
CONSEILS ET ÉTHIQUE DU

CARTOMANCIEN

En aucun cas nous ne tirerons les cartes pour une autre 

personne, ou en son nom, sans que la dîte personne n'en soit 

informée et ai formulé clairement son consentement.

♧ Une fois que vous serez à l'aise pour battre les cartes et que vous le 
ferez de façon machinale, ce peut-être judicieux de porter votre 
attention sur les cartes qui tombent, ou la façon avec laquelle elles 
tombent.
Du moment que l'intention est posée les cartes en sont déjà imbibées et 
(presque!) rien n'arrive par hasard.
Si vous voyez les cartes voler dans tous les sens, la question doit toucher 
tout particulièrement la personne. Elle peut trépigner d'impatience, être un 
peu perchée ou alors la question a généré beaucoup de sentiments vifs 
comme la colère par exemple.
Si au contraire le battement est fluide, régulier, que les cartes semblent 
parfaitement se ranger, vous pouvez avoir à faire à une personne très 
« carrée », bien ancrée, ordonée.

♧ Il peut également y avoir un début d'interprétation en fonction du 
placement des cartes choisient dans l'étalage.
On peut estimer que le coté gauche de l'étalage représente le passé, le 
milieu le présent et le coté droit le futur.

-Si une personne choisit une majorité des cartes à gauche : Ce peut-
être une personne qui vit dans le passé. Son expérience peut être associée 
à un échec et elle traine son vécu comme un boulet qui l'empêche 
d'avancer.
-Si elle choisit une majorité de cartes au milieu: C'est une personne 
qui vit l'instant présent, plutôt en paix avec son passé et dans l'accueil de 
son futur. Ce profil est rare car si une personne vous demande un tirage, 
c'est probablement qu'elle n'est pas uniquement dans le présent !

-Si elle choisit une majorité de cartes à droite : Ce peut-être une 
personne pleine d'attente qui rêve un peu sa vie. Elle vit toujours en 
pensant à ce qu'elle fera le lendemain. Elle peut avoir une forme d'angoisse
de ce que l'avenir lui réserve ou au contraire se bercer d'illusion et être 



dans l'inaction dans le présent. Pour ces personnes, il faudra 
particulièrement peser vos mots.

Bien sûr, ce n'est pas automatique ! Voyez si le tirage qui suit semble 
confirmer ce ressenti.

♧ C'est vous le traducteur des cartes. Sans vous pour les interpréter, elles 
ne veulent rien dire concrètement. Vous êtes donc libre de mettre une 
hierarchie dans un tirage.
Voire même d'évincer une carte qui fait tâche !

♧ Si vous constatez qu'un consultant revient régulièrement vous demander
des lectures de façon trop insistante pour des tirages trop rapprocher, 
réservez-vous le droit de refuser.
Ecoutez si cela vibre juste ou non.

♧ Même si cela relève du bon sens, lorsqu'une personne vous paraît 
particulièrement fragile émotionnellement, invitez-là à se diriger vers 
un professionnel de santé qui pourra l'accompagner au mieux. 

♧ La lecture d'oracle est un outils formidable s'il est utilisé à bon escient. 
Vous pourrez peut-être découvrir que ce n'est pas toujours aussi « léger » 
que ça n'y paraît.

Les personnes qui souhaitent que vous leurs tiriez les cartes accordent très 
souvent énormément d'importance à ce que vous dites. Trop parfois. 
On attendra peut-être quelque chose de vous. Que vous fassiez vos 
preuves même parfois.
Il peut donc être judicieux de remettre les choses à leurs places en 
précisant que ce n'est pas de la « voyance ». Autant pour vous que pour la 
personne pour qui vous faites un tirage.
Utilisez le conditionnel et des mots doux pour ammener les choses. Faites 
preuve de délicatesse et d'empathie. C'est primordial.
Ce savant mélange fera de vous une personne qui œuvre avec son cœur, 
dans le respect.

♧ Vous avez le droit de poser des questions à votre consultant afin 
d'aiguiller le tirage et confirmer vos ressentis. Cela ne vous décrédibilise 
pas, c'est simplement une démonstration d'une démarche consciencieuse 
sur la manière d'interpréter le tirage.

♧ Faites-vous confiance, sortez du cadre et des idées toutes faites, 
laissez libre cours à vos envies, créez votre propre méthode de tirage...
Beaucoup de choses sont possibles avec ce jeu. Et qui dit Jeu dit 



Amusement. 
Amusez-vous ! 

Belle continuation, je vous souhaite de bien user les cartes de votre oracle 
en répendant les bonnes aventures pour vous et les autres.


