
 

Horaires  
  9h30 – 13h 
14h30 – 18h  

Mon parcours étude du Tarot avec Barbara Clerc ainsi que des ateliers avec Jodo et 
Marianne. J’ai, pendant 6 années suivi les cours « Arbre Généalogique » avec Marianne Costa  

Initiation au Tarot de Marseille 
avec Catherine Monnier 

 
Découvrez la beauté du Tarot,  

grâce à Lydie Poisson qui me fait l’honneur de m’inviter.   

Vendredi 20 avril 2018  -  Samedi 21 avril 2018 

Cherbourg-en-Cotentin 

Le programme  

 

 

 

 

 

 

Mon parcours  

 

Au plaisir de vous rencontrer pour vous transmettre ma passion !  

Pour réserver : voir l’agenda du site lesracinesdudestin.fr ou contacter Lydie Poisson +33 6 80 66 32 88    
Pour confirmer votre réservation, envoyer le bulletin d’inscription accompagné du montant de la journée 
(par chèque à l’ordre de Catherine Monnier)  
à Lydie Poisson au      53, avenue de Normandie Résidence Aurigny  50130 Cherbourg-en-Cotentin   

 

Voici un aperçu du programme de l’étude du Taro de Marseille, cette cathédrale nomade comme aime dire A. 
Jodorowsky. Un Tarot non divinatoire mais ô combien magnifique et éclairant !  
Le jeu utilisé est le Tarot de Marseille restauré par Philippe Camoin & Alejandro Jodorowsky. Le livre « La 
voie du Tarot » écrit par A. Jodorowsky et Marianne Costa chez Albin Michel ou en poche. Et puis 
« Métagénéalogie » des mêmes auteurs.  

L’après-midi : Numérologie  
La numérologie est la base indispensable pour une bonne lecture, sa 
connaissance et son application sont les « garantes » de bonnes 
interrogations, propositions de lecture selon le tirage choisi.  
La place des Figures ou Honneurs dans la numérologie mais aussi 
au sein des Arcanes Mineurs  
Exemple appliqué : tirage du Héros et tirage Progressif  

Le matin : Introduction au système de Jodorowsky  
Structure du jeu globale,  
présentation avec le Mandala  
Arcanes Majeurs, les 2 cycles et Arcanes Mineurs  
Exemple appliqué :  tirage du Portrait   

Lieu 
Cabinet Cherbourg  
Lydie Poisson  

Je m’inscris pour la journée d’initiation au Tarot de Marseille « lecture Jodo » avec Catherine Monnier  

Du _________________________________________________ 

Nom et Prénom __________________________________________________________ 

Mail ________________________________________ Portable ___________________ 

Je joins à mon inscription le montant de la journée à savoir 100€    Le ______________ 2018          Signature  

Apporter :  
prise de note, votre 
jeu de Tarot 
(si vous avez déjà) 


