LE TAROT SPIRITUEL – Se
découvrir avec les 22 cartes
de tarot de Marseille

par Murielle Robert
Le tarot de Marseille, c’est 22 images auxquelles l’Âme vibre
par la géométrie des symboles, la vibration des couleurs, la
portée spirituelle des personnages et par la codification
énergétique de la numérologie. C’est ainsi qu’il est possible
pour Elle de communiquer et participer à la découverte de Soi.
Le tarot de Marseille, c’est aussi 22 mouvements de l’âme que
l’on retrouve dans chacune des cartes avec un profil bien
construit, indiquant une étape précise, un processus défini,
une évolution éclairante.
Il est à noter que ce tarot de Marseille se démarque par un

trait lumineux apposé sur le symbole principal de chacune des
cartes de tarot, dans le but de faciliter l’interprétation et
du coup, hausser le taux vibratoire.
C’est pourquoi le Bateleur du chiffre 1 voyagera jusqu’au Mat
du chiffre 22 qui deviendra le 0 pour former un autre cercle
de vie de la carte 1, une continuité sur l’évolution telle la
Fleur de vie qui prend son expansion jusqu’à l’Arbre de Vie de
Tav (22) à Aleph (1)
Un vrai voyage au Cœur du Soi Divin.
C’est ce que je vous souhaite de découvrir
Murielle Robert, auteure de trois livres sur le tarot et La
Numérologie Sacrée de votre Couple Intérieur et le tout
dernier né :

le Tarot Spirituel

DISPONIBLE ICI

Plus qu’un outil divinatoire, la méthode proposée par Murielle
Robert est une véritable porte ouverte sur l’âme. Elle permet
au lecteur de créer son propre cheminement spirituel en étant
à l’écoute de son âme face à des situations ou des périodes de
la vie. Les réponses obtenues suite à un tirage simple et
facilement interprétable, dévoileront le mouvement le plus
évolutif pour l’âme, peu importe le domaine de la vie que vise
l’interrogation du lecteur. Broché 15 x 23 – 160 pages

