
Le Tarot de Marseille 
du jeu à l’oracle, de l’oracle au cheminement spirituel

Le Tarot, apparu en tant que jeu de cartes à la Renaissance, passionna toute l’Europe jusqu’au 
XIXe siècle. C’est à cette époque qu’il fut redécouvert (ou réinventé) par les mouvements 
occultistes, et quelques décennies plus tard par les Surréalistes, qui firent de lui un oracle 

destiné à la cartomancie, avec ou sans prédiction du futur. 

De nombreux mythes circulent l’origine, la structure et l’interprétation du Tarot. Il est très 
difficile de dire si cet humble jeu de cartes a, oui ou non, été conçu dès l’origine comme 
une “machine métaphysique” ou une sorte d’encyclopédie de symboles. Mais une réalité 

s’impose à l’épreuve des faits : lorsqu’on “lit” le Tarot, c’est à dire lorsqu’on le pratique consciem-
ment comme un outil de connaissance de soi, il répond au-delà de toutes nos attentes. 

Non seulement il nous apporte des informations profondes et pertinentes, mais il nous nous 
permet de développer intuition et présence, d’apprivoiser la synchronicité et des états 
d’être propres à nous orienter vers la paix, la compassion, la gratitude. Il devient alors 

l’outil d’une véritable alchimie intérieure. On peut le considérer comme un humble affluent de la 
Voie spirituelle, qui nous permet à la fois de voir notre mécanicité, nos obstacles et nos limites, 
mais aussi de nous orienter sans relâche vers la vérité nue.

par Marianne Costa
4 weekends de forMation + 1 weekend de supervision

28-29 septeMbre 2019
29 février – 1er Mars 2020

19-20 septeMbre 2020
27-28 février 2021

18-19 septeMbre 2021

forMation au tarot de Marseille



1er module 

lire le tarot : voCabulaire, graMMaire, poésie 
• Apprentissage des fondamentaux de la structure du Tarot, avec rappel historique et iconographique.
• Développement d’exercices de lecture pour soi et pour les autres avec 1, 2 ou 3 cartes, avec initiation à la 

lecture des arcanes majeurs et mineurs.
• Il y aura des exercices à faire d’ici le second module, en termes d’observation de soi, de mémorisation des 

cartes, ainsi qu’un engagement à une pratique de lectures entre pairs (au moins une fois avec 3 personnes 
différentes).

2ème module
tarot, l’art de la relation

• On apprendra à tisser et identifier des liens plus complexes à l’intérieur du jeu de Tarot : Relations graphiques 
et numérologiques entre arcanes majeurs (couples, paires, etc) ainsi qu’entre majeurs et mineurs. 

• Développement de lectures plus complexes avec la totalité du jeu. 
• Comment travailler sur la question du consultant, et quels outils choisir pour fonder notre approche en Tarot 

(plus ou moins psychologique, pratique, poétique…). 
• Dans ce module il y a aussi une réappropriation de la couleur et de l’humeur des cartes :  j’apporterai des 

cartes de Tarots en noir et blanc à faire mettre en couleur par les participants, selon leur propre humeur 
intérieure vis à vis de la carte.

3ème module 
le tarot et l’aMour en aCtion

• Étude des couples du Tarot, dans les Figures, la dynamique Reine-Roi vis à vis du cavalier et du valet. 
• L’aspect thérapeutique et spirituel de la lecture de Tarot : non plus “donner une réponse” mais permettre que 

la personne trouve sa réponse, que la réponse apparaisse entre lecteur et consultant. 
• Exercices d’écoute méditative, focusing et “fictions réparatrices”, la lecture du Tarot comme un conte. 
• L’observation de soi dans l’exercice de la lecture. 
• Ce module ouvre pour ceux qui le souhaitent sur la conception, pour chacun, d’un oracle individuel (que 

j’appelle le roman-tarot) destiné à cerner notre propre monde.

4ème module
Constellations tarologiques

• Le Tarot en souffle, mouvement et 3 dimensions. 
• Travail d’identification de type tantrique avec les cartes, théâtralisation des lectures, avec l’introduction du 

temps et de l’espace dans la dynamique de la lecture. 
• Les allégories du Tarot comme alliés et réservoirs d’énergie. 
• Instruments de musique ou percussion bienvenus dans ce stage.

5ème module
alChiMie opérative : le tarot véCu au quotidien

• Séminaire de supervision de lectures et réponses aux questions de tarologues pratiquants. 
• Cocréation de nouveaux schémas de lecture, mise en commun des questionnements éthiques, déontologiques 

et techniques : comment envisager le Tarot comme activité professionnelle et/ou responsabilité vis à vis de 
l’autre, comment trouver son style et définir une pratique juste pour soi-même et pour le public visé. 

• Le Tarot comme chemin ouvert dans la pratique de chacun.e

MARIANNE COSTA

Marianne Costa est écrivain, comédiene et conférencière.  
Elle a étudié le Tarot en compagnie de Jodorowsky avec qui elle a coécrit le best-
seller “la Voie du Tarot” paru en 2004. Depuis, son cheminement l’a amenée à 
enseigner en Europe et aux Amériques, et son nouvel ouvrage “le Tarot, pas à 
pas” est le résultat de sa pratique personnelle et pédagogique, orientée vers la 
recherche de l’authenticité, la vigilance et la créativité.

Le Tarot Pas à Pas, éditions Dervy Médicis, Février 2019
bientôt disponible online

https://mariannecosta.com/2019/03/09/promo-le-tarot-pas-a-pas-dates-parisiennes/


  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  28-29 septembre 2019*  (module 1) 
  1er weekend après lequel vous pouvez décider de vous inscrire pour les 4 modules restants  
Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00

Tarif   Enseignement     *CHF     300.-  (module 1) 
  L’enseignement est donné en français
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG
Inscription Directement sur notre site internet : www.mingshan.ch
  Par mail à : info@mingshan.ch  en nous indiquant vos coordonnées complètes
Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                e début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.
Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

la rouvraie  
restauration & hébergeMent 

Lieu    La Rouvraie, Bellevue-sur-Bevaix, 2022 Bevaix
  www.larouvraie.ch 
  Le lieu est non-fumeur et les animaux ne sont pas admis
  Accès en voiture 
  GPS : N46.91915 E006.78409
  Sortie « Bevaix Ouest/Boudry ». Au centre du village, indication « la Rouvraie » à gauche. 
  Continuer à suivre les panneaux bruns « La Rouvraie », longer la voie de chemin de fer puis continuer  
  en confiance par forêts et pâturages pendant 5 minutes. 

  Accès en train 
  Une navette peut être organisée pour venir vous chercher à la gare de Bevaix. 
  Merci de contacter  directement La Rouvraie afin d’organiser votre transport, 
  par tél au : +41 (0)32 847 96 96 
 
Repas de midi Ils sont pris sur place. Un forfait de CHF 30.- par jour (soit CHF 60.- pour le stage)   
  sera à régler directement sur place au staff de la Rouvraie.
   Il comprend les repas de midi et les pauses.
  Afin de faciliter l’organisation, merci de nous indiquer si vous avez des allergies ou des 
  demandes spéciales pour les repas lors de votre inscription.
Repas de soir   Facultatif, doit être annoncé au plus tard à 9h le jour-même CHF   28.- 

Hébergement   La Rouvraie propose quelques chambres et des dortoirs pour celles et ceux qui 
  souhaitent loger sur place. Les réservations se font à : info@mingshan.ch, 
  le paiement sera à effectuer sur place au staff de La Rouvraie (paiement par carte possible).
Tarifs   (Petit déjeuner compris )
  Chambre double     CHF   65.-/nuit
  Dortoir       CHF   40.-/nuit
  Le nombre de chambres étant limité, elles seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des 
  demandes. 
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