karmathérapie

La magie
des couleurs
Frédérique Pétorin est karmathérapeute et médium. Peintre aussi.
Les couleurs lui parlent. Elle les ressent. Du coup, elle a décidé d’aider
les autres à se découvrir à travers les couleurs, avec un jeu de cartes
et un livre qui fonctionnent comme un tarot. Rencontre.
Propos recueillis par Dominique Chaudey
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ont rendu évident ce jeu. Ce tarot des
oroscope : Vous êtes
couleurs est quelque chose de comkarmathérapeute.
plètement nouveau. On peut l’utiliEn quoi ça consiste ?
ser à tout moment. Lorsqu’on a un
Frédérique Pétorin :
doute, lorsqu’on se pose une quesOn comprend le mot
tion, lorsqu’on veut savoir…
« karma » à travers
l’idée qu’on s’incarne
Comment se déroule cette
dans un corps, dans de la matière,
séance ?
mais qu’en même temps, on arrive inFré
En effectuant un simple tirage à deux
consciemment dans ce corps avec un
dérique Pétorin
cartes. Deux, parce que toute couleur est
paquet d’âmes antérieures. En tant que katoujours en relation avec une autre, pour dire
rmathérapeute, je me sens capable de lire ces
quelque chose. Chaque carte représente une couleur,
vies antérieures avec mes sens, mes énergies. Ce
et donc un état d’esprit, une disposition. J’ai mis une
n’est pas moi qui dirige, c’est la personne qui vient
phrase en dessous de chacune des cartes, qui aide à
me voir et m’ouvre de manière inconsciente certains
comprendre le tirage. Par exemple, admettons que je
de ses karmas. Mon don permet de redonner un sens
doive embaucher un collaborateur et que j’aie besoin
à notre incarnation actuelle.
de connaître ses motivations. Je tire le « vert » : ce
qui me fait dire que c’est quelqu’un de très porté sur
Vous êtes médium également…
le relationnel et sur les rapports avec le féminin. SeJe n’ai pas décidé, en quittant un grand groupe de coslon l’entreprise pour laquelle je fais ce recrutement, je
métiques, de devenir médium. Simplement, je sentais
pourrai savoir si elle peut être la personne idéale ou la
que j’avais un don depuis toujours. Je n’en étais pas
personne à éviter.
forcément consciente. Je capte ce qui existe et je
m’efforce de le retranscrire.
L’interprétation des cartes n’est-elle pas un
exercice difficile ?
Comment l’idée d’un tel coffret, livre et jeu, vous
Dans ma première version du tarot des couleurs, les
est-elle venue ?
phrases en bas des cartes n’existaient pas. Des utiliJe suis peintre. Je vis dans les couleurs, j’ai faim de
sateurs me l’ont un peu reproché. Il fallait qu’ils aillent
couleurs. C’est pourquoi j’ai voulu approfondir mes
systématiquement dans le guide pour comprendre
connaissances dans ce domaine. J’ai donc étudié la
leur tirage. L’important n’est pas tant la phrase en
psychologie de la couleur et j’ai compris qu’il fallait
elle-même, mais plutôt comment ça résonne en soi
que je fasse quelque chose de cet enseignement. Ma
quand on la lit. Ces phrases sont une forme de
connaissance en la matière et mon statut de médium
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