CONNAISSANCE DE SOI
par le

TAROT DE MARSEILLE
Un apprentissage révélateur de la signification subtile des
symboles véhiculés dans les tarots afin de permettre à
chacun d’intégrer ce support de guidance dans sa vie.
Le Tarot est un outil thérapeutique. Chaque carte, porteuse de sens et de symboles est
une lecture de notre inconscient. On le nomme la «bible des bohémiens» et comme tous
les supports sacrés, le tarot porte en lui les lois de vie.
Vous expérimenterez cette approche par le ressenti de chacune des lames majeures afin
que vous viviez le Tarot de l’intérieur et non d’une façon intellectuelle.
Nous apprendrons au cours de ces soirées le sens et la symbolique des arcanes
majeures. La pratique des tirages, nous permet d’éclairer les points obscurs de notre
histoire personnelle qui nous empêchent d’aller de l’avant.
Un travail pour nous rapprocher de notre être essentiel et l’amener vers sa réalisation.
Un outil puissant et passionnant pour toutes celles et ceux qui sont sur un chemin
d’évolution et de transformation.
ATELIER animé par Gilles Placet : Consultant en psychothérapie analytique et systémique, je
suis passionné par tout ce qui touche aux symboles. J’ai étudié les Travaux de Papus, un grand
initié du 19ème siècle. Je me suis formé auprès de Justine de Nantes, tarologue et suivi les
ateliers d’Alexandro Jodorowsky. J’utilise cet outil pour aller mettre à jour la problématique du
consultant que ce soit en thérapie individuelle ou atelier de constellations systémiques familiales.
Le Tarot me permet de comprendre le « pourquoi » avant de travailler sur la résolution.
Déroulement de la formation : 9 soirées de février à décembre 2019
1er atelier le mardi le 19 février 2019 de 19h00 à 21h30
Le calendrier sera affiné avec le groupe de 12 personnes maximum. Le 1er atelier est ouvert à tous afin
d’expérimenter. Une fois le groupe constitué, aucun nouveau participant ne peut accéder à cette
formation, cela pour des raisons d’efficacité et de cohérence du groupe.

A Nice, 8 rue Paul Bounin 06100 NICE
Coût 60 euros par soirée de 19h00 à 21h30
Renseignements, inscriptions, Gilles PLACET : 06 63 70 89 17
Site : www.gilles-placet.com ; mail : placetgilles@gmail.com

