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Tarologie

Dans le miroir des cartes
Tarologue réputée, installée à Montreux, Nina Montangero utilise ses cartes comme un outil de
développement personnel. L'intuition en plus.
"Je suis tarologue, pas voyante !", souligne d'emblée Nina Montangero. "Je ne vais jamais vous dire :
vous devez faire ceci ou cela. Je vous donne les outils pour que vous deveniez indépendant. Le tarot
montre ce qui peut arriver, mais on a toujours son libre arbitre ! Pour moi, c'est une science".
Si la jeune femme a obtenu trois étoiles - le top ! - dans "Le guide de la voyance" d'Anne Placier, ce
n'est pourtant pas par hasard. Elle se sert en effet des cartes ou lames du tarot avec une intuition peu
commune. "On se sent tout nu devant vous", lui a confié l'un de ses clients. Et Nina ne cache pas
qu'elle voit les auras et que, enfant, elle "recevait par flashes ce qui pouvait arriver".
Pas de hasard non plus si elle a adopté les cartes comme support à son intuition. Elle raconte que
son premier jouet était un jeu de cartes et que, petite fille, elle rêvait de créer son propre tarot. Dans
son cabinet, à Montreux, elle a d'ailleurs une impressionnante collection de jeux. Dont le tarot qu'elle a
fini par créer - loin des motifs géométriques usuels, ses lames portent des dessins qui sont, comme
elle le voulait, propres à stimuler l'imagination.
Prédestinée, Nina ? Elle n'est pourtant pas devenue tarologue tout de suite. Non. Elle a d'abord fait un
diplôme d'employée de commerce et travaillé comme secrétaire ! Difficile à imaginer quand on voit la
passion avec laquelle elle pratique aujourd'hui son métier, après avoir suivi des formations en
développement personnel et en hypnothérapie.
Pour m'introduire au tarot, elle me propose un tirage karmique. Dix-sept lames à tirer "au hasard" l'une
après l'autre, de ma main gauche qui est celle de la réceptivité. Elle les retourne, les dispose en
lignes, en regard de cinq autres lames, dont l'Ermite, qui indique les points forts, et le Pendu, qui
indique lui les points faibles. Et puis elle raconte ce que disent les cartes. Qui je suis, qui je pourrais
être. Je me reconnais, je reconnais mes rêves, mes peurs. Elle précise qu'en une heure et demie,
avec un autre tirage, elle pourrait tout explorer : ma famille, mon travail, mes amours… Troublant,
mais pas effrayant, car Nina positive tout. Elle dit : "c'est cadeau !". Et ça l'est.
Nina Montangero, tél. 021/943 47 39, site internet www.ninamontangero.ch.
Consultation 1h30 : 200 fr.

Légende photo principale
Nina Montangero en consultation. Le tirage karmique permet de mieux se
connaître et donne des clés pour se transformer, si on le souhaite.

Que disent-elles ?
1. Le diable - Vivre pleinement l'instant présent.
2. La mort - Accepter la transformation, car il faut "mourir" pour mieux
renaître.
3. Le monde - Aller au bout de ses rêves.
4. La gitane - Cette lame propre au jeu créé par Nina Montangero représente
tous les dons en nous à faire ressortir.
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