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TAROT DE MARSEILLE 
 

 
Proposée par Anne Ghodbane Richard 

Tarologue depuis 36 ans 
 
Passionnée par l’âme humaine, je m’initie à  l’astrologie dès l’âge de 16 ans et le Tarot de 
Marseille est mon guide depuis le début de ma vie d’adulte. Inspirée par Alain Brêthes, A 
lexandro Jodorowski et  Georges Colleuil, ma vraie formation s’est accomplie grâce aux 
personnes inconnues rencontrées lors de mes voyages, de tout milieu, de toute origine.  
Mon  grand instructeur est le tarot ainsi que 36 ans de pratique intense.  
Je fais le vœu de vous transmettre par-delà le langage des tarots mon expérience de canal.  
Quelle attitude dois-je développer pour ressentir et recevoir les messages avec clarté ? 
Apprendre à se poser, respirer en conscience, s’apaiser, développer la pleine présence.  
 
J'aime transmettre un maximum d’information afin que vous puissiez être autonome rapidement, 
je souhaite transmettre un savoir "vivant" issu des milliers de consultations que j'ai données.  
Les cartes par-delà les symboles ont une présence, une vibration voire une essence que j'aime 
partager. 
 
Je propose une formation de 9 h pour découvrir et s’approprier les 22 arcanes majeures : 
15 h  -18 h x 3 fois pour commencer. 
Si vous souhaitez poursuivre avec quelques séances supplémentaires, si vous en éprouvez  le 
besoin,  nous le déciderons ensemble. 
Je  propose  
 

 Une présentation des cartes à chaque séance  
 Une heure pour apprendre divers tirages. 

 

En 3 séances vous aurez vu toutes les cartes.  
 

 vous recevrez aussi un petit résumé avec des mots clés pour chaque lame.  
 Vous pourrez bien sûr enregistrer. 
  

J’utilise également  les arcanes mineures et cela pourra faire l'objet d'une séance supplémentaire 
facultative, car nombre de Tarologues utilisent uniquement les arcanes majeures, 
 

Tarif  3 premiers cours :  
Apprentissage des 22 arcanes majeures 240 €  
80 € /  séance  

Lieu de la formation -  Paris 75011 à 2 stations du Métro  République. 
 

 
anneishah@gmail.com  - 06 73 65 60 18 

www.anishah.com  


