LE TAROT INITIATIQUE
STAGE D’INITIATION AUX 22 ARCANES MAJEURS
DU TAROT DE MARSEILLE

Cette formation a pour but de transmettre de façon orale l’enseignement et l’initiation
que j’ai reçus par de grands maîtres du Tarot depuis plus de dix ans. Les cartes, ou arcanes
étant par définition des mystères, ce stage est une proposition de lecture du Tarot parmi
des milliers d’autres. Il est essentiel de vous plonger littéralement dans chaque arcane et
de suivre votre intuition pour vous familiariser avec votre jeu.

PROGRAMME DU STAGE
1 - INTRODUCTION AU TAROT
Origines et structure des 78 lames de Tarot
2 - DÉCOUVERTE DES 3 GRANDES INITIATIONS

a ) Le premier axe, l’initiation du Bateleur (I) au Chariot (VII) : de l’incarnation, chute de l’esprit dans la matière, à la rencontre de nos premiers référents ou éducateurs, pour aboutir
à l’expression de notre pouvoir créateur sur le plan physique et social.
b ) Le deuxième axe, de La Justice (VIII) à Tempérance (XIIII) : la transformation dans l’existentiel par le développement de l’être sur le plan psychologique ; l’initié devient capable
d’une pensée claire.
c ) Le troisième axe, du Diable (XV) jusqu’au Monde (XXI) : comment le ciel se fait entendre à travers les propositions essentielles de la vie ? C’est l’invitation à la manifestation
de l’être sur les plans supérieurs et spirituels. L’humain aspire à son expansion totale et
subtile.
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PROGRAMME DU STAGE
3 - QUESTIONNEMENT ET ÉCHANGES AUTOUR DU MAT
« Quel est mon chemin ?»
4 - MÉTHODES DE TIRAGES
Exercices, partages, applications et interprétations

À l’issue de ce week-end vous serez capable de :
•
•
•
•

Appréhender le système complexe du Tarot.
Connaître la/les significations des 22 arcanes majeurs.
Décrypter et interpréter les associations de lames.
Effectuer des tirages simples pour vous et votre entourage.

N.B.

Ce programme est à titre de fil conducteur. Les cours étant dynamiques, nous ferons évidemment des liens entre les différentes lames chaque jour, ainsi que des tirages
simples pour apprendre à ressentir avec le coeur et aborder l’art du questionnement.
En effet, le chemin d’apprentissage n’est enrichissant que si les questions demeurent !
Il ne s’agit pas d’aller trop vite car l’enseignement est dense et il est important de prendre
son temps pour assimiler la signification profonde de chaque arcane.

INFORMATIONS PRATIQUES
TOUTES LES DATES ET HORAIRES DES STAGES SUR
WWW.LE-TAROT-INITIATIQUE.COM
- L’étude porte sur l’Ancien Tarot de Marseille édition Grimaud.
Il est important d’avoir son propre jeu complet de 78 cartes.
- Se munir de quoi prendre des notes pour la partie théorique.
- Le prix du week-end est de 210 € pour l’initiation complète.
(Hors déjeuners et logement)
- Les cours ont lieu à Paris Intra-muros et les informations complémentaires
sont communiquées après votre inscription.
- Horaires : 10h30-18h (avec une pause d’une heure pour déjeuner)
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