
EN QUÊTE DE SENS ?
La quête de sens

par l'étude des 22 arcanes majeurs du Tarot

Le sens est signification et orientation

Où va ma vie ? Que signifie-t-elle ? 

Séminaire les 26 et 27 septembre 
 à Toulouse

Ce séminaire sera le début d'un cycle d'étude
en 12 week-ends sur 2 ans

Animé par Shanti et Anand Jeannot

anandjeannot@gmail.com
Tel 06 14 93 20 11

www.lavieinterieure.fr



Pour nous le Tarot répond au besoin de questionnement sur le sens

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...

Ce ne sont pas tant les réponses qui sont importantes que ce temps que nous prenons pour nous 
interroger.
Les arcanes du Tarot sont comme des icônes ou des mandalas, ce sont des objets de 
méditation qui dévoilent un chemin et éclairent nos questions en nous laissant libres de nos
réponses.
La  pensée  est  un  privilège  accordé  à  l'humanité, prendre  le  temps  des  questions  est
précieux. Ainsi, notre travail n'est pas de dire quoi penser, mais de dévoiler des pistes et des
éclairages qui permettent à chacun d'élaborer sa propre réflexion.

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.

Moyens :  Recueillement,  contemplation,  observation,  coloriage,  écriture,  partage,
enseignements nous permettront de découvrir notre contact avec le Tarot.

Pratiquement : Ce cycle se déroule sur 12 week-ends répartis sur 2 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 18 heures.
Nous nous  retrouverons  le  samedi  26 septembre à  9h45 à  Toulouse (plus  de  détail  après
l’inscription).

Tarif : 120€ pour l'enseignement. Des pauses de 2 heures sont prévues pour les repas de midi pour
lesquels chacun s'organise librement.
La date de la  première session : 26 et 27 septembre 2015. Les dates suivantes seront ensuite fixées
au sein du groupe.

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’nscription Tarot 2015 Toulouse à renvoyer à
Shanti et Anand Jeannot - Fondaumier – 24250 Cénac et Saint Julien

Tel : O6 14 93 20 11 – Email anandjeannot@gmail.com

Nom : ...............................................Prénom : .......................................................
Adresse : ............................................................................................................
Email :..................................................................................................................
Tel : ...........................................................

Je m’inscris et verse 50 Euros d’arrhes.


