
 

 Parce que nous cherchons à découvrir notre voie, notre 

chemin pour donner un sens à notre vie, la rendre plus 

saine, plus prospère et plus heureuse, nous avons parfois 

besoin d'un coup de pouce pour sortir de l'ornière, de la 

confusion, pour stimuler notre potentiel. 

 

 Parce qu'il nous arrive parfois d'hésiter sur la direction à 

prendre à un carrefour de notre vie et de ressentir alors la 

nécessité de faire une halte pour se retrouver, se 

réorienter, pour être. 

 

 Parce que certaines questions si elles restent sans réponse 

nous bloquent, bloquent notre énergie et nous empêchent 

d'avancer. 

 

 Parce que le Tarot c'est nous, c'est notre inconscient qui 

nous parle de nos blessures, de nos failles mais aussi de nos 

atouts et de nos potentiels. 

 

S'offrir une séance de Tarot c'est faire un pas vers un mieux-

être, en découvrant en soi les réponses à nos interrogations, à 

nos doutes, à nos confusions. 

 

Le Tarot peut également nous guider, si nous avons fait le choix 



de s'aventurer vers soi, vers l'autre et vers le monde et que, 

chemin faisant, nous nous trouvons confrontés aux difficultés 

existentielles qui accompagnent ce genre de démarche. 

 

Si vous vous trouvez dans l'une ou l'autre de ces situations, tel 

le Mat du Tarot je vous encourage à franchir le pas, à oser 

prendre rendez-vous pour une séance. Au cours de celle-ci, 

lorsque votre inconscient se sera exprimé au travers des cartes, 

je vous aiderai à interpréter ces signes pour qu'ils deviennent 

pour vous un guide juste et réconfortant. 

 

Mon bagage se compose d'une dizaine d'années de cours et 

d'exploration  du Tarot de Marseille chez Vincent Beckers, 

d'une formation de psychothérapeute de cinq ans en Gestalt-

Praxis, d'une licence en sciences politiques et sociales, de 

différentes techniques énergétiques dont une maîtrise en Reiki, 

ainsi que de mil cinq cents kilomètres à pied sur les chemins de 

Compostelle et d'un parcours de vie fertile en expériences et en 

apprentis-sages et pas-sages. 

 

Riche de tous ces acquis, je mets à votre disposition une écoute 

empathique des mots et des signes que votre inconscient vous 

adressera par l'intermédiaire du Tarot. 

Ensemble nous interpréterons ces messages dans le but de vous 

permettre d'agir, de vous remettre en chemin, d'être le guide 

de votre vie... 

 

Le voyage vous tente ? Alors, en route ... 

Contactez-moi :  marietherese_garcia@msn.com 
 

 « Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences 

d'aujourd'hui » (Proverbe chinois) 


