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"Nina Montangero" 
 
Dès l'âge de 6 ans, Nina a réalisé qu'elle n'était pas comme tous ses camarades de jeux. D'une part, elle 
disposait d'une grande intuition. Mais, surtout, elle recevait par flashes ce qui pouvait arriver... Nina a 
longtemps vécu cette différence comme une "tare". Aussi, elle a enfoui son secret pendant plusieurs 
années jusqu'à ce qu'elle rencontre des gens comme elle. Depuis lors, elle n'a cessé d'effectuer une 
recherche personnelle. 
 
"J'ai testé plusieurs supports (numérologie, astrologie, pendule, etc.), mais le Tarot me convient le mieux", affirme 
Nina Montangero. "Pas besoin de connaître quoi que ce soit de votre interlocuteur. Les cartes parlent d'elles-
mêmes. En fait, pour moi, elles confirment ce que je ressens. Et comme c'est l'autre qui tire les cartes, les 
réponses sortent du fond de lui-même". 
Aujourd'hui, cette jeune femme donne des cours, des consultations et des conférences (en français, anglais, italien 
et espagnol). Les visiteurs de plusieurs salons ont pu découvrir ses étonnantes capacités. De plus, elle collabore 
étroitement avec des médecins, des psychologues, des psychiatres et des thérapeutes. 
 
Son livre: Le Tarot - outil de développement personnel 
 
Le Tarot est un outil de développement personnel. Il permet d'apprendre à mieux se connaître et de mieux 
comprendre les autres. Tout le monde possède les réponses à ses propres questions, enfouies dans son 
subconscient. Mais la plupart des gens ignorent comment y accéder... Un voyage à travers les lames du Tarot 
permet d'y voir plus clair... Cet ouvrage vise à développer l'intuition du lecteur, à améliorer sa confiance en lui, à 
transformer ses points faibles en qualités, à apprendre à voir l'aura, à rééquilibrer les chakras, et bien d'autres 
choses encore... 
 
Pensez-vous qu'un don est nécessaire pour pratiquer le Tarot ou une intuition et une sensibilité 
particulièrement développées suffisent-elles ? 
 
Tout le monde a le don de pratiquer le Tarot. Il suffit de développer son intuition et sa sensibilité, tout en 
lâchant prise sur son mental... 
 
Quelles précautions prenez-vous afin que l'entretien se passe le mieux possible ? 
 
Je lâche mon mental et me connecte à la personne par ses chakras. 
 
Vous découvrez quelque chose de très négatif pour une personne, comment gérez-vous cette situation ? 
 
Je dis absolument tout, mais il y a la manière. Il faut être très psychologue et prudent. 
 
Arrive-t-il que des consultations n'aboutissent a rien ? 
 
Normalement pas, mais une fois, lors d'un salon, un homme s'est présenté à moi en essayant de me tester 
brutalement. Il refusait de voir la vérité en face. 
Il mentait et cachait la réalité à tout le monde, mais surtout à lui-même... je le voyais sur son aura, mais il 
faisait toujours barrage... J'ai alors compris qu'on ne peut pas "faire le bonheur de quelqu'un malgré lui"... 
Notre rôle consiste à proposer, c'est tout... 
 
Quelle catégorie de gens vous consulte (âge, sexe) ? 
 
Il n'y a vraiment pas de catégorie. J'en ai eu de tous les âges. jusqu'à maintenant de 3 à 84 ans... 
 
Voyez-vous notre aura ? Si oui, comment l'assumez-vous ? Est-ce utile pour le Tarot ? 
 
C'est beau, mais de toujours voir les auras, ce n'est pas évident ! Il faut se couper pour "respirer". Il est 
vrai que pour moi, c'est une grande aide pour mes séances... 
 
Pensez-vous que si plus de monde s'intéressait au Tarot, la vie de tous les jours pourrait-être meilleure ? 
 
Oh oui ! Mais attention, il ne faut pas demander l'avis du Tarot pour tout et pour rien ! C'est sérieux ! C'est un 
support très précieux ! Il nous apprend à mieux nous connaître et surtout à aider notre prochain... 
 



Pour quel public avez-vous écrit votre livre sur le Tarot ? 
 
Pour tout le monde ! Le néophyte trouvera sans peine les réponses à ses questions. L'initié appréciera ce support 
fondé sur le Rider Tarot. 
Celles et ceux qui aiment "rêver" découvriront pour chaque carte du jeu du Tarot une histoire vécue, soit 78 au 
total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


