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12 soirées « Dons de l’Enfant Intérieur » avec le Tarot
Partage et approfondissement du Tarot
Journées « Etre là… maintenant »
Dialogue intérieur
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Covid19 et ses suites…
Afin de respecter au mieux les directives de l’OFSP,
De vous proposer des cours de qualité chez moi ou en ligne si nécessaire tout en préservant les
contacts entre chaque participant-es,
Les cours sont dédoublés pour la plupart permettant ainsi de faire des groupes de 4 personnes.
-

Deux cours d’Introduction au Tarot de Marseille et au Tarot projectif en soirées
Introduction au Tarot de Marseille et au Tarot projectif en week-ends
Deux séries de soirées : Dons de l’Enfant Intérieur
Soirées et samedis de partages autour du Tarot
Samedis Méditation et Tarot
Et toutes les sessions privées de Tarot Et/ou Dialogue Intérieur

Les groupes seront donc vite complets. S’il le faut, il pourra y avoir encore des dédoublements, à voir avec
les horaires et les possibilités de tous les agendas.

Etre là… maintenant
Du Moi au Soi : respirer, créer, manifester, aimer, expérimenter, être Vivant(e).
Partage du présent de chacun(e), des joies et des peines rencontrées. Et cheminer ensemble à
travers l’échange, les méditations et les cartes de Tarot.
Pour honorer la Conscience sans limite.
Le samedi de 10h à 14h avec un petite collation
31 octobre 20
6 février 21
01 mai 21
26 juin 21
Vous pouvez participer à l’une des journées ou à toutes selon vos envies et disponibilités.
Prix : 70FrS pour une rencontre
Mary-Jo Meylan – 021 882 52 90

Introduction au Tarot de Marseille et au Tarot projectif
(en soirées)
Comme une nouvelle langue que l’on apprend, nous apprivoisons celle du Tarot, et le regard ouvert
sur l’image, nous déchiffrons syllabes, mots, phrases, messages… Jusqu’à l’infinie poésie de la Vie.
Par les tirages, nous mettons en scène notre monde personnel.
Un cours de 20 séances de théorie et pratique
Les lundis de 20h à 21h30 :
7 septembre 20
14 septembre 20
28 septembre 20
05 octobre 20
26 octobre 20
09 novembre 20
23 novembre 20
07 décembre 20
04 janvier 21
18 janvier 21
01 février 21
15 février 21
01 mars 21
15 mars 21
29 mars 21
19 avril 21
03 mai 21
17 mai 21
31 mai 21
07 juin 21

Les mardis de 20h à 21h30 :
08 septembre 20
22 septembre 20
29 septembre 20
27 octobre 20
10 novembre 20
24 novembre 20
08 décembre 20
05 janvier 21
19 janvier 21
26 janvier 21
09 février 21
16 février 21
09 mars 21
23 mars 21
30 mars 21
20 avril 21
11 mai 21
25 mai 21
08 juin 21
22 juin 21

Introduction au Tarot de Marseille et au Tarot projectif
(en week-ends)
Il s’agit du même cours que celui proposé en soirées, réparti sur cinq journées.
Samedi 16 janvier et dimanche 14 février 21 : arcanes majeurs, tarot projectif et tirages
Samedi 13 mars 21 : arcanes mineurs, tarot astrologique
Dimanche 25 avril et samedi 29 mai 21 : Pointe de diamant, tirages
Lieu : Oulens

Prix : 120.- la journée

De 10h à 17h. Accueil dès 9h30 et pique-nique au milieu de la journée. Boissons et vaisselle sont
fournies. Tenue confortable conseillée.

Tarot et Dialogue intérieur
En sessions individuelles, je vous propose un mariage du tarot et du dialogue intérieur…
et cela pour
... visiter et connaître mieux votre univers
... découvrir des trésors
... éclaircir une situation
... un développement personnel et spirituel
... des problèmes de santé
... un Etre en devenir
... une Présence vivante
… pour être en lien avec soi, avec les autres, avec la vie et pour aimer et honorer tout ce qui vit en
nous.
Le Tarot est alors soutien de la parole. Moment de partage et d’intimité avec soi.
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez-moi, c’est avec plaisir que je vous réponds.

Les Dons de l’Enfant Intérieur
Qui serions-nous sans notre Enfant Intérieur, que ferions-nous ? Ou plutôt qui ne serions-nous pas, que ne
ferions-nous pas ?
Invitation à explorer quelques-unes de ses qualités qui enrichissent, embellissent, vivifient notre vie.
Présence dans le corps – Sens du présent – Curiosité – Adaptation – Sens de la vie – Créativité, imagination –
Confiance – Spontanéité, authenticité – Courage, héroïsme – Générosité – Joie - Amour
Venez simplement avec votre curiosité, il n’est pas nécessaire de connaître le Tarot pour y prendre
plaisir. Le partage enrichit chacun-e.
Soirées les jeudis à 20h :

Soirées les lundis à 20h :

3 septembre 20
24 septembre 20
08 octobre 20
29 octobre 20
19 novembre 20
10 décembre 20
07 janvier 21
28 janvier 21
18 février 21
11 mars 21
22 avril 21
20 mai 21

02 novembre 20
30 novembre 20
14 décembre 20
11 janvier 21
25 janvier 21
08 février 21
08 mars 21
22 mars 21
26 avril 21
10 mai 21
14 juin 21
28 juin 21

Lieu : Oulens

Prix : 30.- la soirée

Le plaisir de partager le Tarot
Pour celles et ceux qui ont suivi le cours d’introduction, ces moments permettent de maintenir et
d’approfondir la relation au Tarot à travers enseignement, pratique et partage.
Nous nous réunirons pour apprendre de nouveaux tirages, pratiquer encore ce qui a déjà été
appris et également pour recevoir des « invités-cobayes ».
Le jeudi soir à 20h :
10 septembre 20
1er octobre 20
5 novembre 20
3 décembre 20
14 janvier 21

11 février 21
18 mars 21
29 avril 21
27 mai 21
24 juin 21

Lieu : Oulens
Prix : 30.- la soirée
Veuillez me prévenir 48h à l’avance de votre présence.

Les samedis de 13h à 17h :
05 septembre 20
28 novembre 20
6 mars 21
5 juin 21
Lieu : Oulens

Prix : 70.- le samedi

Ces rencontres se feront en petit groupe selon l’ordre d’inscription.
Ayez la gentillesse de m’appeler pour annoncer votre présence jusqu’au vendredi précédent la
rencontre.

A propos des cours...
C’est avec plaisir que j’organise des cours supplémentaires :
- pour des groupes déjà formés, ou
- si le nombre de demandes est suffisant, ou
- sur tous sujets que vous souhaitez explorer avec le tarot
et bien entendu, vous êtes les bienvenu(e)s en session individuelle de tarot ou de dialogue intérieur.
Ces deux arts sont de merveilleux accompagnants d’évolution et de Vie.

Spagyrie
En soutien et prolongement d’une session de Tarot ou de Dialogue intérieur, je vous propose volontiers un
mélange personnel de spagyrie.

Dialogue intérieur et Voix du Corps
Pour se connaître, se désidentifier, se relier, laisser l’énergie se déployer dans le corps et dans la vie.
Pour plus de renseignements, contactez-moi.
Mary-Jo Meylan - 021 882 52 90

