
Un atelier est constitué à partir de 4 à 5 personnes. 

La tarologie

 Le  Tarot  de  Marseille  est  très  ancien,  il  est  constitué  de  22  arcanes
majeurs et de 56 arcanes mineurs. A toute époque, grâce à la multiplicité
et à la richesse de ses symboles ainsi qu’à la diversité de ses utilisations, il
a attiré les êtres humains à la recherche d’une plus grande connaissance
d’eux-mêmes et de leur devenir.

Cette  sagesse  venue  des  temps  les  plus  reculés  permet  d’analyser,  de
prendre  conscience  du  sens  intrinsèque  de  l’existence.  Jeu  esthétique,
objet de collection, guide psychologique, chemin de méditation, thème
d’inspiration pour les artistes, pèlerinage de l’homme depuis la matière
concrète jusqu’à l’être divin … Le Tarot est tout cela à la fois ! Cependant
nul ne doit oublier que le Tarot est un interprète qui n’a pas le pouvoir
d’influencer les événements, c’est un guide psychologique, un chemin de
méditation, un éclaireur de conscience qui n’a pas le pouvoir d’influencer
les événements, il reflète par l’image les difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne. Cette mise en lumière peut nous aider à mieux aborder les
problèmes tant sur le plan professionnel, affectif ou spirituel. 

La Numérologie

Pourquoi  apprendre  la  numérologie ?  Parce  que  l’on  ne  porte  pas
n’importe  quel  prénom,  n’importe  quel  nom,  et  qu’on  ne  naît  pas
n’importe quel jour. Les nombres nous parlent depuis des millénaires, ils
nous  caractérisent. Notre prénom, notre nom représentent une vibration
qui a un pouvoir actif et attractif, comme les autres vibrations naturelles
du COSMOS.  La numérologie c’est  l’étude du sens des nombres et  de
leurs implications dans la vie de tous les jours.
 La  numérologie  s’intéresse  à  la  valeur  symbolique  des  nombres  qui
représentent une pulsion de vie, une vibration, une influence…

 Les mathématiques, quant à elles, appartiennent au domaine quantitatif
des nombres. Les mathématiques et la numérologie ont le même père : 

Pythagore, que l’on connaît surtout pour la table de multiplication ou le
théorème de l’hypoténuse.

Pythagore,  philosophe grec  du VIème siècle  avant  Jésus  Christ,  nous a
transmis un message essentiel : « tout est arrangé d’après le nombre ». Il
avait  acquis  ses  connaissances  numérologiques  auprès  de  prêtres
égyptiens et les a enseignés à ses disciples. En fait, on trouve des traces de
la  numérologie  dans  toutes  les  vieilles  civilisations.  La  Bible  est  un
document chiffré.

L’astrologie

C’est une découverte progressive de soi à travers le thème astral, édité par
logiciel Auréas, il n’y a donc pas de calculs fastidieux à faire.

Il faut simplement fournir vos coordonnées de naissance : date, heure et
lieu.  Progressivement,  vous  allez  à  la  rencontre  de  votre  potentiel  de
naissance, de votre environnement, de vos qualités et de vos faiblesses.
Les  10  planètes  du  système solaire  baignent  dans  les  énergies  des  12
signes du zodiaque, découpés en quatre saisons et imprégnés des quatre
éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. Le dessin planétaire représente
une scène de théâtre et les planètes en sont en quelque sorte les acteurs.
C’est le scénario qui nous est proposé lors de notre incarnation. Quant aux
douze maisons astrologiques, ce sont nos domaines d’action.

Lorsque l’on apprend l’astrologie, on se met en connexion avec l’universel,
on se sent faire partie d’un tout plus grand. Que vous soyez débutant ou
initié, je vous offre la possibilité de progresser.


