L’ enseignement

du

t arot

Le chemin des 22 arcanes majeurs

Les 2 et 3 avril 2022
à Toulouse (La Mane – Balma)

Ce séminaire sera le début d'un cycle d'étude
de 12 week-ends sur 2 ans
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A NAND J EANNOT

anandjeannot@gmail.com
tel 06 14 93 20 11

www.lavieinterieure.fr

Le chemin des vingt-deux arcanes majeurs du tarot déploie une vision du devenir
humain avec ses passages, ses initiations. Ce devenir, entre l’origine et la finalité,
nous conduit à l’accomplissement de notre destinée au sein du processus d’évolution
universelle : à travers l’expérience de séparation retrouver l’unité en conscience.
L’être humain est assurément en devenir, devenir qui l’appelle depuis la conscience
de soi vers la connaissance de soi. dans cette perspective le tarot nous accompagne
au quotidien depuis de nombreuses années en éclairant les enjeux profonds de ce
qui nous arrive…
La question du sens est essentielle,
c'est elle qui nous permet d'écrire et lire notre histoire :
Le sens est signification et orientation
Où va ma vie ? Que signifie-t-elle ?

selon comment je la considère, ma vie sera ceci ou cela, les événements ne sont pas
déterminants, c'est le récit que nous construisons à partir de ce qu'ils nous font qui
donne un sens ou un autre, le sens détermine une orientation.
Objectifs : Ce stage est le début d'un cycle ayant pour objectif la capacité de formulation

par chacun d'une perspective dans laquelle l'existence prend sens et retrouve sa dimension
héroïque. nous nous appuierons sur la connaissance intime des 22 arcanes majeurs, permettant à
chaque participant d'en faire un outil efficace et utile sur son propre chemin autant qu'un moyen
de partage, d'aide et d'accompagnement dans la relation à l'autre. transmission et pratique d’un
mode de tirage simple et efficace.

Moyens : recueillement, contemplation, observation, coloriage, écriture, partage, enseignements

pour découvrir et affermir le contact avec le tarot. deux ouvrages que nous avons publiés aux
éditions de L’éternelle Présence : Le tarot initiatique et Le tarot mystique, disponibles à la commande chez nous ou sur place lors du séminaire. Planche des 22 arcanes.

Pratiquement : Ce cycle se déroule sur douze week-ends répartis sur deux ans, à raison d'un

week-end tous les deux mois. Les sessions se déroulent le samedi de 10 heures à 18h30 et le dimanche 9h30 à 17 heures.
nous nous retrouverons le samedi 2 avril à 9h45 à La mane, 9 avenue de Lagarde, 31130 Balma.
Les dates suivantes retenues pour 2022 : 21 et 22 mai, 24 et 25 septembre, 26 et 27 novembre.
une date supplémentaire dans l’été pourra être envisagée avec le groupe.
tarif : 150€ pour l'enseignement. Pour les repas de midi chacun s'organise librement, on trouve
sur place le restaurant Le thé vert ouvert au moins le samedi (réservation conseillée), il est possible de pique-niquer dans la salle ou autour.

important : munissez-vous du tarot de marseille Camoin-Jodorowski et de
crayons de couleurs. des enregistrements sont réalisés et mis à la disposition des
participants sur leur clé usB.

Bulletin d’inscription tarot 2022 toulouse à renvoyer à shanti et anand Jeannot
Fondaumier – 24250 Cénac et saint Julien - tel : o6 14 93 20 11 – anandjeannot@gmail.com
nom : ...............................................Prénom : .......................................................
adresse : ............................................................................................................
email :......................................................................................................tel : ...........................................................
Je m’inscris et verse 50 euros d’arrhe

