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…à ma grand-mère
Bi kashtesko merel i yag
« Sans mettre du bois, le feu s’éteint. »
Proverbe tzigane

À ce petit singe solitaire de Srinagar
croisé un soir sur les bords du lac Dhal.
Depuis ce temps, son regard et son Cœur m’accompagnent…

PROLOGUE
Pourquoi, à notre époque, faudrait-il écrire un ouvrage
traitant des rituels et des sortilèges ? Pour plusieurs raisons :
– D’abord, la période s’y prête. À chaque fois que les
sociétés changent, qu’une évolution se prépare, la
fragilité générée chez les individus ramène les « ensorceleurs » sur le devant de la scène.

– Enfin, et surtout, je vieillis ! et je me rends compte que
ce savoir subtil et si particulier risque de se perdre
et tomber dans l’oubli. Car si de nombreuses personnes ont déjà publié des ouvrages consacrés à la
cartomancie divinatoire, peu, en revanche, sinon
aucune, se sont intéressées à la pratique des sortilèges
créés avec de simples cartes à jouer (la cartomancie



– Ensuite, les découvertes scientifiques contemporaines,
et notamment celles issues de la physique quantique,
nous montrent quotidiennement que ces pratiques
d’un autre temps expriment intuitivement une connaissance d’aujourd’hui.
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ensorceleuse). Ces secrets sont bien gardés. Le plus
souvent, ils ne sortent jamais du cercle familial tzigane
auquel ils appartiennent. Et si je n’avais pas, un jour
dans ma jeunesse, rencontré la Zia, je n’aurais jamais
pu vous les transmettre ici.
Aussi, je vous en conjure, soyez conscients de ce trésor,
et prenez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. Car
tout ce qui va suivre est réellement précieux mais peut
également se révéler dangereux.

Sorcellerie tzigane

Connectez-vous sur Internet pendant votre lecture. Des
documents complémentaires vous seront ainsi aisément
accessibles en cliquant sur les adresses web mentionnées.
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PREMIÈRE PARTIE



LES CARTES
ET LES
COMBINAISONS
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6
Les couleurs
L’énergie des Cœurs
Le Cœur représente l’essence de l’être, sa profondeur et
sa candeur. C’est le siège des émotions – plutôt positives,
la carte est rouge – qui sont associées le plus souvent
à l’amour sous toutes ses formes. En raison de cette diversité
de sentiments, le Cœur est composé de tous les éléments de
la nature : il est l’esprit de l’air, la fluidité de l’eau, l’énergie
de la terre et il brûle comme le feu.
Les cartes de Cœur symbolisent toute la palette de
l’amour : les relations, l’amitié, la famille, et bien sûr la
sexualité ; mais aussi la confiance, la sérénité, la passion et
l’épanouissement.
Les cartes sont ici représentées à l’endroit. Elles peuvent
se retrouver inversées, si rien n’est précisé alors celles-ci
ne changent pas énormément de signification. La plupart
du temps, le mouvement ou les résultats sont simplement
retardés et demandent plus d’efforts.
Pour trois d’entre elles, le sens s’en voit changé : ainsi,
le Sept à l’endroit s’adresse à l’intellect et est associé aux
sentiments, au « Cœur ». À l’envers, en revanche, il signifie
le désir ou le manque purement sexuels. Idem pour le Cinq :
à l’endroit, il indique une libido débridée. À l’envers, il montre
plutôt une fragilité pouvant aller jusqu’à l’impuissance.
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Le Trois renversé peut signifier la présence d’un troisième
acteur dans le couple et annoncer une séparation.
Un petit plus, rien que pour vous : avec de simples cartes
à jouer, la plupart des gens n’utilisent jamais le Joker en
cartomancie. Il joue, pourtant, le rôle du Fou dans le tarot
de Marseille.
Ma grand-mère se servait exclusivement du noir (kalo
dilo) lorsqu’elle pratiquait la divination et du rouge (lolo dilo)
lorsqu’elle « ensorcelait ». À ses yeux, le premier était le vent
(balval) qui voyageait sans entrave. Le second s’apparentait
à son cheval (grast), qui l’aidait à accomplir sa tâche.

L’As de Cœur

Première partie – Les cartes et les combinaisons

Il représente traditionnellement le foyer
ou une maison ; le début d’un amour ou
d’une amitié. Il marque aussi le renouveau sentimental. Il oscille toujours entre
la complétude et la passion et peut
parfois évoquer la naissance d’un enfant.
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On l’utilise pour apporter le bonheur,
le plaisir, le renouveau et la chance dans
toutes les affaires de Cœur. C’est aussi la carte de la réconciliation et de l’épanouissement.

Le Roi de Cœur
Il représente un homme sensible et
bienveillant qui peut s’avérer protecteur.
À ce titre, il est associé à la sécurité et
figurera éventuellement un père, un
mari, un ami fidèle ou un amant. Il peut
être également un peu trop dominateur.
On l’utilise pour attirer une relation
stable : un mari ou une longue histoire
d’amour romantique ; mais aussi comme force protectrice
éloignant les peines et les malheurs.

La Dame de Cœur
Elle représente une femme sensible et
aimante, potentiellement très intuitive.
À ce titre, elle est associée à la bienveillance et peut donc figurer une mère, une
épouse, une amante ou une amie fidèle ;
ou encore une confidente amoureuse, et
même une entremetteuse.

Les couleurs

On l’utilise pour attirer une relation
stable : une épouse ou une longue histoire d’amour
romantique ; mais aussi comme force bienveillante donnant
confiance en soi.
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Les séquences progressives
Dans cette catégorie, vous ne prendrez en compte que
les cartes de Sept à Dix. Les autres (de l’As au Six et du
Valet au Roi) sont plutôt étudiées selon leur valeur et leur
graphisme (voir les exemples présentés dans la deuxième
partie de l’ouvrage « Rituels et sortilèges »).

Les Cœurs

Dans le domaine du sentiment, cette séquence indique une
progression marquant le cheminement d’une émotion amoureuse et sentimentale. Elle débute avec le Sept qui figure le
doute mais surtout le choix : « Suis-je amoureux ou simplement
attiré physiquement ? » Vient ensuite, avec le Huit, le temps de
la réflexion et de l’appropriation : « Est-ce la bonne personne,
ressent-elle la même chose que moi ? » Avec le Neuf, le désir se
met en place : « J’ai besoin de cette personne, je me sens bien
avec elle. » Enfin, le Dix concrétise et rend possible la relation :
« Je veux vivre avec cette personne, avoir des projets avec elle. »
Cette configuration déroule donc une séquence figurant
une énergie amoureuse évoluant depuis sa naissance jusqu’à
son aboutissement. En cartomancie divinatoire, il est, bien
sûr, assez rare d’être en présence de cette progression.
À l’inverse, avec les sortilèges et surtout avec un rituel, vous
pouvez susciter une « vraie » histoire d’amour en utilisant
cette même succession de cartes.
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La plupart du temps, on se sert uniquement de deux
cartes. En conservant l’ordre croissant, l’énergie s’écoule
naturellement et vous renforcez les probabilités de réussite :

« Je t’aime et je veux vivre
avec toi. »

Quelquefois, en fonction des situations, l’ordre personnel
est prioritaire et l’emporte sur l’ordre naturel (voir le chapitre
« Quelques exemples de rituels » dans la partie « Rituels et
sortilèges ») :

« Tu me rassures, je t’aime
et suis bien avec toi. »

Cette technique est également valable avec les autres
paires de la séquence des Cœurs :

« Tu m’attires, j’aimerais
te rencontrer. »
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SECONDE PARTIE

RITUELS
ET SORTILÈGES

5
Quelques exemples de rituels
J’insiste encore une fois : lorsque l’on commence à pratiquer la cartomancie « ensorceleuse » avec de simples cartes
à jouer, il est souvent difficile de faire la distinction entre
un sort et un rituel. « Une danse ne fait pas un mariage »,
s’énervait la Zia chaque fois que je lui demandais des explications. Ce qui bien sûr ne m’éclairait pas davantage.
Pas d’inquiétude toutefois, avec le temps, les choses se
précisent : on comprend que le rituel est un accès à une
« autre vie probable » – et donc durable – alors que le
sortilège est un simple « coup de pouce » dans notre « vie
présente ». Il s’adapte et se modèle en fonction des champs
vibratoires rencontrés (voir dans le chapitre « Quelques
exemples de sortilèges », « L’argent et le travail », l’exemple
des impôts).
À l’inverse, le rituel permet la création d’un champ de
résonance vous propulsant dans une dimension où la
personne que vous désirez être existe déjà. La cérémonie
de ce même rituel favorise le processus de déconditionnement et accélère la transformation.
Je vous propose donc, pour clore ce chapitre, quatre
rituels que ma grand-mère utilisait : le rituel d’abondance,
le rituel d’amour, le rituel de santé et le rituel de la clairvoyance.
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Le dernier, le rituel de fertilité, est conçu selon le même
principe mais a été mis au point pour une commande personnalisée. Il vous permet, tout comme avec les sortilèges, de
comprendre comment construire vos propres cérémonies
en les ajustant à vos désirs.
Remarque : je ne décris, ici, que la préparation et les
explications concernant le positionnement des cartes et le
type de mudra utilisé. Pour le déroulé intégral de la cérémonie, reportez-vous au chapitre « Le pentacle tzigane »
dans la partie « Rituels et sortilèges ».

Quelques exemples de rituels

Conseils : avant de former ces pentacles tziganes, il est
recommandé de personnaliser les six cartes nécessaires au
rituel. Dans un premier temps, passez-les au-dessus de la
fumée d’un bâton d’encens allumé afin de les débarrasser
de toute énergie parasite. Puis prenez les cartes dans votre
main gauche et gardez-les ainsi jusqu’à les imprégner de
votre chaleur. Ensuite, vous pourrez les placer dans le cercle.
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Le rituel d’abondance
et de richesse de la Zia
Ce rituel ne va pas faire de vous un milliardaire (c’est une
autre pratique bien distincte et personnalisée). Cela dit, si
votre confiance est assez mature, il vous aidera à ne jamais
manquer de rien et à avoir une vie palpitante.
a) Vous devez d’abord vous procurer :
– un jeu de cartes « à la française » de 54 cartes ;
– une bougie de couleur verte ;
– une feuille de papier d’Arménie ;
– un carré de tissu à motif floral (style indien) à tendance
verte et obligatoirement en fibres naturelles (soie,
coton, lin, etc.) ;
– un fil de coton fin (du fil à coudre) de couleur verte.

Seconde partie – Rituels et sortilèges

b) Vous devez pratiquer ce rituel exclusivement entre
le premier jour (ou le deuxième) de la lune montante jusqu’à
la pleine lune.
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c) Tirez du paquet l’As, le Dix, le Roi et le Neuf de Trèfle,
puis l’As de Pique et le Trois de Carreau. Formez autour
de vous un large cercle en positionnant dans cet ordre :
le Roi de Trèfle, le Trois de Carreau et l’As de Pique, le Dix,
le Neuf et pour finir l’As de Trèfle. Attention : à ne pas mettre
l’As de Trèfle, l’As de Pique et le Neuf de Trèfle à l’envers.

Placez ces cartes exactement comme ci-dessous :

Explication : en allant dans le sens des aiguilles d’une
montre, le Roi est votre soutien au cours de cette évolution
(le Trois de Carreau) vers une nouvelle perspective inéluctable (l’As de Pique) favorisant une qualité de vie personnelle (le Dix de Trèfle) et professionnelle (le Neuf de Trèfle)
prospère et permanente (l’As de Trèfle).
d) Placez la bougie verte juste en dessous de l’As de Trèfle
et nouez autour d’elle le fil de couleur verte.

Quelques exemples de rituels

vous
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e) Détachez une feuille de papier d’Arménie et écrivez
délicatement dessus le mot Abondance.

Seconde partie – Rituels et sortilèges

f) Pour le rituel d’abondance, ma grand-mère avait l’habitude
d’utiliser la Mudra Atmanjali. C’est la mudra de demande
et de remerciement, le sceau de la salutation au soleil et
à la lune. Avec ce geste, nous scellons l’énergie dans
le corps ainsi que la relation au Divin.
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Le rituel d’amour
et de séduction de la Zia
Ce rituel ne va pas vous transformer en playboy de l’année
(c’est une autre pratique plus adaptée à un profil différent).
Toutefois, si vous jouez le jeu, il vous aidera soit à trouver
l’amour de votre vie, soit à devenir irrésistible.
a) Vous devez d’abord vous procurer :
– un jeu de cartes « à la française » de 54 cartes ;
– une bougie de couleur rose ;
– une feuille de papier d’Arménie ;
– un carré de tissu à motif floral (style indien) à tendance
rose et obligatoirement en fibres naturelles (soie, coton,
lin, etc.) ;
– un fil de coton fin (du fil à coudre) de couleur rose.

c) Tirez du paquet l’As, le Dix, le Cinq, la Dame et le Neuf
de Cœur, puis le Dix et le Trois de Carreau. Formez autour
de vous un large cercle en positionnant dans cet ordre : la
Dame de Cœur, le Dix et le Trois de Carreau, le Dix, le Neuf
et pour finir l’As ou le Cinq de Cœur. Attention : ne pas
mettre l’As, le Cinq et le Neuf de Cœur à l’envers.

Quelques exemples de rituels

b) Vous devez pratiquer ce rituel exclusivement entre le
premier jour (ou le second) de la lune montante jusqu’à la
pleine lune.
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Placez ces cartes exactement comme ci-dessous :

Seconde partie – Rituels et sortilèges

vous
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Explication : en allant dans le sens des aiguilles d’une
montre, la Dame est l’opportunité de rencontre qui vous
permet de changer (le Dix de Carreau) et de transformer
votre vie (le Trois de Carreau) d’une manière harmonieuse
(le Dix de Cœur) et épanouissante (le Neuf de Cœur) pour
une longue histoire (l’As de Cœur) ou simplement pour
le plaisir (le Cinq de Cœur), comme c’est le cas dans
l’exemple ci-dessus.

d) Placez la bougie rose juste en dessous de l’As de Cœur
ou du Cinq de Cœur et nouez autour d’elle le fil de couleur
rose.
e) Détachez une feuille de papier d’Arménie et écrivez
délicatement dessus le mot Amour (associé à l’As de Cœur)
ou Séduction (associé au Cinq de Cœur) selon votre souhait.
f) Pour le rituel d’amour, ma grand-mère avait l’habitude
d’utiliser la Mudra Ganesha. Il travaille sur l’ouverture du
cœur ainsi que sur la capacité de recevoir et de donner
l’amour. En outre, la pratique régulière de cette mudra
amène la paix de l’esprit, la confiance et la sérénité.

Quelques exemples de rituels

Conseils : les mains installées au niveau de la poitrine
doivent tirer dans des directions opposées pour indiquer
la force de l’attachement.
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