
LE TAROT
CRÉATEUR
Formation pour accompagnants

thérapeutes et passionnés du Tarot

Léa Dant - Artiste / Formatrice 



PUBLIC 

Art-thérapeutes, psychothérapeutes, sophrologues, coachs, hypnothérapeutes et toute personne
travaillant dans l’accompagnement / ou en cours de formation 

OBJECTIFS

Se former à une méthode d’accompagnement basée sur le récit, la créativité personnelle et utilisant la
représentation visuelle des symboles des cartes du Tarot de Marseille comme déclencheur d’un processus
créatif.

PRÉREQUIS

Être déjà formé à l’accompagnement ou en avoir une expérience / ou être en cours de formation. Il n’est
pas nécessaire de connaître le Tarot de Marseille, utilisé ici comme support.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette méthode d’accompagnement est une technique originale de tirage du Tarot de Marseille dont le
ressort est la création d’un récit. 
 
C’est le coaché qui se tire lui-même plusieurs cartes et crée son histoire grâce aux questions posées tout
au long de sa création par le thérapeute. Il interagit avec la symbolique des cartes, et laisse émerger un
sens tout à fait personnel à chaque symbole, né de son identité, de son parcours de vie et de ses
préoccupations actuelles. 
 
Les Tarots et leurs symboles agissent comme un miroir révélateur. Ainsi la personne va créer des liens et
du sens et être amené à faire dialoguer différentes parts de lui-même ou aspects de sa vie, sous couvert
d’une création et accompagné dans l’intimité de la relation thérapeutique. 
 
Pour suivre le cheminement psychique et la créativité de la personne face à soi, tout réside dans l’art de
l’écoute, en posant les questions justes pour aider l’autre à se révéler à lui-même.Il faut être aussi soi-
même créatif et auteur.e de ses propres histoires…

DURÉE

1 à 2 jours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La transmission de la méthode se fait d’abord en groupe  : chaque participant est guidé pour son tirage
par la formatrice devant les autres participants. Cela permet de cerner l’outil et d’apprendre par
l’observation dans un premier temps. 
 
Le deuxième temps est théorique, il s’agit de la transmission des clés d’accompagnement  : comment
poser le cadre et la formulation des questions qui permettront au sujet de dérouler son récit. 
 
Enfin, les participants pratiquent des tirages à deux, passant du rôle de thérapeute à celui de sujet à tour
de rôle. La formatrice s’appuie sur ces moments de pratique pour finaliser la transmission de la finesse
des différents niveaux d’écoute qu’implique la méthode. 
 
Une deuxième journée peut être consacrée à travailler les liens entre sa pratique de thérapeute / coach
et la manière d’y introduire et d’y utiliser au mieux le Tarot Créateur.



DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

leur créativité, leur imaginaire
leurs ressources intérieures mobilisées pour amener des prises de conscience
leur capacité à dialoguer avec eux-mêmes
la possibilité de donner du sens aux événements de leur vécu
être auteur.e.s de leur récit et de leur vie

A l’issu du stage, les participant.e.s seront capables d’intégrer la pratique du Tarot Créateur à leur activité
d’accompagnant professionnel.le directement. Ils seront à même de guider des tirages et la création de
récits avec l’approche du Tarot Créateur et ainsi aider leurs patients, clients et stagiaires à faire appel à :
 

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

La formation consiste à découvrir l’approche originale du Tarot Créateur, créée et pratiquée par Léa Dant.
Elle y transmet la méthode qu’elle a conçue qui consiste à un accompagnement avec des règles et un
déroulement défini. 
 
Les différentes étapes à suivre pour mener une séance de Tarot Créateur seront transmises et pratiquées
pendant la formation, ainsi que les questions-guides précises pour accompagner de manière juste et
professionnelle le consultant. 
 
Les stagiaires seront amenés à réfléchir à l’intégration de la méthode au sein de leur propre pratique
thérapeutique.

TÉMOIGNAGES

J'ai beaucoup apprécié cette formation et la fluidité l’enseignement. La journée était à la fois dense et avec le
temps de vivre chaque chose, un bon dosage !Le cadre proposé par Léa Dant m'a beaucoup plu. C'est un outil
prêt à l'emploi pour se lancer rapidement, de façon légère, poétique, décomplexé dans le tarot.J'ai vraiment
envie d'intégrer le tarot dans ma vie et dans ma pratique professionnelle. J’ai commencé à la faire en séance de
kinésiologie. J'ai fait plusieurs tirages suite à cela et j'ai rapidement fait un mix avec ce que j'avais déjà appris.
J'ai envie d'aller chercher plus loin, de creuser, et de proposer un acte/rituel de "guérison".  
 
Pauline Hué, kinésiologue, Marseille (13)

"Le Monde" - Oeuvre de l'artiste Clara Tissot
 

La formation a été une révélation  : je me suis enfin sentie libre dans ma
façon d’appréhender le Tarot avec d’autres. 
Au cours de la formation, nous avons pris les rôles de guidant et de
guidés  :    en tant que meneuse de jeu, j’ai appris une structure précise qui
permet d’amener la personne à déployer son histoire. Par ailleurs, nous
avons travaillé l’écoute active et l’art de la reformulation - cette capacité à
ne pas induire, à ne pas projeter nos idées et déductions – qui permet à la
personne de trouver ses propres ressources et images pour relancer et
poursuivre son récit. 
Ce que j’aime dans cette approche c’est que l’accompagnant n’oriente pas la
personne vers une lecture absolument créative ou absolument
psychologique ; elle la suit dans son cheminement et ce dernier peut se faire
à divers niveaux entre ces deux dimensions.
Aujourd’hui, j’utilise Le Tarot Créateur avec mes proches, ainsi qu’avec
certains de mes patients psychotiques en tant qu’art-thérapeute.
 
Raphaële Mamane, art-thérapeute, Aix-en-Provence (13)



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

LÉA DANT, autrice / metteure en scène / coach et formatrice professionnelle Diplômée d’État
Conceptrice du Tarot Créateur

BIOGRAPHIE

« Je me fais moi-même « tirer les tarots » depuis 20 ans. Cela m’a souvent aidée et accompagnée pour prendre des
décisions et dénouer des nœuds dans ma vie. J’ai immédiatement ressenti une connexion aux Tarots de Marseille,
comme si c’était un univers et un langage qui m’était familier.
Passionnée par cette lecture symbolique du monde, j’ai appris à manier les Tarots de Marseille et à les interpréter,
auprès d’une tarologue chevronée, Anne Ghodbane Richard, qui pratique le Tarot avec une approche de conseil et
thérapeutique. 
J’ai commencé par tirer les cartes d’innombrables fois à mes amis proches, pendant de nombreuses années. Pour
les accompagner, mais aussi pour partager quelque chose d’intime, en passant par le symbolique. En 2010 j’ai
introduit pour la première fois les Tarots de Marseille dans une de mes créations théâtrales, car je suis avant tout
auteure-metteure en scène de spectacles basés sur la relation à autrui, depuis plus de 20 ans maintenant. Lorsque
l’univers des Tarots a rencontré mon univers de création, ce n’était pas pour prédire l’avenir des spectateurs, mais
plutôt pour leur ouvrir de nouvelles perspectives et les rendre acteurs des symboles qu’ils y découvraient… C’est
ainsi qu’est né « Le Tarot créateur ». 
J’ai pratiqué cette approche sous forme d’entresort artistique au sein des festivals et événements festifs et
culturels. Par la force de l’expérience, j’ai constaté que les réactions du public - que je guidais individuellement à
ma table - étaient fortes et que les personnes créant leur histoire à partir des cartes étaient très émues. 
Les Tarots agissent comme un miroir et les personnes les tirant avaient des prises de conscience en direct et en un
temps très court. J’ai réalisé que cette approche était extrêmement puissante et pouvait être un véritable outil à la
fois thérapeutique et créatif pour ceux en bénéficiant. 
J’ai ainsi commencé à transmettre l’approche du Tarot Créateur en tant que formation professionnelle. » 
Léa DANT

A partir de l’identité de l’autre, Léa Dant met en scène l’intime, comme miroir de l’humanité.  
Elle crée des processus déclencheurs de la créativité des interprètes, des artistes et des participants
d’ateliers qu’elle accompagne. Son savoir-faire et son rôle sont une forme de maïeutique, « un art de faire
accoucher les esprits » comme le définissait Socrate. 
 
Le fil conducteur de la quinzaine de spectacles qu’elle a créés en France et au Brésil est le témoignage
intime, sous des formes originales impliquant les spectateurs tels des spectacles-parcours, un banquet,
une bulle gonflée, du théâtre d’agora ou encore des créations théâtrales visuelles et oniriques tels des
tableaux prenant vie.  Elle est franco-américaine et s’est formée au cinéma, au mouvement corporel
éducatif (Méthode Danis Bois) et à la mise en scène (Paris III), puis au coaching scénique (Harmoniques) et
a appris son métier auprès de grands metteurs en scènes français  : Armand Gatti, Philippe Genty et au
sein de la Cie pour acteurs handicapés mentaux L’Oiseau-Mouche. 
Elle a coaché les chanteurs du groupe Aaron et L.  Léa DANT est titulaire du Diplôme d’État en qualité de
professeure de théâtre. Elle a enseigné en école d’acteurs (Les Enfants terribles, Paris), en Lycée Option
Théâtre (Sotteville-lès-Rouen, 76) et est formatrice au sein de la FAIAR – Formation supérieure d’art dans
l’espace public (Marseille) où elle transmet la mise en scène et accompagne les projets de création des
élèves depuis 2015. 

voyageinterieur@yahoo.fr / 06 72 22 08 29
 

https://www.leadant.fr

CONTACT / DEVIS


