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Bonjour : Voici les renseignements. 

La formation complète comporte 4 modules : 

"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) R.BERTEAUX. 

Pour répondre à vos interrogations, je vous écris, car tout à l’heure j’étais en formation sur Zoom et 
pas facile avec le monde. 

Votre question : Y a-t-il plusieurs cycles dans l’année ? 

La réponse : Oui tout à fait la formation « complète se compose de 4 modules » 

1. Votre question - Y a-t-il plusieurs niveaux ?  

      Plusieurs étapes ?  

La réponse : la formation se compose de 4 modules. Chaque module est différent  

Pour commencer avec moi vous devez commencer par le module 1 « il est indispensable car vous ne 
pourrez pas passer les autres modules » Sachant que le module 1 et extrêmement complet voir le 
programme du Module 1 plus bas…. 

Je peux vous affirmer que c’est une Formation Unique !  

Voilà ce que vous aurez dans cette formation du module 1. « Comme exemple » 

 ✔ Un accompagnement Humain            

✔ Accès à vie au contenu 

✔ 1 Ebook de 210 pages voir + suivant les modules (en fin de formation) 

✔ 1 Ebook histoire du TDM de 25 pages (en fin de formation) 

✔ Le replay des cours (46 heures de vidéo à vie) 

✔ Règlement possible en plusieurs fois sans frais 

✔ Votre Thème Tarologique « Les portes de l’Âme ®» offert 

✔ Attestation de fin de formation 

✔ Diplôme de Tarologue – Tarothérapeute en fin des 4 modules 

Votre question : Combien coûte la formation ? 

La réponse : Le tarif est différent suivant le module – Mais moins 15% si on règle les 4 modules 

Votre question : C’est en présentiel ou non ? 

La réponse : Pour l’instant et aux vues de la situation sanitaire « et la peur de certaine personne » les 
cours, formations, stages, ateliers en présentiel son mis en standby. 
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Actuellement la formation s’effectue via l’application Zoom par petit groupe de 5 personnes maxi – 
ou en individuel « sans frais supplémentaire » 

 Je suis en train d’organiser un stage de 3 jours en Centre Val de Loire « dans un château 
français de la Renaissance ». Il sera prêt dès que la situation le permettra … 

 Mais depuis le 1 er Avril 2022 je reçois chez moi pour des formations en petits groupe et en 
individuel 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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, d’alléger l'inconscient, se connaître et donc de mieux 
comprendre les autres, et également renaitre à une vie en parfait accord avec SOI. 

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, l’étude de thème, 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. Voilà ce que je vous propose de 
découvrir grâce au Tarot de Marseille Holistique que j’enseigne (enseigner c’est rendre Seigneur), et 
c’est ce que je désir vous transmettre. 

L'enseignement du tarot de Marseille que je propose est une étude du Tarot de Marseille humaniste 
: Entièrement tourné sur le développement personnel, la découverte de soi, de l’autre. 

Je pratique, utilise le Tarot de Marseille depuis plus de 45 ans … Je l’enseigne depuis plus de 25 
ans… 

Le Tarot de Marseille « TDM » que j’utilise dans les cours, formations, stages est un tarot de Paul 
Marteau des éditions Grimaud. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROGRAMME : 

MODULE 1 : LE TAROT, MYSTERE DE L'ÂME 

1. Qu'est-ce que le Tarot De Marseille (TDM) ? 

2. Les origines du TDM « Tarot De Marseille » 

3. Comment fonctionne le TDM ? 

4. Les couleurs du TDM 

  ✔ Les éléments en action 

 ✔ Leurs représentations 
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5. Les arcanes mineurs et leurs interprétations 

✔ Bâtons 

 ✔ Coupes 

  ✔ Deniers 

✔ Epées 

6. Les explications des arcanes majeurs 

Vous découvrirez dans chaque lame : 

         ✔ Les personnages, les lieux et les métiers. 

       ✔ Les lettres hébraïques, la gematria. 

        ✔ Le rapport au zodiaque et aux nombres. 

       ✔ Des mémoires transgénérationnelles. 

       ✔ Les questions que posent chaque lame. 

      ✔ Les questions sur le domaine sentimental, familial, professionnel, financier et médical. 

     ✔ Les septénaires 

7. Le 1er septénaire 

Du Bateleur (I) au Chariot (VII) 

8. Explications, travail à faire et fin du 1er septénaire 

9. Le 2ème septénaire 

De la Justice (VIII) à Tempérance (XIIII) 

10. Explications, travail à faire et fin du 2ème septénaire 

11. Le 3ème septénaire 

Du Diable (XV) au Monde (XXI) 

12. Explications, travail à faire et fin du 3ème septénaire 

13. Le MAT (XXII), son chemin initiatique 

 Une lame ou deux par cours « de 2 heures » en fonction des arcanes, du temps passé, 
 Un cours par semaine ou tous les 15 jours ou un cours par mois en fonction du choix 

personnel  

Durée 3 mois +/- 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Module 2 – Méthode en plusieurs parcours pour rendre sa vie meilleure. 

FAIRE UN TRAVAIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEEL AVEC LE TAROT DE 
MARSEILLE : 

COMMENT ABORDER CHAQUE PARCOURS DE VIE. 

Chaque étape s’articule autour d’une même stratégie :  

A. EVALUER 
B. ASSIMILER  
C. DECIDER 
D. APPRENDRE  
E. MEDITER 
F. PARTICIPER 

FAIRE LE CHOIX DE LA PLEINE SAGESSE EN 22 ETAPES. 

1. Parcours du développement 1 :  
Comment agir pour ne plus subir avec le Bateleur 
 

2. Parcours du développement 2 :  
Comment apprendre de tout et de tous avec la Papesse 
 

3. Parcours du développement 3 :  
Comment prendre ses responsabilités ni + ni – avec l’impératrice 
 

4. Parcours du développement 4 :  
Comment exister, pour persévérer avec l’Empereur 
 

5. Parcours du développement 5 :  
Apprendre à savoir demander avec le Pape 
 

6. Parcours du développement 6 :  
Comment faire de l’amour son allié avec l’amoureux 
 

7. Parcours du développement 7 :  
Comment rendre possible l’impossible avec le Chariot 
 

8. Parcours du développement 8 :  
Comment être juste sans être juge avec la Justice 
 

9. Parcours du développement 9 : 
 Comment être soi sans tout ramener à soi avec l’Hermite 
 

10. Parcours du développement 10 :  
Comment s’adapter sans se perdre avec la Roue de Fortune 
 

11. Parcours du développement 11 : 
 Comment garder son calme en toutes circonstance avec la Force 
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12. Parcours du développement 12 :  
Comment lâcher prise sans être lâche avec le pendu 
 

13. Parcours du développement 13 :  
Comment changer pour avancer avec l’arcane sans Nom 
 

14. Parcours du développement 14 :  
Comment se placer ni au-dessus ni au-dessous avec Tempérance 
 

15. Parcours du développement 15 :  
Comment trouver du plaisir dans tout avec le Diable 
 

16. Parcours du développement 16 :  
Comment faire des difficultés l’occasion d’un progrès avec la Maison Dieu 
 

17. Parcours du développement 17 :  
Comment puiser sans épuiser avec l’Etoile 
 

18. Parcours du développement 18 :  
Comment imaginer le meilleur avec la lune 
 

19. Parcours du développement 19 :  
Comment imaginer le meilleur avec le Soleil 
 

20. Parcours du développement 20 :  
Comment être dans la pleine confiance avec le Jugement 
 

21. Parcours du développement 21 :  
Comment vivre les yeux ouverts avec le Monde 
 

22. Parcours du développement 22 :  
Comment oser la liberté avec le Mat  
 
 

Interpréter la provenance Philosophique de chaque étape 

- Les exercices pratiques de chaque étape 

A. Conduire un objectif 
B. Convenir de la première action 
C. Les pensées positives de chaque étape 

1. Interrogations au niveau I de chaque étape 
2. La mise en application par les interrogations niveau II 
3. Faire la conclusion d’une journée à chaque étape 

(Règlement en plusieurs fois sans frais) Tarif de cette formation  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Durée 3 mois et demi env. 
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Module 3 
PRATIQUER LA THERAPIE AVEC LE TAROT DE MARSEILLE :  

Comment apporter un mieux vivre et permettre à vous-même ou à votre consultant d’avancer dans 
la vie grâce au Tarot de Marseille et la Tarothérapie. 

Partez à la découverte d’un mieux vivre pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie grâce au 
TDM. 

1. Ce que cette formation vous apportera. 
2. Nous parlerons de Tarothérapie. 

Créer votre cercle de sagesse intérieur avec les archétypes qui structurent votre psyché. 

A. Qu’est-ce qu’une tarothérapie 

Supports de projection 

B. Voir comment cela fonctionne  
1. Votre matériel 
2. Votre carnet de bord 

 
C. Partons à la rencontre de son arcane intérieur. 
1. Quand les lames du TDM nous parlent 
2. En plongée dans la lame 

B. Exercice de jeux 

D. Interrogation de Sage 

E. Revenir du voyage 

F. Faire du Coaching avec le Tarot de Marseille 

1. Objectif 1 
2. Objectif 2 
3. Objectif 3 
4. Objectif 4 

 
G. Partir à la rencontre des 22 lames et découvrir le cercle de sagesse. 

Les 4 étapes des arcanes 

- Le Mandala de la sagesse 

-  1 - immersion dans l’arcane 

- 2 – Tirage thérapeutique 

- 3 – Interrogations de Sage 

- 4 – Renaissance de pèlerinage 

 Les défis   
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1. Défi 1 
2. Défi 2 
3. Défi 3 

H. Faire le bilan personnel 

Durée 3 mois et demi 
 (Règlement en plusieurs fois sans frais jusqu’à 10 fois) Tarif du module :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Module 4 : 

 LE TDM psychologique 
Atteindre les profondeurs avec le Tarot de Marseille 

Mieux se connaitre pour mieux comprendre les autres. 

Domaine 1 : 

A. La symbolique « les symboles » 
B. Les archétypes 
C. La psyché 
D. Le MOI 
E. Le SOI 
F. L’ombre 
G. L’anima et l’animus 
Domaine 2 : 

Les lames du TDM dans les 4 activités 

L’activité sensation 

L’activité de l’intuition 

L’activité de la pensée 

L’activité du sentiment 

Domaine 3 : 

La symbolique des lames : 

A. Les personnages 
1. La position des personnages 
2. Les différentes parties du corps 
3. La tenue vestimentaire 
4. Les accessoires, les objets 

B. Les couleurs  
C. Les arcanes du TDM 
D. Entrons dans la première étape : L’action du noir, le principe 

1. La sensation avec L’Empereur IIII 
2. L’intuition avec le Bateleur I 
3. La pensée avec L’Impératrice III 
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4. Le sentiment avec la Papesse II 
 

E. Continuons dans la deuxième étape : L’action du jaune, la manifestation 
1. La sensation avec la justice VIII 
2. L’intuition avec le Pape V 
3. La pensée avec le Chariot VII 
4. Le sentiment avec l’Amoureux VI 

 
F. Poursuivons la troisième étape : L’action du Blanc, la transformation 
1. La sensation avec l’Arcane sans nom XIII 
2. L’intuition avec l’Hermite VIIII 
3. La pensée avec la Roue de Fortune X 
4. Le sentiment avec le Pendu XII 

 
G. Poursuivons la quatrième étape : L’action du rouge, la création 
1. La sensation avec l’Etoile XVII 
2. L’Intuition avec Tempérance XIIII 
3. La pensée avec la Maison Dieu XVI 
4. Le sentiment avec le Diable XV 

 
H. Poursuivons la cinquième étape : L’action de l’or philosophique, la réalisation 

1. La sensation avec le Monde XXI 
2. L’intuition avec la Lune XVIII 
3. La pensée avec le Jugement XX 
4. Le sentiment avec le Soleil XVIIII 

 
I. Découvrons la fonction centrale : 

1. L’objectif avec la Force XI 
2. Le subjectif avec le Mat (XXII) 

Domaine 4 : 

J. Voyons maintenant les tirages généralités 
1. La synchronicité 
2. Quand et comment effectuer un tirage 

Domaine 5 : 

K. Les différents tirages 
Les tirages de 1 arcanes à 7 lames 
Partons du constat à la réalisation personnelle 

1. Tirage avec 1 seul arcane 
2. Tirage de la coupe 
3. Tirage de l’énergie du moment 
4. Tirage du conseil ponctuel 

Tirage avec deux arcanes 
1. Tirage de la confrontation avec l’ombre 
2. Tirage le positif, le négatif 
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Tirage avec trois arcanes 
1. Tirage sortir du conflit 
2. Tirage Exprimer sa créativité 
3. Tirage du choix 

Tirage avec quatre arcanes 
               Le tirage en croix 
Tirage avec cinq arcanes 
              Tirage dis de la quintessence  
Tirage avec Six arcanes 
Tirage du bien aimé ou de la bien aimée 
Tirage avec sept arcanes 
Tirage de la réalisation de soi 

Domaine 6 : 

L. Le tirage astrologique avec 12 arcanes 
1. Pratique du tirage astrologique 
2. Exemple de tirage astrologique 

Domaine 7 : 

M. Le Chemin des arcanes 

Domaine 8 : 

N. Des exemples de pratiques au travers de quelques grands problèmes 
1. Les états dépressifs 
2. L’activisme, ou le repos impossible 
3. Les idées obsessionnelles 
4. Le ressentiment, la jalousie, la colère 
5. Le manque de confiance en soi 

Domaine 9 : 

                             Les arcanes mineurs 

O. La symbolique des quatre familles d’arcanes mineurs 
1. Les deniers 
2. Les Bâtons 
3. Les Epées 
4. Les coupes 

 
P. Les quatre familles de mineurs, les quatre actions psychiques d’après C.G. Jung 

1. Deniers et la sensation 
2. Bâton et l’intuition 
3. Epées et la pensée 
4. Coupes et le sentiment  
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Q. Les modes « extraverti » et « introverti » dans les arcanes mineurs 

1. Tableau des fonction complémentaires 
2. La quaternité psychique avec les arcanes mineurs 

 
R. Nombres et personnages 
S. La signification des 56 arcanes mineurs. 

1. Des AS aux Rois 
2. Les tirages avec les arcanes mineurs 

T. Conclusion et examen final…. 

Tarif du module : (règlement en plusieurs fois sans frais) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A la fin de chaque module vous recevrez une attestation de participation et d’acquis à la 
connaissance du tarot. 

A l’issue de cette formation complète vous recevrez un diplôme de tarologue et Tarothérapeute 
Humaniste qui attestera de votre connaissance de cet outil et des bonnes pratiques.   

Au cours de la formation des modules, vous découvrirez : 

 Les aspects psychologiques. 

 Les mémoires transgénérationnelles. 

Les Protocoles pour couper les mémoires, pour accompagner une 
personne dans son développement, etc. 

Des études de cas. 

 

 

Diplôme remis qu’a la fin des 4 modules et 
à la réussite des exercices et des 3 
consultations en privé.  

A la fin de chaque module vous recevez une 
attestation … 


