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Lever le voile sur le mystère 

À travers le monde, il existe différents arts 

divinatoires, et l’un des plus réputés est la 

cartomancie. C’est une pratique divinatoire qui 

s’appuie sur le tirage des cartes afin d’éclairer une 

personne sur elle-même et sur son avenir. On 

retrouve les traces de cet art depuis le XVe siècle, et 

il n’a cessé de s’améliorer au fil du temps jusqu’à 

notre ère. 

De nos jours donc, la cartomancie apparaît comme 

une bouée de secours pour se prémunir des troubles 

de l’existence. Cet art pourra vous guider si vous 

passez par des moments difficiles, cherchez des 

réponses à des questions ou désirez savoir ce que 

l’avenir vous réserve. 

Dans cet article, il sera donc question de vous 

éclairer sur cette pratique. Le but est de vous 

permettre d’éventuellement y recourir, avec 

sérénité. 

Qu’est-ce que la cartomancie ? 

Comme dit plus haut, la cartomancie est un art 

divinatoire qui consiste à lire dans les cartes. 

Méthode de voyance très utilisée à notre époque, 

elle se pratique via différents jeux de cartes. 
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Même si certaines personnes peuvent se tirer elles-

mêmes les cartes, la pratique de cet art requiert 

souvent la présence d’un professionnel. Cette 

pratique consiste essentiellement à s’appuyer sur 

l’intuition et l’écoute pour entrevoir certains aspects 

de la vie du consultant. 

Ensuite, il s’agira de relier ces éléments au 

symbolisme des cartes qui sont tirées. Toutefois, il 

convient de spécifier que le tirage de cartes ne 

permet pas d’étaler tout le passé du consultant. Il 

ne donne pas non plus une prédiction exacte de 

l’avenir. Le praticien de cet art n’obtiendra, à 

travers les cartes, qu’une projection du passé ou 

une prévision du futur. 

Le bon praticien est donc celui qui reste objectif et 

lucide, et qui ne projette pas ses propres problèmes 

sur ses clients. Au cours d’une séance, les cartes 

sont battues, étalées et tirées devant le consultant 

en fonction du tirage. Ensuite, le cartomancien 

commence l’interprétation des cartes suivant leur 

ordre de sortie et leur sens de lecture. 

Il peut ainsi faire des prévisions à court et à long 

terme sur le futur, répondre à une question précise 

du consultant, jeter un œil sur le passé, etc. 

Voilà donc ce qu’est la cartomancie. Maintenant, 

découvrez comment marche réellement cet art 

divinatoire. 
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Comment se pratique la 

cartomancie 

La pratique de la cartomancie n’est pas difficile en 

soi. Toutefois, cela requiert certaines aptitudes 

(l’intuition, la réceptivité ainsi qu’une réelle 

capacité d’écoute active) qui constituent ensemble 

la base de la maîtrise de cet art. Ces diverses 

aptitudes permettront donc au praticien de pouvoir 

relier efficacement les faits entre eux en s’appuyant 

sur le symbolisme des cartes tirées. 

À ces diverses capacités, s’ajoutent des années 

d’apprentissage pour devenir un bon cartomancien. 

Faites donc attention au praticien que vous 

choisirez de consulter pour ne pas tomber sur un 

charlatan. 

Dans la pratique, l’étape cruciale consiste à étudier 

le symbolisme des cartes. L’interprétation, qui en 

sortira, varie en fonction des cartes et de leur sens 

de sortie. Ce n’est pas quelque chose qui se fait à la 

légère ou à la va-vite. Le praticien doit prendre le 

temps de s’imprégner des cartes, de leur donner de 

la fluidité, et ainsi, de bien les traiter. 

Quant au consultant, il doit faire preuve de 

concentration et être réellement focalisé sur le sujet 

qui le préoccupe. Il ne doit donc pas se laisser 


