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P r é fa c e

Il était une fois… un arbre enceint… 
qui secrétait des prénoms

Depuis des années, je me suis passionnée pour le décryptage des 
prénoms à tel point qu’un « logiciel » s’est introjecté dans ma tête !

C’est un bonheur de comprendre ce cadeau de la vie qui nous 
permet de saisir le sens de notre incarnation.

Psycho généalogiste depuis de nombreuses années, je consacre 
une partie de ma vie à cette passion : conférences, stages, émis-
sions radio sur la lecture des prénoms transgénérationnels.

Devant le volume des informations à traiter, j’ai choisi de scinder 
cet ouvrage en deux parties, la première pour les prénoms masculins 
et la seconde pour les féminins. Le choix d’étudier les prénoms 
masculins en premier me paraît justifié car la plupart des prénoms 
féminins sont largement dérivés des masculins.

Ce n’est pas un livre de plus sur les prénoms pour indiquer le 
caractère de son porteur. C’est, surtout, un outil pour comprendre 
le choix d’un tel prénom car nous voici au point crucial : ma convic-
tion est que nous choisissons nos prénoms *. C’est tout notre Arbre 
généalogique qui est enceint avant que notre génitrice entende 
le « programme de vie » de son enfant dans son inconscient. Le 
postulat étant que nous venons terminer les inachevés négatifs de 
certains de nos ancêtres dits « référents » afin que la vie se perpétue 
mais toujours à un niveau plus adapté.

« Si un élément extérieur vous fait souffrir, votre douleur n’est 
pas causée par cet élément mais par votre jugement de cet élé-
ment et vous avez le pouvoir d’annuler celui-ci à tout moment ».

*   En accord avec nos ancêtres avant notre incarnation.
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S y m B o l I q u e  d e S  p r é N o m S  t r a N S g é N é r a t I o N N e l S

leS prénomS, meSSAgeS d’Amour eT de SAgeSSe

Notre prénom est notre carnet de bord pour avancer dans la vie. Je 
me suis passionnée à les « décortiquer » pour entendre leur musique 
et comprendre leur sens. Ils sont un viatique indiquant tous les évé-
nements vécus par nos ancêtres référents qui continuent à vivre leurs 
inachevés dans nos mémoires cellulaires. Ainsi, nos prénoms nous 
offrent de précieux conseils pour éviter leurs écueils et les transcender.

Notre cerveau ne travaillant qu’en termes de survie, ne connaît 
que le temps Présent : un espace-temps éternel. Aussi, une personne 
morte voici des générations qui n’a pas encore pris conscience 
qu’elle appartenait au monde des désincarnés, continue à vivre ses 
pulsions au travers de son « porte greffon ». Et nous voilà, agissant 
comme des marionnettes, car ce sont ces marionnettistes qui tirent 
les ficelles de notre vie.

Quand la machine est en route, elle va au bout. Certains l’appel-
lent le Karma car nous récoltons ce qui a été semé avant nous en 
sus de ce que nous semons nous-mêmes, même si cela a été fait 
par des ancêtres que nous n’avons pas connus. Telle une course de 
relais, notre histoire prend la relève. La transmission de l’inachevé 
est inévitable ; c’est une loi généalogique.

Un magnifique film documentaire a été diffusé lundi 12 octobre 
2009 sur les Jumeaux. Il m’a interpellée car toutes ces notions de 
psycho-généalogie y sont confirmées. En effet, à quatre mois, le 
fœtus ressent et absorbe tous les ressentis de la mère donc du milieu 
environnant. C’est ce qui va s’inscrire dans le patrimoine génétique 
émotionnel de l’enfant qui, de ce fait, est unique.

Nous avons reçu un merveilleux cadeau pour agir, c’est notre 
libre arbitre. Il nous permet de lâcher le pilotage automatique pour 
passer au manuel. Je vais user d’une métaphore : neuf mois avant 
notre conception, nous venons examiner si le terreau est idéal pour 
une croissance (c’est le pro-jet). Si cette terre nous convient au niveau 
socio-historico-culturel, nous faisons une demande inconsciente aux 
parents pour qu’ils acceptent ou non tout le programme de notre 
incarnation. Cela concerne notre durée de vie sur terre, la rencontre 
de nos partenaires, nos métiers, nos joies, nos malheurs mais aussi 
notre date de naissance, notre façon de naître et nos prénoms.

C’est pourquoi les parents pensent avoir choisi un prénom alors 
qu’en réalité il leur a été insufflé. Il en va de même pour les prénoms 
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p r é f a c e

à la mode qui ne sont que des prénoms anciens remodelés, ayant la 
même signification. Par exemple, Alizée, qui signifie vent doux, peut 
faire référence à l’évasion d’un défunt qui a été retenu prisonnier. Rien 
n’est laissé au hasard car lorsque nous naissons, nous avons perdu 99 % 
de notre conscience, tel un commandant de navire qui aurait oublié son 
carnet de bord. Toutes les pièces du puzzle de notre vie sont éparpillées 
et il faut en rassembler les morceaux. Nous avons tous une mission, un 
sens de vie que nous choisissons de réaliser ou non ; mais ce travail de 
prise de conscience et d’amélioration de nos vieux schémas obsolètes 
en outils opérationnels permet d’élever la part lumineuse en nous 
pour prendre du recul sur les événements, en augmentant notre force 
intérieure que d’aucuns appellent la Foi. Ce travail parle de Tolérance 
et permet d’accrocher un magnifique fruit d’Amour sur notre Arbre. Il 
dissout les blocages qui empêchent les défunts de partir vers d’autres 
matrices et libère nos descendants de « boulets » à leurs chaînes.

Le but de notre vie est de connaître les ancêtres-référents 
dont nous avons choisi de transformer les inachevés émotionnels 
positivement. Les trouver, lire leur vie, connaître le sens de la conti-
nuité qui nous attend mais en restant libre et acteur et non passif, 
enchaîné à leur pouvoir. Ils sont dans nos mémoires cellulaires et 
lorsque vous dites « c’est plus fort que moi ! », « Pourquoi est-ce 
toujours à moi que ces choses arrivent ? », « Pourquoi est-ce que 
je rencontre toujours le même type de personnes ? » ce sont eux 
qui vivent en nous et guident nos actes.

Des questions existentielles ont été posées à Œdipe par la Sphinge 
de Delphes : « D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Où vas-tu ? » Lorsque l’on 
sait d’où l’on vient – mémoire généalogique – on peut savoir qui l’on 
est et se projeter alors vers notre devenir, notre Être. Un proverbe 
africain d’une grande sagesse raconte que « quand un vieux meurt, 
c’est tout une bibliothèque qui est dévastée ».

Aujourd’hui, la transmission se fait peu ou prou, comme en 
témoigne le manque de connaissances des descendants quant à leurs 
ancêtres. Sans racines profondes, nous ne pouvons nous élever vers 
le soleil, notre part Lumineuse. N’oublions pas que « Spiritualité » 
signifie en araméen « bien s’incarner ».

Tous nos prénoms sont importants. Le second prénom est 
empreint de « génétique émotionnelle  » tandis que le premier 
prénom possède une puissante force vibratoire puisque sa musicalité 
revient à nos oreilles plusieurs fois par jour.
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M o d e  d’e M P l o i

Notre prénom contient tout ce qui peut nous être utile.

Avec cet ouvrage, nous dressons la carte d’un rallye avec les 
lieux éventuels où nous pensons passer et, au fur et à mesure, de 
nouvelles ouvertures se présentent.

Chaque prénom est accompagné de sa date de fête basée sur les 
calendriers de 1933, 1944 et actuel. Il faut regarder si celle-ci cor-
respond à des dates importantes dans votre généalogie : naissances, 
mariages, exils, retraites, opérations, accidents, décès…

Tous les prénoms sont suivis d’un numéro ou « Vibration  », 
décrite ci-après, correspondant à une Lettre hébraïque, une lame 
de Tarot, un mythe et un arbre Totem, que vous retrouverez à la 
fin du livre (p 433).

L’étymologie est une lecture précieuse car elle porte l’injonction 
et indique ce que l’Arbre attend de nous. Cette origine est importante 
car elle précise le but de votre incarnation et vous donne l’énergie 
nécessaire à la réalisation de votre Mission.

Voici une série d’exemples des différentes études dans ce livre :

Marie : Ce prénom féminin est également porté par des hommes, 
souvent en relation avec des activités reliées à la mer (qui peut sans 
cesse les prendre sans espoir de retour). Porter le prénom Marie, 
confère une protection.

Jacques : Un des anagrammes du prénom est « casque  » et 
indique que Jacques protège sa tête des chutes sociales, de la folie 
ou encore du coup de foudre qui ont pu sévir chez ses ascendants 
et dont d’ailleurs son saint référent est mort. Il le protège alors 
virtuellement et l’avertit.

Philippe, Hippolyte et autres prénoms en liaison avec les che-
vaux : Leur étymologie indique « je vous aime bien alors ne me 
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faites pas de mal » car il y a eu des accidents dans leurs sagas 
familiales. L’étymologie est une protection mais aussi une injonction.

André : L’étymologie nous dit « viril ». Soit on attend de l’enfant 
qu’il le soit car un ancêtre ne l’a pas été suffisamment et a fait souffrir 
son clan familial, soit on veut qu’il perdure la virilité de cet aïeul qui 
a fait honneur à sa génération.

Le saint référent joue également un rôle car chaque prénom est 
lié à la vie d’un ou plusieurs saints. Les personnages historiques ou 
mythiques ont également leur importance. Il est impressionnant 
de voir combien leur scénario de vie est proche du vôtre. Il suffit 
de « traduire » les mots importants : leurs âge, époque, métiers, 
prénoms, pays, dates, événements qui seront en analogie avec votre 
vie et votre ressentis pour comprendre leur sens.

Toutes les indications sont à lire avec le plus grand soin car elles 
sont une mine d’informations. La traduction doit se faire de façon 
subtile et bien souvent virtuelle.

Par exemple, un cheval peut signifier un véhicule (cheval-vapeur), 
mais aussi nos jambes (moyen de locomotion). Si votre saint est 
enchâssé, cela peut indiquer que son descendant pourra naître en 
couveuse. Un saint né en Afrique, peut, certes, faire penser à un 
ancêtre qui a vécu sur ce continent, mais aussi à « fric » qui signale 
un rapport ambigu à l’argent. Soyez très attentif à cette lecture qui 
vous dévoilera bien des secrets.

La langue des oiseaux nous entraîne vers d’autres pistes : par 
exemple, notre inconscient entendra pour René, évêque d’Angers : 
re-naît : un enfant mort qui revient et il est signalé « danger ».

St René d’Anjou : Ange revient et confirme la piste d’un enfant 
mort jeune et dont le deuil n’a pas été fait. En jouant au Scrabble avec 
ces lettres, vous pouvez donc écrire ange (enfant mort avant d’avoir 
été baptisé, faiseuse d’anges) mais également nage qui rappelle qu’il 
faut bien savoir nager car des noyades ont du marquer des branches 
ascendantes ou encore géant, qui va signaler un aïeul de grande 
taille au sens propre ou au sens figuré ou au contraire un nain, sou-
vent synonyme d’enfant mort. St René est également le patron des 
sabotiers. En dehors des métiers de cordonniers, sabotiers, etc., cela 
vous mène sur les traces de paysans, de personnes travaillant avec 
les équidés et indique que vous aurez à trouver une nouvelle façon 
d’avancer dans votre vie.
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m o d e  d ' e m p l o I

Ouvrez le maximum de « logiciels » dans votre tête pour décrypter 
l’interprétation qui vous est offerte afin de comprendre le Sens de 
votre Vie.

Un prénom peut en contenir d’autres. Par exemple, Jeannine 
contient les prénoms Jean, Annie, Anne, Ange, Nina.

Il y a plusieurs pistes possibles pour décoder votre prénom dont 
la lecture peut se faire grâce à divers outils. Pour mon ouvrage, j’ai 
choisi de m’intéresser à ceux qui suivent :

- le Langage des oiseaux.

- la Témoura ou l’art des anagrammes. Du grec anagramma : 
renversement de lettres. C’est un mot formé des lettres d’un autre 
mot disposées dans un ordre différent. Par exemple : Gisèle = église, 
Rage = gare, Ange = géant, etc.

- le Notarikon : on prend la première ou la dernière lettre de 
chaque mot d’une phrase pour en faire un nouveau mot. Annie = a 
henni, a nié.

- l’Homophonie : du grec homo, semblable et phone, son. 
Identité de prononciation de mots ou de lettres : même pronon-
ciation, même son : vert, vers, ver, verre. Par exemple, des pré-
noms contenant le son cil (sil) indiqueront une mémoire d’amours 
ancillaires c’est-à-dire, entre un noble et une servante. Cela offre 
une piste précieuse pour lire la vie de vos ascendants même si vous 
n’en avez aucune trace.

Une série de pistes vous permettra de situer au mieux l’histoire 
de la saga ancestrale. Voyez les affinités avec votre histoire mais 
aussi les ressentis que cela évoque. J’ai dévoilé chaque prénom avec 
la numérologie, la symbolique des lames du Tarot de Marseille, la 
mythologie, les Lettres hébraïques, les syllabes, les notes de musique, 
etc. afin de trouver des traces de la vie de vos ancêtres.

Votre message transgénérationnel résume votre sens de vie.

Votre problème générationnel est la part non résolue par vos 
ancêtres référents qu’il serait souhaitable de transmuter en outil 
positif adapté à votre époque.

Votre valise positive : vous trouvez tous les acquis positifs inté-
ressants pour évoluer, ce sont vos innés. De cela, on ne se rend pas 
assez compte et l’on ne remercie pas assez. Que de souffrances ont 
été vécues pour arriver à sortir de la gangue ces précieuses passa-
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tions. Si vous avez un esprit vif, c’est qu’en situation de danger, ce 
n’est pas la réflexion qui a permis de survivre à votre ancêtre mais 
sa prise de décision instinctive ; au contraire, courir dans tous les 
sens pour échapper à l’ennemi a pu entraîner la mort. Le cerveau 
du descendant sera alors formaté à la réflexion.

*

J’ai peaufiné « l’enquête » p 433 en explicitant la Vibration du 
prénom :

La Lettre Hébraïque. Elle est porteuse d’une puissante vibra-
tion. Exemple : Sébastien, valeur vibratoire 8 est représenté par 
Heith. Cela va lui demander de travailler sur sa force et sa moti-
vation. Cette Lettre représente une barrière avec tout ce que cela 
peut lui apporter comme indications : clôture ? Territoire ? Peau ? 
Un obstacle à franchir ? Dans tous les cas, ce sera un dépassement 
de ses limites qui lui sera conseillé afin d’être dans son énergie 
d’Abondance, acquérir la volonté, être motivé. On sent une notion 
d’enjeu et d’urgence laissée par son ancêtre référent qui n’a pu 
terminer cette mission

La lame du Tarot de Marseille va donner un plus quant à l’inter-
prétation du prénom. Le prénom Serge, de vibration 7 correspond 
au Chariot : son message est alors de trouver sa Voie, d’avancer 
voire même de foncer, car c’est une lame de combat, de vainqueur 
mais qui appellera à travailler sur la modestie. Ceci est très succinct 
bien sûr. Un alignement doit être fait entre paroles et actions sous 
peine d’être désaxé. Pour cela, il doit s’incarner dans son corps 
pour concrétiser ses pensées.

Autre panneau indicateur pour les recherches, la mythologie.

Prenons Louis, vibration 22. Cela nous conduit au mythe de 
Dionysos, appelé aussi Bacchus, le dieu né deux fois. Ce qui nous 
mettra sur la piste de l’alcoolisme ou d’une naissance à laquelle on 
ne croyait plus : un enfant qui peut sembler mort à sa naissance 
par exemple et qui va crier plus tard. Le mythe vous conseillera 
d’oser aller vers votre Liberté (au sens acceptation et domination 
de vos contraintes, peurs, complexes), de sortir des sentiers battus 
pour être le pionnier de votre Arbre. Votre allié : l’Amour.
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Votre arbre totem vous apporte l’énergie qui vous manque.

C’est une excellente idée de cadeau à offrir à une naissance. Nous 
venons conclure l’inachevé. Prenons conscience que nous sommes 
de futurs ancêtres. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais de 
tout un processus d’expériences passées de nos aïeux.

Il nous faut connaître notre passé, le porter et le transformer.

En généalogie, ne considérez que les mots ou pistes qui 
provoquent un déclic en vous.

TRANS signifie « à travers » et GENERATIONNEL « les générations ».

De l’homme des cavernes à aujourd’hui, les connaissances ont 
fait un grand bond. Actuellement, en une seule journée, nous 
recevons autant d’informations que nos grand-parents durant 
toute leur vie.

Cela prouve combien nous sommes tous reliés. Et il va falloir 
rendre des comptes.

« Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont 
eu les dents qui grincent pendant 12 générations * » dit la Bible 
qui parle déjà du transgénérationnel.

Rien ne meurt, l’énergie se transforme, elle continue.

Visiter le pays de nos ancêtres est certainement la plus grande 
aventure des temps modernes. Donnons-lui un sens. Sortons-en les 
ombres, névroses, non-dits pour en trouver le trésor.

Connaître sa généalogie devrait être appris dès l’école et offert en 
cadeau privilégié à toutes naissances ou mariages car nous devrions 
léguer le plaisir de vivre, les passions, la confiance en l’avenir, la 
notion de réussite, l’Amour. Sans ce contenu affectif, l’héritage 
n’est rien.

Nous sommes porteurs de messages transgénérationnels appe-
lés « mémoires ». L’âme ou vibration s’incarne dans une famille 
de même niveau énergétique « qui se ressemble, s’assemble ». 
Ceci pour se trouver confronté avec les problèmes qui lui restent 
à résoudre dans sa marche vers la Lumière. Ces problèmes sont 
notre sens de vie, notre mission sur terre.

« La généalogie laisse peu de place au Hasard ».

*   Réf. biblique.
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L’Arbre est un appel à davantage de conscience et d’humanité.

Nous sommes partis du postulat suivant : une âme, avant de 
s’incarner, va préparer son voyage sur terre.

Bon voyage

Annie Tranvouëz Cantele
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