
Atelier 
Décodage des Mémoires Biologiques par le

 TAROT
Toute évolution spirituelle commence par l'établissement d'une communication et
une transformation du corps. Avec la lecture Tarot par le corps, nous rétablissons

cette communication transcendante entre notre corps et l'Univers.

Avec Claude LEFEBVRE 

Par notre corps, nous portons la mémoire du monde.
Cet enseignement porte sur le décodage des mémoires du
corps par le Tarot des Imagiers du Moyen Age, (Oswald
Wirth). Leur objectif est de rétablir dans le corps les clefs
de lecture du monde vivant. Le Tarot est une roue
d'évolution. Au fur et à mesure des tours, notre corps
retrouve le lien originel qui le relie à l'univers et à la
création.

2 jeudis par mois de 20h à 22h, soit 20 ateliers les :

- 7 & 21 septembre 2017                            - 1er & 8 février
- 5 & 19 (NL) octobre                                   - 8 & 22 mars
- 9 & 23 novembre                                       - 5 & 26 avril
- 7 & 21 décembre                                       - 3 & 17 mai
- 11 & 18 janvier 2018                                 - 7 & 21 juin 2018 (solstice - cercle Tarot)

TARIF à l'année pour les 20 ateliers : 
380 € (350 € pour les élèves de com plantes)
la première soirée d'essai est gratuite



Pourquoi lire le Tarot par le corps     ?
Parce que le Tarot, par le nombre d'Arcanes Majeures qu'il contient, nous parle du 
corps. 
Le Tarot contient 22 arcanes majeurs, (dont 20 numérotées et nommées) de même 
que notre corps synthétise sa matière à partir de 22 paires d'autosomes, 
(chromosomes non sexués) et 22 acides aminés. 
Le Tarot ressemble beaucoup à un ordinateur en ce sens que les informations qu'il 
véhicule sont codées et non pas symboliques.
Le nombre 22 intervient également dans bien d'autres aspects du vivant : 
Nous sommes constitués de 22 bas reliefs spiralés sur la peau : celles des doigts des 
mains et des pieds auxquelles il faut ajouter l'enroulement des cheveux et le 
nombril.

Ces 22 formes spiralées ont un rôle capital sur la peau comme nous le voyons en 
lisant les mémoires du corps… par le Tarot.
Pour lire objectivement le Tarot il nous faut le décodeur... qu'est notre corps.
Le Tarot contient donc le génotype de l'espèce humaine et, plus encore, il renferme 
celui de toutes les espèces contenant des cellules à noyau : les eucaryotes.
Cet ensemble de 22 mystères dépasse donc totalement le règne humain pour 
couvrir la nature ; en lisant le Tarot avec le corps nous lisons le grand livre de la 
nature et surtout, par notre corps, nous apprenons son langage. 

Le Tarot contient l'alphabet du vivant
Les Imagiers du Tarot ont rassemblé dans leur graphisme l'ensemble des 
informations nécessaires à la construction de la vie. 
La lecture du Tarot par le corps réveille dans celui-ci les mémoires des espèces qui 
l'ont précédé. Il est important de comprendre que le Tarot travaille naturellement 
sur l'organisme biologique  et physique plus que sur l'ego. 
Il change la lecture que le corps a de son environnement. Toute évolution spirituelle 
commence par l'établissement d'une communication. 
Avec la lecture du Tarot par le corps nous rétablissons cette communication entre 
notre corps et l'Univers.
La méditation sur les 22 Arcanes majeures du Tarot est un cours bimensuel et (ou) 
un stage de trois jours. 
Les images sont projetées en grand écran. 
L'image directe et son inverse sont côte à côte, désamorçant ainsi le réflexe 
d'analyse.
Le corps lit son histoire dans l'évolution de la nature et corrige les oublis. Nous 
retrouvons la mémoire du vivant et sortons progressivement de l'illusion. 


