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La voyante ou «chouafa» est une femme qui prétend prédire 
l’avenir. Ce personnage est-il vraiment hors du commun? Possède-
t-il des miracles qui lui permettent de connaître ce que les autres 
ignorent ? Quels sont les secrets de ces femmes? La voyante 
recourt à plusieurs procédés pour «prédire» l’avenir de ses 
«patients» et pour les soigner. Elle pose un voile vert et rarement 
noir sur le visage et lorsqu’un homme ou une femme se présente 
devant elle, elle jette de l’encens dans le brasero et commence à 
parler en s’adressant à son «patient». A la fin, le visiteur dépose 
une petite somme d’argent devant elle sans oublier les conseils 
qui lui ont été donnés par la voyante et grâce auxquels il résoudra 
ses problèmes. Souvent, les voyantes qui mettent des voiles, 
restent toujours dans l’anonymat. Il y a un autre type de 
«chouafate» qui recoure aux cartes qu’elles étalent devant le 
visiteur. Ce sont les cartomanciennes. Chaque carte porte un nom 
et une signification. Créant ainsi une sorte d’histoire du sort et de 
l'avenir du client. Grace à la lecture des significations de chaque 
carte .
La voyance est rarement présentée comme une science exacte et 
reproductible. Pourtant, sans vouloir remettre en cause 
l’éventualité d’un vrai « don », il m’a semblé que l’on accorde 
souvent bien plus de crédits aux prédictions au détriment de son 
libre arbitre.
C’est parce que la société est de plus en plus déresponsabilisante 
que l’on doit parfois rejeter nos décisions sur les conseils et les 
perceptions soit disant plus « éclairés » d’autrui.
Si il est un domaine ou la manipulation a court c’est bien le 
domaine de l' »occulte » et du « mystère » que l’on pourrait 
qualifier dont fait partie la voyance grand public.
Aussi, ai je décidé de donner quelques moyens de dépister ce que 
je considère comme des illusions de prédictions. Cela passe par la 
connaissance des principes psychologiques qui régissent la 
consultation de voyance que ce soit du côté de la voyante ou du 
client.

D’un point de vue psychologique ont peut noter plusieurs raisons qui 
poussent une personne à consulter.
– la curiosité, l’amusement, le goût pour les choses mystérieuses
– le besoin d’écoute, de sympathie, de prise en compte de son 
individualité, ou même un besoin narcissique
– la désespérance devant une situation bloquée et le besoin vital de 
regagner une lueur d’espoir
– l’hésitation devant un choix de vie (amour, santé, travail, argent)
– le besoin de compréhension d’une situation délicate où on a 
l’impression d' »être perdu », d’ignorer des détails importants pour 
pouvoir mettre du sens sur les événements
– l’envie de reprendre le contrôle sur le déroulement de son parcours de 
vie
Ces différents besoins à combler constitue la première grille 
d’interprétation de la voyante qui va dans un premier temps cibler le ou 
les motifs de la consultation pour ainsi mieux l’orienter.
De l’autre côté, les techniques des voyants pour simuler une voyance 
sont multiples : ils peuvent deviner des détails grâce à des indices 
verbaux ou non verbaux, par ex. le style de vêtements d’un client ; ils 
peuvent soutirer des informations aux consultants et leur redonner plus 
tard ces informations sans que les clients aient conscience que ce sont 
eux qui ont donné les renseignements ; ils peuvent se renseigner à 
l’avance sur leurs clients, grâce aux annuaires ou autres astuces ; ils 
peuvent reformuler le discours du consultant en lui disant exactement ce 
qu’il a envie d’entendre ; ils peuvent prédire des événements ayant une 
très grande probabilité d’arriver ; ils peuvent suggestionner le patient 
pour le pousser à agir dans un sens qui réalisera la prédiction 
(prédictions auto-réalisatrices)… Et bien sûr, si quelques bribes de 
voyance pure viennent s’insérer, l’effet produit sera d’autant plus 
convaincant.
A partir de là, on peut distinguer différents processus psychologiques 
plus ou moins conscients qui interviennent de part et d’autres au cours 
de la consultations et qui vont permettre d’accorder à leurs dires un 
crédit plus importants que la normale.





Pour vivre cette expérience et mettre a ce mythe qui me passait toujours par la tête . 
Je me suis mis dans la peau d’un client je me suis rendu chez une « chouafa » .
Quand tu rentres dans sa maison , j’etais attiré par la décoration et les odeurs . 
Toute la scénographie est une sorte de mise en scène  pour mettre les clients dans un état  
de stresse a fin de rendre la manipulation de plus en plus facile .
La voyante je ne vous reçoit pas directement ,tu es obligé de passer par son assistant . 
Qui a son tour n’hésite pas à poser plusieurs questions personnelles et a témoigner que 
plusieurs grandes vedettes du pays (politiciens /artistes pop /sportifs ….) sont passés par 
la et leurs succès actuel est due a la « baraka » (baraka : bénédiction) de la voyante.
Toutes les réponses que j’ai fournit étaient fausses . Ce qui justifie qu’une fois j’ètais
devant la voyante elle a prononcé mon nom. Signe de superpouvoirs bien sure .
Et c’est le moment pour demander le « ftouh » (l’argent pour payer les esprits de chouafa)

Ainsi que la lecture  à commencé et c’est partie qui ma beaucoup marqué et dont le titre 
de ce projet « amour esprit vie ».

La « chouafa » prends ses quarantes cartes ;les divise par trois de demander de mettre la 
main sur chacune de ces trois parties et de choisir  

-la première : et prononcer  « qalbi »  « قلبي » / du coup toutes les combinaisons qui vont 
se dévoilera sur cette partie vont être du coté cœur coté amour et affection . Et tout ce 
que le cœur désire .

- La deuxième :  « tekhmami » « تخمامي » / et ainsi cette partie est consacré a tout les 
envies de l’esprit et du cerveau . Les envies matériels et rationnelles de chacun de nous 

- La troisième : « bach y’atini lah » « هللايآتينيباش  » / tout ce que dieu m’offre et le destin 
me cache . Et que la vie me préserve .

Et c’est ainsi que la voyante a commencé a me lire mon destin et voir ce  que :

Mon cœur veut , ce qui occupe mon esprit et ce que dieu m’offre 
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vie esprit amour

la voyante à entre ses mains 40 cartes qu’elle étale  , chacune portant une signification et dont le sens varie en fonction de son rang et positionnement 
par rapport aux autres cartes .
Donc Mathématiquement parlant si on prend en considération toutes les combinaisons il est possible pour la voyante de raconter un nombre 

extraordinaire d’histoires qui est de :  40! = 8.1591528e+47 . Un chiffre important  que les voyantes  ne mesurent pas tellement elles sont 

focalisées sur le fait de vendre ca comme de la magie; mais pour moi la vraie magie dans l’histoire c’est celle des mathématiques et de  ce brin de 
hasard . Que les voyantes utilisent sans le savoir pour manipuler les clients et le vendre les mensonges par apport à leur avenir .

Ainsi se présente la pièce qui est une sorte de labyrinthe composé par les cartes et qui dans sa continuité est formé des 3axes de notre histoire :

Vie esprit amour 




