
M a r c  D o r M a n y

co M M e n t  v o t r e  no M 
o r i e n t e  v o t r e  v i e

Une méthode entièrement nouvelle 
pour saisir le sens de votre vie 

par la symbolique des Lettres hébraïques

Préface de Michel Dogna



© 2008 — Éditions Quintessence
SARL  Holoconcept 

Rue de la Bastidonne — 13678 Aubagne Cedex — France
Tél. (+33) 04 42 18 90 94 — Fax (+33) 04 42 18 90 99

www.editions-quintessence.com

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.

I S B N  978-2-35805-001-2

Image de couverture et de page de titre : les lettres hébraïques ם et ש 
forment le mot « Shem », qui signifie « le nom ».

Pour toute demande d’étude approfondie, écrire à l’auteur, chez l’éditeur 
qui fera suivre.

(Joindre impérativement une enveloppe timbrée avec votre adresse complète.  
Coupon international pour tous les pays hors de France. Réponse assurée.)



5

Remerciements

à Florin Callerand qui m’a donné 
la soif des racines et du sens des mots.

À Jehanne Serrès,  
Albert Perrier et Jacques-Marie, 

sans qui cet ouvrage  
n’aurait pu voir le jour. 

 
À Marie-Amélie, Louis et Yves 
qui m’ont veillé de « là-haut ». 

Remerciements particuliers à Marie-Pierre Delalande 
pour la qualité de sa relecture, 

 ses inestimables conseils en matière de style 
 et ses corrections exemplaires.

Un grand merci spécial à Annick de Souzenelle 
pour son accueil,  

ses précieux conseils et encouragements.





7

P r é fa c e  d e  M i c h e l  d o g n a

D’aucuns affirment que l’écriture hébraïque ne serait pas 
d’origine terrestre, et j’adhère volontiers à cette hypothèse. 

L’égyptologue Jim Hurtak présente l’hébreu (ancien) en tant que 
langue universelle au niveau galactique et intergalactique ; bref, 
disons que l’hébreu serait, depuis la nuit des temps, pour les civili-
sations de l’espace ce qu’est l’anglais pour les terriens actuels.

Il faut noter en outre la particularité de rayonnement propre 
de cette écriture, chaque lettre présentant une puissante onde de 
forme, et ce n’est pas pour rien qu’elle fait partie des trois seules 
écritures avec le tibétain et les hiéroglyphes égyptiens qui peuvent 
être utilisées dans les moulins à prière tibétains ; par exemple, pla-
cer une prière écrite en anglais dans un moulin à prière ne dégage 
aucune énergie et n’a aucune chance d’avoir un résultat spirituel 
quelconque.

Lorsque je parlais plus haut d’onde de forme des lettres, enten-
dons-nous bien sur la signification de ce terme. Chaque objet, chaque 
signe, présente des propriétés de réfractions spécifiques des divers 
champs magnétiques qui l’entourent, un peu comme les lois de 
l’optique mais sur des fréquences généralement plus élevées que le 
spectre lumineux. Ainsi, un  objet ou un signe peut émaner sur des 
fréquences particulières des réfractions sympathiques, voire sacrées, 
même guérisseuses, ou bien au contraire toxiques, maléfiques ou 
pathogènes.

Nous entrons là dans un monde infini d’autant plus passionnant 
qu’il se trouve en dehors de la fameuse «  Matrice  » dans laquelle 
nos sens sont enfermés, et du coup la conscience de tous ceux qui 
ne font pas l’effort de s’extirper de la conception matérielle. Les 
propriétés MÉTAphysiques des signes font partie d’une science à 
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part entière qui, précisément, a fait l’objet d’une véritable passion 
chez Marc Dormany, et ceci a impliqué de sa part un travail colossal 
et une lente maturation sur des plans dits ésotériques qui lui ont 
mis en évidence des éléments majeurs de l’histoire profonde de 
l’homme.

Chaque lettre hébraïque est en elle-même une sorte de mémoire 
holographique rayonnante qui peut servir à la fois de référence 
d’investigation pour chacun, ou de talisman à effet dirigé selon la 
lettre. C’est précisément la discipline pour laquelle Marc Dormany 
est devenu maître et novateur à la fois, offrant par une logique 
modernisée et néanmoins implacable, un nouvel outil pratique d’évo-
lution et d’apaisement intérieur, même au risque de bousculer un 
peu l’orthodoxie figée de certains pontes, sacralisés par le temps 
faute de concurrence.

Je salue et souhaite un bel avenir à ce courageux travail de syn-
thèse, documenté d’une façon redondante et indépendante, au 
service d’un nouveau regard et d’une lucidité plus réaliste sur les 
coulisses de notre existence. Enfin, je me réjouis de ce nouvel et 
précieux apport analytique que Marc Dormany offre à chacun par 
l’étude hébraïque de son nom, pour l’aider à assumer son destin 
dans les meilleures conditions.

Michel DogNa
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P r é s e n tat i o n  d e  l’a u t e u r 

e t  d e  l’o u v r a g e  g l o b a l

Mes travaux que je commence à dévoiler ici sont l’aboutissement 
d’une maturation de plus de trente ans. Attiré par tout ce qui est 
spirituel depuis mon plus jeune âge, j’ai connu «  l’illumination  » 
intérieure le 13 mai 1975 dans un monastère bénédictin où j’ai été 
admis le soir même. Six semaines plus tard, mon directeur spirituel 
me lut le neuvième chapitre du premier Livre de la Bible, en hébreu 
dans le texte. À ma plus grande stupéfaction, j’entendis résonner en 
moi cette langue inconnue jusqu’alors, en saisissant le sens avant 
d’en recevoir la traduction car lorsque j’entendais « Queshet », je 
voyais simultanément « l’arc dans la nuée ».

Je réintégrai la vie laïque au terme de deux années passées à 
approfondir les Écritures sacrées. Par l’un de ces chemins dont le 
Ciel a le secret, une petite cithare m’interpella puissamment avec la 
sensation très forte de lui appartenir depuis toujours, retrouvailles 
avec quelque chose de « perdu » bien longtemps auparavant dans 
une nostalgie indescriptible. En fait, une émotion identique à celle 
de ma rencontre avec l’hébreu ! La jonction étant accomplie, la 
cithare, apprise en autodidacte, et ma quête du sens des Noms 
ne cessèrent de m’emmener sur les pistes passionnantes des sym-
boles en général et de la symbolique des Lettres hébraïques, en 
particulier.

La Bible d’André Chouraqui 1, dès 1986 devint mon livre de 
chevet. Quatorze ans plus tard, le Moïse 2, du même auteur, 
me confirma mes intuitions spirituelles. En 1998, l’ouvrage 

1.  Éd. Desclée de Brouwer, 1985.

2.  Éd. Albin Michel, 2000.
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Rencontres avec la Splendeur de Marie Elia 3 fut l’élément 
déclencheur qui me poussa puissamment vers la mise à plat de 
mes notes accumulées depuis 1975. La découverte, quelques mois 
plus tard, des premiers livres d’Annick de Souzenelle 4 acheva de 
me mettre sur les rails du sens symbolique des Lettres hébraïques. 
Dès lors, je commençai à associer des études d’Identité (en fran-
çais) avec la correspondance hébraïque car, en hébreu, « le Nom, 
fait la Fonction ». En effet, le sens symbolique de chaque Lettre, 
sa place dans le Nom, sa valeur sémantique en chiffres, donnent 
une couleur particulière à l’ensemble du Nom. Chaque Lettre 
vibre différemment et celles qui ne sont jamais prononcées ont, 
plus que les autres, leur message à donner en tant que muettes. 
Ce qui est présenté ici n’engage que moi, bien entendu. Je suis 
arrivé à voir, au fil des années, comme par transparence, le sens 
spirituel de la Vie d’une Personne à travers son Nom. J’ai pu 
constater que la Lettre finale n’est pas celle qui sonnerait le glas 
de cette « gestation terrestre », bien au contraire, car elle donne 
une clé d’accès à la prise de conscience de son Identité divine. 
Dès lors, chacun peut accéder à son État d’Être (une sorte de 
Majorité intérieure), et participer ainsi à ce qu’il Est dans une 
meilleure compréhension de ses Origines.

Par ces différents cheminements et à travers de longues épreuves 
personnelles, il m’a été donné de trouver le temps et les lieux néces-
saires pour rassembler des milliers de pages de notes et coucher 
sur le papier le fruit de mes recherches intenses sur le sens de la 
Vie humaine (en partant de mon propre vécu), pour répondre aux 
questions fondamentales : d’où venons-nous, qui sommes-nous, 
où allons-nous et quel est le sens de notre Vie sur Terre ? Cette 
voie désertique, voire ascétique, m’a emmené très loin sur les pas 
de Moïse, jusqu’au Roncier ardent pour, finalement, retrouver le 
Nom divin à sa Source et sa véritable signification. Ce fut pour 
moi, non le sommet de mes recherches, mais, soudainement, un 
nouveau point de départ, tellement le sens de ce Nom m’ouvrait 
des horizons inouïs ! Tout était alors à reprendre, à compléter, à 
éclairer car il me fut donné de constater à quel point un Nom est 

3.  Rencontres avec la Splendeur, sous-titré Le Pouvoir guérisseur des lettres hébraïques 
aux Éd. A.L.T.E.S.S, 1998.

4.  La Lettre, chemin de Vie, Éd. Albin Michel, 1993. Le Symbolisme du corps humain, 
Dangles, 1984. Alliance de feu, Albin Michel, 1995.
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indispensable pour un Être vivant. Quand je dis « vivant », cela 
concerne aussi un Être qui a vécu parmi nous – même de façon 
très fugitive – et qui a quitté ce monde-ci, imprégné des vibrations 
de son Nom.

Le Nom, comme le dit Annick de Souzenelle, est « un Être vivant 
qui informe celui qui le prononce 5 ». « In-former » signifie « don-
ner de la force par le dedans ». Notre Nom est la « chanson » que 
nous entendons le plus souvent depuis notre plus tendre enfance. 
Ce Nom nous modèle, nous pétrit, nous forme selon sa significa-
tion, nous remplit. Nous ne pouvons en faire l’économie ! Mais si 
nous sommes affublés d’un diminutif (qui nous diminue), nous voilà 
atrophiés dans notre Identité. Nous deviendrons bancals, car il nous 
manquera une part de nous-mêmes. De même, si nous recevons un 
« sur-nom » ou un sobriquet, nous aurons été comme décapités, il 
nous manquera notre « en-tête », ce qui aurait dû être notre Initiale, 
autrement dit ce qui nous aurait Initiés à nous-même. Pire, l’absence 
d’un Nom nous réduirait à la néantisation, à la disparition de notre 
raison d’Être.

« Nous portons en nous cette “source unique et inconnue”. 
Inconnue par ce qu’elle participe de notre Être profond (terres 
profondes) auquel nous n’atteignons que par des naissances inté-
rieures, nos enfantements de nous-mêmes à nous-mêmes (…) ; 
notre corps en est le programme et l’outil. Mais aussi source qui 
parfois jaillit dans le Verbe du Prophète, dans le chant du poète, 
ou dans le langage voilé de l’inconscient. Cette Langue “Une” 
que l’on peut appeler “divine” – les Hébreux faisant de l’Unité 
un Nom divin – est celle que les Apôtres, ivres de l’Esprit saint, 
parlèrent le jour de la Pentecôte et qui fut comprise de tous les 
peuples présents ce jour-là à Jérusalem. 6 »

co n t e n u g l o b a l  d e  l ’o u v r a g e

Cet ouvrage est le fruit de mes recherches et investigations. Mes 
correspondances de Lettres entre le français et l’hébreu, si elles 
sont majoritairement en accord avec les autres traités du genre, 

5.  Le Symbolisme du corps humain, op. cité, p. 32.

6.  Ibid. p. 28-29.
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présentent toutefois des disparités marquées, justifiées par une 
longue expérience d’études d’Identités réparties sur des années et 
par le fruit d’une écoute intérieure intense dans ce domaine. Cet 
ouvrage, après son Préambule, se composera de trois parties, suivies 
d’un appendice formé de la symbolique propre à chacune des 22 
Lettres hébraïques et des 6 Grandes Lettres dites « Finales ». Cet 
appendice sera présenté à titre consultatif, soit par le renvoi des 
notes des trois premières parties pour plus de clarté soit pour une 
étude d’Identité personnalisée pour une meilleure intelligence.

La première partie présentera les bases d’une étude d’Identité 
(Prénom et Nom de Famille) avec ses principes pour une translit-
tération bien comprise, les singularités de certains Prénoms et, à 
titre d’exemple, l’application immédiate d’une étude complète avec 
la vie de Paul Gauguin ce qui permettra au lecteur d’observer tout 
ce qui peut entrer dans une étude ce genre. Cette première partie 
s’achèvera avec deux autres exemples de personnes réelles ayant 
subi des diminutifs à la place de leur Prénom, ce qui provoqua à 
chaque fois une décroissance aux répercussions catastrophiques.

La seconde partie proposera quelques études de Prénoms com-
portant des cas particuliers tels Ambre (avec une étymologie confir-
mée par l’hébreu) et Suzanne qui peut aussi se dire Shoshan en 
hébreu, deux Prénoms qui se révèlent complémentaires pour une 
signification identique, Isabelle (dont la moitié sonne hébraïque), 
Marie-Françoise (dont le premier prénom est passé à la trappe), et 
Olivier (avec sa Lettre finale muette).

L’étude de ces Prénoms constituera leur « colonne vertébrale », 
elle restera commune à tous les porteurs de ces identités-là, mais 
chacun en vivra ses variations uniques par la « couleur » symbolique 
que revêtira son Nom de Famille (impossible à étudier dans cet 
aspect collectif), mais aussi selon sa personnalité et ses choix de 
Vie.

La dernière partie proposera une étude réelle, réalisée en 2007 
à la demande d’un homme, né en France de mère française et de 
père marocain. Cette personne, porteuse d’une Identité entièrement 
arabe, a été si enthousiaste de son contenu, qu’elle a accepté que 
cette analyse très fouillée, caractéristique de cas de figures propres 
à ces études, serve d’exemple dans cet ouvrage. L’avantage de ce 
choix permettra au lecteur de constater tout ce que la symbolique 
des Lettres hébraïques, selon mon point de vue particulier, peut 
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révéler pour éclairer un chemin de Vie personnel. Cette analyse 
approfondie éclairera tout lecteur désireux de réaliser sa propre 
étude en saisissant tous les éléments à considérer afin d’aller au 
fond des choses dans la plus grande justesse.

Par ailleurs, il est tout à fait possible que des homonymes de cette 
Identité complète (en trois mots) existent. Mais les circonstances, 
les choix de vie de cette personne sont si exceptionnels et si pas-
sionnants que cette étude restera unique en soi. D’autre part, cette 
présentation confirmera tout ce qui aura été dit dans les chapitres 
précédents.

Un autre aspect démontre l’intérêt de cette étude particulière 
car cette Identité étant arabe, elle prouvera indéniablement que 
ma méthode de décodage identitaire à partir de la symbolique des 
Lettres hébraïques, selon mon point de vue particulier, est valable 
pour n’importe quelle nationalité, à condition que les Lettres corres-
pondent à l’alphabet français, comme par exemple, en allemand, 
l’identité d’un Joachim Meitzner, ou en italien, un Pietro Giovanni, 
ou une Melina Stephanopoulos pour une identité grecque, etc.

Cette étude confirmera aussi que la connaissance des passages-
clés de la vie de la personne concernée est très importante, car les 
Lettres permettent d’établir des liens entre ces événements, tout en 
générant une meilleure compréhension de son propre vécu, grâce 
à une approche sur tous les plans de la Vie, physique, émotionnel, 
mental ou spirituel. Par cette approche particulière de la symbolique 
des Lettres hébraïques, l’écoute intensive de notre Identité nous 
informera sur Qui nous sommes, sur le sens de notre Chemin de 
Vie et sur notre Fonction spirituelle dans ce Monde-ci. 

À P r o P o s  d e s  s y M b o l e s

Le contenu de cet ouvrage étant basé sur le sens symbolique des 
Lettres, que signifie exactement un symbole ?

« Symbole est issu du latin “symbolum”, sens du latin clas-
sique “symbolus” dont la signification d’origine est un “signe 
de reconnaissance” et “une pièce justificative d’identité”. Le 
latin est issu du grec “sumbolon”, “objet coupé en deux dont 
deux hôtes conservaient chacun une moitié qu’ils transmet-
taient à leurs enfants ; on rapprochait les deux parties pour 
faire la preuve que des relations d’hospitalité avaient été 
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contractées”. “Sumbolon” vient du verbe “sumballeïn”, “mettre 
ensemble, joindre, ré-unir, mettre en contact”. 7 »

Voici qui confirme l’utilisation de la symbolique des Lettres pour 
dé-coder nos Identités puisqu’un symbole est une pièce justificative 
d’identité et qu’il est en finale la ré-unification de deux parties préa-
lablement séparées et destinées à être rassemblées afin de retrouver 
leur unité primordiale.

Les correspondances symboliques entre les Lettres, bien que 
majoritairement en accord avec l’usage présentent quelquefois des 
disparités, justifiées par des intuitions personnelles et leur application 
pratique.

Guy Demerson dans son François Rabelais (Fayard, 1991), cite 
le « Cratyle du divin Platon 8 », « pour prouver que les noms ont 
un sens naturel qui augure d’un destin 9 ».

« Avec des symboles, nous pouvons non seulement libérer des 
énergies bloquées, dénouer des situations sans issue, mais aussi 
nous réconcilier avec notre histoire, et surtout avec le meilleur 
de nous-même. 10 »

7.  Dictionnaire historique de la langue française en 3 volumes sous la direction d’Alain 
Rey, Le Robert, 3e édition, mars 2006, pages 3718-3719.

8.  Cratyle, philosophe grec de l’école d’Héraclite (v e siècle av. J-C) fut un des maîtres de 
Platon qui donna son nom à l’un de ses dialogues, Cratyle ou de la propriété des noms 
traitant de l’origine du langage (selon Quillet 1962, 2e volume, p. 91).

9.  François Rabelais de Guy Demerson, Fayard, 1991, p. 282.

10. Contes à guérir, contes à grandir de Jacques Salomé, Éd. Albin Michel, 2004.
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J e  s u i s  u n  n o M  

«  P r ê t  À  P o r t e r  »

Le Livre dessiné ci-dessus est un schéma, un dessin en perspective 
et volume. Il a de l’épaisseur, c’est un contenant avec un contenu. 
Sa forme, sa structure sous-entendent son âge, ses origines. Son 
titre évoque une histoire, un état, un passé, un avenir, une densité 
d’être. Le thème suggéré invite à y voir de plus près, il déclenche le 
désir. Ce schéma est palpitant, comme un cœur qui bat. Schéma 
vient de l’hébreu Shem qui signifie Nom. Tout nom ordinaire est un 
shem. Tout Nom de Personne est aussi un Shem. Le Nom d’Elohim 
est un Shem 1.  « Le Nom est un Être vivant qui informe celui 
qui le prononce. 2 » 

1.  « Elohim » est un des Noms de « Dieu » en hébreu. Ce Nom peut être dit « EL » sans 
être un diminutif pour autant.

2.  Le Symbolisme du Corps humain. Annick de Souzenelle, Éd. Dangles 1984, p. 32.
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Voyons cela de plus près : le Nom est quelque chose qui a du 
volume, de l’épaisseur, qui est donc un contenant et un contenu. 
Un Être vivant est quelqu’un qui respire, qui inspire et expire, qui 
palpite, qui est en mouvement, qui est la Vie. In-forme, c’est ce 
qui « forme en dedans », donc qui donne de la force, qui enseigne, 
éduque, initie, nourrit. Prononce : le sens latin est « proclamer, 
annoncer en avant ». C’est en tout cas le faire entendre, le faire 
vibrer. Nous ne répondons à l’appel de notre Nom que si nous 
l’avons entendu. Le nonce est celui qui est nommé messager : c’est 
le porte-parole. Prononcer notre Nom, c’est s’offrir la garantie d’en 
savoir plus sur ce Nom.

Un Nom quel qu’il soit est donc un « Shem », quelque chose 
qui a du volume, qui est un contenant et un contenu, quelque 
chose qui palpite, qui vibre, qui donne de la force intérieure à 
celui qui s’en fait le porte-parole.

À l’origine, le Nom est formé de Lettres hautement vibratoires. 
Chacune a un sens symbolique. L’addition de ces Lettres conditionne 
inconsciemment celui qui le porte. C’est ainsi que l’on a pu dire que 
tel Nom est porteur de telle fonction. Car le Nom fait la fonction. 
En France, nous avons rencontré M. Lagrue, entrepreneur de 
travaux publics, M. Jolibois, ébéniste, M. Languille, poissonnier, 
etc. Les Noms de Famille ne furent créés qu’au xI I I e siècle pour des 
questions administratives. Jusque là, les Noms étaient nos Prénoms, 
surnoms, souvent accompagnés de fils ou fille de. 

Notre Prénom, nous le recevons à notre naissance. En l’endos-
sant, nous devenons sa vibration et son sens symbolique qui agit sur 
notre subconscient. Nous pouvons aussi être sous l’influence d’un 
surnom, sobriquet, diminutif (« qui nous diminue »), ce qui modifie 
notre identité initiale. Or ce qui est initial nous initie. En être privé, 
c’est en être atrophié. Être dépossédé de notre identité de naissance 
est aussi grave que de se fracturer la colonne vertébrale, nous en 
restons paralysé. Ce Nom est notre identité, un schéma qui nous 
décrit : « id-entité » signifie « quelqu’un qui est pareil, tiré de », 
c’est une réplique, comme une photo en trois dimensions de notre 
Être profond. Notre Nom est le Porte-Parole de la Personne que 
nous sommes réellement.

Généralement, nous nous contentons de recevoir un Prénom 
comme tout le monde, l’essentiel est qu’il nous plaise. Cependant, 
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nous ignorons tout de son utilité. Pourtant ce Prénom qui est le nôtre 
nous parle de nous-même ; qui plus est, les Lettres qui constituent 
notre Identité sont les étapes de notre évolution. Nous pouvons 
naître et ne pas être ou mal être, si nous errons sans savoir d’où 
nous venons, où nous allons, qui nous sommes, quel est le sens de 
notre vie, qui est ce Qui qui nous a mis en route. 

« Chaque personne née en ce monde représente quelque chose 
de nouveau, quelque chose d’original et d’unique. (…). Chaque 
homme pris à part est une créature nouvelle dans ce monde, et 
il est appelé à remplir sa particularité en ce monde. La toute 
première tâche de chaque homme est l’actualisation de ses pos-
sibilités uniques, sans précédent et jamais renouvelées, et non 
pas la répétition de quelque chose qu’un autre – fût-ce le plus 
grand de tous – aurait déjà accompli 3. »

Si nous sommes une Personne unique, jamais renouvelée, il serait 
bon que nous sachions ce que nous avons à Etre, pour le Vivre 
au meilleur niveau. En recevant notre Prénom comme un acte de 
Naissance, nous entamons une randonnée, nous nous mettons en 
marche, pour un chemin à réaliser, un chemin pour Vivre notre 
Vérité. Les Lettres de Lumière qui le constituent sont là pour nous 
éclairer sur ce que nous sommes car nous ne sommes pas nés de 
la poussière de la Terre, nous sommes réellement des poussières 
d’étoiles, étincelles divines, Lumière en marche. Notre Noblesse, 
toute simple, nous invite à écrire avec ce nous (au singulier) 4 au 
lieu du « je », pour affirmer notre appartenance divine (ce « nous » 
apparaîtra essentiellement à partir du chapitre III). 

« Nous ne sommes pas des Étres humains vivant une expé-
rience spirituelle, nous sommes des Êtres spirituels vivant une 
expérience humaine » — Pierre Teilhard de Chardin

3.  M. Bu B e r ,  La voie de l’homme selon l’enseignement hassidique » p. 9 (cahier Hermès, 
1968), cité par Marc-Alain Ouaknin dans Tsimtsoum : introduction à la méditation 
hébraïque, coll. « Spiritualités vivantes ». Albin Michel, 1992, p. 85.

4.  Ce principe est intitulé « pluriel de majesté ».




