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Depuis le début de la pandémie, la cartomancie explose sur les réseaux sociaux. Cette
nouvelle popularité du tarot fait sortir de l’ombre une pratique jusqu’ici secrète et
empreinte de stéréotypes

Le tarot joue sa nouvelle carte bien-être

OCCULTISME ABONNÉ

Aujourd’hui, les tarologues ont investi internet et les plateformes, où certains pro!ls a"irent jusqu’à 500 000 abonnés. — © hzechphotography /
Ge"y Images

La carte des Amoureux sort la première, mais à l’envers, aïe… Le Cavalier d’épée suit,

un arcane conquérant, ouf. Laurie Franck retourne les cartes les unes après les autres,

selon un tirage en croix celtique, tout indiqué paraît-il pour «faire le point sur sa vie».

Suivent le Dix de coupe (plénitude familiale), le Roi de Pentacle (stabilité !nancière), et

la Roue de la fortune (changement). Un signe que tout devrait bien s’aligner pour

nous? Plutôt un encouragement à se faire con!ance, répond la tarologue de 35 ans,

alias @daughter_of_the_air7 sur Instagram.

Lire aussi: 
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Laurie Franck n’a ni boule de cristal ni créoles bariolées, elle campe sur des baskets

branchées et reçoit chez Double Rayon, un salon de tatouage genevois en vogue –

quand elle ne consulte pas via WhatsApp. La tatoueuse a troqué l’aiguille pour la

cartomancie dans le sillage d’une nouvelle génération de pythies 3.0, pour qui les

cartes – Tarot de Marseille, Rider Waite Smith, oracles illustrés – complètent un arsenal

de «guidance» allant de la médiumnité au reiki, en passant par la lithothérapie, la

numérologie, le yoga ou le coaching. Leur vitrine n’est autre qu’internet et les

plateformes, où certains pro!ls a"irent jusqu’à 500 000 abonnés.

Soif de maîtrise

On est loin des marabouts farfelus et des voyantes à 3 francs la minute, même s’ils

existent et continuent d’alimenter le cliché. Laurie Franck le souligne, l’objectif d’une

séance de tarot n’est pas de savoir quand l’amour de votre vie frappera à votre porte,

mais de «ressortir avec les pleins pouvoirs sur sa vie». «Les cartes ne sont que le re#et

de ce que l’on sait déjà à l’intérieur de nous et des énergies qui nous portent»,

explique-t-elle.

Lire encore: 

Même topo chez Moïra Salvadore, alias @intuition_in_the_city, tarologue de 45 ans et

ancienne directrice d’institution sociale à Genève. «Le tarot est une manière d’accéder

à la psychologie profonde de la personne, et de révéler chez elle tout son potentiel»,

commente ce"e coach et formatrice professionnelle. C’est que la forte symbolique des

78 cartes – dites «arcanes» ou «lames» – favoriserait l’accès à l’inconscient, un peu

selon la même logique que les archétypes de Jung ou un test projectif de Rorschach.

En Suisse, certains psychologues en vantent d’ailleurs les mérites sur leur site internet,

notamment pour faciliter un processus thérapeutique bloqué.

#tarot, 19 milliards de vues

La tarologie se conjugue donc sans complexe avec psychologie et développement

personnel, en général pour 50 à 140 francs la consultation. Ce nouvel engouement

virtuellement palpable – en témoignent les quelque 19 milliards de vues pour le

hashtag #tarot sur TikTok – ne fait que rendre visible une pratique en réalité ancrée

depuis longtemps, mais jusqu’ici discrète et con!née aux arrière-boutiques.

Lire aussi: 

Chez Yve"e Borel, quarante ans de métier et installée elle aussi à Genève, il n’y a guère

que l’âge du paquet de cartes et l’ambiance pi"oresque qui tranchent en e$et avec la

nouvelle génération. «Même si on me le demande souvent, je ne prédis pas l’avenir. Le

tarot est un support de connaissance et je suis là pour accompagner les gens», se

défend-elle. Ces derniers temps, c’est vrai, les «jeunes» sont plus nombreux à faire

partie des «5000 contacts» qui la sollicitent toutes les deux minutes sur son

smartphone dernier cri, et à qui elle o$re, à bientôt 75 ans, un service après-vente

digne des coachs les plus modernes.

Des femmes et des banquiers

Dans le fond, la clientèle a toujours été très hétéroclite, «du tro"oir au pouvoir»,

comme dit Yve"e Borel. Elle continuerait de recevoir régulièrement, et en cache"e, un

homme politique genevois dont elle nous tait bien sûr le nom. Les nouveaux adeptes

du tarot ne sont pas si di$érents, si ce n’est peut-être qu'ils sont moins soucieux du

qu’en-dira-t-on. «Les gens n’ont plus peur d’aller consulter, et voient le tarot toujours

plus comme un moment privilégié», analyse Alexandre Dimitrijevic, de la librairie

Delphica, qui organise la première édition du festival Cartes sur table à la !n du mois

de mars à Genève. Les clients de Laurie Franck, par exemple, sont «des personnes

normales, qui vivent des transitions, qui cherchent à se rassurer, surtout des femmes

mais aussi des banquiers».

Il y a par exemple Mélanie, 44 ans, qui voulait faire le point après son divorce: «Le côté

spirituel et un peu magique m’a beaucoup parlé. J’en ai tiré de l’apaisement.» Ou

Adrian, comédien, qui fait ça en dile"ante avec ses amis et selon qui «c’est une

béquille de dingue perme"ant à certains de faire des choix».

Même les sceptiques s’y me"ent, telle Virginie, 29 ans, curieuse d’essayer ce «truc un

peu mystique avec plein de charlatans». Bilan? «Un vrai coup de fouet et plein de

raisons de voir les choses en positif.» Quant à nous, le tirage de Laurie s’est terminé
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sur un Six de bâton, «une très bonne carte». Renversée, elle est synonyme de «victoire

intérieure». Et ça, il faut le dire: c’est toujours bon à prendre.

«Il existe en Suisse une sous-culture spirituelle au succès
grandissant»

Né durant la Renaissance italienne, le tarot n’était à la base qu’un simple jeu de cartes.

Au !l des siècles, sa symbolique forte en a fait l’objet de fascination que l’on connaît et

dont les réseaux sociaux se font aujourd’hui l’écho. Le point sur l’engouement pour

ce"e pratique autrefois occulte, avec Julie"e Salzmann, collaboratrice scienti!que au

Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC).

Le Temps: La pratique du tarot semble s’être totalement démocratisée. Comment

l’expliquez-vous?

Julie!e Salzmann: Il existe en Suisse une sous-culture spirituelle au succès

grandissant qui propose toutes sortes d’activités payantes, dont certaines se sont

transposées en ligne durant la pandémie. L’évolution du tarot s’inscrit toutefois dans

une logique d’individualisation des croyances et des pratiques, qui va de pair avec

l’accélération de la sécularisation, une tendance de fond. Cela prend racine dans

l’évolution des nouvelles spiritualités issues de la contre-culture aux Etats-Unis, qui

ont investi conjointement les champs religieux et psychologique.

Pourquoi ces nouvelles spiritualités ont-elles la cote?

Le développement du tarot comme outil de développement personnel dans les rituels

contemporains ou dans les événements d’inspiration New Age fait partie de ces

nouveaux «bricolages religieux» qui perme"ent aux individus de rejeter des systèmes

de croyance trop contraignants ou trop ancrés, au pro!t de croyances et de pratiques

répondant à une quête de sens et de mieux vivre. Le contexte de crise et d’incertitude a

probablement accéléré ce phénomène.

Faut-il s’en inquiéter?

Des dérives peuvent survenir dans n’importe quelle pratique, n’importe quel groupe

religieux ou spirituel, quel que soit le courant auquel il appartient, sa taille ou son

ancienneté. Il est certain que dans un contexte religieux ou spirituel, le leader, le

thérapeute, le guide, ou, dans le cas du tarot, la personne qui interprète les cartes,

endosse une responsabilité signi!cative dans les choix et les actes des membres ou de

la personne consultante. A!n de prévenir les éventuels abus de pouvoir et dérives, le

CIC a formulé des recommandations destinées aux responsables religieux et/ou

spirituels disponibles sur notre site.
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