
FORMATION CERTIFIANTE « TAROLOGIE »  

Objectifs 

La formation certifiante permettra aux personnes d’acquérir la théorie et la pratique du Tirage 12 cartes (évènements de 
l’année sur l’ensemble des secteurs de la vie) et 4 cartes (réponse immédiate aux questions). 

Durée  

La formation se déroule sur 2 journées non consécutives (12h au total, 6h par jour) 

Public visé  

La formation s’adresse à tout public intéressé par la Tarologie et souhaitant l’utiliser à titre personnel ou professionnel. 

Type de formation 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum 

Méthodologie  

Connaissances théoriques 
Exercices pratiques en groupe coordonnés et validés par la formatrice 
Le formateur validera la capacité de chaque participant à devenir « Tarologue » par la transmission d’un Certificat à la fin de 
la formation. 

Contenu du programme 

1ère journée « Tirage 12 cartes » 

Matin  
Théorie avec la signification des 22 arcanes majeurs de l’Ancien Tarot de Marseille 
Après-midi 
Méthode du Tirage 12 cartes pour connaître les tendances évènementielles pour une année de date à date 
Interprétation d’un Tirage 12 cartes en collectif 
 

2ème journée « Tirage 4 cartes et clôture de la formation » 

Matin  
Théorie avec le rappel synthétique de la signification des 22 arcanes majeurs de l’Ancien Tarot de Marseille 
Méthode du Tirage 4 cartes pour la réponse immédiate aux questions 
Interprétation de Tirages 4 cartes en collectif 
Après-midi 
Interprétations de plusieurs Tirages 12 et 4 cartes en collectif 
 
Devoir individuel corrigé sur l’interprétation d’un Tirage 12 et 4 cartes (à rendre 1 mois maximum après la formation) 

Tarif de la formation  

200 € avec un paiement en 1 seule fois ou en 2 fois (100 euros à l’inscription et 100 euros 1 mois après la formation). 

Intervenant 
 

Carolle BORDA, Coach Formatrice Praticienne du Bien-être et Tarologue 
Méthode créée par Christian BORDA Elève d’HADES par son enseignement et ses livres sur 3 années de formation.    

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 
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