Association

A Bâle, le 17 Février 2108

Initiation au Tarot de Marseille
Un formidable outil de connaissance de soi.

Un événement proposé par Sumela Vallat et l’Association Dô
Sumela Vallat a été enseignée par Alejandro Jodorowsky

Association Dô,
Nonnenweg 2 7
4055 Basel

Association

Introduction
“Le mot n’est pas la chose…” Alejandro Jodorowsky

Souvent utilisé comme art divinatoire, le tarot voyage à travers les cultures et les siècles
depuis le Moyen Âge.
Le tarot de Marseille, par le jeu de la synchronicité, fonctionne comme un miroir. A travers ses
symboles, il révèle au grand jour des aspects de notre psyché que notre conscient ignore.
Le tarot est vivant, il n’a pas une forme définitive, unique ou parfaite. Il nous fait sortir de
l’enfermement de “l'ancien” pour commencer à nous observer avec un regard cosmique,
éternel et infini.
Il nous fait entreprendre un véritable voyage initiatique à travers les mondes que nous
sommes : conscient et inconscient.
Le tarot de Marseille propose une autre façon de voir, de communiquer, une autre
compréhension des évènements, un langage vrai et profond auquel on peut s’initier jour après
jour en découvrant la force et la beauté des formes :
- L’arcane* représentée par un rectangle au bord noir dont les proportions sont celles
d'un double carré
- Les couleurs
- Les nombres
- Les symboles qui se dégagent des 78 cartes ou arcanes

* le mot “Arcane” dérive du latin “Arcanum” qui signifie "secret". Ce mot renvoie à un sens
caché, un mystère défiant le rationnel.
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Programme
Samedi 17 Février 2018 de 14h30 à 16h30
Inscription & information : info@dô.eu

Le travail initiatique avec le tarot de Marseille consiste à changer notre point de vue, à
rassembler les fragments jusqu'à retrouver l'unité. Les cartes ne sont pas conçues comme des
symboles séparés mais comme faisant partie d'un tout.
Les anciens ayant fait chacun un tirage l’année dernière sont appelé à amener leur ancien
tirage.
Chacun peut amener son propre jeu de Tarots : Apprendre la technique de sacralisation du jeu.
Lecture d'une, deux ou trois cartes avec plusieurs tirages proposés.
Sumela Vallat

Prix du stage : 30 CHF

Sumela propose des tirages de tarot individuel
(Sur rendez-vous les 16,17 et 18 Février).
Prix : 20 CHF
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