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Démarche

Le Tarot pour aider l'intuition
Nina Montangero est différente des autres, depuis l'âge de six ans. Elle a des intuitions sur ce qui va arriver. Le
Tarot va l'aider.
G. E. – Nina Montangero a une intuition plus développée que la plupart des humains. Son don, elle le découvre
enfant, dès l'âge de six ans. Mais elle l'enfouit, cela la rend différente. Elle le redécouvre plus tard et il fait
maintenant partie de son quotidien. Elle aide les autres dans une démarche faisant non seulement appel à son don
mais aussi à l'hypnose, par exemple. Le Tarot lui sert de support et elle décrit comment dans un livre Le Tarot –
outil de développement personnel (Ed. Indigo-Montangero). Voir les auras est une aide dans une démarche
d'assistance aux autres. Avoir de l'intuition également. Nina Montangero a mis des années avant de pouvoir
combiner son ressenti avec l'aide qu'elle désirait apporter. Sur son chemin, elle a rencontré le Tarot, version Rider
Waite. L'ouvrage commence par décrire les 22 arcanes majeurs et les 56 mineurs. Il donne ensuite des modèles
de tirages, du plus simple au plus complet et complexe. Les exemples sont nombreux. Ainsi, chaque descriptif
d'arcane est doté d'une petite histoire vécue par Nina Montangero dans ses consultations. Le livre est complété
par un chapitre consacré au développement personnel, qui donne des indications précieuses pour qui désire
accomplir une telle démarche. Un autre est consacré à l'intuition, dont nous sommes tous dotés mais que nous
n'utilisons qu'à des degrés minimes dans notre vie. Enfin, des questions-réponses achèvent la présentation de
l'auteur et son approche du Tarot. Un site Internet décrit plus en détail l'activité de Nina Montangero
(www.ninamontangero.ch).

Gagnez le livre
GHI et les éditions Indigo-Montangero ont le plaisir de vous offrir 10 livres Le Tarot – outil de développement
personnel. Pour tenter votre chance, il suffit de composer le N° 0901 592 260 (1 fr. 49 la min.) suivi du code 143.
Tapez ensuite votre propre numéro de téléphone. Vous pouvez également passer à nos guichets, 22, av. du Mail,
remplir un coupon de participation, jusqu'au lundi 22 juillet à 10h.

