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Cartomancie
La cartomancie consiste à deviner des éléments passés, présents et futurs grâce à l’interprétation des cartes. Il existe
plusieurs types de tirages, sélectionnés en fonction de la situation, dans le but de guider au mieux les personnes à la
recherche de réponses. Dans ce cours, vous apprendrez notamment à tirer les cartes, les significations de chaque carte
ainsi que les interactions entre elles. Avec le temps et la
pratique, chacun développera sa propre sensibilité et sera à
même d’aborder et d’interpréter chaque carte et situation en
fonction de son ressenti et de son expérience.
Qu’est-ce que la cartomancie
Découvrez et expérimentez ce
qu’est la cartomancie. Un aperçu
de différents jeux donnera une
vue d’ensemble sur cette technique divinatoire dont on retrouve
la trace dans des pays aussi différents que la Chine, l’Inde ou la
Perse, avant qu’elle ne soit introduite en Europe au Moyen Âge.
La motivation est un élément essentiel pour réussir. Et ce n’est
pas en connaissant par cœur
chaque désignation de carte ou
chaque association que vous aurez touché au but. Si la connaissance des cartes est nécessaire
voire indispensable, il vous faudra
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bien plus pour devenir un bon
cartomancien ou une bonne cartomancienne, car découvrir la cartomancie c’est découvrir l’intuition
et l’écoute afin de deviner certains
éléments de la vie de la personne,
qui sont ensuite reliés au symbolisme classique des cartes.
Objectifs du cours
Ce cours livre les clés permettant d’interpréter les tirages. On
y découvre les bases pour effectuer et connaître la signification
de tirages. Des exemples seront
donnés ainsi que des conseils
pratiques. Chaque carte et ses
caractéristiques sont expliquées
de façon concrète afin de mieux

comprendre leurs significations.
Une fois la théorie passée en
revue, la pratique se fera par binômes, en fonction des questions
de chacun concernant sa propre
situation personnelle, professionnelle ou autres.
Champs d’application
Recherche ou cause :
• Mieux se connaître
• Dénouer des situations délicates
• Investiguer sur sa vie
• Apporter un autre regard, d’un
angle différent

Catégorie

Pour tous

Objectif

Comprendre le processus

Méthode

Investigation

Moyens

Prérequis

Aucun

Théorique, pratique, questions
réponses, support de cours

Durée

8 heures

Attestation

Avec heures de présence

Travail

Aucun

Tenue

Pantoufles et habits confortables

Matériel

Prévoir 20.- pour un oracle

Prix

CHF 290.-

Lieu

Dans nos différents centres
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