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Préface à la Quatrième édition

L

e Référentiel de Naissance est une création vivante, et c’est
bien là que se trouve la difficulté. Il grandit en même temps
que celle ou celui qui le pratique.

Chaque fois que l’on découvre un nouvel aspect, une nouvelle configuration,
une nouvelle fonction, un nouveau symbole, l’ensemble du système
s’améliore.
Mais on ne peut partager cette découverte qu’une fois celle-ci validée par
des études statistiques ; alors seulement on peut la transmettre, l’enseigner.
La réédition des ouvrages permet ce partage.
Il est utile de rappeler que dans « Référentiel de Naissance » le mot
« Référentiel » vient du verbe « se référer à ». On se réfère à un symbole
pour construire ou se construire. En linguistique, dans le schéma de la
communication décrit par Jakobson, le « référent » se distingue du message
en ceci qu’il énonce « ce dont on parle » et non « ce que l’on dit ».
Ainsi faudra-t-il être attentif aux tentations d’identification, propres aux
débutants. On ne dira pas « je suis L’Hermite, Le Chariot ou La Justice »,
comme on dirait « je suis scorpion, lion ou verseau », mais plutôt « je me
comporte dans l’existence comme se comporteraient L’Hermite, Le Chariot
ou La Justice s’ils étaient des prototypes humains ». Le Référentiel est un
outil qui favorise la modélisation, mais qui nous met aussi en garde contre
l’identification.
En physique (notamment en mécanique), un référentiel est la référence que
l’on utilise pour décrire un mouvement. Il est constitué d’un repère espacetemps. Notre Référentiel de Naissance y trouvera son compte ! Le système
d’étoile à six branches sur lequel il est construit représente précisément ce
repère. Le temps, d’une part, car nous sommes nés dans un temps donné, et
c’est la date de naissance qui donne les bases du calcul ; l’espace, d’autre
part, car si nous n’étions pas nés « quelque part », nous serions pur esprit…
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On parle aussi en pédagogie de « référentiel de compétences ». Il s’agit
d’une liste descriptive des compétences nécessaires pour une orientation
professionnelle par exemple ; le Référentiel de Naissance ne déroge pas à
cette définition. Le champ de cohérence, le projet familial, le projet
personnel, le triangle de la filiation, la maison des ressources, la Maison 8,
sont autant d’aspects qui consolident chez un sujet sa conscience de ce qu’il
vaut, de ce qu’il sait, de ce qu’il peut.
Le référentiel (notamment dans l’approche multi-référentielle) est aussi
défini comme une méthode d’étude pour les sciences humaines. Pour Michel
Foucault, dans L’Archéologie du savoir, un référentiel est un processus qui
nous permet de différencier.
Au cours des ateliers, échanges et partages avec mes étudiants et collègues
chercheurs, j’ai été frappé par la similitude entre le Référentiel de Naissance
d’un grand homme d’État, prêt à donner sa vie pour son pays, et le destin
particulier du pays en question.
Tout a commencé avec le Référentiel de Naissance de Gandhi. Je fus
interpellé par un Empereur en Maison 7, que j’ai l’habitude de désigner sous
le terme de « Défi du Territoire ». Était-ce une inspiration bienheureuse ou
fus-je conduit à mon insu vers un aspect qui cognait fort dans mon propre
Référentiel – j’ai moi-même L’Empereur en Maison 4 – toujours est-il que
je ne pus m’empêcher de m’interroger sur les leçons que Gandhi aurait pu
tirer de son thème. Son besoin d’autonomie vis-à-vis des figures paternelles
ou institutionnelles, sa rébellion contre l’autorité, m’ont inévitablement fait
penser au défi de territoire propre au peuple indien confronté à l’Empire
britannique. Si Gandhi dut apprendre à s’affranchir des figures parentales et
des figures d’autorité, l’Inde a semble-t-il suivi le même chemin.
Une étude approfondie du Référentiel de Naissance de Gandhi m’a conduit
sur une Roue de Fortune en Maison 2, laquelle symbolise la quête de liberté,
mais surtout une volonté de prendre son destin en main… de sortir des
conditionnements anciens. La Roue de Fortune se superpose parfaitement
bien à la roue du Karma ! Nous y voilà ! La Roue de Fortune ressemble à la
roue du Karma et me fait penser au drapeau de l’Inde.
Voyons maintenant le Référentiel de Naissance de l’Inde. Je prends comme
date fondatrice le jour de son indépendance, à savoir le 15 août 1947.
On retrouve L’Empereur en Maison 10 cette fois, la maison des échecs mais
aussi celle des expériences. Chaque fois que l’Inde est confrontée à la
difficulté de s’affirmer comme un territoire unifié, elle rencontre échec,
souffrance et violence.
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Mais elle tire aussi son expérience de ses échecs.
Le miroir de L’Empereur montre qu’en contrepoint de cet échec du
territoire, un territoire plus subtil, un au-delà des limites est perceptible.
L’Empereur et La Lune sont en effet en miroir (voir le chapitre sur les
miroirs). Si L’Empereur évoque la perception rationnelle qui analyse et
différencie, La Lune donne accès à la vision des espaces infinis.
L’Empereur : le Fini ; La Lune : l’Infini. L’Empereur : le gouvernement de
l’Inde par l’Empire britannique ; La Lune : le gouvernement de l’Inde par
elle-même.
Ce miroir Lune/Empereur s’appelle miroir de la créativité. La créativité de
l’Inde (spiritualité, cinéma, danse) lui donne une puissance que l’on retrouve
ailleurs.
Force militaire (au plan international, l’Inde est une puissance nucléaire) et
aura charismatique avec Le Diable en Maison 1 ; puissance spirituelle avec
L’Étoile en Maison 4 : cette étoile lumineuse montre la voie à de nombreux
chercheurs dans le monde dans des domaines très variés. Notons que l’Inde
est le premier exportateur de services d’aide à la programmation
informatique et d’experts en programmation de logiciels informatiques au
monde, utilisés autant pour la téléphonie mobile que pour les réseaux de
satellites ou encore les systèmes d’alerte en cas de catastrophe. La dernière
Conférence mondiale du développement des télécommunications s’est tenue
en juin 2010 à Hyderabad, en Inde, comme si cet immense pays avait décidé
d’utiliser les outils les plus modernes pour être certain de se relier au monde.
Malheureusement, le système social des castes est encore bien ancré au sein
de la population et Le Pape en Maison 6 lui apprend peu à peu à sortir des
dogmes et des traditions séculaires puisque, avec plus d’un milliard
d’habitants, l’Inde est aussi considérée par beaucoup de gens comme la plus
grande démocratie au monde.
Ce qui est vérifiable des liens existants entre un être et son pays d’origine
l’est aussi de n’importe quel être avec n’importe quel pays. Le fait de
constater une corrélation possible entre le vécu d’un individu et l’histoire de
son pays natal m’a donné l’idée de lancer des passerelles entre le Référentiel
d’un sujet donné et celui de son pays d’origine. Il s’agissait pour cela de
réfléchir à la notion de Référentiel de Naissance planétaire (Référentiel
d’une nation) et de mettre en place un outillage méthodique permettant
d’établir des correspondances entre l’individu et son pays de naissance. La
nation d’origine pouvant avoir un impact sur des comportements particuliers.
Le sujet pouvant infléchir le cours évolutif de sa nation d’origine par ses
engagements.
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Ainsi les notions d’appartenance, de patriotisme, de nationalisme, de
rébellion, d’émigration et d’exil prennent une tout autre coloration.
C’est cette étude qui fera l’objet du dernier chapitre du présent ouvrage et
probablement le contenu plus approfondi d’un livre à venir.

Georges Colleuil – Drôme provençale – septembre 2010.
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A

u cours des années qui se sont écoulées entre les trois éditions
de ce livre la recherche sur la fonction thérapeutique des
symboles ne s’est pas interrompue. La pratique du Référentiel
en ateliers et séminaires ainsi que l’introduction de l’outil dans de nouveaux
milieux – artistiques, pédagogiques, anthropologiques, médicaux – permis
d’améliorer les concepts existants (Rêve de Vie, méthode d’interprétation),
mais aussi d’augmenter les pistes de connaissance de soi en développant de
nouvelles notions, telles que la bénédiction transgénérationnelle, le scénario
catastrophe, les sept règles d’or du Référentiel de Naissance, les Brisures,
les cinq complexes référents (Peter Pan, le Mal-Aimé, l’Usurpateur, le
Tyran, Héraclès), la Corne d’Abondance (sixième configuration), les
éclipses, le Révérentiel.
Certaines modifications sont insérées à l’intérieur même du corps du livre
(par exemple, le Rêve de Vie, le Révérentiel, la sixième configuration), les
autres constituent un chapitre à part entière situé à la fin du livre. Chacun
pourra s’y référer aisément.
Tous ces nouveaux aspects ont été testés sur plus de cent cinquante thèmes
de personnalités décédées (ce qui permet d’avoir une lisibilité existentielle
totale) avec une validation de 79 %. Ils ont aussi été expérimentés sur des
groupes témoins et bien sûr sur moi-même et les membres de ma famille.
C’est à ce titre que je peux prétendre publier ces résultats. Même si ces
nouveaux aspects m’ont été inspirés dans le cadre du processus créatif
(méditation philosophique, rencontres fécondes avec d’autres chercheurs,
rêve, inspiration ou prises de conscience spontanées), ils ont tous été testés et
validés avec la plus grande rigueur.
D’autres découvertes sont en cours car la recherche est sans fin. Elles seront
transmises au fil des séminaires lorsqu’elles seront consolidées et validées
par l’expérience, et probablement publiées d’ici quelques années.
Le Référentiel de Naissance est vivant et cette nouvelle édition me donne
l’opportunité de partager avec le lecteur une partie de ces découvertes, lui
offrant de surcroît des outils supplémentaires à sa propre pratique. Elle me
permet aussi de corriger quelques erreurs qui m’avaient échappé lors de la
dernière édition.
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Mais ce n’est pas tout.
La pratique des séminaires et des conférences, les dialogues entamés avec
les lecteurs m’ont appris qu’il fallait sans cesse revenir sur l’éthique du
Référentiel de Naissance plus que sur sa pratique. De la même manière qu’il
était nécessaire de rappeler que le Tarot ne se réduisait pas à un jeu de
cartomancie, mais constituait un des piliers de notre culture occidentale.
L’articulation entre le Tarot et le Référentiel se joue au niveau des Maisons.
On trouve dans le Tarot des symboles qui ont un caractère universel, mais
dans le Référentiel ces symboles s’individualisent dans le vécu et
l’expérience de chacun.
Concernant le Tarot, j’ai pu observer une distinction notable entre la pratique
du Tarot divinatoire et la pratique du Tarot en développement personnel.
Elle repose entre autres sur les correspondances suivantes :
Dans le Tarot divinatoire : on part de l’Arcane pour aller vers l’émotion,
l’expérience ou le ressenti.
Dans le Tarot utilisé en développement personnel : on part de l’émotion, de
l’expérience ou du ressenti pour aller vers l’Arcane (on cherche un
répondant dans l’Arcane. On cherche dans l’Arcane comment s’impriment
l’émotion ou l’expérience).
Dans le Tarot divinatoire : le praticien s’exprime, le consultant écoute.
Dans le Tarot utilisé en développement personnel : le consultant s’exprime,
le praticien écoute.
Dans le Tarot divinatoire : le symbole est prédéterminé.
Dans le Tarot utilisé en développement personnel : le symbole est vivant, il
évolue sans cesse.
En ce qui concerne les Maisons, maintenant, il m’arrive parfois de débuter
une formation sur le Référentiel de Naissance en disant à mes étudiants que
c’est leur jour de chance ! « Vous l’ignorez peut-être mais vous êtes de
riches propriétaires terriens ! En effet, après consultation du cadastre
symbolique nous avons conclu que chacun d’entre vous possédait 14
Maisons ! Cela ne signifie pas, bien sûr, que vous occupez toutes vos
Maisons. Vous passez le plus clair de votre temps dans une seule d’entre
elles ! Peut-être la Maison 4 ou la Maison 1, et les autres sont un peu à
l’abandon ! Certaines squattées par des étrangers, d’autres enfouies sous des
tonnes de ronces, d’autres encore louées à la famille ou aux amis.
Certaines de vos Maisons sont d'ailleurs en construction, d’autres déjà en
ruine. Peut-être avez-vous une Maison à vendre ? Mais la succession est
difficile et l’indivision bloque l’affaire ! À moins qu’elle ne soit
hypothéquée ou grevée de dettes. »
Cette métaphore nous plonge d’emblée au cœur de ce que nous propose le
Référentiel de Naissance. Vivre dans chacune de nos Maisons, en explorer
toutes les richesses, y découvrir des pièces dissimulées, et ce, de la cave au
grenier. Mais aussi de les faire vivre en y apportant ce que nous sommes, en
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Préface à la troisième édition

les enrichissant de nos découvertes et de nos expériences, en changeant
régulièrement la décoration.
Pour Henry Corbin le symbole n’est jamais expliqué une fois pour toute, il
est toujours à déchiffrer de nouveau comme une partition musicale n’est
jamais déchiffrée une fois pour toute mais appelle une exécution toujours
nouvelle.
Il en est de même du Référentiel de Naissance. Jamais achevée, la
compréhension d’un thème se renouvelle à chaque lecture. Elle n’est jamais
acquise une fois pour toute. Ce que je comprends lundi ne sera probablement
plus d’actualité mardi. La meilleure preuve en est le Champ de Cohérence.
Le premier bilan à faire dans un Référentiel de Naissance, c’est d’observer si
le champ est cohérent. C’est-à-dire se demander si le Sujet vit sa Maison 4,
utilise sa Maison 6. Si non, c’est que probablement il y a des verrous. Il
s’agira alors de les désactiver les uns après les autres.
Le premier de ces verrous à désactiver est la Maison 7. L’étude référentielle
aidera à prendre conscience du défi et à le transformer en tremplin. Cela
peut-être suffisant, mais pas toujours. Il faudra alors désactiver les autres
verrous : la Maison 11 et aussi l’aspect défi de la Maison 13.
La Maison 3, quant à elle, n’est pas à proprement parler un verrou, mais en
tant que schéma perceptif a priori elle nous fait parfois confondre le Réel et
la réalité. Y être attentif !
La Maison 10 correspond à l’interdit régulateur (voir ce chapitre). Elle
jouera donc souvent, elle aussi, un rôle de verrouillage.
Nous trimballons dans notre existence des questions fondamentales. Nous
avons l’illusion de penser que nous cherchons des réponses. Nous consultons
les oracles de fortune : voyants, thérapeutes, gourous, google… Nous
transférons nos impuissances hystériques sur des ignorants que nous
chargeons de divinité, nous les investissons du pouvoir de nous donner la
réponse que nous croyons attendre. Nous créons des dieux pour mieux les
abattre.
Après l’effondrement de l’URSS, les États-Unis se sont sentis démunis. Les
services secrets tournent en rond, se mordent la queue, cherchent un os à
ronger… Alors ils nourrissent le terrorisme islamiste… Ils créent de
nouvelles questions, imaginent de nouvelles réponses.
Nous n’obtenons jamais de réponse. Un jour, simplement, nous réalisons que
nos questions ne se posent plus, ou que nous ne posons plus les mêmes
questions.
La fonction de l’oracle n’est donc pas d’apporter une réponse à notre
question, mais de nous inscrire dans une démarche au terme de laquelle
notre question ne se pose plus.
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Nous ne souffrons pas de l’absence de réponse, nous souffrons de la
présence de questions. Nous ne questionnons pas la souffrance, nous
souffrons du questionnement. Et nous ne savons jouir ni de la question ni de
la réponse.
Le philosophe remet la réponse en question. Le scientifique s’appuie sur la
réponse pour construire un nouveau questionnement. L’artiste voit des
milliers de nouvelles questions surgir à chaque fois qu’il touche un mot, une
note, une couleur.
Les paroles sont confuses et « l’homme y passe à travers des forêts de
symboles 1 ».
Le Référentiel de Naissance n’apporte pas de réponses aux questions
fondamentales de notre vie. Il nous montre pourquoi et comment nos
questions changent au fil des années. Et comme son nom l’indique en nous
« référant » à cette méthode, nous aide à mieux nommer ce que l’on ressent,
à identifier plus clairement les impasses dans lesquelles nous nous sommes
engagés, et à ne pas confondre les issues de secours et les voies sacrées.
Ce n’est, par conséquent, pas l’homme qui interroge l’oracle, mais l’oracle
qui interroge l’homme. Le Référentiel de Naissance nous interroge, et en
cela il confère une dimension philosophique à l’oracle.

1

Baudelaire, Correspondances.
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L

es Arcanes sont numérotés avec des chiffres romains, selon la
méthode classique, et non selon l’approche tarologique habituelle. En effet, lorsque l’on observe les lames, les nombres
romains ne sont jamais marqués de manière soustractive, mais toujours additionnelle. Par exemple « 9 » est habituellement noté dans le Tarot VIIII,
c'est-à-dire V+I+I+I+I alors que la numérotation classique indique IX, c'està-dire I – X. Cette manière d’écrire les nombres romains semble s’expliquer
par une volonté des anciens de toujours additionner les symboles, dans un
esprit d’évolution où il est important de valider les acquis pas à pas.
Dans ce livre nous utiliserons la méthode classique pour éviter les confusions, VIIII risquant de se lire VIII au cours d’une lecture rapide.
Le nombre des Maisons s’écrira en chiffre arabe. Ainsi on notera par
exemple Arcane XV en Maison 3.
Le Référentiel de Naissance a été conçu au début des années 80 dans
la perspective de servir l’auto-guérison et la connaissance de soi. C’est un
merveilleux outil pour acquérir de l’autonomie et communiquer avec autrui
mais il ne peut se réduire à un simple outil et prendra sa véritable dimension
à condition qu’il soit abordé dans l’esprit d’une démarche personnelle. Outil
et démarche seront toujours conjugués ensemble.
Ce livre a été publié pour permettre au plus grand nombre
d’expérimenter et de pratiquer cette méthode, toutefois, il est évident
que la lecture de cet ouvrage ne saurait suffire à la formation professionnelle d’un praticien ou d’un enseignant du Référentiel de Naissance.
Une formation est nécessaire pour acquérir compétences et légitimité.
Une liste des formateurs agréés ainsi qu’un cursus de formation est
fourni sur simple demande au Collège international du Référentiel de
Naissance. College.ref@gmail.com
L’analyse développée dans le chapitre : « Un exemple troublant »
(page 246) montre à quel point il serait dangereux d’interpréter un Référentiel
de Naissance sans tenir compte de la réalité de l’expérience vécue.
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Le Référentiel se pratique toujours en accord avec la personne dont on
interprète le thème dans un esprit d’échange.
Pour l’approfondissement du sens symbolique des Arcanes majeurs
il est fortement conseillé de se référer à Tarot l’Enchanteur (même éditeur).
On trouvera cependant un résumé des idées principales de chaque lame tout
au long de l’ouvrage.
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« Le Tarot ne sert pas à lire l’avenir mais à le construire »

L

e Tarot fait partie du patrimoine culturel de l’humanité. Son
histoire se confond avec l’histoire des traditions populaires et
suit de près l’évolution des mentalités. Les images fortes qu’il
contient ont toujours fasciné les hommes. Si elles ont autorisé tous les fantasmes, elles ont aussi fait l’objet d’études scientifiques, archéologiques,
sémiologiques, iconographiques et sociologiques. Elles ont inspiré de grands
esprits – philosophes, artistes, écrivains et servi de grilles de lecture à la
psychologie voire à la psychanalyse. Les images du Tarot sont plus que des
figures allégoriques. Elles sont des archétypes, des images originelles. Revenir à leur source n’est pas une affaire d’archéologue ou d’historien mais,
comme aurait dit Lanza Del Vasto, un retour aux sources intérieures. On ne
peut pas trouver le Tarot originel dans le tesson d’une amphore de vingt
mille ans, ni le reconstituer grâce aux performances de l’informatique. Il est
imprimé dans l’âme de chacun comme dans l’âme du monde. Il faut donc
descendre en soi pour en examiner toutes les atmosphères et les faire rejaillir
à la lumière comme lors d’un accouchement. Voilà pourquoi depuis des
temps immémoriaux le Tarot passionne les créateurs, les artistes et tous ceux
qui de près ou de loin ont consacré leur vie à l’exploration et à la conquête
de l’âme humaine.
À l’âge de 33 ans, déchiffrant alors les symboles du Tarot de
Marseille, je compris en quelques heures tout ce que mes professeurs
d’université avaient tenté de m’enseigner durant des années sans y parvenir.
Les catégories kantiennes, le monde intelligible de Platon, l’engagement de
Sartre, sa philosophie de « la mauvaise foi », la philia d’Aristote, l’être heideggérien, le non-être parménidien, l’obscurité d’Héraclite, le vouloir vivre,
l’élan vital, l’énergie spirituelle, et le poignard d’Epictète…2 Je revisitais
alors la philosophie, la psychologie, tout comme aujourd’hui encore les
2
En grec, il y a un jeu de mots entre les termes « poignard » et « manuel » (Le manuel
d’Epictète).
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sciences exactes, les sciences dures comme la physique, la biologie, la chimie, sous l’angle éclairé du Livre de Thot. Je fus même stupéfait, dans les
années 2000, de découvrir un lien évident entre le nombre atomique des
22 premiers atomes, les Arcanes majeurs, les remèdes homéopathiques et le
code génétique.
J’ai créé le Référentiel de Naissance en 1983, inspiré de plusieurs
sources. Je lisais à cette époque les ouvrages de Papus et de René Guénon ;
la numérologie constituait aussi pour moi une source féconde d’inspiration.
Cette idée d’une croix sinistrogyre qui tourne en inscrivant dans l’univers les
quatre lettres sacrées du nom de Dieu avait capté tout mon intérêt.
Mes professeurs de philosophie m’avaient enseigné au lycée et à la
faculté que les nombres n’existaient pas dans la nature, qu’ils représentaient
des quantités et non des qualités. Ce que mes études métaphysiques m’ont
inculqué, elles, c’est que les nombres peuvent aussi être vécus comme des
qualités. La philosophie platonicienne ne me contestera pas sur ce point.
Depuis plus de vingt ans, je développe et j’affine ma recherche sur le
contenu symbolique du Tarot et je me bats pour le nettoyer des préjugés
qu’il subit.
Travailler les archétypes et le symbolisme revient à s’intéresser à ce
qu’il y a d’universel dans l’homme. Le Tarot n’est pas ésotérique, il est humaniste ! Quant au Référentiel, sa fonction essentielle consiste à actualiser la
dimension universelle des Arcanes du Tarot, dans l’expérience individuelle
de chacun.
Avec les années, le Référentiel prendra un grand essor, développant
des fonctions thérapeutiques, énergétiques et sociales. Il deviendra vers les
années 90 un formidable outil de résolution des conflits psychiques inconscients mais aussi relationnels. Il apparaîtra rapidement comme une véritable
structure, miroir de notre structure inconsciente.
Il a aujourd’hui sa place dans l’outillage de la psychothérapie, du coaching et
des ressources humaines.
Nous allons rencontrer tout au long de cet ouvrage de nombreuses
lois confirmées par de multiples exemples. Exemples extraits d’une recherche de plus de vingt ans. Dans les biographies de personnalités exceptionnelles, dans mon propre thème, dans ceux de ma famille, mes amis, les rencontres fortes de mon existence, mais aussi chez les centaines de patients et
les milliers d’étudiants que j’ai accompagnés depuis 1983 dans l’étude de
leur Référentiel. Cette rigueur et cette persévérance dans le décodage de tant
de Référentiels, les découvertes étonnantes qu’elles ont générées, si souvent
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confirmées par les témoignages ou tout simplement le vécu des uns et des
autres, ainsi que la cohérence des résultats obtenus, auraient pu faire du Référentiel de Naissance un solide système psycho-philosophique. Pourtant, ce
que je ressens aujourd’hui, c’est que la force de cet outil réside dans le fait
qu’il est encore inachevé. Comme le liquide qui s’échappe des urnes de
l’Étoile et qui continuera à couler sans cesse, vers des rivières invisibles et
des fleuves improbables. Inachevé et inachevable, de la même façon qu’un
miroir reflète à chaque instant les formes infiniment variées de notre être, le
Référentiel accompagne sans cesse l’évolution de la condition humaine.
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PREMIÈRE PARTIE

FONDEMENTS, FONCTIONS
ET STRUCTURE

Chapitre I

FONDEMENTS HISTORIQUES, PHILOSOPHIQUES ET
TAROLOGIQUES DU RÉFÉRENTIEL
DE NAISSANCE.
Fondements historiques et philosophiques - Parcours
personnel
J’ai mis longtemps à comprendre pourquoi je portais un tel intérêt,
une telle passion, au monde symbolique et au symbolisme en général. J’ai
tenté à plusieurs reprises d’en faire une analyse.
Peut-être que le fait de passer par le symbole était pour moi une forme
d’évitement du réel, un moyen de ne pas m’engager. Je me passionnais pour
le symbole religieux mais je n’entrais pas en religion ; je cherchais à décoder
la symbolique d’une oeuvre d’art mais, en même temps, je me coupais de
l’émotion pure ou bien je m’interdisais de détester ou d’aimer passionnément tel peintre ou tel compositeur.
Le symbole, en effet, peut apparaître comme une voie d’évitement, une façon de s’interdire d’aimer comme de détester, un écran entre moi et le
monde. J’ai compris plus tard que loin d’être un écran qui me séparait de la
réalité ou me la filtrait, le symbole formait une passerelle qui me reliait au
monde. Il m’offrait un moyen de me réunir à une part de moi-même dont je
me sentais amputé. J’apprenais à m’unifier. Je retrouvais ainsi le sens originel du mot symbole qui suppose la réunion entre deux parties d’une unité
brisée, le symbole fondamental étant l’amour, sous la forme du désir, énergie
vitale qui permet de réunir l’un à l’autre.3 Travailler le symbole, c’est donc

Au sens premier, symbole signifie « jeter ensemble ». Ce mot était employé dans la Grèce
antique pour désigner un objet coupé en deux morceaux dont chaque propriétaire conservait
une partie pour se rappeler un serment ou une dette.
Éventuellement, les détenteurs transmettaient cette part d’objet à leurs enfants, fixant ainsi
dans le temps la mémoire d’un ancien engagement. Le moment venu, en rapprochant les
morceaux, les personnes renouaient contact comme si elles avaient usé d’un mot de passe.
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travailler l’union, l’unité, l’alliance. « Le symbole sert à relier » constitue la
meilleure réponse à la question : « À quoi sert donc le symbole ? »
Il n’est donc pas objet en soi, mais lien entre deux objets. Lien le plus souvent invisible comme le sont le désir, le magnétisme, l’attirance mutuelle.
C’est pour cette raison que le symbole renvoie à l’universel même si on peut
supposer qu’il n’existe pas de symbole universel.
Cette façon de considérer le symbole milite en faveur d’une valeur de fraternité. S’intéresser au symbole consiste à s’intéresser à ce qu’il y a d’universel
dans l’homme. C’est un engagement humaniste avant tout. Parmi les symboles que j’ai rencontrés dans ma vie, ceux qui se nichent dans l’ancien
Tarot de Marseille ont la peau dure ! En effet, le Tarot est une cathédrale de
symboles bâtie sur un socle solide et obéissant à des lois d’architecture sacrée. Le Tarot est peut-être ce que l’esprit humain a élaboré de plus complet
et de plus achevé pour rendre compte de ce qu’il y a d’universel dans la nature humaine, sublimé par ce qu’il y a de différent dans les cultures humaines. Cela ne signifie pas, encore une fois, que les symboles du Tarot soient
universels et qu’il n'y aie qu’une seule manière de les interpréter, mais le fait
de s’y intéresser nous relie à quelque chose d’universel. Le Tarot est avant
tout un langage. Si on parlait correctement ce langage, on communiquerait
mieux, c’est ce qu’a voulu montrer Italo Calvino dans son livre Le château
des destins croisés.

Le château des destins croisés (1969)
Après avoir traversé une sorte de forêt enchantée, des voyageurs se
retrouvent dans une taverne. Un homme, épuisé et encore effrayé des épreuves qu’il vient de traverser, se retrouve à table avec d’autres voyageurs. Une
fois la faim rassasiée, ils ont tous envie de conter les aventures qui les ont
amenés jusque-là, mais ils découvrent qu’un enchantement les a tous rendus
muets. Heureusement ils trouvent sur la table un Tarot de Milan, jeu créé
par Bonifacio Bembo au XVe siècle pour les Ducs de Milan.
L’un des convives prend alors une carte. Chevalier de Coupe (le personnage
peint sur l’image lui ressemble). Il pose la carte sur la table et y rajoute
successivement 18 autres cartes en deux rangs verticaux, construisant
« l’Histoire de l’ingrat puni ».
Une fois son histoire terminée, un autre convive se montre extrêmement
troublé par la combinaison de deux cartes qui se sont trouvées voisines sur
l’horizontal. Il ajoute sur la droite la figure du Roi de Coupe et construit,
Elles se rappelaient ainsi leur dette, matérielle ou spirituelle, ou se reconnaissaient comme
ayant appartenu à la même famille, communauté ou école.
Plus tard, l’objet fut remplacé par des signes, figures ou images qui, dessinés sur le corps,
gravés au linteau d’une demeure ou sculptés sur la pierre, prenaient un sens héraldique.
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comme le précédent, l’histoire de ses propres aventures, en disposant quatorze cartes de deux rangées de droite à gauche : et voilà que se raconte
« l’Histoire d’un alchimiste qui vendit son âme ». Les récits s’enchaînent
ainsi.
Calvino fait le commentaire suivant :
« Dans le château, des cartes qui composent une histoire sont organisées en colonnes doubles, et elles sont croisées par trois rangées doubles.
On obtient en résultat une mosaïque dans laquelle on peut lire 3 récits horizontalement et 3, verticalement, en plus chaque suite de cartes peut être lue
dans le sens inverse, c’est alors une autre histoire. On a donc une somme de
12 histoires. »
Lorsque toutes les cartes sont sur la table, le châtelain les reprend et les
remet de nouveau. On voit alors qu’il ne s’agit plus du jeu raffiné de Bembo,
mais de celui qui est encore en cours aujourd’hui dans le Tarot de
Marseille, reproduit dans les gravures du XVIIIe siècle.
Avant d’être philosophe, Socrate était astronome. Quand on lui demandait pourquoi il avait changé de vocation, il répondait : « Pour faire descendre la philosophie du ciel sur la terre ». C’est ce que je conseille souvent
aux astrologues quand je les invite à mettre « l’astre au logis ». Je me suis
moi-même demandé comment ces symboles présents dans le Tarot, nourris
d’un caractère universel, pouvaient vivre dans l’expérience existentielle de
chacun ? Comment un Amoureux, une Justice, une Force, dont on connaît la
valeur absolue, fonctionnent-ils dans les vies aussi différentes de M. X ou de
Mme Y ? Quel sens particulier prendra l’Hermite dans la vie de Gandhi, de
Bob Marley ou de Jean-Jacques Rousseau ? Comment s’approprier ce symbole ? Comment accrocher son expérience de vie à la symbolique d’une
lame ou d’une autre ? Comment incarner le symbole plutôt que de le laisser
voguer dans le ciel des idées ? C’est à la convergence de ces réflexions
qu’est né le Référentiel de Naissance ! Je fus guidé dans ce projet par deux
concepts déterminants : la date de naissance, facteur existentiel le mieux
approprié, car installant l’être dans l’espace-temps, et le schéma de la croix,
symbole privilégié de l’incarnation.

Symbolique de l’anniversaire
À la différence de l’astrologie, ce qui nous intéresse dans la date de
naissance, ce n’est pas l’énergie cosmique posant son empreinte au moment
de la venue au monde d’un enfant, mais la date anniversaire, en tant qu’elle
réactive tous les ans la mémoire symbolique d’une naissance. À telle enseigne que pour certaines personnes qui ne connaissent pas avec précision leur
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date de naissance, je conseille de monter le Référentiel pour la date à laquelle ils fêtent habituellement leur anniversaire. Mais cette célébration n’est
pas universelle et j’ai essayé de comprendre quel concept politique, social ou
spirituel se cachait derrière cet événement.
Anniversaire vient du latin annus, an, et versus, qui tourne.
L’anniversaire n’a pas toujours été célébré et quand il l’était, c’était en règle
générale celui d’un personnage célèbre.
Au cinquième siècle avant Jésus-Christ selon l’historien Hérodote, les Perses
marquaient le jour anniversaire par un repas plus abondant que de coutume.
Chez les Grecs, on fêtait uniquement l’anniversaire de la mort. Les Romains,
eux, fêtaient l’anniversaire de naissance en offrant des gâteaux en forme
d’animaux et en remerciant les dieux qui veillaient sur eux depuis leur naissance.
À l’avènement du christianisme, on réprouva cette tradition considérée
comme païenne, un chrétien ne commençant à vivre qu’au jour de sa mort.
Par contre, les catholiques fêtaient leurs saints patrons. À la Renaissance,
alors que se développe l’humanisme et que les hommes prennent de plus en
plus conscience de leur identité, on commence à fêter l’anniversaire dans
toutes les classes sociales. Jusqu’au début du XXe siècle, de nombreuses
personnes portent le nom du saint célébré le jour de leur naissance. On en
trouve encore quelque trace aujourd’hui avec des personnes qui s’appellent
Fetnat, pour être nées un 14 juillet !
Dès les années 50, la célébration devient plus courante et commencent alors
les fêtes entre amis et l’exploitation commerciale des anniversaires. Le
gâteau porte des bougies qui symbolisent le renouvellement annuel de la
force vitale. Elles doivent être soufflées d’un seul coup afin de rappeler la
puissance du souffle de vie qui grandit. Ces symboles purificateurs et régénérateurs se retrouvent dans de nombreuses religions sous la forme de
cierges ou d’encens. Les cadeaux et les contre-cadeaux qui s’offrent pendant
ces périodes sont, selon l’anthropologue Régine Sirota, l'un des premiers
rituels de socialisation de l’enfant. Il apprend ici les règles de l’échange.
Dans le christianisme, le jour de naissance de Jésus n’intéressait pas ses
contemporains ; par contre, le jour de sa mort était beaucoup plus important :
Pâques est ainsi devenu la plus importante des fêtes chrétiennes. La date du
25 décembre comme anniversaire de la naissance du Christ fut instituée à
Rome vers 336 par l’Empereur Constantin qui la fit ainsi coïncider avec le
culte romain très populaire du Soleil invaincu, le culte de Mitra et le solstice
d’hiver. En l’an 243, le Christ était supposé être né un 28 mars. C’est à
l’issue de la découverte en Égypte d’un papyrus du IVe siècle qui décrivait sa
naissance que la date fut fixée à la nuit du 5 au 6 janvier.
L’anniversaire est donc un acte symbolique pourvu d'une fonction initiatique
et sociale. Cette célébration touche à la symbolique de notre origine mais
n’est pas sans polémique. Du fait que les seuls anniversaires de naissances
26

Les Référentiels de Naissance Planétaires : RNP

Toutes les Maisons 8 des Référentiels qui suivent ont été calculées pour
2011.
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