
 

Atelier découverte 

REFERENTIEL DE NAISSANCE 

Samedi 7 octobre 2017 
 

Le référentiel de naissance est une méthode de connaissance de soi et de développement 

personnel ayant pour support le Tarot de Marseille. 

A partir de notre date de naissance, nous montons un thème, le référentiel de naissance. 

Pour interpréter ce référentiel, nous allons utiliser le langage  symbolique des 22 arcanes 

majeurs du Tarot de Marseille. 

L’interprétation va permettre de décoder certains des évènements de notre vie, en 

déchiffrer le sens et en retirer des enseignements. 

Ces références nous aident pour se construire dans plein de domaines de la vie sociale, 

professionnelle, affective, spirituelle, la maladie, les filiations transgénérationnelles. 

 
« Le Tarot ne sert pas à lire l’avenir mais à le construire. » 

 

Groupe limité à 7 personnes 
 

Programme : le chemin initiatique du bateleur-la carte de visite-la mission de vie 

Lieu : 23, allée des bengalis 26000 VALENCE 

Horaire : 9h30-12h30 

Tarif : 30 euros 

  

Pour tous renseignements : 

Johane ROLAND tel: 06 75 50 19 09 

                         johaneroland@hotmail.com www.larencontredesoi.com                                             
 
A réception, une confirmation de votre inscription vous est envoyée par mail ou par téléphone.  

En fin d’atelier, je vous proposerai un 1er  cursus de 7 jours en Réf. de Naissance jusqu’à juin 2018. 

Le programme, les dates et les tarifs vous seront communiqués ce jour.  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  -  atelier découverte référentiel de naissance 7 oct. 2017 
A rendre avant le 30 septembre 2017 
NOM et PRÉNOM : 

ADRESSE : 

TEL :  

MAIL :                           
 

 Je m’inscris à l’atelier RN qui aura lieu samedi  7 octobre 2017 de 9h30 à 12h30. 

 Je joins ce bulletin d’inscription comme engagement de ma part et un chèque de 10 euros au nom de  

Johane Roland à l’adresse suivante : 23, allée des bengalis 26000 VALENCE  

 
Le             /             /   2017              Signature : 

http://www.larencontredesoi.com/

