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L’invisible, mon ami/e, est du visible encore non reconnu par tes 
sens et qui attend ton regard bienveillant à son égard.

1.Le Tarot est un pont entre le monde visible et 
invisible

Le Tarot de Marseille est un pont entre le monde du visible 
et de l’invisible car sa structure et sa dynamique interne 
reflète la totalité de notre être, celui d’ici bas et celui de 
toujours qui était, est et sera de tous temps et tout es-
pace.

Laisse-moi te le dire, te le faire sentir et te le faire appri-
voiser.

Un Tarot est composé de 78 lames, 22 appelées majeures 
qui représentent notre verticalité, notre colonne vertébrale, 
et 56 lames dites mineures qui montrent notre horizontali-
té, nos deux bras, nos deux jambes. 

Dans un jeu, nous retrouvons les concepts jungiens d’ar-
chétypes (les arcanes majeurs), de symboles ( les arcanes 
mineurs ), de synchronicités ( ces hasards qui n’en sont 
pas ), et de fonctions ( fonction Pensée dans la famille des 
épées, fonction Sentiment dans la famille des coupes, fonc-
tion Intuition dans la famille des bâtons et fonction Sensa-
tion dans la famille des deniers ). 
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Tripartition des arcanes majeurs

Sur une lame du Tarot de Marseille, on voit trois parties : 

I. En haut, il y a un nombre qui représente la vibration du 
plan de l’esprit.

II. Au milieu, une image qui est le reflet du plan de l’âme.
III.En bas, un nom car le plan de la matière n’existe qu’à 

condition d’être nommé.

Cette tripartition de l’humain, nous la retrouvons en ayur-
veda avec les trois doshas (vata, kapha, pitta), en anthro-
posophie (pôle neuro-sensoriel, pôle rythmique, pôle mé-
tabolique), et également dans la tradition chinoise (tan tien 
inférieur, médian, supérieur).

Entre le nombre de l’esprit et le nom de la matière, il y a 
un grand espace intermédiaire, une sorte de pont entre 
l’un et l’autre, qui passe par l’image.
Ainsi, l’on comprend que le monde de l’esprit ne peut 
communiquer à nos sens, bien trop grossiers, sans un tra-
vail sur l’image, l’imaginaire et le langage visuel. 
La nourriture de notre âme réside dans la vision unifiante 
et unifiée.

Le Tarot se touche, se brasse, se mélange, se regarde. Il 
est matière à jouer. 
Par un travail de concentration visuelle, ainsi que sur les 
ressentis que suscite chacune des 78 lames, l’on apprend à 
se familiariser avec cette connexion entre matière et esprit. 
Il nous laisse découvrir puis voir le lien avec la structure et 
la dynamique de toutes nos situations de vie.
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Le sens transcendant est retrouvé, et le verbe créateur, 
partagé en séance, issu de cette découverte est source de 
changements profonds, d’harmonisations et d’actes fécon-
dants. 

Ce monde est une impasse

Plus vite tu t’en rends compte,
plus vite nous écrivons ensemble

un conte
sur un monde UN

en passe d’être réalisé.

Tout mouvement de vie commence dans l’invisible, s’actua-
lise dans le monde de la matière pour ensuite, retourner 
dans l’invisible, transformé par le passage dans l’incarna-
tion.
Au début du commencement, il y a l’élan d’une idée qui 
émerge du grand océan de tous les potentiels, lieu qui peut 
être appelé wu chi, néant, chaos primordial, océan cosmi-
que selon les croyances et traditions.
A ce stade, nous sommes encore dans le grand magma, 
mais nous commençons à désirer en faire une création.
Ensuite il y a l’intention, l’effort, la concentration, la cha-
leur des sentiments apportés à ce désir pensé.
Nous clarifions la vase et trions ce qui sert, ce qui serre et 
ce qui libère. 
C’est par cette persévérance quant à la volonté de réalisa-
tion qu’une sorte de condensation de cette gigantesque 
masse d’énergie se crée jusqu’à arriver dans le champ de 
nos perceptions de tous les jours.
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Enfin, et ce n’est pas une fin, il y a la réalité visible, tangi-
ble, palpable.

Ce début de cycle s’applique au macrocosme et au micro-
cosme, aux grands mouvements de l’univers et également, 
à tous les faits de notre réalité quotidienne.
S’il y a la valeur de l’authenticité dans ce qui a été préparé, 
ce qui va être expérimenté est florissant, généreux.
Le cycle continue et l’on observe que notre création a un 
début, une évolution, une apogée et une fin.

Fin dans le monde de la matière signifie que les fruits sont 
prêts à être recueillis dans un monde plus subtil et moins 
dense que celui que nous connaissons ici. 
Ce monde plus subtil est celui dont nous venons et vers le-
quel nous retournons, au mieux, en toute conscience.
Si le spirituel et le transcendant ne sont pas inscrits dans 
chacun de nos actes, alors, le sens réel de l’incarnation est 
non reconnu et ce monde devient une impasse.

Lorsque l’on agit à l’aune de l’éternité et de l’infini, chaque 
pas quotidien prend une saveur unique et régénérante. 
Ce n’est qu’une fois l’immortalité de ton esprit intégrée, 
que la danse du visible et de l’invisible devient parfum 
d’étincelles irisées.
Voilà, mon ami/e, si ta compréhension du lien entre visible 
et invisible s’éclaire, si ces lignes te donnent envie de jouer 
et danser ta vie, reliant le Tout dans ce monde de matière, 
alors, c’est gagnant-gagnant, léger et joyeux…
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2. Enchantement du Tarot

Le Tarot a une histoire et c’est toute une histoire !

Nous vivons dans une société de sur-stimulation visuelle et 
sensorielle. 
Entre le télévision, les journaux, les publicités de toutes 
sortes, il est difficile de conserver et cultiver un paysage 
intérieur sain et écologique.

Plonger dans les images archétypales du Tarot de Marseille 
nous immerge dans un univers vivant, mouvant, vibrant.
En parcourant les pages qui suivent, prenez le temps de 
regarder les couleurs, les formes, soyez attentif à vos res-
sentis et laissez venir les évocations que les noms des ar-
canes vous inspirent.
Le simple fait d’observer les images contenues dans cet e-
book va installer un mouvement de vie à l’intérieur de 
vous.
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Les pages qui suivent, vous montrent, quelques jeux de 
Tarot de Marseille, au fil du temps.
Laissez vous porter, inspirer, voyez ceux qui vous plaisent, 
ceux qui vous font réagir, ceux qui vous enchantent....! 
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Le Tarot, au fil du temps
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Fascination du Tarot
Article paru dans la presse et disponible sur mon site www.clairconscience.ch

Le Tarot, les oracles, les jeux de cartes fascinent, irritent, 
font peur, attirent, envoûtent…
Depuis longtemps, ces outils de connaissance de soi sont 
utilisés comme support et nous allons voir quelles sont les 
raisons pour lesquelles les cartes continuent de constituer 
un élément phare et ce que cela met en mouvement au ni-
veau profond de notre être. 
Dans cet article, je vais vous parler du Tarot car il est mon 
outil de travail et, également, l’outil que j’enseigne dans 
mes cours.
Nous allons d’abord énumérer les différents éléments cons-
tituant notre être, en son ensemble. 
Je vous en donnerai une petite description, leurs corres-
pondances en psychologie jungienne et dans la structure 
du Tarot. 
Je vous indiquerai leur rythme et  des critères pour voir 
comment vous vivez chacune de ces parties.
Puis, je lierai ces différents éléments avec le Tarot, afin de 
comprendre pourquoi et comment un jeu de cartes met du 
mouvement et de la fluidité en soi.
Enfin, je vous donnerai quelques suggestions lors d’un 
choix de jeux de Tarots et quelques conseils d’utilisation.
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Les 4 + 1 éléments de notre globalité :

Notre structure interne, représentée par la lame du Monde, 
nous montre 5 parties fondamentales en nous. 
Il y a 4 éléments extérieurs : Feu, Air, Eau, Terre et un 
élément central : L’éther ou l’âme . 
Nous retrouvons les 4 éléments utilisés par les astrologues.

Elément FEU 

C’est notre partie intuitive, visionnaire. 
C’est également le moteur de nos actions, de notre persé-
vérance …. son rythme est extrêmement rapide, immédiat, 
tel un laser. 
Cet élément est activé lorsque nous avons des flashs, des 
intuitions fulgurantes, des certitudes intérieures instanta-
nées. 
Lorsque cette partie n’est pas reconnue en nous, nous ne 
savons pas qui nous sommes, où nous voulons aller, quel 
est le sens de notre vie sur cette terre…bien vécu, nous 
nous sentons connectés à notre GPS intérieur ( symbolisé 
par l’éther ) qui nous indique notre point de départ, notre 
destination et le chemin pour s’y engager.
Cet élément est la fonction « Intuition » dans la psycholo-
gie jungienne et elle est représentée par le lion sur la lame 
XXI du Tarot.
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Elément AIR 

C’est notre partie intellectuelle, qui englobe toutes nos 
formes-pensées. 
Son rythme est également très rapide ( songez à toutes les 
pensées qui vous traversent en une minute ), c’est le 
rythme du vent. 
Mal vécu, on sent une confusion mentale nous envahir, les 
pensées se bousculent sans aucune maîtrise de notre part. 
Bien vécu, nous mettons de l’ordre dans nos pensées, sa-
vons leur donner leur juste place et cultivons des pensées 
qui nous élèvent et nous portent en avant. 
En psychologie jungienne, l’air représente notre fonction « 
Pensée »,  et on la voit sous la forme d’un aigle dans la 
lame XXI.
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Elément EAU
 
Ce sont nos sentiments, émotions, sensibilités. 
Son rythme est plus lent que les deux premiers éléments. 
Par exemple, on peut penser ou dire « tristesse- joie » en 
une fraction de secondes mais si nous nous plaçons au ni-
veau des ressentis, il nous faut un peu plus de temps pour 
passer d’un ressenti de tristesse à une émotion de joie. 
Cet élément est plus dense que les deux premiers, d’où 
son rythme plus lent. 
Mal vécu, on se noie dans des émotions que l’on est inca-
pable de nommer, on se fait ballotter dans des mélodrames 
émotionnels épuisants et inutiles. 
Bien vécu, on se laisse traverser par les émotions sans se 
laisser submerger, on reconnait sa vie sensible, on la cana-
lise et l’exprime à bon escient pour son plus grand bien et 
le plus grand bien de tous. 
On nomme cet élément, la fonction « sentiments » dans la 
terminologie jungienne. 
C’est un ange qui représente cette partie de notre être sur 
la carte du Monde, la lame XXI du Tarot de Marseille.

 

                Hélène©Scherrer                                            www.clairconscience.ch                                                                             
                                                                            23

http://www.clairconscience.ch
http://www.clairconscience.ch


Elément TERRE

Cela englobe nos sensations physiques, notre relation au 
corps, à la nourriture, à la Terre-Mère. 
Son rythme est lent car c’est l’élément le plus dense de 
tous. 
C’est le rythme de la nature et des saisons, c’est l’accepta-
tion qu’une fleur ne pousse pas plus vite si on tire des-
sus…mal vécu, on vit dans la précipitation, l’impatience, on 
voudrait que tout aille différemment de ce qui se passe 
dans le concret, on a de la difficulté à lâcher-prise. 
Bien vécu, on est persévérant, patient, on laisse le cours 
de sa vie se dérouler en toute quiétude. 
Cet élément est appelé la fonction « sensation » en psy-
chologie jungienne et on peut la voir représenté par un 
boeuf ( ou un cheval ) sur la lame XXI du Tarot de Mar-
seille.
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Elément ETHER

Notre âme, notre Dieu intérieur, le maître de nos profon-
deurs, notre source…quelle que soit le nom qu’on lui 
donne, c’est cette partie centrale en nous qui connait sans 
savoir, qui nous centre, nous aligne au coeur de toutes nos 
différents parties.  
Il pulse selon un rythme sans rythme car il est notre 
source de silence synchronique. 
Son rythme est un espace de multidimensionnalité qui peut 
se rétracter ou se dilater à l’infini. 
C’est le centre de notre roue de vie, tout tourne autour de 
lui. 
Mal vécu, on vit une vie incohérente, paradoxale, contra-
dictoire. 
Bien vécu, cela nous amène une conscience de toutes les 
parties constitutives de notre être, une reconnaissance de 
notre part divine telle une présence sage et immortelle. 
On se sent guidé, aimé, unifié et parfait dans nos imperfec-
tions. 
Les jungiens l’appellent la fonction « transcendante » car 
c’est le centre et la périphérie de notre mandala intérieur. 
Il est notre GPS intérieur à activer pour vivre un vie har-
monieuse, prenant en considération chacun des quatre 
éléments cités ci-dessus dont il est la quintessence. 
Sur la lame XXI du Tarot de Marseille, cette partie est re-
présentée par une femme nue entourée d’une mandorle, 
placée au centre de la carte.
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Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque l’on acquiert un 
Tarot, qu’on l’utilise… que se passe-t-il réellement au coeur 
de notre être ? 
Nous allons voir que le Tarot va mettre en mouvement tous 
les éléments nous constituant.

Le Tarot est la mise en mouvement de nos 4 +1 éléments

Lorsque nous allons choisir un jeu de cartes, notre partie 
FEU est activée. On écoute son intuition pour choisir son 
jeu on sent qu’il est un mystère dont on veut découvrir les 
secrets, on sent que « cela » nous appelle, que c’est ce jeu 
et pas un autre qui nous a interpellé… 
Une fois notre jeu trouvé, on observe les images, on nour-
rit notre âme et notre partie EAU, la beauté des figures pé-
nètrent en nous, nous émeuvent, nous questionnent…
On tire une, deux cartes, on lit le livret l’accompagnant et 
on essaie de comprendre : notre partie AIR est activée, 
celle qui veut une explication et nommer ce qui est ressen-
ti… 
Alors, on retourne vers son jeu de Tarot et on brasse, mé-
lange, tire d’autres lames…et c’est notre partie TERRE qui 
se réveille, on veut expérimenter, toucher, intégrer, sentir, 
ressentir physiquement ce qui se joue…
Tout en nous participe à ce jeu de la Vie en concentré 
qu’est le Tarot.
Il est donc important de choisir un jeu de Tarot qui vous 
plaise, dont les images vous inspirent, qui contient des ex-
plications compréhensibles pour vous et que vous ayez du 
bonheur à jouer avec. 
Ainsi, tout en vous est reconnu, apprécié et mis en mou-
vement.
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Quant à moi, j’utilise dans mes formations en ligne et dans 
ma pratique :
• Le Tarot de Marseille de Paul marteau aux Editions Gri-
maud,

OU
• Le Tarot de Marseille de Camoin/ Jodorowsky.
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Encore plus...

• Vous allez recevoir :

Introduction aux 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille 
Dans votre boìte mail, durant les 22 prochaines semaines. 
Alors, n’oubliez pas d’ouvrir mes messages !

• Il y a de nombreuses informations supplémentaires sur le 
Tarot de Marseille dans 

Formation en ligne de Tarot intuitif en 12 modules. 

Je vous la conseille vivement pour avoir de bonnes bases 
d’intégration et pour booster votre pratique du Tarot. Vous 
y retrouvez les shémas ci-dessus dans les 280 pages de 
supports de cours et vous avez 12 vidéos d’une heure 
chancune, pour aborder tous les thèmes principaux sur le 
Tarot de Marseille.

• L’accompagnement personnalisé et le suivi se fait à 

Espace-membres de Clairconscience. 

Vous y trouvez d’autres passionnés du Tarot, de nombreux 
web-cours avec des e-books téléchargeables et nous nous 
retrouvons régulièrement en web-atelier pour superviser 
votre progression et répondre à toutes vos questions. 
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A bientôt pour la suite, tarologiquement votre,

Hélène Scherrer
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