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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 exprimées. 

• 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). 
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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. 

  

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. 
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• 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. 

• 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. 
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Une méthode pour explorer les arcanes de votre Référentiel 

 

 
 

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 : 

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

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

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

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

par exemple) 
7. 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. 
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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. 

 

Pour découvrir votre Référentiel, cliquez sur ce lien : 

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

 

 

 


