
 
Stage d'initiation au Tarot 

 
 

 

 
Ce stage d'initiation complète fait le tour du système du Tarot et vous aide à vous 
l'approprier par la pratique. Le but est de vous transmettre tout ce qui est nécessaire 
pour tirer le maximum de cet outil de réflexion et de connaissance. 
 
Dans cette optique, nous enseignons le jeu complet : si le Tarot a 78 cartes, c'est 
qu'ensemble, elles ont une richesse qu'on ne mesure pas forcément lorsqu'on le réduit 
aux 22 majeures. Et les mineures sont bien loin d'être aussi mystérieuses qu'on le dit !  
 
Nous étudierons le Tarot à la lumière des courants d'interprétation anglo-saxons, c'est-à-
dire comme un livre de développement qui s'adresse à tous, pour donner des 
réponses claires, précises et concrètes. Vous développerez votre intuition, vous vous 
serez approprié un outil essentiel, et vous sortirez du stage en mesure de faire vos 
premiers tirages avec confiance.  
 
 
Programme 
 
Jour 1 : Découvrir les arcanes majeures et se les approprier 
 
 - Présentation du « chemin de vie » : pour nous approprier toutes les arcanes 
majeures, nous expliquerons l'enseignement de chacune, comprendrons leur 
enchaînement et apprendrons à reconnaître leur influence dans notre vie. 



 
 - Premiers tirages : nous nous habituerons à voir les majeures « parler » entre elles, 
à bien les manipuler et à les voir adopter des accents concrets. 
 
 
Jour 2 : Compléter le jeu et le faire fonctionner 
 
 - Les arcanes mineures : Présentation simple du système des significations 
(explication des quatre éléments et des chiffres), passage en revue et appropriation des 
figures de cour. 
 
 - Le tirage en lui-même : Méthode, exemples, techniques d’interprétation, et 
exercices d’interprétation en groupe.  
 
 
 
 
Outils 
 
 - La partie théorique étant dense, il est recommandé d'avoir de quoi prendre des 
notes. 
 
 - Il est important d'avoir son propre jeu de tarot et qu'il soit complet (78 cartes). 
 
 - Je recommande très fortement aux débutants de travailler avec le tarot Rider-
Waite, car ses mineures sont toutes illustrées. Celles du tarot de Marseille sont abstraites, 
ce qui rebute en donnant l'impression qu'elles sont hermétiques. Le Rider-Waite permet de 
surmonter le problème en représentant clairement la signification de la carte, qui est 
concrète, ce qui facilite immensément l'interprétation en débarrassant du « par coeur ». 
 
Le système, les cartes et les significations étant identiques par ailleurs, rien n'empêche de 
travailler avec le tarot de Marseille si c'est celui que l'on préfère. L'exposé s'appuiera 
simplement sur le Rider par souci de clarté.  
 
 
 
Modalités 
 
Le stage se déroule au 26, rue Monsieur le Prince, un local calme et chaleureux du 
8ème arrondissement (métro Odéon). Il se déroule sur deux dimanches de suite, à partir 
de 10h. Le prix est de 200€ pour les 2 jours. Les dates des prochaines sessions sont sur 
la page Stages d’initiation ; vous pouvez vous inscrire sur cette page ou par mail à 
l’adresse emmanuelle@les-mots-clefs.com en indiquant la date qui vous intéresse.  

http://les-mots-clefs.com/stages-initiation-tarot-paris/
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