
Personnalisés selon vos 
empreintes digitales, voici 
pour vous les vœux de Jean 
de BONY, concepteur de la 
Biotypologie®, méthode 
psychogénétique pour 

identifier la personnalité innée par l’analyse 
des caractéristiques génétiques des mains. 
Il y a quelques années, l’empreinte digitale était 
essentiellement associée à la police scientifique ou 
éventuellement au renouvellement des passeports, 
puis elle s’est banalisée tranquillement dans notre 
quotidien par le déverrouillage des Smartphones 
intégrant un lecteur d’empreintes. Cependant 
l’empreinte digitale possède deux caractéristiques qui semblent 
faussement contradictoires : elle est unique… mais s’avère également 
classable en cinq catégories de dessin : arche, boucle, spirale, double-
boucle et ellipse. Découvrez ces cinq types d’empreintes dans les 
vœux que Jean de Bony vous adresse : https://lnkd.in/dsrYRDW 

Le coté unique de l’empreinte digitale justifie donc l’existence de la 
biométrie, mais son coté classable a permis à Jean de BONY de mener des 
recherches, depuis 1980, sur le lien entre les empreintes digitales, de plus de 
10 000 personnes, en France et au canada, et les comportements et ainsi de 
concevoir une méthode simple et logique : la Biotypologie®. 

La Biotypologie® : une méthode d’évaluation des 
aptitudes innées 

La Biotypologie® est une méthode d’évaluation des aptitudes 
naturelles et des conditions d’épanouissement qui en découlent, selon 
les types d’empreintes digitales et également en fonction des autres 
caractéristiques génétiques des mains. Se connaître c’est bien, se 
comprendre c’est mieux. 

https://lnkd.in/dsrYRDW
http://www.toutdanslesmains.com/#accueil.D


Les avantages de la Biotypologie® 
Cette approche universelle s’avère opérationnelle, objective et pertinente, 
quelles que soient les différentes caractéristiques d’une personne :  

Le diagnostic biotypologique est indépendant de la 
culture et de l’origine ethnique. – Peu importe le pays d’origine, 
la culture ou l’ethnie, l’étude des mains et des empreintes permet d’aboutir à des 
résultats totalement impartiaux. Il s’agit d’une approche transculturelle, qui 
participe à évincer des esprits le racisme et l’intolérance. La Biotypologie® 
constitue un langage commun et universel de compréhension des 
comportements. 

Le diagnostic biotypologique est indépendant du 
niveau d’intelligence et de l’éducation. – Qu’il s’agisse d’un 
diplômé, d’un autodidacte ou d’un analphabète, le processus de diagnostic des 
prédispositions naturelles est identique, car le tempérament est porteur d’une 
compétence naturelle indépendante de l’éducation et du vécu. 

Le diagnostic biotypologique est indépendant du 
sexe. – A tempérament égal, les hommes et les femmes disposent des mêmes 
aptitudes naturelles. Le diagnostic biotypologique s’en trouve donc asexué et 
non « genré ». 

Le diagnostic biotypologique est indépendant de 
l’âge et de l’expérience. – Les prédispositions liées au tempérament 
sont intemporelles quel que soit l’âge. Il est cependant nécessaire d’apprendre à 
s’en servir, tout comme il s’avère nécessaire d’apprendre à jouer d’un 
instrument pour en exprimer le potentiel musical. 

Par nature, la Biotypologie® n’est donc ni indiscrète, 
ni intrusive. La Biotypologie® identifie dans la personnalité uniquement le 
tempérament et n’a accès ni au caractère, qui évolue car il n’a rien d’inné, ni à la 
conscience, qui fonde l’identité propre d’une personne car elle ne doit rien à la 
génétique. En aucun cas la Biotypologie® ne peut se prononcer sur l’équilibre 
psychologique ou sur l’honnêteté d’une personne.  



Trois dates à retenir : 
Jeudi 7 février 2019 18h : Conférence management et 
Biotypologie®. 

 
L'Association Roissy Entreprises et la plateforme Reseaux-Business.com 
organisent une conférence sur le thème "Votre style de management et 
d’entreprenariat en fonction de vos mains" animée par Jean de BONY, au 
Millenium Hôtel à Roissy En France ! 

Inscription : https://reseaux-business.com//actualites/video-25-ans-roissy-entreprises-
retrouvez-l-intervention-de-jean-de-bony-fingerprint-consulting-expert-en-biotypologie 

La Biotypologie® a comme objectif de permettre : 

• de mieux comprendre notre tempérament, avec lucidité 
• de cerner nos limites innées et nos aptitudes naturelles 
• d’identifier nos domaines d’épanouissement innés 

Avec comme finalité sur le plan professionnel : 

• de valider un projet d’évolution professionnelle 
• de faire un audit sur les synergies dans une équipe 
• de faciliter la compréhension mutuelle dans les équipes 

Avec comme finalité sur le plan personnel : 

• d’aider les parents à mieux comprendre leurs enfants 
• d’aider les adolescents à construire leur identité sur la lucidité 
• de faciliter la compréhension mutuelle dans les couples 
• d’établir un arbre généalogique des empreintes de famille 

https://reseaux-business.com/actualites/video-25-ans-roissy-entreprises-retrouvez-l-intervention-de-jean-de-bony-fingerprint-consulting-expert-en-biotypologie
https://reseaux-business.com/actualites/video-25-ans-roissy-entreprises-retrouvez-l-intervention-de-jean-de-bony-fingerprint-consulting-expert-en-biotypologie


Jeudi 14 février 2019 : La SAINT VALENTIN. 
 « L’amour rend aveugle, le mariage rend la vue » 
prétendait avec malice Oscar Wilde... et dans les 
unions nuptiales un quiproquo s’avère fort répandu : 
un homme épouse une femme en espérant qu’elle ne 
changera jamais… y compris physiquement !... alors 
que les femmes, dans leur tendance éducatrice, 
épousent des hommes avec la ferme intention de les 
faire changer.  

Ainsi si vous êtes capable d’analyser et de comprendre la nature et les limites de 
l’être aimé, vous savez alors ce qu’il est illusoire de vouloir changer dans sa 
personnalité et ses comportements… On peut donc dire avec la Biotypologie®, si 
« l’amour est aveugle, la MAIN vous rend la vue » ! 

35 ans de recherches biotypologiques ont permis à Jean de BONY de faire deux 
constats sur les « complémentarités sentimentales selon les types de mains » :  

- CHALEUR DES MAINS : il est plus aisé pour un homme 
aux mains chaudes de séduire durablement une femme aux 
mains froides, car la tendance protectrice des hommes est un 
argument inconscient de la séduction. Il s’avère assez courant 
que les femmes aux mains chaudes fassent « peur » aux 
hommes qui ne savent pas comment se positionner dans la 
relation, et s’en trouvent ainsi déconcertés. 

- ENTRECROISEMENT DES DOIGTS : Les femmes entrecroisant les doigts 
comme la majorité des hommes ("index droit sur gauche") sont séduites par la 
personnalité des hommes qui entrecroisent les doigts… comme la majorité des 

femmes. Ainsi en est-il de Brigitte Macron, de Julie 
Gayet, Valérie Trierweiler, Bernadette Chirac, 
Danielle Mitterrand, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, 
Michèle Obama, et bien d’autres… qui ont épousé des 
hommes "index gauche sur droit". 

Lorsque vous entrecroisez vos doigts, vous le faites en 
adoptant l’une des deux seules manières de le faire : 
"index droit sur gauche" ou "index gauche sur droit". 

Dans une logique assez évidente, on serait tenté de penser que le fait d’être 
gaucher ou droitier explique la dominante “index droit” ou “index gauche”.  
Mais la réponse est dans le genre : deux femmes sur trois entrecroisent les doigts 
"index gauche sur droit" alors que deux hommes sur trois sont "index droit sur 
gauche". 



Vendredi 8 mars 2019 : Journée internationale de la 
Femme. 
Selon une étude du journal ELLE, 66% des femmes refusent de 
prendre le pouvoir. Selon la Biotypologie 66% des femmes possèdent 
par nature des mains froides. Sans doute sont-ce les mêmes… car les 
personnes aux mains froides, hommes et femmes, ne souhaitent 
généralement pas assumer les responsabilités du pouvoir qui leur 
feraient perdre ce à quoi elles tiennent le plus : la liberté. De plus, les 
mains froides caractérisent les personnes qui ont besoin de se sentir 
protégées. Elles ne peuvent donc bien vivre leur indépendance 
qu’avec le sentiment de sécurité. 

NB : la température de la main est mesurée dans la paume. Les mains les plus froides sont à 
25° et les plus chaudes sont à 35°.  

Jean de Bony animait un stand sur le theme “what kind of leader are you” 
au Women’s Forum Global Meeting à Paris en 2017 et à Deauville en 2016 
pour faire expérimenter aux 2000 femmes leaders venues du monde entier la 
pertinence de la Biotypologie® et expliquer  les nombreuses applications dans le 
management et le recrutement au sein de l’entreprise. 

  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/4654.jpg


A propos de Jean de Bony, 
concepteur de la Biotypologie® 
Jean de BONY a conçu la Biotypologie® en 1980 et 
l’a développée à partir de constats statistiques sur les 
caractéristiques génétiques de plus de 10 000 mains, 
en France et au Canada. Il utilise son expertise de la 
Biotypologie® dans son activité de consultant en 
épanouissement professionnel et de formateur en 
connaissance de soi et des autres. Jean de BONY 
anime des ateliers dans des séminaires d’entreprise et 
intervient comme conférencier dans des congrès 
internationaux. Il propose aussi des consultations 
individuelles pour optimiser la lucidité personnelle et 

des consultations de couples pour faciliter la compréhension de l’autre. Enfin, il peut être 
sollicité pour des études de famille, élaborant un arbre généalogique des empreintes digitales. 
Jean de BONY explique comment il en est venu à s’intéresser aux mains : 

À sept ans, j’ai pris une décision saugrenue : voulant savoir si on pouvait aller jusqu’au 
baccalauréat sans rien apprendre par cœur, en se reposant uniquement sur l’intelligence… je 
décidais d’être le cobaye de cette expérience. Une décision dont je n’ai pas informé mes 
parents, ni personne. La conséquence ? J’ai pu faire illusion jusqu’à la fin du collège. Victime 
consentante de ma propre expérimentation, j’ai redoublé la classe de seconde et passé à quatre 
reprises mon baccalauréat ! Trois fois en section scientifique, une dernière en section littéraire 
où je l’obtins… de justesse, sans rien avoir appris par coeur, pour aller au bout de ma logique. 

Après cette expérience, il a compris que son projet de devenir ingénieur était compromis. Se 
baladant à Paris, il a lève par hasard les yeux sur le fronton du Théâtre de Chaillot et découvre 
une citation de Paul Valéry qui l’a marqué : 

Dans ces murs voués aux merveilles 
J’accueille et garde les ouvrages 

De la main prodigieuse de l’artiste 
Egale et rivale de sa pensée 
L’une n’est rien sans l’autre. 

C’est à partir de lecture de cette phrase que germe en lui l’idée que les mains pouvaient être 
une partie visible du cerveau. C’est donc à ce moment que Jean de Bony a commencé à 
étudier les mains et a développé la méthode de la Biotypologie®. Jean de BONY projette de 
créer un Musée International de la Main et a effectué les empreintes de personnalités 
marquantes dans divers domaines (art, science, industrie, médias, politique, etc. Cf. liste sur 
demande) dont certaines ont été publiées dans la presse, comme Karl Lagerfeld, Yves 
Mourousi, Arielle Dombasle, ou un prince italien. 

Jean de BONY est l’un des membres fondateurs du Réseau Oudinot, réseau professionnel 
parisien créé en 2004, regroupant plus de 400 cadres séniors, et principalement managers 
internationaux. 

Pour plus d’informations : https://www.reseau-oudinot.com/fr/ 

https://www.reseau-oudinot.com/fr/


A la demande de nombreuses personnes passionnées par ce sujet, Jean de BONY va mettre en 
place des formations certifiantes afin de créer une relève qui prolongera le chemin entrepris et 
continuera de faire connaître cette science humaine d’observation. A cet effet il commence 
déjà à organiser des ateliers de découverte de la Biotypologie® à Paris et en province. 

Publications de Jean de Bony 

- “LA MAIN MIROIR DE LA PERSONNALITE” avec l’analyse de 60 personnalités du 
Québec : Céline DION, Gilles VIGNEAULT, La Vice Première Ministre Lise BACON, Le 
Ministre du tourisme John CIACCIA, etc. Editions LIBRE EXPRESSION, Montréal, 1990 
(épuisé) 

- “FINGERTREE” conception, réalisation et commercialisation d’un jeu de psycho-
généalogie-génétique. Editions FINGERTREE, 2004 (épuisé) 

- Avec son coauteur Stéphanie LECLAIR DE MARCO, journaliste dans le domaine culturel :  
“VOYAGE AU CREUX DE LA MAIN” ouvrage considéré comme une “grammaire” du 
genre : 15 000 exemplaires vendus en France et pays francophones. Editions ROBERT 
LAFFONT, 1986 (épuisé) 

- “TOUT DANS LES MAINS” Manuel pratique d’auto-évaluation du tempérament pour les 
RH et de comparaison psycho-généalogique des empreintes digitales de la famille. Editions 
DE LA MARTINIERE, 2011 (uniquement disponible sur www.toutdanslesmains.com ) 

- “CE QUE REVELENT VOS MAINS” Manuel pratique sur la séduction et les ententes 
sentimentales. Juin 2015, Editions FIRST (épuisé) 

En savoir plus 
Site web : http://www.toutdanslesmains.com 

Interview vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7RZcfrWt97o 

Contact presse 

Jean de Bony 

E-mail : jeandebony@gmail.com 

Tél. : 06 99 55 30 57 

 
 

http://www.toutdanslesmains.com/Acheter_un_livre_.L.htm#Acheter_un_Livre_.L/s190885p/LIVRE_TOUT_DANS_LES_MAINS_Comprendre_mieux_votre_temperament_pour_etre_en_accord_avec_vous_meme_grace_a_la_Biotypologie_frais_de_port_6_50_Dedicace_en_fonction_de_vos_mains_
http://www.toutdanslesmains.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7RZcfrWt97o%20
mailto:jeandebony@gmail.com
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