
 
 

Dimanche 12 septembre 1999 
 
"Faites tourner la roue de la fortune" 
 
"C'est un outil, pas de la voyance." Pétillante jeune femme, Nina Montangero tire le tarot par passion, non par 
lucre. "Je suis autodidacte. A 6 ans, j'ai commencé à avoir des sortes de flashes. Je croyais que c'était une tare et 
je n'ai rien dit. Plus tard, j'ai rencontré des gens comme moi, j'ai eu des guides, et des amis m'ont conseillé d'aider 
les autres. 
Secrétaire à mi-temps, la jeune Suissesse tire donc les cartes, y compris pour son patron! 
"Ne prenez que les cartes de la main gauche, celle du cœur." Sortent, de ce jeu dit "Rider Tarot", les arcanes du 
pendu et de la lune. "Pour l'instant, vous êtes en repos. Savez-vous que vous avez une grande intuition ?" Suit un 
jeu plus complet, le tarot karmique. "Vos points forts, ce sont la communication, le magnétisme, vous avez besoin 
de contact et pouvez aller très loin dans la vie si vous le voulez." 
Voilà pour la première colonne. Passons à la deuxième: le lâcher-prise. "Faites attention à qui vous parlez 
de vos projets, dit Nina. Osez faire ce dont vous avez envie. Vous êtes du signe du Lion: brillez!" 
 
Le ton est chaleureux, le sourire doux. Suivront d'autres conseils, qui me diront que je dois apprendre à dire non, 
que je refoule mon intuition et que je suis seul maître de la roue de la fortune. 
"Je dis tout, commente Nina. Mais il y a la manière. Un tirage ne débouche pas sur ce qui va vous arriver, mais ce 
qui peut arriver si vous ne faites rien pour vous. Vouloir, c'est pouvoir. Provoquez le destin, vous êtes en pleine 
recherche, mais vous manquez de confiance en vous. Sur le plan sentimental, vous venez de rencontrer 
quelqu'un: foncez. Et coupez le cordon ombilical avec vos parents." 
Bien sur, on me dira que ce ne sont là que des généralités. Nina n'en est pas moins plus précise, mais il y a des 
intimités à ne pas violer. 
 

... A.Cz 
 
 

 
 
Légende photo : 
Nina Montangero, une pétillante et chaleureuse tarologue. 
 
 
 


