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Nina Montangero : Tarot Médiéval 
 
Nina Montangero est tarologue et thérapeute diplômée en hypnose. 
"J’ai testé plusieurs supports (numérologie, astrologie, pendule, etc.), mais le Tarot est celui qui 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". 
Aujourd'hui, cette jeune femme donne des cours, des consultations et des conférences sur les sujets suivants : 
tarot, hypnose, enfants hyperactifs et/ou dits "Indigo". 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. Elle a également fait l'objet de plusieurs articles dans la presse et a participé à diverses 
émissions de radio et de télévision. 
Après le succès de son premier livre "Le Tarot – outil de développement personnel", Nina a réalisé un autre de ses 
rêves : celui de créer son propre jeu de tarot. Il se nomme "Tarot Médiéval" et est illustré par Pal Degome. 
Ce livre a été spécialement écrit comme "mode d'emploi" de ce jeu totalement inédit. 
Nina précise : "En plus de la carte de "La Papesse" traditionnelle, j'ai demandé à Pal de dessiner une Gitane. 
Pourquoi ? Eh bien pour moi, elle représente la "Gitane" en nous à faire ressortir (le côté féminin, la sensualité, le 
charme, le côté piquant ou provocant, etc.). La majorité des personnes qui me consultent ont peur de mettre en 
avant ce côté de leur personnalité et c'est bien dommage ! 
En utilisant "La Gitane", on garde l'esprit "jeune", par contre, avec "La Papesse", on "vieillit" plus rapidement... J'ai 
eu envie que la lame de "La Gitane" illustre le but que l'on peut atteindre... Le jeu comporte donc 79 lames au lieu 
des 78 traditionnelles". 
Pour faire suite au premier livre, le néophyte ou l'initié trouvera sans peine les réponses à ses questions par de 
nouveaux tirages et obtiendra des explications plus précises sur le Tarot. Vous pouvez de ce fait aller encore plus 
loin dans votre propre développement et affiner ainsi vos perceptions. Et, pour celles et ceux qui aiment "rêver", de 
nouvelles petites histoires vécues correspondant à chaque lame du Tarot vous attendent... 
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Samedi 7 septembre 2002, Salon du Tarot et du développement personnel, Hôtel "La Porte d'Octodure", 1921 
Martigny-Croix 
Vendredi 4 octobre 2002, Salon MEDNAT Genève (Plaine de Plainpalais), sur le stand Alternatif (entrée des 
conférences) 
Samedi 5 octobre 2002, Salon MEDNAT Genève (Plaine de Plainpalais), sur le stand Alternatif (entrée des 
conférences) 
Samedi 14 décembre 2002, Librairie Indigo, Avenue des Alpes 33, 1820 Montreux 
 
 

 
 


