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Elle passa plusieurs mois chez l'Hermite. Elle se levait avec le soleil et se
couchait avec la nuit. Les temps de silence alternaient avec les temps
d'enseignement. Elle accorda le rythme de sa vie intérieure avec celui du
cosmos et apprit à faire confiance à son intuition.
Le Guide est en toi, lui avait dit un jour l'Hermite. Tu dois le trouver, car lui
seul te donnera la liberté.
Le chemin est long qui conduit à la source. Elle se rappelait ses hésitations,
lors de la traversée du labyrinthe et eut une pensée émue pour la Papesse.
Celle-ci aurait été jadis la compagne de l’Hermite avant d'être la gardienne
du Temple. Puis elle avait renoncé au monde. Ce n'était pas sa destinée,
elle le sentait. La solitude préparait son cœur à l'amour.
Un soir vers la fin de sa retraite, elle eut une vision. Une femme nue sous les
étoiles faisait pousser des arbustes dans le désert. Elle chantait en versant
de l'eau dans le fleuve de la vie. Ses longs cheveux bleus brillaient et
éclairaient les ténèbres. L'eau murmurait doucement : Viens...
Alors, mue par une force inconnue, elle partit dans la nuit noire.

Marie Vailland
Marie Vailland est née en mars 1956 à Nantes. A 15 ans elle
savait ce qu'elle voulait faire plus tard : enseigner. A 25 ans elle a
ressenti l'envie impérieuse de tout envoyer ballader pour aller
s'installer dans le sud de la France. L'avenir était incertain, elle est
allée consulter des voyantes. C'est ainsi qu'a débuté sa passion
pour les tarots...A 30 ans elle a commencé un travail de
développement personnel, suivi des formations, et élaboré sa
vision du tarot. Elle a enseigné et consulté pendant 10 ans.
Enseigner le Tarot n'est pas anodin, cela peut impliquer de vivre
soi même le chemin initiatique...C'est après avoir rêvé d'une
immense tornade qui balayait tout sur son passage, qu'elle s'est
retrouvée privée du plaisir d'enseigner et de consulter. Pour
traverser cette épreuve, elle a crée un jeu d'interprétation des
arcanes majeurs. Compagnon de route depuis 25 ans, le Tarot
est pour elle une source d'inspiration inépuisable.

Le voyage de la Force
Ce conte initiatique met en scène les 22 arcanes majeurs du Tarot
de Marseille. Ces archétypes sont devenus les personnages de
l’histoire. C’est le Tarot lui-même qui a décidé de l’ordre des
cartes. Chaque rencontre est relatée dans un tableau, les
personnages dialoguent, l’histoire se tisse… Le Tarot est vivant.
Cette histoire originale recèle un enseignement ésotérique et
spirituel. C’est l’essence de chaque arcane qui m’a inspirée.
Puisse ce conte éveiller en vous l’amour du Tarot.

