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Ce que cette formation apporte   

Cette formation permettra de tonifier le muscle de l’intuition et davantage…  
 Vous apprendrez à mieux vous connaître 
 Vous apprendrez à reconnaître l’énergie de chaque Arcane majeure 
 Vous ferez des guérisons à différents niveaux de votre vie, selon votre ouverture et votre plan Divin 
 Vous améliorerez votre communication avec votre Inconscient, votre Âme, votre partie Divine, vos 

guides, la Source, etc. 
 Vous apprendrez à décoder vos rêves ou à l’améliorer 
 Vous serez, de plus en plus, ouvert aux signes que la vie vous envoie 
 Grâce aux exercices et à vos rêves… vous vous alignerez vers votre mission de vie, et ce, de façon de 

plus en plus précise 
 Vous apprendrez à faire des lectures d’Âmes pour vous et également pour autrui… 
 Et beaucoup, beaucoup plus encore!  

Description de la formation 

Cette formation comprend 23 cours, dont 22 sont reliés aux 22 arcanes majeurs alors que le 23e constitue un 
survol des arcanes mineurs, les associations possibles, les saisons, etc.  

Pour vous permettre de bien intégrer leur contenu, je vous suggère d’investir au moins une semaine pour chacun 
des cours. D'ailleurs, parmi les exercices à faire pour chaque cours, je vous demande de dormir avec l’arcane 
étudié pendant 5 nuits et d’écrire vos rêves le lendemain matin. Il est donc raisonnable de prévoir au moins une 
semaine entre chaque cours.  

Le cours est donné une fois semaine et au cours des jours suivants, vous faites les exercices. La semaine 
suivante, nous nous rencontrons en personne ou à distance par téléphone, par Skype ou Hangout. Pour ceux et 
celles qui ont acheté la formation seule sans coaching et qui désirent des séances de coaching personnalisé 
avec moi, veuillez me contacter par courriel chantal@coachingchantou.com ou par téléphone 450 544-1375 
quelques jours à l’avance pour une rencontre. Prévoir des frais pour la séance. 

Il n'est pas nécessaire d’apprendre la théorie par cœur. Je vous demande toutefois de vous procurer un jeu de 
tarot qui vous parle, peu importe le choix. Il en existe plusieurs sur le marché et ils ont tous quelque chose de 
spécial. Laissez-vous guider par votre intuition, tout simplement. Je vous demande également de noter ce que 
chaque carte représente pour vous et de suivre la formation, telle qu'elle est présentée. Si vous ne réussissez 
pas à trouver certains films ou livres suggérés dans le cours, laissez-vous guider vers d’autre chose pour ainsi 
découvrir l’énergie de l’arcane en question. Au cours de la formation, vous apprendrez à reconnaître l’énergie. Le 
tarot, ça se vit et c’est ainsi que ça s’apprend simplement!   
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Je vous suggère qu’au cours de la formation vous vous fassiez fréquemment des tirages pour vous pratiquer et 
d’en faire à des amis… quand vous vous sentirez prêt à le faire, bien sûr! L’important est de pouvoir « scanner », 
de pouvoir reconnaître l’énergie de chaque arcane et de prendre conscience de chaque détail, de la question 
posée, des images sur la carte, de votre ressenti, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que 
vous recevez comme information… prenez tout, vraiment tout en considération lors de la lecture. Tenez un 
journal de tout ce que vous recevez intuitivement ou autrement au cours de votre apprentissage et après…  

N’oubliez surtout pas de demander que vos sens se développent, ainsi que votre intuition. Si vous ne demandez 
pas, il y a peu de chance que cela se fasse tout seul. Le pouvoir de l’intention est très important ici. Lorsque vous 
faites une lecture, si la personne a une question précise, brassez les cartes en mémorisant cette question 
précise. Si elle n’a pas de questions, formulez-en une vous-même dans votre tête pour que vous puissiez 
recevoir. Souvent, les gens demandent que nous commencions avec ce que la vie veut bien leur transmettre de 
façon générale. Vous n’avez qu’à demander, en pensée, de recevoir de l’info sur la personne qui vous consulte, 
puis sur son travail, ses amours, sa santé, etc. Avec le temps et l’expérience, vous n’aurez plus à poser de 
question… vous pourrez tout simplement laisser l’univers vous donner ce que la personne a besoin d’entendre 
dans le moment présent. Pour voir comment je procède, consultez mes vidéos sur YouTube sur ma chaîne en 
cliquant sur ce lien https://www.youtube.com/user/chantouful/videos. 

Est-ce mieux de laisser le consultant brasser les cartes ou de les brasser soi-même? Comment les étaler devant 
le consultant, en ligne droite, pêle-mêle ou par paquet? À vous de voir. Tout est parfait! Personnellement, je 
préfère brasser les cartes moi-même, comme cela je n’ai pas à nettoyer l’énergie chaque fois. Je me laisse 
guider par mon intuition pour le reste. Voilà pourquoi je ne vous donne pas plus d’information à ce sujet. Laissez-
vous guider!  

Si vous devez nettoyer les cartes, passez-les tout simplement au-dessus de la fumée d’encens ou disposez-les 
au soleil et à l’énergie de la lune sur le bord d’une fenêtre et chaque fois que vous faites une lecture, cognez 3 
fois sur le paquet pour enlever la vibration et l’énergie du consultant précédent. Vous pouvez aussi faire une 
prière. Chantez le son spirituel « OM ». Invoquez des énergies de vibrations supérieures au début de la séance. 
N’oubliez surtout pas de conclure à la fin, juste avant que la personne vous quitte, en remerciant pour ce que 
vous avez reçu. Ainsi, vous vous déconnectez énergétiquement de la personne, c’est l’idéal. Encore là, laissez-
vous guider par votre intuition.  

Je vous conseille fortement d’aller voir d’autres personnes, des professionnels pour un tirage de tarot ou une 
lecture d’âme ou toute autre lecture : boule de cristal, lignes de la main, etc. Vous apprendrez d’autres choses et 
vous verrez d’autres façons de faire, c’est excellent! De plus, ils valideront probablement ce que vous avez vous-
même reçu, une partie du moins, et cela renforcera votre confiance. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous 
différents et que nous avons une vision différente… alors, fiez-vous à votre voix intérieure!  

La pratique est la seule et unique façon de devenir bon dans ce que nous aimons! Alors, il faut pratiquer! 
Pratiquer! Pratiquer!  

Note importante à ceux qui n’ont acheté que l’imprimé du cours ou le e-book que je suis disponible pour des 
coachings pour vous guider sur le chemin de votre apprentissage du monde merveilleux du Tarot!  

Magnifique apprentis-Sage!  
Amour et Lumière  
♥♥♥ 

 
©Chantal Leduc 
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ARCANE #21 : LE MONDE…  

Personnalité 
L’énergie émanée par cette lame est celle de l’homme complet. L’homme complet 
ayant une vibration très, très élevée. Nous ne sommes pas seuls… Nous sommes 
à la bonne place et au bon moment. On voit nos propres force, foi et connaissance. 
Termine un cycle Supérieur. On est dans la ligne de la destinée. Réalisation pleine 
et entière. Puissance Divine. Vivre dans le moment présent… vivre moment par 
moment. On a l’expérience du vécu. Empereur humanitaire. Ce n’est pas un pendu 
(il ne subit pas), mais un Pape (il vit). Heureux et persévérant. Conscience au 
repos. Sagesse. Côté artistique, formations et conférences, etc.  

Symbole 
Cette carte symbolise l’élévation, la réussite. UN. JE SUIS. Fin d’une étape 
supérieure. Haute vibration. Évolution. Succès. Victoire. Diplôme. Divin. Sagesse. 
Bonheur. Triomphe. Force. Foi. Cycle terminé.  

Numérologie 
Nous parlons ici du nombre 21. En numérologie, lorsqu’on fait le calcul 
théosophique, le 21 est en réalité 2+1 = 3. Donc, nous retrouvons le 2, le 1 et le 3. 
L’équilibre et la coopération (2), la confiance et la créativité (1) et l’expression et la 
sensibilité (3)…  
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Obstacles à surmonter 
Se débarrasser des contraintes. Avoir de la compassion pour soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l’Univers. Deviens ce que tu es. 

Sens, description de la carte 
• La meilleure des lames. Boucle qui se referme. Carte des réussites et des triomphes. Carte qui nous 

libère. Ici, rien n’est perdu. Le monde (carte) est un empereur humanitaire. Quand la carte du monde sort, 
elle annule les autres cartes. Tout se tasse et tout devient positif.  

Astrologie 
Maisons 9-10 

• Les grands voyages, la spiritualité, l’étranger, la philosophie, les études supérieures universitaires, 
l’abstrait, les droits et légalités.  

• MILIEU DU CIEL : la réussite sociale, le destin professionnel, la mère, la carrière, les ambitions, le public, 
la célébrité, le potentiel le plus élevé du sujet.  

Loi Universelle 
• « Loi des Correspondances ». 

Affirmation reliée 
• « Je me réalise. Je réussis tout ce que j’entreprends ». 

Description des éléments sur la carte  
Ange  ............................................................. retour à la Source, partie divine 

Oiseau, aigle  ................................................ âme, esprit de l’Est, Maître ascensionné 

Lion ................................................................ force intérieure 

Taureau  ........................................................ élément terre  

Personnage au centre ................................... lien entre ciel et terre, équilibre, harmonie 

Pied droit sur terre ......................................... réalisation terrestre (matière) 

Pied gauche ne touchant pas le sol .............. réalisation céleste (spirituel) 

Le cercle autour du personnage ................... cycle terminé, union, fin, être complet, réalisation 

Personnage dénudé ...................................... se dévoile, dévoile ce qu’il reçoit sans crainte, sans gêne 

http://www.coachingchantou.com/
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Tableau de l’énergie vécue vs le domaine de la vie touché 
ÉNERGIE VÉCUE 
DOMAINE DE LA 

VIE 

POSITIVE 
(carte à l’endroit) 

NÉGATIVE 
(carte à l’envers) 

TRAVAIL Réussite  

Voyage à travers le monde 

Coule tout seul 

Rester Terre à terre 

Enraciné 

Horaire bousculé  

Éparpillé  

Ne profite pas des chances qu’il a 

AMOUR Beauté partout  

Récolte  

Connaît sa valeur  

Relation qui se complique  

Humiliation publique  

Croit que tout le monde lui en veut  
(illusion)  

SANTÉ Excellence  Sujet aux sautes d’humeur 

Pas dans son corps   

http://www.coachingchantou.com/
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DEVOIRS  

1. Méditation à faire  

Assieds-toi confortablement, et ce, avec la carte Le Monde à tes côtés. Ferme les yeux. Respire tranquillement. 
Sois relaxe. Enracine-toi… protège-toi d’un pilier de Lumière, par exemple…purifie ton canal… ouvre tes 
chakras… tous tes chakras… et lorsque la porte au-delà du 12e chakra sera ouverte… médite / canalise pendant 
au moins 30 minutes… écris tout ce que tu vas recevoir… symboles, couleurs, odeurs, ressenti, goût, son, 
intuition, etc. Puis, essaie d’analyser, d’interpréter, de façon intuitive, ce que tu auras reçu…  

♥ Écrire un résumé de cette méditation. 

  

  

  

  

  

2. Dormir avec la carte pendant 5 nuits et noter ses rêves au lever. La carte peut être soit sous ton 
oreiller, soit sous ton lit, soit sur ta table de chevet, comme tu désires. Ceci te permettra de 
comprendre l’énergie de la lame et de voir comment elle t’est associée…  

♥ Je te conseille de te procurer un cahier spécialement pour écrire tes rêves. Ainsi, tu pourras accéder 
facilement aux symboles, à l’information, à tes analyses dans le futur. Les rêves sont un outil des plus extra-
ordinaires… Mets-y une touche particulière! 

+  Essaie d’analyser tes rêves. Procure-toi un dictionnaire de symbole ou de rêves (voir la liste des livres à la fin 
de mon livre pour des suggestions), puis utilise surtout ton intuition pour te guider. Bonnes découvertes! 
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3. Chaque jour, écris comment tu te sens avec la carte. Que se passe-t-il chaque jour? Est-ce 
différent? Est-ce que tu vois des choses, des événements, des situations… reliés avec l’énergie du 
monde? Que remarques-tu? 

P.-S.  À faire chaque jour suivant la nuit pendant laquelle tu as dormi avec la carte, donc 5 jours de suite, 
comme pour les rêves.  

JOUR 1   Date   
 

  

  

  

  

  

 
JOUR 2 Date   
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JOUR 3 Date   
 

  

  

  

  

  

 
JOUR 4 Date   
 

  

  

  

  

  

 
JOUR 5 Date   
 

  

  

  

  

  

4. Lecture : lire le Chapitre 21 de mon livre « Chantou L’Alchimiste fée de retour à la Source ». 
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Un merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont participé à la matérialisation de cette formation, de près 
comme de loin, consciemment et inconsciemment… professeurs comme étudiants, graphiste, correctrices, 
imprimeur, etc. Un gros merci virtuel du fond du cœur et en harmonie avec les Sources céleste et terrestre.  
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À propos de l’auteure 
Étudiante en métaphysique appliquée en voie d’un doctorat, Chantal Leduc est coach certifiée en PNL, diplômée 
en 2008. Selon ses propres mots, Chantal est une étudiante éternelle dont la plus grande passion est l’être 
humain et son potentiel infini!  

Auteure du livre « Chantou L’Alchimiste Fée de retour à la Source » et de la version anglaise qu’elle a elle-même 
traduite « Chant-ALL the Alchemist Fairy returning to the Source of ALL », vous pourrez connaître les produits et 
services qu'elle offre en consultant ses sites aux adresses suivantes : www.coachingchantou.com ; 
www.chantalleduc.ca  

Vous pouvez également la suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Google.  

Plusieurs formations portant notamment sur la canalisation, la communication avec les guides, les dossiers 
akashiques et les chakras sont également disponibles dans l’ici et le maintenant sur ses sites.  

chantal@coachingchantou.com  

450 544-1375  

Amour et Lumière  

Chantou ♥♥♥ 
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