
 

FORMATION TAROT DE MARSEILLE 
 

 

Cette formation a commencé lors de la saison 2021/2022. Il est possible 

de se procurer les cours de la première année. (Page en construction sur 

le site). 

 

PROGRAMME 

 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant approfondir le 

symbolisme véhiculé par les images du Tarot. Cela concerne aussi les 

personnes qui souhaitent associer ces images avec d’autres approches, 

d’autres outils : les cours collectifs peuvent en tenir compte.  

 

La première année a été consacrée à l’étude des lames majeures avec, 

pour chacune, son double et son complémentaire, le référent 

astrologique, la lettre hébraïque et le hiéroglyphe correspondants. 

- Il en reste quelques-unes à voir et ensuite nous aborderons, très 

concrètement, nombre de techniques de tirage avec la mise en 

pratique de l’association des arcanes entre eux. Nous partirons de 

questions précises, en définissant quel type de tirage correspond à 

telle ou telle demande.  

Cela permettra en même temps de :  

- D’abord acquérir de la dextérité dans les tirages. 

- Redonner des précisions, si besoin, pour chaque arcane sur le plan 

symbolique, mythologique, psychologique. 

- Voir comment l’on peut ajouter des lames mineures dans un tirage. 

- Voir comment il est possible de relier tirage et rêve ou situation de 

vie. 

- Voir comment associer le tirage avec, éventuellement, d’autres 

outils. 

 

 

 

 

 

 



Chaque mois  
 

− 3h30 en visioconférence  

 

Un mardi matin/mois de 9h à 12h30. 

Avec 10 mn de pause si demande. 

 
 

Dates 
 

20 septembre - 18 octobre - 22 novembre - 20 décembre - 24 janvier 

21 février -21 mars - 18 avril - 23 mai - 20 juin - 4 juillet (gratuit). 

 

 

Conditions 
 

− Règlement en 1 fois sur le site (PayPal ou CB) ou par chèque bancaire 

au début de la formation. 

− Règlement en 3,4 ou 10 fois par chèque bancaire au début de la 

formation 

→ 32 €/mois. Soit 9,14 €/heure de cours. + accès (avec un mot de passe) 

à la page privée du site réservée aux participants du cursus.  

 
− Il y a aussi toujours la possibilité de régler chaque mois sans 

engagement. 

− → 35€/mois. Soit 10,77 €/heure de cours. Le code d’accès au cours 

en visioconférence sera donné dès l’inscription.  
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