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Voyages au Pays du Tarot de Marseille
Une méthode ludique de croissance personnelle
Cécile DAMIANO
Le Tarot de Marseille comme porte d’accès
à votre psychologie.
Découvrir une méthode innovante et devenir l’acteur de ses
changements en toute autonomie et intimité. C’est ce que vous
propose ce manuel, pratique et concret, où le tarot psychologique
(ou projectif ) et la PNL s’allient efficacement sous la forme de vingt
exercices structurés et évolutifs à expérimenter pas à pas.
Une méthode originale et inédite pour explorer des sujets qui nous
concernent tous comme le besoin de reconnaissance, le sentiment de
culpabilité, ou encore les rêves, la motivation, etc., en se laissant porter
par des instructions claires et simples, à son rythme.
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Considérez ce livre comme un ami, un compagnon de route que vous
pouvez solliciter à tout moment. Il sera non seulement votre confident
mais il vous permettra également, d’une manière ludique et créative,
d’identifier et comprendre vos mécanismes habituels, d’évoluer vers de
nouvelles perspectives et d’ancrer de manière durable vos changements
de perception. Un moyen habile de progresser vers le mieux-être sur le
chemin de votre croissance personnelle.

Cécile DAMIANO étudie depuis plus de trente ans
le Tarot et le considère comme un messager privilégié de
l’inconscient. Éduquée et formée à la PNL et actuellement
consultante en développement personnel, elle fusionne ces
outils complémentaires en une méthode unique toujours
respectueuse des individualités.

