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nathalie Couture : « Une mouvance portée par les femmes »
L’oracle des fées, Guérir avec
l’aide des anges, Oracle de Kuan
Yin… Doreen Virtue, Isabelle
Cerf, Alana Fairchild. Les plus
grands noms des oracles se cô-
toient sur l’étagère de Nathalie
Couture dans son magasin, L’Es-
senciel, à Nevers.
Des oracles et des livres que

cette spécialiste, installée depuis
2015, propose à ses clientes.
« Les oracles sont une mou-

vance portée par les femmes.
Sur tout des jeunes femmes
d’ailleurs. Que vous pouvez re-
t rouver sur les réseaux so-
ciaux », explique-t-elle.
Mais, sans aller jusqu’à suivre

ses “influences” de la “pensée

magique”, les Nivernaises sem-
blent bien, elles aussi, emporter
dans la déferlante du dévelop-
pement personnel et des messa-
ges subliminaux.
Pour Nathalie Couture, cette

“vague” accompagne des mou-
vements tels que le yoga, la mé-
ditation, la recherche d’une spi-
ritualité (si possible la sienne).
« Les jeunes femmes veulent

se sentir bien, en ne subissant
plus, en prenant leurs propres
décisions. En étant elles-mê-
mes », analyse Nathalie Couture.
Et, elles se retrouvent, entre

amies, autour de ces cartes qui
les invitent à réfléchir à leur vie,
aujourd’hui, et à celle qu’elles
pourraient connaître demain.

« Il n’y a pas de tabou entre
femmes. Leur parole est libre.
Elles parlent de tout ».
C’est ainsi que certaines d’en-

tre elles interrogent les cartes,
tous les matins. « Cela va don-
ner une couleur à leur journée.
Ce à quoi elles vont devoir être
attentives ».
De quoi devenir dépendante ?

« Personne ne les force à ache-
ter ces cartes. Et elles ne sont
porteuses que de messages po-
sitifs », affirme, dans un sourire,
Nathalie Couture.
Surtout, les oracles ne sont pas

divinatoires. L’art de la divina-
tion revient au tarot. Mais, là,
nous entrons dans un autre do-
maine… n
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effets positifs de ces oracles ou
de ces croyances ? La majorité
des personnes que j’ai rencon-
trées ont un rapport positif à
tout cela. Elles donnent des ré-
ponses, dans un monde incer-
tain. Elles peuvent aider à struc-

turer certaines personnes. Leur
donner une autre manière de
voir la vie. Des astuces au quoti-
dien aussi. Il y a de nombreux
avantages à suivre ces croyan-
ces-là, tout en gardant une part
de pragmatisme.

Oracles,
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dans les rayons des librairies ?
Romy Sauvayre (*), spécialiste
des croyances à l’Université
Clermont Auvergne répond.

n Avez-vous observé cette crois-
sance des ouvrages “ésotéri-
ques” dans les librairies grand
public ? Effectivement, des son-
dages permettent de mesurer le
retour des croyances astrologi-
ques, de la tarologie… Tout un
retour à une forme de spirituali-
té qui était en sourdine au cours
des vingt dernières années. Des
formes qui étaient très fortes
dans les années 90. Aujourd’hui,
on se retrouve dans une situa-
tion à peu près similaire. Ce qui
explique donc la présence de
nombreux ouvrages dans les li-
brairies… Cependant, je n’ai pas
de données précises pour quan-
tifier ce phénomène.

n Comment expliquez-vous ce re-
tour à ces croyances ? Dans les
années 90, il y a eu une crise
économique. Ce qui me semble
être un point commun. Et, à cet-
te époque, il y avait Madame So-

le i l , É l i sabe th Ti ss ie r… Des
grands noms, des stars de la té-
lévision. Mais, tous les 20 à
30 ans, on peut observer les mê-
mes phénomènes. Les nouvelles
générations oublient, ne con-
naissent pas… puis partent sur
les traces de leurs aïeuls. Ce ne
sont que des hypothèses cepen-
dant.

n Entre les années 90 et aujour-
d’hui, les réseaux sociaux sont
apparus : quel est leur rôle ? Évi-
demment, les réseaux sociaux
amplifient ce mouvement. Ils fa-
cilitent la transmission, via des
supports plus ludiques, comme
des vidéos, par exemple, des
discussions…

n A quoi ces oracles ou croyan-
ces répondent-ils ? Je dirais à du
développement personnel et à
un besoin de maîtriser l’avenir.
Dès lors qu’il y a une crise, la
période est incertaine. Le Covid
et surtout les confinements ont
conduit les personnes à se poser
des questions, à arrêter leurs
rythmes quotidiens. Et quand on
s’arrête, on a le temps de réflé-
chir. De se dire, par exemple,
“tiens, ma vie ne me satisfait
pas, je vais chercher des répon-
ses ailleurs”. Et dans cet ailleurs,
certaines personnes vont se
tourner vers des travaux scienti-
f i ques e t d ’au t re s ve r s des
croyances.

n Ce type de croyances est-il ty-

piquement féminin ? Pas tous les
types de croyances. L’astrologie
est assez féminine, mais on re-
trouve beaucoup d’hommes
dans le complotisme. Dans la
population que j’ai étudiée, qui
adhérait à des croyances extrê-
mes, ce n’était pas genré. Il y a
autant d’hommes que de fem-
mes.

n Est-ce qu’une petite curiosité
et un oracle achetés en magasin
peuvent déboucher sur des
croyances beaucoup plus dange-
reuses ? Il y a des parcours de
vie qui commencent par un li-
vre. Cela peut être un point
d’entrée, tout comme les réseaux
sociaux. Un livre qui déclenche,
qui amène plus loin, dans un
groupe marg ina l , avec des
croyances marginales. Qui vont
enfermer la personne et l’exclu-
re de la société. C’est un par-
cours possible. La probabilité est
cependant difficile à établir…

n Sans aller jusqu’à la marginali-
té, quels peuvent être les dan-
gers au quotidien ? S’il y avait
un risque, cela serait de penser
que ces croyances-là sont la réa-
lité et ne plus être attachés à la
vie du quotidien, comme aller
au travail, faire ses courses…
Décrocher du quot id ien au
point de vivre intellectuellement
dans un monde chimérique et
prendre cette irréalité pour le
réel.

n Et, au contraire, quels sont les

Intuition
Elles envahissent, gentiment, les rayons des librairies. Elles, les cartes divinatoires. Les oracles. Ou comment
interroger l’avenir, se rassurer sur son présent et interpréter le passé. Mais, que ces cartes nous disent-elles
de l’époque que nous traversons ? Réponses avec Romy Sauvayre, enseignante-chercheure à l’Université
Clermont Auvergne. Elle est sociologue, spécialiste des sciences, des croyances et des connaissances.
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n Quelle est la place de l’intui-
tion ? L’intuition est avant tout
un mécanisme neurophysiologi-
que. Nous faisons des calculs in-
conscients qui nous permettent
de considérer qu’un événement
est plus probable qu’un autre.

C’est finalement très rationnel…
Mais d’autres vont penser que
cela provient d’un pouvoir magi-
que. En fait, l’explication scienti-
fique existe, mais il est toujours
plus “fun” de penser à un pou-
voir surnaturel.

n Lithothérapie, astrologie ré-
pondent aux mêmes ressorts ?
Cela relève des mêmes mécanis-
mes d’adhésion qui font l’objet
de mes études. Mais, les raisons
des adhésions sont toutes diffé-
rentes, en fonction des person-

nes, mais aussi des croyances el-
les-mêmes. n

(*) Auteure de Croire à l’incroyable
(Presses universitaires de France) et L’ex-
tension de l’obligation vaccinale, com-
ment les dilemmes moraux s’expriment-ils
entre les prescriptions et les sanctions ?
(Revue française d’éthique appliquée).

croyance. tirer les cartes et être à l’écoute de ce qu’elles nous disent, un rituel pour certains et surtout pour certaines. Photo fred lonjon

Choisir les cartes
qui nous “parlent”
ressenti. Il en va des oracles comme de beaucoup
d’autres choses : finalement, ils ne s’achètent pas
(ou peu) sur internet. Un oracle, ça se voit, ça se
touche, ça se “sent”. « Tout est question de feeling »,
confirme Nathalie Couture, du magasin L’Essenciel,
à Nevers. Il faut se sentir “attiré” par les cartes,
comme si elles parlaient avant même de les
questionner. « Il y a plus de mille références »,
avance Nathalie Couture. Donc, face à cette offre
pléthorique, la cliente (à 99 % les oracles sont
achetés par des femmes) doit suivre son instinct. Sa
fameuse intuition qu’elle écoutera au contact de ses
cartes porteuses de messages positifs. Suivant la
taille des cartes et le nombre de pages du livret qui
les accompagne, il faut compter entre 15 et 30 €.

isabelle fontaine
Auteure de Transformez votre vie
avec les synchronicités

quand on parle oracles,
on parle aussi intuition et
synchronicité, pouvez-vous
expliquer ce concept ?
La synchronicité désigne, au
sens large, une coïncidence qui
fait sens pour une personne.
Un ou plusieurs événements
qui peuvent être imbriqués et
raisonner d’une manière
particulière. Ce n’est pas juste
du hasard : on sent que
quelque chose se passe… Ce
terme de “synchronicité”
n’existe toujours pas dans le
dictionnaire, mais il est passé
dans le langage courant.

D’où vient ce terme ?
Le psychiatre Carl Gustav Jung
a théorisé la notion de
synchronicité. Il est compliqué
de trouver une définition claire
dans l’œuvre de Jung, mais
la synchronicité chez lui
suppose toujours la présence
de plusieurs événements qui
sont liés par le sens et non pas
par la cause. Mais, au sens
large, la synchronicité peut
être un seul événement. Que
l’on va appeler un “signe”. Dans
tous les cas, la synchronicité
vient résonner en nous et
répondre à un
questionnement.

est-ce différent de l’intui-
tion ?
La synchronicité et l’intuition
sont deux choses différentes. Il
y a souvent une confusion car
l’un ne va pas sans l’autre. Plus
on va suivre son intuition, plus
on va vivre de synchronicités,
plus on va vivre des
synchronicités, plus on va
pouvoir capter les messages de
son intuition. La synchronicité
provient de l’extérieur, tandis
que l’intuition vient davantage
de l’intérieur.

quels rôles jouent les
oracles ?
Les oracles, c’est de la
synchronicité. Avec eux, je vais
faire appel au principe que le
hasard n’existe pas. Si je tire
au hasard une carte dans un
jeu, on va considérer que, par
synchronicité, la réponse est
par définition juste. C’est aussi
un état d’esprit très oriental.
Les oracles permettent de
simuler la synchronicité.

D’où viennent ces ora-
cles ?
Dans l’antiquité, les Grecs ont
inventé les oracles qui étaient
très répandus, dans les tous les
milieux. Mais, il est important
de souligner que les Grecs ont
aussi inventé la philosophie.
Platon et Socrate envoyaient
leurs élèves consulter la Pythie
de Delphes. Les Grecs ont à la
fois inventé une pensée très
rationnelle, l’art d’argumenter,
tout en étant très spirituels. Ils
croyaient au hasard, en une
force, en l’univers, dans les
dieux…

èè questions à


