Présentation transgénérationnelle

Introduction
De formation scientifique universitaire, tout ce que je connaissais du Tarot, c’était les cartes à
jouer. Lorsque je découvre mon Référentiel de Naissance (RN) en Mars 2014, je m’ouvre au
monde du symbole et de l’archétype. Je suis émerveillée par la richesse de chaque arcane et la
pertinence des arcanes présents dans mon RN qui éclairent mon expérience de vie de nouvelles
perspectives.
Deux aspects prioritaires vont attirer mon attention : un contrat karmique royal avec une Justice
en M11 et M13 et une voie karmique impériale et nodale avec deux Justices associées à une
Roue de Fortune (M5) et une Lune (M3).
Un travail en transgénérationnel est pour moi à ce moment-là incontournable. Non seulement
j’ai un contrat pour défaire le nœud de ma M11 mais c’est une priorité pour les générations
futures qui sont sous mes yeux avec mes 4 enfants.
Je me suis toujours sentie dispersée dans mon histoire familiale, et je vois dans ce travail
transgénérationnel un moyen de comprendre les difficultés des générations passées et de faire le
lien entre les arcanes présents dans mon RN et mes apparentés.

Est-ce que je retrouve chez mes apparentés des arcanes présents dans mon RN ?
Comment mon vécu aujourd’hui s’éclaire-t-il par la présence des mêmes arcanes
chez mes apparentés ?
Le but de ce travail sera d’utiliser le RN comme un outil d’unification, me permettant de
construire ma propre histoire avec un ancrage transgénérationnel apaisé.
Ren’Être à soi-m’Aime
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Matériels et méthodes
C’est en appliquant la démarche d’étude scientifique
que je vais explorer mon Référentiel.
 Je liste tous les arcanes présents dans mon RN.
 Je choisis les apparentés pour mon étude

Orientation du choix des apparentés pour étudier la branche maternelle après 4 générations de
filles « premier-né ».
 Je mets en place une nouvelle mise en forme pour dessiner les arbres

 J’applique un calcul statistique des arcanes présents dans mon RN

 Je dessine pour chaque arcane un arbre pour visualiser la transmission en maison.
Ren’Être à soi-m’Aime

Fête RN - Août 2017

2/9

Présentation transgénérationnelle

Résultats
Pour chaque arcane, associé au résumé en image, je note quelques points clés :

 Uniquement dans la lignée
maternelle
 Travail nécessaire de désactivation
du jugement envers moi et envers
les autres, hérité de mon grand-père
et à poursuivre avec ma fille
 Je vis un peu ma M1 comme une
M4, issu de mon arrière-arrièregrand-mère

 Travail d’abandon de ma vision à
travers le système familial pour
porter un autre regard
 En maisons difficiles (M3, M5, M7, M10)
chez les ascendants et plus faciles
(M4, M6, M9) chez les descendants : le
travail de retournement a été fait
 Lien particulier avec mon arrièregrand-père maternel qui a un champ
de cohérence avec le Pendu comme
moi avec le Pape

 Hérité de tous les apparentés
maternels et de mon père
 Reflet de la difficulté des femmes à
vivre leur sensibilité entre une
hypersensibilité (noyée dans le
bassin) et une insensibilité (qui
renvoie à la carapace de l’écrevisse)
 Créativité exprimée chez ma mère
 Difficulté pour mon père de vivre sa
sensibilité avec un nœud karmique
 J’hérite de cette difficulté émotionnel car je vois le monde à travers mon hyper-sensibilité, je me
sens fragile dans mon féminin et j’ai peur de mes émotions
 La solution : sortir des mondes connus, me mettre en scène avec le Jugement en M1, à réveiller le
féminin pour sublimer les émotions qui deviennent alors créatrices
 Mon fils Killian reçoit ce double héritage avec une Lune en M13, à la fois ressource et défi

Ren’Être à soi-m’Aime
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 Hérité de tous les apparentés
paternels et absent sur 4 générations
de femmes coté mat.
 Mon fils Dayan en M11 comme mes 2
grands-pères : travail lien au père qui
me renvoie à mon père.
 Transmission père-fille du même
arcane dans la même maison :
poursuivre la mission du père en lui
donnant une nouvelle dimension
 Le Pape propose une transmission de la connaissance bienveillante mais mes deux Papes sont
impactés par des aspects difficiles :
Une brisure nous questionne sur une identité brisée qui est à
reconstruire. Un arcane fonctionne au détriment de l’autre.
Pour moi, l’intransigeance et la rigidité de la Justice ont pris le pas sur
la bienveillance du Pape. Et quand le Pape s’exprimait, c’était par son
coté sérieux et dogmatique !
Reconstruire l’identité brisée, c’est mettre de la bienveillance envers
moi pour être dans la justesse et transmettre avec le cœur.
Cette brisure est présent 4 fois dont deux fois avec la M13 !
Mais ce n’est pas tout, les Papes de mon champ de cohérence
sont aussi impactés par deux brisures inversés avec la Lune,
véritable travail sur les émotions en lien avec ma famille
maternelle.
Grâce à l’Arcane 13 qui est le navigateur entre les deux arcanes,
je peux me dépouiller de toute sensiblerie inutile, de tout
dogmatisme rigide et vivre ma sensibilité avec bienveillance.
C’est grâce à ce travail de reconstruction, que je peux aujourd’hui
pleinement exprimer le potentiel de transmission avec le cœur du
Pape

 Arcane des répétitions dans la maison
des répétitions sur 3 générations coté
paternel
 Coté maternel, 3 fois en M11 et ma
fille hérite de 3 Roues dont un aspect
d’empêchement
 Réfléchir aux conditionnements
transgénérationnels pour sortir des
répétitions

Ren’Être à soi-m’Aime
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 C’est l’arcane le plus présent dans ma
famille !
 Difficulté à me sentir comprise par ma
mère car elle l’a en ressource M6 et
moi en défi M7 !
 Difficultés partagées avec ma fille
Maéline en M5 et M2
 Travail pour moi de relever le défi
d’écouter mon cœur entre devoirs et
désirs
 Année de transformation qui me
demande de se débarrasser du
superflu.
 3 générations de femmes en M5
jusqu’à Lucine ma fille
 Arcane 13 me permet de couper les
liens du Pendu pour faire tourner la
Roue.

 Travail d’évolution sur l’arcane car à
double chez la moitié des apparentés.
 Lucine en lien avec mes arrièregrands-parents (même maisons)
 Relation au pouvoir et l’intégration de
sa part d’ombre
Accepter l’expérience de l’impuissance
pour se reconnecter à sa force intérieure.

 Peu présent chez les ascendants et
transmis à presque tous les enfants
 Ancrage transgénérationnel avec une
grand-mère en M11 et ma mère en
M12
 Prises de conscience douloureuses
avec un vécu d’injustice et la difficulté
à prendre ma place
 En M13 : recherche d’harmonie

Ren’Être à soi-m’Aime
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 Chemin à parcourir pour aller vers la
liberté d’être soi-même. Plus présent
chez les ascendants

 Puiser dans le vécu de la ressource de mon grand-père
pour vivre M12


Modérateur Transparental sur 3 générations de
Lucienne à Lucine :
Lucienne = « que la Lumière vienne »
Lucine = la Lumière « in »



Le Mat « hors la loi » m’a permis de sortir de la loi
de ma mère qui me transmet une Justice en M12



Après la fuite, il m’a permis de jouer tous les rôles
en ayant intégré l’amour de soi.

Synthèse des observations

L’Amoureux, la Lune et la Roue sont clairement les arcanes qui font le lien transgénérationnel
dans ma famille.
Par contre le Jugement, la Justice et le Mat sont les arcanes de mon travail personnel.
C’est le chemin à faire qui est entre mes mains après avoir réalisé la transmutation de
l’Amoureux et de la Lune, héritage familial, comme l’engagement au cœur du féminin dans
l’accueil de mes émotions.
Ren’Être à soi-m’Aime
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Réalisation de mon Référentiel familial

Pour chaque arcane de mon RN, j’associe un apparenté qui m’a parlé dans la compréhension de l’arcane par son vécu ou la maison de son RN.

Ren’Être à soi-m’Aime
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Lors de la réalisation de ce Référentiel familial, je me suis aperçue que sa fonction était double :
1) Il éclaire mon vécu par la présence en maison de mes apparentés
2) Il me permet de comprendre comment s’articulent les relations dans la famille en
fonction des aspects associées entre certaines maisons
Quelques exemples de nouvelles lectures dans les relations familiales :
 Ma fille Maéline en M7 (Défi) est en lien difficile particulièrement avec son frère Killian en
M4. Reprise de la symbolique du Référent compensatoire
 Mon père en M6 et son père en M10 : aspect d’empêchement qui illustre comment mon
grand-père a toujours empêché l’épanouissement de son fils
 Ma grand-mère Lucienne en M3 et sa grand-mère Jeanne en M1 : comment ont-elles
réussi à accéder au désir de se montrer sans peur d’être jugée ?
(Perspective asymétrique)
 Mon Référentiel familial s’inscrit entre ma grand-mère paternelle en M11 et mon grandpère maternel en M12 : mon histoire est bien liée à ce double héritage familial.

Conclusions
Cet outil permet de revisiter à la fois son RN et les relations dans sa famille à travers la
symbolique des arcanes et des maisons.

Protocole pour établir son Référentiel familial :

Le choix des apparentés peut aussi se faire parmi les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les
cousins. Le Référentiel familial obtenu sera un instantané des relations familiales qui pourra
évoluer en fonction des prises de conscience.
Que ce soit les arcanes de notre RN ou les apparentés de notre famille, le choix de notre vécu
nous appartient toujours. C’est la puissance de choisir ou de ne pas choisir d’agir en fonction de
son histoire et de ses apparentés.
Ren’Être à soi-m’Aime
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Pour tout contact : Christine.chmh@gmail.com ou 06.66.93.82.62
Site : www.renetre-a-soimaime.fr
La version intégrale de ce travail est disponible sur demande.
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