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FONDEMENTS,'METHODES'ET'EVALUATION'DE'L'INTERVENTION'
PSYCHOLOGIQUE'
 
 
Introduction 
 

Parasciences ou sciences parallèles, il existe un grand nombre de 
pratiques qui ne peuvent être rangées dans le domaine des sciences 
communes mais qui sont apparentables à la psychologie notamment de par 
leurs méthodes similaires. En effet, de manière semblable, le professionnel 
propose de rencontrer la personne, souvent en individuel, en lui offrant une 
prestation potentiellement porteuse de réponses. La tarologie fait partie de ce 
type d’interventions. De nombreuses personnes vont à la rencontre de ce 
genre de pratiques perçues comme “mystiques” et nous avons voulu essayer 
de cerner comment cet art divinatoire aide les gens et comment il pourrait 
enrichir notre clinique. La croyance, la divinité, l’inexplicable parfois, 
l’invisible et le refoulé faisant partie intégrante de la psychologie, il nous 
semblait donc naturel de choisir une pratique telle que la tarologie. Faut-il 
être médium pour manipuler et comprendre les cartes? Y’a t-il une 
dimension spirituelle et divinatoire dans cette pratique? De quel type sont les 
interactions existant entre les protagonistes de cette “consultation” et les 
cartes? Que voit le tarologue et dans quelle temporalité s’inscrit ce qu’il 
perçoit? A qui ces consultations sont-elles le plus profitable ? Ce sont autant 
de questions et de réflexions auxquelles nous avons souhaité répondre en 
allant à la rencontre d’un professionnel du tarot. Ceci, dans le but d’en 
apprendre plus sur son art et de tenter de discerner comment le thérapeutique 
s’y inscrivait. C’est avec la participation de Roger Dzoltan, tarologue 
exerçant en cabinet à Bruxelles que nous avons mené cet échange. Ce 
professionnel des cartes nous a reçu à son domicile avec grand intérêt et nous 
a présenté en détails ce qu’il en était de son parcours, de son point de vue par 
rapport à sa profession et par rapport à la future notre.   
 

 
 
 

LIBERT'Milena'VIARD'Marion'SÉBERT'JeanaCharles' 



LE*TAROLOGUE*Roger*Dzoltan* 2'
  

Population : de 18 à 99 ans   Matériel : Tarot de Marseille  Lieu : En cabinet libéral  
Durée : de 1heure 30 à 2 heures Honoraires : 60 euros (30 euros pour un conseil)   
 
Voir dans quel secteur il y a une zone d’ombre constitue le point de départ d’une 
consultation tel que nous la présente Roger Dzoltan, tarologue depuis 25 ans. Il s’agit de 
rapidement cerner ce champ afin de pouvoir proposer une clé permettant d’y accéder. 

Les problèmes abordés peuvent être d’ordres variés (émotionnel, relationnel, psychique, 
...). La temporalité semble essentielle dans ces consultations et le tarologue appréhende 
chaque rencontre en considérant que « le passé aide à comprendre d’où l’on vient (…) 
ce qui permet de voir plus clair dans son présent et d’éclairer les conséquences de ses 
actes et de ses décisions pour le futur ». C’est de là que la consultation va débuter avec 
pour objectif de « développer l’iceberg » et de faire ainsi émerger la face cachée du 
pourquoi de la venue de la personne. Au départ de cette raison écran va se mettre en 
place un jeu de questions-réponses qui permettra à la personne de commencer à se 
dévoiler. Ainsi va s’ouvrir un échange orchestré par le tarologue ou « thérapeute-
tarologue » comme le précise M. Dzoltan. 
 
 
Dans plupart des cas, la prise en charge sera constituée d’une rencontre unique même 
s’il arrive que Roger Dzoltan revoit certaines personnes deux voire trois fois. Par 
ailleurs, s’il perçoit que son client pourrait tirer bénéfice d’une aide plus spécialisée, il 
est du rôle du tarologue, selon Roger Dzoltan, de le diriger vers un confrère dont le 
domaine de compétence sera plus à même de lui venir en aide. Car, effectivement, 
comme le souligne le tarologue : « ce n’est pas notre rôle de prendre en charge la 
personne tout au long de son parcours de vie ». La consultation par le tarot semble bien 
être une rencontre de l’instant T basée sur la sensibilité de chacun des interlocuteurs. La 
personne doit « se glisser dans la brèche ouverte » dit-il. 
 
 
Comme il le précise, le rôle de M. Dzoltan n’est pas de prédire les choses même si 
d’autres le font. Il se considère plus comme un professionnel pratiquant la prévoyance et 
se garde de parler du futur lointain. Cela sous-entend qu’il se permet parfois une 
pratique de « petite voyance » tout en restant bien loin des démonstrations de voyance 
telles que celles diffusées à la télévision. Il ajoute que les tarologues peuvent parfois être 
des « voyeurs » dans le sens qu’ils ont accès et donc voient l’intérieur et l’inconscient 
des personnes qui les consultent. 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TAROT DE MARSEILLE  
 

RÈGLES DU JEU 
 

Le tarot de Marseille est sans nul doute le jeu de tarot le plus utilisé tant par 
une pratique ludique que professionnelle. Il est pratiqué depuis des siècles et 
trouve ses origines dans la tradition médiévale. Selon ceux qui pratiquent ce 
tarot l’utilisation répond à toutes les questions et comme le précise Roger 
Dzoltan, le tarot de Marseille « représente le livre de la vie ».  
 
Ce professionnel du tarot de Marseille précise même quels sont les intérêts 
majeurs de cette pratique qui sont :  confirmer une intuition, trouver les 
réponses à nos questions, prendre une décision, s’engager dans une voie en 
connaissance de cause.  
 

Le tarot de Marseille est constitué de 22 cartes 
 

Des cartes majeures qui renseignent sur les évènements proches et essentiels 
 

Des cartes mineurs peuvent être associées pour une interprétation détaillée 
 

Chaque carte représente des arcanes différents 
 

Chaque arcane symbolise une thématique 
 Co
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La plupart des tirages se pratiquent avec seulement 5 cartes qui seront 
posées sous forme de croix et vont permettre une lecture rigoureuse : 
 
      1- le pour : aspects positifs, atouts, alliés  
      2- le contre : aspects négatifs, obstacles, adversaires 
      3- la vibration : état d’esprit du consultant, son potentiel 
      4- la direction : orientation probable de la situation 
      5- la synthèse : réponse à la question  M
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4  
LES 22 ARCANES DU TAROT DE MARSEILLE  

 
 
(I) Le bateleur : Souligne l’aspect 

ludique du monde, de la vie. 
Cet arcane nous dit qu’il faut 
regarder le monde avec des 
yeux d’enfant, s’émerveiller, 
créer, inventer, innover. 

 
(II) La papesse : Symbole de la 

connaissance révélée, du savoir 
transmis. Elle aspire à détenir 
les clés des mystères de la vie. 
Le consultant est aidé à naître 
ou renaître et à s'accomplir. 

 
(III) L’impératrice: C’est l'art 

d’imposer sa force et sa loi en 
restant réceptif et attentif aux 
forces et aux lois de la nature. 
Le grand pouvoir de l’Impéra-
trice est celui des sentiments et 
des émotions. 

 
(IV) L’empereur : Il impose 

fermement sa loi. Son pouvoir 
est temporel. Force de la 
nature, c’est un réalisateur, un 
protecteur. 

 
(V) Le pape : Joue un rôle de 

médiateur, d’intermédiaire, de  
messager. Lorsque l'on 
consulte le Pape, c'est au sujet 
de grandes questions de l'âme 
qui torturent parfois le corps et 
l’esprit. 

 
 
(VI) L’amoureux : Situation dans 

laquelle l'individu se laisse 
aller à ses penchants naturels, 
là où son cœur le porte. 

 
(VII) Le chariot : Démontre son 

courage et la force de son 
caractère en se donnant les  
moyens d'atteindre ses 
objectifs malgré les obstacles 
qui se dressent sur sa route. 

 
(VIII) La justice : Équité, 

droiture et intégrité sont 
attribuées à cet arcane. Justice 
de la vérité et de la vie. Le 
nombre 8 est celui de 
l’équilibre cosmique, de le 
résurreection et de la 
transfiguration. 

(IX) L’hermite  : Énergie 

intérieure, sagesse, l’hermite 
est un guide; il indique la voie 
à suivre. Apporte une lumière 
intérieure; conduit à nous 
isoler, à faire le vide en nous 
pour poursuivre notre route. 

 
(X) La  roue  de  la  fortune  :  

Annonce une transformation 
positive dans la vie. La notion 
du mouvement symbolise et 
annonce que certaines parties 
de vie peuvent connaitre des 
changements importants et 
transformateurs. 



 
(XI) La force : Symbole du 

courage et de la détermination. 
Elle incarne la féminité. Ce 
sont la maitrise de soi même 
mais aussi des énergies 
positives que peut amener cette 
lame. 

 
(XII) Le pendu : Se résigner à 

attendre car aucune autre 
solution n’est possible pour le 
moment. Il annonce une 
période de repli qui pourra être 
mis à profit de manière 
enrichissante et positive pour 
préparer un nouveau départ. 

 
(XIII) L’arcane sans nom : Le 

message de la Mort est 
contradictoirement plutôt 
positif et symbolise le passage 
et la transformation vers une 
nouvelle vie. Symbole du 
renouveau et du changement. 

 
(XIV) La tempérance : Évolution 

d’une situation vers une autre. 
C’est un changement de vie, 
pour permettre de quitter 
quelque chose qui ne convient 
plus, aller vers une nouvelle 
situation. 

 
(XV) Le diable : Symbolise 

l’énergie mais aussi l’excès et 
la violence. Les mots qui le 
caractérisent sont pulsion, abus 
et trahison. 
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(XVI) La maison dieu : Annonce 

de changements et de 
transformations qui peuvent 
arriver assez vite. Annonce 
ruptures, crises, échecs et 
bouleversements. 

 
(XVII) L’étoile : Véritable 

boussole  de  vie  qui  saura 
toujours orienter vers un avenir 
positif et heureux. Mène vers la 
réussite,   l’espérance et la 
réalisation. Symbole de la 

protection.    
 
(XVIII) La lune : Mystique et 

secrète, cette carte symbolise 
l’intuition et la clairvoyance. 
Symbole de remise en question 
de peurs profondes ou de 
sensations d’angoisse ou 
d’insécurité. 

 
(XIX) Le soleil : Symbolise la vie, 

l’énergie positive et la 
réalisation de soi. Symbole de 
relations positives avec les 
autres. La communication est à 
l’honneur et les contacts 
positifs en sont favorisés. 

 
(XX) Le jugement : Symbolise la 

nouveauté, la surprise et 
l’imprévu. Annonce qu’après 
une période difficile et instable, 
un avenir plus favorable peut 
arriver. 



 
(XXI) Le mat : Seule carte qui ne 

porte pas de numéro. On dit 
qu’elle est la première mais 
aussi la dernière lame du tarot 
de Marseille. Annonciatrice 
d’indépendance et de décisions 
de vie. Envie, besoin de liberté,  
de mouvement et de 
changement. 
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(XXII) Le monde : Emmène vers 
 

l’accomplissement, la 
réalisation et la concrétisation 
des envies et des projets. 
Symbole de bonheur, de 
recherche d’équilibre et de paix 
intérieure. 
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Cadre de la rencontre  

Cadre strict pour une pratique malléable 
 
 

Bien que Roger Dzoltan parle de séances allant d’une à deux 
heures, il arrive souvent que celles-ci se prolongent. Pour lui, tant que la 
séance se poursuit, c’est que c’est nécessaire et comme il dit : « je prendrai 
le temps qu’il faut ! ». Comme Madame Flora qui au départ « n’a aucune 
information sur l’histoire de ses nouveaux clients. »1, au début de chaque 
séance, Roger demande uniquement le prénom et la date de naissance du 
consultant car il veut « partir d’une page blanche ». Le tirage s’en suit et 
l’interprétation commence. Il remarque que les mots qu’il utilise vont faire 
écho chez ses clients et attiser des choses en eux. C’est le rôle du tarologue 
que d’essayer de réveiller une conscience. Deux types de consultations sont 
proposés : une plus générale au cours de laquelle la lecture des cartes va 
orienter vers un chemin de questionnements et de réponses et une plus 
courte et plus précise qui va se concentrer sur un domaine bien défini. Ce 
sont deux formes de consultation différentes et durant lesquelles la relation 
avec la personne ne sera pas la même. Selon Roger, les cartes disent 
toujours ou presque la vérité. Les variations se situeront dans la manière 
dont le tarologue va en faire la lecture et dans sa façon de communiquer les 
informations à son consultant. La transmission ne comprend pas toujours 
une divulgation totale des informations, certaines personnes n’étant pas 
prête ou ne voulant pas entendre certaines vérités. Le but ultime poursuivi 
ici vise surtout à faire preuve de « douceur et bienveillance (…) d’empathie 
et d’écoute  ».
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Prise en charge  
 

Suivis ou non du tarologue 

 
La consultation est enregistrée sous format audio pour que la 

personne puisse en garder une trace et y revenir plus tard pour 
comprendre la valeur de ce qui a été dit en amont. Quelques jours après 
la rencontre, le tarologue envoie un mail pour demander un retour afin 
de voir si le consultant a avancé dans sa problématique. Cette façon de 
faire nous semble plus adéquate que celle, contraire, utilisée par 
Madame Flora. En effet, cette dernière refuse les enregistrements car 
selon notre auteure, « l’essentiel est que le consultant ne l’enregistre pas 
et ne s’en souvienne pas »2 dans le but de garder une atmosphère 
mystique nécessaire à l’établissement du caractère magique de ses 
interventions. Ainsi, M. Dzoltan nous semble plus véridique et au plus 
près de la réalité. 

Le suivi consiste essentiellement en un entretien gratuit par 
téléphone si la personne en ressent le besoin. Cet échange permet à la 
personne de mieux cerner ce que le tarologue a pu vouloir dire lors de 
leur rencontre mais ce suivi n’est pas systématique. Dans certains cas, 
Roger propose un second rendez-vous lorsque tout n’a pas été révélé 
lors du premier tirage. Il en en fait alors un deuxième afin de voir les 
corrélations entre les tirages.. 

Bien qu’il n’y ait pas de suivi, quand il estime qu’il y a une 
nécessité, il conseille d’autres pistes, oriente vers des personnes 
spécialisées qui vont pouvoir les accompagner. Selon lui, il y a des 
situations qui sont trop complexes et face auxquelles le tarot aura du mal 
à apporter des réponses au consultant. Nous rejoignons le tarologue dans 
son investissement et son implication auprès de ses consultants. Roger 
fait preuve à leur égard d’une bienveillance qui nous semble 
indispensable d’un point de vue thérapeutique ainsi que d’une humilité 
quant aux éventuelles limites de l’aide qu’il peut apporter. 
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Coïncidence dans le tirage ? 

 
Refus des cartes de s’exprimer 

 
Selon Roger Dzoltan, les tirages et leurs coïncidences avec 

l’histoire de vie ne s’expliquent pas. C’est « la magie du tarot ». Cela fait 
partie du subconscient et de l’inconscient individuel qui font en sorte de 
faire ressortir le côté magique. La main guiderait l’inconscient qui va 
chercher une réponse, une représentation en piochant telle ou telle carte 
« grâce à quoi, lui seul sera le responsable des messages à venir (…) c’est 
lui qui procède au tirage. »3 

Lorsque qu’une personne triche avec elle-même, elle se construit 
une carapace infranchissable qui fait que le tarot ne va pas pouvoir répondre 
à sa demande. En creusant  un peu, on découvre souvent que la personne 
venait finalement chercher une vérité qu’elle n’avait pas envie d’entendre. 
Comme le dit J. Favret-Saada : « Être assis devant le tapis vert, c’est donc 
aussi s’exposer à ce que soient mis en contact des registres 
qu’ordinairement l’on maintient isolés les uns des autres »4 
 

Par ailleurs, le doute plane toujours quant à la part d’interprétation 

dans la traduction que fait le tarologue de la situation. Contrairement à 

l’avis plus arrêté de J. Favret-Saada sur la question, « Son travail, lors d’une 

séance, va consister à construire, par approximations successives, des 

énoncés recevables sur la situation particulière du client »5, notre avis n’est 

pas aussi tranché. Bien que M. Dzoltan nous ait fait part de la nécessité de 

formuler adéquatement et délicatement les énoncés faits à ses clients, il ne 

nous a jamais laissé entrevoir qu’une part de ceux-ci pouvait provenir de sa 

simple production. Cette question trouvera sûrement sa réponse dans des 

débats plus vastes sur le fait de croire ou non en ces pratiques. Sans nous 

avancer là-dessus, il nous reste possible d’analyser le travail de tarologue 

sur bien des versants. 
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Atmosphère temporelle et spirituelle  

 
Une rencontre, un partage, un ressenti 

 
Rogier est curieux des disciplines qui rejoignent la spiritualité et la 

synchronicité, terme qu’il aime beaucoup : « ces trucs synchrones qui 
peuvent nous tomber sur la tête » dit-il. Il explique que c’est de la 
synchronicité théorisée par Jung que vient l’explication du pourquoi les 
gens tirent telle carte à tel moment. Pour lui, tout semble être question de 
flux énergétiques et de ressentis face au moment présent et à la manière de 
recevoir toutes ces choses qui arrivent.  

Les énergies semblent être au centre de ses séances et M. Dzoltan 
explique qu’elles circulent et donnent au cours de la consultation des 
informations sur les habitudes quotidiennes du client (alimentation, hygiène  
et qualité de vie, addictions, …). Le but n’est pas de traiter le problème 
révélé car « il y a des psychologues et des spécialistes pour ça » mais de 
faire une sorte d’état des lieux de la santé énergétique du consultant.  

Une dimension primordiale à prendre en considération lors des 
séances est la temporalité car comme le mentionne le tarologue « la vie est 
en perpétuel mouvement » et il faut donc savoir travailler avec cette idée. 
C’est cette compréhension de la temporalité par le consultant qui rend 
efficace sa réception de la lecture des cartes. Il s’agit de comprendre que 
finalement « le futur vient juste de passer, qu’il est juste derrière soi ». C’est 
ainsi que toute la question de vouloir obtenir des réponses sur l’avenir prend 
une toute autre dimension et que les attentes du consultant vont en être 
modifiées.  

Dans les entretiens psychologiques, cette notion d’énergies peut 
également être retrouvée mais l’attention est portée davantage sur ce 
qu’amène la personne par son discours et son attitude. Or, peu importe le 
type de rencontre que choisira la personne, la prise de conscience de cette 
temporalité semble être un point essentiel dans une approche à visée 
thérapeutique. 



11  
Première étude de cas : rencontre avec une thérapeute 

Présentation du cas 
 

Le tarologue souhaite nous parler d’une de ses consultations la plus 

marquante. La rencontre avec une thérapeute qui souhaitait ouvrir le champ 

des possibles par la pratique du tarot. Elle décrit leur rencontre comme 

«incroyable et troublante».  
 

M. Dzoltan semble avoir mis la lumière sur un traumatisme 

périnatal. La mère de la consultante aurait caché sa grossesse tout le temps 

où elle était enceinte car le père de l’enfant était en fait son beau-frère. Issue 

d’une relation honteuse et devant être cachée, elle a tendance à répéter ce 

schéma dans ses relations personnelles. Elle est souvent la maîtresse, vit des 

relations cachées, non affichées, où elle est la troisième personne. Elle se 

dira soulagée de mieux comprendre son fonctionnement relationnel. 
 
 

 
Tirage 
 
Le tirage des cartes offre un prolongement des états mentaux, de l’âme. 

Dans son tirage, la carte représentative était celle de la papesse, symbole de 

la connaissance révélée, du savoir transmis. Elle aspire à détenir les clés des 

mystères de la vie. C’est ainsi que le tarologue a été orienté vers la 

recherche d’un secret devant être révélé. 

Un tirage offre, selon le tarologue, une lecture de son fonctionnement 

relationnel et de celui de son partenaire. Ils se sont sûrement rencontrés 

parce qu’ils étaient sur le même vecteur relationnel. Aujourd’hui, elle a fait 

du chemin par rapport à sa situation car elle plus concsiente de son type de 

fonctionnement et peut essayer de s’en dégager. 
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Première étude de cas: rencontre avec une thérapeute 

 
Fonctionnement relationnel 

 
Issue d’une grossesse cachée aux yeux de tous à cause de son 

caractère honteux, la consultante s’est isolée dans un fonctionnement 
relationnel calqué sur ce schéma à caractère non avouable. Elle semble 
reproduire en tant qu’adulte son vécu de bébé. Elle recrée cette position qui 
la réconforte probablement. Au travers sa lecture et de leurs échanges, 
Roger évoque la possibilité d’un traumatisme périnatal. C’est une hypothèse 
intéressante dans la mesure où il a été montré dans des recherches que ce 
type de relations basées sur un mode incestueux, honteux et caché pouvait 
avoir des conséquences sur le développement relationnel précoce chez 
l’enfant (Bonneville, 2008). 

  
Le tarologue insiste également beaucoup sur le rôle important de 

l’âme, de la façon dont on vit avec nous-même et surtout de l’impact des 
rencontres et relations qui se créent et se développent dans notre vie. 
Travailler dessus est possible selon le tarologue « si votre âme vous réclame 
quelque chose et qu’on vous met ça devant le nez et que vous êtes capable 
de le prendre, d’apprécier ça, le changement va s’opérer ». 

  
Un déblocage ayant pu s’opérer grâce au tarot, il nous paraît 

cependant que cette patiente pourrait bénéficier d’un suivi psychologique en 
vue de continuer à travailler ses problématiques. Mais nous nous 
demandons également jusqu’à quel point une personne peut réellement 
mieux se comprendre grâce au tarologue et à son interprétation des cartes. 
Finalement, si les réponses obtenues lui permettent de travailler sur ses 
blocages et de ressentir un mieux-être, c’est peut-être là l’essentiel 
thérapeutique. 
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Première étude de cas: rencontre avec une thérapeute 

 
Sentiment de culpabilité 

 
A ce manque de valeur personnelle, ce complexe d’infériorité et 

cette honte est très souvent associé un fort sentiment de culpabilité. Chez 
cette dame, ce sentiment provenait sûrement du caractère caché, indicible 
qui a marqué sa naissance et probablement toute son enfance. La patiente 
semble s’être enfermée dans un schéma qui entretient et nourrit ces 
émotions négatives comme si elle était bloquée dans ce type relationnel qui 
serait comme ancré en elle. Les cartes qu’elle tire révèlent d’ailleurs la 
présence d’un point mort (via la papesse) et c’est grâce à l’expérience et 
surtout à la sensibilité du tarologue que les liens explicatifs vont pouvoir 
être faits. 

 
Les études scientifiques sur la culpabilité et ses conséquences sont 

nombreuses et cela est sûrement dû au fait que cette dernière entraîne un 
grand nombre de mécanismes insidieux qui altèrent grandement la vie des 
gens qui en souffrent. Les personnes empreintes de culpabilité vont avoir 
tendance à se blâmer dès que quelque chose de négatif arrive et à attribuer 
toutes les causes de leurs malheurs à des caractéristiques internes, créant 
ainsi un cercle vicieux de mal-être dont il est très dur de se sortir seul. 
L’acte thérapeutique fort du tarologue dans cette situation a été de pointer à 
la consultante des causes externes pouvant être comprises comme 
responsables et justificatrices de ses schèmes relationnels. En explicitant à 
cette dame que la raison première de ses relations dysfonctionnelles était 
imputable à un autre qu’elle, Roger lui a permis de sortir de cette culpabilité 
figeante et de reprendre une position active dans son histoire. 
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Deuxième étude de cas : situation de transfert 

Présentation du cas 
 

Le tarologue nous raconte que ce jour-là, il ne se sentait pas dans 

un état d’esprit adéquat. Il n’était pas en forme et n’arrivait pas à se 

concentrer mais malgré cela, il a décidé de recevoir ce monsieur venu le 

consulter. Nous n’en apprenons pas beaucoup plus sur le contenu de la 

séance ou sur les raisons de la venue de cet homme. 
 
En effet, M. Dzoltan élude ces détails car le fait marquant de cette 

consultation réside plutôt dans ce qu’il s’est passé de son côté à lui. Se 

reconnaissant dans cet homme, il dit avoir commencé à se projeter en lui et 

cela a provoqué chez lui un transfert important qui a impacté la qualité de ce 

qu’il a pu transmettre à son client. 
 
 

 
Tirage 
 
Pendant le tirage, le tarologue a reconnu son parcours et il a commencé a 
raconter son histoire au lieu d’interpréter les cartes en fonction du 
consultant. Il y’a eu une inversion des rôles, le tarologue est devenu 
«consulté» plutôt que «consultant». Suite à cela, il a fait appel à un ami 
psychologue pour travailler ensemble autour de cette problématique. Cet 
épisode l’a beaucoup affecté et il dit avoir eu besoin de 12 séances pour se 
sentir satisfait du chemin parcouru à ce propos. 



15  
Deuxième étude de cas: situation de transfert 

 
Réflexion autour de la distance 

 
Le tarologue nous rapporte ce cas qui l’a mis fortement à mal. Cet 

inconfort a essentiellement été provoqué par son incapacité, lors de cette 
séance particulière, à garder à distance raisonnable ses propres affects et 
éléments de vie personnels. En effet, il nous parle de « transfert » en disant 
avoir ainsi transposé son vécu sur celui du patient, le tirage devenant alors 
une lecture de sa propre vie plutôt que de celle du consultant. 
 

Plusieurs raisons pourraient expliquer cette situation de transfert. 
Tout d’abord, comme nous l’amène le tarologue, son humeur du jour ne 
semblait pas adéquate pour une rencontre. Or, il est clair que dans la 
pratique du métier de tarologue il faut pouvoir être suffisamment concentré 
et disposer pleinement de ses ressources cognitives afin de ne pas risquer 
même inconsciemment de livrer trop de sa propre histoire lors de la lecture 
des cartes. 
 

En effet, contrairement au psychologue qui va plutôt laisser le 
patient amener le contenu des séances et qui n’interviendra que pour guider, 
alimenter la conversation et la réflexion, le tarologue produit l’essentiel de 
l’échange entre lui et son client. Il le fera grâce à ce que peuvent lui révéler 
les cartes tout en se nourrissant de l’étayage que peuvent amener les 
consultants à cette lecture. Les psychologues se protègent sûrement du 
transfert en se donnant pour règle de ne se livrer en aucun cas de façon 
personnelle, restriction à laquelle sont probablement moins soumis les 
autres praticiens. Ce cadre plus strict pourrait être dû à l’instabilité de 
certains patients qui peuvent se retrouver en consultation psychologique et 
dont les diverses psychopathologies obligent les intervenants les prenant en 
charge à penser leur pratique en termes d’imprévisibilité et d’inconnu. 
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Deuxième étude de cas: situation de transfert  

Nature des actes thérapeutiques 

Ce cas peut nous permettre de nous questionner sur la nature 
exacte de ce qui a concrètement aidé cette consultante. Avant tout, l’écoute 
bienveillante et attentive qu’offre le tarologue à ses clients a probablement, 
à elle seule, eu une très grande portée thérapeutique. Le simple fait de se 
sentir écouté, reconnu dans sa souffrance et pris au sérieux peut déjà avoir 
des effets positifs colossaux. 

 
Ensuite, comme nous le voyons dans le cas exposé ici, M. Dzoltan 

aide ses consultants au niveau de leur rapport à leur histoire personnelle. 
Les propos échangés au cours de la séance permettent souvent aux gens de 
mettre de l’ordre, du sens et de faire des liens entre leurs différents éléments 
de vie et parfois, cela suffit à donner du sens à leurs symptômes. Le fait de 
verbaliser permet souvent de transformer la signification attribuée à une 
pensée ou à un souvenir. 

 
Enfin, et c’est sûrement la plus intéressante à relever, l’action 

thérapeutique principale pouvant être retrouvée chez Roger et bien d’autres 
de ses confrères se situe dans la mise en mouvement qu’ils provoquen chez 
leurs clients. Cela sous-entend que, souvent, ce que M. Dzoltan va révéler 
de leur dynamique personnelle va leur permettre de redevenir acteur de leur 
vie, ils « vont troquer une position passive (…) contre une position 
hyperactive »6. Ces mises en mouvement peuvent prendre des formes très 
différentes selon les disciplines, allant de l’abstrait (déculpabilisation) au 
concret (mise en place de rituels) mais elles ont en commun de provoquer 
une redynamisation et de redonner aux gens un sentiment de contrôle sur 
leur environnement. Comme le dit très justement J. Favret-Saada, cet acte 
« est imperceptible aux consultants, car le déminage du terrain anxiogène 
est enveloppé dans le tirage des cartes »7. 
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Deuxième étude de cas: situation de transfert  

Apprendre à faire confiance 
 

Le trouble que nous rapporte le tarologue suite à cet entretien 
particulier fait écho pour nous à celui dans lequel pourraient être plongés ses 
clients au sortir de la consultation. En effet, M. D. nous raconte « débloquer 
des serrures, ouvrir des portes » mais à quel prix ? Bien que convaincus de 
la bienveillance et de l’intérêt pour le client qui marquent toute consultation, 
ne serait-il pas risqué d’avoir trop confiance en les capacités du patient à 
chercher par lui-même les ressources nécessaires à la poursuite de cette 
découverte introspective ? Nos esprits de psy se voient préoccupés par l’idée 
de ces personnes qui prenant soudainement conscience d’importantes vérités 
à leur égard sont, peu de temps après, abandonnées à elles-mêmes. Il est 
possible de tenter de répondre à ces questionnements de deux manières. 
D’un côté, il conviendrait de se demander si ces inquiétudes ne sont pas 
inhérentes à la fonction de psychologue. Sommes-nous 
« professionnellement déformés », enclin à attribuer (à tort ?) une 
hypersensibilité psychologique à tout un chacun ?  

D’un autre côté, on pourrait considérer que ces inquiétudes ne sont 
pas totalement infondées et donc se rappeler l’importance de toujours 
remettre en perspective les jugements que nous pouvons porter sur leurs 
états mentaux d’autrui. Nous ne sommes pas à même de jauger avec une 
exactitude parfaite les capacités adaptatives de chacune des personnes que 
nous rencontrons mais nous pouvons tenter d’armer ces personnes d’outils 
leur permettant de maximiser ces aptitudes.  

De ce fait, il nous semble que la profession de psychologue est à 
sortir de cette vocation de sauveur, de personne qui sait et qui va faire pour 
la remettre plutôt dans cette fonction d’accompagnateur éclairé et 
bienveillant. Ainsi, il serait judicieux également de croire en les capacités 
des autres praticiens du champ social et d’avoir confiance en leur jugement 
quant à l’accompagnement de leurs consultants. 
 -
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Deuxième étude de cas: situation de transfert 

De l’importance de se remettre en question 

Notre tarologue nous a confié avoir été fortement ébranlé par ce 
transfert massif. Son réflexe d’aller chercher de l’aide auprès d’un 
psychologue pourrait être apparenté aux supervisions auxquelles se 
soumettent les praticiens cliniques. Cet exercice est, selon nous, 
incontournable tout en étant non-exclusif. Mr. D. nous confie d’ailleurs se 
référer à un canevas de rencontre qu’il relira avant et après chaque 
consultation.  

Cette technique d’auto-évaluation et d’auto-formation pourrait être 
utile à beaucoup de praticiens qui auraient tendance à se reposer 
excessivement sur leur expérience et leurs savoirs. Or, et c’est 
particulièrement le cas dans le champ de l’intervention sociale, il est 
primordial d’être toujours en questionnement et en recherche de meilleures 
manières de faire. Ce manque de remise en question pourrait être en partie 
dû à la reconnaissance grandissante accordée à la psychologie comme 
l’explicite J. Favret-Saada, « les thérapies par la parole, issues des milieux 
lettrés, assoient leur crédibilité sur un corpus théorique gigantesque et sur 
un raffinement conceptuel considérable, que les praticiens ont à accroître, et 
avec lesquels ils devront se familiariser leur vie entière. »8. Or, cette 
reconnaissance reste très jeune et fragile, sa précarité étant parfaitement 
illustrée par les perpétuels conflits existant au sein même de la discipline 
entre les représentants des différents courants.  

Contrairement à cette mouvance, les praticiens de techniques plus 
alternatives et parfois moins reconnues seraient constamment poussés à 
donner les meilleures prestations possibles afin de ne jamais fournir de quoi 
nourrir les critiques à leur encontre. Il conviendrait de ne jamais considérer 
la reconnaissance d’une profession comme acquise et de toujours agir en 
vue de la valider un peu plus. 
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Troisième étude de cas : la tarologie face au couple 
 

Présentation du cas 
 

Le 3ème cas qui nous a été présenté par Roger concerne une femme 

qui le consultait essentiellement pour des problèmes conjugaux. Elle 

cherchait à comprendre ce qui n’allait pas dans son couple et le tirage allié à 

la conversation qui s’en est suivi a pu mettre en lumière des détails passés 

qui, assemblés, ont révélés des vérités présentes et alors inéluctables. 

 
 
 

 
Tirage 
 
Le tarot a pu pointer des problèmes propres au partenaire de la consultante 

et indépendants de leur relation. En effet, au terme de la consultation, il a pu 

être conclu que cet homme cherchait à retrouver sa mère dans les femmes 

avec lesquelles il se lançait dans une relation amoureuse. La ressemblance 

physique entre la consultante et la mère de son compagnon était frappante 

mais elle ne semblait pas être assez forte que pour combler ce dernier. Cet 

homme entretenait avec sa mère une relation très fusionnelle qui semblait 

faire obstacle voire empêcher le développement d’une relation amoureuse 

saine. Ces découvertes ont permis à la consultante de se dégager d’un grand 

poids car elle a enfin pu cesser de chercher en elle les causes des mal-

fonctionnements relationnels à l’œuvre dans son couple. 
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Troisième étude de cas : la tarologie face au couple  

Sentiment de gratitude 

Cette séance a eu des effets réparateurs pour la consultante et 
lui a permis de se dégager de cette relation néfaste. Cela lui a permis de 
reprendre une vie plus saine et apaisée en la libérant des ruminations 
quotidiennes qui impactaient toutes les sphères de sa vie. Ce type 
d’intervention est également relaté par J. Favret-Saada : « (…) sur un 
commentaire ou une question du désorceleur, on réinterprète un pan 
d’existence, on se ressouvient de scènes oubliées, on resitue tel fait par 
rapport à tel autre… ».9 

L’exposé de cette situation a surtout été l’occasion pour le 
tarologue de nous transmettre les apports bénéfiques que peut avoir sa 
profession pour ses consultants ainsi que pour lui. En effet, en évoquant 
ce cas, il nous dit que « c’est gratifiant de voir que j’ai pu débloquer une 
serrure », mettant ainsi le doigt sur une des motivations première, et 
souvent inconsciente, de la majorité des personnes travaillant dans le 
champ de l’aide sociale. En effet, l’on peut souvent retrouver chez ces 
personnes des discours relatant du « besoin de se sentir utile », « besoin 
d’aider » et autres renvoyant aux désirs propres de la personne qui 
seront satisfaits au travers de sa profession. Cela pourrait donc nous 
évoquer le côté intéressé de ces métiers qui nourrissent l’estime de soi 
des intervenants en leur permettant de se sentir valorisés par leurs 
actions. Il n’est pas question ici de blâmer ces personnes pour ce 
sentiment humain de réassurance trouvé dans la possibilité de se sentir 
nécessaire mais de rappeler que ces démarches peuvent s’inscrire dans 
un bénéfice mutuel tant pour le consultant que pour le consulté. 
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Troisième étude de cas : la tarologie face au couple 

 
Médiatiser la rencontre 

 
Au travers de ce troisième cas, il est intéressant de voir comme un 

simple décalage a ici permis à M. Dzoltan de « délivrer » sa cliente de ses 
préoccupations. Cela nous rappelle à quel point il est important de ne pas 
toujours considérer les interventions comme devant être de longue durée 
pour être porteuses de bénéfices. Par ailleurs, cela souligne l’importance de 
savoir considérer tous les aspects de la vie d’un patient lors de sa prise en 
charge, sans se focaliser uniquement sur les éléments endogènes. Ce cas 
démontre comment des relations inadaptées peuvent mettre à mal une 
personne sans pour autant qu’elle soit la source de ce qui la déstabilise. En 
outre, cet exemple met le doigt sur l’importance de l’écoute attentive et du 
fait d’être au plus près de ce qu’amène le patient qui dispose souvent déjà 
inconsciemment des clés pour aller mieux. 

 
A cette observation peut être reliée celle concernant l’utilisation de 

médias dans les consultations. Par média, nous entendons tout outil qu’il 
soit matériel ou non permettant d’insérer un tiers dans la relation décalant 
ainsi la rencontre d’un échange duel pouvant être confrontant ou angoissant. 
Le fait de pouvoir se concentrer sur un objet peut faciliter la parole en 
permettant de ne pas être focalisé dessus. L’usage du tarot répond 
parfaitement à cet acte de médiatisation et cela pourrait, entre autres, 
expliquer pourquoi les consultants de M. Dzoltan se livrent rapidement et 
aisément. De plus, ils se racontent à lui mais en répondant à ce que les 
cartes amènent et non à des questions posées par un professionnel qui 
pourrait les juger ou critiquer. Cette hypothèse est également soutenue par J. 
Fabert-Saada qui dit que « Madame Flora se présente comme n’étant pour 
rien, ou presque, dans l’opération de voyance. Elle ne serait, en somme, que 
le porte-voix du jeu. ».10 
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Autres cas rencontrés 

 
Des mères, des adolescents, des 

contestataires 
 

Parmi les personnes qu’il rencontre en consultation, M. Dzoltan 
reçoit souvent des mères qui viennent le voir parce qu’elles sont perdues 
face à leurs enfants. Ces derniers sont souvent très agités ou turbulents sans 
que leurs mères ne trouvent de moyen de les aider à se calmer. C’est, 
emplies de cette impuissance, qu’elles viennent consulter le tarologue dans 
l’espoir de trouver des pistes leur permettant d’accompagner au mieux leur 
enfant. Selon Roger, lors de ces consultations, les cartes suggèrent souvent 
des problèmes liés à un régime alimentaire inadapté  (surpoids, trop de 
sucres, ...) pour ces enfants. Ces pistes vont donner à ces clientes des 
possibilités d’actions qui leur redonnent confiance et souvent, elles 
rappellent le tarologue pour lui dire qu’une simple modification dans 
l’alimentation a permise de calmer et stabiliser leur enfant. 

Il arrive également que M. Dzoltan rencontre des personnes très 
jeunes mais il refusera catégoriquement si ces dernières ne sont pas au 
moins majeures. Il considère qu’une personne jeune a encore trop de choses 
à vivre que pour s’inquiéter de savoir ce que l’avenir lui réserve. De plus, il 
ne voudrait pas qu’un adolescent trop peu sûr de lui soit « trop influencé par 
la réponse ». Cela nous renvoie à nos considérations précédentes et nous 
confirme que M. Dzoltan est précautionneux et éclairé quant à ce qu’il 
transmet et surtout à qui il le transmet. 

Différemment, le tarologue mentionne aussi recevoir dans son 
cabinet des personnes qui viennent pour le tester, essayer de le prendre en 
défaut ou remettre son travail et ses connaissances en doute. D’après lui, ces 
personnes sont caractérisées par un fort besoin de contrôle souvent illustré 
par leur position haut placée ou par leur tendance à justifier, critiquer ou 
commenter chaque carte et ce qui l’accompagne. Face à eux, il doit fournir 
des preuves solides et tangibles de ce qu’il avance. 
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Légitimité d’une telle pratique  

 
De l’universel au personnel 

 
Le tarologue enrichi ses connaissances en permanence à partir 

d’ouvrages portant sur la tarologie mais pas seulement. C’est au travers de 
conférences, de rencontres, de vidéos que se fait sa formation continue qui 
participe à son expérience professionnelle ainsi qu’à son « développement 
personnel » précise Roger Dzoltan. Il rajoute que cette sensibilité et cette 
capacité à percevoir les énergies ne sont pas forcément des dons innés mais 
qu’elles peuvent être développées avec l’écoute de soi, l’expérience et le 
travail sur soi. Finalement, il est convaincu que « c’est la passion qui va 
déterminer si oui ou non vous allez exercez dans tel ou tel métier ». 
Cependant, il précise qu’«il faut être apte à cette recherche et ce 
questionnement de soi, ce n’est pas donné à tout le monde quand même (...) 
tout le monde n’est pas prêt, il y a quand même quelque chose derrière ».  
 

M. Dzoltan fait souvent référence au domaine de la psychologie, 
notamment en mentionnant des notions psychanalytiques comme le 
transfert, le refoulement, les mécanismes de défenses ou encore 
l’interprétation des rêves. Il nous parle du lien entre la synchronicité et les 
rêves prémonitoires en disant par exemple « Pourquoi on a fait ce rêve là le 
jeudi et que la situation va se présenter le vendredi ? Encore une fois c’est le 
mystère de la synchrone ».  

Ces parallèles entre disciplines nous renvoient à l’intérêt que 
peuvent comporter les études interdisciplinaires, surtout dans le champ de la 
psychologie. Les professionnels de la santé mentale n’ont pas encore assez, 
selon nous, le réflexe de se référer à d’autres domaines de connaissances 
dans leurs recherches. Par ailleurs, les études interculturelles existent mais 
encore en trop petit nombre. Mais nous tenterons de revenir plus amplement 
sur l’importante influence des aspects culturels et sociétaux sur les pratiques 
thérapeutiques.
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Le thérapeutique chez Roger Dzoltan 

 
De la séance à la consultation 

 
Lorsque des personnes sont déprimées ou anxieuses, le tarologue 

va souvent aider à apaiser la situation. Son rôle est de prendre l’humain 
dans sa globalité, de comprendre les tenants et aboutissants de la personne. 
Si une personne est affaiblie psychiquement, subit une pression par exemple 
au sein de son couple, il tentera de lui donner la clé pour prendre du recul, 
s’extraire et désamorcer l’affect. Lors d’un tirage de cartes, il s’agit pour le 
tarologue de cerner rapidement et avec une grande délicatesse les pistes à 
aborder. Il s’agit de manière métaphorique de « mettre un hameçon et après 
de voir si la personne accroche ou non ». Il n’est pas question, selon lui, de 
trop insister si la personne semble ne pas vouloir accrocher aux perches 

qu’il tend. 
De part sa durée qui peut rapidement s’étendre à presque deux 

heures voire plus, il est légitime de se demander si cela ne sort pas du cadre 
de la séance de tarologie et si la personne en tire des bénéfices. Va-t-elle 
être en mesure de recevoir autant d’informations de la part du professionnel, 
avec toutes les implications que cela engendre notamment au niveau 
émotionnel ? C’est ici toute la question du thérapeutique qui se pose. Pour 
certains psychologues et psychanalystes tels que Nathan et Lacan, la 
longueur d’une consultation importe peu tant que cela fait partie du jeu 
thérapeutique.  

Souvent associée à la dimension curative qui renvoie à «la 
guérison ou au traitement d’une maladie » la notion thérapeutique ne se 
réduit pas uniquement à cette définition. De part son étymologie grecque, 

elle comprend également une dimension d’approche attentive et serviable. 
Si la personne en ressort mieux, apaisée alors oui on peut considérer qu’il y 
a une dimension thérapeutique dans les séances de tarologie.  
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Recours à différentes pratiques  

 
Le pendule et la divination 

 
M. Dzoltan utilise parfois d’autres outils comme le pendule mais 

uniquement de manière occasionnelle et dans un but précis : celui d’obtenir 
une réponse par « oui » ou par « non » ou de « voir si la personne n’est pas 
en perte d’énergie ». Il tient à nous préciser qu’utiliser le pendule consiste 
en une toute autre approche que celle du tarot qui reste son outil principal.  

 
La question de la divination est à prendre avec précautions précise 

le tarologue. Il met en garde contre cette pratique délicate en précisant qu’il 
l’utilise parfois mais qu’il ne faut pas « inclure une vérité comme étant la 
vérité absolue dans l’esprit des gens». Le tarologue a « un devoir » envers 
ses consultants, comme le psychologue en a un envers ses patients ajoute-il. 
Quand on lui demande s’il sait « voir l’avenir », Roger prend des 
précautions dans sa réponse en disant qu’effectivement il est possible de le 
voir si on cherche bien mais qu’il ne faut pas car c’est difficile à supporter. 

 
Le destin a une place importante dans les croyances de M. Dzoltan  

« nous n’arrivons pas sur terre par hasard », et celui-ci est directement lié à 
son intérêt pour « l’astrologie karmique » à laquelle il a une forte sensibilité. 
Un karma qui déterminerait (ou non) un programme du destin. Malgré cela, 
il précise que tout un chacun doit être acteur de sa vie tout en gardant des 
moments d’introspection et « d’observation de soi ». Ces énonciations 
rejoignent les réflexions faites sur la mise en mouvement comme acte 
thérapeutique et démontrent que si Roger en fait son moto de vie, il est 
susceptible d’essayer de transmettre cela à ses consultants. 



26  
Difficultés  

 
Recevoir l’autre en se protégeant soi 

 
Toute rencontre ne se fait pas toujours facilement. Si le tarologue   

« ne sent pas » une personne qui vient le consulter, la séance risque de ne 
pas être efficace et « il ne s’agit pas de faire perdre le temps de la personne 
ni le mien » précise Roger. Par exemple, les demandes par procuration 
(venir avec une question concernant quelqu’un d’autre) ne correspondent 
pas à son type de pratique et il les refusera. En opposition, la majorité des 
psychologues se sentent porteurs d’un devoir d’aider qui les oblige à ne 
(quasiment) jamais refuser de consultations, même si les conditions idéales 
de cette prise en charge ne devaient pas toutes être rassemblées. Il pourrait 
être très intéressant d’essayer de trouver les raisons de ce sentiment 
d’obligation chez les cliniciens même s’il convient de nuancer ce propos car 
nombreux psychologues travaillent en réseau et se renvoient les patients 
s’ils considèrent qu’un confrère ou une consoeur pourrait être plus à même 
de leur offrir l’accompagnement nécessaire. 

 
Il peut également arriver que les difficultés soient intrinsèques au 

tarologue comme nous avons pu le voir dans le deuxième cas présenté. Il est 
possible que ce qu’amène le consultant fasse résonnance et que ce contenu 
s’avère compliqué à recevoir et à intégrer. De ce fait, il est important 
d’effectuer un travail personnel à ce sujet afin d’être à même de pouvoir 
accueillir ces confidences de façon non brutale en vue de ne pas nuire à la 
santé de son état psychique. Comme l’a fait M. Dzoltan, il peut être indiqué 
dans ces cas-là de consulter quelqu’un dont la profession favorise l’écoute 
empathique et l’engagement d’un travail personnel, l’objectif étant de mieux 
se connaître pour recevoir l’autre en évitant le plus possible que cela nous 
nuise.  
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Evolution des pratiques, influences culturelles et 

sociétales 
 

En considérant et analysant une pratique, on ne peut négliger 
les aspects culturels et sociétaux qui l’entourent et la modèlent. Rien 
qu’en considérant les différentes croyances existant de par le monde, il 
est frappant de voir combien certaines perdent de leur sens et de leur 
valeur une fois sorties de leur contexte.  

 
De façon plus subtile mais tout aussi importante, la psychologie 

est également soumise à ces influences socioculturelles. 
Malheureusement, le contexte actuel de travail international tend à 
gommer ces différences et cette tendance de vouloir à tout prix tout 
généraliser pousse les scientifiques à ne plus assez tenir compte de 
l’impact, pourtant non-négligeable, des contextes d’émergence des 
phénomènes. Il est important de pouvoir s’instruire des recherches faites 
dans d’autres pays mais il ne faut pas en oublier que chaque société a 
son fonctionnement propre et unique. Au niveau plus micro, cela nous 
renvoie à l’intérêt de cerner, quand on est face à un patient, quel est son 
contexte d’émergence afin de pouvoir le comprendre et lui proposer des 
choses qui sont au plus près de sa réalité. J. Favret-Saada nous 
démontre, par exemple, que la sorcellerie du Bocage qu’elle a étudiée 
est liée à « un certain type de tissu social » ce qui fait d’ailleurs que 
selon elle, « la sorcellerie telle que je l’ai connue n’existe sans doute 
plus sous la même forme dans le Bocage - si même elle existe. »11.  

 
Ainsi, il faut constamment garder à l’esprit que, en dépit de 

tous nos efforts, nous avons toujours sur le nez des lunettes de lecture 
ethno-normées dont il faut être conscient de la présence pour pouvoir 
tenter de s’en détacher. 
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Non reconnaissance des apports thérapeutiques 

 
Malgré nos précédentes réflexions quant à l’apport 

thérapeutique, pour nous, indéniable de ces pratiques alternatives,  ces 
personnes ne sont pas forcément reconnues dans leur qualité de 
thérapeute et ce, pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, car il est probablement fortement ancré dans 
l’imaginaire collectif que l’acte thérapeutique est intrinsèquement lié 
aux professions appartenant au champ de la psychologie.  

Ensuite, comme l’expose J. Favret-Saada, dans le cas des 
désenvoutements, les clients n’étant pas venus pour se faire soigner 
d’une maladie particulière, le spécialiste y mettant fin via un acte rituel 
n’aura pas à leur yeux une fonction de thérapeute ni même de 
guérisseur12. De façon plus générale, les clients de M. Dzoltan ne 
sachant pas toujours ce qu’ils viennent chercher en le consultant, n’ont 
pas forcément conscience de l’acte thérapeutique dont ce dernier leur 
fait bénéficier en leur offrant ces clés de lecture d’eux-mêmes.  

Enfin, ces dimensons thérapeutiques ne sont peut être pas 
nettement perçues par les consultants car elles ne marquent pas non plus 
l’entièreté de la consultation au contraire des rencontres psychologiques 
qui sont centrées sur l’action thérapeutique comme objet principal de la 
rencontre. Par exemple, J. Favret-Saada divise en deux temps distincts 
les séances de désorcèlement de Madame Flora en distinguant deux 
types de récits (exemplaires et incitatifs) dont seul le contenu des récits 
incitatifs comporterait une valeur thérapeutique, de cheminement 
personnel.13  

Heureusement pour ces praticiens, les actions thérapeutiques ne 
sont pas au centre de leur art. De plus, le fait que ces dernières soient 
voilées participe très sûrement à leur caractère bienfaisant. Parfois, 
prendre conscience de quelque chose lui en fait perdre sa valeur 
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Conclusion 

 
 

 
En conclusion, nous pouvons dire que cette rencontre a été des plus 

enrichissante et nous a permis de reconsidérer notre pratique dans ce qu’elle 
a de bon comme de moins bon. La psychologie est une discipline qui 
gagnerait à s’inspirer des pratiques dites alternatives dans ce qu’elles 
peuvent amener de décalé, hors du cadre. Il serait dommage que cette 
science se repose sur ses acquis et cesse d’évoluer. Heureusement, cela 
n’est pas le cas actuellement même s’il est de notre devoir, en tant que 
futurs psychologues de veiller à ce que cela reste toujours ainsi.  

Par ailleurs, cette analyse comparative nous a rappelé à quel point 
de simples actions telles que l’écoute bienveillante ou les décalages peuvent 
parfois avoir des conséquences énormes et éviter au patient des prises en 
charge longues et coûteuses.  

Nous retiendrons aussi une grande qualité rencontrée chez M. 
Dzoltan qui est l’humilité. Cette dernière s’avère essentielle tant pour le 
consultant que pour le praticien. Du côté du patient, elle permet de savoir 
reconnaître les éventuelles limites de la prise en charge qui doivent amener 
à se tourner vers un réseau en lui offrant ainsi un suivi plus englobant et 
complet. Du côté du professionnel, elle permet de ne jamais se croire 
omnipotent et de pousser sans cesse la réflexion et la formation un pas plus 
loin. 

Enfin, le tarot nous explicite l’intérêt d’utiliser des médias. Ces 
derniers peuvent permettre au consultant de se sentir moins en porte-à-faux 
et ainsi ouvrir la confidence et faciliter le travail thérapeutique. 

Nous terminerons en disant que l’essentiel du travail clinique est 
d’œuvrer en vue d’aider les patients à aller mieux et comme le dit si bien 
Roger Dzoltan : « Moi, tout ce que je veux, c’est qu’ils aient un sourire en 
sortant d’ici. » 
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