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Les arts divinatoires : Une mode chez les jeunes ? 
 
Selon une enquête réalisée par l'Ifop avec la Fondation Jean-Jaurès1, publiée en décembre 2020, quatre Français sur dix disent 
croire en l'astrologie. Chez les 18-24 ans, ils sont près de 70% à croire aux parasciences2. Et ce phénomène n’est pas 
seulement répandu, il est également en hausse continue depuis au moins une vingtaine d’années. 
 
Pourtant, ce type de croyances ne date pas d’hier. Depuis au moins l’Antiquité, certains cherchent à prédire l’avenir collectif ou 
individuel de multiples façons : astrologie, oracle, tarot, runes, marc de café ou encore entrailles d’animaux sacrifiés. 
 
L’astrologie a été développée par les Chaldéens de Babylone (aujourd’hui le sud de l’Irak), vers 3000 avant notre ère. Très tôt, 
l’Eglise a condamné l’astrologie mais, à la Renaissance, les scientifiques notamment l’ont adoptée. L’un des astrologues les plus 
célèbres fut Nostradamus, au XVIe siècle. Pour ses adeptes, ses écrits cryptiques auraient prédit bon nombre d’événements, de la 
Révolution française aux attentats du 11 septembre contre le World Trade Center.  
 
Alors qu’aujourd’hui, certains, en occident, considèrent l’astrologie comme une croyance irrationnelle, une superstition comme 
tous les arts divinatoires, elle est toujours perçue en Inde ou en Chine comme une vraie science et nombre de familles ont leur 
astrologue personnel.   
 
Mais dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une croyance “clignotante” - comme dirait Edgar Morin3 - ou d’une “vraie” science, 
partout dans le monde, devant l'incertitude de la vie, l'individu a recours aux arts divinatoires pour éliminer le sentiment 
angoissant du hasard. C'est sans doute la raison pour laquelle les métiers ou les carrières à risque, qui ont besoin d'un éclairage 
sur l'avenir, sollicitent beaucoup les astrologues: chefs d'entreprise, hommes politiques, acteurs de cinéma et écrivains. De cette 
façon, la prédiction donne confiance comme les talismans, les gris-gris, etc.  
 
Tout cela est d’autant plus prégnant en temps de crise. L’année 2021 a été exceptionnelle pour le secteur de l’ésotérisme.  
Pourquoi un nouvel engouement pour l’astrologie et les arts divinatoires en général ?  
Car ils s'inscrivent dans le cours même de la modernité, car ils répondent aux aspirations les plus profondes de l'individu 
moderne: la quête d'identité et la quête de sens. Ces sujets ne font plus peur et attirent une foule de nouveaux lecteurs en quête 
de repères dans un monde frappé depuis un an et demi par la pandémie.  
De plus, l'astrologie notamment, reconnaît à l'individu sa propre singularité au sein de l'Univers, ce qui est conforme à 
l'individualisme moderne.  
En somme, les superstitions sont un moyen de faire face à ses peurs. Elles attribuent à la magie ou au hasard le pouvoir 
d’influencer sur les événements, et cherchent à les contrer, comme en jetant du sel par terre ou en touchant du bois. 
Irrationnelles, elles ont des origines culturelles et historiques. 
 
Un ésotérisme 2.0 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux contribuent à ce renouveau et au rajeunissement des adeptes des arts divinatoires avec la 
multiplication d’astro-influenceurs, des millions de #astrology, #tarot ou encore des comptes spécialisés. Les séries et films à 
succès, tels que Harry Potter ou Twilight dans lesquels ont baigné les jeunes adultes d’aujourd’hui, ont pu marquer ces 
générations et contribuer à banaliser certaines croyances. 
 
 
Voici une sélection d’ouvrages et de ressources qui vous permettra d’appréhender les arts divinatoires sous l’angle historique 
d’une part et sous l’angle pratique d’autre part, en commençant par l’astrologie puis les autres arts divinatoires.  
 
Bonne année 2022 à tous et qu’elle vous soit favorable ! 

                                                           
1 Sondage Ifop, « Les français et les parasciences », 02/12/2020 : https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-les-parasciences/  

2 Parasciences : expression apparue au début du XXe siècle mais popularisée surtout après la guerre pour remplacer les expressions des 
sciences occultes ou de fausses sciences dans L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs. Entre savoirs, croyances et fictions, Claudie 
Voisenat et Pierre Lagrange, Bibliothèque Centre Pompidou, 2005, p. 396-398. 

 
3 Edgar Morin, « La croyance clignotante, croyance ambivalente, est née de la conjonction et du conflit entre l’esprit moderne rationnel et 
l’esprit archaïque magique », dans La croyance astrologique moderne,  Edition L’Age d’homme, 1982. 

https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-les-parasciences/
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I. Approche historique et sociologique 
 
 

Histoire de l'avenir 

Minois, Georges 

Fayard, Nouvelles études historiques, 1996 

Depuis que l'homme existe, il a voulu connaître l'avenir pour assurer sa survie. Au-delà du pittoresque des 

méthodes employées, cette longue histoire de la prédiction montre que de tout temps les hommes ont eu besoin 

d'"experts" pour leur apprendre ce que sera l'avenir et que, tout compte fait, le contenu de la prédiction est 

secondaire. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 MIN 

 

Les arts divinatoires à travers les âges 

Philibert, Myriam 

Dervy, 1995 

Répertorie tous les arts divinatoires existant à travers le monde. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 PHI 

 

 
Anthologie de l'ésotérisme moderne 

Raczynski, Richard 

Dualpha, Esotérisme, 2007 

Présentation de 1.321 films et documentaires, tableaux et œuvres graphiques, œuvres littéraires, revues, jeux, 

bandes dessinées, émissions télévisées, œuvres musicales, ordres et sociétés secrètes, qui ont un lien avec 

l'ésotérisme contemporain. 

À la Bpi, niveau 2 : 19(082) RAC 

 

 
L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs : entre savoirs, croyances et fictions 

Voisenat, Claudie, Lagrange, Pierre 

Bibliothèque publique d'information, 2006 

Cette étude sur la littérature ésotérique contemporaine conjugue deux démarches complémentaires. L'une tient 

de la sociologie des parasciences, l'autre consiste en une approche ethnographique. Analyse les rapports 

ésotérisme et fiction à travers la réception d'ouvrages à succès comme ceux de James Redfield, Dan Brown ou 

Bernard Werber. Avec une présentation des collections spécialisées. 

À la Bpi, niveau 2 : 19 VOI 

 

 

Enquête sur 150 ans de parapsychologie : la légende de l'esprit 
Evrard, Renaud 

Trajectoire, 2016 

Les transes des somnambules magnétiques, l'automatisme des médiums et les observations de fantômes 

représentent les contributions du psychisme au développement de la psychologie. Au XXe siècle ce domaine 

sera qualifié de pseudo-scientifique. Une fois cette séparation opérée, la psychologie pourra accéder pleinement 

au statut de science. 

À la Bpi, niveau 2 : 196(091) EVR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-59759-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35374-037-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-84246-092-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84197-702-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Entre science et nigromance : astrologie, divination et magie dans l'occident médiéval (XIIe-

XVe siècle) 
Boudet, Jean-Patrice 

Editions de la Sorbonne, 2006 

Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, n° 83 

L'auteur retrace l'évolution à la fois commune et divergente de l'astrologie et des arts divinatoires et magiques 

dans le Moyen Age occidental. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 BOU 

Accès en ligne sur Open Edition : https://books.openedition.org/psorbonne/12587  

 
 Sorcières TikTok, tarot et astrologie : pourquoi l'ésotérisme envoûte la jeunesse 
Paméla Rougerie 

Aujourd'hui en France (site web) 
Société, 11 mai 2021 
Astrologie, tarot, oracles, sorcellerie... Ces parasciences, autrefois cantonnées au rang de l'ésotérisme kitsch et 

douteux, connaissent un renouveau, notamment grâce à une jeune génération qui y intègre les codes des 

réseaux sociaux, et un mouvement marketing qui semble suivre le pas - les motifs liés aux signes astrologiques, 

aux yeux ou encore des représentations de la galaxie sont en effet partout dans le prêt-à-porter et les 

accessoires. 

♥ Créez votre compte lecteur via le Wi-Fi Bpi sur https://nouveau.europresse.com/ et lisez ensuite l’article à distance 

 

Esotérismes d'ailleurs : les ésotérismes non occidentaux : primitifs, civilisateurs, indiens, 

extrême-orientaux, monothéistes 

Riffard, Pierre A. 

R. Laffont, Bouquins, 2020 

Après avoir exploré le domaine occidental de l'ésotérisme, l'auteur propose ici une présentation des courants 

non occidentaux, de leurs traditions et de leurs textes fondateurs. Il décrit les formes d'initiation et les pratiques 

ésotériques de tous les continents, des Mésopotamiens aux Japonais, en passant par les Amérindiens et les 

Océaniens. 

             À la Bpi, niveau 2 : 19 RIF 

 

Histoire de la divination : oracles, prophéties, voyances 

Sike, Yvonne de 

Larousse, 2001 

Présentation chronologique des arts divinatoires en Europe, de leur fonction et de leur sens, de l'Antiquité à nos 

jours, avec huit hors-textes thématiques. L'ouvrage met l'accent sur les relations de la divination avec la société 

et le pouvoir, sur les valeurs symboliques des objets et des animaux et sur les pratiques divinatoires : astrologie, 

chiromancie... 

À la Bpi, niveau 2 : 195 SIK 

 

Histoire du tarot : origines, iconographie, symbolisme 

Nadolny, Isabelle 

Trajectoire, 2018 

Un panorama des différents tirages et interprétations du tarot, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. L'auteure se 

base sur des documents d'archives ainsi que sur des illustrations tirées des fonds de la Bibliothèque nationale 

de France et de collections privées ou publiques. Elle révèle les liens du jeu avec l'ésotérisme. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 NAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://books.openedition.org/psorbonne/12587
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-85944-544-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-221-24722-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-03-505006-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84197-758-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Génération ésotérisme 
Patrick Baumann  

L’illustré (site web) 

Spiritualité, 22 avril 2021  

Astrologie, tarot, médiumnité, les pratiques ésotériques attirent de plus en plus les jeunes et font un tabac sur 

les réseaux sociaux. Un ésotérisme 2.0 décomplexé et accessible qui permet de s’évader aussi de la morosité 

liée au covid. 

https://www.illustre.ch/magazine/generation-esoterisme  

 

 

L'histoire secrète de l'ésotérisme : au-delà, sorcellerie, spiritisme, divination 

National Geographic, 2021 

Les dossiers National geographic 

Etude des phénomènes paranormaux tels que les guérisons miraculeuses, l'alchimie, la divination ou les 

fantômes, et des légendes et croyances qui leur sont associés, sous un angle à la fois historique et scientifique. 

À la Bpi, niveau 2 : 19(091) NAT 

 

 
 

Les jeunes voient dans l’ésotérisme «une alternative face à une société dans l’impasse» 
Libération (site web) 

Lifestyle, 18 février 2021 
L'historien des religions Damien Karbovnik souligne le rôle des réseaux sociaux dans l'intérêt actuel des 18-30 
ans pour l'ésotérisme. 
Enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, Damien Karbovnik est docteur en sociologie, historien des 
religions et spécialiste de l'ésotérisme contemporain. Il décrypte le regain d'intérêt récent pour ce domaine. 

♥ Créez votre compte lecteur via le Wi-Fi Bpi sur https://nouveau.europresse.com/ et lisez ensuite l’article à distance 

 

Bibliothèque Sainte Geneviève 
La bibliothèque Sainte-Geneviève a décidé de placer l’année 2021 sous la thématique de l’Ésotérisme, afin de 
mettre en valeur ses collections dans ce domaine qui se situe à la croisée de plusieurs disciplines : sciences 
religieuses, philosophie, psychologie, histoire des sciences, etc. La richesse exceptionnelle de cet ensemble  
dans le paysage documentaire universitaire français et son intérêt pour les chercheurs ont d’ailleurs été 
reconnus par l’attribution du label CollEx en 2020 (https://www.collexpersee.eu/focus-sur-le-fonds-esoterisme-
de-la-bibliotheque-sainte-genevieve/). 

Retrouvez l’exposition “Savoirs cachés” en ligne : https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/esoterisme/page/accueil  
Retrouvez également le Trésor du mois de juin consacré aux Arts divinatoires : https://www.bsg.univ-
paris3.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=f8671c0e-3558-11eb-9085-5056b176bf00#contentitem=50a5cc76-b240-11eb-985b-
5056b176bf00^2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.illustre.ch/magazine/generation-esoterisme
https://www.collexpersee.eu/focus-sur-le-fonds-esoterisme-de-la-bibliotheque-sainte-genevieve/
https://www.collexpersee.eu/focus-sur-le-fonds-esoterisme-de-la-bibliotheque-sainte-genevieve/
https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/esoterisme/page/accueil
https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=f8671c0e-3558-11eb-9085-5056b176bf00#contentitem=50a5cc76-b240-11eb-985b-5056b176bf00^2
https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=f8671c0e-3558-11eb-9085-5056b176bf00#contentitem=50a5cc76-b240-11eb-985b-5056b176bf00^2
https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?p=*&v=f8671c0e-3558-11eb-9085-5056b176bf00#contentitem=50a5cc76-b240-11eb-985b-5056b176bf00^2
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8229-0285-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

5 

II. Astrologie 
 

Premiers éléments d'astrosophie : astrologie, astronomie, hermétisme astral : cours professé 

à l'Ecole des sciences hermétiques (1er trimestre 1910) 
Papus 

Alliance magique, 2021 

Les incontournables de l'ésotérisme 

Une présentation des notions de base de la science des astres qui sert d'introduction à la lecture des travaux 

d'astrologie et des sciences occultes. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/ 

 
470 ans d'histoire prédits par Nostradamus : les prophéties de 1555 à 2025 

Fontbrune, Jean-Charles de 

Privat SAS, 2020 

Une interprétation des prophéties de Nostradamus au regard de l'histoire, depuis la Renaissance (1555) jusqu'à 

l'année 2025. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 FON 

 
 

 

Prophéties de Nostradamus : les Centuries, texte intégral (1555-1568) 
Nostradamus 

Dervy, 2003 

J.-P. Clébert s'appuie sur le texte de la première édition de 1555 pour traduire et commenter les 4.000 vers qui 

constituent la prophétie de Michel de Notredame, dit Nostradamus. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 NOS 

 

 

 
Conte du zodiaque : petite introduction à l'astrologie 

Millis, Patricia 

La Boîte à Pandore, 2021 

Tandis que les relations entre le ciel et la Terre se détériorent, Galaxia, fille des étoiles, se voit confier la mission 

de réunifier les peuples. Une introduction à l'astrologie et aux signes du zodiaque sous la forme d'un conte 

complété de fiches techniques. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/ 

 

 
 

L'astrologie pour les nuls 

Orion, Rae 

First Editions, 2021 

Pour les nuls, poche 

L'auteure enseigne comment établir sa carte du ciel et localiser les planètes qui dominent son signe pour 

comprendre comment la position des planètes influence sa vie sentimentale, professionnelle et son avenir et 

pour interpréter ce qui arrive dans la vie quotidienne et les comportements de son entourage. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.1 ORI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/
http://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36736-099-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7089-9474-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-84454-260-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87557-495-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-412-06855-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Astrologie pratique : le guide pour interpréter votre thème astral 
Boland, Yasmin 

Courrier du livre, 2021 

Un guide accessible pour apprendre la sagesse ancienne de l'astrologie, méthode de divination multiséculaire 

fondée sur l'interprétation du positionnement du Soleil, de la Lune et des planètes au moment de la naissance 

d'une personne. L'auteur explique comment lire son thème astral ou encore quels sont les rapports entre 

planètes, signes du zodiaque et maisons. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/  

 

Le défi des 12 signes astrologiques 

Grégulski, Patrick 

F. Lanore, 2021 

Astrologie 

Une analyse détaillée de chaque signe du zodiaque alliant astrologie et ésotérisme afin de pointer la nature et 

les spécificités des individus et de mieux se connaître. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.1 GRE  

 

 

Zodiaque 

Cumont, Franz 

Rivages, 2021 

Rivages-Poche. Petite bibliothèque, n° 971 

Une synthèse sur la pratique antique de l'astrologie, discipline qui s'attache à décrire les constellations, la 

course des planètes ou encore le phénomène de la précession des équinoxes. Depuis sa création à Babylone 

jusqu'à ses mutations en Egypte, en Grèce et à Rome, l'auteur montre qu'il ne s'agit pas d'une simple 

superstition mais d'une croyance visant à relier l'humain et le non-humain. 

             À la Bpi, niveau 2 : 195.1 CUM 

 

Se réaliser avec l'astrologie : mieux se connaître et prendre les bonnes décisions pour soi 
Dryburgh, Hélèna 

Eyrolles, 2019 

Un guide permettant de dresser la carte du ciel de sa naissance afin d'approfondir la connaissance de soi-même 

et de ses motivations profondes ainsi que la perception des autres sur sa vie. Avec des exercices pour 

développer ses connaissances astrologiques et sa culture des traditions zodiacales. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.1 DRY 

 

 

Le gospel de la Lune : un guide astrologique 

Garrison, Cal 

Originel-Charles Antoni, 2021 

Astrologie 

Une méthode pour explorer l'influence et le rôle de la Lune dans l'horoscope afin d'interpréter un thème astral 

en fonction de cet astre. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/
http://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7029-2053-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85157-997-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7436-5186-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-57098-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-91413-87-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'authentique guide impérial de feng shui et d'astrologie chinoise : d'après l'unique 

traduction existante du texte chinois original 
Aylward, Thomas F. 

Infinity feng shui, 2015 

Une traduction et une étude du Yi King ou Livre des transformations. Fidèle à l'original tout en étant écrit de 

façon à être accessible, ce guide révèle les liens entre le feng shui et l'astrologie, explicite les théories du feng 

shui, présente les notions fondamentales de la cosmologie chinoise et adapte le sens de ses symboles au monde 

moderne. 

             À la Bpi, niveau 2 : 195.1 AYL

 

 

Guide complet de l'astrologie chinoise : l'étude la plus complète sur le sujet jamais publiée en 

langues anglaise et française 

Walters, Derek 

Infinity feng shui, 2017 

Une présentation des principes fondamentaux de l'astrologie chinoise ainsi que de son évolution historique. 

L'auteur aborde la méthode d'interprétation des présages et propose des horoscopes chinois de périodes 

différentes. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.1 WAL 

 

 

L'astrologie est-elle une imposture ? 

Kunth, Daniel, Zarka, Philippe 

CNRS Editions, 2018 

Biblis, n° 194 

Cette étude présente l'astrologie dans son contexte historique, analyse ce qui la sépare de la science moderne 

en la mettant face à l'astronomie. Elle caractérise le mode de connaissance qu'elle propose, cerne le public 

qu'elle cible, examine son champ social, sa portée psychologique et les limites de son influence. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.1 KUN 

 

Les arts divinatoires : entre science et croyance 
CulturesMonde, Superstitions, 2017 
Alors que l'astrologie est historiquement perçue en Inde ou en Chine comme une vraie science, qu'est-ce 
qu'elle produit comme comportement dans ces sociétés ? 

Alors que considéré comme croyances irrationnelles en occident, une superstition. 
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/superstitions-34-les-arts-divinatoires-entre-science-et-croyance  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/superstitions-34-les-arts-divinatoires-entre-science-et-croyance
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87514-081-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87514-086-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-11904-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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III. Autres arts divinatoires 
 

 

ABC de la numérologie : découvrez les clés de votre avenir 

Fermier, Jean-Daniel 

J'ai lu, 2015 

J'ai lu. Aventure secrète, n° 11164 

Des conseils pour apprendre à lire l'avenir dans les nombres, en découvrant les cycles et les vibrations 

favorables pour trouver le moment opportun, prendre une décision importante, affronter les difficultés de la vie, 

etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.3 FER 

 

 

La nouvelle numérologie : les chiffres de votre destin 

Semet, Chris 

Hachette Pratique, 2016 

Voies positives 

Initiation à la numérologie pour pouvoir mieux cerner ses atouts ou manques, et réaliser des prévisions sur 

l'année à l'aide de son thème numérologique. A la pratique classique, l'auteur ajoute l'étude de l'heure de 

naissance, du code postal et du nom de la ville. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.3 SEM 

 

 

Numérologie 

Fenton, Sasha 

Albin Michel, 2021 

Les clés de l'ésotérisme 

Un guide pour s'initier à la numérologie et apprendre comment appliquer ses procédés aux noms et aux 

prénoms, aux dates de naissance ainsi qu'aux années, aux mois, aux jours ou aux heures afin de prédire l'avenir. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/ 

 

 

Numérologie chinoise : la voie de la prospérité et de l'accomplissement 

Webster, Richard 

Chariot d'or, 2001 

Enseigne le système ancestral de la numérologie chinoise, tel qu'il est toujours pratiqué en Extrême-Orient. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.3 WEB 

 
 
 

 

Chiromancie : décrypter les lignes de la main 

Semet, Chris 

Hachette Pratique, 2016 

Voies positives, Hachette santé 

Initiation à la lecture divinatoire des mains : leur forme, les lignes majeures et mineures, les empreintes 

digitales, etc. Les signes révélant des capacités particulières sont analysés plus en détail. 

             À la Bpi, niveau 2 : 195.4 SEM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-290-11463-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-396473-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-46451-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-911806-20-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-396472-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

9 

 

 

Les secrets des tarots : lecture, interprétation, divination 

Tuan, Laura 

De Vecchi, 2016 

Les clés de la cartomancie sont fournies à travers une description détaillée et illustrée des 78 lames qui 

composent les jeux de tarots : les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 TUA 

 

 

Tarot 
Hundley, Jessica 

Taschen, 2020 

La bibliothèque de l'ésotérisme 

Une histoire visuelle du tarot en tant qu'art, avec 500 cartes et des oeuvres originales du monde entier 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 TAR 

 

 

Le tarot divinatoire : une initiation à l'histoire et aux techniques du tarot de Marseille pour 

gagner en lucidité et prendre les bonnes décisions 

Darche, Claude 

Eyrolles, 2021 

Exemples et exercices à l'appui, ce guide propose une initiation pratique à l'histoire, aux principes et aux 

applications du tarot divinatoire. Il décrit notamment les différents modes de tirage et décrypte la symbolique et 

l'interprétation des arcanes. 

             À la Bpi, niveau 2 : 195.4 DAR 

 

L'oracle de Belline : une initiation pratique à l'histoire et aux techniques pour gagner en 

lucidité et prendre les bonnes décisions 

Tournier, Alexis 

Eyrolles, 2019 

Une initiation à l'histoire, aux principes et aux applications de l'oracle. Elle décrit les modes de tirage et décrypte 

la symbolique et l'interprétation des arcanes. Elle constitue un outil d'aide à la prise de conscience, au conseil et 

à la prise de décision. 

             À la Bpi, niveau 2 : 195.4 TOU 

 

Le savoir des runes : voie initiatique 

Farnell, Kim 

Arcana sacra, 2020 

Un manuel pour apprendre à lire les runes à titre personnel ou pour les intégrer à une pratique professionnelle 

de divination. Avec des conseils pour fabriquer et charger les runes, ainsi que des exemples de tirages 

traditionnels. 

À la Bpi, niveau 2 : bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7328-9838-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-3-8365-8454-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-416-00315-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-57275-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-94878-77-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Dictionnaire de lithothérapie holistique 

Mariani, Aurélia 

Améthyste éditions, 2021 

Des fiches présentant les propriétés physiques, spirituelles et émotionnelles de près de 200 minéraux ainsi que 

des élixirs et des méthodes d'utilisation associés. 

À la Bpi, niveau 2 : 196.5 MAR  

 

 

 

La géomancie : origines, structure et pratique 

Gibert, Jean-François 

Le Mercure dauphinois, 2012 

Présentation des origines et des pratiques de la géomancie, à travers le système occidental des seize figures. 

Avec, en guise de préface, un texte de H. Coton-Alvart. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 GIB 

 

 

 

Les miroirs magiques 

Symbiose éditions, 2020 

La bibliocculte 

Recueil de deux ouvrages d'initiation à la catoptromancie, science divinatoire parmi les plus méconnues. 

Inspirés par la théorie des pensées orientales et théosophiques de leur époque, les auteurs expliquent les 

phénomènes de clairvoyance, le mode de fonctionnement des miroirs (ceux du baron Dupotet, de Swedenborg, 

de Nostradamus, etc.) et les conditions nécessaires à leur utilisation. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 BOS 

 
La voyance en 20 points : pour éviter les pièges et réhabiliter une profession 

Guchet, Lucie 

Puits fleuri, 2015 

Essentiels 

Depuis la création de l'Institut national des arts divinatoires (Inad), la voyance est reconnue comme une 

profession et obéit à des règles précises. Cet ouvrage présente l'organisation du métier, sa déontologie, les 

recours pour agir contre un voyant en cas d'escroquerie, le droit du client, les pièges de la voyance en ligne, etc. 

Sur Bibliovox  

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

Voyance, et si c'était vrai ? : pour une approche raisonnée de la voyance... 
Goutman, Didier, Portalié, Joëlle 

Eyrolles, 2010 

Les auteurs font le point sur la réalité potentielle des phénomènes de voyance, sur leurs significations, leurs 

usages et implications, sans éluder les possibles dérives. 

Sur Bibliovox  

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-97154-57-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35662-045-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35902-018-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-86739-558-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-54636-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Voyances 

Edelman, Nicole 

Seuil, Beaux livres, 2008 

Les aspects culturels, géographiques et historiques de la voyance mettent en lumière les raisons de son 

existence dans l'évolution des sociétés européenne et nord-américaine. Ses origines astrologiques, l'invention 

du somnambulisme magnétique et de l'hypnose sont évoqués et les supports matériels exposés : horoscopes, 

cartes, boules de cristal, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 195 EDE 

 

 
La divination africaine par les cauris : histoire, théorie et pratique 

Zolrak 

Arcana sacra, 2020 

Un guide pour s'initier aux pratiques africaines de divination par les cauris, une variété de coquillages, par les 

noix de kola et par les noix de coco. L'auteur présente la signification des différentes combinaisons et donne des 

indications pour interpréter les tirages à partir des questions posées. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 ZOL 

 

 

Irq Bitig : jeu divinatoire turk-ancien 

Espaces et signes, 2014 

Révélé par un gourou et retranscrit par un jeune moine, ce manuscrit fut découvert en 1907 dans une grotte de 

la Chine occidentale. Rédigé en caractères runiques, il révèle des pratiques divinatoires originales qui 

n'empruntent leur technique à aucune autre culture. Ces présages sont précédés d'une courte introduction les 

replaçant dans leur contexte géographique, historique et social. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 IRQ 

 

 

Le livre de Thoth : Liber LXXVIII : un bref essai sur le tarot des Egyptiens 

Crowley, Aleister 

Alliance magique, 2016 

Un guide pratique du jeu du tarot de Thoth et une présentation par son créateur, Aleister Crowley, de la 

philosophie ésotérique qu'il véhicule à travers un symbolisme astrologique, numérologique et kabbalistique. 

À la Bpi, niveau 2 : 195.4 CRO 

 

 

Le Yi Jing : le livre des changements 

Albin Michel, 2012 

Vieux de trois mille ans, les 64 hexagrammes qui constituent le Yi Jing ont été retraduits pour apporter une aide 

efficace à la prise de décision individuelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 298.5 JAV 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-088971-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-94878-54-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-9535965-1-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36736-013-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-23930-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=

