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Le Référentiel de Naissance 
De Georges Colleuil 

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 : 
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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 avez la possibilité de vous positionner 
au mieux dans votre relation aux autres. 

  

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. 
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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 œuvre mes pensées et mes actions ?  

Quelles sont mes attitudes, mes manières d’agir ?  

Qu’est-ce qui me motive dans mes projets ?  

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 réorienter. 
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5/ Mon passage oblig 

 

 

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. 
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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. 

  

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. 
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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. 
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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. 

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  
! Qui vous permet d’orienter votre vie vers le BUT qui vous est personnel et qui 

est unique 

Pour connaitre le vôtre, copier/coller :   

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

 

  


