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Qui est Hélène Scherrer? 

Je suis Tarot-coach, ainsi que formatrice de Tarot de Marseille 
et d'éveil de l’intuition dans la Communauté ClairConscience. 

Je vis actuellement à Genève, en Suisse.  
Je suis née le 19 octobre 1966. 
Après un départ difficile dans la vie (maltraitance physique, 
émotionnelle et psychique dans une ambiance familiale chao-
tique), j’ai tout de suite été appelée à chercher le sens de ma 
vie et de mon incarnation. J’ai donc fait des études universi-
taires en psychologie et je suis devenue psychothérapeute 
agréée ASCA (c’est une fondation oeuvrant pour les méde-
cines naturelles et alternatives). 
C’est la découverte du Tarot de Marseille qui m’a donné les 
clefs que je cherchais. 
Encore aujourd’hui, le Tarot continue de m’émerveiller, de me 
surprendre, de me faire évoluer en mettant du sens et de la 
conscience dans ma vie quotidienne. 

Cela fait maintenant plus de 11 ans que je pratique en tant que 
tarologue et que je transmets mes inspirations tarot-magiques 
autour de moi. 

Je partage mes enseignements, mes transmissions, mon inti-
mité spirituelle dans la Communauté ClairConscience qui est 
un espace de co-création permanente avec tous les membres.  

La Communauté ClairConscience vous guide pour explorer 
les trésors du Tarot de Marseille, activer votre intuition et déve-

lopper votre créativité car "Le sacré, ça crée" 💖  
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Introduction 

L’Amour est un besoin fondamental de l’être humain. 
C’est plus qu’un besoin, c’est notre nature profonde, c’est 
SOI…alors, pourquoi est-ce parfois si difficile d’oser le ren-
contrer, le reconnaître, le vivre, l’exprimer, le partager ? 

L’Amour est un état d’être avant d’être une expression de 
l’être. 
L’amour s’apprend, se comprend, se révèle, s’exprime, se 
donne, se reçoit, s’échange et se partage. 

L’Amour-état et l’amour-expressions sont des reflets de 
Soi qui vibrent au niveau de conscience où l’on est.  

L’amour s’incarne en une multitude de couleurs, 
connaissez-vous les vôtres ? 

On aime de manière différente à 20 ans, 30 ans, 40 ou 60 
ans… 
On aime différemment notre famille, nos collègues, notre 
amoureux/se, nos ami(e)s, nos voisins,… 

Toutes nos relations sont empreintes de notre vibration 
d’Amour car notre vie n’est ni cloisonnée ni fragmentée. 
Nous sommes tous inter-connectés que nous en soyons 
conscients ou pas. 
Mettre de la ClairConscience sur notre relation à l’Amour 
illumine notre vie intérieure et extérieure par résonance 
synchronique, ainsi que toutes nos relations. 
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Nous avons besoin d’amour, le monde a un besoin urgent 
de tout notre Amour vibrant à son plus haut niveau vibra-
toire. 

S’approcher et s’unir à l’Amour inconditionnel est un choix 
de conscience parce que l’Amour inconditionnel est une al-
chimisation intérieure dans le feu de notre source. 

C’est ce voyage vers l’Amour inconditionnel que je 
vous propose de vivre ensemble ! 

Je vous invite à Grandir en Amour grâce au Tarot de 
Marseille ! 
Ensemble, nous allons explorer notre relation à l’Amour en 
suivant l’enseignement sage des 22 arcanes majeurs du 
Tarot. 

Vous allez ouvrir votre être à toutes les couleurs de l’Amour 
en (re)découvrant les 22 arcanes du Tarot, parfait miroir de 
votre relation à l’Amour. 

Amour pour vous-même, Amour pour les autres dans tous 
les domaines de votre vie: relations amoureuses, amicales, 
professionnelles, familiales… 
Amour à tous les niveaux de votre être : Corps-Coeur-Es-
prit. 
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Comment aimons-nous au niveau de notre esprit, 
de nos émotions et de notre corporalité ? 

Corps-Coeur-Esprit, la tripartition de l’être humain 

Dans toutes les traditions ésotériques, vous retrouvez cette 
tripartition de l’humain. 
On voit aussi ces trois niveaux de l’être dans chaque ar-
cane majeur du Tarot de Marseille (j’en parle longuement 
dans l’ouvrage offert lors de l’inscription à la newsletter de 
ClairConscience…si vous ne l’avez pas encore, inscrivez-
vous en visitant mon site, d’accord ?). 

Dites-moi: 
• Avez-vous déjà aimé spirituellement tout en vous sentant 

désaligné au niveau de vos émotions avec des somatisa-
tions pénibles au niveau de votre corps ? 

• Avez-vous déjà désiré physiquement tout en luttant dans 
votre esprit contre des instincts intérieurs contradictoires ? 

• Avez-vous déjà été bouleversé d’amour tout en sentant 
votre corps refuser ces vagues d’émotions ? 

• Avez-vous déjà ressenti ce que l’on appelle une blessure 
d’amour alors que vous savez que l’Amour ne peut être 
blessé (car seul l’ego peut blesser et être blessé) ? 

On a tous connu des désalignements entre nos trois plans 
de l’être lorsque qu’il s’agit d’amour…c’est humain, telle-
ment humain… 
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Et pourtant, l’Amour ne blesse pas (même si on a tous 
vécu ce que l’on appelle des chagrins d’amour), l’Amour 
ne manque pas en nous et autour de nous (même si on 
sait tous ce que signifient la frustration et le ressenti de 
manque d’amour), l’Amour est vrai (même si on a tous 
croisé des gens qui manipulaient pour quémander des sen-
timents ou simplement de l’attention)… 

Que de mirages, de mélodrames, d’illusions à traverser 
jusqu’à ETRE AMOUR. 

Que de chemin pour unifier l’Amour à l’amour, pour ré-
concilier nos plans terrestres et spirituels 

Dans la formation Grandir en Amour grâce au Tarot de 
Marseille, nous allons (ré)aligner nos trois plans Corps-
Coeur-Esprit afin de les unifier. 
L’Amour holistique passe par l’union en soi Terre-Ciel, le 
mariage Corps-Coeur-Esprit, l’équilibre entre notre verticali-
té et notre horizontalité. 
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Comment se déroule la formation « Grandir en 
Amour grâce au Tarot » ? 

Les 8 modules de la formation 

Le premier module est une introduction à la formation 
avec un face-à-face avec soi-m’aime pour voir où chacun 
de nous se situe dans sa relation à l’amour et à l’Amour. 

Dans les modules 2 à 7, nous allons voir comment chaque 
arcane majeur aime : 
I. Au niveau de l’esprit et des pensées. 
II. Au niveau de l’âme et des émotions. 
III. Au niveau du corps et des actions. 

Dans cette exploration des 22 archétypes du Tarot, c’est 
nous-mêmes que nous allons voir en transparence. 
C’est dans cet effet-miroir qui se joue entre Soi et le Tarot 
que nous allons grandir en Amour. 

Le module 8 est le module de conclusion avec un bilan de 
toutes les transformations vécues. 

                Hélène©Scherrer                                            www.clairconscience.ch                                                                             
                                                                            �9

http://www.clairconscience.ch


 

Cette formation est interactive avec de la théorie et de la 
pratique 

La formation se passe dans la Communauté ClairCons-
cience du 11 janvier 2016 au 6 mars 2016. 

Chaque début de semaine (dès le lundi 11 janvier 2016), je 
vous envoie un module avec : 
• Une ou deux vidéos à visionner. 
• Un texte à lire qui contient des Tarot-quiz. 

Je vais vous poser des questions sur les arcanes explorés 
dans le module présenté. 
Vous avez une semaine pour répondre aux questions dans 
les commentaires en laissant votre vérité et toutes vos ins-
pirations s’exprimer librement. 

Chaque fin de semaine, le dimanche, nous nous retrouvons 
en direct pour échanger sur vos réponses et faire un pas de 
plus dans l’intégration de l’Amour en soi grâce à tous 
les éclairages du Tarot de Marseille. 
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Comment participer ? 

C’est simple :  
Il vous suffit d’être membre de la Communauté Clair-
Conscience ! 

Tous les modules, ainsi que les supervisions hebdoma-
daires vont être enregistrés. 
Toute la formation va donc rester à la disposition des 
membres présents et futurs afin que chacun/e puisse suivre 
cette formation à son propre rythme (l’énergie passe et 
vibre même en différé ! ). 

Vivre une formation en direct, c’est exceptionnel ! 
Toutefois, si vous manquez un module ou un Atelier-Tarot 
de supervision, pas de souci…vous avez la garantie de 
pouvoir retrouver la formation quand vous le souhaitez en 
étant membre dans la Communauté ClairConscience. 

Cette formation va être ajoutée au programme de forma-
tions ClairConscience dans la Spirale-Tarot 2. 
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Les différents modules de la formation 

Notre fil conducteur est la structure alchimique du Tarot 
de Marseille. 
Vous la trouvez dans la Spirale-Tarot 1 du programme de 
formations ClairConscience (disponible à la Communauté 
pour tous les membres). 

Pourquoi choisir la structure alchimique du Tarot de 
Marseille comme fil conducteur ? 

• Parce que l’Amour possède des principes (étape alchi-
mique 1, oeuvre au noir). 
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• Parce que l’Amour se manifeste (étape alchimique 2, 
oeuvre au jaune) de différentes manières. 

• Parce que l’Amour nous fait vivre des transformations 
(étape alchimique 3, oeuvre au blanc). 

• Parce que l’Amour nous permet de co-créer (étape al-
chimique 4, oeuvre au rouge). 

• Parce que l’Amour nous porte vers la Réalisation de Soi-
m’aime (étape alchimique 5, oeuvre en or). 

Ce sont les 5 étapes du processus alchimique que vous 
trouvez dans la formation La structure alchimique du Ta-
rot et les 4 éléments. 

Si vous n’avez pas encore suivi cette formation, allez dans 
la Spirale-Tarot 1 du Programme ClairConscience et 
suivez les modules de cette formation, à votre rythme. 

Je vous conseille vivement de la suivre avant le début 
de la formation Grandir en Amour grâce au Tarot de Mar-
seille. 

Et maintenant, voyons le déroulement de la formation 
Grandir en Amour grâce au Tarot de Marseille avec les 
dates et le contenu de chacun des 8 modules : 
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 Module 1 du 11 janvier au 17 janvier 2016 

Introduction: face-à-face avec soi m’aime 

Le lundi 11 janvier, vous allez recevoir un lien vers la page 
du module 1 de la formation qui contient : 

• Une vidéo. 
• Un article. 
• Un Quiz. 

Dans ce premier module, nous allons faire un bilan de notre 
état actuel en tant qu’être d’Amour: quelles sont nos li-
mites, nos croyances, nos peurs, nos talents et nos sou-
haits ? 
Nous allons aussi partager nos objectifs de transformations. 

Cette introspection collective va servir de point de départ à 
notre voyage tarot-magique pour grandir en Amour. 

Vous avez une semaine pour répondre aux questions que 
je vais vous poser. 

Le dimanche 17 janvier à 20h30, nous nous retrouvons en 
direct pour partager ensemble sur ce premier module d’in-
troduction. 
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Module 2 du 18 janvier au 24 janvier 2016 

Les arcanes I à IIII et les principes de l’Amour 

Le lundi 18 janvier, je vous envoie le module 2 sur les 4 
premiers arcanes: le Bateleur, la Papesse, l’Impératrice et 
l’Empereur. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

Le dimanche 24 janvier à 20h30, on se retrouve en direct 
pour échanger ensemble sur ce module et faire une super-
vision.  
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Module 3 du 25 janvier au 31 janvier 2016 

Les arcanes V à VIII et l’étape de la manifestation de 

l’Amour 

Le lundi 25 janvier, je vous envoie le module 3 sur les 4 ar-
canes suivants: le Pape, l’Amoureux, le Chariot et la Jus-
tice. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 31 janvier à 20h30 
pour échanger ensemble sur ce module. 

                Hélène©Scherrer                                            www.clairconscience.ch                                                                             
                                                                            �16

http://www.clairconscience.ch


 

Module 4 du 1 février au 7 février 2016 

Les arcanes VIIII à XIII et l’étape de la transformation de 

l’Amour 

Le lundi 1 février, je vous envoie le module 4 sur les 4 ar-
canes suivants, l’Hermite, la Roue de Fortune, le Pendu et 
la Non-Nommée (nous voyons l’arcane XI, la Force au mo-
dule 7). 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 7 février à 20h30 pour 
superviser ensemble ce module. 
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Module 5 du 8 février au 14 février 2016 

Les arcanes XIIII à XVII et l’étape de la co-création de 

l’Amour 

Le lundi 8 février, je vous envoie le module 5 sur les 4 ar-
canes suivants: Tempérance, le Diable, la Maison-Dieu et 
l’Etoile. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 14 février à 20h30, 
jour de la St Valentin, pour échanger ensemble sur ce 
module. 
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Module 6 du 15 février au 21 février 2016 

Les arcanes XVIII à XXI et l’étape de la réalisation de 

l’Amour 

Le lundi 15 février, je vous envoie le module 6 sur les 4 ar-
canes suivants, de la Lune au Monde. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 21 février à 20h30 
pour échanger ensemble sur ce module. 
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Module 7 du 22 février au 28 février 2016 

Les arcanes XI à XXII et les deux mouvements fondamen-

taux de l’Amour 

Le lundi 22 février, je vous envoie le module 7 où on se fo-
calise sur deux arcanes majeurs: La Force et Le Mat. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 28 février à 20h30 
pour échanger ensemble sur ce module. 
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Module 8 du 29 février au 6 mars 2016 

Conclusion  

Le lundi 29 février, je vous envoie le module 8 de conclu-
sion. 

Vous avez une semaine pour : 
• Visionner la vidéo. 
• Lire le texte. 
• Répondre au Tarot-quiz. 

On se retrouve en direct le dimanche 6 mars pour échanger 
ensemble sur ce module et conclure en Joie, Beauté et 
Amour la formation Grandir en Amour grâce au Tarot de 
Marseille . 
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Conclusion 

J’espère que vous avez eu du Bonheur et de la Joie à lire 
cet ouvrage. 
Si cela résonne en votre coeur, rejoignez la Communauté 
ClairConscience pour poursuivre cette merveilleuse explo-
ration. 

A tout bientôt pour vivre de nouveaux partages tarot-ma-
giques avec vous ! 

Tarologiquement votre, 

PS 1 : La formation Grandir en Amour grâce au Tarot de 
Marseille, comme toutes les autres formations du pro-
gramme ClairConscience, reste disponible à la Communau-
té. 
En tant que membre de la Communauté ClairConscience, 
vous avez un accès complet à tout le programme de For-
mations. 

PS 2 : Abonnez-vous dans la Communauté ClairCons-
cience pendant que c’est possible parce que les places 
dans la Communauté ClairConscience ne sont pas illimi-
tées.  
En effet, je privilégie la qualité à la quantité. 
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Une fois le nombre maximal de membres atteint, je mets les 
autres personnes intéressées à devenir membre sur une 
liste d’attente. 
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