Le Tarot
Alphabet du vivant
Langage des Dieux

Décoder le langage du vivant
par l’imagerie du Tarot

29 et 30 janvier 2022
Claude Lefebvre

LIRE LE CORPS PAR LE TAROT
Le Tarot est lié au corps.
Ses 22 arcanes majeurs, (dont 20 numérotées et nommées) correspondent
aux 22 paires d'autosomes, (chromosomes non sexués). Il nous enseigne
sur le génome humain.
Le nombre 22 intervient également dans bien d’autres aspects du vivant.
La matière vivante sur Terre comprend 22 acides aminés que l’on
retrouve dans tous les êtres vivants.
Nous sommes constitués de 22 bas-reliefs spiralés sur la peau : celles des
doigts des mains et des pieds auxquelles il faut ajouter l’enroulement des
cheveux et le nombril. Ces 22 formes spiralées ont un rôle capital sur la
peau comme nous le voyons en lisant les mémoires du corps… par le
Tarot.
Le Tarot contient donc le génotype de l'espèce humaine et la mémoire du
vivant. Le Tarot est plus que symbolique, il contient les clefs de lecture
du monde vivant.
Cet ensemble de 22 mystères dépasse donc totalement le règne humain
pour couvrir la nature ; en lisant le Tarot avec le corps nous lisons le
grand livre de la nature et surtout, par notre corps, nous apprenons son
langage.
Le Tarot permet à notre corps de retrouver l’alphabet du vivant.
La lecture du Tarot par le corps réveille dans celui-ci les mémoires des
espèces qui l’ont précédé et nous permet ainsi de retrouver
l’entendement du vivant.
Il est important de comprendre que le Tarot travaille naturellement sur
l’organisme plus que sur l’ego ou la personnalité.
Il change et corrige la lecture que le corps a de son environnement.
Toute évolution spirituelle commence par l’établissement d’une
communication et une transformation du corps.
Avec la lecture du Tarot par le corps nous rétablissons cette
communication entre notre corps et l’ univers.
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FICHE PRATIQUE
DATE
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022
LIEU
Association Planetaiire - Salle Gaia. 8 rue de Bellevue – 26100 ROMANS
Possibilité d’arriver la veille et de loger sur place.
Pour toute information demander Nathalie à Planetaiire : 09 54 69 62 11
EMPLOI DU TEMPS
Vendredi
:
Samedi
:
Dimanche :

Arrivée au gîte : 19H environs.
09H30 - 12H30 / 14H30 - 18H00.
09H - 12H / 14H - 17H.

MATERIEL A EMPORTER
Cahier de notes
COUT
150 € l’enseignement. La pension complète est en sus.
Elève atelier Tarot : 120 €
CE PRIX COMPREND
L'enseignement
CE PRIX NE COMPREND PAS
La pension complète
ORGANISATION ET INSCRIPTION
Association Planet'Aiire
26 rue Magnard. 26100 ROMANS
Tel. 09 54 69 62 11 - www.planet'aiire.net
RENSEIGNEMENTS
Claude Lefebvre
07 82 04 53 24 – clefebvres@gmail.com
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PROGRAMME DES DEUX JOURS
Présentation du Tarot - Tarot et langage du vivant
Le décodage biologique par les Arcanes Majeures du Tarot
Tarot et cosmogonie
La Création : le Fou : la Déité
Tarot et évolution spirituelle
Rituel pour honorer les ancêtres et roue du Tarot.
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FICHE D'INSCRIPTION
Je soussigné(e)
Nom & prénom …………….………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………….
M’inscrit au stage
« Le Tarot, Alphabet du vivant, Langage des Dieux »
du 29 et 30 janvier 2022
Coût individuel : 150 €.
Elève Atelier Tarot : 120 €
Ci-joint un chèque de 100 € à l'ordre de "Association AIIRE".
Je verse le solde au début du stage.

Date et signature

A RENVOYER AVANT LE 10 JANVIER 2017
Association Planet'Aiire
Maison de quartier des Ors
26, rue Magnard
26100 ROMANS SUR ISERE
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