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Philippe CAMOIN
Maître cartier à Marseille depuis 1760.

Héritier de la Tradition
de Nicolas CONVER (1760).

Instructeur de Tarologues
et de Professeurs de Tarot.

Restaurateur du Tarot de Marseille
avec Alexandre JODOROWSKY

Marseille, depuis près de deux siècles, la maison 
CAMOIN est  l'unique gardienne de la tradition

séculaire des maîtres-cartiers du TAROT DE MARSEILLE. 
Vers 1880, l'arrivée de machines industrielles à quatre couleurs 
obligea mes ancètres CAMOIN à réduire le nombre des 
couleurs. Ainsi naquit un TAROT DE MARSEILLE rouge, bleu 
et jaune dont la majorité des symboles ont disparu. Les couleurs 
et les symboles d'origine étaient très différents et reflètaient la 
v ritable Tradition initiatique. Aujourd'hui, j'ai restauré des 
couleurs et des symboles placés volontairement par les 
Anciens il y a plusieurs siècles. Le TAROT DE MARSEILLE est 
à nouveau un instrument de précision pour tous ceux qui 
s'intéressent à cette science mystérieuse et infaillible.

Philippe CAMOIN

À

Découverte et Connaissance
du TAROT DE MARSEILLE

restauré selon la Science des Anciens
par les héritiers de ceux qui ont transmis 
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et le cinéaste de légende

Alexandre JODOROWSKY
redécouvrent les couleurs et les symboles originels 
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Alexandre JODOROWSKY
redécouvrent les couleurs et les symboles originels 

du TAROT DE MARSEILLE
en 1998, après un travail de restauration 

et de recherche qui conduit à découvrir des secrets "enfouis" 
depuis des siècles. Cette restauration de symboles cachés 

pendant plusieurs siècles amène un  flot de significations 
nouvelles. Parmi ceux-ci : l'œuf de L’Empereur et l'œuf 

de La Papesse, les deux serpents de Tempérance, 
la troisième oreille, la porte de La Maison Dieu, etc.
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et enseignement s’adresse aussi aux décisionnaires, chefs 
d’entreprise, responsables de projets… Le Tarot peut être

utilisé comme gymnastique mentale permettant de prendre la 
décision juste. Les Initiés du temps passé ont codé dans le Tarot les 
lois expliquant la synchronicité des évènements. Connaissez à 
l’avance les bonnes ou les mauvaises décisions.

En COURS HEBDOMADAIRES, WEEK-END ou SEMAINE ENTIÈREEn COURS HEBDOMADAIRES, WEEK-END ou SEMAINE ENTIÈRE
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UN ENTRAÎNEMENT À LA DÉCISION 
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e Tarot est un livre sacré muet qui contient une 
Science cachée par les Anciens dont la

compréhension mène à l’éveil de l’Âme, à la 
reconnaissance de l’Unité présente dans chaque chose, 
chaque évènement, à ce que l’on appelle aujourd’hui la 
synchronicité. Les Anciens ont codé une somme de 
connaissances, une approche méthodologique de la Vie et 
de ses mystères. Le TAROT a été conçu pour nous entraîner 
à rentrer dans l’univers merveilleux 
de la Synchronicité. Par l’observation des symboles et de 

L

leur interaction 
avec l’ensemble des 
autres arcanes, il 
va réveiller en nous 
un mécanisme, une 
i n t e l l i g e n c e  
nouvelle. Alors, le 
monde redevient 
Un, la Vie a de 
nouveau un sens.

Moule en bois
de poirier gravé en 1760
par Nicolas CONVER,

fondateur de
la Maison CAMOIN
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Cours de Base
Apprentissage du Tarot Restauré mettant en valeur les 
codages secrets des Anciens ainsi que la manière dont ils 
ont caché leur science. Arcanes majeurs. Arcanes 
mineurs. Découverte et Interprétation. Recherche sur les 
symboles. Les couleurs. Les nombres. Mise en pratique. 
Initiation et entraînement à la lecture du Tarot.

Cours de Lecture du Tarot
Sans voyance, devenez un très bon interprète du Tarot 
suivant la méthode unique, originale et infaillible 
enseignée par Philippe Camoin. Après quelques cours, 
vous serez enchantés de pratiquer ces tirages qui nous 
permettront non seulement de comprendre le 
synchronicité entre la question et la réponse du Tarot, 
mais aussi de découvrir une méthode de débloquage, 
pour pouvoir trouver la solution aux problèmes mis en 
avant par le tirage.

Cours de Perfectionnement
Si vous pratiquez déjà le Tarot, venez capter la vibration 
qui vient des premiers maîtres du Tarot, au travers de ce 
que nous appelons le Tarot invisible, la connexion 
spirituelle qui nous permettra de développer l'intuition 
dans les lectures de Tarot, ce que nous appelons le monde 
des miracles. Autres cours proposés: Le Tarot et les 
Constellations, le Tarot et la Guérison, Le Tarot et les 
Travaux d’Hercule, le Tarot et la Lumière Blanche...
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a méthode Philippe Camoin d’enseignement du Tarot est 
basée sur une observation précise des similitudes et des

différences entre les symboles des cartes du Tarot. Cette 
gymnastique mentale va éveiller de nouvelles facultés et une 
nouvelle intelligence. La vie a de nouveau un sens et nous voilà 
enfin en possession du fil d’Ariane qui va nous permettre de sortir 
du labyrinthe. Un merveilleux enseignement adapté à notre 
société technologique.

L

e nombreux professeurs étrangers qui enseignaient 
le Tarot depuis de nombreuses années ont adopté 

la méthode “Philippe Camoin” et l’enseignent dans 
plusieurs pays : le Mexique, le Japon, l’Espagne, la Suisse, 
les États-Unis, l’Italie, etc.
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ette méthode de tirage est entièrement nouvelle. 
Les cartes se placent tel le scénario d’un film dont les

personnages prennent vie et dévoilent leurs pensées, leurs 
espoirs, leurs blocages, leur relation avec les personnages 
des autres cartes. On étudie leur position, les objets qu’ils 
possèdent, la direction des regards. Avec cette méthode, la 
lecture du TAROT devient d’une précision jamais égalée 
auparavant. Ici, il s’agit de regarder ce que le Tarot, et le 
Tarot lui seul, raconte à la personne qui vient en demande. 
Il faudra toujours démontrer que ce sont les archétypes 
présents dans le tirage qui s’expriment, et non pas une 
fantaisie de notre imagination. Cela doit rester logique. Les 
règles utilisées dans la méthode “Philippe Camoin” vont 
nous apporter des éléments concrets pour aborder la lecture 
du Tarot avec efficacité et les pieds sur terre.
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En ajoutant le symbole que tient la Reine
d’Epée sur le front du cheval du Cavalier

de Bâton, Ph. Camoin a pour la première
fois depuis des siècles révélé l'existence de la

Licorne: une partie de la science secrète que
Philippe Camoin nous révèle au 21      siècle.
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