
Le Référentiel de Naissance® est une création de Georges Colleuil  
enregistrée à l’INPI sous le numéro 063425574 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2023 

 

« J’explore mon scénario de vie » 

Ateliers de découverte 
basés sur le Référentiel de Naissance ® 

Animés par Miek Smyers 
Coach de Vie 

 

A partir de votre date de naissance se dresse devant vous votre « Référentiel de Naissance ® », un 
outil de connaissance de soi créé par Georges Colleuil (*). Selon un mode de calcul, votre propre 
Référentiel est ainsi composé d’une sélection de lames du Tarot de Marseille, qui occupent 14 
Maisons. 

En quelque sorte, le Référentiel de Naissance est notre tarot 
personnel. Ce sont les cartes qui nous sont données à notre 
naissance pour jouer le jeu de notre vie. 

Il nous propose une sorte de programme de vie symbolique, un 
plan de vol, un projet existentiel. 

Il nous révèle nos ressources personnelles et donne un sens aux combats que nous menons. 

Il nous donne une indication d’où nous venons et où nous souhaitons aller. 

Le cycle de découverte nous permet de visiter les 13 maisons qui concernent chacune un domaine 
de l’activité humaine. Ainsi, chaque lame occupant une maison nous invite à réfléchir sur nous-
même, tel un miroir de notre structure intérieure inconsciente.  

A fur et à mesure, nous allons donner vie à chacune de ces lames du Tarot : comment vont-elles 
fonctionner dans notre existence personnelle ? 

 

"Le Tarot ne sert pas à lire l’avenir mais à le construire." - Georges Colleuil 

Ceci n’est pas  
une formation ! 



Le Référentiel de Naissance® est une création de Georges Colleuil  
enregistrée à l’INPI sous le numéro 063425574 

Programme du 1er semestre 2023 – cycle1  - soirée 

 

Horaire des ateliers (3h):  
de 19h à 22h, accueil à 18h45 

Adresse :  
In de Poort 24, 1970 Wezembeek-Oppem 

Prérequis : 
Aucun, il n’est pas nécessaire de connaître le Tarot 

Nombre de participants : 
Min. 4 - maximum 6 

Coût : 
210€ pour le cycle entier (= 35€/atelier) 
ou 40€ par atelier (inscription pour le cycle entier = impératif) 

Inscriptions : 
via le site www.life-experience.be 

 

Le 9 mars – Atelier n°1 : La vision de moi et des autres. Ma quête. 

Le 30 mars – Atelier n°2 : Ma mission, mes ressources, mes défis. 

Le 20 avril – Atelier n°3 : D’où je viens ? Où je vais ? 

Le 11 mai – Atelier n°4 : Quelle est la météo pour moi en 2023 ? 

Le 1 juin – Atelier n°5 : Comment transformer mes échecs en expériences ? 

Le 22 juin – Atelier n°6 : Ma problématique essentielle, mon paradoxe ? 

Informations générales : 

• Emportez avec vous un tarot de Marseille (Grimaud). 
• Outre le Référentiel de Naissance®, d’autres outils en développement personnel 

complèteront la découverte de soi et son scénario de vie. Dessins, collages, etc. 
seront également au rendez-vous dans certains ateliers. Tout matériel utilisé est 
inclus dans le prix de l’atelier. 

• Chaque atelier sera clôturé par un tirage (tarot de Marseille ou autre Tarot) 
• Eau, tisane et café sont à votre disposition + biscuits, chocolat J 

Pour tout info supplémentaire :  

Miek Smyers 
+32 (0)497 290 870 
miek@life-experience.be 


