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Le Référentiel de Naissance  
et votre parcours spirituel 

 

 
 

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. 
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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 ». 

  

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 ».  

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. 
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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. 

 

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. 
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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 ». 

  

Le Référentiel de Naissance 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. 

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.   

 

Découvrez votre Référentiel de Naissance   


