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VOS ATOUTS  
DANS VOTRE RÉFÉRENTIEL  

DE NAISSANCE 
 
 

 
 
 
 
Cette période de transition que nous vivons, n’est pas facile, car elle nous demande 
d’opérer de profondes transformations. Aussi, la vision de vos atouts présents dans 
votre Référentiel de Naissance se révèle être de puissants appuis pour faire face et 
poursuivre votre évolution.  
 
Le Référentiel de Naissance créé par Georges Colleuil à partir de 1983, se compose 
de 14 « maisons ». Chacune est habitée une un arcane qui représente l’un des 
multiples aspects de vous-même parmi les aspects d’ombre et de lumière.  
 
Ainsi, vous trouverez vos atouts dans plusieurs maisons, plus particulièrement : 

Ø Dans la maison 6, qui est celle de vos ressources 
Ø Dans la maison 9, qui est celle du Soi ou de votre Être intérieur 
Ø Dans la maison 12, qui est entres autres choses, celle de l’énergie qui vous 

guérit.  
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LE CALCUL DE VOTRE RÉFÉRENTIEL 

 
 
Pour que vous puissiez calculer vos maisons, voici comment faire :  
 
1. La maison de votre personnalité = le jour de votre naissance 
 
2. La maison de votre quête et de votre idéal = le mois de votre 
naissance 
 
3. La maison de votre pensée, de vos désirs, de vos peurs = l'année de 
naissance 
 
4. La maison de votre mission de vie = l'addition de l'année, du mois et 
du jour, réduit entre 1 et 22 
 
5. La maison de votre “passage obligé” = l'addition des 4 premières 
maisons 
 
6. La maison de vos ressources = la somme des maisons 1 et 2 
 
7. La maison de vos défis = la soustraction entre les maisons 3 et 2 
 
8. La maison de vos transformations = l'addition de la maison 6 et de 
l'année en cours réduite jusqu'à 9 (=l'année universelle) sauf 11 et 
22, les nombres qui ne se réduisent pas 
 
9. La maison de votre Soi, de votre Être intérieur = la somme des 
maisons 6 et 7 
 
10. La maison de votre terrain d'expériences = la carte complémentaire 
de la 9 (la 9 moins 22) 
 
11. La maison de vos mémoires = la somme entre les maisons 7, 3 et 10 
 
12. La maison de votre guérison = la somme des maisons 6, 2 et 4 
 
13. La maison de votre problématique fondamentale = la somme des 
maisons 12, 1, 5, 3, 11 et de 4, 5, 2, et 9 
 
14. L'arcane mineur de synthèse est en rapport avec la maison 5 et 
nécessite un tableau indicateur. Lorsqu'une soustraction donne 0, on utilise 22 
considéré comme Le Mat.  
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LA MAISON 6 DE VOS RESSOURCES 
 
 

 
 
 

Les ressources fondamentales dans lesquelles vous pouvez puiser vos talents sont 
représentées par l’arcane de votre maison 6. Elle est très facile à calculer puisqu’il 
vous suffit d’additionner votre jour et votre mois de naissance.  
 
Vous avez là vos aptitudes, vos atouts, vos qualités innées.  
Elles sont là, mais il est possible que vous n’en ayez pas tout-à-fait conscience ou que 
vous ne les utilisiez pas. Ce peut être le cas si vous vous focalisez sur vos blessures, 
vos problèmes, vos blocages ou vos difficultés.  
 
 
Voici les démarches que vous allez faire :  
 
1/ Vous allez tout d’abord : 

Ø Explorer les archétypes de cet arcane,  
Ø Rechercher ses significations symboliques  
Ø Observer les symboles, les images, les objets qui sont inscrits sur la carte 
Ø Voir le sens du nombre et du nom de l’arcane 

Noter soigneusement tout cela.  
 
2/ Lister les talents, les qualités, les atouts que vous offre cet arcane.  
 
3/ Puis vous allez vous demander si cette symbolique vous parle et si vous utilisez ou 
non les polarités positives de cette carte.  

Ø À quels moments vous avez utilisé ces talents 
Ø De quelle manière, vous les ignorez encore.  

 
4/ Vous chercherez ensuite de quelle manière vous allez pouvoir développer les 
talents que vous n’utilisez peut-être pas encore assez et en conscience.  
 
Cette maison des ressources est précieuse !  
Vous vous trouvez dans un état d’anxiété ? de blocage ? de fatigue ?  
Allez voir ce que cette ressource vous offre… 
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LA MAISON 9 DE VOTRE ÊTRE INTÉRIEUR 
 
 
 

 
 
 
 

Au fond de vous, dans votre espace intérieur le plus profond, loge votre Être. Il s’agit 
de votre Conscience Supérieure, de votre Maître Intérieur qui est Vous dans un plan 
qui n’est pas celui de notre densité dans la matière.  
 
On l’appelle aussi le Soi. Cette haute part de vous-même n’est plus dans l’individualité, 
ni dans l’ego.  
 
Pour contacter le Soi, nous avons besoin de nous placer dans le silence et l’immobilité. 
La méditation, l’exercice de la conscience-témoin, nous permet de sortir des 
automatismes du mental qui nous enferment dans une prison.  
 
Cette maison 9 est en interaction avec la maison 10 qui est celle de l’ombre. En effet, 
les 2 arcanes habitant ces 2 maisons, sont complémentaires (la somme de leurs 
nombres fait 22). Georges Colleuil appelle cette maison 10 « le terrain d’expérience ». 
Nos premières expériences se heurtent à des erreurs, des échecs, des difficultés, des 
visions négatives de nous-même. C’est pour cette raison que c’est une maison 
d’ombre.  
 
Le pouvoir de la maison 9, est celui d’alchimiser la maison 10. Le plomb de cette 
maison d’ombre peut en effet, se transformer en or de lumière lorsque nous avons 
contacté notre Être intérieur.  
 
Il est donc essentiel de prendre le temps de visiter cette précieuse maison 9.  
 
De la même façon que pour la maison 6, commencez par explorer la symbolique de 
l’arcane que vous avez dans cette maison.  
 
Demandez-vous de quelle manière vous vous êtes déjà sentis connecté avec votre 
Être :  

Ø Dans quelles circonstances ?  
Ø À quels moments ?  
Ø Dans quels lieux ?  
Ø De quelle manière ?  
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Ensuite, cherchez comment vous pouvez relier vos expériences à la symbolique de la 
carte de votre maison 9. Vous aurez une indication pour explorer davantage votre Être.  
 
Par exemple, j’ai Le Monde dans la maison 9. Je me suis sentie inspirée et comme 
« reliée » chaque fois que je suis créative.  
Le Monde m’invite à aller plus loin encore dans mes façons de créer et dans une 
démarche plus large d’ouverture au monde.  
 
 
 

 
LA MAISON 12 DE VOTRE GUÉRISON 

 
 
 

 
 
 
 

Cette maison nous parle du futur, de votre évolution et de votre valeur la plus haute. 
Elle vous parle aussi de guérison. L’arcane qui l’habite vous offre une énergie de 
guérison.  
 
Nos blessures psychiques qui sont présentes dans la maison 10 et la maison 11 (entre 
autres), ont besoin de se cicatriser, de se guérir.  
 
C’est dans cette maison 12 que vous trouverez des énergie guérisseuses. C’est en 
grande partie, grâce au respect et à l’exercice de votre valeur la plus haute que vous 
pourrez vous guérir et vous équilibrer.  
 
Explorez tout d’abord la symbolique de votre arcane dans cette maison.  
Que vous inspire-t-il en termes de valeur ?  
 
Quelle posture pourriez-vous adopter pour opérer une guérison de ce que vous avez 
encore besoin de guérir ?  
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LES INTERRACTIONS DE CES 3 MAISONS 
 

 
Je vous propose un exercice un peu ludique ! Notez qu’il n’a rien à voir avec la pratique 
du Référentiel !  
 
Mais vous pourriez y trouver des informations intéressantes ou surprenantes.  
 
Ce jeu est celui de placer vos 3 arcanes-talent en ligne, et d’observer les relations des 
3 cartes entre elles.  
 
 
Un exemple :  

 
Maison 6 = Le Pendu // Maison 9 = Le Monde // Maison 12 = La Justice 

 

 
 
 
Mes observations : 
 
Ce qui m‘apparait en premier, c’est la présence des 2 arcanes qui sont totalement 
inversés : endroit/envers, jambe droite croisée/jambe gauche croisée, bras 
cachés/bras ouverts, carré/rond, 12/21… 
 
Sur le plan psy, il s’agit de :  

Ø Ne rien faire/agir,  
Ø Lâcher-prise/créer,  
Ø Se retirer/s’ouvrir au monde 

Ces 2 arcanes me disent que je dois intégrer 2 contraires qui sont en moi : agir et ne 
pas agir.  
 
L’arcane suivant : La Justice me montre comment le faire. Il s’agit de sentir ce qui est 
juste pour moi. En écoutant les mouvements internes, l’épée de La Justice assure une 
justesse au-delà de la raison. Elle m’indique quand et comment il est juste d’agir ou 
de me poser.  
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LES ATOUTS DES 22 ARCANES 
 

 
Voyons brièvement, les atouts que nous réserve chacun des 22 arcanes. 
 
Le Mat 
La liberté – L’indépendance – L’originalité – La mission de vie – L’aventure – La 
sagesse – L’instant présent -  
 
Le Bateleur 
L’Enfant Divin intérieur – L’enthousiasme et l’émerveillement – L’esprit de jeunesse – 
L’esprit du jeu – La Magie – Le centrage -  
 
La Papesse  
La féminité maternelle – L’intériorisation – L’écoute - La réceptivité – La coopération 
– L’intuition – Le corps, source de connaissance – La puissance féminine -  
 
L'Impératrice 
L’expansion – L’expression – La parole – Le pouvoir féminin – Le dynamisme 
L’intelligence du cœur – Les idées -  
 
L'Empereur 
La réalisation matérielle – La sécurité –La stabilité – La construction – Le territoire - 
La gestion – L’organisation – La structuration -  
 
Le Pape 
La transmission – Les échanges – Donner et recevoir – Les questions et les 
réponses – L’alliance – Le pont – La bénédiction -  
 
L'Amoureux 
L’amour –- L’ouverture du cœur - Le désir – L’harmonie – Le service – Le choix –  
La vie amoureuse – L’amour désir et l’amour inconditionnel -  
 
Le Chariot 
La maturité – La maitrise – La réussite – La confiance en soi – L’intégration sociale – 
La réflexion, l’arrêt – L’indépendance -  
 
La Justice 
La justesse – L’équilibre – La loi de l’homéostasie – La rigueur – Le guerrier spirituel 
– L’alignement – La vérité – L’axe -  
 
L'Hermite 
L’intériorité – La méditation – La profondeur – L’art de guider – La douceur – La 
sensibilité – La solitude habitée -  
 
La Roue de Fortune 
Les expériences – L’action – Les cycles – Le libre-arbitre – L’innovation – La 
destinée – Les changements – Le mouvement -  
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La Force 
La puissance – La maitrise de l’énergie – L’accord entre le désir et la volonté – 
L’alignement – La maitrise de l’ego – L’énergie invisible -   
 
Le Pendu 
L’intuition – L’abandon à la vie – L’inversion au-delà des apparences – le lâcher-prise 
– Le retournement – Le détachement de l’ego – La dissociation -  
 
L'arcane XIII 
Le dépouillement – La transformation – La porte de l’invisible – L’essentiel – La 
coupure des liens – Les crises – La recherche d’identité -  
 
Tempérance 
L’Âme – L’intuition – La sensibilité subtile – La télépathie – La communication – 
L’harmonie – La légèreté – Les vibrations -  
 
Le Diable 
L’énergie vitale – La fécondité – L’énergie sexuelle – Le processus d’incarnation – 
L’ancrage – Le corps – La puissance -  
 
La Maison-Dieu 
L’éveil – L’abondance – L’illumination – Le discernement – La joie de vivre – 
L’ivresse de vivre – Le corps habité -  
 
L'Étoile 
Le don – L’authenticité – La paix – La confiance – L’amour inconditionnel – La 
protection – La source de vie -  
 
La Lune  
L’énergie féminine - Les émotions – L’inconscient – La médiumnité – La maternité – 
La clairvoyance – L’intuition -  
 
Le Soleil 
Le grande conscience – La chaleur – La lumière - Le rayonnement – La fraternité –  
La rencontre – Le couple – La relation d’égal à égal -  
 
Le Jugement 
La Renaissance – L’inspiration – La révélation – La fusion des opposés – La famille 
– La jeunesse éternelle – La musique – La vocation -  
 
Le Monde  
L’accomplissement – L’ouverture au monde – Le leadership – Le tout possible – La 
créativité – La quintessence -  
 

Cela vaut le coup de vous référer aux atouts de ces 3 maisons !  
Pour faire face aux obstacles ou aux difficultés, développez vos 3 atouts. 

 
 

Pour approfondir votre Référentiel, cliquez ici : 
https://letarot-tresorinfini.com/votre-referentiel/ 


