
PRÉPARATION À LA LECTURE DE

CARTES

Le tirage de cartes n'est pas quelque chose d'anodin. Même lors d'un tirage
en soirée entre amis, gardez en tête la justesse de votre geste.
Il peut être nécessaire, surtout dans nos débuts, de se préparer un 
minimum au tirage.
Il y a presque autant de manière de se préparer à un tirage que de 
cartomancien.
Chacun trouve sa méthode.
Vous trouverez également la votre avec la pratique.

La fase de préparation se divise en deux temps :

-Neutraliser les cartes

-L'ancrage

☼ Pourquoi Neutraliser les cartes ?

Car pendant un tirage, les cartes sont comme des éponges qui vont 
absorber des énergies très différentes et parfois contradictoires: 

-Celles de la réponse (Ben oui, quand même!)
-Celles de la réponse que souhaite avoir le consultant
-Celles de la réponse que ne souhaite pas avoir le consultant

Toutes ces informations vont se mélanger et les cartes s'en imprègner.

Si le côté « Spontex » des arcanes est nécessaire, même indispensable, à 
un tirage  clair et lisible, il peut aussi faire l'effet inverse.
En effet, des cartes encore imprégnées des informations d'un tirage 
précédent peuvent complètement fausser le tirage qui va suivre.

Ainsi, des sujets lourds abordés avec un sujet A vont venir s'incruster dans 
le tirage du sujet B qui n'a absolument pas la même histoire et ne sera 
absolument pas concerné par la lecture que vous ferez. 

Je vous conseille de faire la neutralisation des cartes entre chaque 
questions posées, pas seulement entre 2 consultants. Ce doit être, à mon 



sens, un geste systématique à faire avant de battre vos cartes.

☼ Comment neutraliser les cartes ?

-Jaki Kiri Joka Hô : Technique souvent transmise lors de l'apprentissage du 
Reiki. Mettre le jeu de carte dans la paume de la main non-dominante. Au 
dessus de l'objet, avec un mouvement rapide, passer 3 fois le tranchant de 
la main dominante à l'horizontal. (Démonstration dans la vidéo qui va 
suivre.)

-Fumigation de sauge blanche ou autre plante (Laurier ou Eucalyptus par 
exemple)

-Souffler sur les cartes 3 fois

-Donner 3 petits coups de poings sur le tas de cartes.

Avec le temps, nous developpons notre propre façon de neutraliser nos 
cartes.
Il n'en n'existe pas une meilleure que les autres, c'est à vous de la trouver.

Privilégiez une méthode simple et rapide car vous devrez neutraliser vos 
cartes très souvent !

☼  L'ancrage.

L'ancrage est très important, car plus nous sommes ancrés et reliés à la 
Terre et plus nous recevons les informations « d'en haut »qui nous aideront 
à réaliser le tirage.
C'est une manière également de nous détacher d'une problématique qui 
ressort lors d'un tirage et de ne pas prendre les énergies (bonnes ou 
mauvaises!) du consultant.
Après l'ancrage, nous sommes plus posés dans notre corps et plus présent 
à l'exercice.

Pour se faire, nous décroiserons les jambes, les pieds doivent être bien 
posés à plat sur le sol.
Puis nous visualisons des racines sortir de notre corps et s'enfoncer 
profondément dans la Terre, afin que celle-ci nous transmette toute son 
énergie.
Avec le temps, et l'habitude, cet exercice se fait en moins de 2min.
Si la visualisation vous paraît compliquée, commencez par vous masser 
fermement la plante des pieds, cela stimulera vos chakras des pieds.



Autre méthode, munissez-vous d'une balle de tennis et en posture assise, 
faite rouler la balle sous vos pieds.
Ainsi, vous stimulez les chakras des pieds et cela favorisera votre ancrage.


