
 
 
côté cour 

 
Je suis psychopédagogue de formation et formateur-coach. 
Ma passion pour l’Histoire, la philosophie et l’ésotérisme m’amènent à m’intéresser au tarot 

de Marseille. 
Que j’étudie pendant plus de dix ans, avant de fonder mon école de tarologie en 2005. 
J’y reçois en consultations privées, forme des tarologues et donne des cours. 
En 2012, je décide d’élargir le champ de mes interventions aux mondes de l’astrologie 
humaniste et au symbolisme. 
En 2015, je me relance dans les études, afin de devenir guide touristique patenté « Maître 

conférencier », comme ils disent en France.  
L’objectif : pouvoir en toute légalité effectuer des visites de lieux « sacrés », tels des 
cathédrales … mais avec Un Autre Regard, bien sûr ! 
 
côté homme 
 
Capricorne, ascendant Verseau, avec un Mercure rétrograde en maison X-Sagittaire, 

conjoint au Nœud Nord et à la Lune Noire. 
Un axe 1-7 intercepté avec Chiron en maison 1 et un stellium en Vierge -maison 7 

complète l’essentiel du tableau. 
Vous comprenez déjà l’ours auquel vous vous confronterez en rendant visite à Un Autre 
Regard ! 
Passant du 5/Pape durant mes cours à 9/Hermite lors des consultations, je n’en demeure 
pas moins 15/Diable lorsqu’il s’agit de travailler en formation : pour un 16/Maison des 
participants et un 20/Jugement de tous ! Décode qui pourra … 
 
côté jardin 

 
Passionné par le symbolisme et l’évolution de l’Homme. 
Le chamanisme m’a ouvert à l’univers des perceptions (extra)sensorielles et aux cultures 

dites primitives. 
Mon intérêt pour l’art roman m’a grandement aidé dans le décodage à la fois symbolique et 
énergétique des lieux sacrés ainsi que des cartes du tarot. 
Enfin, mon chemin de développement personnel m’amène à travailler à 3 niveaux. 

Et si mon chiffre préféré est le 357, en bon ours que je suis, mes propos changent quand il 
pleut. 
Auteur à mes heures, j’ai une vingtaine d’ouvrages édités chez Bookelis et disponibles sur 

Amazon. Je dis ça comme ça, hein … 
 

Vincent Beckers, dit Hermite Bougon 


