
Tarot de Marseille

Le Tarot de Marseille est le livre de votre
vie, En vous initiant à ses mystères :

Il vous révèlera à vous-même.
Vous y trouverez les aspects
psychologiques du travail à faire.

En Prendre conscience c’est vous donnez
la possibilité de découvrir ses valeurs, de
ses conditionnements, de ses limites, se
découvrir, alléger l'inconscient, se
connaître, et également renaitre à une
vie.

Le tarot de Marseille vous révèle la
connaissance universelle.

L’aspect philosophique et spirituel,
accéder à un autre niveau de conscience,
s'ouvrir aux grands courants ésotériques,
méditer sur le sens de la vie, répondre aux
questions existentielles, connaître le
monde.

Il révèle les autres par les tirages, pour
mieux les comprendre, découvrir leurs
comportements individuels, analyser une
situation donnée, aider, soulager les
inquiétudes d'autrui, connaître les autres.
Tel est la mission du tarot de Marseille.
Voila ce que je vous propose de découvrir
grâce au tarot, et ce que je désir vous
transmettre.

"Le symbole est l'outil qui facilite la
découverte du monde de l'inconscient
et qui, de ce fait, ouvre la voie vers
l'épanouissement de la personnalité
et offre l'agrandissement du moi et le
pas- sage au soi. Le symbole est
l'outil qui permet de capter la réalité,
processus fort différent de celui qui
conduit à découvrir la vérité."

(La voie symbolique)
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Vouloir comprendre pour
savoir agir et ce réaliser.






Apprendre les 22 reflexes des arcanes majeurs
Les 22 attitudes des arcanes majeurs

aura un examen pour valider vos acquis et la
remise d’un diplôme de tarologue.

 Les arcanes majeurs dans les histoires de la vie (les déplace-
ments, les communications, l’argent, le monde du travail, les
relations interpersonnelles, la vie affective, etc.)

 Les combinaisons possibles, des lames, des situations
 Le tirage en croix - Théorie et structure
 Le véritable tirage en croix - Disposition

L’univers du tarot de
Marseille

Faisons un peu connaissance.
Je suis médium voyant, tarothérapeute,
magnétiseur, j’exerce mon activité à mon
Cabinet dans le Nord Pas de Calais.
Cela fait plus de quarante cinq ans que je
pratique mon métier en France mais aussi
à l’étranger et pour moi ma profession est
une réelle passion. J’ai créé mon école de
formation des arts divinatoires pour
enseigner, transmettre cette passion et
former des élèves aux Arts divinatoires,
dans une étique et une déontologie.
Je vous propose donc de suivre des cours du
tarot de Marseille
Le jeu que j’utilise pour illustrer ce cours est : un
bon vieux Grimaud, libre de droit d’auteur, mais
surtout qui reprends les vrais symboles.

Le tarot de Marseille permet de :
- mieux se connaître

 De savoir ces potentiels, ces faiblesses

 De surtout savoir comment les utiliser

 Savoir pourquoi on en est là-ici-maintenant

 Identifier les causes de son mal être

 Utiliser les bon outils pour aller mieux

 Effectuer les bons choix de vie,
face à des décisions à prendre

 Aide à y voir plus clair dans une situation
difficile, nébuleuse, trouble.

Et bien d’autres choses encore

*Méthode exclusive du Cabinet Omaël

Programme du tarot de Marseille
Le théâtre du tarot:

Table des matières
 Le tarot, son origine et sa signification
 La structure du tarot de Marseille son étymologie
 Les Cinq Éléments du Tarot
 Les Cinq Groupes du Tarot
 Les 22 Arcanes majeurs
 Les 56 Lames du Tarot
 La cohérence du Tarot confirmée par les Nombres, les astres

LA CONCEPTION GRAPHIQUE DU TAROT DE MARSEILLE*
 Le Cadre, les Chiffres et les Lettres du Tarot de Marseille
 La Symbolique Traditionnelle des Couleurs
 La Symbolique des Couleurs du Tarot de Marseille
 Les Codes Traditionnels de l’Art et de la Science Sacrés

Apprendre a raconté une histoire avec le tarot:

 Ordre d’interprétation des différentes positions du tirage en
croix

Le scénario de toute une année de vie
 Les maisons astrologiques - définitions
 Le tirage astrologique - Disposition
 Le tirage astrologique les maisons opposées
 Les groupements de maisons
 Les sujets, les thèmes secondaires, les groupes de maisons
 Ordre d’interprétations des groupes de maisons

A la recherche du temps...
 Dater les événements dans le tirage astrologique*…

Techniques et procédures pour faciliter
l’interprétation des tirages

Le Tarot de Marseille et la date de naissance

 Secret des Arcanes (Essence, nombres,
symboles caractère, cycle)

• Chemin de vie par le tarot :
date de naissance (Défis, réalisations, quête…)

• Grille du thème tarologique & interprétation.
Connaissance de soi, comprendre la relation à
l’autre (prise de conscience) identification de la
problématique

 Atelier pratique: thème personnel pour
intégrer cette connaissance et ses compo-
tements dans son milieu familial & profes-
sionnel.

A la fin du programme complet du tarot il y
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