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« C’est trop peu dire que nous vivons dans un monde de symboles
… un monde de symboles vit en nous » nous disent Chevalier et
Gheerbrant dans leur Dictionnaire des Symboles.

- Mais qu’est-ce qu’un Symbole, et à quoi cela sert-il ?
- A quoi pouvons nous reconnaître un Symbole ?
Comment distinguons-nous un Symbole d’un objet ordinaire de notre quotidien ?
Où, quand et en quelles circonstances rencontrons-nous plus particulièrement des Symboles.
Quelle « action » est sensée exercer un Symbole, et quelle influence cette action possède-t-elle sur nous-même, sur
notre vie de tous les jours ?
A partir de l’Imagerie des « Arcanes » du Tarot de Marseille ainsi que d’autres démarches et philosophies
Traditionnelles, nous partons à la découverte de tout un monde de « Signes », de « Symboles" de « représentations
archétypales » qui nous habitent à notre insu.
Prendre conscience de cela, c’est voir cet univers symbolique s’animer à notre approche, tant en nous-même, que tout
autour.
Cet univers qui, curieusement va nous « parler », s’adresser à quelque chose de très profond en nous, va aussi donner
« sens » à des états, des évènements, des expériences que nous mettions jusque là sur le compte du « hasard ».
Or, nous dit le poète, « le hasard, c’est lorsque Dieu désire rester anonyme ».
La prise de conscience de la dimension symbolique des mots, des signes, des actes, des images que nous côtoyons au quotidien, et
dans lesquels nous sommes totalement immergés, met ainsi en lumière le Sens que nous inscrivons consciemment ou
inconsciemment dans nos propres mots, signes, actes et images.

« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et ses Dieux »
Se « mieux connaître soi-même » permet de « mieux-être »
et donc de « mieux-vivre » avec soi-même et les autres.
A partir des images des 22 Arcanes Majeurs du Tarot Initiatique dit de Marseille, par une approche
méthodique du Symbolisme, de la Philosophie, de l’Art, à travers divers auteurs et Traditions, j’apprends à
reconnaître des aspects, des facettes de mon être que je laisse trop souvent de côté :
Ma créativité, ma sensibilité, mon ouverture au monde, mon désir de partager, le Sens que je
cherche dans ma vie, mon pouvoir d’interroger l’Univers et … de m’émerveiller …

