
Concrètement, qu'est-ce que "Tarot Alchimique" ?

Les liens entre le tarot et l'alchimie remontent à la tradition hermétique des Maîtres
cartiers italiens du 14ème siècle. Lorsqu'on l'envisage dans sa dimension symbolique,
initiatique, et non prédictive, on comprend que le tarot est la mise en images de
textes sacrés : il s'agit d'un voyage alchimique qui commence avec le Bateleur (I) et se
termine avec l'arcane du Monde (XXI), dont chaque étape raconte l'histoire de l'âme
humaine en quête d'elle même, symbolisée par Le Mat, seul arcane non numéroté qui
chemine inlassablement vers la liberté d'être. 

Et ce qui est vrai au niveau de l'individu est également vrai au niveau des civilisations.

Comment se passe le tirage : c'est un tirage individuel au sein d'une rencontre
collective pour répondre à tous et à chacun d’entre eux, spécifiquement. 

Les messages des arcanes du tarot vont être en résonnance avec l’âme de chaque
participant qui va alors les rencontrer pour accueillir un message.

Comme d’autres outils issus des grandes traditions de l'humanité (Yi King, yoga,
astrologie karmique…), le tarot nous accompagne depuis des siècles. Aujourd'hui, plus
que jamais, il vient nous guider de manière individuelle et collective dans ce monde
en pleine déconstruction-reconstruction. 

En explorant les arcanes du tarot avec un regard alchimique, c’est un Nouveau Monde
que nous éclairons pour nous y diriger.

Que pouvons-nous retirer, en tant que participant(e) ?

Chaque participant(e) va être acteur de la rencontre en tirant plusieurs arcanes qui
viendront lui apporter un éclairage avec des suggestions concrètes précises par
rapport à son cap annuel. 

Outre ces informations, ce tirage établit une communication subtile et
multidimensionnelle qui nous permet d'accorder notre fréquence, nos actions à la
vibration de l'année afin de construire avec les énergies universelles.

TAROT ALCHIMIQUE

T I R A G E  C A P  A N N E E



Ces rencontres se font sur inscription. Ne tardez pas trop, elles sont vites complètes.

Pour les personnes que je ne connais pas, elles seront précédées d'un premier contact téléphonique.

www.FJ2H.FR 

Chaque tirage est différent, puissant et toujours d'une grande justesse.

Rencontre de 6 participants.

Déroulé de la rencontre :

Retour sur l'année en cours et ses énergies universelles. 
Explication de l'énergie de l'année qui arrive.

Je m'adresse ensuite à chaque personne de manière individuelle pour
formaliser un cap (un objectif) pour l'année. Nous le précisons, rectifions
dans la forme au besoin.

Tirage individuel à tour de rôle sur chaque arcane qui va vous accompagner.
Je traduis en fonction de votre objectif le message de l'arcane.

Questions / réponses sur vos tirages. 

Cet atelier est interactif, nous sommes un cercle et, les groupes ne se faisant
pas au  hasard, chaque tirage est vibratoirement une puissante connexion
collective aux ressources dont vous avez besoin pour évoluer à titre
individuel.

Ne convient pas aux personnes qui ne souhaitent pas s'exprimer en groupe.
Chaque rencontre se fait dans la bienveillance, le non jugement et
l'ouverture aux possibles.

Tarif : 70 euros atelier de 4 heures (60 euros pour la Communauté Vibre
Actions.)
Option : sentier initiatique pour ceux et celles qui souhaitent être
accompagnés dans leur Cap annuel. 

Tarot Alchimique
E C L A I R E  L E  C H E M I N . . .


