Voici un enseignement
pratique
destiné
à
toute
personne désireuse d'aquérir la
capacité à se guider sur son
chemin de vie, comme la
capacité d'accompagner autrui
dans la compréhension des
péripéties de son existence.
L'étude des 22 lames majeures
de l'ancien tarot de Marseille,
vous permettra de connaître le
véritable sens de l'existence,
tout en offrant la possibilité de
faire
un
cheminement
thérapeutique
psychoémotionnel.
La connaissance philosophique
et spirituelle que livre le tarot
de Marseille est une aide
précieuse pour se guider ou
guider autrui dans les moments
de troubles, de peine ou de
choix.
C'est une façon accessible de
contacter le guide spirituel ou

le soi profond afin d'en
recevoir
le
conseil
et
l'éclairage.
La connaissance du tarot de
Marseille va plus loin que la
dimension divinatoire. Elle est
initiatique, psychologique et
thérapeutique.
------------.
La formation se déroulera par
ateliers le jeudi de 20h à
22h30

17 ateliers répartis du
20/09/18 au 16/05/19
L'étude se fera dans le détail
de chacune des 22 lames au
plan psychologique. Nous ferons
le lien entre le vécu de chacun
et l'explication des mécanismes
émotionnels. Nous pratiquerons
des exercices de relaxation et
de respiration afin de traiter
les émotions qui ne manqueront
pas d'emmerger.

Sur le plan philosophique et
spirituel nous emprunterons à la
sagesse orientale et à
l'ésotérisme afin d'ajouter des
compréhensions qui donneront
l'élévation nécessaire à
l'intégration de l'enseignement.
Nous ferons de nombreux
tirages afin d'intégrer la
subtile combinaison des
intèractions entre les lames
selon leur positionnement dans
le tirage et selon les questions
posées.
Nous dépasserons la lecture
symbolique et archétypale en
développant le ressenti
énergétique de chaque lame et
en sollicitant l'intuition.
Pour nous y aider nous
utiliserons des techniques de
méditation et d'expansion de
conscience pour le lâcher prise
du mental!

Prix : 500€.
Acompte de 160€ à
l'inscription au plus tard le
05 septembre 2018
Solde 340 euros à verser le
jeudi 20 septembre au soir
du premier atelier
Paiement échelonné possible
par chèques libellés et remis
dés le 20 septembre, au soir
du premier atelier
Renseignements et
inscriptions:
Alain MERCIER
31bis, avenue du Bédat
33700 Mérignac
Tel: 05-56-47-25-54

Voici les dates
des ateliers:
jeudi de 20h à 22h30
20/09, 4/10, 18/10,
01/11, 15/11,
29/11,
13/12,
,
03/01/19,
17/01,
31/01, 21/02,
07/03, 21/03, 04/04,
18/04, 02/05, 16/05,

FORMATION
GUIDANCE
PAR LE
TAROT DE
MARSEILLE
du 20 septembre
2018
au
16 mai 2019

