La compréhension du
Tarot des Archétypes
DEVENIR
CONSULTANT
EN
TAROT DES
ARCHETYPES
à
CLICHY - 92110
ou
BROYES -60120
avec
Bernard CHAUMEIL

Renseignements et inscriptions
01 57 64 74 98
www.therapiearchetypale.fr

1 - Historique du jeu et du texte
2 - Mode de conception :
 Le recto
 Le Huit
 Les couleurs
 Le dessin : ressenti, symbolique
3 - Chaque archétype est polarisé
 La dynamique d’évolution et d’involution
 Le basculement de l’Ombre à la Lumière
456789.

Les boucles quantiques
La 18 : Lumière/ Ombre
Les 22 archétypes de référence
Les combinaisons
Le mode de tirage
Le tirage court

L’interprétation du tirage doit viser à
activer les ressources des consultants,
à mettre en lumière et à positiver.
L’objectif est de favoriser l’infusion
des ressources humaines sur l’humanité.
Ouvert à tous, pour votre propre usage et
votre plaisir ou comme outil professionnel.

Lieu : 46 Bd Jean Jaurès - 92110 CLICHY
10, Rue de Sérévillers - 60120 BROYES
Horaires : 9h/12h et 13h30/17h
Tarif : 170€ et 20€ d'adhésion annuelle à
l’Association.
Un acompte de 50€ vous est demandé afin de
confirmer votre inscription.

Je suis interessé(e) par l’Atelier de compréhension du tarot des Archétypes » à Clichy ou à Broyes
à Clichy.
Merci de me contacter dès les prochaines dates arrêtées.

1 - La classification en deux groupes de
cartes
2 - 11 archétypes de démarche
3 - 11 archétypes d’état
4 - Application aux tirages longs
5 - Application du tirage aux groupes

Courriel: ……………………………………………………Téléphone : ……………………

C'est un jeu, conçu dans le respect des règles de
la Tradition.
Le jeu mêle les règles à la joie.

Adresse : ………………………………………………………………………………………

ATELIER DE COMPREHENSION
DU TAROT DES ARCHETYPES
Niveau 2

NOM :…………………………………………...Prénom …………………………………...

ATELIER DE COMPREHENSION
DU TAROT DES ARCHETYPES
Niveau 1

BULLETIN D’INSCRIPTION : (à découper et renvoyer accompagné de votre règlement
à : Association Thérapie Archétypale - 46, Boulevard Jean-Jaurès – 92110 CLICHY

Programme

