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La Blonaysanne sort un deuxième livre sur le tarot
Nina Montangero invente le jeu à 79 lames
Simultanément à la sortie de son deuxième livre, la tarologue a réalisé un de ses rêves : elle a créé
son propre jeu de tarot ou la "Papesse" se dédouble et prend des airs de gitane. Les illustrations sont
l'oeuvre du dessinateur de Grandvaux Pal Degome.
Après le succès de son premier livre "Le tarot – outil de développement personnel", la Blonaysanne Nina
Montangero, tarologue et thérapeute diplômée en hypnose, réalise un de ses rêve : celui de créer son propre jeu
de tarot à 79 lames au lieu des 78 habituelles.
Intitulé "Tarot médiéval", il est illustré par le dessinateur de Grandvaux Pal Degome. Nina Montangero a écrit un
deuxième livre en guise de mode d'emploi à ce nouveau jeu inédit. "En plus de la carte de "La Papesse", j'ai
demandé à Pal Degome de dessiner une gitane, explique Nina Montangero. Car elle représente, à mes yeux, la
gitane en nous à faire ressortir (le coté féminin, la sensualité, le charme, le coté piquant ou provoquant). La
majorité de ceux qui me consultent ont peur de mettre en avant ce coté de leur personnalité et c'est dommage.
Cette nouvelle lame permet, à mon sens, d'illustrer le but que l'on peut atteindre." Ce nouvel ouvrage, destiné au
néophyte tout comme à l'initié, est tiré à 3000 exemplaires en Suisse. Il sera également publié en France, en
Angleterre, en Espagne, en Belgique, au Canada et aux Etats-Unis.
Parallèlement, la Blonaysanne poursuit ses conférences sur le tarot, l'hypnose, les enfants hyperactifs ou indigo.
En novembre, elle donnera sa cinquantième conférence depuis mars 1999. Elle collabore, par ailleurs, avec des
médecins, des psychologues, des psychiatres et des thérapeutes.
C.B.
Le coffret "Tarot médiéval de Nina Montangero", contenant le livre et le tarot de 79 lames sera disponible en
librairie dès le 5 septembre au prix de 85 francs. Renseignements : 021 / 943 47 39. Internet :
http://www.ninamontangero.ch. E-mail info@ninamontangero.ch.

Légende photo :
Alors que la "Gitane" joue les intruses dans le nouveau jeu de tarot de Nina Montangero, en remplaçant parfois la
"Papesse", les cartes illustrées par Pal Degome laissent la part belle aux monuments de la région (ici les châteaux
du Châtelard et de Chillon).

