde, nette et bien colorée. Elle peut partir du bord 

extérieur du Mont de Jupiter (2, Planche XVI), du centre de ce Mont, de l'intervalle entre le 
second et le troisième doigt (3, Planche XVI), de la face du Mont de Saturne (4, Planche 
XVI) ou sous le Mont de Saturne (5, Planche XVI). 
Si elle vient du bord extérieur du Mont de Jupiter, elle révèle un enthousiasme aveugle dans 

les affections, une nature qui place si haut son idéal en amour qu'elle n'aperçoit plus les 
erreurs ou les défauts de l'adoré(e). L'orgueil que ressentent ces extrémistes en ce qui 
concerne l'objet de leur passion est sans mesure, et ils souffrent en général beaucoup. 
Si elle part du centre du Mont de Jupiter, la Ligne de Cœur indique plus de modération, 

mais encore un grand idéalisme : c'est l'une des meilleures variétés de la Ligne de Cœur ; 
ceux qui la possèdent sont fermes et solides dans leurs affections ; ils ont un code élevé 
d'honneur et de moralité, de l'ambition pour leurs proches, qu'ils veulent grands et nobles, et 
dont ils souhaitent la réussite. Ils se marient rarement au-dessous de leur condition, et n'ont 
pas de nombreuses amours. Quand ils aiment, c'est pour toujours ; ils n'admettent pas l'idée 
d'un second mariage et ne troublent pas souvent le tribunal du divorce par leurs affaires. 
La Ligne de Cœur naissant entre le deuxième doigt et le troisième, indique une nature plus 

calme mais très profonde dans ses affections (3, Planche XVI). Le sujet saura garder le juste 
milieu entre les influences d'idéalisme et d'orgueil, apanages du Mont de Jupiter, et les 
influences d'amour égoïste, apanages du Mont de Saturne. Il ne sera pas très démonstratif, 
mais il sera capable des plus grands sacrifices pour ceux qu'il aime, sans exiger d'eux qu'ils 
soient les égaux des dieux ou des déesses. 
Si la Ligne de Cœur monte sur le Mont de Saturne, le sujet est égoïste dans ses affections 

(4, Planche XVI) ; au contraire du type précédent, il n'est pas capable de sacrifice. Plutôt 
cynique, et peu démonstratif, il se montre très insistant dans la conquête de la personne élue. 
Aucun obstacle ne l'arrête, mais quand il atteint son but, il montre peu de tendresse et peu de 
dévouement. Plein de rancune pour le moindre manquement à son égard, il ferme les yeux 
sur ses propres fautes. 
Une Ligne de Cœur, qui naît à la base du Mont de Saturne, indique exactement les mêmes 

dispositions, mais plus accentuées (5, Planche XVI). Le sujet vit pour lui-même et se soucie 
peu que ses proches soient heureux ou malheureux. 
Plus la Ligne de Cœur est courte moins se manifestent les sentiments d'affection. 
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Si la ligne de Cœur est excessivement longue, elle dénote une terrible tendance à la jalousie 
(2, Planche XVI), et le symptôme est encore plus alarmant si, sur la même main, la Ligne de 
Tête penche vers le Mont de la Lune (6, Planche XVI). En pareil cas, l'imagination du sujet 
s'égarera totalement au moindre motif de jalousie. 
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Quand la Ligne de Cœur décrit une courbe autour du Mont de Jupiter (7, Planche XVI), une 
étrange fatalité pèse sur le sujet ; il connaîtra de graves déceptions en amour et même en 
amitié ; il semble qu'il n'ait aucune perspicacité quand il s'agit de donner son affection ; il la 
place presque toujours mal ou il n'est pas payé de retour. 
En général, cependant, le sujet a une nature aimante et affectueuse ; il a peu d'orgueil et se 

marie souvent au-dessous de sa condition. 
Une Ligne de Cœur composée de maillons, comme une chaîne, ou traversée par une infinité 

de petites lignes, indique une nature inconstante, coquette, et bien rarement capable 
d'affections durables. 
Une Ligne de Cœur venant de Saturne, et composée de chaînons, surtout si elle est large, 

indique une aversion profonde pour l'autre sexe. C'est l'un des signes où se reconnaît la 
dégénérescence mentale du sujet dans ses conceptions de l'amour. 
Si cette Ligne est pâle, large et superficielle, elle dénote une nature blasée et indifférente, 

incapable d'affection profonde. 
Si la Ligne de Cœur est si basse qu'elle touche presque la Ligne de Tête, le cœur 

interviendra toujours et dominera les décisions du sujet. 
Si elle est très haute sur la main, et si l'intervalle qui la sépare de la Ligne de Tête n'est 

diminué que parce que cette dernière, très haute aussi, n'est pas à sa place ordinaire, c'est au 
contraire l'indication que l'intelligence du sujet dominera son cœur. Une grande part de 
calcul interviendra dans ses amours. 
Si la Ligne de Tête et la Ligne de Cœur sont soudées l'une à l'autre au point de ne former 

qu'une seule ligne qui traverse la main de part en part, cela dénote une nature intensément 
concentrée ; quand elle aime, elle fait appel à toutes les ressources de son intelligence, et 
quand elle fixe un but à son intelligence, elle jette dans la balance toute son âme et tout son 
cœur (Planche VI). 
Une nature comme celle-là est aussi très opiniâtre et volontaire ; elle ne sait pas ce que c'est 

que la crainte — amant ou mari avec lequel il ne faut pas plaisanter car rien ne l'arrête quand 
son sang est échauffé. 
Nature dangereuse pour elle-même : elle se précipite aveuglément au devant du danger, 

rencontre en général de terribles accidents et souvent une mort violente (voir aussi page 40). 
Quand la Ligne de Cœur commence par une fourche, l'une des branches partant de Jupiter 

et l'autre naissant entre le deuxième et le troisième doigt, c'est un excellent signe qui présage 
une nature bien équilibrée, heureuse et affectueuse et une promesse de bonheur dans ses 
affections. 
Quand la Ligne de Cœur est très mince et sans ramifications, elle révèle la froideur et le 

manque de cœur. 
Une absence totale de Ligne de Cœur, décèle une nature absolument insensible. Le sujet 

cependant peut être brutalement sensuel, surtout si le Mont de Vénus est élevé (voir les 
Monts, page 150). 
Une Ligne de Cœur brisée est un présage certain de quelque terrible tragédie qui 

bouleversera la vie affective du sujet et l'accablera. C'est un signe rare peut-être aujourd'hui, 
mais je l'ai rencontré chez quelques sujets ; jamais ils ne se sont consolés d'avoir perdu leurs 
bien-aimées et jamais ils ne les ont remplacées. 
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Chapitre 8 

 
 

Signes relatifs au mariage 
 
 
 

Ce que l'on appelle Ligne du Mariage est cette marque, ou cet ensemble de marques, 
suivant les cas, que l'on trouve sous l'auriculaire sur le côté du Mont (1, Planche XVII). 
Je vais d'abord donner tous les détails possibles sur ces lignes, puis, j'attirerai l'attention de 

mon lecteur sur les autres signes de la main qui les modifient, et enfin j'ajouterai une mine 
d'informations qui les concernent. 
La Ligne ou les Lignes du Mariage peuvent être de très courtes lignes sur le côté de la 

main, ou bien encore de longues lignes partant du côté de la main et atteignant le Mont de 
Mercure, et en quelques cas allant même au-delà. 
Seules les lignes nettement tracées sont des présages de mariage ; les lignes courtes ne 

présagent que des affections profondes, ou une union souhaitée, mais pas réalisée (2, Planche 
XVII). 
Quand la Ligne de Mariage est tracée tout proche de la Ligne de Cœur, on peut en déduire 

que le sujet se mariera jeune, mais les autres marques dont je m'occuperai tout à l'heure 
indiqueront plus exactement la date de cet événement. 
Une Ligne droite et nette sur le Mont de Mercure, sans brisures ni irrégularités d'aucune 

sorte, est une sûre garantie d'heureux mariage (1, Planche XVII). 
Si la Ligne du Mariage s'incurve ou s'incline vers le bas (3, Planche XVII) le sujet survivra 

à son conjoint. 
Si la Ligne monte au contraire, il n'est pas probable que le sujet se marie (4, Planche XVII). 
Quand la Ligne est claire et nette, et si elle donne naissance à une quantité de petites 

ramifications, elle présage des ennuis et des inquiétudes dans le mariage, dus à la délicate ou 
à la mauvaise santé du conjoint (5, Planche XVII). 
Si la Ligne se termine par une courbe, et si cette courbe est traversée par une croix ou une 

autre ligne (2, Planche XVIII), le conjoint du sujet mourra d'accident ou d'une soudaine 
maladie. Mais si la courbe se prolonge jusqu'à la Ligne de Cœur, la mort du conjoint 
n'arrivera que lentement, conséquence de sa mauvaise santé ou d'une lente maladie. Quand la 
Ligne de Mariage porte un îlot à son début, le mariage sera longuement retardé et les deux 
conjoints seront très séparés au commencement de leur union. 
Si l'îlot est au milieu de la Ligne, le ménage aura quelque gros ennui et il se séparera au 

milieu de sa vie (3, Planche XVIII). 
Quand l'îlot est au bout de la Ligne, c'est un mauvais présage pour la fin de vie du couple ; 

les conjoints auront des difficultés et se sépareront. 
Quand la Ligne du Mariage se divise en une fourche (4, Planche XVIII), les deux conjoints 

vivront séparés, mais si la fourche est inclinée en direction de la Ligne de Cœur, on peut 
prédire une séparation légale (5, Planche XVIII). 
Quand la fourche est très accentuée et très inclinée vers l'intérieur de la main, le divorce 

peut être envisagé, surtout si l'une des branches de la fourche traverse la main en direction de 
la plaine de Mars ou du Mont de Mars (5, Planche XVIII). 
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Dans bien des cas, on trouve une ligne fine qui traverse entièrement la paume en partant de 
la Ligne du Mariage : la plus grande animosité et la plus profonde amertume se 
manifesteront au cours de la lutte des deux conjoints pour reprendre leur liberté. Devant ce 
signe, il ne reste aucun espoir de réconciliation. 
Quand la Ligne du Mariage est remplie de petits îlots ou composée de mailles comme une 

chaîne, il faut avertir le sujet qu'il ferait mieux de ne pas se marier du tout, car toute union 
qu'il pourrait contracter sera une source de grands malheurs et sera suivie de séparations 
continuelles. 
Quand la Ligne du Mariage, par ailleurs bien tracée, semble, environ au milieu, se briser en 

deux, elle annonce une fatalité imprévue et la rupture d'une union pourtant heureuse. 
Quand la Ligne du Mariage elle-même, ou l'un de ses rejetons, entre dans la main et rejoint 

la Ligne du Soleil, le sujet peut y lire la promesse de son mariage avec quelqu'un de riche ou 
de distingué (6, Planche XVIII). 
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Si cette même ligne décrit une courbe descendante et coupe la Ligne du Soleil, le sujet 
perdra sa position à cause de son mariage. 
Une ligne qui vient du sommet du Mont de Mercure et tombe sur la Ligne du Mariage 

présage que le sujet rencontrera de grands obstacles dans ses projets de mariage, mais si sa 
Ligne de Mariage est bonne, les obstacles seront vaincus. 
Quand une autre ligne, d'apparence beaucoup plus faible, apparaît au-dessus de la Ligne du 

Mariage, elle annonce l'intrusion d'une influence étrangère dans la vie du sujet, après son 
mariage. 
Toutes les lignes qui traversent la main en partant du Mont de Mars (6, Planche XVII), et se 

dirigent vers la Ligne du Mariage, annoncent des ingérences étrangères dans la vie 
matrimoniale du sujet. Quand ces lignes traversent la Ligne de Destinée, elles indiquent les 
dates auxquelles se produiront ces ingérences ; si elles viennent de Mars, elles annoncent des 
querelles ; de Vénus, elles annoncent des ennuis, mais pas d'une nature aussi violente (7, 
Planche XVII). 
 
Lignes d'Influence sur la Ligne  
de Destinée et sur le mont de Vénus, 
et autres signes de mariage. 
 
Pour donner des renseignements certains sur le mariage éventuel du sujet dont on étudie la 

main, on peut s'aider des considérations suivantes : 
Des Lignes d'Influence, fines, qui rejoignent la Ligne de Destinée (7, Planche XVIII), 

indiquent des influences étrangères qui viennent troubler la Destinée du sujet. 
Si la Ligne d'Influence est très forte à l'endroit où elle rejoint la Ligne du Destin, et si, à peu 

près à la même date, une Ligne de Mariage très nette apparaît sur le Mont de Mercure, la 
date du Mariage sera indiquée de manière plus précise par la rencontre des deux lignes 
d'Influence et de Destin. 
L'observation des Lignes d'Influence sur la Destinée fournit une grande richesse de détails. 
Originaires du Mont de la Lune, les Lignes d'Influence présagent une union romanesque ; le 

sujet rencontrera son partenaire en voyage ou loin de chez lui. 
S'il y a un îlot sur la Ligne, il s'agit d'une mauvaise influence ou tout au moins le passé de la 

personne influente recèle quelque scandale (8, Planche XVIII). 
Si la Ligne de Destinée apparaît plus faible après l'époque du mariage, on peut en conclure 

que cette union n'apportera rien de bon au sujet. Si au contraire, à ce moment, la Ligne de 
Destinée apparaît meilleure et plus vigoureuse, c'est un heureux présage : son mariage 
apportera des avantages au sujet dont on examine la main. 
L'accroissement de richesse ou de pouvoir sera encore plus accentué si, au même moment, 

une Ligne de Soleil fait son apparition. 
Si une Ligne d'Influence coupe la Ligne de Destinée et reparaît du côté du pouce (7, 

Planche XVIII), l'affection ne durera pas longtemps et l'union ne sera pas heureuse. 
Si une séparation profonde existe entre la Ligne de Destinée et la Ligne d'Influence, à 

mesure que ces deux lignes montent dans la main, cela indique une divergence d'intérêts et 
de destinées entre les époux, de plus en plus accentuée à mesure que les années passent. 
Si une Ligne d'Influence approche tout près de la Ligne de Destinée et court parallèlement à 

elle pendant quelque temps sans la joindre, c'est que quelque grand obstacle empêchera le 
sujet de ne jamais se marier (voir aussi page 67). 
Si une Ligne d'Influence se termine par un îlot, la personne dont l'influence se fait sentir 

dans la destinée du sujet se mettra dans un mauvais cas, en général de discrédit moral (10, 
Planche XVIII) (1). 
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(1) Pour plus de détails, se reporter au chapitre sur la Ligne de Destinée, où il est question aussi de ces 
Lignes d'Influence, page 46. 

 
Lignes d'Influence sur le Mont de Vénus. 
 
Ce sont des lignes légères qui courent parallèlement à la Ligne de Vie (11-11, Planche 

XVIII), mais il ne faut pas les confondre avec la Ligne de Mars ou avec « la Ligne Sœur de 
la Ligne de Vie » qui commence plus haut et plus près du Mont de Mars. 
Ces Lignes d'Influence de Vénus se rencontrent plus particulièrement chez ceux qui ont ce 

qu'on appelle un tempérament vénusien, ou encore chez les êtres très émotionnels et très 
passionnés. 
Quand ces lignes sont nombreuses, le sujet ne peut pas vivre sans amours ; il en a dé 

nombreuses à la fois. 
Selon qu'une Ligne d'Influence court parallèlement plus ou moins longtemps à la Ligne de 

Vie, ou qu'elle s'en écarte, on peut prédire la durée de l'influence qui s'exercera sur le sujet, 
et la date à laquelle cette influence s'exercera (pour les dates, voir page 87). 
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Cependant ces Lignes d'Influence de Vénus n'ont jamais la même importance ni la même 
signification que les Lignes d'Influence dépendant de la Ligne de Destinée et dont nous 
avons déjà parlé. 
Dans mon grand ouvrage sur ce sujet « Language of the Hand » (1), j'ai pu donner 

beaucoup plus de détails sur toutes ces Lignes d'Influence. 
(1) Language of the Hands, par Cheiro. Illustré de nombreuses empreintes de mains de grands hommes. 

(Herbert Jenkins et Co.) 
 
 
 
 
 
 



 - 63 -

 
Chapitre 9 

 
 

Lignes révélatrices 
concernant les enfants, 

leur sexe et leur constitution 
 
 
 

Les Lignes concernant les enfants sont ces lignes finement tracées qui se dressent 
verticalement immédiatement au-dessus de la Ligne du Mariage (12, Planche XVIII). Pour 
mieux les voir, un très bon procédé est de presser cette portion de la main du bout des 
doigts ; il n'y a plus qu'à prendre des notes sur les lignes qui ressortent clairement. 
Parfois leur dessin est très profond — beaucoup plus souvent sur les mains de femmes que 

sur celles des hommes. Dans bien des cas, il faut se servir d'une loupe pour arriver à les 
étudier. 
Les lignes larges et profondes sont celles des garçons, les lignes légères et fines celles des 

filles. 
Nettes et droites, elles annoncent des enfants sains et vigoureux, faibles et tortueuses des 

enfants délicats. 
Un « îlot » sur la première partie d'une de ces lignes (en partant de la Ligne du Mariage) 

annonce un enfant délicat dans les premières années de sa vie ; si, après avoir dépassé « 
l'îlot », la ligne est mieux tracée, on peut en conclure que l'enfant deviendra fort et bien 
portant. Si elle se termine à l'îlot, l'enfant ne vivra pas. 
Si l'une de ces lignes se détache distinctement au milieu des autres, l'enfant qu'elle 

représente aura plus de succès que ses frères et sœurs et donnera plus de joie à ses parents. 
Pour connaître le nombre des enfants, il faut compter ces lignes légères en partant du bord 

extérieur de la main et en avançant vers la paume. 
Une personne dont le Mont de Vénus est plat et peu développé n'aura probablement pas 

d'enfant du tout, et cela devient tout à fait certain si le premier Bracelet dessine un arc tendu 
vers la paume de la main (voir page 69). 
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Chapitre 10 
 
 

La Ligne de Santé ou Ligne hépatique 
 
 
 

Le point de départ de la Ligne de Santé a été un sujet de grande discussion pour les savants 
(1-1, Planche XIX). 
Ma théorie personnelle, confirmée par vingt-cinq années d'expérience, basée sur l'étude du 

développement de cette Ligne sur des mains d'enfants, est qu'elle prend naissance à la base 
ou à la surface du Mont de Mercure. En traçant son chemin à travers la main pour aller 
attaquer la Ligne de Vie, elle annonce le développement, ou le germe du mal qui atteindra 
son maximum de virulence au moment de l'entrée en contact des deux lignes. 
La Ligne de Vie, il faut s'en souvenir, ne révèle que la longévité promise par l'hérédité et les 

causes naturelles, mais la Ligne de Santé révèle les retentissements de la vie qu'il a menée, 
sur la constitution du sujet. Le point de rencontre des deux lignes, si elles sont aussi fermes 
l'une que l'autre, indique la date de la mort, même si la Ligne de Vie dépasse ce point et 
semble beaucoup plus longue (2, Planche XIX). 
La Ligne de Mercure ou Ligne de Santé étant en relation avec le système nerveux et le 

cerveau, on est amené à supposer que le subconscient est averti, dès l'âge le plus précoce, de 
la force de résistance du système nerveux. Il est à même de savoir combien de temps cette 
force se maintiendra, quand elle sera épuisée, et longtemps à l'avance il peut imprimer sur la 
main la marque révélatrice. 
La Ligne de Santé est l'une des lignes de la main les plus susceptibles de subir des 

changements. C'est le thermomètre de la vie dont elle indique, suivant les cas, les hauts et les 
bas. J'ai vu cette ligne mystérieuse avoir un aspect très grave et menaçant aux premiers âges 
de la vie, et s'effacer complètement à mesure que la santé et les forces dominaient 
l'organisme. 
Au contraire, je l'ai vue souvent prendre mauvais aspect, au moment où la fatigue et l'usure, 

du système nerveux en particulier, commencent à se faire sentir, ou quand le sujet dépasse 
ses forces mentales. 
C'est un excellent signe de ne pas posséder cette ligne du tout. Son absence dénote une 

constitution extrêmement robuste, et un état très sain du système nerveux. 
Si la Ligne de Santé existe, la meilleure position pour elle, est de descendre tout droit, sans 

approcher de la Ligne de Vie ou sans la toucher (3-3, Planche XIX). Quand elle traverse la 
main, quand elle approche la Ligne de Vie, ou quand elle lance des ramifications sur elle, 
elle indique que quelque maladie est à l'œuvre et mine la santé du sujet. 
Si elle monte et a l'aspect d'une ramification partant de la Ligne du Cœur, il faut y voir une 

faiblesse ou une maladie du cœur, surtout si ces deux lignes sont fortement tracées et si la 
Ligne de Santé, traversant la paume, rejoint la Ligne de Vie. 
Lorsqu'on s'occupe des maladies indiquées par la Ligne de Santé, il ne faut pas manquer 

d'observer la nature des ongles (1). 
(1) Voir le chapitre des ongles, page 100. 
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Quand les ongles sont courts, sans croissant, et ronds, avec une Ligne de Santé fortement 
marquée, on peut être sûr qu'une faiblesse du cœur est décidément à redouter. 
Les ongles allongés en forme d'amande indiquent une faiblesse ou une délicatesse des 

poumons ; si de plus apparaissent des îlots à la partie supérieure de la Ligne de Santé (4, 
Planche XIX), la consomption des poumons et la tuberculose apparaîtront un jour. 
Quand les ongles sont très plats et en forme de coquillage (Planche V, IIè partie), et la 

Ligne de Santé profondément tracée, le sujet est menacé de paralysie et des plus mauvaises 
formes de maladies nerveuses. 
Quand cette Ligne est formée de petites taches très rouges et très serrées, c'est un présage 

de fièvre rhumatismale ; tordue, irrégulière, de couleur jaunâtre, elle annonce chez le sujet 
une prédisposition aux maladies de foie. 
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Profondément marquée et formant liaison entre la Ligne de Cœur et la Ligne de Vie 
seulement, elle annonce une congestion cérébrale, surtout si de petits îlots apparaissent sur la 
Ligne de Tête. 
Une Ligne de Santé, qui descend tout droit sur la main sans toucher la Ligne de Vie, 

indique que la constitution du sujet, sans être des plus robustes, est nerveuse, et qu'il possède 
une sérieuse réserve de résistance aux maladies. 
En liaison avec l'étude de la Ligne de Santé, il faut chercher d'autres indications sur les 

différentes Lignes de la Main, en particulier sur la Ligne de Vie et la Ligne de Tête. Par 
exemple, si la Ligne de Vie est d'apparence précaire et faible, la présence d'une Ligne de 
Santé sur cette main confirmera le danger d'une mauvaise santé ; accompagnée d'une Ligne 
de Tête, composée de petits îlots ou de chaînons, cette Ligne de Santé présage plus 
clairement encore maladies du cerveau, sévères migraines, etc. 
Par l'étude de cette ligne, les avertissements les plus précieux peuvent être donnés à 

l'approche des maladies. Les gens écouteront-ils ces avertissements ? C'est une autre 
question. Mon expérience personnelle est qu'ils ne les écoutent pas et ne veulent pas les 
écouter, et par conséquent ce qui est inscrit s'accomplira. 
La Providence place des signes et des avertissements sur les sentiers que nous suivons, mais 

la nature humaine est aveugle et trop infatuée pour en tenir compte avant qu'il ne soit trop 
tard. 
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Chapitre 11 

 
 

Ceinture de Vénus — L'Anneau de Saturne 
et les Bracelets 

 
 
 

Ces lignes sont classées parmi les lignes mineures de la main, mais elles ont souvent une 
signification de la plus grande importance. 
La Ceinture de Vénus est cette ligne semi-circulaire, brisée ou non, qui va de la base de 

l'index à la base du quatrième doigt (1-1, Planche XX). 
Je n'ai pas trouvé dans mes recherches que cette ligne indique la grosse sensualité si 

souvent décrite chez d'autres auteurs. Il faut se souvenir que la main est divisée par la Ligne 
de Tête en deux hémisphères : l'hémisphère supérieur et l'hémisphère inférieur. 
L'hémisphère inférieur est rattache au côté physique et animal de la nature, et l'hémisphère 

supérieur à la partie intellectuelle. Par conséquent, il est raisonnable de prétendre que la ligne 
dont nous parlons, la Ceinture de Vénus, révèle plutôt le côté mental de la nature amoureuse. 
J'ai constaté que les personnes possédant ce signe sont plus mentalement que physiquement 

sensuelles. 
Elles aiment lire ou écrire des livres ayant trait aux problèmes des sexes, mais elles ne sont 

pas très disposées à mettre leurs théories et leurs idées en pratique, en ce qui les concerne 
tout au moins. 
Les facultés, cependant, décelées par ce signe, sont plus actives et plus dangereuses quand 

cette Ceinture se forme du Mont de Saturne au Mont de Mercure. L'imagination du sujet est 
alors morbide et malsaine. 
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A ceux qui étudient l'astrologie, la conclusion que je tire de la division de la Main en deux 
parties paraîtra claire et raisonnable. 
Brisée ou composée de fragments, la Ceinture de Vénus n'a pas grande signification ; elle 

n'est que l'indice d'un tempérament hystérique, avec une inclination aux tendances dont j'ai 
parlé plus haut. 
En tout cas, ceux chez lesquels on trouve cette ligne souffrent beaucoup par leur 

malheureux caractère ; ils sont très difficiles à vivre et si la Ceinture de Vénus s'évade sur le 
côté de la main et traverse la Ligne du Mariage, leur naturel inconstant et capricieux fera en 
général, pour eux, du mariage une expérience extraordinairement fâcheuse. 
 
 
 
 



 - 69 -

 
L'Anneau de Saturne. 
 
L'anneau appelé Anneau de Saturne (2, Planche XX) se rencontre très rarement et n'est pas 

du tout un signe favorable. C'est également une ligne en demi-cercle, mais tracée sur le Mont 
de Saturne. 
Dans toute ma carrière, je n'ai jamais trouvé personne possédant ce signe qui ait eu quelque 

succès dans la vie, ou qui ait pu mener à bien un seul de ses projets. Ces gens-là semblent 
exclus du monde, d'une manière très extraordinaire ; isolés et solitaires, ils souffrent avec 
acuité de cette situation. Sombre et mélancolique, leur caractère a quelque chose de 
saturnien. Ils se marient rarement ; quand ils se marient, on assiste à une sinistre faillite. 
Ils sont terriblement obstinés et entêtés, et n'admettent jamais le moindre conseil ou la 

moindre interférence dans leurs projets. Leur existence s'achève en général dans la 
souffrance et la pauvreté et se termine par quelque sinistre tragédie. 
L'Anneau de Saturne est le signe le plus défavorable que l'on puisse observer. 
 
Les Bracelets. 
 
Les Bracelets (3-3, Planche XX) ont très peu d'importance, si ce n'est pour jeter quelque 

lumière sur certains présages de santé. 
Ces lignes ou bracelets peuvent se trouver au nombre de trois sur le poignet ; ils étaient 

appelés par les Grecs les bracelets de la Santé, de la Fortune et du Bonheur. 
Il est certainement très rare de les trouver réunis ; l'expérience de la vie nous apprend que 

ces biens si convoités n'ont pas beaucoup de chance de se rencontrer en ce bas monde. 
En fouillant les anciennes légendes de la Grèce, nous trouvons un renseignement 

significatif sur le premier bracelet, le plus proche de la paume, celui de la Santé. 
Il semble qu'à une certaine période de la civilisation grecque, toutes les femmes, avant de 

recevoir la permission de se marier, devaient faire examiner leurs mains par les prêtres. Si le 
premier bracelet n'était pas à sa place, et dessinait dans la main une ligne en forme de cintre 
(4, Planche XX), le prêtre ne permettait le mariage sous aucun prétexte ; dans son esprit, ce 
signe était l'indice de quelque malformation interne qui empêcherait tout enfantement. Les 
femmes qui le portaient devenaient les Vestales du Temple. Sans doute l'opinion des vieux 
prêtres grecs était-elle fondée, car les hommes et les femmes qui portent ce premier Bracelet, 
déplacé et cintré sur la main, sont de complexion interne délicate, surtout en ce qui concerne 
les organes sexuels. 
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Chapitre 12 
 
 

La Ligne d'Intuition 
et la Via Lasciva 

 
 
 

La Ligne d'Intuition (5, Planche XX) se rencontre rarement sur des types de mains autres 
que les Philosophiques, les Coniques ou les Psychiques ; quelquefois pourtant, on la voit sur 
les Spatulées. 
Elle a plus ou moins la forme d'un demi-cercle et s'étend du Mont de Mercure au Mont de 

la Lune, ou encore sur le Mont de la Lune seulement. Il ne faut pas la confondre avec 
l'Hépatique ou Ligne de Santé, dont elle est bien distincte. 
Cette ligne dénote un tempérament impressionnable au suprême degré, avec des dons de 

pressentiment, d'inspiration, d'extrême clairvoyance, de rêves qui se réalisent, d'intuitions 
très sûres, dons qui se manifestent par des paroles inspirées et des écrits sublimes. 
On la trouve plus souvent sur des mains de femmes que sur des mains d'hommes ; il m'est 

arrivé pourtant plusieurs fois de la trouver, spécialement bien marquée, sur des mains 
masculines. Chacun de ces sujets avait des moyens remarquables et des facultés rares, et 
aussi un don d'intuition extraordinaire pour des choses même purement mondaines, dont, à 
l'état normal, ils ne savaient à peu près rien. 
C'est à dessein que j'emploie l'expression « d'état normal », car ces individus ne sont pas 

toujours dans la disposition d'esprit qui leur permet d'utiliser ces étranges facultés. Plusieurs 
de ceux que j'ai connus étaient absolument sans instruction ; cependant, dans des moments 
d'inspiration, ils étaient capables d'expliquer avec la plus parfaite précision les problèmes les 
plus compliqués. Questionnés sur la manière dont ils avaient acquis ces connaissances, ils ne 
pouvaient que répondre qu' « elles leur venaient toutes seules », à certains moments. 
Un homme, que j'ai bien connu, avait des rêves précurseurs si remarquables, qu'il pouvait 

prévenir les gens, des semaines et des mois d'avance, des dangers qu'ils couraient, et, en bien 
des cas, ses avertissements ont sauvé des vies humaines. 
J'ai constaté que tous les gens doués de cette manière perdaient leur étrange pouvoir dès 

qu'ils s'adonnaient à l'alcool. 
 
La Via Lasciva. 
 
C'est un signe étrange (6, Planche XX), qui prend la forme d'un demi-cercle reliant le Mont 

de la Lune au Mont de Vénus, ou bien simplement il sort de la Main dans la partie inférieure 
du Mont de la Lune et rejoint le poignet. 
Dans le premier cas, il indique une sensualité et une passion débridées, et la mort au 

moment où la Via Lasciva coupe la Ligne de Vie ; mort généralement en rapport avec le 
dérèglement révélé. 
Cette Ligne, allant du Mont de la Lune au poignet, dénote des rêves, des désirs, des 

imaginations sensuelles, mais contrairement à la première, elle n'est dangereuse que pour 
celui qui la porte. 
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Dans les deux cas, il y a généralement tendance aux drogues, telles que l'opium et la 
morphine, surtout si la main est douée, pleine et flasque. Avec une main ferme, le sujet 
tombe seulement dans des excès de boisson, et sous l'influence de l'alcool semble perdre tout 
contrôle de lui-même. 
Quand simultanément la Ligne de Tête, d'apparence faible, remplie d'îlots, descend sur le 

Mont de la Lune, la folie ou la plus grave forme de dégénérescence détruira tôt ou tard le 
caractère et la carrière du sujet. 
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Chapitre 13 

 
 

La Croix Mystique. 
L'Anneau de Salomon 

 
 
 

Le signe qu'on appelle la Croix Mystique est placé dans l'espace compris entre la Ligne de 
Cœur et la Ligne de Tête (7, Planche XX). 
En général, il occupe le centre de ce rectangle, mais il arrive parfois qu'on le trouve sur l'un 

ou l'autre côté. 
Il dénote un don, un talent naturel pour les sciences mystiques ou occultes de toutes natures. 
Placé près de Jupiter, il indique que le sujet se livrera à ses études plus pour la satisfaction 

de son orgueil et de ses ambitions que pour l'amour de la science. 
Au centre du rectangle, en travers de la Ligne de Destinée, ou immédiatement au-dessous 

du Mont de Saturne, le signe ainsi placé indique que les études du sujet deviendront une 
vraie religion, qu'il les poursuivra pour leur seule valeur, et que l'influence de l'occultisme 
jouera un rôle prépondérant dans sa carrière. Vraisemblablement, celui qui le porte fera 
profession d'occultisme et cristallisera ses recherches dans des livres. 
Quand la Croix Mystique occupe le bas du rectangle, près du Mont de la Lune, le sujet 

s'adonnera à l'étude de quelque forme de l'occultisme plutôt du point de vue de la 
superstition ; néanmoins, même sous cette forme, il peut y réussir et agir par ses travaux sur 
d'autres êtres ; il a beaucoup de chance d'écrire de magnifiques poèmes mystiques, grâce à la 
note prophétique qui y résonnera profondément. 
 
L'Anneau de Salomon. 
 
L'Anneau de Salomon est aussi l'un de ces étranges signes du mysticisme et de l'occultisme, 

mais celui qui le possède, à cause de l'influence du Mont de Jupiter, sans doute, s'efforcera 
d'acquérir la puissance d'un maître ou d'un adepte (8, Planche XX). 
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Chapitre 14 

 
 

Voyages Traversées, et Accidents 
 
 
 

Les traversées et les voyages se voient sur la main, indiqués par les petites lignes qui 
quittent la Ligne de Vie et s'inclinent vers le Mont de la Lune, et aussi par celles qui 
sillonnent ce Mont (2, Planche XXI). 
Lorsque ces petites Lignes apparaissent sur la Ligne de Vie, il est possible de déterminer 

très exactement les époques de son existence auxquelles le sujet entreprendra ses voyages en 
se reportant à notre plan des dates (Planche XXVI). 
Mais si la Ligne de Vie se divise, et si l'une de ses branches se dirige vers le Mont de la 

Lune ou l'atteint (1, Planche XXI), c'est l'indication que la vie entière du sujet sera traversée 
de voyages et de changements. En pareil cas, il ne sera pas possible de prévoir, à moins d'un 
don spécial de clairvoyance, les dates des voyages écrits dans la destinée du sujet. 
Si la Ligne de Vie abandonne son tracé ordinaire et glisse vers le Mont de la Lune, la vie du 

sujet ne sera qu'une continuelle tournée de déplacements. Il ne se fixera nulle part, il mourra 
bien loin du lieu de sa naissance. 
Si la Ligne de Vie n'a pas de ramifications projetées dans des directions variées, et si elle 

trace un demi-cercle autour du Mont de Vénus, c'est que l'existence du sujet sera 
extraordinairement exempte de voyage ; il passera toute sa vie dans son pays natal (3-3, 
Planche XXI). 
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Si une Ligne de voyage se termine par une petite croix, le voyage entrepris finira sur une 
déception (4, Planche XXI). 
Si la Ligne se termine par un rectangle, le sujet courra de grands dangers au cours de son 

voyage, mais il y échappera car le rectangle est un signe de préservation. 
Si cette Ligne se termine par un îlot, le voyage sera un échec total (5, Planche XXI). 
Si elle traverse le Mont de la Lune, ou si elle s'en approche trop, en se terminant par un 

rond ou une fourchette, il y a de grands risques que le sujet perde la vie au cours de ce 
voyage. 
Les voyages sur l'eau présentent un danger spécial pour les sujets nés entre : 
 
1. le 21 juin et le 21 juillet ; 
2. le 21 octobre et le 21 novembre ; 
3. le 21 février et le 21 mars. 
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Le danger de collisions en chemins de fer et d'accidents sur terre est plus grand pour les 

sujets nés entre : 
 
1. le 21 avril et le 21 mai ; 
2. le 21 août et le 21 septembre ; 
3. le 21 décembre et le 21 janvier. 
 
Les risques de tempêtes, tornades et foudre sont plutôt supportés par les voyageurs dont les 

anniversaires tombent entre : 
 
1. le 21 mai et le 21 juin ; 
2. le 21 septembre et le 21 octobre ; 
3. le 21 janvier et le 21 février.  
 
Accidents. 
 
Les accidents sont généralement indiqués par les Lignes qui descendent du Mont de Saturne 

et arrivent à la Ligne de Vie (6, Planche XXI). 
Si ces Lignes aboutissent à la Ligne de Tête, elles augmentent le risque pour la tête elle-

même (7, Planche XXI). 
Les Lignes descendantes sont celles qui, plus épaisses sur le Mont, s'amenuisent en 

descendant. 
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Chapitre 15 

 
 

L'Ilot, le Cercle, la Tache et la Grille 
 
 
 

L'Ilot n'est jamais un signe favorable. Où il fait son apparition, il réduit les promesses de la 
Ligne ou du Mont sur lequel on le trouve. 
Sur la Ligne de Vie, il annonce la fragilité ou la maladie (1, Planche XXII). 
Sur la Ligne de Tête, faiblesse du cerveau, danger de maladie mentale (2, Planche XXII). 
Sur la Ligne de Cœur, faiblesse du cœur (3, Planche XXII), surtout si l'îlot se forme sous le 

Mont du Soleil. 
Sur la Ligne du Destin, grosses pertes matérielles, ennuis et anxiétés de carrière (4, Planche 

XXII). 
Sur la Ligne de Santé, sérieuse maladie (6, Planche XXII) ; si l'îlot apparaît sur la partie 

supérieure de la Ligne de Santé avec des ongles courts et ronds, il annonce des maux de 
gorge et des bronchites ; avec des ongles longs, une poitrine et des poumons délicats ; avec 
des ongles courts, sans croissant, une mauvaise circulation et une faible action du cœur ; 
avec des ongles très plats, une maladie des nerfs et la paralysie (voir les Ongles, page 100). 
Plus bas encore, sur le Mont de la Lune, l'apparition d'îlots est un présage de troubles du 

côté des reins et de la vessie (7, Planche XXII). 
Toute Ligne qui se transforme en îlot ou qui traverse un îlot est un signe fâcheux affectant 

cette Ligne ou la partie de la main sur laquelle elle se trouve. Un îlot sur l'un des Monts 
affaiblit les vertus de ce Mont.  
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Le cercle. 
 
Un cercle sur le Mont du Soleil (8, Planche XXII) est un signe favorable, mais en toute 

autre position, il constitue un signe défavorable. Sur le Mont de la Lune, il présage que le 
sujet se noiera. 
 
La tache. 
 
Une tache indique une atteinte temporaire aux bons pronostics qui relèvent de la Ligne sur 

laquelle elle se trouve. 
Sur la Ligne de Tête elle est présage de choc ou d'accident (9, Planche XXII). 
Sur la Ligne de Vie, de maladie subite. 
Sur la Ligne de Santé, de fièvre. 
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Sur toutes les autres Lignes, il semble que l'apparition d'une tache soit de peu d'importance. 
 
 La grille. 
 
La Grille (10, Planche XXII) se rencontre souvent sur les Monts de la main ; elle est un 

signe que le sujet rencontrera des difficultés et des obstacles, et finalement l'échec dans le 
domaine symbolisé par le mont sur lequel elle se trouve. 
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Chapitre 16 

 
 

L'Etoile, la Croix, le Rectangle 
 
 
 

L'Etoile (11, Planche XXII), à l'exception d'un seul cas, est l'un des signes les plus 
favorables. 
Sur le Mont de Jupiter, la présence d'une étoile est une promesse d'honneurs, de pouvoir et 

de haute situation. 
Sur le Mont de Mercure, de succès extraordinaires dans le commerce, les affaires, les 

sciences, ou l'éloquence, selon les autres indications fournies par la main du sujet (11, 
Planche XXII). 
Sur le Mont de Mars, sous Jupiter, promesse, de haute distinction et de célébrité dans la 

carrière militaire, sur quelque champ de bataille décisif, comme Wellington à Waterloo. 
Sur le Mont de Mars, sous Mercure, présage de victoires remportées par la valeur de l'âme 

dans le combat de l'existence (voir les Monts, page 102). 
La présence d'une étoile au centre du Mont de Vénus est aussi un gage de succès et assure 

au sujet une grande emprise magnétique et sensuelle sur l'autre sexe. 
Sur le Mont de la Lune, elle est un présage de grande célébrité à laquelle le sujet parviendra 

par le seul usage des facultés qui dépendent de ce Mont, c'est-à-dire ses facultés 
d'imagination et d'invention. 
Sur le Mont de Saturne, l'étoile est le signe défavorable dont nous parlions plus haut ; 

placée sur ce Mont, elle est bien le présage d'une distinction, mais d'une distinction 
redoutable. Le sujet sera le jouet du Destin et sera entraîné dans quelque tragédie ; sa vie 
s'achèvera sur un terrible désastre, mais son nom sera sur toutes les lèvres — celui d'un roi 
peut-être, mais d'un roi condamné. 
 
La Croix. 
 
Contrairement au signe précédent, la Croix ne se présente qu'en un seul cas comme un 

signe favorable, sur le Mont de Jupiter, où sa présence est le présage d'une extraordinaire 
affection qui traversera le destin du sujet. Sur tous les autres Monts elle est un signe fâcheux. 
Elle annonce : 
Sur le Mont de Saturne, une mort violente (12, Planche XXII). 
Sur le Mont du Soleil, des déceptions d'argent. 
Sur le Mont de Mercure, la malhonnêteté. 
Sur le Mont de Mars (sous Mercure), de grands obstacles. 
Sur le Mont de Mars (sous Jupiter), la violence et même la mort provoquée par des 

querelles. 
Sur le Mont de la Lune, une influence fatale à l'imagination. Le sujet décevra tout le monde 

et lui-même ; si l'étoile est basse sur le Mont, il se noiera. 
Sur le Mont de Vénus, elle indique quelque fatale influence sentimentale. 
Sur la Ligne de Tête, accident et blessures à la tête. 
Sur la Ligne de Cœur, la mort soudaine d'un être cher. 
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Le Rectangle. 
 
Le Rectangle (13, Planche XXII) est, en général, appelé le Signe Protecteur. A l'époque de 

la vie qu'il indique par sa position, il protège de certains dangers ; s'il est placé sur la Ligne 
de Vie, le rectangle protège le sujet d'un danger de mort (13, Planche XXII). 
Sur la Ligne de Destinée, il le protège de pertes sérieuses, et ainsi de suite pour les autres 

lignes sur lesquelles il peut se trouver. 
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Chapitre 17 

 
 

Différentes catégories de Lignes 
 
 
 

Les Lignes de la paume doivent être bien marquées, de teinte rosé ou rougeâtre, et elles 
doivent être exemptes de ruptures, de croix, de brèches ou d'irrégularités quelconques. 
De couleur très pâle, elles dénoncent un manque de force, une absence d'énergie et souvent 

une pauvre santé. 
Extrêmement rouges, une énergie excessive, et un caractère plutôt violent. 
Jaunes, une tendance aux maladies de foie et de la vésicule biliaire, et en conséquence un 

naturel mélancolique et morose. 
Des lignes fourchues sont généralement bonnes et augmentent la valeur des pronostics 

qu'elles fournissent. A l'extrémité de la Ligne de Tête, la fourche indique plus de souplesse 
d'intelligence que de puissance de concentration (Planche XXIV). 
Des taches sur une Ligne l'affaiblissent et arrêtent sa croissance. 
Une Ligne garnie de franges (Planche XXIV) n'est pas un bon signe ; la présence des 

franges affaiblit les indications données par la ligne même ; situées à l'extrémité de la Ligne 
de Vie, elles présagent la perte de toute énergie nerveuse. 
Des Lignes ondulées (Planche XXIV) dénotent de l'indécision dans le caractère et un 

manque de force. 
Des Lignes brisées (Planche XXIV) détruisent le sens de la Ligne à l'endroit où 

apparaissent les brisures, mais si les extrémités des brisures se chevauchent, le signe n'a pas 
la même gravité, et la Ligne reprendra sa valeur. 
Des Lignes Jumelles (Planche XXIV) augmentent ou doublent l'importance d'une ligne ; 

une Ligne de Tête étroitement jumelée est une promesse de grande puissance. 
Les Ilots (Planche XXIV) sont toujours mauvais et dénoncent la faiblesse ou la faillite de la 

Ligne ou du Mont sur lesquels ils se trouvent. 
Les Lignes Ascendantes (Planche XXIV) sont bonnes, de quelque Ligne qu'elles 

proviennent. Sortant de la Ligne de Vie, elles annoncent un accroissement d'énergie. Par la 
direction qu'elles prennent, elles indiquent dans quel sens se portera l'énergie ou l'effort. Les 
Lignes Descendantes, inversement, annoncent une diminution de puissance (Planche XXIV). 
Les Lignes en Chaînons indiquent le manque de force et de suite dans les idées (Planche 

XXIV). 
Quand toute la main est recouverte d'un filet de petites lignes, c'est l'indice d'une disposition 

à une grande nervosité et aux soucis mentaux, et d'un manque total de décision. 
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Main droite et main gauche. 
 
Il faut examiner les deux mains ensemble pour s'assurer qu'elles concordent. L'indication 

fournie par deux signes concordants est d'autant plus certaine. 
Quand un signe apparaît sur la main gauche et pas sur la main droite, la tendance qu'il 

annonce est bien dans la nature du sujet, mais cette tendance ne portera aucun fruit et 
n'aboutira à aucun résultat. Si les deux mains sont exactement pareilles, cela dénote que le 
sujet n'a développé d'aucune manière ce que la nature ou l'hérédité lui avaient donné. 
On doit se souvenir que nous utilisons plus le côté gauche de notre cerveau que le droit, et 

d'autre part les nerfs du côté gauche aboutissent à notre main droite. Par conséquent, c'est la 
main droite qui révèle le développement et l'activité du cerveau, la main gauche ne révélant 
que les tendances et inclinations naturelles. 
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Pour devenir exact et précis, celui qui se livre à l'étude de notre science devra toujours avoir 
cette dernière règle présente à l'esprit et ne pas laisser égarer son jugement par quelque  
« ligne extrêmement favorable » de la main gauche, sur laquelle le sujet cherche à attirer son 
attention avec une complaisance particulière, car cette ligne n'aurait aucune valeur si on ne la 
trouvait pas sur la main droite. 
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Chapitre 18 

 
 

Le Grand Triangle et le Rectangle 
 
 
 

Le Grand Triangle est formé par les Lignes de Tête, de Vie et de Santé (Planche XXV). 
Plus le triangle est grand, plus la santé du sujet est satisfaisante, pour la bonne raison que la 
Ligne de Santé s'écarte de la Ligne de Vie. Les perspectives du sujet seront plus vastes et son 
champ d'action moins limité. 
Si l'angle supérieur (formé par la rencontre des Lignes de Vie et de Tête) est aigu, le sujet 

est nerveux, timide et sensible. 
 
Le Rectangle. 
 
Comme son nom l'indique, le Rectangle occupe l'espace rectangulaire limité par les Lignes 

de Tête et de Cœur (Planche XXV). 
Un bon Rectangle doit être symétrique dans ses lignes générales et large en ses extrémités. 
Quand il remplit ces conditions, il annonce un jugement équilibré, une tête solide en toute 

occasion, et il constitue un signe excellent. 
Le Rectangle révèle l'attitude d'esprit du sujet vis-à-vis de ses pareils. Très étroit, il indique 

l'étroitesse d'esprit et la bigoterie. 
Extrêmement large, il dénote un manque de jugement généralisé, et trop peu de fermeté 

dans les intentions pour réussir. 
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Chapitre 19 

 
 

Comment prévoir les dates  
des principaux événements de la vie 

 
 
 

Le meilleur moyen pour lire sur la main les dates importantes de la Vie est de diviser la 
Ligne de Vie et la Ligne de Destinée en périodes de sept années, comme l'indique le dessin 
ci-dessous (Planche XXVI). 
La Ligne de Tête aussi peut être divisée en sections de sept années (voir page 20). 
Cette division, basée sur le chiffre sept, est la plus naturelle, car tout dans la nature se 

transforme tous les sept ans. Une longue expérience a prouvé qu'en divisant la main comme 
l'indique notre figure, les meilleurs résultats ont été obtenus. 
Je publie ici, pour la première fois, des observations très curieuses que j'ai faites, 

concernant les années les plus importantes de la vie de certains sujets. 
Pour les gens nés le 1er, le 10, le 19 et le 28 de tous les mois, mais plus particulièrement des 

mois de juillet, août et janvier, les années les plus importantes seront la première, la 
septième, la dixième, la seizième, la dix-neuvième, la vingt-huitième, la trente-quatrième, la 
trente-septième, la quarante-troisième, la quarante-sixième, la cinquante-deuxième, la 
cinquante-cinquième, la soixante et unième et la soixante-dixième. 
Ceux qui sont nés le 2, le 11, le 20, le 29 de n'importe mois mais surtout des mois de juillet, 

août et janvier vivront les années les plus importantes de leur existence à l'âge de : 
2 ans, 7 ans, 11 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 29 ans, 34 ans, 38 ans, 43 ans, 47 ans, 52 ans, 

56 ans et 70 ans. 
Ceux qui sont nés le 3, le 12 , le 21, le 30 de n'importe quel mois, mais plus 

particulièrement des mois de décembre et de février, vivront les années les plus importantes 
de leur existence à l'âge de : 
3 ans, 12 ans, 21 ans, 30 ans, 39 ans, 48 ans, 57 ans, 66 ans et 75 ans. 
Ceux qui sont nés le 4, le 13, le 22, le 31 de n'importe quel mois, mais plus spécialement 

des mois de juillet, août et janvier, vivront les années les plus mémorables de leur existence à 
l'âge de : 
1 an, 4 ans, 10 ans, 13 ans, 19 ans, 22 ans, 28 ans, 31 ans, 37 ans, 40 ans, 46 ans, 49 ans, 55 

ans, 58 ans, 64 ans, 67 ans, 73 ans, 76 ans. 
Ceux qui sont nés le 5, le 14, le 23 de n'importe quel mois, mais plus spécialement des mois 

de juin et de septembre, vivront les années les plus mémorables de leur existence à l'âge de : 
5 ans, 14 ans, 23 ans, 32 ans, 41 ans, 50 ans, 59 ans, 68 ans et 77 ans. 
Ceux qui sont nés le 6, le 15, le 24 de n'importe quel mois, mais plus particulièrement des 

mois de mai et d'octobre, vivront les années les plus mémorables de leur existence à l'âge 
de :   
6 ans, 15 ans, 24 ans, 33 ans, 42 ans, 51 ans, 60 ans, 69 ans, 78 ans et 87 ans. 
Ceux qui sont nés le 7, le 16 ou le 25 de n'importe quel mois, mais plus particulièrement 

des mois de juillet, août et janvier, vivront les années les plus mémorables de leur existence à 
l'âge de : 
2 ans, 7 ans, 11 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 29 ans, 34 ans, 38 ans, 43 ans, 47 ans, 56 ans, 

61 ans, 65 ans, 70 ans. 74 ans et 79 ans 
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Ceux qui sont nés le 8, le 17 ou le 26 de n'importe quel mois, mais plus spécialement des 
mois de janvier, février, juillet et août, vivront les années les plus mémorables de leur 
existence à l'âge de : 
8 ans, 17 ans, 26 ans, 35 ans, 44 ans, 53 ans, 62 ans, 71 ans et 80 ans. 
Ceux qui sont nés le 9, le 18 ou le 27 de n'importe quel mois, mais plus spécialement des 

mois d'avril, octobre et novembre, vivront les années les plus mémorables de leur existence à 
l'âge de : 
9 ans, 18 ans, 27 ans, 36 ans, 45 ans, 54 ans, 63 ans, 72 ans et 81 ans. 
On remarquera que ce curieux système embrasse chaque jour de tous les mois de l'année. Il 

est basé sur une étrange loi de périodicité, dont, au cours de nombreuses années d'étude, j'ai 
constaté la signification extrêmement précise et miraculeuse. 
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Deuxième partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chirognomonie 
ou la science d’interprétation 

de la forme des mains 
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Chapitre premier 

 
 

Étude de la forme des mains 
 
 
 

Nous abandonnerons maintenant l'étude de la, Paume, des lignes de la Paume — de la 
Chiromancie comme l'appelaient les Grecs, du mot xeip, la main — et nous étudierons les 
significations que l'on peut attribuer aux différentes formes de mains, et de doigts, c'est-à-
dire la Chirognomonie. 
La Chirologie et la Chirognomonie forment deux domaines très indépendants mais, en les 

connaissant tous deux, on sera doublement armé, surtout pour la révélation des caractères. 
La jambe d'un cheval fournit à un connaisseur de la race chevaline une source 

d'informations sur les origines de l'animal, son entraînement, etc., qui lui permettent de tirer 
des conclusions impossibles à obtenir autrement. 
De même, la forme des mains fournit un trésor de renseignements sur les origines et la 

particularité des êtres humains. 
Ici, je ne puis que donner les traits principaux propres à chaque type de mains, mais si 

quelques lecteurs désirent pousser plus loin cette étude, je les renvoie aux ouvrages plus 
importants que j'ai consacrés à ce sujet, et où les formes des mains sont décrites dans les 
détails les plus minutieux. 
La plus fortuite étude de la révélation des caractères par la forme des mains convaincra 

facilement chacun de l’importance qu'il faut attacher à cette science. Elle offre les 
possibilités les plus étendues, car elle mène à une claire compréhension des différences qui 
existent entre les races, et des mélanges variés de types que les mariages et les migrations 
jettent à la surface de la terre. 
Par exemple, les différences de formes entre des mains françaises et allemandes, ou 

françaises et anglaises, apprendront à toute personne réfléchie que le tempérament et les 
facultés sont très clairement indiqués par la forme même des mains. 
Bien que le travail puisse élargir et épaissir une main, il est curieux d'observer que le type 

auquel elle appartient ne saurait jamais être détruit, et un observateur un peu instruit le 
retrouvera à travers les déformations accidentelles. 
 
Les sept types de mains sont : 
 
I. L'Elémentaire — le type plus vulgaire. 
II. Le Carré — la main utilitaire.  
III. Le Spatule — type du tempérament nerveux actif.  
IV. Le Philosophique — main très articulée. 
V. Le Conique — ou artistique.  
VI. Le Psychique — main d'idéaliste.  
VII. Le Mixte.  
 
 
 
 



 - 90 -

 
La Main Elémentaire. 
 
Comme son nom l'indique, le type Elémentaire est le plus primitif ; à peine est-il au-dessus 

de la création brute. La main du type Elémentaire est très courte (Planche I, IIè Partie), 
d'aspect grossier et brutal. En passant, je signale au lecteur que plus une main est courte et 
épaisse, plus le sujet est proche de la bête. Le type Elémentaire doit donc être considéré 
comme l'expression visible de tout ce qui est grossier, brutal et animal. 
 

 
 

Les sujets avant cette forme de mains n'ont naturellement qu'un très faible développement 
intellectuel, et peu de dispositions à l'étude. Ils ne peuvent exercer qu'un travail manuel, et 
même que le plus ordinaire. De tempérament violent, ils n'ont guère de contrôle sur leurs 
passions. Leur esprit est grossier ; ils ont peu ou pas d'imagination ni de sensibilité ; et on a 
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observé que leur système nerveux manque plus ou moins de développement. Ils ne ressentent 
pas la douleur au même degré que les types plus achevés de l'humanité ; ils ont peu de 
besoins en dehors des besoins de boire, manger et dormir. 
 
La Main Carrée. 
 
Le type Carré (Planche I, IIè Partie) est ainsi nommé parce que la paume a la forme, ou 

presque, d'un rectangle. L'aspect général de la main est rectangulaire ; la base du poignet 
forme une ligne droite, la base des doigts aussi, et également les côtés de la main. Les doigts 
eux-mêmes ont un aspect rectangulaire. Cependant le pouce est presque toujours long, bien 
formé, haut sur la paume et bien en dehors. La Main Carrée est appelée aussi la Main 
pratique ou utilitaire. Ceux qui possèdent ce type de mains sont essentiellement gens 
pratiques, logiques et plutôt matérialistes ; très terre à terre, ils ont peu d'imagination et 
d'idéalisme ; ce sont des travailleurs solides, sérieux, méthodiques et laborieux ; ils ne 
croient que preuve en main et n'ont confiance qu'en leur seule raison. Ils sont souvent 
religieux et même superstitieux, mais plutôt par la force de l'habitude. Ils sont volontaires et 
obstinés, particulièrement si leurs pouces sont longs et si la première articulation est raide*. 

* Voir le chapitre des pouces, page 95 
 
 La Main Spatulée. 
 
Le type Spatule ou du tempérament nerveux actif (Planche I, IIè Partie) est d'aspect 

généralement tordu et irrégulier ; l'extrémité des doigts est large aplatie, un peu comme la 
spatule dont se sert le chimiste ; son nom lui vient de cette particularité. Les gens qui 
possèdent ce type de mains sont toujours en train de soupeser. Animés d'une inlassable 
énergie, ils sont de grands travailleurs et en général d'une remarquable originalité. 
Ils ne sont pas bâtis sur les bases solides, exactes, immobiles, des types précédents ; ils ont 

une grande imagination, et leurs facultés créatrices sont très développées. Inventif, émotif, 
démonstratif, leur tempérament est absolument le contraire du tempérament des premiers. 
La paume du type spatulaire est de forme irrégulière, elle aussi ; elle peut être plus large à 

la base des doigts qu'au poignet ou inversement. Dans le premier cas, le sujet sera de 
tempérament plus pratique et moins impulsif. Le large développement de la base révèle un 
être aisément emporté par ses impulsions, violent et impétueux dans ses paroles et dans ses 
actes. 
 
La Main Philosophique. 
 
La Main Philosophique (Planche I, IIè Partie) a reçu son nom du grec. Les Grecs avaient 

observé que tous les gens possédant ce type de mains montraient un penchant naturel, que 
rien ne pouvait vaincre, pour la philosophie. 
La Main Philosophique est longue, généralement mince, osseuse, anguleuse, avec des 

articulations noueuses ; c'est la main des gens studieux ; ce sont de grands lecteurs et ils ont 
du goût pour la littérature. Fervents du travail sédentaire, ils recherchent la vie solitaire et ont 
un penchant à l'ascétisme. C'est pour cela sans doute qu'on les trouve plus particulièrement 
dans la vie religieuse, ou au moins associés aux grands mouvements religieux. Les anciens 
moines, ceux qui compilaient les merveilleux manuscrits sur la doctrine, la science, l'art, 
l'alchimie et les sciences occultes, avaient tous ce type de mains. A notre époque, il se 
reconnaît facilement, et les vertus qu'il révèle restent identiques, même en notre siècle 
dominé par l'argent et la machine. 
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Cependant, on rencontre plus souvent aujourd'hui une légère modification de la véritable 
Main Philosophique ; la paume est rectangulaire et les doigts seulement appartiennent au 
type philosophique. En ce cas, le tempérament pratique du sujet a été une base, sur laquelle 
son esprit réfléchi a édifié ses théories, sa religion, ses conclusions littéraires, ou ses 
recherches scientifiques. 
En général, la Ligne d'Intelligence, sur ce type de mains, suit un tracé oblique, mais 

quelquefois aussi elle est tout à fait droite ; quand il en est ainsi, le sujet a des dispositions 
positives et il fera un usage plus spécialement pratique de ses études. Pourtant, les mains 
philosophiques arrivent rarement à la même fortune que les mains carrées. 
Les doigts articulés ou noueux révèlent du soin et de la minutie dans le travail. Ils 

ralentissent l'impulsion du cerveau et gagnent du temps pour la réflexion et la pensée. 
La Main Philosophique est l'un des signes du plus haut développement de l'intelligence 

humaine.  
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La Main Conique ou Artistique. 
 
La Main Conique, appelée aussi Artistique (Planche II, IIè Partie), est toujours gracieuse, 

avec des doigts effilés ; son apparence, et aussi les qualités qu'elle révèle lui ont valu son 
nom. 
Le sujet ayant une main conique n'est pas forcément peintre de talent ou grand dessinateur, 

mais il est doué de sensibilité artistique ; il aime les belles choses, et il est sensible aux 
couleurs, à la musique et à tous les arts. Sa Ligne de Tête, et la puissance de volonté plus ou 
moins grande qu'elle révèle, indiqueront dans quelle proportion le sujet développera les 
facultés artistiques qu'il possède. 
Ce type de mains, généralement potelées, grassouillettes, douées, est la preuve d'une 

certaine indolence naturelle qui entrave, si elle n'est pas dominée, le travail assidu toujours 
nécessaire pour obtenir un résultat. Toutes les natures sensibles possèdent, plus ou moins, 
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certaines caractéristiques de ce type de mains, mais un grand nombre d'entre elles perdent 
leur temps dans la critique plutôt que de faire effort pour parvenir à la création. 
Plus une Main Artistique est de complexion ferme, plus le sujet aura quelque chance de 

tirer parti de ses facultés. 
 
La Main Psychique ou de l'Idéalisme. 
 
Ce type (Planche II, IIè Partie) peut être considéré, à beaucoup de points de vue, comme le 

type de mains le plus achevé sur le plan de l'intelligence pure, mais c'est aussi celui qui 
révèle le moins de chances de succès matériels. Le possesseur de la Main Psychique vit dans 
un monde de rêves et d'idéalismes. Il ignore tout, ou presque tout, des côtés matériels et 
pratiques de la vie ; s'il doit gagner son pain, il y réussit si mal qu'il meurt de faim. 
Ces mains magnifiques ne semblent faites pour aucun travail. Elles sont trop frêles pour 

distribuer des coups et défendre leur bien dans les batailles de l'existence. Si leurs 
possesseurs sont aidés, ou s'ils ont assez de fortune personnelle pour vivre, tout ira bien, et 
ils seront alors capables de développer en eux certains dons psychiques étranges, en rapport 
avec des visions et des révélations qu'ils peuvent transmettre à quelques rares élus. Sinon, 
leur destin est en général fort triste ; ils seront aisément mis de côté par les types d'humanité 
les plus rudes, et de désespoir ils mettront fin à une lutte inégale en se donnant la mort. 
Physiquement ils sont rarement solides ; ils sont donc doublement inaptes à faire face à la 
vie. 
 
La Main Mixte. 
 
La réunion des caractéristiques de tous les types, ou au moins de quelques-uns d'entre eux, 

forme ce qu'on appelle la Main Mixte (Planche II, IIè Partie). 
Souvent, tous les doigts de cette main sont différents les uns des autres : les uns pointus, les 

autres carrés ou spatules. Quelquefois la paume peut appartenir à un type, spatule par 
exemple, avec des doigts de types tous différents. 
Les sujets qui possèdent de telles mains sont la versatilité même ; si inconstants, qu'ils 

parviennent rarement à tirer parti de leurs talents. Ils sont aptes à tout et bons à rien. A 
propos de tout ils ont quelque chose à dire, mais jamais ils n'impressionnent leur auditoire 
par la profondeur de leur pensée. Il n'existe une probabilité de développement de quelque 
talent, malgré l'extrême versatilité du sujet, que si la Ligne de Tête apparaît très droite et 
ferme. 
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Chapitre 2 

 
 

Le Pouce 
 
 
 

Pour la révélation du caractère par la forme de la main, le Pouce a autant d'importance que 
le nez en a dans le visage. Il faut savoir qu'il représente la volonté, tandis que la Ligne de 
Tête représente l'énergie intellectuelle. 
Dans certains de mes ouvrages, plus considérables, j'ai approfondi les raisons médicales qui 

expliquent pourquoi le pouce révèle le caractère, le rôle extraordinaire qu'il a joué dans 
l'évolution de la civilisation, et aussi dans l'évolution de plusieurs religions. 
Le Pouce est le représentant des trois grands domaines spirituels : l'Amour, la Raison, la 

Volonté (Planche VI, IIè Partie). 
La base du Pouce, recouverte par le Mont de Vénus, représente l'Amour. 
La phalange du milieu représente la Raison, et l'extrémité qui porte l'ongle représente la 

Volonté. 
Si ces trois divisions sont de grandes dimensions, les vertus qu'elles représentent seront 

prédominantes ; si elles sont petites, elles ne joueront qu'un rôle restreint dans l'existence du 
sujet. 
Il y a deux types de pouces très différents : le pouce flexible et le pouce raide. Le premier 

est incliné vers l'extérieur et sa deuxième articulation, au-dessous de l'ongle, est souple (Fig. 
2, Planche III). 
Ce pouce révèle une nature souple, qui s'adapte aisément, un esprit large, libre de préjugés 

et sans obstination. Ces caractéristiques seront encore plus prépondérantes si la Ligne de 
Tête est oblique et descendante. Si le tracé de la Ligne de Tête est droit, à travers la paume, 
ces caractéristiques ont moins d'importance. Le pouce flexible indique la générosité d'esprit 
et de cœur, moins d'égards aux conventions que le pouce droit et raide. En d'autres termes, 
les sujets qui le possèdent donnent plus d'eux-mêmes et de leurs biens. 
Plus le pouce est rapproché de la main, plus il est scellé, cramponné à la paume, plus le 

sujet est enclin à prendre et à garder. Le véritable avare a toujours le pouce attaché en dedans 
de la main, avec la phalange supérieure tournée légèrement à l'intérieur, comme si sa 
préoccupation constante était de tâter, de saisir et de retenir. 
Le sujet à pouce flexible est plus impulsif dans son désir de donner que le sujet à pouce 

raide, qui demande à réfléchir avant de donner, ne serait-ce qu'un avis. 
Si l'on a une faveur à demander à l'homme au pouce flexible, il faut se rappeler qu'il est 

plutôt enclin à se montrer généreux sous l'impulsion du moment ; si l'on n'en profite pas sur 
l'heure, il commencera par promettre, puis à la réflexion il changera d'idée. 
L'homme au pouce raide (Fig. 3, Planche III), au contraire, commence par refuser, puis à la 

réflexion consent à ce qu'on lui demande ; et une fois qu'il est décidé, il est inébranlable dans 
son jugement ou son opinion. 
Le pouce raide est donc le signe extérieur d'une nature résistante, et plus la première 

phalange, ou phalange de l'ongle, est longue, plus est puissante et forte la Volonté du sujet. Il 
ne se lie pas aussi rapidement, ni aussi facilement que les autres. En voyage, il est rare qu'il 
adresse la parole à ses compagnons de route ; s'il le fait, ce ne sera que pour obtenir 
l'autorisation « d'ouvrir ou de fermer la fenêtre ». Le Ciel vienne en aide à l'autre pauvre 
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voyageur, si le hasard veut qu'il soit aussi doté d'un pouce raide, et que ses goûts soient 
opposés à ceux du premier. 
 

 
 

Les propriétaires de pouces flexibles, au contraire, entrent volontiers en conversation avec 
les étrangers, et ils nouent leurs meilleures amitiés au cours de voyages. Ils sont des 
compagnons affables et charmants, et se plient facilement aux désirs des autres ; ce dernier 
trait va même jusqu'à une certaine faiblesse dont il faut se méfier. Parmi les êtres, hommes 
ou femmes, qui adoptent volontiers « les solutions faciles », on trouve une forte majorité de 
pouces flexibles. Mais les indications révélées par les pouces flexibles peuvent être 
modifiées par la position de l'apparence de la Ligne de Tête, indicatrice de la puissance de 
volonté. 
La souplesse de l'articulation inférieure est sans rapport avec la volonté du sujet ; elle 

affecte seulement la phalange de la Raison. Si la seconde articulation est flexible, le sujet 
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s'adapte aux circonstances plutôt qu'aux êtres. Il reconnaît qu'il doit se soumettre aux 
conditions ou aux circonstances dans lesquelles la vie l'a placé. 
Le pouce massue (Fig. I, Planche III) est ainsi appelé car il est épais du bout comme une 

massue. Les gens qui ont ce type de pouce appartiennent au type Elémentaire en ce qui 
concerne l'usage de la volonté. Ils sont brutaux, et leur déraisonnable obstination a quelque 
chose de primitif. Si on leur résiste, ils entrent dans des états de rage aveugle et de passions 
sans frein. Ils n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes et sont capables des plus extrêmes violences 
pendant leurs crises de colère. Le pouce massue a été aussi appelé « le pouce du criminel » à 
cause du grand nombre de meurtriers chez qui on l'a relevé. 
Celui qui possède un pouce massue, cependant, est incapable de préméditer ou d'organiser 

un crime, car il n'aurait ni assez de volonté ni assez de raisonnement pour cela. 
Plus le pouce est court, plus le sujet est près de la brute par ses instincts et son manque de 

contrôle. 
Le pouce « à taille » (Fig. 4, Planche III), et le pouce « droit » peuvent être opposés l'un à 

l'autre par leurs caractéristiques ; mais la différence qui les sépare réside surtout dans la 
qualité de la Logique ou de la Raison. Dans le premier cas le sujet emploiera plutôt, pour 
réussir, des facultés de tact et de diplomatie ; dans le second cas, le sujet a peu de facultés 
diplomatiques et n'emploie que la force de l'argument et de la raison. 
La Troisième phalange du pouce, placée sous le symbole de l'Amour (Planche VI, IIè 

Partie), révèle, si elle est longue, un contrôle du sujet sur sa Sensualité ; si elle est courte et 
épaisse, le tempérament sensuel est plus primitif et incontrôlé. 
La place dont je dispose en cet ouvrage ne me permet pas d'entrer plus profondément dans 

tous les détails du caractère qui peuvent être révélés par l'étude du pouce, mais je pense en 
avoir dit assez pour convaincre le lecteur de la vérité contenue dans cette phrase de 
d'Arpentigny : « le pouce individualise l'homme ». 
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Chapitre 3 

 
 

Les Doigts, leur longueur 
les Doigts lisses et les Doigts noueux 

 
 
 

L'Index est appelé Doigt de Jupiter. 
Le Médius, Doigt de Saturne. 
L'Annulaire, Doigt du Soleil. 
L'Auriculaire, Doigt de Mercure. 
Le Doigt de Jupiter, quand il est long, révèle le goût de l'autorité et de la domination. Court, 

il indique un manque d'ambition et de l'aversion pour les responsabilités. 
Long, le Doigt de Saturne indique la prudence, l'amour de la solitude, un tempérament 

réservé et studieux ; court, il annonce de la frivolité, un manque général de sérieux en toutes 
choses. 
Long, le Doigt du Soleil révèle la passion du beau, le désir de gloire et de célébrité ; très 

long, une tendance, plus marquée encore, à la notoriété, à la spéculation pleine de risques, 
l'amour de l'argent et du jeu. Court, il indique l'aversion de tout cela. 
Long, le Doigt de Mercure indique de la puissance intellectuelle, de l'éloquence et de 

l'autorité, surtout par la parole. Court, il révèle de la difficulté à parler, à s'exprimer. Un peu 
tordu, et avec une Ligne de Tête irrégulière, il constitue un signe mental fâcheux. 
Les doigts peuvent être longs par rapport à la paume ; en ce cas ils révèlent plus 

d'intelligence ; courts et trapus, ils révèlent une nature encline au matérialisme grossier. 
 
Un doigt incliné vers son voisin prend quelques-unes des vertus appartenant à celui-ci. 
 

 
 

Un large espace entre le pouce et l'index indique une volonté indépendante et de 
l'intrépidité ; entre l'index et le médius, de l'indépendance d'esprit ; entre le médius et 
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l'annulaire, de l'indépendance de fortune, et entre l'annulaire et l'auriculaire, de 
l'indépendance d'action. 
Quand les doigts sont déliés et inclinés en arrière, le sujet a l'esprit ouvert ; il est vif à saisir 

les idées et les suggestions ; cependant il n'a pas les mêmes qualités solides et méthodiques 
que ceux dont les doigts sont fermes et raides. 
Quand les doigts sont recourbés à l'intérieur, le sujet est lent à saisir les idées nouvelles, très 

prudent, et il tient à ce qu'il sait ou à ce qu'il possède. 
Les doigts aux articulations lisses indiquent une nature plus impulsive que les doigts 

noueux. Les articulations noueuses tempèrent les dispositions impétueuses, donnent de la 
réflexion, du goût pour le travail minutieux ; on les rencontre plutôt sur les mains des grands 
organisateurs, de tous ceux dont les occupations nécessitent un effort de pensée et de 
réflexion. 
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Chapitre 4 

 
 

Les Ongles de la Main 
 
 
 

Les ongles de la main sont des indicateurs extrêmement sûrs de plusieurs maladies ; la 
majorité des médecins reconnaissent maintenant l'importance de cette partie de la chirologie 
et ils manquent rarement d'observer l'apparence des ongles de leurs malades. 
Les ongles indiquent particulièrement les tares héréditaires des poumons, du cœur, des nerfs 

et de l'épine dorsale. 
Les ongles sont divisés en quatre classes distinctes : les ongles longs, les ongles courts, les 

ongles larges et les ongles étroits. 
 
Les ongles longs. 
 
Quand les ongles sont très longs, la constitution générale n'est pas très solide. 
Les sujets dont les ongles sont longs, sont menacés de toutes les maladies du poumon 

(Planche V, IIè Partie), surtout si les ongles portent des striures verticales. 
Le même type d'ongle, mais plus court, indique que la fragilité du sujet réside non plus dans 

le poumon, mais dans la gorge ; il sera menacé de laryngite, d'inflammation de la gorge et 
des bronches. 
Quand des ongles très longs présentent une teinte bleuâtre, ils dénotent une constitution 

encore plus fragile, aggravée par une pauvre circulation du sang. 
 
Ongles courts. 
 
Les ongles courts indiquent une certaine faiblesse du cœur, surtout si le « croissant » est 

petit et peu visible. Les ongles plats et enfoncés à la base dans la chair dénotent une fragilité 
des nerfs ; s'ils sont striés horizontalement, le danger est encore plus grand. 
Quand l'ongle porte un sillon profond, c'est un signe que le système nerveux a été soumis 

récemment à une dure épreuve par la maladie. En observant la règle suivante, la date de cette 
maladie, ou de cette épreuve peut être clairement indiquée. 
L'ongle mettant environ neuf mois pour son développement total, il est aisé de le diviser en 

sections. Si le sillon est tout contre le bord extérieur de l'ongle, la maladie a eu lieu neuf 
mois plus tôt ; s'il est au centre, elle s'est produite il y a quatre ou cinq mois, et si elle est à la 
base, la maladie remonte à un mois environ. 
Les taches blanchâtres sur les ongles sont un signe de faiblesse générale, et des ongles tout 

mouchetés indiquent un système nerveux en très mauvais état. 
 
Ongles longs et étroits. 
 
Les ongles très étroits (Planche V, IIè Partie) révèlent une épine dorsale fragile ; et si, de 

plus, ils sont minces et très bombés, ils révèlent une déformation de la colonne vertébrale 
alliée à une très faible constitution. 
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Ongles plats. 
 
Le danger de paralysie est révélé par les ongles très plats, surtout s'ils affectent la forme 

d'une coquille, et si leur base est pointue (Planche V, IIè Partie) ; s'ils ne portent aucun  
« croissant » et si leur teinte est blanchâtre ou bleuâtre, la maladie est déjà très avancée.  
 

 
DEUXIÈME PARTIE. PLANCHE V 

 
 
Le croissant des ongles. 
 
Un large croissant dénote toujours la vigueur du cœur et la bonne circulation du sang ; mais 

anormalement large, il indique une tension excessive, une trop grande rapidité du pouls, et 
un danger de rupture des vaisseaux sanguins du cœur ou du cerveau. 
Un petit croissant est le signe opposé : il dénote une pauvre circulation sanguine, une 

faiblesse du cœur et du cerveau. 
Quand la mort est proche, les croissants des ongles sont les premiers à prendre une teinte 

bleuâtre ; plus tard, l'ongle entier devient bleu, puis noir. 
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Chapitre 5 

 
 

Les Monts de la Main et 
leur signification 

 
 
 

Les Monts de la Main varient d'une façon extraordinaire suivant le caractère et les facultés 
des races. 
Ces Monts sont plus marqués chez les races émotives du Midi que chez les races du Nord. 

On a observé que les peuples portant des Monts apparents ou proéminents sont plus guidés 
par leurs sentiments et leurs émotions que ceux dont les paumes sont plates et les Monts peu 
développés. 
Les noms donnés aux Monts de la Main sont les mêmes que ceux des sept planètes qui 

président aux destinées de la terre : le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et 
Saturne. 
Ces noms furent donnés aux Monts de la Main par les savants grecs de la chirologie, qui 

leur conférèrent les attributs des sept planètes. 
 
Vénus. Amour, sensualité et passion. 
Mars. Vitalité, courage, humeur guerrière. 
Mercure. Intelligence, commerce, science. 
Lune. Imagination, romance, inconstance. 
Soleil. Eclat, abondance, succès. 
Jupiter. Ambition, puissance, domination. 
Saturne. Réserve, mélancolie, gravité. 
 
Au cours de ma longue expérience, j'ai constaté l'intime relation qui existe entre les grandes 

planètes de l'Univers et l'humanité en général. Bien que l'étude de l'astrologie n'entre pas 
dans le cadre de cet ouvrage, je dois cependant, pour aider le lecteur sérieux, lui exposer les 
preuves évidentes de l'influence des planètes sur nos vies. Cette influence est démontrée 
aussi par la position et la forme des Monts de la Main, et autant que je sache ceci n'a encore 
jamais été publié dans un livre de chirologie. 
On remarquera que pour la première fois je me sers des termes : Positif et Négatif, pour 

désigner les Monts ; la raison que j'en donne sera d'une grande utilité à mes lecteurs, et 
montrera la relation étroite qui unit l'astrologie et la chirologie. 
Le Zodiaque qui entoure la terre, contient — c'est bien connu — ce qu'on appelle « les 

douze maisons » des sept principales planètes du système solaire. 
Les astronomes et les astrologues se représentent le zodiaque comme un chemin de 

l'Univers, large de soixante degrés environ, et sur lequel se meuvent les planètes. Il est divisé 
en douze Signes ou Maisons de trente degrés, et notre Soleil entre sous un nouveau Signe 
tous les trente jours environ. En douze mois, le tour complet du zodiaque, de 360 degrés, est 
accompli et l'année solaire est révolue. 
Le Soleil, créateur de vie, et lui-même le plus grand mystère de l'Univers, est 330 000 fois 

plus gros que notre terre ; quand il entre sous un nouveau Signe, les vibrations magnétiques 
provenant de ce Signe s'en trouvent modifiées. Il est donc raisonnable de supposer que deux 
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personnes nées, disons l'une en avril, et l'autre en mai, auront des tempéraments très 
différents, et naturellement des destinées différentes car le destin de chacun est lié à son 
caractère. 
Mes lecteurs comprendront, maintenant, pourquoi le contenu des chapitres suivants, ayant 

trait aux Monts de la Main, et joint aux connaissances des dates de naissance, les aidera, dans 
la pratique de la Chirologie à pressentir beaucoup de choses, surtout en fait de santé et de 
maladies, avec une précision extrêmement convaincante pour eux-mêmes et leurs auditeurs. 
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Chapitre 6 

 
 

Le Mont de Mars 
 
 

Ce mont occupe sur la paume de la Main deux positions (Planche VI, IIè Partie) ; la 
première se trouve immédiatement sous la Ligne de Vie, dans sa partie supérieure, et la 
deuxième sur le côté opposé de la main entre la Ligne de Cœur et la Ligne de Tête. De la 
première dépendent les caractéristiques physiques, de la seconde les caractéristiques 
mentales. 
La première position est positive, et a d'autant plus d'influence si le sujet est né entre le 21 

mars et le 21 avril, ou à la rigueur avant le 28 avril, c'est-à-dire dans cette partie de l'année 
correspondant au Signe de Mars Positif. 
La seconde position est considérée comme négative, et a plus d'influence si le sujet est né 

entre le 21 octobre et le 21 novembre, à la rigueur avant le 28 novembre, parce que cette 
partie de l'année correspond au Signe de Mars Négatif. 
Nous allons étudier maintenant les différences qui existent entre ces deux positions, leur 

influence très nette sur l'esprit et le tempérament et leurs rapports avec l'état de santé des 
sujets. 
 
Le Premier Mont de Mars. 
 
Le Premier Mont de Mars, au commencement de la Ligne de Vie, indique, particulièrement 

chez les sujets nés sous le Signe de Mars (entre le 21 mars et le 21 avril, et dans une moindre 
proportion avant le 28 avril), une nature martiale qui se manifestera dans tous les actes de la 
vie, que le sujet soit homme d'affaires, soldat, ou conducteur d'hommes de quelque manière 
que ce soit. 
Ces sujets sont des lutteurs dans toute l'acception du mot ; ils n'admettent guère d'ingérence 

dans leurs affaires ; quelles que soient leurs carrières, ils aspirent à être chefs ; ils 
parviennent généralement, même s'ils ne sont doués que d'une intelligence moyenne, à la tête 
de grosses maisons d'affaires où ils assument de lourdes responsabilités. 
Ils sont doués d'une grande obstination dans la poursuite de leurs ambitions ; très sensibles 

à la critique, ils sont cependant dogmatiques et enfermés dans leurs points de vue ; ils 
demandent rarement conseil aux autres, ou ne le font que lorsqu'il est trop tard pour modifier 
leurs plans. 
Dans les rapports que l'on a avec eux, on ne peut les prendre que par la gentillesse, la 

patience, le tact et l'affection. 
La plus légère tentative de contrainte ou de lutte les met instantanément sur la défensive. Ils 

sont de tempérament violent et irritable ; cependant leur colère est vite passée et ils ne 
tardent pas à regretter amèrement les explosions et les cruelles paroles auxquelles ils se sont 
laissé aller. 
En général, ce sont des natures généreuses mais impulsives. Leur plus grand défaut est leur 

manque de contrôle, et à moins qu'on ne trouve sur leur main une bonne et longue Ligne de 
Tête, on peut prévoir qu'ils s'élanceront follement dans toutes sortes de difficultés et de 
dangers, que le plus souvent ils gâcheront leurs chances, et les magnifiques qualités de 
commandement qu'ils possèdent presque tous. 
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Leur vie privée est presque toujours malheureuse. Ils rencontrent rarement des femmes qui 
les comprennent ; s'ils sont assez heureux pour éviter l'opposition avec leurs femmes, ils la 
retrouvent chez leurs enfants. 
Leur tempérament les prédispose aux accès de fièvre et aux troubles sanguins ; dans leur 

jeunesse, ils sont sujets aux convulsions, à l'épilepsie, aux migraines ; ils sont souvent 
hydrocéphales et souffrent beaucoup des dents. 
Dans la vieillesse, ils sont très menacés par l'apoplexie, le vertige, les douleurs de tête et le 

ramollissement du cerveau, surtout si leur Ligne de Tête est effilochée ou composée de petits 
maillons. 
Ils devraient cultiver le repos et le contrôle d'eux-mêmes, et il faut leur conseiller d'éviter 

les vins, les alcools et tous les stimulants, quels qu'ils soient, auxquels ils sont entraînés par 
leur tempérament. 
Les mieux doués et ceux qui arrivent à maîtriser leur violence parviendront aux plus hautes 

situations 'et accompliront de grandes choses au bénéfice de leurs concitoyens. 
 
Le second Mont de Mars. 
 
L'influence du Second Mont de Mars, situé entre la Ligne de Cœur et la Ligne de Tête 

(Planche VI, IIè Partie) est plus grande si le sujet est né entre le 21 octobre et le 21 novembre 
et, à la rigueur, avant le 28 novembre. Cette période de l'année correspond au Signe de Mars 
négatif du zodiaque. 
Les sujets nés sous ce signe ont un caractère tout à fait différent des précédents, les vertus 

que leur confère la planète Mars étant uniquement d'ordre moral et intellectuel. Ils ont un 
grand courage intellectuel et possèdent plus d'énergie morale que physique. Ils détestent les 
scènes et ont horreur de la violence. 
Cependant, ils aiment la bataille intellectuelle et poussent la discussion jusqu'à l'extrême 

limite. Ils paraissent se laisser plus aisément convaincre que les précédents ; ils sont peut-être 
plus obstinés encore, mais ils cachent leur opinion, et souvent, alors qu'on les croit 
convaincus, ils ne font qu'attendre une bonne occasion pour « frapper le grand coup » et 
confondre l'adversaire. 
Ce sont plutôt des organisateurs que des chefs, et ils trouvent souvent un magnifique emploi 

de leurs qualités viriles dans la conception de plans tactiques et stratégiques, dans 
l'organisation des approvisionnements, et dans l'aménagement de projets financiers qui, par 
leur valeur, entraîneront la ruine et la défaite d'un ennemi plus essentiellement belliqueux. 
Quand ils ne sont pas cultivés, ils emploient la ruse et l'astuce pour arriver à leurs fins ; rien 

ne les arrête ; ce sont alors les plus traîtres des ennemis, et le poison est l'arme dont ils se 
servent le plus volontiers. 
Ils ont tous un mystérieux pouvoir de magnétisme, dont ils semblent user presque 

inconsciemment. Ils hypnotisent les gens, lisent dans leurs pensées, et ont un penchant pour 
les sciences occultes et les sociétés secrètes de toutes natures. 
Quand ils sont cultivés et développés, ils utilisent ces dons merveilleux pour le bien de 

l'humanité, surtout s'ils s'adonnent à l'étude de la médecine ou de la science qui semble 
particulièrement indiquée pour eux. 
Les individus placés sous le Signe de Mars négatif sont si versatiles et influençables que 

toute carrière leur est extrêmement difficile. Si leur Ligne de Tête est bonne, il n'y a rien 
dans le domaine intellectuel où ils ne soient assurés du succès, mais c'est un fait curieux 
qu'ils persévèrent rarement dans la carrière où ils sont engagés, et qu'ils en changent bien 
souvent. 
Leur défaut principal est leur manque de résistance aux influences qui les entourent. S'ils 

entrent en contact avec de mauvais esprits, ils sont enclins à les imiter et même à les 
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dépasser dans le mal, tandis que, bien entourés, ils peuvent développer le meilleur d'eux-
mêmes. 
Depuis des temps immémoriaux, le Signe du zodiaque sous lequel ils vivent, a été 

symbolisé par un scorpion se mordant la queue, ou par un aigle fixant le ciel. 
Ces symboles illustrent parfaitement la dualité du type d'hommes que nous étudions. 

Inférieurs, aucun type n'est plus bas, plus malfaisant,, ni même plus capable de se blesser 
soi-même et de causer sa propre perte. Supérieurs, aucune classe ne montre une nature 
spirituelle plus apte à s'élever comme l'aigle aux suprêmes altitudes et à s'affranchir des 
biens terrestres. 
Les êtres placés sous le Signe de Mars négatif doivent, dans leur enfance, être élevés très 

soigneusement et avec de bons camarades. Il faut les mettre en garde contre leur nature 
sexuelle, et les préserver des mauvais livres et des mauvaises connaissances. 
Ils sont généralement frêles et délicats pendant leur jeunesse, mais ils ont une tendance à la 

corpulence dans la seconde moitié de leur existence. Hommes ou femmes, ils ont une égale 
faiblesse des organes sexuels, surtout dans la jeunesse ; tandis que dans l'âge mûr, ils 
souffrent de désordres de l'estomac et des organes digestifs. Toute leur vie, ils doivent suivre 
très soigneusement un régime sévère. 
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Chapitre 7 

 
 

Le Mont de Jupiter et sa signification 
 
 
 

Le Mont de Jupiter est à la base de l'Index (Planche VI, IIè Partie). De large dimension, il 
révèle un désir de dominer, de régir, de commander les autres, de diriger et d'organiser, de 
mettre à exécution quelque dessein indépendant ; mais le sujet ne se servira de ses belles 
qualités que si sa Ligne de Tête est clairement tracée et longue. Avec une Ligne de Tête 
faible et mauvaise, un Mont de Jupiter important indique seulement une personnalité 
vaniteuse, orgueilleuse et sûre d'elle-même. Cependant, sur ce que l'on est convenu d'appeler 
une bonne main, il n'y a pas de Mont meilleur que celui-là, ni d'indice de succès plus sûr, 
succès qui repose seulement sur la force de caractère et sur l'ambition. 
Le Mont de Jupiter est Positif chez les sujets nés entre le 21 novembre et le 20 décembre, à 

la rigueur avant le 28 décembre. Ces sujets sont ambitieux, courageux, décidés, mais en 
général, très impulsifs dans leurs actes, ils découvrent trop facilement leurs ambitions et se 
créent des antagonismes, des oppositions et des ennemis. 
Ils concentrent toute leur attention sur leur action du moment, et n'admettent pas d'autre 

manière d'agir que la leur, surtout s'ils sentent la moindre opposition. Cependant, toujours 
animés des sentiments les plus honorables et les plus nobles, ils répondent à toute la 
confiance que l'on peut placer en eux. 
En général, ils sont extrêmement loyaux et éprouvent un amer ressentiment devant toutes 

tentatives de fraude ; ils n'hésitent pas à les démasquer, même si cela peut nuire à leurs 
propres projets. Ils ont une grande hardiesse en affaires et dans tous les domaines qui 
requièrent le sens de l'organisation ; ils deviennent aisément chefs d'entreprises ou occupent 
des situations lourdes de responsabilité dans les sphères dirigeantes gouvernementales. Ils 
entrent rarement dans la vie politique car ils ne peuvent supporter de se plier aux exigences 
des partis. 
Ils se montrent les hommes les plus indépendants au moment du choix de leur carrière. Ils 

ne se croient pas obligés, si leur père fut pasteur, d'embrasser la même profession, ni même 
de partager ses opinions en matière religieuse. 
C'est pour cela que, dès leur jeune âge, ces sujets donnent beaucoup d'ennuis et 

d'inquiétudes à leurs parents ; il faut absolument les laisser libres de choisir leur vie et même 
d'en changer dix fois s'ils le désirent, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leur véritable vocation. 
Leur plus grande erreur est, en toutes choses, leur penchant pour les positions extrêmes ; ils 

épuisent rapidement leurs forces et repartent dans la direction opposée. 
En tout cas, si la Ligne de Tête est bien tracée, d'une ligne droite à travers la paume, il n'y a 

pas de hautes positions auxquelles ces sujets ne puissent aspirer. 
 
Santé. 
 
Ils sont menacés de rhumatismes et de toutes les formes de maladies dues à un excès 

d'acidité : inflammations de la bouche et de la gorge, furoncles, eczéma, et différentes 
affections de la peau. 
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Le Mont de Jupiter (négatif). 
 
Le Mont de Jupiter est négatif chez les sujets nés entre le 19 février et le 20 mars, à la 

rigueur avant le 28 mars. 
Leur ambition prend la forme intellectuelle. Leur spécialité sera plutôt le travail cérébral et 

le développement du cerveau. 
Ils semblent doués d'une compréhension assez vive et acquièrent aisément toutes sortes de 

connaissances variées, particulièrement en histoire, en géographie, en botanique et en 
géologie. 
Mais ils sont si nerveux et manquent tellement de contrôle qu'ils éprouvent les plus grandes 

difficultés à poursuivre leur but et à convaincre les autres. Aussi redoutent-ils de paraître en 
public ; ils se tiennent plus volontiers à l'écart et laissent à autrui le bénéfice de leur propre 
travail. 
Un grand nombre d'hommes de lettres, de compositeurs et d'artistes naissent sous ce signe 

et jouissent des dons que nous venons d'énumérer. 
Mais il dépend de leur Ligne de Tête — si elle est nette et claire — que leur volonté 

intellectuelle soit assez forte pour leur permettre de lutter contre leur nervosité et d'utiliser 
pleinement leurs belles qualités. 
 
Santé. 
 
Les gens nés sous ce signe souffrent beaucoup de crises de découragement, d'insomnie, et 

d'un sentiment de persécution ; comme ceux du type positif, ils sont menacés de 
rhumatismes et de désordres dus au système sanguin. 
Ils souffrent encore facilement de refroidissement, ont le foie délicat, et souvent la jaunisse. 

Le climat a une grande influence sur leur santé ; ils devraient vivre dans un climat sec et 
ensoleillé, prendre beaucoup d'exercice au grand air et voyager. 
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Chapitre 8 

 
 

Le Mont de Saturne et sa signification 
 
 
 

Le Mont de Saturne est à la base du Médius (Planche VI, IIè Partie). Ses principales 
caractéristiques sont : l'amour de la solitude, la prudence, la décision tranquille, l'étude des 
choses sérieuses, la foi au fatalisme et à l'ultime destinée de tout. 
L'absence complète de ce Mont révèle une manière bien frivole de considérer l'existence, 

tandis que son développement exagéré indique l'exagération des tendances que nous avons 
énumérées. 
Le Mont de Saturne est positif chez les sujets nés entre le 21 décembre et le 20 janvier, et à 

la rigueur avant le 28 janvier. 
Les sujets nés pendant cette période de l'année ont une grande force de volonté et 

l'intelligence, mais ils se sentent généralement extrêmement seuls tout le long de la vie. 
Ils sont enfants du destin, sur lequel ils paraissent avoir peu de contrôle, et il semble que 

leurs carrières se déroulent indépendamment de leur volonté. 
Très remarquables par leur indépendance de pensée et d'action, ils détestent subir l'autorité 

des autres. 
Par amitié et gentillesse on leur fera faire tout ce que l'on voudra, mais ils ont un tel 

sentiment d'isolement qu'ils ne peuvent croire à l'affection qu'on leur offre. 
Ils ont d'étranges conceptions de l'amour et du devoir ; aussi sont-ils taxés d'originaux par 

ceux qui essaient de percer leur isolement. 
Doués d'une nature profondément dévouée, même s'ils ne sont pas religieux, ils se donnent 

beaucoup de mal pour faire du bien, surtout aux masses, et ne s'inquiètent pas de savoir si on 
leur en sera reconnaissant. 
Ils ont en général un sentiment trop lourd de leur responsabilité ; ils en deviennent 

facilement sombres et découragés et se retirent dans leur coquille. 
Pour peu qu'ils aient une inclination religieuse, ils vont à l'extrême et deviennent des 

fanatiques de l'Eglise qu'ils adoptent. 
Le Mysticisme et l'Occultisme ont une forte emprise sur eux, mais là aussi ils sont tentés 

d'aller à l'extrême. 
Ils se montrent penseurs profonds dans tous les domaines qui les intéressent et ils ont un 

culte pour les hommes supérieurs, mais ils ne peuvent pas supporter la contradiction. 
On les trouve souvent dans des situations où leur incombent de lourdes responsabilités, 

mais la fatalité semble jouer un grand rôle dans leur vie. Tels des instruments choisis par le 
destin, ils n'hésitent pas à précipiter les foules dans la révolte s'ils croient que c'est leur 
devoir ; invités au sacrifice, ils seront les premiers à plonger le poignard dans le cœur de 
leurs proches les plus chers. 
Presque tous les êtres nés en cette période de l'année sont des caractères étranges et 

violents, également redoutés, aimés, haïs. 
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Santé. 
 
En fait de maladies, les principales menaces pour eux sont : les rhumatismes, la goutte, les 

douleurs dans les pieds et dans les jambes, les accidents aux membres, les troubles du foie et 
des reins, les maux de dents et d'oreilles. 
 
Le Mont de Saturne (négatif). 
 
Le Mont de Saturne est négatif pour les personnes nées entre le 21 janvier et le 18 février, à 

la rigueur avant le 25 février. 
Ce type d'hommes ressemble au précédent presque sous tous les rapports ; avec cette 

différence que les mêmes choses semblent les affecter plus intellectuellement que 
physiquement. 
Eux aussi se sentent seuls dans l'existence, mais plutôt spirituellement ; ils se sentent isolés 

dans leurs pensées tandis que les autres le sont dans leurs carrières et leurs vies. 
Très sensibles, ils sont aisément blessés dans leurs sentiments. 
Ils ont un don de pénétration instinctif, et il semble qu'ils voient trop facilement iî fond des 

êtres pour pouvoir être heureux. Ils détestent qu'on les trompe, et quand cela leur arrive, ils 
étonnent les gens par l'amertume de leur ressentiment. 
Ils sont des amis loyaux et fidèles, et capables de tous les sacrifices, mais rien n'arrête leur 

vengeance si on leur a fait du tort. 
Ils sont en général très actifs pour le bien public, et ils donnent une grande partie de leur 

temps et de leur argent, mais à leur manière. Comme les hommes qui appartiennent au type 
de Saturne positif, ils ont des idées très arrêtées et personnelles en religion, et 
particulièrement en fait de pratiques religieuses. 
Mais ils sont différents d'eux en ce qu'ils éprouvent un grand intérêt pour les meetings 

publics et les manifestations collectives. Ils adorent le théâtre, les concerts, et d'une façon 
générale les lieux où l'on s'amuse ; cependant, partout, ils ont une sensation de solitude. 
Ils jouissent par leur seul regard d'une grande puissance, et bien que très nerveux eux-

mêmes, ils ont le plus grand empire sur les malades nerveux et même sur les fous. Fait 
curieux, leur destin semble les mettre souvent, au cours de leur carrière, en contact avec ces 
cas pathologiques. 
 
Santé. 
 
Ces gens-là sont particulièrement sujets aux troubles nerveux de l'estomac et des organes 

digestifs ; en général les remèdes n'agissent pas sur eux. 
Ils ont ordinairement une assez mauvaise circulation, les pieds et les mains toujours froids, 

des dents fragiles, et ils sont menacés d'accidents aux pieds, aux chevilles et aux jambes. 
Ils se sentent rarement en bonne santé ; cependant ils ont une énorme force de résistance et, 

pour peu qu'il soit fait appel à leur volonté, ils étonnent tout le monde par l'effort qu'ils 
peuvent soutenir, particulièrement s'ils ont le sentiment que leurs principes sont en cause. 
 
 
 
 
 
 



 - 111 -

 
Chapitre 9 

 
 

Le Mont du Soleil et sa signification 
 
 
 

Le Mont du Soleil est à la base de l'Annulaire. Les Grecs l'appelaient aussi le Mont 
d'Apollon (Planche, VI, IIè Partie). 
Important et bien développé, il présage la gloire, la renommée, un désir de briller parmi ses 

pareils. Un important Mont du Soleil est un heureux signe. 
Il révèle aussi l'amour du beau en toutes choses, que le sujet suive ou non une carrière 

artistique. Ceux qui ont un Mont du Soleil important, même si leur activité est d'ordre 
pratique, s'entoureront de belles choses, et se construiront de belles demeures. Ils sont de 
tempérament expansif ; ils sont généreux et ont des goûts de luxe. Leur personnalité 
heureuse et joyeuse force la chance qui leur sourit toujours. 
Ce Mont est positif pour les sujets nés entre le 21 juillet et le 20 août, et même à la rigueur 

avant le 28 août, c'est-à-dire sous le Signe du Zodiaque appelé « Maison du Soleil ». 
Ils représentent ce que l'on peut appeler le cœur du genre humain ; ils sont extrêmement 

généreux et sympathiques. 
Doués d'une grande force de caractère et d'une forte individualité, ils jouent un rôle 

important, même si les circonstances les relèguent dans les sentiers écartés de l'existence ; 
leur personnalité marquante saura s'y manifester. 
Ils ont le cœur sensible, bien qu'ils semblent souvent dissimuler cette qualité dans leur 

ardeur à contraindre les autres au bien. 
Ils sont sans pitié pour les faiblesses et les mensonges, et dénoncent même leurs propres 

enfants, s'ils les voient engagés dans le mal. 
Ils défendent avec la plus grande loyauté un ami attaqué, surtout si l'attaque se produit en 

cachette. Ils aiment et haïssent passionnément. Le juste milieu n'est pas possible pour eux ; 
ils ne connaissent que les extrêmes. 
Naturellement confiants et honnêtes, ils connaissent souvent de terribles déceptions ; pour 

eux, le danger est que, au crépuscule de la vie, leur astre glorieux ne soit assombri par la 
traîtrise et la malhonnêteté des autres, qu'il ne se couche dans les nuages et ne s'éteigne avant 
qu'ils n'arrivent eux-mêmes au bout de leur course. 
Beaucoup d'entre eux qui ont donné du bonheur, qui ont apporté à d'innombrables cœurs le 

soleil et la joie, ne peuvent, quand vient le soir, trouver pour eux-mêmes la moindre 
consolation ; alors, victimes de la mélancolie, souvent ils recourent au suicide. 
Une de leurs caractéristiques est une extrême fierté, et ils mourraient, en général, plutôt que 

de demander une faveur. Cette fierté les rend extrêmement susceptibles et on les blesse 
facilement. 
Impétueux et violents, ils se font beaucoup d'ennemis quand ils sont engagés dans la vie 

publique, pour laquelle ils sont fort bien doués ; ils y sont cruellement en proie aux attaques 
les moins scrupuleuses. 
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Santé. 
 
Les êtres dont nous venons de parler sont sujets à des palpitations et à des troubles du cœur, 

à des maux de tête et d'oreilles, à des inflammations des yeux et des reins, et à des entorses. 
 
Le Mont du Soleil (négatif). 
 
Le Mont du Soleil est considéré comme négatif pour les êtres nés entre le 21 janvier et le 18 

février ou avant le 25 février. 
Ils ont plus de succès en s'occupant des affaires des autres que des leurs. Ils montrent une 

grande activité au soulagement des misères humaines et en général pour ce qu'ils considèrent 
comme le bien public. 
On les rencontre souvent dans les sphères gouvernementales ou parmi les chefs de partis. 

Ils sont plutôt en sous-ordre, et généralement maltraités par les classes plus riches et plus 
puissantes. 
Ils attirent rarement la fortune, et, quand ils y parviennent, ils ne tardent pas à se ruiner dans 

l'exécution de plans philanthropiques ; ils sont très doués en affaires, ce qui semble une 
étrange contradiction, mais plus pour les affaires des autres que pour les leurs. 
Ils aiment le théâtre, les cérémonies publiques, les réunions de toutes natures, les grandes 

assemblées ; à l'occasion, ils y manifestent une belle éloquence et la puissance de leur 
argumentation leur confère dans le débat une grande influence. Ils conservent rarement les 
positions qu'ils savent acquérir ; ils jouent un rôle momentané, puis ils rentrent dans 
l'obscurité, se retirent dans une vie privée paisible, et souvent finissent leurs jours dans un 
coin ignoré. 
Contrairement au type d'hommes que nous avons précédemment étudié, ils recourent 

rarement au suicide ; au contraire, ils peuvent endurer toutes sortes de martyres et de 
souffrances. Ils ont conscience d'avoir rempli tout leur devoir vis-à-vis de leurs pareils, et ce 
sentiment les soutient dans les périodes d'insuccès et de déceptions. 
 
La santé. 
 
Ces enfants de la période négative du Soleil souffrent surtout de l'estomac et des organes 

internes ; ils ont une médiocre circulation, une assez basse température et sont sujets aux 
maux de reins et du foie. 
Ils sont aussi prédisposés aux accidents osseux, plus spécialement aux jambes, aux genoux 

et aux chevilles. 
Les climats secs et beaucoup de soleil sont pour eux les meilleurs préservatifs. 
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Chapitre 10 

 
 

Le Mont de Mercure et sa signification 
 
 
 

Le Mont de Mercure est à la base de l'Auriculaire (Planche VI, IIè Partie). Sur une bonne 
main, il est favorable, mais sur une main qui révèle de mauvaises tendances, surtout dans 
l'ordre mental, il confirme et aggrave les dangereuses indications. 
Il relève plus de l'esprit que du corps. Il présage : rapidité de l'intelligence, jugement, 

réflexion, éloquence. Il révèle aussi une grande facilité d'adaptation à la science et au 
commerce, mais sur une mauvaise main il dénote de l'excitabilité mentale, de la nervosité, un 
défaut de concentration, de la supercherie dans les affaires et un caractère auquel on ne peut 
se fier. 
L'étude de ce Mont doit être poursuivie en tenant compte de la Ligne de Tête qui 

l'accompagne. 
Avec une Ligne de Tête longue et bien dessinée, il est un gage d'aptitudes mentales et de 

succès ; mais avec une Ligne de Tête faible, mal tracée ou irrégulière, il aggrave les mauvais 
présages. 
 
Le Mont de Mercure (positif). 
 
Le Mont de Mercure est positif pour les sujets nés entre le 21 mai et le 20 ou le 27 juin, 

mais pendant les sept derniers jours de cette période son influence est moins forte. 
Les êtres nés sous ce signe sont représentés dans le Zodiaque par le symbole des Jumeaux. 

C'est un fait curieux qu'ils ont tous une singulière dualité de caractère et de tempérament. On 
dirait qu'un côté de leur nature est perpétuellement en lutte contre l'autre, et quoique très 
doués en général, sous le rapport de l'intelligence, ils gâchent souvent leur vie, faute d'une 
certaine continuité dans leurs projets. 
Ils savent rarement ce qu'ils veulent. Ils changent à tout propos de projets ou d'occupations, 

et, à moins qu'ils n'aient la chance d'avoir conclu un très heureux mariage, ils sont aussi 
incertains dans les questions matrimoniales. 
Ce sont les êtres humains les plus difficiles à comprendre. De tempérament à la fois 

bouillant et glacial, ils peuvent aimer passionnément, et presque immédiatement détester 
violemment. 
D'esprit très critique, ils remarquent tous les petits travers des autres et les relèvent avec un 

sarcasme aussi coupant qu'intelligent. 
Dans toutes les questions qui nécessitent de la subtilité et de l'acuité d'intelligence, ils 

distanceront tous leurs rivaux, à condition qu'ils soient suffisamment intéressés pour prendre 
part à la compétition. 
Ils sont d'excellents diplomates et de bons orateurs, mais en général leurs interlocuteurs ne 

sont pas plus avancés à la fin de la conversation qu'au commencement. 
Ce sont les gens les plus délicieux que l'on puisse imaginer, mais il ne faut pas s'attendre à 

les trouver le lendemain tels qu'ils étaient la veille. 
Ils se croient les plus véridiques des hommes, et ils le sont sans doute au moment où ils 

racontent une histoire, mais pour eux, un moment a la valeur d'une vie, si bien qu'en un jour 
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ou une semaine, la même histoire peut prendre des aspects absolument différents. Aucun 
d'eux ne conviendra sans doute de ce trait de caractère, mais une courte étude convaincra 
chacun de son exactitude. 
Le travail intellectuel, surtout celui qui réclame de la rapidité de jugement, leur plaît plus 

que tout autre. Ils font de bons acteurs, de bons juges, des orateurs publics d'une certaine 
catégorie, des diplomates, des agents de change, ou des promoteurs d'affaires. Ils auront des 
succès dans toutes les carrières qui exigent de l'acuité d'esprit, à condition qu'ils développent 
en eux une force de volonté suffisante et une persévérance qui leur permettent de s'attacher 
assez longtemps au même objet. 
 
La santé. 
 
Ils sont prédisposés à tous les maux qui peuvent affliger le système nerveux : mauvaises 

digestions dues aux soucis, catalepsie, paralysie, affections de la langue, .bégaiements, 
insomnies, cauchemars ; ils ont aussi une certaine fragilité de la gorge, des bronches, et 
particulièrement du nez et des yeux. 
 
Le Mont de Mercure (négatif). 
 
Ce Mont est négatif pour les personnes nées entre le 21 août et le 20 ou même le 27 

septembre, mais pendant les sept derniers jours de cette période son influence est moins 
prononcée et elle est contrebalancée par celle du signe qui vient ensuite. 
Les êtres qui appartiennent à ce type négatif du Mont de Mercure ont les mêmes avantages 

que ceux du type positif, voire quelques-uns en plus. Par exemple, ils s'attachent plus 
sérieusement et avec plus de persévérance aux études ou à la carrière qu'ils entreprennent. Ils 
sont peut-être un peu moins rapides et un peu moins brillants, mais ils sont capables d'un 
travail plus solide et plus soutenu, et en règle générale, ils tirent meilleur parti de la vie. 
Plus matérialistes et plus pratiques dans leurs conceptions, ils jugent et raisonnent de tout 

d'après leur propre point de vue, même en ce qui concerne autrui. Les femmes nées sous ce 
signe sont des énigmes particulièrement curieuses. Elles sont, ou extrêmement vertueuses, ou 
juste le contraire ; extrêmement loyales et naturelles, ou extrêmement fausses ; bonnes ou 
mauvaises, elles se font justice elles-mêmes, et en toutes choses pensent d'abord à elles. 
Elles abandonnent souvent leurs maris et leurs enfants pour l'unique raison que cela leur 

convient. 
A mi-chemin de la vie, elles sont capables aussi de changer de religion ; ou de l'existence la 

plus conventionnelle, elles passent tout à coup à l'extrême opposé. Par contre, celles qui ont 
débuté dans la vie en dehors des règles conventionnelles peuvent soudain être envahies d'un 
profond sentiment religieux et entrer dans quelque ordre ou communauté extrêmement 
sévères. 
Ici encore, il faut considérer la Ligne de Tête avec beaucoup d'attention si l'on veut essayer 

de prévoir un destin. Si la Ligne de Tête est droite et claire, les meilleures qualités du sujet 
viendront à son aide ; mais si elle est faible et incertaine, le mauvais côté de sa nature 
l'emportera. 
 
La santé. 
 
Plus que d'autres, ces sujets sont prédisposés aux suggestions mentales. S'ils se croient 

malades, c'est une raison suffisante pour qu'ils le soient réellement, et ils seront guéris de la 
même manière. 
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En réalité, ils ont une excellente constitution, excepté quand ils la démolissent par l'abus 
des médicaments. 
Se croyant toujours atteints de quelque maladie, ils sont invariablement des proies 

commodes pour les charlatans et les cures nouvelles. 
Ils passent rarement devant une pharmacie sans acheter quelque chose, et si le hasard les 

met à table à côté d'un docteur, ils ne le quitteront pas sans emporter une ordonnance. 
Leur grande faiblesse est de parler à tout le monde de leurs maux, car la plus petite douleur, 

le plus léger malaise prennent à leurs yeux une importance exagérée. 
Plus qu'à tout autre type d'hommes la Nature peut leur faire grand bien. La tranquillité 

d'esprit, la vie de campagne et le grand air les aident à bannir leurs inquiétudes. 
Mais s'ils sont mal mariés, ou s'ils sont mal entourés, leur santé fléchit rapidement ; aucune 

médication ne les sauvera s'ils ne peuvent changer leurs conditions d'existence. 
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Chapitre 11 

 
 

Le Mont de la Lune et sa signification 
 
 
 

Le Mont de la Lune est à la base de la main, à l'extrémité de la Ligne de Tête (Planche VI, 
IIè Partie). 
Toutes les facultés de l'imagination relèvent de ce Mont : les dispositions artistiques, 

spiritualistes, romanesques, poétiques, le goût de l'évasion et du voyage, etc. 
Ce Mont est positif quand il est haut et bien développé, et aussi chez les sujets nés entre le 

21 juin et le 20 ou 27 juillet : 
Ceux-là sont doués d'une forte imagination qui teinte tout ce qu'ils disent et font. Très 

romanesques et idéalistes, ils n'ont pas cette nature passionnée et sensuelle que donne le 
Mont de Vénus placé sur le côté opposé de la paume. 
En règle générale, leurs facultés d'invention sont très développées et ils apportent des idées 

nouvelles dans toutes les situations qu'ils occupent. 
Même les gens d'affaires, nés sous ce signe, sont remarquables par leur originalité et par la 

nouveauté des procédés qu'ils emploient dans les questions les plus pratiques. 
Cependant, ils ont une tendance à spéculer et à jouer, même leurs chances, avec des 

capitaux, des marchandises, et en fait avec toutes les affaires où ils sont engagés. 
Doués d'une puissante imagination, ils réussissent cependant dans les affaires et y gagnent 

de l'argent. Beaucoup de grands financiers à la tête d'importantes sociétés sont nés sous ce 
signe et ont un Mont de la Lune très développé. 
On dit parfois « que ce que l'on voit en rêve on le gagnera dans la réalité », mais le fait est, 

que les grands Imaginatifs sont parmi les êtres qui réussissent le mieux, dans tous les genres 
de vie. L'Imagination n'est qu'une sorte d'Inspiration. 
Les êtres nés sous ce signe sont rarement très attachés aux règles empiriques ou aux 

conventions. Ils aiment tout ce qui est nouveau, et sans doute pour cette raison, ils adorent 
les voyages et les changements ; généralement ils ont parcouru la plus grande partie de notre 
planète avant d'entreprendre le suprême voyage. 
Les changements affectent leurs carrières comme leurs vies. Ceux qui réussissent le mieux 

traversent plus de hauts et de bas que tout autre type d'hommes. 
Ils succombent rarement cependant aux coups du sort. Sans doute leur imagination leur 

vient-elle en aide, et ils ne restent pas longtemps accablés. 
On trouve parmi eux des inventeurs, beaucoup d'artistes, des musiciens et des compositeurs, 

et ils ont, presque sans exception, une passion pour les questions de mysticisme et 
d'occultisme ; leurs rêves et leurs visions sont tangibles et clairs. 
Ces enfants de la Lune doivent beaucoup à leur planète, et leur magnétisme est d'autant plus 

puissant quand la Lune est visible dans le ciel. Leur santé même semble se transformer et 
s'améliorer sous sa bénigne influence, et il faut leur recommander de n'entreprendre leurs 
opérations que lorsque leur planète illumine le firmament. 
On ne peut douter un instant que la Lune joue un rôle important dans les affaires de notre 

Terre. Chaque jour de nouvelles découvertes révèlent que son influence magnétique a des 
effets presque incroyables sur la croissance des végétaux et même sur les objets inanimés. 
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D'autres savants, en dehors de ceux qui sont intéressés par les questions d'occultisme, ont 
noté les effets de la Lune sur la Terre. Si l'influence de la Lune agit, comme cela est prouvé, 
sur le développement des végétaux, des œufs et des poussins, elle doit s'exercer bien plus 
aisément et merveilleusement encore sur la matière grise du cerveau humain, puisque cette 
matière constitue l'essence la plus subtile et la plus mystérieuse. 
Les êtres nés pendant la période dont nous venons de parler doivent être très prudents dans 

le choix de leurs associés, car ils sont extrêmement sensibles au magnétisme des autres. 
Ils devraient éviter, autant que possible, de se marier jeunes, à moins qu'ils ne soient 

absolument sûrs d'avoir rencontré l'âme sœur. Ils changent et se développent rapidement, et 
ils ont une forte tendance à fuir l'union qu'ils ont contractée dans leur jeunesse. Il en est de 
même vis-à-vis de leurs associés en affaires ; mieux vaut, si possible, qu'ils travaillent seuls ; 
si l'on forme avec eux une association, il ne faut pas que les statuts en soient trop restrictifs 
ou trop sévères, et des mesures de prévoyance doivent être prises en vue de dissoudre 
l'association quand elle devient pénible. 
 
La santé. 
 
Ces enfants de la Lune sont surtout prédisposés aux maladies inflammatoires et aux 

sérosités. Dans leur jeunesse, ils sont guettés par des attaques de gastralgie et de dysenterie, 
et par des menaces d'hydrocéphalie ; plus tard, ils ont à redouter l'inflammation des bronches 
et des poumons, la pleurésie et l'hydropisie. 
 
Le Mont de la Lune (négatif). 
 
Le Mont de la Lune est dit négatif quand il apparaît très plat et aussi chez les gens nés entre 

le 21 janvier et le 20 ou 27 février. 
Ils ont une belle intelligence, mais leurs facultés d'imagination sont moins développées que 

chez le type positif. 
Par contre, ils raisonnent sagement de problèmes et de questions ayant trait à l'organisation 

des affaires, et ils sont excellents aussi dans tous les ordres de travail administratif. Ils font 
des chefs de service magnifiques, et s'élèvent rapidement et facilement aux plus hautes 
responsabilités. 
D'esprit élevé, ils ont des opinions très arrêtées sur l'amour, le devoir et la vie sociale. Ils se 

donnent beaucoup de mal pour aider leur prochain, mais, d'une façon générale, leur meilleur 
travail se fait en faveur des masses plutôt que des individus. 
Ils ont très bon cœur et prêtent volontiers une main secourable quand ils le peuvent, mais ils 

ont le talent de se faire beaucoup d'ennemis et quand ils occupent les situations 
gouvernementales, ils sont cruellement attaqués par la presse de l'opposition. Leur travail 
reçoit rarement sa récompense, et leur mérite n'est reconnu que lorsqu'ils ont abandonné leur 
sphère d'influence ou quitté ce monde de méfiance et d'ingratitude. 
Ce sont, en général, de très bons orateurs, surtout par une qualité de franchise qui leur est 

très particulière. 
Ils embrassent presque toujours les causes impopulaires, et dans la lutte prennent le parti du 

plus faible. 
Ce sont de bons et loyaux amis, mais ils sont extrêmement susceptibles et aisément blessés 

par ceux qu'ils aiment. 
Ils sont très religieux et apportent dans tout ce qu'ils font leurs sentiments religieux. Le 

fanatisme est un danger pour eux et, dans la contradiction, ils deviennent obstinés, 
dogmatiques et très difficiles de relation. 
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La santé. 
 
Ils se tracassent jusqu'à en tomber malade. Le surmenage les conduit aux dépressions 

nerveuses, aux palpitations, aux faiblesses du cœur et souvent à la paralysie. Ils souffrent des 
nerfs, de l'estomac, d'acidité du sang, de rhumatismes, du foie et de la goutte. Ils sont 
particulièrement menacés d'accidents aux pieds, aux chevilles et aux jambes. Il faut les 
mettre en garde contre les voyages par mer, car ils traversent rarement la vie sans courir tôt 
ou tard le danger de se noyer. 
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Chapitre 12 

 
 

Le Mont de Vénus et sa signification 
 
 
 

La partie de la paume, située à la base du pouce, à l'intérieur de la Ligne de Vie, s'appelle le 
Mont de Vénus (Planche VI, IIè Partie). 
Bien formé et pas trop important, il révèle un besoin d'amour et d'amitié, le désir de plaire, 

l'amour de la beauté sous toutes ses formes, un tempérament d'artiste ; il est en général très 
proéminent sur toutes les mains d'artistes, de chanteurs et de musiciens. 
La Physiologie enseigne que ce mont recouvre les vaisseaux sanguins les plus importants 

de la paume, c'est dire qu'il est la « Grande Arcade de la Paume ». Si cette arcade est large, 
elle indique un sang généreux et une active circulation ; en conséquence la santé du sujet est 
plus robuste. On remarque que les gens possédant un Mont de Vénus bien développé, 
lorsqu'ils sont en bon état de santé, ont une vie passionnelle plus riche que les individus de 
chétive santé dont cette partie de la main est plate ou peu développée. L'importance de ce 
Mont est donc considérée comme révélant un tempérament passionnel et sensuel. 
Il est appelé Positif quand il est haut et large, et Négatif quand il est réduit et plat. 
Sur une main normale, il est un signe excellent, car il dénote un pouvoir de magnétisme et 

d'attraction d'un sexe sur l'autre, mais sur une main qui porte des signes fâcheux ou 
anormaux, sa présence renforce les mauvaises tendances. 
Etudié en connexion avec la date de naissance, comme nous l'avons indiqué dans les 

chapitres précédents, il aide à jeter beaucoup de lumière sur le destin du sujet. 
On peut considérer le Mont de Vénus comme positif pour les sujets nés entre le 20 avril et 

le 20 ou le 27 mai, leurs principales caractéristiques étant les suivantes : 
Ils ont un curieux pouvoir de domination sur les autres ; ils sont dogmatiques dans leurs 

opinions, souvent très entêtés et tyranniques. Ils sont considérés comme opiniâtres et 
intraitables, mais chose étrange, en amour, ils deviennent les plus abjects esclaves de l'objet 
de leur dévotion et aucun sacrifice ne leur paraît excessif pour l'être qui a pris leur cœur. 
Hospitaliers et généreux, ils aiment à recevoir leurs amis ; ce sont des hôtes exquis ; très 

gourmets, ils donnent d'excellents dîners. 
Ils s'habillent avec beaucoup de goût ; on les croit en général plus riches qu'ils ne sont, car 

ils ont l'art de mettre la moindre chose en valeur. 
Impulsifs dans le choix de leurs amitiés, plutôt trop francs, vifs de caractère, ils se laissent 

souvent entraîner par l'ardeur de leur sang. 
Leur violence cependant n'est que passagère et après l'orage ils regrettent profondément les 

blessures que leur colère a pu causer. 
Très influencés par l'ambiance dans laquelle ils vivent, ils sont mélancoliques et déprimés 

quand ils sont obligés de vivre dans un milieu médiocre ou antipathique. 
Ils ne devraient jamais, hommes ou femmes, se marier de bonne heure, car leur premier 

essai est généralement une erreur. Très indépendants de caractère, surtout s'ils se marient 
jeunes, dès qu'ils s'apercevront de leur erreur, ils se jetteront dans la vie irrégulière, et de ce 
fait encourront des blâmes sévères. 
Ils se montreront très jaloux si la paix du foyer est le moins du monde troublée. 
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La santé. 
 
Ils ont ordinairement des ongles courts et carrés, ce qui indique une tendance aux maladies 

de la gorge et du nez. Ils sont prédisposés aussi aux maux de tête et d'oreilles, aux enflures 
de la nuque, aux tumeurs, à l'appendicite et à d'autres troubles internes surtout intestinaux. 
 
Le Mont de Vénus (négatif). 
 
Le Mont de Vénus est négatif pour les sujets nés entre le 21 septembre et le 20 octobre ou à 

la rigueur avant le 27 octobre ; chez eux il est rarement proéminent. Leurs affections peuvent 
être aussi vives, mais elles seront plus cérébrales que physiques. 
Leur façon d'aimer est d'ordre spirituel plus que sensuel et ils aspirent plus à la communion 

des âmes qu'à celle des sens. 
Naturellement, toutes les règles comportent des exceptions, mais ces exceptions peuvent 

être facilement révélées en observant si les sujets nés pendant cette période de l'année ont un 
Mont de Vénus important ou réduit. 
Toutes les caractéristiques mentales dominent très nettement. Les sujets dont nous parlons 

ont une intuition très aiguë, et un jugement équilibre que l'on rencontre rarement ailleurs. Ils 
ont des pressentiments, des dons de visionnaires, des facultés psychiques de clairvoyance, 
toutes choses qu'ils gâchent souvent par le raisonnement, en essayant de répondre à tous les 
problèmes avec la seule ressource de leur esprit et de leurs moyens intellectuels. 
Ils sont généralement malheureux en amour. Ils n'osent suivre leur penchant ; ils hésitent et 

manquent l'occasion à force de réfléchir et de raisonner. L'amour passe et ne leur baisse 
souvent qu'un vain regret. Il faut leur conseiller de suivre davantage leur première impulsion 
et de saisir les chances que le Destin place sur leur chemin. 
Ils s'occupent volontiers de toutes sortes de questions sociales, et ils étudient souvent le 

droit avec le désir de s'en servir, plus pour les autres que pour eux-mêmes. 
Animés d'un grand désir d'instruction, ils passent souvent leur vie à étudier des sujets 

abstraits, toujours en pesant le pour et le contre de chaque question, de la manière la plus 
consciencieuse. Ils font d'excellents médecins, juges, hommes de loi, mais plutôt comme 
professeurs en ces carrières ; ils ne recherchent pas les avantages matériels. 
 
La santé. 
 
Ils souffrent en général d'un manque de résistance physique, de surmenage des nerfs, de 

dépression mentale, de mélancolie, d'un intense sentiment de solitude. Ils ont de pénibles 
migraines, des douleurs dans le dos et dans les reins ; tout comme les sujets nés pendant 
l'autre période de Vénus, ils ont une tendance, surtout les femmes, à souffrir de maladies 
internes, et ils ont souvent à subir de graves opérations. 
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Chapitre 13 

 
 

Conseils aux chirologues 
des meilleurs procédés pour obtenir 

des moulages ou des empreintes de mains 
 
 
 

Je conseille très vivement à tout disciple de la chirologie de faire des moulages de mains en 
plâtre de Paris, en cire, ou en tout autre matière convenable, de façon à obtenir une collection 
utile à ses propres études et aussi un témoignage de son travail. 
Avant de me livrer à la moindre chirologie professionnelle, j'avais réuni quelques milliers 

de moulages, d'empreintes sur papier, de photographies, qui m'ont été d'une aide inestimable 
en me permettant d'en analyser et, d'en étudier à loisir toutes les formes et tous les signes. 
Pour les moulages, je conseille le plâtre de Paris, le plus fin. Quand on a obtenu la 

consistance voulue, il est nécessaire de frotter la main avec de l'huile raffinée avant de la 
mettre en contact avec le plâtre ; autrement les poils pourraient coller et être la cause de 
quelque ennui. 
La cire des dentistes, chauffée dans de l'eau chaude, et très amollie, est aussi une matière 

excellente pour les moules, surtout parce qu'elle ne fait aucun gâchis, et ne présente dans son 
emploi aucun inconvénient. 
Le grand ennui d'une collection de moulages est qu'elle exige beaucoup de place. Pour 

éviter cela, le chirologue peut se constituer une bibliothèque d'empreintes de mains, et les 
conserver, numérotées, dans des albums qu'on se procure aisément chez tous les libraires. 
Pour obtenir ces empreintes, le meilleur moyen est d'employer ces petits rouleaux de 

gélatine dont se servent les imprimeurs pour les travaux délicats, telle la gravure en creux, un 
tube d'encre d'imprimerie et une petite plaque de verre pour étendre l'encre, de façon qu'elle 
recouvre bien également tout le rouleau. 
Ensuite on passe le rouleau sur la paume, puis on appuie fortement la main sur une feuille 

de papier blanc et uni, et avec un peu d'expérience on obtient une excellente empreinte. 
Quand cette empreinte est sèche on la date, on la numérote et on la place dans l'album. 
Pour enlever .l'encre de la main, il suffira de la frotter avec un peu de savon et de la brosser 

avec une brosse à ongles et de l'eau chaude. 
Ces empreintes faites avec de l'encre d'imprimerie sont bien meilleures que celles obtenues 

à l'aide d'un papier noirci à la fumée de camphre ou de bougie. 
Le jour est le meilleur moment pour étudier une main, parce que la lumière du jour est la 

meilleure de toutes, et surtout parce que le jour, la circulation du sang ne rougit pas 
entièrement la paume comme la nuit, et de ce fait les lignes extrêmement fines sont plus 
visibles. 
Comme je l'ai dit au début de cet ouvrage, la main droite et la main gauche doivent être 

examinées ensemble, de façon à noter les différences que peuvent présenter leurs formes et 
la position des lignes, mais on ne peut se fier qu'aux signes de la main droite. 
Enfin, ne vous attachez pas trop aux défauts ou aux faiblesses révélées par la main que vous 

examinez ; souvenez-vous que personne n'est parfait, et que défauts et faiblesses peuvent, en 
fin de compte, n'être que des marchepieds d'où nous nous élançons vers des cimes plus 
hautes. 
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Robert Ardrey : Les enfants de Caïn. 
Bruno Bettelheim et Daniel Karlin : Un autre regard sur la folie. 
Bakounine : Œuvres, tome I. 
Bakounine : Œuvres, tome II.  
Jean E. Charon : Vingt-cinq siècles de cosmologie. 
Chang ChungYuan : Le monde du tao. 
Docteur Louis Corman : Nouveau manuel de morphopsychologie. 
Claude Duneton : Parler croquant. 
G. I. Gurdjieff : Récits de Belzébuth à son petit-fils, tome I. 
G. I. Gurdjieff : Récits de Belzébuth à son petit-fils, tome II.  
G. I. Gurdjieff : Récits de Belzébuth à son petit-fils, tome III.  
Victor Hugo : Les tables de Jersey.  
Nolini Kanta Gupta : L'idéal de Sri Aurobindo. 
Karen Horney : L'auto-analyse. 
Philip Kapleau : Les trois piliers du zen.  
Allan Kardec :   Le livre des Esprits. 
Krishnamurti :   Se libérer du connu.  
Krishnamurti :   La révolution du silence.  
Krishnamurti :   Aux étudiants.  
Krishnamurti :   La première et dernière liberté.  
Krishnamurti :   L'éveil de l'intelligence.  
Pierre Kropotkine : L'éthique. 
Ronald D. Laine : Nœuds. 
Ronald D. Laing : La politique de la famille. 
Ronald D. Laing : Le moi divisé. 
Louise Michel : La Commune. 
Elisée Reclus : L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique. 
Jean Rostand : Pensées d'un biologiste.  
Théodore Roszak : Vers une contre-culture. 
Lilian Silburn : Le bouddhisme hors de l'Inde. 
David Stafford-Clark : Ce que Freud a vraiment dit. 
Max Stirner : L'unique et sa propriété. 
Guy Suarès : Malraux, celui qui vient. 
Ania Teillard : Ce que disent les rêves. 
Stefan Zweig : Freud. 
Stefan Zweig : Nietzsche. 
 
Série « Grands Textes de l’Humanité » 
 
Le livre des morts des anciens Egyptiens. 
Le Kalevala. 
André Berry : Anthologie de la poésie occitane. 
Virgile : Bucoliques/Géorgiques.  
 



 - 124 -

 
Série « Moyen Age » dirigée par Danielle Régnier-Bohier 
  
Mélusine.  
Le Cœur mangé. Récits érotiques et courtois des XIIe et XIIIe siècles.  
Merlin le Prophète. 
Bestiaires du Moyen Age. 
Philippe de Beaumanoir : La Manekine. 
 
Série « Moyen Age » 
 
Le roman de Renard. 
Perceval le Gallois ou le conte du Graal. 
Grégoire de Tours : Calamités et miracles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 125 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHEVÉ D'IMPRIMER 
LE 6 NOVEMBRE 1980 
SUR LES PRESSES DE 

L'IMPRIMERIE HÉRISSEY 
A ÉVREUX (EURE) 

POUR LE COMPTE DES ÉDITIONS STOCK 
14, RUE DE L'ANCIENNECOMÉDIE, PARIS-6è 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imprimé en France 

 
N» d'Éditeur : 4217 

N° d'Imprimeur : 26677  
Dépôt légal : 1er trimestre 1981 

54.33.3015.01 
ISBN 2.234.01372.0 

 


	Ce que disent les mains
	INTRODUCTION 
	Première partie - ÉTUDE DE LA PAUME OU CHIROLOGIE
	Histoire de l'Etude des lignes de la Main à travers les âges jusqu'à nos jours. Bref résumé 
	La Ligne de Tête ou les Indications sur l'Intelligence 
	La Ligne de Vie et ses Variétés 
	La Ligne de Mars ou Ligne de Vie Interne 
	La Ligne de Destinée 
	La Ligne du Soleil 
	La Ligne de Cœur, indicatrice de la nature affec	
	Signes relatifs au mariage 
	 Lignes révélatrices concernant les enfants, leur	
	La Ligne de Santé ou Ligne hépatique 
	La Ceinture de Vénus 
	La Ligne d'Intuition 
	La Croix Mystique 
	Voyages, Traversées et Accidents 
	L'Ilot, le Cercle, la Tache et la Grille 
	L'Etoile, la Croix, le Rectangle 
	Différentes catégories de Lignes 
	Le grand Triangle et le Rectangle 
	Comment prévoir les dates des principaux évènements de la vie 

	Deuxième partie - LA CHIROGNOMONIE OU LA SCIENCE D'INTERPRÉTATION DE LA FORME DES MAINS
	Etude de la forme des mains 
	Le Pouce 
	Les Doigts. Leur longueur. Les Doigts lisses et les Doigts noueux 
	Les Ongles de la Main 
	Les Monts de la Main et leur signification 
	Le Mont de Mars 
	Le Mont de Jupiter et sa signification 
	Le Mont de Saturne et sa signification 
	Le Mont du Soleil et sa signification 
	Le Mont de Mercure et sa signification 
	Le Mont de la Lune et sa signification 
	Le Mont de Vénus et sa signification 
	Conseils aux chirologues - Des meilleurs procédés pour obtenir des moulages ou des empreintes de Mains 


