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COURS DE TAROT THÉRAPEUTIQUE 

 
OBJECTIF 
Connaître, interagir, méditer et intérioriser le sens des 22 arcanes majeurs du Tarot de Waite ou du 
Tarot de Marseille, connaître aussi de manière générale le sens des 56 arcanes mineurs pour identifier 
nos énergies inconscientes, évoluant consciemment. 
 
Qu’allons-nous apprendre au cours ? 

• Notre façon de percevoir le monde. 
• Significations cachées de mon apprentissage d'enfance. 
• Blocages existants à l'intérieur de moi. 
• Des filtres qui m'empêchent d'interagir de manière fluide. 
• Comment identifier les signes de l'univers pour faciliter mon évolution. 

 
Catégorie :  Pour tous. 
Méthodes :  Astro coaching, Tarologie, Life Coaching, Bols de Quartz. 
Conditions préalables : Avoir l'esprit ouvert et vouloir développer son potentiel intérieur. 
Durée :   4 samedis, séances de 14h00 à 17h00. 
Certificat :  Certificat de participation. 
Travail personnel : 1 mois d'exploration intérieure, pour se retrouver soi-même.  
Médias :   Théorie, pratique, questions-réponses, supports de cours. 
Investissement : 360 CHF par personne. 
Conditions :   Habillez-vous confortablement, laissez vos téléphones à l'entrée du cours. 
Comprend :  Les outils du cours. 
 
 
 

GUIDE DU JOUR 
 
1er jour 
14h00 - 14h15  Méditation avec arcanes majeurs et Bols de Quart. 
14h15 - 14h45  Méditation de rétroaction. 
14h45 - 15h45  Arcanes majeurs. 
15h45 - 16h00  Pause 
16h00 - 17h00  Exercice d'intégration de thème. 
17h00 - 17h30  Rétroaction - Questions et réponses 
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COURS DE TAROT THÉRAPEUTIQUE 

 
Delémont, _______________________________________ de 2021. 
 

MODE DE PAIEMENT : Effectuez votre dépôt sur le compte : CH55 8080 8008 8475 0792 1. À l'ordre de : 
Maria Victoria Roger. Chemin des Tilleuls 2. 2842 Rossemaison. 
Toute annulation doit être faite 72 heures avant, sinon la totalité du cours sera facturée. 
 
POUR CONFIRMER L'INSCRIPTION : 
Envoyez le formulaire d'inscription par mail à info@bienetrecentre.ch ou par WhatsApp au 76 3821698. 
Le formulaire doit être envoyé 5 jours avant le cours. 
 

Cours:  

Le nom:  
Nom:  
Date de naissance:  
Heure de naissance :  
Ville et pays:  
Vous avez entendu parler du cours par 
:  
Téléphone :  
E-mail :  

 
 
 
 


