
 

Roxane Degembe 

« Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse 
goûter » J.-J. Rousseau 

« Vous êtes maître de votre vie et qu’importe les prisons, vous en avez les clés » Hervé 
Desbois 

J’ai suivi pendant presque 10 ans un enseignement de qualité à l’Ecole de tarologie de Vincent Beckers, qui a 
marqué un tournant dans ma vie. Il a réveillé mon intuition, et m’a fait découvrir le goût d’en apprendre plus 
sur l’ésotérisme grâce au tarot de Marseille. 
 
Je me suis passionnée pour cet instrument de développement personnel au point de devenir tarologue. 
L’approche du tarot de Marseille que je préconise est avant tout d’éclairer les situations difficiles que nous 
pouvons vivre. Ce n’est en aucun cas un outil divinatoire. 

Sensible aux difficultés des gens, touchée par leurs émotions, je ne reste jamais insensible face aux épreuves 
que l’on peut vivre tout au long de notre vie. 

Je pense qu’en accueillant et en écoutant les blessures de notre enfant intérieur, c’est le premier pas vers la 
guérison. 
 
En tant que tarologue, j’utilise la connaissance et la symbolique des cartes avec rigueur, fais preuve d’humilité 
et d’empathie pour permettre au consultant de recevoir le message clair et de prendre le recul nécessaire afin 
de faire ses propres choix en restant Acteur de sa vie. 
 
J’ai le sentiment que pour créer un Monde plus doux et plus aimant, le premier pas est de se poser à l’intérieur 
de notre être…. 
 
Je pense que nous nous incarnons sur Terre pour expérimenter, grandir, apprendre, nous améliorer, ôter les 
voiles avec lesquels nous nous empêchons de rayonner pleinement... 
 
Je crois qu’en recevant  une main tendue avec cœur cela rend toute chose réalisable… 
 
Je pense que chaque Etre est une âme magnifique, qui ne demande qu’à s’épanouir et apporter sa touche au 
Monde... 
Et j'ai l'envie consciente et aimante d’espérer contribuer à tout cela... 

Offrez-vous un rendez-vous avec votre âme… roxane.degembe@hotmail.com 
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