
Copyright ©- Hélène Poisot – https://letarot-tresorinfini.com 

 
 
 
 
 
 
 

LE RÉFÉRENTIEL DE 
NAISSANCE  

 
Textes et tirage 

 

 
 

Hélène Poisot 
Psychologue, Coach et tarologue 

 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  2	

 
SOMMAIRE 

 

 
 

I - Le Référentiel de Naissance et ses 13 aspects 
Page 3 

 
II- Comment explorer votre Référentiel de Naissance 

Page 9 
 

III- Le Référentiel Tarot pour vous comprendre 
Page 15 

 
IV- Le Référentiel de Naissance pour vous guérir 

Page 21 
 

V- Votre Référentiel comme guide pour votre quête spirituelle  
Page 27 

 
VI- Votre évolution de conscience avec votre Référentiel 

Page 33 
 

VII- Un tirage pour travailler sur votre Référentiel  
Page 39 

 
VIII- Les 7 clés d’or du Référentiel 

Page 41 
 
 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  3	

I - Le Référentiel de Naissance et ses 13 aspects 
 

 

VOICI UN OUTIL TAROLOGIQUE PRÉCIEUX personnalisé, qui vous permet de 
vous connecter avec votre monde intérieur. C’est un guide, un miroir de soi et un 
outil de croissance que vous pouvez explorer et utiliser dans toutes les 
circonstances, heureuses ou malheureuses de votre vie. 

 Depuis plusieurs années, j’utilise cet outil tarologique crée par Georges Colleuil. Il 
s’agit du Référentiel de Naissance, une structure de 13 lames calculée avec la date 
de naissance. Lorsque je rencontre une difficulté, un obstacle, je m'y réfère et je 
trouve ainsi un appui, une indication, un chemin de conscience à faire.  

  

 Voici les 13 domaines de vie concernés par le Référentiel et les questions 
auxquelles il vous répondra : 
 
 

 1/ Ma personnalité 

 

 

 

Comment les autres me perçoivent ?  

quelle est ma qualité d’être au-delà de mes apparences ?  

Quel genre d’aide je peux apporter aux autres pour qu’ils réalisent leur potentiel ?  

La lame qui se trouve ici vous permet de mieux comprendre les interactions que 
vous avez avec les autres et de quelle manière vous pouvez vous positionner au 
mieux dans votre relation aux autres. 
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2/ Ma quête 

A quoi ressemble ma quête d’absolu ?  

Quelle est ma recherche intérieure, la part manquante que je recherche ?  

Quel est mon idéal ?  

Qu’est-ce que je recherche à l’extérieur que je porte en réalité à l’intérieur de moi ?  

Si vous cherchez constamment quelque chose sans jamais pouvoir le trouver, cette 
lame va vous conduire à votre trésor intérieur. C’est celle qui vous fera comprendre 
que ce que vous cherchez est déjà là à l’intérieur de vous. 

  

3/Ma pensée 

Comment je pense ? avec quelles préoccupations ?  

 

 

De quelle manière je perçois le monde ? A travers quel prisme déformant ? 

Quelles sont les limitations que mon mental m’impose ?  

La lame de ce domaine vous aide à mieux comprendre le filtre de vos perceptions. 
Grâce à elle, vous pourrez apprendre à observer le monde de façon plus objective. 

  

4/ Mon chemin de vie 

Quels sont mes choix d’existence, ma “mission” de vie  ?  

Vers quelles orientations professionnelles vais-je aller ? 

Comment je mets en oeuvre mes pensées et mes actions ?  

Quelles sont mes attitudes, mes manières d’agir ?  

Qu’est-ce qui me motive dans mes projets ?  
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Cette lame vous montre votre propre manière d’agir et vous oriente vers le chemin 
de vie qui vous convient le mieux. Elle est un véritable guide dans une période de 
chômage ou de dépression pour vous donner des clés pour vous ré-orienter. 

  

5/ Mon passage obligé 

A quoi suis-je toujours confronté ?  

Quels sont les évènements récurrents de ma vie ?  

Lorsque vous vivez des répétitions, cette lame vous permet de prendre conscience 
du caractère négatif de scénarios répétitifs et de saisir la manière de les positiver. 

  

6/ Mes ressources 

Quelles sont mes ressources, mes qualités, mes dons essentiels ? 

Qu’est ce qui me donne de l’énergie ? 

La lame vous permet d’identifier les ressources sur lesquelles vous pouvez compter, 
et d’en prendre conscience. Vous allez pouvoir développer vos ressources. 

  

 

7/ Mon défi 

Quel est mon défi principal ?  

Qu’est-ce que j’ai à apprendre ?  

De quelle manière mon énergie circule mal ?  

Ici, vous comprenez ce que vous avez intérêt à transformer. En relevant le défi 
symbolisé par la lame, vous pouvez développer une qualité qui sera pour vous très 
importante et qui vous permettra d’évoluer. 
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8/ Mon année en cours 

Quelles sont les énergies de l’année en cours (à partir du 1er janvier) ?  

La carte de l’année vous renseigne sur les énergies particulières propres à l’année 
en cours. 

Si cette lame est identique à une autre lame du référentiel, la qualité de cette 
dernière dans le domaine qu’elle habite, sera amplifiée pendant toute cette année. 

Si cette lame fait un total de 22 avec une autre lame du référentiel, il y a un “effet 
miroir” avec la maison de cette dernière. Cela signifie qu’il s’opère un transfert 
d’énergie entre 2 lames et 2 domaines. 

  

 

  

9/ Mon être intérieur 

Quelle est la couleur de mon SOI, de mon être intérieur ?  

Comment je réussis ?  

Cette lame m’informe sur votre propre spiritualité, sur la réalisation de votre être 
essentiel (celui qui est dans la Connaissance et qui se trouve dans le monde 
métaphysique). 

10/ Mon ombre 

De quelles manières je vis mes échecs ?  

Quelle est la couleur de mon “ombre” ?  

Quels sont mes programmes inconscients ?  

Cette lame vous informe de votre manière de transformer vos échecs pour  vivre des 
expériences positives qui deviennent un véritable point d’appui.   
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11/ Mes mémoires 

Quelles sont mes mémoires et mes héritages karmiques, génétiques ou 
généalogiques ? 

Quels en sont les qualités et les freins ?  

Avec cette lame, vous vous inscrivez en conscience dans vos mémoires et vos 
héritages. Vous prenez mieux conscience de vos “bagages”, ce qui vous donnera la 
possibilité de les utiliser avec gratitude ou bien de les alléger si vous en avez besoin. 

  

12/ Ma valeur-phare 

 

Quelles sont mes valeurs-phare ?  

Quelles sont mes énergies de guérison ?  

De quelle manière je vais me projeter dans le futur ? 

Quelles sont les valeurs que je transmettrais à mon tour  à mes descendant ?  

Cette lame vous indiquera vers quelles valeurs de guérison vous tourner pour trouver 
la paix intérieure et transmettre. 

  

13/ Ma problématique fondamentale 

Quelle est la synthèse de mon référentiel ?  

Quelle est ma problématique fondamentale ?  

Cette lame résume votre problématique fondamentale, la source de vos difficultés et 
la manière de les résoudre. 

Elle vous permet de comprendre votre nature profonde et votre ambivalence. 
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Des combinaisons entre les lames donnent encore bien d’autres indications. Plus 
d'une dizaine d'aspects peuvent être lus et interprétés dans votre Référentiel.  Son 
exploration est ainsi extrêmement riche. 

 

Votre Référentiel de Naissance  

Est un guide qui vous accompagne sur votre CHEMIN DE CONSCIENCE et qui vous 
permet d’orienter votre vie vers le BUT qui vous est personnel et qui est unique. 
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II- Comment explorer votre Référentiel de Naissance 
 
 

L’outil du Référentiel de Naissance a été créé dans les années 80 par Georges 
Colleuil. Il a voulu concevoir un outil permettant d’activer la connaissance de soi et 
l’auto-guérison. 

C’est en 1983 qu’il a démarré la conception du Référentiel et il n’a cessé de le 
développer durant toutes les années suivantes. 

Dans les années 90 le Référentiel a développé des fonctions thérapeutiques et 
énergétiques. Il est devenu un outil de résolution des conflits internes inconscients. 

Il ne peut être interprété qu’en tenant compte de l’expérience vécue de chacun. Les 
13 maisons du Référentiel sont illustrées par des arcanes qui sont expérimentés au 
niveau de conscience qui est propre à chaque personne. 

  

Le Référentiel est un miroir de notre structure inconsciente. 

Il est ainsi un outil d’évolution de notre conscience. 

Il est composé de 13 maisons différentes comme : la personnalité, les ressources, le 
défi, les mémoires, la valeur phare, l’Être… et d’une maison occupée par un arcane 
mineur. 
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Ce que vous apporte le Référentiel de Naissance 

 

1/ Il est un outil de connaissance de soi 

Il permet une approche de soi et de ses mécanismes pour mieux se connaitre. Les 
symboles ont une fonction de « pont » entre le conscient et l’inconscient. 
L’observation de votre Référentiel vous permet d’opérer des prises de conscience.  

  

2/ Il peut être aussi un support de méditation. Chaque maison est occupée par un 
arcane. Il vous est possible de « plonger » dans l’arcane d’une maison pour vous 
intérioriser et laisser monter les sensations, les mémoires, les messages de l’Âme… 

  

3/ Il permet d’entreprendre un chemin spirituel de développement de la conscience. 
Le Tarot est d’ailleurs un véritable enseignement spirituel à travers le cheminement 
du Mat. Ce dernier symbolise l’être humain en quête de « qui il est vraiment ». 
N’ayant pas de nombre, il est coupé de sa conscience divine. (Le nombre est en effet 
un symbole abstrait de l’Esprit, du monde sans forme). 

  

 

  

Les archétypes dans le Référentiel de Naissance 

Chaque arcane est porté par un ou plusieurs archétypes. L’archétype est un concept 
créé par Carl Gustave Jung. 
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Un archétype est une « grande » image, un symbole universel qui représente un 
modèle type. 

Ce sont par exemple pour la femme : 

La femme-mère, la « Grande Mère », la femme vamp, la prostituée, la femme-enfant, 
la femme castratrice etc… 

Il est émotionnellement très chargée. 

Par exemple, lorsqu’un dirigeant concrétise l’archétype du pouvoir, il peut être 
emporté par la force émotionnelle de cet archétype. Il risque alors une inflation de 
son moi et il peut alors perdre la conscience de ce qu’il est en train de jouer. 

Un archétype peut vraiment nous « posséder » par l’énergie qu’il représente. 

Les arcanes majeurs qui se trouvent dans vitre Référentiel de Naissance, portent 
tous des archétypes. 

Par exemple : 

• L’archétype du Verbe, de la Parole est représenté par L’Impératrice 
• L’archétype de « l’Enfant Éternel » par Le Bateleur 
• L’archétype du moine solitaire par L’Hermite 
• L’archétype de la Justice, par La Justice 
• L’archétype de l’Éveil par La Maison-Dieu 
• L’archétype de l’homme en quête, du pèlerin par Le Mat 
• L’archétype du diviseur par Le Diable… et ainsi de suite. 

Dans votre vie, vous incarnez un ou plusieurs archétypes. En cela, vous êtes portés 
par des énergies collectives que vous vivez d’une façon particulière et unique.  

Les cartes vous le disent lorsque vous les interrogez. 

  

Les 3 approches pour faire parler  

les arcanes de votre Référentiel de Naissance 
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Chaque arcane peut être approché de 3 manières différentes. 

1/ La première est l’approche symbolique et archétypique. 

La connaissance des archétypes et des symboles inscrits sur les arcanes est 
nécessaire. 

2/ La deuxième est une approche intuitive à partir des multiples détails symboliques 
que l’on trouve sur les cartes. Votre regard va aller intuitivement se diriger vers un 
aspect ou un détail de la carte qui se révèlera être signifiant dans le cadre d’un 
tirage. 

3/ La troisième est une approche subjective et projective. Il s’agit de laisser venir les 
sensations, les émotions, les impressions qui arrivent en observant une carte. 
Lorsque l’on prend suffisamment de temps pour s’immerger dans l’image, des 
éléments de l’inconscient remontent à la conscience. 

  

3 étapes pour explorer votre Référentiel de Naissance 

 

Chacune des 13 maisons habitées par un arcane est l’objet d’une exploration. 

Vous allez ainsi confronter chaque arcane au sens de la maison qu’il habite. 

Voici un enchainement de 3 étapes pour votre exploration. 

 

1/ Tout d’abord, transformer la signification de chaque maison en formulations de 
questions que vous allez vous posez. 

Voici un exemple de questions pour chaque maison : 
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1. Quelle image je donne à voir aux autres ? Comment je communique ? 
2. Quel est mon idéal ? Qu’est-ce qui me manque fondamentalement ? 
3. Quels sont mes désirs, mes peurs, les préoccupations de mon mental ? 
4. Quel est le sens de ma vie ? Quelles sont mes aptitudes professionnelles ? 
5. Quelles situations se répètent ? A quoi suis-je toujours confronté ? 
6. Quelles sont mes ressources internes, mes qualités, mes dons ? 
7. Quel est mon défi à relever ? 
8. Quelle est l’énergie de cette année ? 
9. Quelle est la couleur de mon Être intérieur, là où je suis en paix ? 
10. Quels sont mes schémas répétitifs, mes échecs, ma façon d’agir ? 
11. Quelles sont mes mémoires, mes héritages génétiques et karmiques ? 
12. Quelle est la valeur qui me guide et qui me « guérit » ? 
13. Quelle est ma problématique fondamentale, ma nature paradoxale ? 

  

2/ Je vous conseille de consacrer ensuite 20 minutes par jour pendant 2 semaines et 
prendre chaque jour une question avec l’arcane de la maison correspondante. 

  

En vous concentrant sur la question, vous allez examiner l’arcane qui habite la 
maison de plusieurs manières : 

1. Regardez là et notez toutes les impressions qui vous viennent, ainsi que vos 
ressentis : vos sensations, vos sentiments, vos émotions. C’est une approche 
très subjective qui vous montre comment vous entrez en résonance avec 
l’archétype de cet arcane. C’est votre monde émotionnel qui se manifeste. 

2. Allez ensuite chercher les mots-clés et les grands archétypes représentés par 
cet arcane, et notez 

1. les significations positives pour les maisons 2, 4, 6, 8, 9, 12, 
2. les significations négatives pour les maisons : 3, 5, 7, 10, 
3. et les significations à la fois positives et négatives pour les maisons 1, 11, 13. 

Il se peut que votre approche subjective ne corresponde pas aux grands symboles 
de l’arcane. Ne vous en souciez pas. Vous aurez des réponses plus tard, lorsque 
vous aurez approfondi votre conscience de la maison correspondante. 

 

3. Puis, tentez de répondre à la question à l’aide des significations symboliques 
de l’arcane. 

Observez durant votre journée, vos attitudes, vos réactions, vos sensations qui vous 
aideront à répondre à la question que vous êtes en train d’explorer. 

Après ces deux semaines, reprenez les maisons dans l’ordre qui vous inspire afin de 
confronter votre vécu au sens symbolique des arcanes. 
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Vous allez constater que la compréhension de chaque maison va s’approfondir au 
fur et à mesure du temps et de votre vécu. 

C’est comme si chaque arcane était un puits sans fond qui vous révèle les 
profondeurs de « qui vous êtes ». 

 

Votre Référentiel deviendra un ami, un guide, une lumière 

pour élever votre Conscience. 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  15	

III- Le Référentiel Tarot pour vous comprendre 
 

Le Référentiel de Naissance est l’outil crée par Georges Colleuil à partir des années 
80. Il est en quelque sorte un équivalent - très différent certes ! – du thème 
astrologique. 

Voici pourquoi. 

  

1/ Votre Référentiel est comme le thème astral, construit à partir de votre date de 
naissance. 

2/ Pour ces 2 outils, il s’agit de langages symboliques. La symbolique des planètes 
est cependant plus abstraite que la symbolique des images du Tarot. Le Tarot vous 
offre des images qui font résonner votre sensibilité. 

 

L’intérêt de l’outil-Tarot, c’est que ses images vous font immédiatement réagir sur le 
plan émotionnel. Il vous donne des moyens de faire des nettoyages émotionnels. 

  

Il vous offre ainsi un outil-miroir qui vous conduit vers l’approfondissement de la 
connaissance de vous-même. Et cette connaissance va vers l’infini : elle n’est sans 
doute jamais terminée ! 
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Votre Référentiel Tarot vous aide à vous comprendre 

  

Il vous est sûrement arrivé d’avoir du mal à comprendre vos réactions ! 

En effet, nous sommes composés d’aspects différents qui d’ailleurs sont parfois 
contradictoires ou en conflits. 

  

Votre Référentiel aborde 13 facettes de vous-même comme : 

• votre personnalité et votre Être, 
• vos ressources et votre défi, 
• vos mémoires et votre transmission, 
• vos échecs et votre chemin de vie…etc 

  

Dans votre vie, toutes ces facettes s’expriment tour à tour. Par moment, l’une d’elle 
se manifeste alors que vous ne l’avez pas invitée. Certaines d’entre elles sont 
conflictuelles et vous ne comprenez plus très bien qui vous êtes ni où vous en êtes. 

  

Votre Référentiel va vous permettre d’identifier plus clairement ces parties de vous-
même. Il va vous permettre de voir une cohérence dans ce dédale de contradictions : 
un vrai labyrinthe ! 

 

Ainsi vous pourrez apercevoir qu’une logique s’est installée entre : vos blessures 
fondamentales, et la manière dont vous avez compensé ce mal être. Vous 
comprendrez mieux – par exemple - quel défi la vie vous demande de relever et 
pourquoi vous avez ce chemin de vie. 

C’est ainsi que grâce à la lecture de votre Référentiel, vous allez pouvoir articuler 
tous les aspects de votre vie, et particulièrement ceux de votre vie spirituelle. 
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Voici 3 façons d’aborder votre Référentiel Tarot 

  

1/ La première consiste à prendre connaissance de vos 13 maisons habitées par des 
arcanes majeurs et d’entreprendre un travail personnel à partir de vos ressentis, de 
votre vécu et de la signification archétypique des arcanes. 

 

 

 

Ce peut être une manière de vous découvrir à condition que vous décidiez 

• De prendre régulièrement du temps et 
• De noter sur un cahier ce qui se passe pour vous. 

 

Vous pourriez écrire ainsi un journal de votre Référentiel en méditant 
régulièrement sur vos 13 maisons et en notant les sensations, les émotions, les 
mémoires qui arrivent, en lien avec les cartes des maisons. 

  

2/ La seconde est de vous offrir au moins une consultation pour faire le tour de votre 
Référentiel avec un praticien. Cela vous permettra de recevoir des éclairages et de le 
percevoir plus en profondeur en établissant des liens entre les arcanes. 

Vous pouvez ainsi donner une dynamique à votre travail sur vous-même. 
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3/ La troisième est d’entreprendre un suivi thérapeutique de plusieurs séances avec 
un praticien du Référentiel. Vous aurez alors l’opportunité de faire un véritable travail 
de nettoyage sur vous, sur vos émotions et sur vos mémoires. 

Il sera ainsi possible d’aborder un aspect problématique de votre vie, un blocage ou 
une difficulté qui vous dérange ou qui vous fait souffrir.  Cette démarche sera pour 
vous thérapeutique. 

Votre Référentiel Tarot est l’une des manières d’aborder le Tarot 

  

 

 

L’exploration de ce magnifique outil qu’est le Référentiel de Naissance peut être 
complété par des pratiques de tirages. Ces derniers vous permettent de prendre 
plus clairement conscience de là où vous en êtes sur l’un des points de votre 
Référentiel. 

  

Il est alors possible d’utiliser divers types de tirages : 
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• Des tirages que j’appelle statiques qui ont un protocole défini à l’avance avec 
plusieurs cartes. Il existe de nombreux tirages de ce type. Chaque carte tirée 
a une « place », une signification qui vous permet de saisir son message. 

• Des tirages que j’appelle dynamique parce que l’on ajoute des cartes au fur 
et à mesure du tirage à la manière de Philippe Camoin. Ce peut être des 
« cartes-solution » ou des cartes pour préciser ce que regarde un 
personnage. 

 

• Un tirage destiné à un travail de projection que l’on peut utiliser lors de la 
lecture du Référentiel. L’observation d’une carte et la « plongée » 
émotionnelle et sensorielle dans l’image permet au subconscient de s’ouvrir. 
Cet exercice est profondément thérapeutique, surtout s’il est mené avec un 
praticien du Référentiel. Il permet de faire « remonter » au conscient des 
émotions ou des sensations qui demandent à être conscientisées et revécues 
pour trouver ensuite « l’état zéro » qui est un état intérieur de tranquillité et de 
paix. 

• Des tirages pour des espaces et des temps de méditation dans un état de 
calme (produit par la descente de l’énergie dans le bassin). L’énergie de 
l’arcane peut alors se révéler à la conscience dans son aspect lumineux. 
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• Un type de tirage que j’appelle « socratique ». Il s’agit de poser une question 
sur l’une des maisons du Référentiel pour laquelle on ressent des difficultés 
ou des blessures. On tire une carte qui apporte une réponse. A partir de cette 
réponse, on pose une autre question et on retire une carte. Et ainsi de suite, 
jusqu’à rencontrer une « boucle ». 

  

Il est possible aussi de regarder son Référentiel en lien avec l’enseignement 
spirituel du Tarot : 

• La couleur de son Être 
• Sa « mission de vie » de la maison 4 
• La valeur suprême que l’on désire transmettre 
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IV- Le Référentiel de Naissance pour vous guérir 
 

 

Le Référentiel de Naissance a été crée par Georges Colleuil en 1983. Il s'est ensuite 
beaucoup développé dans ses aspects pour devenir un miroir de la structure 
inconsciente et un outil de résolution des conflits psychiques. 

Cette structure du Référentiel de Naissance, qui contient quatorze arcanes résulte 
d'un calcul réalisé à partir de votre date de naissance. Votre Référentiel vous offre un 
langage symbolique qui vous parle de vous et de votre inconscient. 

Le Référentiel de Naissance et son langage symbolique 

Le symbole relie. Il crée des ponts entre les mondes : le monde physique, et le 
monde métapysique, le monde de votre conscient et celui de votre inconscient, le 
monde du réel et celui de tous les possibles. 

 

 

 

Vous le savez, c'est essentiellement l'énergie de l'Amour qui relie. C'est cette énergie 
qui maintient en cohésion tous les univers. Lorsque vous contemplez un symbole, 
quelque chose se relie en vous. C'est là, une des fonctions du Tarot : vous relier à 
d'autres parts énergétiques de vous-même. Il vous rassemble. Il vous guérit. 

 

Le Référentiel de Naissance, votre miroir 

Votre référentiel de Naissance vous révèle vos empreintes symboliques. Il vous 
mène à la rencontre de vous-même, aussi bien dans vos tendances lumineuses 
évolutives, que dans vos tendances sombres involutives. Il vous délivre le sens que 
vous aspirez à trouver. 

Pour déchiffrer votre Référentiel, vous devrez confronter trois choses : 
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• le sens de chacune des 13 maisons 
• la symbolique de chaque arcane occupant les maisons 
• et votre vécu, votre expérience, vos ressentis 

Vous vivez les grands symboles de façon unique, puisque votre expérience est 
unique. Si le symbole est le contenant, votre vécu est le contenu particulier de ce 
contenant. C'est comme si le symbole était un grand vase dans lequel vous créez un 
bouquet unique. 

 

Le Référentiel de Naissance et ses 14 maisons  

1- Votre personnalité, celle qui est perçue par les autres 

2- Votre quête, votre idéal, votre part manquante 

3- Votre pensée, vos désirs et vos peurs 

4- Votre chemin de vie, votre mission de vie 

5- Votre passage obligé, ce à quoi vous êtes régulièrement confronté 

6- Vos ressources, vos talents, vos dons 

7- Vos défis, vos barrages énergétiques, vos difficultés 

8- Votre carte de l'année comme chemin de transformation 

9- Votre Être intérieur, votre part essentielle, le Soi 

10- Vos expériences, vos échecs, vos mécanismes d'ombre 

11- Vos mémoires, votre héritage génétique 

12- Votre valeur suprême, votre énergie de guérison, votre transmission 

13- Le "coeur du blason" ou votre problématique fondamentale. Cette maison est 
une synthèse de tout le thème. Elle représente votre nature profonde 

14- L'arcane mineur de synthèse qui vous indique un moyen de traverser le 
"passage obligé" de la maison 5. 
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Le Référentiel de Naissance et l'art héraldique 

Pourquoi Georges Colleuil a nommé la 13ème maison "le cœur du blason" ? 

Il a voulu réunir ces deux arts : l'art héraldique et celui de la tarologie qui ont tous 
deux une origine du Moyen Âge. A cette époque, le blason était une image de la 
puissance inscrite en chacun mais aussi des ombres à éradiquer. Le blason 
représentait la quête de l'unité de chacun. Si les Chevaliers en portaient, les 
paysans, les commerçants et les bourgeois pouvaient aussi avoir leur blason. 

Nous voyons bien sur le Tarot que L'Impératrice et L'Empereur arborent leurs 
blasons. 

 

Vous pourriez dessiner votre propre blason à partir des symboles inscrits sur l'arcane 
qui se trouve dans votre 13ème maison. Ce serait une façon de manifester votre 
quête d'unité, celle qui vous porte et qui vous importe profondément. Le blason est 
évolutif. Au fur et à mesure de votre expérience et de vos prises de conscience, vous 
pourriez le modifier ou l'enrichir. 

 

Le Référentiel de Naissance et la psychanalyse 

 

En tant que psychanalyste, Georges Colleuil donne aux maisons du Référentiel une 
signification psychanalytique. Le thérapeute trouvera ainsi un outil pour explorer les 
mécanismes inconscients avec son patient. 

1- La Maison du Moi qui s'est socialisé. En terme jungien, on parle de "persona", le 
masque social que l'on s'est construit pour pouvoir s'intégrer à la société. C'est la 
manière avec laquelle on rentre en contact avec les autres. 

2- La Maison du manque, du sentiment de séparation d'avec la mère au cours de la 
2ème année. C'est alors que l'on quitte le fusionnel pour se structurer. 

3- La Maison de l'inconscient et du refoulement qui a eu lieu dans la petite 
enfance. Ce contenu peut être conscient perçu comme des interdits, ou inconscient. 
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4- La Maison de la rationalisation, là où l'on peut justifier ses actions ou ses 
attitudes lorsque l'on résiste à la réalité de l'arcane. C'est aussi la Maison de 
l'"animus", la part masculine de la femme. On y trouve pour la femme, son 
adaptation sociale et professionnelle, ainsi que sa relation avec les hommes. 

5- La Maison du seuil initiatique lors d'une prise de conscience importante 
permettant de passer un cap. Elle est aussi celle des répétitions qui peuvent être 
trans-générationnelles. 

6- La Maison de l'"anima", la part féminine de l'homme. Cette Maison lui permet 
d'explorer le monde de son Âme, en allant à l'intérieur de lui. 

7- La Maison de l'ombre que l'on a tendance à projeter sur le monde extérieur. On 
rencontre dans cette Maison son propre démon et l'existence de ses projections pour 
le fuir. 

 

 

8- La Maison d'une remise en question qui est proposée chaque année. 

9 et 10- Les deux Maison sont interdépendantes. La Maison 10 serait celle du 
Surmoi qui se construit autour des interdits. On peut y trouve le complexe 
d'infériorité. La Maison 9 est celle du "ça" la force libidinale et aussi le lieu d'une 
compensation lorsque l'on se trouve en difficulté ou en échec dans la Maison 10. Un 
équilibre instable s'instaure entre les 2 Maisons. 

11- La Maison de l'inconscient familial et collectif. Elle peut représenter le projet 
parental que l'on épouse sans le savoir. L'on trouve dans cette Maison le mécanisme 
de régression lorsqu'une situation de stress ou de frustration se présente. 

12- La Maison de l'idéal du Moi qui est l'image de sa propre perfection. Le Moi se 
construit grâce à cet idéal. C'est aussi la Maison de la guérison. L'on trouve dans 
cette Maison la notion de sublimation qui peut représenter soit une démarche 
authentique de dépassement, soit une compensation. 

13- La Maison des complexes et des conflits internes, conscients ou 
inconscients. Le mécanisme que l'on trouve dans cette Maison est celui d'un clivage 
(bon/mauvais, bien/mal, beau/laid...) La démarche à faire dans cette maison sera 
celle d'intégrer les deux polarités du clivage qui s'est formé dans la psyché. 
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Le Référentiel de Naissance et ses fonctions 

Il est possible de trouver pour le Référentiel, trois fonctions essentielles : 

• Un outil de connaissance de soi grâce au miroir qu'il vous renvoie. Chaque 
arcane vous donne un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez rester une 
journée ou plus avec chacun de vos arcanes pour observer votre vécu et vos 
ressentis. 

 

• Un outil d'éveil de conscience qui vous accompagne sur des années. Au fur 
et à mesure du temps qui passe, vous découvrez d'autres aspects, d'autres 
significations des arcanes de votre Référentiel. Il est un guide spirituel qui 
vous prend la main pour vous conduire vers votre Être intérieur, celui de la 
maison 9. 

• Un outil thérapeutique d'auto-guérison, lorsque vous vous faites 
accompagner par un thérapeute. Le dialogue fait surgir des éléments 
inconscients. C'est là une relation à trois. Le Référentiel se place "entre" les 
deux personnes. Cette relation tripartite permet d'éviter des prises de pouvoir 
ou des projections trop prégnantes qui s'opèrent tellement facilement dans 
une relation duelle. 

 

 

Cet outil peut tout-à-fait être utilisé en autonomie. Il me semble que l'on n'a jamais 
fini d'explorer le Tarot et donc que l'on n'a jamais fini d'explorer son propre 
Référentiel, tant la symbolique des arcanes est riche ! 
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Il existe de nombreux aspects dans le Référentiel lorsque l'on met en relation les 
divers arcanes. Ces aspects sont la résultante de certains calculs qu'il serait trop 
compliqué d'évoquer ici. 

L'exploration de ses 14 Maisons représente déjà un sérieux "travail" sur soi qui 
donne naissance à  
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V- Votre Référentiel vous guide pour votre quête spirituelle 

 

Le Référentiel de Naissance est un outil créé par Georges Colleuil dans les années 
1980. A partir de votre date de naissance, un calcul met en place 13 maisons 
occupées par des arcanes. Le Référentiel a ensuite « grandi », année après année 
grâce à son inspiration de son auteur. Le créateur de ce magnifique outil parle d’un 
« Art » à propos de sa création. 

Lorsque l’on parle d’Art, on est tout proche d’un cheminement spirituel. 

  

  

Qu’est-ce qu’un chemin spirituel ? 

  

C’est précisément le chemin que parcourt Le Mat. On remarque que le cartouche du 
nombre est vide. Le Mat n’a pas de nombre, contrairement aux autres arcanes du 
Tarot. Il pourrait l’avoir perdu, puisqu’il est vide. Vous remarquerez que l’arcane sans 
nom n’a pas de cartouche pour son nom. Il n’y a rien. Cet arcane 13 n’a pas de nom. 
Il ne l’a pas perdu puisqu’il ne l’a jamais eu. 

Le nombre est un symbole abstrait qui symbolise l’Esprit. Il s’agit de l’énergie qui 
structure l’Univers. 

C’est pour cette raison, que Le Mat est perçu comme un « errant », un sans logis, un 
déshérité. C’est aussi pour cela qu’il est considéré comme un chercheur, un pèlerin, 
un être en quête de son identité.  

 

A travers les 21 arcanes majeurs, Le Tarot décrit cette quête où Le Mat va occuper 
successivement ces 21 étapes pour retrouver « qui il est ». 
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Étape après étape, il expérimente 3 chemins essentiels  

• Le Mat construit son Moi, sa personnalité en intégrant son véhicule, c’est-à-
dire son corps. Ce premier chemin le conduit au Chariot, le véhicule-corps de 
l’être humain, 

 

• Le Mat se met ensuite à la recherche de son Âme, ce qui le conduit à 
Tempérance, la représentation symbolique de l’Âme. L’Âme joue un rôle 
d’interface entre le monde de la matière et celui de l’Esprit, qui sont 2 mondes 
inversés. Le monde de la matière est forme, son et mouvement. Celui de 
l’Esprit est sans forme, silence et immobilité. 

 

• Le Mat s’éveille enfin, grâce à l’écoute de son Âme, à sa nature spirituelle, à 
son Esprit, à sa part créatrice, ce qui le conduit au Monde. 

 

Le Mat est alors devenu un Sage parce qu’il a appris à se laisser guider par son Être 
intérieur. Il utilise sa personnalité pour pouvoir faire ses expériences, mais sans 
jamais s’identifier à elle. Il a compris qu’il est « dans ce monde, mais pas de ce 
monde ». (C’est une phrase de Jésus dans les Évangiles). 
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Voilà la description du parcours spirituel du Mat que nous offre le Tarot. 

  

En quoi votre Référentiel est-il un parcours spirituel ? 

Votre Référentiel est construit avec 13 maisons habitées chacune par un arcane 
majeur. Il vous offre un parcours personnalisé de votre quête spirituelle. 

  

Voici les 13 étapes du parcours de votre Référentiel vu du point de vue spirituel. 

 

  

1/ Vous dégagez un certain type d’énergie qui est celle de la maison 1. Elle est 
exprimée par le jour de votre naissance. Il s’agit de votre personnalité, telle qu’elle 
apparait. C’est votre personnalité avec son « programme ». 

 

2/ A partir de là, vous vivez votre « quête » dans la maison 2, car vous sentez qu’il 
vous manque quelque chose. Là vous vivez la blessure de votre manque. Ce 
manque vous fait souffrir et vous voulez le combler. Vous allez d’abord chercher à 
combler ce manque à l’extérieur de vous-même, car le regard de votre personnalité 
est tourné vers l’extérieur. Vous croyez en effet être séparé du reste du monde. 

Cette croyance que le monde extérieur est différent de vous est appelé l’illusion ou la 
maya, ou encore le « voile » par les traditions. (Le Papesse se trouve devant ce 
voile) 

Pour que cette quête aboutisse, il faudra que votre regard se tourne vers l’intérieur 
pour y trouver le « plein » de votre « manque ».  
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3/ Avec cette croyance et cette tendance à chercher à l’extérieur, avec votre ego, 
vous regardez le monde à travers les filtres de vos désirs et de vos peurs, dans la 
maison 3. Les désirs et les peurs sont les deux faces de la même médaille. Vous 
allez vous confronter à votre façon de voir le monde qui est constituée de vos 
projections. 

4/ Mais, une direction, une orientation particulière vous est offerte par le calcul de 
votre date de naissance, en maison 4. Là vous pouvez commencer à percevoir un 
chemin qui soit «juste » pour votre vie. 

 

5/ Ce chemin n’est pas toujours facile à trouver. Pour cette raison, la vie vous 
confronte à des situations ou à des évènements récurrents auxquels vous devrez 
faire face. Vous allez ainsi découvrir des croyances et des automatismes à nettoyer 
en maison 5. La vie vous aide ainsi à neutraliser des blocages d’énergie. 

6/ Tout au long de votre quête spirituelle, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos 
ressources en maison 6. C’est l’atout dans votre jeu. C’est l’énergie qui va vous 
aider dans les épreuves que votre vie vous présente. 

7/ Ces épreuves sont de véritables « défis » que votre Âme vous encourage à 
relever en maison 7. Il y a là un terrain d’expérience à vivre, des peurs ou des 
inerties à dépasser. 

8/ Chaque année, une énergie vous portera dans votre quête et pourra vous 
renvoyer éventuellement à l’un des aspects de votre Référentiel. Il s’agit de la 
maison 8. 

9/ Enfin, vous découvrez la couleur de votre Être intérieur, de votre part d’Esprit dans 
la maison 9. Les étapes précédentes vous ont aider à prendre conscience de ce qui 
vous freine et de ce qui vous aide pour contacter votre Être ou votre Essence. Vous 
allez pouvoir tourner votre regard vers l’intérieur, là où se trouve votre Énergie 
spirituelle. 
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10/ En ayant conscience de la couleur de votre Être, vous allez pouvoir vivre vos 
expériences autrement en maison 10. Tant que vous n’êtes pas conscient du 
pouvoir de votre Esprit, vous êtes dans des formes d’échec ou de problématiques 
sur le terrain de vos expériences. De deux choses l’une : soit vous agissez en 
fonction de ce que veut votre ego (qui veut se protéger de ses blessures), soit vous 
agissez en fonction de votre Être et de ce qu’il veut pour vous. 

11/ Cette maison 11 vous montre quelles mémoires sont encore à nettoyer, ou bien 
quelles mémoires vous apportent des forces. Les mémoires que vos ascendants 
vous ont transmises, sont en réalité les vôtres. Vous aurez besoin de vous en 
occuper. 

12/ A la maison 12, vous prendrez conscience de l’énergie la plus haute que vous 
pouvez véhiculer et transmettre. Lorsque vous êtes connecté à votre Être intérieur, 
vous pouvez transmettre au monde le trésor issu de vos expériences. 

 

 

 

13/ La maison 13  la dernière, récapitule vos forces et vos faiblesses. Là se trouve 
l’énergie que vous avez besoin de convertir, d’«alchimiser », de transmuter. 

Ainsi, votre Référentiel dépasse la simple connaissance de vous-même. Il est un 
« guide » qui vous accompagne sur ce chemin spirituel du Mat que vous êtes. C’est 
un chemin particulier qui a pour fonction de vous « éveiller ». 

 

Votre Référentiel vous guide pour votre quête spirituelle 

Cette quête spirituelle est ce que nous avons de plus précieux (avant les cieux ?) Le 
Tarot nous enseigne comment vivre dans la matière grâce à notre corps, notre 
véhicule, en étant connecté à la puissance de notre Esprit qui crée les expériences 
que nous voulons vivre. 

Pour cela nous avons besoin de nous dés-identifier de notre personnalité « ego » 
grâce à la conscience que nous sommes le « Tout » dans l’Unité. 
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Ces 3 maisons sont particulièrement importantes : 

• Votre maison 4, votre chemin de vie 
• Votre maison 9, votre Être intérieur 
• Votre maison 12, votre Énergie la plus haute que vous transmettez au monde, 

Elles vous ouvrent sur votre réalité spirituelle, là où vous n’avez plus de personnalité, 
là où il n’y a plus de temps, là où il n’y a pas de souffrance, là où règne l’énergie de 
l’Amour, cette énergie de cohésion qui tient le Monde.   
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VI- Votre évolution de conscience avec votre Référentiel  
 

 
 
Le Référentiel de Naissance crée par Georges Colleuil dans les années 1980, est un 
outil fabuleux de connaissance de soi. Les 14 maisons du Référentiel vous renvoient 
en miroir « qui » vous êtes :  

• Au niveau de votre personnalité (Maison 1) 
• Au niveau de votre ego (Maison 10) 
• Au niveau de votre Être (Maison 9) 
• Au niveau de votre potentiel (Maison 12) 
• Au niveau de votre problématique essentielle (Maison 13) 

 
 
Demandons-nous tout d’abord ce que signifie réellement se connaitre ?  
 
 
 

Que signifie se connaitre ?  
 

 
Il existe un outil qui permet d’envisager 4 approches bien distinctes. Il s’agit des 
« fenêtres de Johari ». Elles nous enseignent les 4 cas de figure suivants :   
 

• Ce que je connais de moi + ce que les autres connaissent de moi (une zone 
publique) = ce sont des attitudes, des comportements et capacités exprimés 

 
• Ce que je connais de moi + ce qui est inconnu des autres (une zone privée) = 

l’information que je ne veux pas ou que je ne pense pas communiquer aux 
autres  
 

• Ce que je ne connais pas de moi + ce que les autres connaissent de moi (une 
zone aveugle) = l’information qui se dégage de moi sans que je le sache 
 

• Ce que je ne connais pas de moi + ce qui est inconnu des autres (une zone 
inconnue ou mystérieuse) = les capacités et les compétences à expérimenter 

 
 
Ce sont les 2 zones, «la zone aveugle » et «la zone inconnue » qui font partie de ce 
que je ne connais pas de moi-même.  
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Votre évolution de conscience grâce à votre Référentiel de Naissance 

 
 

Le Référentiel de Naissance crée par Georges Colleuil dans les années 1980, est un 
outil fabuleux de connaissance de soi et d'évolution. Les 14 maisons du Référentiel 
vous renvoient en miroir « qui » vous êtes : 

• Au niveau de votre personnalité (Maison 1) 
• Au niveau de votre ego (Maison 10) 
• Au niveau de votre Être (Maison 9) 
• Au niveau de votre potentiel (Maison 12) 
• Au niveau de votre problématique essentielle (Maison 13) 

  

Demandons-nous tout d’abord ce que signifie réellement se connaitre ? 

  

Que signifie se connaitre ? 

  

Il existe un outil qui permet d’envisager 4 approches bien distinctes. Il s’agit des 
« fenêtres de Johari ». Elles nous enseignent les 4 cas de figure suivants :   
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• Ce que je connais de moi + ce que les autres connaissent de moi (une 
zone publique) = ce sont des attitudes, des comportements et capacités 
exprimés 

• Ce que je connais de moi + ce qui est inconnu des autres (une zone 
privée) = l’information que je ne veux pas ou que je ne pense pas 
communiquer aux autres 

• Ce que je ne connais pas de moi + ce que les autres connaissent de moi 
(une zone aveugle) = l’information qui se dégage de moi sans que je le sache 

• Ce que je ne connais pas de moi + ce qui est inconnu des autres (une 
zone inconnue ou mystérieuse) = les capacités et les compétences à 
expérimenter 

 

Ce sont les 2 zones, «la zone aveugle » et «la zone inconnue » qui font partie de ce 
que je ne connais pas de moi-même. 

   

 

L’exploration des 2 zones inconnues de vous 

 

Vous allez pouvoir explorer ces 2 zones grâce à votre Référentiel de Naissance. 

  

1/La zone aveugle 

Cette zone peut être explorée avec l’arcane de la maison 1. C’est l’énergie que votre 
personnalité dégage. (Cette énergie devrait globalement correspondre à celle de 
l’ascendant de votre thème natal). 

Le fait d’interroger les personnes de votre entourage et de demander des feedbacks 
de la part des personnes de votre entourage, éclairera la signification de l’arcane de 
votre maison 1, qui correspond au nombre de votre jour de naissance. 

  

L’arcane de la maison 3 vous donne également de quoi méditer sur les projections 
que vous faites sur le monde. Vous n’êtes pas toujours conscient de ces projections 
que les autres peuvent percevoir grâce à vos paroles et à vos comportements. 

Vous pouvez vous observer en restant attentif à ce que vous dites et à ce que vous 
faites. 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  36	

  

2/La zone inconnue de votre évolution 

  

 

Il s’agit de votre potentiel. Ce sont vos capacités et vos compétences qui ne sont pas 
encore développées.  

 
Plusieurs maisons de votre Référentiel vont vous aider. 

  

• La maison 2 qui est celle de votre quête. Votre Âme est venue explorer des 
expériences pour évoluer. La prise de conscience de sa quête vous aidera à 
faire vos choix pour qu’ils aillent dans le sens de cette quête essentielle. 

• La maison 4 qui est celle de votre chemin de vie. Ce dernier peut être vécu à 
plusieurs niveaux comme le niveau matériel, psychologique et spirituel. 

• La maison 6 qui est celle de vos ressources. Ces dernières ne sont pas 
toujours conscientes ni utilisées. En prendre conscience vous permettra d’être 
plus facilement dans votre évolution. 

• La maison 7 qui est celle du défi à relever. Là aussi, l’arcane va vous indiquer 
plusieurs niveaux de défi. Chaque « marche » franchie vous présentera 
ensuite un nouvel aspect de votre défi. 

• La maison 8 qui est celle de l’énergie de l’année en cours. Cette énergie va 
vous permettre de développer de nouvelles qualités ou capacités durant 
l’année présente. 

• La maison 9 qui est celle de votre Être intérieur. C’est en vous centrant sur 
l’énergie de cet arcane que vous allez rendre positif et constructif, l’arcane de 
ma maison 10 qui vous mène à des échecs. 
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• La maison 12 qui est celle de ce que votre Âme souhaite transmettre au 
monde. Plus vous entrerez dans l’énergie de cet arcane, plus vous agrandirez 
votre conscience. 

 

3/ La prise de conscience de vos difficultés à transformer. 

  

 

  

Vous vous heurtez dans votre vie à des difficultés récurrentes. Trois maisons vont 
vous éclairer. 

• La maison 5 qui est celle du « passage obligé ». Il s’agit de situations qui 
reviennent et qui vous placent dans des expériences qui ne sont pas toujours 
agréables mais qui vont faire évoluer votre conscience. 

• La maison 11 qui est celle de vos mémoires à nettoyer et de celles qui vous 
soutiennent. 

• La maison 13 qui est celle de votre problématique fondamentale. Celle-ci est 
paradoxale car elle contient les 2 faces d’une même médaille :  

o Des mécanismes d’involutions, des habitudes subconscientes qui vous 
font « déraper » 

o Des talents à reconnaitre et à développer. 

Travailler sur chaque arcane vous demandera à la fois de la concentration et du 
lâcher-prise. 

 

Une méthode pour explorer les arcanes de votre Référentiel 
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Parmi les 13 arcanes de votre Référentiel, vous pouvez en choisir un qui vous attire 
particulièrement dans le moment. 

  

Voici une méthode en 7 étapes : 

• Placez l’arcane devant vous et mettez-vous dans un état de relaxation en 
respirant et en relâchant les muscles de votre corps, 

• Observez la carte : ses couleurs, ses formes, ses symboles… 
• Prenez le temps d’observer les sensations de votre corps, et les émotions qui 

pourraient survenir au niveau de votre cœur, 
• Laissez-vous faire quelques minutes par votre ressenti, 
• Prenez ensuite le sens de la maison où se trouve cette carte (choisissez en 

une si plusieurs maisons sont habitées par cette carte) 
• Récapitulez les grands archétypes symbolisés par la carte (avec les mots-clés 

par exemple) 
• Confrontez par écrit :  

o Votre ressenti de la carte 
o Les grands archétypes de cette carte 
o Le sens de la maison 

Puis, notez ce que vous en concluez.  

 

Si cela n’est pas clair pour le moment, l’important c’est que vous ayez 
« lancé » une dynamique au niveau de votre inconscient qui va s’activer par 
des rêves ou des situations qui se présentent. 

 

Vous verrez qu’au fil des mois ou des années, votre vision des lames se modifie et 
évolue. 

 

Vous pouvez décider d’entreprendre un suivi en étant accompagné. 

Le fait d'être accompagné vous permet de vous exprimer et de bénéficier de façon 
plus claire, des prises de conscience de votre fonctionnement et de vos talents. 

Le Référentiel est alors un "tiers" qui évite les problématiques d'une relation duelle 
comme celles des prises de pouvoir sur l’autre, qui sont assez courantes ! 

En effet, vous vous retrouvons à 3 : vous, votre accompagnant et votre 
Référentiel qui est une représentation vivante de vous-même. 
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VII- Un tirage pour travailler sur votre Référentiel de Naissance 
 

 

 
 

 
Ce tirage a pour but de mieux saisir « là où vous en êtes » à partir de votre 
Référentiel.  
 
Je vous propose un tirage de 5 cartes :  
 
1/ La couleur de votre ego en référence aux maisons 1 et 3 
2/ Vos verrous, ce qui bloque en référence aux maisons 5, 10 et 11 
3/ Vos clés, vos appuis en référence aux maisons 6, 8 et 12 
4/ Votre processus de transformation en référence aux maisons 2, 7 et 13 
5/ Votre réalisation en référence aux maisons 4 et 9 
 
 
 
   

 
 

Vos clés 

  
 
 

Votre ego 
 
 
 
 
 

 
 

Vos verrous 
 
 
 

 
 

Votre 
transformation 

 
 

Votre 
réalisation 

 
 
 
Vous pouvez mélanger longuement vos cartes, puis les prendre, au-dessus du 
paquet, à la suite les unes des autres.  
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UN EXEMPLE 
 
 

Votre ego 
 

Vos verrous 
 

Vos clés 
 
 

 

Votre 
transformation 

Votre 
réalisation 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1 - 3 5 – 10 - 11 6 – 8 - 12 2 – 7 - 13 4 - 9 
C’est l’arcane 
de ma M.10 

= des aspects 
de mon 

comportement 
qui sont 
encore 

« enfant » 
en attendant 
une aide de 
l’extérieur 

Réussir en 
étant en 

lumière sans 
me cacher 

derrière des 
techniques 

sans masquer 
mes émotions 
et ressentis 

Transmettre 
mes 

connaissances 
et mon 

expérience en 
communiquant 

directement 
avec les 
autres 

C’est l’arcane 
de ma M9.  

Je me 
transforme en 
créant et en 
m’ouvrant au 

monde de 
façon 

authentique 

C’est l’arcane 
de ma M6 

Je me réalise 
en 

m’abandonnant 
à la vie qui 

coule en moi et 
en écoutant 
mon intuition  

Sans rien 
attendre 

 
 

VOTRE FICHE DE TIRAGE 
 

Votre ego 
 

Vos verrous 
 

Vos clés 
 
 
 

Votre 
transformation 

Votre 
réalisation 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 - 3 5 – 10 - 11 6 – 8 - 12 2 – 7 - 13 4 - 9 
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VIII- LES 7 CLÉS D’OR DU RN 

 
 
1 - Toujours ramener l’universel du symbole à l’expérience individuelle.  
Un Arcane est un capteur d’expériences. Cela n’a pas de sens de parler d’isolement 
pour un Hermite si le sujet qui a cet Arcane dans son Référentiel de Naissance a une 
expérience positive de la solitude.  
 
2 - Ce n’est pas parce que l’on a l’aspect que l’on a forcément le conflit. Ce 
n’est pas parce que l’on a le conflit que l’on a forcément l’aspect. 
Dans le premier cas : possibilité de « bénédiction transgénérationnelle ». Dans le 
second cas : il faut affiner l’analyse du conflit et lui trouver d’autres causes que celles 
supposées. 
 
 
3 - Si une qualité suggérée par un aspect ne s’exprime pas c’est qu’elle est « 
verrouillée » ; tout verrou a une clé correspondante. 
Il existe trois verrous fondamentaux et trois clés fondamentales. Les trois verrous 
sont : la Maison 7, la maison 13 (l’aspect défi de la maison 13) et la maison 11. 
Chacun de ces verrous peut être ouvert par une des trois clés fondamentales du 
Référentiel de Naissance : la maison 6, la maison 13 (l’aspect ressource de la 
maison 13) et la maison 12. 
Il faudra aussi regarder les interdits conscients et inconscients, les Arcanes rebelles 
qui désactivent les interdits et les Arcanes modérateurs des dyades 
Interdits/Rébellions. 
 
 
4 - Lorsque l’on a plusieurs fois le même Arcane dans un Référentiel de 
Naissance, on considère que ce n’est pas le même Arcane. 
On cherchera par exemple les niveaux différents d’interprétation de cet Arcane. 
 
 
5 - Il n’existe pas d’Arcane négatif dans un Référentiel de Naissance. Il n’existe 
pas non plus d’Arcane positif. 
Ce qui est le plus important n’est pas l’Arcane que l’on a en maison, mais le travail 
que l’on a à faire sur l’Arcane que l’on a en fonction de la Maison. 
 
 
6 - On n’interprète pas un Arcane ou un aspect absent.  
Le fait que l’on n’ait pas tel Arcane ou tel aspect dans un Référentiel de Naissance 
(par exemple pas d’Etoile ou pas de voies) n’implique aucune conclusion. 
 
 
7 – Le vécu est plus important que l’aspect, l’aspect est plus important que la 
Maison, la Maison est plus importante que l’Arcane. 
Le sens et la valeur des Arcanes sont subordonnés à leur place en Maison. Cela n’a 
pas de sens de dire « j’ai tel Arcane dans mon Référentiel » sans avoir analysé dans 
quelle Maison il se situe, quel aspect il fait avec d'autres Arcanes et quel vécu on en 
a. 



Copyright ©- Hélène Poisot – http://letarot-tresorinfini.com  42	

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous voulez : 
 

Connaitre votre Référentiel ?  
Apprendre à le lire et à l’utiliser ?  

Vous faire accompagner avec votre Référentiel ?  
 
 

Cliquez sur ce lien ou bien 
Copiez/collez le dans votre navigateur 

 
https://letarot-tresorinfini.com/votre-referentiel/ 

 


