TAROT DE MARSEILLE

5 journées pour rencontrer le Tarot
2,3 et 4 octobre 2015
7 et 8 novembre 2015

Arcanes du Tarot et Création
Une manière nouvelle, originale et créative
d’apprendre le Tarot de Marseille
Chaque image du Tarot est un archétype
dont chacun de nous est porteur.
Comment découvrir cette image, comment se l’approprier
pour en finalité la créer, la recréer avec ses propres mots, sa propre représentation ?
Vivre le symbole, expérimenter le symbole…
C’est ce que propose cette formation où se mêle
enseignement (psychologie jungienne) et créativité.
L’objectif de ce cursus est de vous initier au langage symbolique en vous révélant une
connaissance subtile des noms, des couleurs, des nombres, des postures, des animaux,
des formes, des objets…
et en vous permettant de dévoiler par le biais de la création
votre Image intérieure,
Image unique du Bateleur que vous êtes, en quête
du Monde unique que vous souhaitez rencontrer.

PROGRAMME : contenu non exhaustif des thèmes abordés.
* Le Tarot et son origine. Sa structure et son rôle. 22 Arcanes Majeurs et 56 Arcanes Mineurs. Signes, symboles et
archétypes.
* Concepts jungiens.
* Symbolique : noms, nombres, couleurs, postures,, directions… Bestiaire et angéologie.
* Quaternaire et éléments.
* Les différents tirages et les différentes approches : psychologiques, spirituelles et événementielles.
* Prévision ou prédiction ?

Vous pourrez vous procurer le jeu du Tarot de Marseille sur place.

* Le Tarot : outil de relation d’aide et de développement
personnel.
France Cartes
Réf : 394.403

* Création de son arcane personnel.

Vous pourrez vous procurer le jeu du Tarot de Marseille sur place.
France Cartes Réf : 394.403
Ouvrage conseillé et support à la formation :
Jeu et Enjeu de la psyché, pensée jungienne, alchimie et archétypes du Tarot
Carole Sédillot aux Éditions Dervy
préfacé par Michel Cazenave

Les outils proposés : dessin, peinture, modelage, écriture… sont autant de médias
dans lesquels vous pourrez puiser pour découvrir la représentation intime et
unique qui est la vôtre tout en profitant d’un enseignement qui vous permettra
d’acquérir et d’intégrer la symbolique et l’utilisation du Tarot de Marseille.

Le matériel est fourni par Symbole et Psyché (Astr’Évolution)

De 9h30 à 18h
Vendredi 2, Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
Samedi 7 et 8 novembre 2015
En 2016 des journées « Dynamique d’interprétation » facultatives
vous seront proposées pour parfaire et approfondir vos connaissances.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A
ASTR’ÉVOLUTION Carole Sédillot 43 rue Caulaincourt 75018 Paris
NOM…………………………………………………………………………………..PRÉNOM………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………

Je m’inscris au stage Tarot et Création.
5 journées de 110€ soit 550€ la formation
Ci-joint un chèque de 100€ d’acompte à déduire sur la totalité (à l’ordre d’Astr’Évolution).
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le 20 septembre 2015 mais il confirme ma place.
Je règlerai le solde de cette formation 450€ le 1e jour du stage le 02/10/2015 en un ou plusieurs
chèques selon ma convenance et qui ne seront pas débités avant que le stage se soit déroulé.
Tout stage commencé est dû.
En cas d’annulation par le stagiaire, effectuée dans les 10 jours qui précèdent le stage pour un motif
autre que la force majeure dûment reconnue, 20% du coût de celui-ci resteront acquis..
Signature
ASTR’EVOLUTION 43, rue Caulaincourt 75018 PARIS – 01 42 62 98 26 – csedillot14@club-internet.fr

