Pourquoi l’alliance se porte sur l’annulaire ?
L’annulaire est le quatrième doigt de la main.
On l’appelle annulaire, car c’est le doigt sur lequel on porte le plus souvent les
anneaux et les bagues, et notamment l’alliance, le symbole du mariage. Mais
pourquoi l’alliance se porte-t-elle sur l’annulaire ?
Pour répondre à cette question, on se tourne vers l’Asie, où il y a une belle et
convaincante explication donnée par les chinois.
Dans cette explication chacun de vos doigts représentera une ou plusieurs
personnes :
•
•
•
•
•

Le Pouce représente vos parents.
L’Index (second doigt) représente vos frères et sœurs.
Le Majeur vous représente (c’est celui du milieu).
L’Annulaire représente votre partenaire.
L’Auriculaire (le plus petit) représente vos enfants.

Tout d’abord, coller vos mains paume contre paume, ensuite plier les doigts du
milieu pour les mettre dos à dos.
Les extrémités des 3 autres doigts et du pouce sont ouvertes et collées, comme
le montre dans la photo suivante
.

Maintenant, essayez de séparer vos pouces (vos parents).
Ils vont s’ouvrir, parce que vos parents ne sont pas destinés à vivre avec vous tout
au long de votre vie, et doivent vous quitter tôt ou tard.
Recoller vos Pouces.
Séparer vos Index (vos frères et sœurs).
Ils vont aussi s’ouvrir, parce que vos frères et sœurs auront leurs propres familles
et leurs propres vies.
Recoller vos Index.
Essayer de séparer vos petits doigts (vos enfants).
Ils s’ouvrent aussi, parce qu’un jour vos enfants vont grandir, se marier, s’installer
dans leur propre maison et gérer leur vie.
Recoller vos petits doigts.
Enfin, essayer de séparer vos annulaires (votre femme).
Vous allez être surpris, car vous n’y arriverez pas. Le mari et la femme sont
réunis par un lien sacré et doivent rester ensemble toute leur vie pour le meilleur et
le pire.
C’est mignon !
Quelle belle théorie de l’amour !

