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L’esprit de cette formation 

Le Tarot n'a pas été conçu pour lire l'avenir, mais pour le 

construire. Il utilise le symbole pour nous relier à des parts 

de nous-même, des parts auxquelles nous sommes souvent 

étrangers. 

Le fondement du Tarot de Marseille est d’offrir, à celui qui 

l’a étudié, une lecture profonde de Soi et du Monde. Il est un 

outil holistique d’éveil. Aujourd’hui nous parlons de 

développement personnel pour nommer la quête de sens : le 

chemin d’éveil de l’humain a toujours existé, son fondement 

demeure le même, seule la forme change d’aspect en 

fonction de l’époque et de la culture. 

Véritable Art de Vivre, le Tarot nous aide à traverser les vicissitudes de la vie, à tendre vers la 

sagesse et la sérénité. 
 

Organisation de cette formation 

Je vous propose cette formation sous forme de deux modules constitués de cours.  

Vous avez le choix entre deux options : 

1. Les cours collectifs, sous forme de petits groupes (2 à 5 personnes), comme suit : 

o Le dimanche ou le lundi après-midi 

o de 14h00 à 18h00 

o Un atelier toutes les 3 semaines environ 

o 30€ par cours 

o Au Collectif Bien-Être à Entrains sur Nohain 

 

2. Les cours individuels, en présence ou à distance : 

o Vous achetez le cours (PDF) 

o Vous le lisez, vous vous l’appropriez. Vous préparez vos questions 

o Vous programmons un entretien de 1h00 à 1h30, en présence ou à distance 

pour partager autour du cours lui-même 

 

L’avantage de suivre des cours versus regarder des vidéos ou lire des informations sur des 

sites est multiple : 

• L’aspect interactif des cours permet à chacun de s’exprimer, de poser des questions, 

et d’expérimenter le Tarot lui-même, au fil des séances. 

• La dimension sur mesure permet de replacer chaque message du Tarot sur le fil de 

votre vie propre, avec vos codes, votre culture et depuis vos références. 

• Mon accompagnement vous permet de ne pas être dans la sensation de l’imposteur, 

ou, au contraire, de croire que vous détenez les solutions pour la personne qui vous 

consulte. Ce chemin permet aussi de travailler sur nos propres failles narcissiques. 

http://www.judicaele.com/


 

Les modules de cette formation 

ANNEE 1 – Les Arcanes Majeurs 

1. Introduction au Tarot (histoire, fondement) et découverte du Référentiel de 

Naissance. 

2. Le Bateleur : est-ce que je sais ce que je cherche ? 

3. La Papesse : vers où vas-tu ? 

4. L’Impératrice : on juge un arbre à ses fruits 

5. L’Empereur : quel est ta valeur ? 

6. Le Pape : respire ta vie 

7. L’Amoureux : l’Âme ? ou eux ? 

8. Le Chariot : comment je me conduis ? 

9. La Justice : quelles sont les causes profondes ? 

10. L’Hermite : comment fais-tu du neuf ? 

11. La Roue de Fortune : savoir, vouloir, oser, agir, se taire 

12. La Force : pose le pied, centre-toi 

13. Le Pendu : lève le pied, élève-toi 

14. La Non-nommée : quelle est ton identité ? 

15. Tempérance : équilibrage, harmonisation, communication 

16. Le Diable : au service de qui mets-tu ton pouvoir ? 

17. La Maison Dieu : laisse-toi saisir par l’insaisissable, édifie-toi 

18. L’Etoile : révèle tes potentiels, reste connecté à l’espérance 

19. La Lune : le Féminin Sacré : l’inconscient 

20. Le Soleil : le Masculin Sacré : le conscient 

21. Le Jugement : Le juge ment 

22. Le Monde : recyclage par la respiration en communion avec les éléments de la nature 

23. Le Mat : le Maître hissé 

 

Nous aborderons chaque Arcane majeur1 de manière holistique, c’est-à-dire dans leur 

dimension psychique, émotionnelle, corporelle, symbolique, philosophique et spirituelle. 

A l’issue du module 1, vous aurez suffisamment de connaissances pour appliquer la 

philosophie du Tarot à votre vie propre. Vous pourrez également transmettre, partager, 

et procéder à des tirages pour vous et pour les autres, à titre personnel. 

 

ANNEE 2 – Les Arcanes Mineurs et les Tirages 

1. Les 14 Cœurs et 14 Carreaux 

2. Les 14 Trèfles et les 14 Pics 

3. Les Tirages – 1 

4. Les Tirages – 2 

5. La posture du Thérapeute selon l’Arcane du Pape, l’Hermite et la Papesse 

6. Qui est le thérapeute en vous : Votre archétype soigneur 

7. A vous de procéder ! 

A l’issue de ce deuxième module, vous serez encore plus efficace ! Vous aurez toutes les 

clefs pour pratiquer sereinement les tirages, et ce même à titre professionnel. 

 
1 Le Tarot est constitué de 56 arcanes mineurs et de 22 arcanes majeurs. Un arcane est le synonyme de carte. 


