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Aboutissement de plus de quarante ans de pratique, ce tarot original allie le symbolisme du tarot à celui des
monuments historiques de Venise. Le tarot de Venise est le jeu divinatoire créé par Colette Silvestre. Véritable
initiation pratique à l'art de la divination et de l'épanouissement personnel, il vous permettra, à travers ses 54
lames, de découvrir tous les aspects de la vie. Il vous guidera dans vos choix et répondra aux questions que
vous vous posez grâce à la richesse de ses symboles. Chaque lame, magnifiquement illustrée, vous éclairera
dans le domaine qui vous tient à cœur : sentimental, professionnel ou matériel. C'est aussi un fascinant voyage
sur la voie de la découverte intérieure et de la ville de Venise. Le livre qui l'accompagne détaille les 54 lames.
Il développe l'approche symbolique et permet de maîtriser les différentes méthodes de tirages traditionnelles.
Une belle occasion pour chacun de réveiller des dons de voyance endormis ou enfouis.
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