STAGE RIDER-WAITE SMITH, NIVEAU DEBUTANT/NEOPHYTE

STAGE PETIT LENORMAND, NIVEAU DEBUTANT/NEOPHYTE

SAMEDI 16 FEVRIER ET 02 MARS 2013

SAMEDI 06 ET 20 AVRIL 2013

Plus répandu que le tarot de Marseille et pourtant beaucoup moins connu en France, le RiderWaite Smith tarot se détache de son cousin français par un système symbolique plus universel.
Mis au point par Arthur Edward Waite avec la complicité artistique de Pamela Colman Smith, il
constitue une tradition à part entière, différente de celle véhiculée par le tarot de Marseille.
Waite l’a conçu avec à l’esprit l’idée de produire un outil qui « corrigerait » les conceptions
erronées mises en avant par ses prédécesseurs sur le tarot (de Marseille). Ainsi, il en a ajusté le
système symbolique mais également modifié la structure et l’apparence, notamment en
illustrant toutes les lames, y compris les mineures.
Le Rider-Waite Smith tarot est aujourd’hui le modèle le plus répandu, mais peu dans
l’Hexagone savent le différencier du tarot de Marseille, tant dans la singularité de sa structure
que dans la particularité de son symbolisme.
Ce stage permet de faire connaissance avec ce très bel outil et de se familiariser avec
les conceptions qu’il véhicule. Une place importante sera également laissée à la pratique à
travers l’apprentissage de quelques méthodes de tirage simples.

Derrière son apparente simplicité, le Petit Lenormand déploie des subtilités insoupçonnables
au premier coup d’œil. Inspiré des travaux de Mlle Lenormand, illustre cartomancienne des
ème
ème
XVIII
et XIX
siècles, ce jeu élégant de trente-six cartes peut répondre à toutes les
questions, même les plus complexes, grâce aux méthodes si particulières de la sibylle qui
conseilla – entre autres – Joséphine de Beauharnais.
Ce stage permet de découvrir le Petit Lenormand (éditions Carta Mundi) et d’aborder
les méthodes de lecture qui lui sont propres. Ainsi, on étudiera les cartes et leurs significations,
puis on se familiarisera avec les méthodes de lecture spécifiques à ce jeu à travers
l’apprentissage de modes de tirage simples.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates : samedi 16 février et 02 mars 2013 (14h-18h)
Lieu : Paris (adresse exacte communiquée aux participants une fois les inscriptions clôturées)
Niveau : débutant/néophyte
Effectif : 5 personnes maximum
Prix : 250€ (dont 85€ d’acompte)

INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates : samedi 06 et 20 avril 2013 (14h-18h)
Lieu : Paris (adresse exacte communiquée aux participants une fois les inscriptions clôturées)
Niveau : débutant/néophyte
Effectif : 5 personnes maximum
Prix : 250€ (dont 85€ d’acompte)
Informations complémentaires : http://www.lesarcanesdemorrigann.com
Contact : contact@lesarcanesdemorrigann.com

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 25 FEVRIER 2013.

Informations complémentaires : http://www.lesarcanesdemorrigann.com
Contact : contact@lesarcanesdemorrigann.com

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 14 JANVIER 2013.

LES ARCANES DE MORRIGANN

LES ARCANES DE MORRIGANN

Cartomancie professionnelle
Consultations, cours, stages

Cartomancie professionnelle
Consultations, cours, stages

Langue : français et anglais
Email : contact@lesarcanesdemorrigann.com
Site : http://www.lesarcanesdemorrigann.com
Blog : http://www.le-chaudron-de-morrigann.com
SIREN : 750 683 617

Langue : français et anglais
Email : contact@lesarcanesdemorrigann.com
Site : http://www.lesarcanesdemorrigann.com
Blog : http://www.le-chaudron-de-morrigann.com
SIREN : 750 683 617

