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Initiation au Tarot
Ouvert à tous
Session1

Session 2

4 jeudis 18h30 - 21h30
22 avril
29 avril
6 mai
20 mai

1 week-end 9h30 – 17h00
28 et 29 août

Numérologie du Tarot
Prérequis : cours niveau I ou connaissance du tarot
Session 1

Session 2

1 week-end 9h30 – 17h00

4 jeudis 18h30 - 21h30

3 et 4 juillet

21
octobre
28
octobre
4 novembre
11 novembre

Le tarot permet à chacun de découvrir ses potentiels et de
comprendre quels sont les obstacles qui l’empêchent d’avancer.
Il permet de trouver des pistes pour réaliser ses projets et est un
outil précieux pour éclaircir les doutes ainsi que pour prendre
des décisions.
Qu'elles soient utilisées à des fins divinatoires ou dans une
optique de développement personnel, les lames majeures se
comprennent par l'image et le nom (niveau I), ainsi que par le
nombre (niveau II). Lorsqu'on étudie le tarot à la lumière des
diverses correspondances symboliques qu'il entretient avec la
spiritualité et la psychologie, il devient un précieux outil de
connaissance de soi.
Les cours proposés se basent sur le tarot
dit de Marseille et se déroulent par petit
groupe de maximum 10 personnes afin
de favoriser les échanges et de permettre
à chacun d'explorer ses potentiels.

Niveau I : Initiation au Tarot
Ouvert à tous

Ce cours d’initiation s’adresse aux débutants désirant connaître la
signification des 22 lames majeures afin de les utiliser dans des tirages
pour répondre à des questions privées ou professionnelles.

Informations pratiques

A l’issue de ce cours enrichi par de nombreux exercices et échanges
mettant vos ressentis à contribution, vous serez capable de questionner
le tarot dans divers domaines (privés et professionnels), que ce soit
pour vous-même ou pour vos proches.

Chaque cours est proposé sur 1 week-end (de 9h30 à 17h00) ou
en semaine : 4 jeudis soir ( de 18h30 à 21h30)

(tout niveau)

• Apprentissage des 22 lames par leur signification
picturale et leur nom
• Etude de divers types de tirages (simples et en croix)
• Interprétations de tirages (selon la position des lames)
• Exercices pratiques de découvertes et de consultations
• Introduction au chemin initiatique proposé par le tarot

Niveau II : Numérologie du Tarot
Prérequis : cours niveau I ou connaissances de base du tarot

Ce cours s'adresse à toute personne étant déjà familiarisée avec le tarot
de Marseille et désirant appprofondir ses connaissances ainsi qu'étudier
l'aspect numérologique de chancune des 22 lames.
La numérologie utilisée avec le tarot vous permettra de lire les
associations de lames et ainsi enrichir les interprétations de vos tirages.
A l’issue de ce cours, vous serez aussi capable de monter un thème
numérologique personnel de naissance.
• Etude des lames selon leur nombre et leur place dans le jeu
• Associations de lames et relations numérologiques
• Apprentissage du tirage en croix développé
• Chemin de vie personnel basé sur la date de naissance
• Exercices pratiques de découvertes et de consultations

Matériel :
- Un jeu de tarot de Marseille (achat sur place possible)
- Un bloc-note et un classeur avec quelques fourres en plastique
Tarif : Frs. 390.Inclus support de cours et mini-jeu de tarot Grimaud
A régler sur place au début du cours ou sur le compte courant :
Nathalie Toedtli, UBS, IBAN CH61 0029 0290 F014 0131 0
Inscription :
Par mail (indiquez votre prénom, nom et numéro de téléphone)
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée
Contact et lieu :
Nathalie Toedtli (enseignante et tarologue)
078.611.84.26 ou nathalie@carredanges.ch
Centre Vital Ressource
Grand-rue 27
2036 Cormondrèche

