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TAROT DE MARSEILLE
LES GRANDES THÉMATIQUES

Florian PARISSE
Après le succès du Guide d’interprétation des 462 binômes et du
Guide de l’utilisateur, Florian Parisse complète une trilogie sur le
tarot de Marseille qui contribue à restituer à celui-ci ses lettres de
noblesse, loin des lieux communs et des clichés habituels.
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Ses précédents titres :

Au gré de votre lecture, vous découvrirez que chaque arcane majeur renferme une mosaïque de significations très diverses selon le
contexte, ne se limitant pas à une pensée unique.
Accessible quels que soient votre niveau, votre profil ou votre parcours professionnel, cet ouvrage moderne aborde une grande variété de thématiques de la vie quotidienne en phase avec la société
actuelle : habitat, loisirs, grossesse, école, argent, justice, politique,
psychologie, nature, technologie, etc. Articulé autour de 27 chapitres clés, chacun traitant d’un sujet précis et de son champ sémantique, ce livre vous permettra d’apporter un supplément d’âme
aux interprétations de vos tirages de tarot.
Résultat d’une somme colossale d’observations issues de plusieurs
milliers de consultations, Florian Parisse dévoile un ouvrage étonnant de précision, avec une kyrielle de détails inédits que seul un
praticien en exercice est capable de fournir. Ce livre fera le plaisir
de toutes celles et ceux qui cherchent à se former ou à se perfectionner dans la pratique de ce bel outil divinatoire.

Exerçant depuis plus de dix ans à son cabinet parisien, Florian Parisse, médium de renom, partage
ses occupations entre l’animation de ses ateliers de formation, ses consultations privées ainsi que
l’écriture d’ouvrages sur le tarot de Marseille, pour lequel il est devenu une référence.
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