
Conférence 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye 

  

Les tarots, art divinatoire, aide psychologique ?  

 

 

Le mercredi 22 mars 2017 à 19h (durée 1h) 

Ouvert à tous, sur réservation 
 

 

Comment ce jeu est-il devenu un art ésotérique et psychologique ? Que 

peut-on attendre d’un tirage et tout le monde peut-il s’initier ? 

Voilà des questions auxquelles je vous propose de répondre. Vous 

découvrirez l’histoire et les mystères des représentations des cartes, 

qu’est-ce que la symbolique des nombres, des couleurs, des personnages, 

enfin, les tirages et leur mode d’interprétation. Vous pourrez tester en 

tirant 1 carte sur un thème : professionnel, affectif, argent… 

 

Proposé par Seforah Benhamou 

Naturopathe, énergéticienne 

 

Participation à la conférence : 10 € l’entrée (nombre de places limité) 
 

Réservez votre place au 01 30 61 43 69, à l’Espace St-Pierre 

ou par le formulaire de contact   www.espace-st-pierre.fr/contact 



Conférence 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye 

 

En savoir plus 

Je propose à ceux qui veulent en savoir plus une initiation en 3 volets de 2 

heures chacun, qui vous permettra de vous familiariser avec les cartes, 

leur symbolique et le tirage en croix avec les 5 lames majeures. Il s’agit 

d’une approche holistique avec les cartes auxquelles j’ajoute des pierres 

semi précieuses choisies par le consultant, qui augmentent la vibration et 

le ciblage de la question. 

Une approche toute personnelle, ludique et précieuse… 

 

LA VIE C’EST FAIT D’ENERGIE ET  D’AMOUR 
 

  

Seforah BENHAMOU 

Naturopathe, Energéticienne en Magnétisme depuis 15 ans, 

praticienne en Reiki et massage Shiatsu, 

Thérapeute en médecine des ventouses (Cupping Therapy)  

Prévenir, débloquer les énergies et accompagner 

sont les trois piliers de mon travail que ce soit sur le 

plan physique, énergétique et spirituel. 

En utilisant plusieurs spécialités, on met  

toutes les chances de son côté pour atteindre 

son objectif de santé, de bien-être et d’équilibre. 

 

 

RESERVATION 

Réservation au 01 30 61 43 69, à l’accueil du centre, 

ou par le formulaire de contact   www.espace-st-pierre.fr/contact 

 

 


