Formation sur LES ARCANES
MINEURS du tarot de Marseille
Je vous retrouve à Soignies les dimanches
19 et 26 juin 2022 pour une nouvelle
formation consacrée aux arcanes mineurs
du tarot !
Souvent peu connus et peu étudiés, les arcanes mineurs du
tarot apportent une approche plus concrète lors d’une lecture
du tarot.
A la différence des arcanes majeurs, les mineurs sont plus
difficiles à lire car ils offrent une répétition du même
symboles selon une disposition souvent fort proche.
L’apprentissage des arcanes mineurs passe donc par la
connaissance de la numérologie et de la symbolique des 4
familles d’arcanes mineurs.

Lors de cette formation, je vous
proposerai aussi de comparer les mineurs
du tarot de Marseille avec les mineurs du
tarot Rider Waite et du Light Seer’s pour
pouvoir plus facilement assimiler le sens
de chacun des arcanes mineurs.
Faut-il pour autant déjà connaître les
arcanes majeurs pour suivre cette
formation sur les mineurs ? Même si c’est
conseillé, ce n’est pas indispensable.
En effet, l’approche des mineurs est suffisamment différente
pour pouvoir les étudier indépendamment des majeurs.
Pour profiter de toute la richesse du tarot, connaitre les
arcanes majeurs est indispensable et s’il existe des tirages à
réaliser uniquement avec les mineurs, il sera bien plus riche
d’associer majeurs et mineurs.

Mais il est tout à fait possible d’étudier d’abord les mineurs
et d’ensuite poursuivre sa formation par l’étude des majeurs.
Cette formation a donc pour but de vous apprendre à connaître
les arcanes mineurs du Tarot afin de compléter vos tirages et
ainsi donner une vision plus concrète du message délivré par
les arcanes majeurs.

En deux jours, nous n’aurons pas beaucoup
le temps de pratiquer mais je vous
propose, par ailleurs, des ateliers
pratiques de tirage pour vous exercer.
Au menu de ces 2 journées :
La découverte de la symbolique des 4 familles des
arcanes mineurs.
Les figures des 4 familles des arcanes mineurs
La numérologie dans les arcanes mineurs.
Les arcanes mineurs du tarot de Marseille, du tarot
Rider Waite et du tarot Light Seer’s
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, nous nous intéresserons au tarot en tant qu’outil
de développement personnel et miroir de l’âme et non pas à
l’aspect « art divinatoire » du tarot.
La formation aura lieu les dimanches 12 et 19 juin de 9h30 à
17h30 au MAD COWORKING, Rue de Mons 37 à 7060 Soignies.
Soignies se trouve à 45 minutes de Bruxelles en train (ligne
Bruxelles-Mons) ou en voiture.
Pour vous inscrire, remplissez-le formulaire ci-dessous :
Votre inscription sera effective après paiement d’un acompte
de 40 € payable en vous inscrivant via le formulaire cidessous. Vous payez le solde lors du premier cours

Vos noms et prénoms (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre numéro de téléphone (obligatoire) :

Paiement acompte inscription en utilisant la liste déroulante
ci-dessous ou les boutons PAYPAL ou CARTE DE CREDIT (Stripe).
Si vous ne disposez pas de compte paypal ou de carte de
crédit, vous pouvez payer par virement sur le compte BE60 0682
4158 2870 avec la mention « Formation Arcanes mineurs Soignies
juin 2022 » :
--- ▼
Envoyer

Δ

Quand :
Le dimanche 19 juin et le dimanche 26 juin 2022 de 9h30 à
17h30 avec 1h de pause à midi.

Où ?
Espace MAD COWORKING
Rue de Mons 37

7060 Soignies
Formation
Soignies

Tarot

Temperance

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
En voiture :
Autoroute E19 Bruxelles – Mons (sortie Soignies) ou
Autoroute E429 Halle – Tournai (sortie Enghien)
En train :
Ligne Bruxelles- Mons : Descendre à la gare de Soignies
et la salle se trouve dans le Centre de Soignies à 5
minutes à pied de la gare

A quel prix ?
160 €* + syllabus + inscription au groupe Facebook.
* 120 € pour les chômeurs, pensionnés et étudiants. Si vous
rencontrez des difficultés financières, il est toujours
possible d’en discuter.
Votre inscription sera effective après paiement d’un acompte
de 80 € payable en cliquant sur le bouton « S’INSCIRE » cidessous. Vous payez le solde lors du premier cours

Modalités pratiques :
Vous devez vous munir d’un Tarot de Marseille et idéalement de
la version Rider Waite et/ou Light Seer’s du 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.
Vous aurez aussi besoin d’un cahier et de quoi noter même si
je vous distribuerai un syllabus.
La salle de formation se trouve dans le centre de Soignies
(restaurants et snacks pour le repas de midi ou possibilité de
réchauffer votre repas etc.)

