La formation « Initiation et
découverte
du
tarot
de
Marseille
»
reprend
à
Soignies fin août – début
septembre 2021
Après ces longs mois où la pandémie a interdit toutes
possibilités de donner des formations, je serai ravi de vous
retrouver à l’Espace Mad Working de Soignies du mercredi 25
août au mercredi 15 septembre toujours de 18h30 à 22h ! Cette
formation a pour but de vous donner envie d’aller plus loin
dans votre découverte du Tarot et de vous apprendre à lire les
arcanes majeurs du Tarot et réaliser des tirages de 1 à 5
cartes.
Au menu :

bref historique du tarot,
découverte des structures alchimiques et énergétiques du
tarot,
comment décrypter les différents symboles que l’on
retrouve dans les arcanes du tarot,
connaissance des arcanes majeurs du Tarot,
comment lire un tirage
modèles de tirage de 1 à 5 cartes. La dernière soirée de
la formation sera principalement consacrée à des
exercices pratiques.
Vous recevrez un syllabus à la fin de la formation et l’accès
au Groupe Facebook vous permettant de prolonger vos
expériences avec le tarot.
Attention le nombre de places est limité à 12 personnes !

Pour vous inscrire, remplissez-le formulaire ci-dessous :

Vos noms et prénoms (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre numéro de téléphone (obligatoire) :

Je désire m'inscrire à la formation " Initiation et
découverte du tarot de Marseille"
Envoyer

Prix : 160 €* pour 14 h de cours + syllabus + inscription au
groupe Facebook.
* tarif étudiant et chômeur : 120€
Horaires : de 18h30 à 22h
Votre inscription sera effective après paiement d’un acompte
de 40 € payable en cliquant sur les liens ci-dessous ou par
virement sur le compte BE60 0682 4158 2870 avec la mention
« Formation tarot Soignies septembre 2021 »; Vous payez le
solde lors du premier cours
Acompte formation "Initiation au tarot, miroir de l'âme"

40.00€
Achetez maintenant
Stripe nécessite que Javascript soit pris en charge par le
navigateur pour fonctionner.

Vous pouvez aussi payer l’entièreté de la formation (160€)
dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessous :

Total formation "Tarot niveau 1"
Cette formation a pour but de vous apprendre à lire les
arcanes majeurs du Tarot afin de réaliser des tirages de 1 à 5
cartes. Elle peut se compléter ultérieurement par une
formation sur « les aspects » lors d’un tirage et une autre
sur les arcanes mineurs.
Au menu :
bref historique du tarot,
découverte des structures alchimiques et énergétiques du
tarot,
la dimension thérapeutique du symbole
comment décrypter les différents symboles que l’on

retrouve dans les arcanes du tarot,
lire les arcanes majeurs du Tarot,
comment lire un tirage
modèles de tirage de 1 à 5 cartes.
Vous recevrez un syllabus à la fin de la formation et l’accès
au Groupe Facebook vous permettant de prolonger vos
expériences avec le tarot.

160.00€
Achetez maintenant
Stripe nécessite que Javascript soit pris en charge par le
navigateur pour fonctionner.

Pour le cours :
Vous devez vous munir d’un Tarot de Marseille, c’est important
que chacun ait son jeu personnel pour pouvoir tisser une
relation particulière avec votre jeu.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez facilement en trouver sur
AMAZON ou dans une librairie ésotérique : de préférence
achetez une version « classique » du tarot de Marseille : la
version Camoin-Jodorowski ou une version Grimaud.
Vous aurez besoin de votre tarot évidemment mais aussi d’un
cahier et de quoi noter même si je vous distribuerai un
syllabus.
Les formations ont lieu à l’Espace Co-Working « MAD WORKING »
de Soignies : Rue de Mons 37, 7060 Soignies, Belgique.
A côté du magasin « ERNEST SHOP », vous verrez un porche
menant vers un petit parking. Empruntez-le et prenez la 1ére
porte à droite après le porche.
La salle se trouve au rez-de-chaussée.
La gare de Soignies se trouve à 5 minutes si jamais vous venez
en train et pour ceux qui viennent en voiture, il est facile
de se garer dans la Rue de Mons, sur la grand Place ou la

Place Verte qui sont un peu plus loin. Le parking est gratuit
à partir de 18h.
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chargement de la carte - veuillez
patienter...
La carte ne peut être chargée - s'il
vous plaît activer Javascript !
→ plus d'informations

Formation Tarot Temperance
Soignies 50.578500, 4.071180
Concernant les mesures sanitaires :
Vous devez vous munir d’un masque pour les déplacements dans
le bâtiment. La salle est équipée de gel désinfectant.
Il n’y aura pas d’obligation de porter le masque pendant le
cours. Vous serez espacé d’1,5 m.
Néanmoins, pour rendre plus conviviale et active, vous ne
serez pas toujours derrière votre bureau et il y aura des
temps d’observation et de discussion où nous serons plus
rapprochés.
Je fais donc appel à la responsabilité, au respect de chacun
et à au bon sens : si vous êtes plus fragile ou avez des
craintes, n’hésitez pas à demander à ce que l’on remette le
masque ou à prendre vos distances.
A l’entrée du bâtiment, vous devrez signer un registre avec
votre heure d’entrée et de sortie, cette procédure était déjà
d’actualité avant le COVID 19.

