
Pour y entrer, il faut en connaître les clés  

Le Tarot de Marseille est un ensemble de cartes variées comprenant une 
multitude d’images, de signes, de nombres et de mots exprimant des 
symboles. Une seule représentation, comme par exemple le Soleil soulève 
de nombreuses interprétations, selon les cultures, les époques, les  écoles 
de sagesse. Nous n’en connaissons pas l’origine, sa version physique la 
plus connue nous vient du moyen âge. Cette richesse rend le Tarot de 
Marseille complexe. Bien des néophytes se perdent dans les arcanes, 
sans savoir reconnaître le sens de la carte, le message des cartes. C’est 
pourquoi, il est nécessaire de comprendre et d’intégrer les clés d’entrer 
dans le Tarot de Marseille. Comme toute étude symbolique, l’étude du 
Tarot, met en jeu notre inconscient, par le questionnement, l’écoute 
intérieure, et par la transformation de la psyché. Ma démarche 
d’apprentissage vous mène au centre du symbole, là où vous contactez 
votre essentiel, source d’épanouissement. J’ai choisi de travailler avec le 
Tarot de Marseille Jodo & Camoin, car il est à ma connaissance, le plus 
universaliste. J’ai beaucoup appris pendant des années en suivant les 
enseignements d’Alejandro Jodorowsky. Contactez-moi pour avoir le 
programme et les modalités du stage d’initiation au Tarot de Marseille. 
J’ai programmé deux week-end au choix : le 4-5 ou le 18-19 mai.

Les nouvelles du Yoga Nidra

Le Tarot de Marseille, un livre couleur chair AB SOAME

  YOGA NIDRA

TAROT

Le Tarot de Marseille est un système
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#MEDITER POUR LA PLANETE

  mai 2019

Paris 75009
métro Poissionnière
Mardi 8h à 9h 
chez ANIMA
32 rue Maubeuge

Paris 75019
métro Botzaris
Mardi 20h35 à 21h45
chez SPIRAVITA
26, rue Miguel Hidalgo

Paris 75011
métro Père Lachaise
jeudi 12h30 et 14h 30
La TrocKette
125 rue du chemin vert

Noisy Le Grand
MPT LA Varenne
- Lundi 11h à 12h15
- Samedi 13h et 14h 
Le  11/05 -  8/06 - 6/07
- Soir en semaine à 19h 
Le  2 et 3 mai
- Jeudi 18h à 19h 
yoga mandala 8-12 ans 

FORMATION 
INITIATION sur 2 j

-  4  &  5 mai
- 18 & 19 mai

Légendes
* Cours  collectifs
* Prochaines dates

AB Soame

Lien au site internet

MEDITER POUR LA 
PLANETE
8 mai 19h30 

cadeau fête de la Victoire
26 mai 10h

cadeau fête des mères

K.Lamour

Réservez maintenant

CONSULTATION
PSYCHO-ENERGIE

Bain sonore Gong 
Yoga nidra Magnétisme
Séance adaptée à votre 

besoin corporel, mental et 
émotionnel. MP3 fournit 
pour amplification des 
bénéfices chez vous.

CONSULTATION 
TAROT

Psycho-généalogie
Art symbolique

Aide à résoudre les 
blocages de l’inconscient 

en douceur.

Méditer pour la planète, co-créer avec le vivant…

Quelle belle expérience de méditer ensemble pour le VIVANT ! Nous 
avons fait 2 méditations sur le cycle de l’eau sur la planète, car sans une 
eau pure, la vie ne peut s’épanouir pour les 3 règnes, minéral, végétal et 
animal. Puis nous avons fait 2 méditations avec l’esprit des Marsouins et 
des Dauphins, pour purifier les océans et protéger les espèces. 
Nous créons notre réalité avec nos pensées, et je continue à croire, 
que plus nous serons à prendre part à une pensée en supra-conscience 
pour le vivant, plus nous pourrons freiner la folie du système pollueur et 
changer de paradigme. Notre levier de pensées lumineuses est 
gigantesque ! Développons le avant qu’il ne soit trop tard pour de 
nombreuses espèces, pour les générations à venir …
En savoir plus sur le yoga nidra :  http://www.artbienfaiteur.com/

https://www.ab-soame.com/
https://www.ab-soame.com/

