
Développer votre Intuition et 
Venez Apprendre les secrets du Tarot 

 

Il fait partie intégrante de l’éveil collectif présent. 
  

  

Il était une fois….  25 années plus tard après maintes études et recherches dans 
divers domaines tels que la litho thérapie, la numérologie, l'astrologie, la tarologie, la 
guérison des chakras, la chroma thérapie, la wicca et tout ce qui se relie à la psycho et 
parapsychologie. J’ai trouvé la clé de ce que je cherchais à travers des découvertes les 
plus inusités qu'ils soient ; je parle ici de la Wicca (rire de mes dons et le respect de 
notre belle planète) avec l’aide de ma clair guidance (médium de naissance), 
j’aimerais vous partager ma passion :  

Mon amour des Tarots et Oracles de toutes sortes.   
 

Du haut de mes 48 ans et des poussières, j’anime des ateliers de découverte de soi. 
De développement personnel et spirituel à travers le Tarot intuitif. Permettant 
d’éveiller votre intuition et de vous lancer à la conquête de votre Âme. Ce cours de 
Tarot est pour tous ceux et celles qui souhaitent explorer leur potentiel intuitif et qui 
souhaitent découvrir la puissance transformatrice du Tarot et de son langage 
symbolique. Le cours se fera sous le signe de la tradition du Fin ‘Amor, « l’amour 

courtois », rapportée dans les chants et les poèmes des troubadours d’autrefois. 

 

 

 

Venez participez à des soirées agréable et amusante.  
 Afin de partager votre vision, et partir  

À la découverte de votre âme 
 

Nous allons travailler avec le Tarot Doré de Ciro Marchetti, 
Qui est un tarot de type Rider Waite (78 cartes dessinées)  

Pas seulement les 22 majeurs comme dans celui de Marseille 
 



Si cela vous intéresse, je vous invite à me suivre dans ce beau voyage qui vous 
permettra d’accueillir les messages de la source divine dans votre vie quotidienne. 
Durant les cours nous méditerons sur différent thème se reliant au Tarot. 
Ce qui vous permettra de découvrir leurs sens cachés et leurs mystérieux secrets.  
 

Le Tarot utilisé est un outil de développement personnel et spirituel qui permet de 
renforcer la confiance en soi pour vous aider à interpréter les messages venus de vos 
guides intérieurs et de votre subconscient, ils utilisent également les 5 éléments ce qui 
facilitent grandement son apprentissage pour les débutants. Rien à apprendre par 
cœur juste écoutez son cœur, une image vos mille mots, Alors laisser ce superbe 
artiste vous inspirez par son art et venez racontez de sublimes histoires avec nous.  
 

Moi, Ytan sorcière de lune, Tarologie intuitive, j’aide les autres à se 

comprendre, à s’écouter et à faire confiance en leur intuition 

 Afin de mieux orienter leur chemin de vie.  

Je suis l’Hermite du jeu de tarot je veux illuminer vos pas de ma lumière. 
 

Alors laissé-moi vous parlez à la manière du Tarot  
À la manière du troubadour qui cherche sa dame (son Âme) 

 

Maintenant mes 
amis je vais 

vous invitez à 
une quête, 

 

Une quête, 
c’est un travail 

de l'esprit 
 

Sortez vos Épées 

Nous partons à 
la recherche du 

Graal 
Une coupe sa se 
remplis d'amour, 

écoutez votre 
cœur  

Symbolise  
la créativité  

et les relations 

Ça va vous 
demander 

  

Un peu de 
travail et 
d'effort 

 

 Arcanes de bâtons 
Symbolisent  
les projets 

 
Partons, partons 

à L'aventure 
venez avec moi, 
chercher votre 

dame,  
 

Arcane de deniers 
symbolise  
la richesse 

 


