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                                              « Reviens vers toi-même, tu es celui que tu attendais » 

 

             

 
 

 
MODULE 1 : 24.11.2018 – 28.11.2018 : Allemagne (Sundern – Région du Sauerland) 

MODULE 2 : 30.01.2019 – 03.02.2019 : Allemagne (Sundern – Région du Sauerland) 
« La voie de la grâce directe ouvre la conscience, permet le discernement et rend libre … »  
 
« Il y a de nombreuses voies pour découvrir le sens caché des arcanes du Tarot de Marseille. Pour notre 
part, nous nous y sommes ouvertes par la voie vibratoire élevée des symboles Dharma. Chacun de ces 
symboles est lui même en lien et porteur de l’énergie d’une des arcanes. 
 

C’est par cette voie que nous vous proposons d’accéder, vous aussi, au sens profond des 22 Arcanes 
universelles. C’est la voie de la grâce directe. Viendra ensuite le temps de l’intégration par les voies 
mentale et émotionnelle pendant les pratiques et exercices. » Isabelle et Catherine 
 
Cette approche protectrice nous permet de nous développer véritablement avec les archétypes, en 
nous laissant guider par le principe neutre de chacun.  Elle favorise le discernement et nous libère de la 
tentation de poser hâtivement des diagnostics ou des prévisions, pour nous même ou d’autres.  
 
En premier lieu, par le soutien complice des symboles Dharma posés en nous, nous accéderons, pas à 
pas, au sens profond et initiatique de chaque lame. Nous en dégusterons l’effusion vibratoire, en 
méditations guidées et en percevrons le sens caché.  
 

Puis nous nous entrainerons à la compréhension intuitive de chaque arcane en utilisant notre canal 
mental/émotionnel.  
Nous ferons l’expérience de pratiques inédites et ludiques à deux ou en groupe et amorcerons 
probablement des prises de conscience progressives.  
Nous vivrons un parcours de transformation personnelle bienveillant, porté par le soutien confiant du 
groupe. 
Entre les deux modules, de nombreux exercices soutiendront notre pratique. 
 

Ce n’est que lorsque nous nous sentirons confiants et tranquilles dans l’interprétation de chaque 
arcane (Lame majeure), que nous nous ouvrirons à l’analyse de notre Carte de naissance. 

Vous trouverez en dessous, le programme de la formation. Celui-ci ne représente que la partie 
« visible » qu’il nous est possible de vous transmettre actuellement.  
L’autre part, bien plus importante et plus forte, est celle qu’apportera, par le biais de channels, la 
conduite des Maîtres Ascensionnés qui viendront éclairer notre esprit et notre conscience sur les 
archétypes.  
 

Ce séminaire est dirigé en co-animation par Isabelle Robert et Catherine Sebo-Leboeuf en langue 
française, avec éventuelle traduction en allemand par Catherine Sebo-Leboeuf qui assumera le rôle de 
channel médium pour les Maîtres Ascensionnés aussi bien en français qu’en allemand.  
 

 

Il est donc ouvert aux Français aussi bien qu’aux Allemands ! 
 
 

 

Cours Tarot / Dharma 
 

Découvrir les arcanes du Tarot de Marseille par la 
voie directe et sacrée des symboles du Reiki Dharma 
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Préalable:  

- Être initié au Reiki Dharma (Prévu dans le parcours). 
- Avoir son propre jeu de Tarot de Marseille. 
- S’engager à pratiquer entre les deux modules de la formation, pour être confortable au module 

2. 
 
Pour :  

- Entrer dans le monde symbolique des archétypes et toucher l’universel en soi en associant les 
symboles Reiki Dharma aux arcanes du Tarot de Marseille. 

- Se laisser guider dans une voie intuitive de connaissance de soi-même. 
- Mieux se connaitre et avancer dans sa vie en tenant compte de son potentiel, ses ressources, 

ses talents et transformer ses limitations.  
- Activer les énergies disponibles liées à sa Carte de naissance : pour soi-même, son entourage et 

ses clients.  
  

 
Dans ce cours, vous apprendrez à :  

 Situer l’origine des difficultés en causes et sentir à quel niveau elles se situent, pour soi même. 

 Activer les énergies Reiki Dharma correspondantes 

 Utiliser des protocoles de séances de Reiki Dharma souples, rapides et sans interprétation 

 Echanger avec les personnes accompagnées et à méditer autour de la symbolique des arcanes.  
 
 
Programme de la partie déjà « visible » de la formation : 
  

• Initiation préalable à distance aux 21 (+1) symboles de Reiki Dharma (par Isabelle ou Catherine) 

afin de pouvoir les activer lors du travail avec les arcanes. L’initiation a lieu entre le 5 et 13 

novembre env. 1 h. Prendre contact pour caler : date et l’heure (mails d’Isabelle et Catherine en 

fin de documents) 

• Découverte du Tarot de Marseille. Chemin d’initiation des 22 arcanes, structure, chiffres, noms 

• Les 3 parcours : formation (social), psychologie, sens (spirituel) 

• Symbole Reiki Dharma correspondant à chaque arcane - Activer un symbole 

• Méditer sur un arcane avec le symbole Reiki Dharma, questions ou réponses apportées  

• Signification des arcanes sur les plans physique, émotionnel, psychologique, spirituel (de 1 à7), 

(puis 8 à 15), (et 16 à 22), le bien vécu, le mal vécu 

• Apprendre à questionner le Tarot (tirages), activer l’énergie avec le reiki Dharma et méditer 

pour trouver sa propre réponse. 

• La boussole de naissance - méthodes de calcul – thème personnel 

• La signification des maisons, la position des arcanes en maison 

• Activer les arcanes de sa carte et trouver une réponse rapide à nos questions 

• Les miroirs (apports d’énergie) et les trous noirs d’énergie (pertes d’énergie). Activer l’énergie 

pour travailler sur les aspects et évènements de nos vies 

 

 
Tout le reste est encore placé dans la partie réservée à la guidance et la Sagesse des Maîtres…. 
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Qui est Isabelle Robert ? www.arbresdevie.com  
J’ai été initiée à Reiki Dharma en 2006 par Costa Zaboukis, 
lui-même élève de Jeanine Salas (Franco-Américaine qui a 
reçu le système de guérison naturel puissant appelé Reiki 
Dharma (ou Reiki Originel) entre 1999 et 2000). J. Salas, qui 
pratiquait aussi la Tarologie, avait reçu, pour partie, les 
liens sacrés existants entre les 22 arcanes du Tarot de 
Marseille et les 22 symboles Dharma, sans pour autant les 
transmettre.  
Après cette initiation, je reçois de nombreux cadeaux de la 
Vie, amplifiés par la pratique intensive des symboles et par 
la transmission même des initiations Dharma.  
En 2008, Sylvie Gazillon en parallèle de Reiki Dharma au sein 
de mon cabinet, se formait aux 22 arcanes du Tarot et 
découvrait la méthode du « Référentiel de Naissance » de G. 
Colleuil. Lors de son parcours initiatique soutenu de 
méditations et de connexions de plus de 3 années, elle 
contacte à nouveau le  lien entre les 22 arcanes du Tarot et 
les symboles Dharma et expérimente les effets de leurs 
activations en lien avec son propre référentiel de naissance. 
C’est une Joie ! Ces informations rendues accessibles par 
Sylvie ouvrent une nouvelle voie d’accès aux arcanes 
sacrées et au Dharma. En 2012, je suis un cours avec Sylvie 
Gazillon, alors Maître Reiki Dharma, et m’ouvre aux arcanes 
du Tarot de Marseille. Des rencontres marquantes, en 2016 
me permettent d‘intégrer le système complet.  
Sous l’impulsion de Catherine je suis poussée en 2017, à 
offrir ces cours en proposant l‘accès direct aux arcanes via 
la voie sacrée des symboles Dharma.  
Une session a lieu en Allemagne en nov. 17 et janv.18. que 
j’ai eu le plaisir de co-animer avec Catherine. 
Gratitude à toute la lignée pour ce magnifique 
enseignement… et enthousiasme pour la session à venir  !! 

Qui est Catherine Sebo-Leboeuf ?www.licht-des-lebens.net 
J’ai été initiée en tant qu’enseignante Reiki Usui en 1993 et 
mon parcours avec les énergies cosmiques universelles s’est 
approfondi avec Reiki Karuna, Reiki Shamballa et d’autres 
approches de soins énergétiques.  
Ce chemin m’a conduit vers le travail médiumnique et en 
2007 à la canalisation des Maîtres ascensionnés.  
C’est le channeling qui est la colonne vertébrale de ma 
vocation au service de la lumière et du monde céleste, en 
soutien des guérisons énergétiques et médiumniques. 
J’ai accompagné, en France, Isabelle Robert lors d’un atelier 
de découverte des arcanes du Tarot avec les symboles 
Dharma, et ai été aussitôt fascinée par les connaissances 
transmises par le référentiel de naissance.  
Je n’ai pu suivre cette formation vue la distance et le 
nombre répété des rencontres. 
En 2017, lors d’une formation en Transe Healing que je 
donnais en Allemagne, il fut question de la puissance de la 
Géométrie Sacrée et des signes du Tarot et un message 
arriva, parlant de la sagesse profonde et de la puissance de 
ce savoir transmis par le Tarot. C’est pourquoi je demandais 
à Isabelle Robert si elle ferait le chemin vers l’Allemagne 
pour nous enseigner ce savoir. Sous la guidance céleste, 
tout se mit en place très vite et j’ai été heureuse de 
participer à la première session de nov. 2017 et janv. 2018 en 
me faisant le porte-parole des Maîtres.  
Je co-animerai avec Isabelle la prochaine session qui 
débutera en novembre 2018…. avec Joie. 

Lieu : Modules 1 et 2 :  2 amBergwerk 59846 Stockum-Sundern – Région du Sauerland – Allemagne 

Horaires  : Chaque module débute à 10 h le 1er jour et se termine vers 16 h 30 environ le 5ème jour.   
Les horaires de fin de chaque journées sont flexibles. 
   

Une attestation de présence à la formation sera remise au participant à la fin de la formation. Le nombre de places 
étant limité, il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible. 
Participation par module: Individuel : 490 €  - Couple : 880 € - Revisitant : 300 €  (inscription flexible) - Contre reçu. 
Ajouter : 50 € de forfait matériel didactique (CDs des channels -Textes par mail) par module. 
 
Logement : Environ 90 € maximum 
Les repas sont préparés par les participants eux-mêmes. Organisation des repas assumée par Doris  Knappke 
(courriel : pfluecke.den.tag@freenet.de, tel. +49 176 54481781). Environ 60 € maximum 
 
Inscription : Elle se fait pour toute la formation et non pas pour un seul module. Si une personne décide de ne pas 
participer au second module, elle devra malgré tout le régler. Ce 2d module pourra être rattrapé lors d’une formation 
ultérieure, si celle-ci est offerte. 
 

Date limite d’inscription : 23 octobre 2018 
Cabinet Arbresdevie : I. Robert : La Guérinière, 85480 Fougeré. FRANCE.  Tél : + 33 6 13 42 92 40  Mail : i.robert@arbresdevie.com  
Ou  Institut de formation « Lumière de Vie – Licht des Lebens » Völlinghauser Weg 1, D – 59823 Arnsberg,  ALLEMAGNE 
Tel. + 49 2931 532 79 70  Mail : lichtdeslebens@gmx.de     
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Dates  : MODULE 1 : 24.11.2018 - 28.11.2018  

              MODULE 2 : 30.01.2019 – 03.02. 2019 

Lieu :     Allemagne (Sundern – Région du Sauerland)   
 
Tarif par module :     
Individuel : 490 € par module – Couple : 880 € - Revisitant : 395 € contre reçu 
50 € Forfait matériel didactique (CDs des channels et textes envoyés par mail) par module 
 

Chèque d’acompte de 150 € pour réserver sa place.      
________________________________________ 

 
Bulletin d’inscription (à retourner rempli par mail ou courrier à I. Robert ou C. Sebo-Leboeuf (voir 

coordonnées dans l’entête  ) avant le 23 octobre 2018. 

 
Nom – Prénom :  

 

Adresse  

 

N° Tel :                                                     Courriel : 

 

Je m’inscris définitivement à la formation pour toute sa durée et fait parvenir mon chèque 

d’acompte de 150 € à l’ordre d’Isabelle Robert pour réserver ma place, à l’adresse suivante : 

Lieu dit La Guérinière 85480 Fougeré.   

 

En signifiant mon accord à participer aux cours, je m’engage au versement des frais de 

séminaire à chacun des 2 modules : en espèces sur place ou par virement bancaire avant le 

début de chaque module. En cas de désistement du 23.10 2018 au 5.11.2018 avant l’initiation 

Reiki Dharma, mon chèque de 150 € ne me sera pas restitué. 

 

J’autorise Isabelle Robert ou Catherine Sebo-Leboeuf à m’initier aux 22 symboles Dharma 

comme préalable au suivi du cours. 

 

Je prends la totale responsabilité de ma personne pendant toute la formation. Je libère les 

enseignantes de tous dommages á recevoir. Je décide moi même du degré de mon 

engagement à approfondir mon développement de conscience et ma transformation 

personnelle lors de ce séminaire. 

 

(  ) Je suis d’accord pour que mes coordonnées soient transmises aux autres participants à 

seule fin d’organisation (formation de covoiturage). Mes coordonnées ne seront en aucun cas 

utilisées pour d’autres buts. (Mettre une croix si d’accord). 

 
 
Lieu, date :                                                         Signature : 

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Cours Tarot / Dharma 
 

Découvrir les arcanes du Tarot de Marseille par la voie 
directe et sacrée des symboles du Reiki Dharma 
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