
Le Référentiel de Naissance à AIX en PROVENCE   Lettre d’information Septembre 2016 

 

Le Référentiel de Naissance est diffusé dans le cadre de l’ECOLE REFORM, par des praticiens et des 
formateurs agréés. La liste des Praticiens et Formateurs certifiés peut être consultée sur le site de Georges 
Colleuil. Les Praticiens et Formateurs se sont engagés à utiliser le Référentiel de Naissance dans le respect 
de l’esprit et de l’éthique de son créateur. 

La Mission de Vie – Le Plan de vol 

Le Référentiel de Naissance se construit à partir de la date de 
naissance. Par exemple le jour de naissance (réduit à 22), associé 
au mois et à l’année donne un arcane du Tarot, qui correspond 
à l’expérience de « la Mission de Vie », à «notre plan de Vol ». 
A chacun ensuite de l’expérimenter dans sa vie !  A essayer ! 

Le Référentiel de Naissance   

peut aider à 

 Construire un projet professionnel. 

o « Où est ma place » ? 

 Comprendre le sens d’une relation, 

d’une collaboration  

o « Alliage ou Alliance » ! 

Séminaire 
 15 et 16 Octobre  
Aix en Provence 

22 et 23 Octobre 2016 
Miramas 

Le Module découverte 

Le  module  découverte  proposé  sur deux  

journées est  l’occasion d’expérimenter cette 

double approche (théorique et pratique) 

dans l’esprit et l’éthique de son créateur 

Georges Colleuil. Ensuite, libre à chacun de 

poursuivre plus loin ce chemin 

particulièrement riche et profond que 

propose le Référentiel de Naissance. 

La Formation certifiante suivra le séminaire 

Les formations et consultations sont 

organisées par  

Jean Marc Palma 

Coach Formateur agréé G.Colleuil 

Devenez « Praticien du Référentiel de Naissance » 

Une formation certifiante sera organisée  

à partir d’Octobre 2016 

Se renseigner auprès de 

jeanmarc.palma@gmail.com 

http://coachingreferentiel.com/ 

Le Référentiel -Tarot une voie de transformation  

pour construire son devenir 

Vidéos de Georges Colleuil 

Formation au Référentiel de Naissance 

https://www.youtube.com/ 

Se former au Référentiel de Naissance 
permet de : 

 structurer un cheminement personnel 

 valider votre parcours d’étude du Référentiel de Naissance par 
une école agréée Georges Colleuil 

 et souligne votre volonté d’utiliser cet outil dans l’éthique et le 
respect de son créateur. 
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