
Intervenantes :
Hélène HUC & Joaquina SANTONJA, 

praticiennes du 
Référentiel de Naissance® 

formées à la Tarologie Humaniste.

Nos deux parcours, 
d'une riche complémentarité, 

viendront nourrir ce stage 
afin de vous faire partager 
nos diverses compétences  

(yoga, techniques de relaxation, 
elixirs floraux, lithothérapie), 
pour imprimer dans le corps 
de chacun des participants 

la formidable énergie de transformation 
véhiculée par les arcanes du Tarot.

Renseignements et inscriptions
Association Tarot-Énergie

Hélène Huc : 
  06.32.88.95.51

helene.huc@orange.fr
Joaquina Santonja : 

 06.23.01.23.47
santonja.j@gmail.com

Dates : 
Du vendredi 9 août 2013 (9h30) 

au dimanche 11 août (18h). 
Possibilité d'arriver le jeudi soir.



Lieu : 
Itzac (81), 

à proximité de Saint Antonin Noble-Val. 


Modalités : 
Hébergement sur place 
ou en gîte à proximité 

selon le nombre d'inscriptions, 
repas pris en commun.



Tarif : 
Hébergement : nous contacter

Repas = 50 € / pers. 
Enseignement = 170 € / pers.



Conditions d'inscription
Un chèque de 50 € d'arrhes 

vous sera demandé 
au plus tard le 1er Juin 2013.



À la découverte 
de l'Or Intérieur …

Un voyage alchimique 
du Moi vers le Soi 

à travers les lames du Tarot

Initiation  Référentiel de Naissance® 
& 

Tarologie Humaniste - Niveau I -

mailto:santonja.j@gmail.com


À la découverte 
de l'Or Intérieur …

CONTENU DU STAGE

 Première approche du 
symbolisme initiatique des 

22 arcanes majeurs du Tarot.



  Découverte du Référentiel de Naissance®
spécificités et structure

 (Les Maisons, leur signification et mode de 
calcul).



  Initiation à la pratique 
et à l'interprétation de tirages 

dans la dynamique d'actualisation
 du Référentiel.

À la découverte 
de l'Or Intérieur …

À l'issue de ces trois jours, 
dans un cadre enchanteur 

qui nous permettra de profiter 
pleinement des bienfaits de la Nature,

chaque participant aura pu
non seulement se familiariser
 avec l'univers mystérieux 

et fascinant du Tarot,
mais il aura aussi acquis  les bases

 de son propre Référentiel de Naissance®.
Chacun pourra  plonger 

dans sa propre intériorité, 
en interaction avec le 

groupe, 
 et se familiariser avec 
cet outil en perpétuel 

mouvement.

À la découverte 
de l'Or Intérieur …

Le Référentiel de Naissance® est un outil 
de Connaissance de Soi et de transformation 

fondé sur la Sagesse et la symbolique 
du Tarot de Marseille, véritable

miroir de l'âme et de la psyché humaines.


Si les arcanes du Tarot sont des 
symboles universels, (des archétypes), 
le Référentiel de Naissance® permet 
d'actualiser ces symboles dans notre 

vécu personnel, donnant ainsi 
tout son sens

 à notre parcours.


Ils permettent de se réapproprier 
notre vie en pleine conscience, 
à travers un parcours d'éveil 

à soi et aux autres, 
de transformer nos vieux schémas 

et nos systèmes de croyances obsolètes
 pour ne plus subir les évènements 

mais être co-créateurs de 
notre propre légende personnelle.


