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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. 

• 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, La 
valeur suprême que l’on désire transmettre 

Découvrez Votre Référentiel 


