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Résumé :
La géomancie est l’un des arts divinatoires les plus anciens de l’humanité. Il prend son
essence et sa force au sein de la Terre et du sable.
Utilisé dans le désert à ses origines, il a su évoluer au fil des siècles, des cultures et des
civilisations pour devenir une pratique plus accessible et praticable partout.
Découvrez au travers de l’ouvrage de Florence Blondeau son histoire, ses nuances, ses
tirages et ses usages. L’auteur vous présente un usage personnel, avec figures construites
et interprétations abouties.
Apprenez à lire votre avenir au milieu d’une forêt, ou sur une plage face à la mer : la Terre
devient votre support de voyance.
Tracez, interprétez, divulguez les connaissances que vous obtenez, voilà le secret de la
Géomancie : un art accessible au plus grand nombre, en toute circonstances...
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Extraits :
PRINCIPES DE BASE ET DÉFINITION
Les origines de la géomancie et son parcours en Occident jusqu’à aujourd’hui
La géomancie, que l’on pourrait traduire par le terme « divination de la terre » – du grec « gé
» qui signifie « terre » et de « manteia » qui veut dire « divination » ou « mancie » –, est un
art divinatoire ancien dont on retrouve les traces jusqu’à des périodes reculées (certains
historiens évoquent une pratique de type géomantique dès le VIe siècle en terres
musulmanes). On la compare souvent à l’astrologie, dont elle emprunte une bonne partie du
système des « maisons » dans le thème traditionnel, d’où son autre appellation d’«
astrologie de la terre ».
L’origine de la géomancie reste très mystérieuse, certains historiens affirment qu’elle vient
de Perse, d’autres qu’elle puiserait sa tradition dans le Yi King chinois dont elle serait une
forme « annexe » avec ses seize figures à quatre étages (les soixante-quatre hexagrammes
de l’oracle taoïste en comportent six), de par son système binaire. Robert Ambelain,
notamment, développe cette hypothèse dans son ouvrage La Géomancie chinoise ou le
véritable Yi King. Par contre, nous savons de manière sûre qu’elle est parvenue en Europe
sous la forme que nous connaissons par l’intermédiaire des Arabes, qu’elle est devenue
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populaire dès le Moyen Âge, lorsque les traités arabes traitant de ce sujet ont été traduits,
notamment par Hugues de Santalla et Gérard de Crémone au début du XIIe siècle, et a
connu son apogée à la Renaissance, où elle était aussi populaire et couramment utilisée
que les jeux de cartes divinatoires peuvent l’être à notre époque. Elle était alors pratiquée
par les astrologues en complément de leur pratique, et ils sont à l’origine de la création du
thème en quinze maisons que la plupart des géomanciens européenne que nous allons
découvrir ici a donc été construite et nourrie par l’influence de l’astrologie traditionnelle
occidentale, ce qui la différencie désormais totalement de celles que l’on rencontre en
Afrique noire, chez les Touaregs, à Madagascar ou au Brésil, par exemple.
Depuis les XVIIIe et XIXe siècles, elle est cependant tombée en désuétude et reste
relativement méconnue du grand public qui s’est tourné vers d’autres arts divinatoires
devenus beaucoup plus populaires, notamment la cartomancie. Même si depuis le début du
XXe siècle des auteurs aussi divers que ceux issus de l’Ordre de la Golden Dawn ou plus
près de nous John Michael Greer, pour les auteurs anglophones, et pour les francophones
le Colonel Caslant, Hadji Khamballah, Robert Ambelain, Alain Le Kern ou Margot Thieux,
pour ne citer que quelques-uns d’entre eux, se sont efforcés régulièrement de nous la faire
redécouvrir, dans des publications soit nourries des influences traditionnelles, soit
privilégiant une approche qui entend adapter la géomancie à notre époque moderne.
Existe-t-il une géomancie traditionnelle ?
Comment a-t-elle alors évolué depuis l’époque où ses règles de base et ses principes ont
été fixés ? Existe-t-il une géomancie traditionnelle, et si oui, une seule, en ce début de XXIe
siècle ? Il nous est toujours possible de monter un thème comme le faisait un Gérard de
Crémone, un Robert Fludd ou un Cornélius Agrippa, et de l’interpréter selon leurs indications
et définitions. Des auteurs comme par exemple Margot Thieux en France ou John Michael
Greer aux États-Unis se réclament de cette tradition médiévale et de celle de la
Renaissance. Certains auteurs proposent aussi régulièrement des traités de géomancie plus
ou moins modernisés selon l’époque, mais dont les bases restent les mêmes, où notamment
l’influence de l’astrologie et de sa structure de pensée comme de ses références restent
fortes. Il est à noter cependant que dans certains ouvrages, depuis le début du XXe siècle et
de sa « redécouverte », s’il en du thème géomantique tel que nous le connaissons
aujourd’hui, la connaissance astrologique à un niveau élevé n’apparaît plus forcément
comme nécessaire pour pratiquer la géomancie, voire même accessoire pour l’interprétation
des figures qui peuvent se suffire à elles-mêmes.
Dans un autre courant de pensée, des auteurs, tels que Robert Ambelain ou Robert Jaulin,
et dans une moindre mesure Mathilde Sanoda, ont aussi tenté de retrouver pour nous ce
que pouvait être la véritable tradition arabe avant sa transformation en notre version
occidentale, mais à ce jour nous n’avons plus vraiment idée de ce qu’elle était réellement.
Celle-ci reste donc pour nous lointaine et assez difficile à comprendre, tout autant que
peuvent l’être les autres traditions divinatoires issues de la même origine, mais qui depuis
ont évolué dans leur contexte spécifique, le continent et la culture où elles sont pratiquées.
En parallèle de ces tentatives de « reconstitutions » des traditions originelles, qu’elles soient
occidentales ou arabes, un autre courant de pensée nous invite à adapter la pratique
géomantique au plus près des préoccupations de notre époque avec une moindre prise en
compte de ce qui fut avant, par la voie de l’expérimentation strictement personnelle, d’une
analyse plus psychanalytique qu’ésotérique, ou d’une adaptation « grand public », au risque
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parfois d’une simplification extrême pour cette dernière. Et l’on découvre que la géomancie
résiste – ou s’adapte, tout est une question de point de vue – à tout. Que sa grande force,
quel que soit l’angle d’interprétation que l’on choisisse, quels que soient les raccourcis qu’on
lui fasse prendre, ou a contrario une complexité souvent inutile qu’on y ajoute, est de rester
toujours cohérente et juste. Cela fait d’elle un art divinatoire vivant et accessible, que je vais
m’efforcer de vous faire découvrir tout au long de ce livre.
Principes de base
Autrefois, les devins traçaient les figures à même le sable. Dans la version contemporaine
de cet art divinatoire, un papier et un crayon suffisent pour la pratiquer ! Vous pouvez donc
répondre très vite aux questions que vous vous posez, n’importe où, dans n’importe quel
contexte, sans aucun rituel ni matériel sophistiqué, ce qui est très utile lorsqu’une décision
doit être prise rapidement, ou pour préciser un pressentiment ou une intuition.
La structure de la Géomancie est très logique, d’où un apprentissage relativement facile. La
richesse de son interprétation permet une grande précision dans la réponse aux
interrogations. C’est aussi, comme le Yi King (dont on pourrait considérer qu’elle est une
forme « simplifiée ») et l’astrologie avec laquelle, de par son évolution en Europe, elle
partage désormais de nombreux points communs, un formidable outil de connaissance de
soi qui nous conseille efficacement sur ce que nous pouvons faire pour influencer
positivement notre destin.
La géomancie et ses calculs ont pour base seize figures : Via, Cauda Draconis, Puer,
Fortuna Minor, Puella, Amissio, Carcer, Lætitia, Caput Draconis, Conjunctio, Acquisitio,
Rubéus, Fortuna Major, Albus, Tristitia et Populus, présentées dans le tableau ci-dessous,
avec les éléments auxquels elles se rattachent dans la classification élémentaire donnée par
Robert Ambelain dans ses ouvrages La Géomancie arabe et ses miroirs divinatoires et La
Géomancie magique. Il est à noter que d’autres correspondances élémentaires existent,
avec diverses variations selon les auteurs, je vous les indiquerai dans la partie de ce livre
consacré à la définition des figures. J’ai personnellement choisi celle avec laquelle je me
sentais la plus à l’aise, et que j’utilise donc quotidiennement. Nous y reviendrons
ultérieurement dans cet ouvrage.
Suite page 25

Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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