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Chers lecteurs,
Voici un complément d’informations aux deux livres que j’ai écrits  : 

Symbolique des prénoms transgénérationnels (un tome sur les prénoms 
masculins, un autre sur les féminins). Travail indispensable pour découvrir 
votre Authenticité.

Nous nous incarnons avec une « mission » à réaliser si nous le voulons, 
pour permettre d’apporter notre part de Créativité à notre Vie.

Chaque prise de conscience conduit à une autre dilatation de 
Conscience et nous grandissons en étant responsables de tout ce qui 
nous arrive. Plus de Fatalitas ! mais des Êtres debout et responsables. 
Voilà ce que je désire partager avec vous.

La «  découverte de soi  » est sans doute la dernière des plus mer–
veilleuses aventures humaines, la plus difficile aussi car elle implique de 
se remettre en question au quotidien et d’être conscient que nous sommes 
responsables de tout, puisque nous avons choisi l’ensemble de notre 
Incarnation. Alors, comme le disait Diderot : « Si l’Art d’écrire n’est que 
l’Art d’allonger les bras », je vous tends ma philosophie, mon Amour, ma 
confiance dans la Vie et ma passion pour le Transgénérationnel.

Remercions la Vie pour ce qu’elle nous offre à travers le trille d’un oiseau, 
la grâce et la majesté d’un arbre, les odeurs, les fleurs, les immensités 
d’eau, les enfants qui gazouillent, et que dire des chats « attentats à la 
douceur », bref tous ces cadeaux de la Vie.

« Rien n’est jamais acquis à l’homme sur cette terre » chantait Brassens. 
Certes, mais qu’il est bon d’être pionnier et auteur de notre Vie.

Nous sommes tous reliés les uns aux autres. La Planète est notre habitat 
alors autant y vivre en conscience, en Paix et en Amour.

Face au Microcosme et au Macrocosme, j’ai vécu le « vertige » de 
Pascal et cela m’a laissé des ressentis très forts .Quel émerveillement 
d’observer les comportements des animaux et leur instinct de survie qui 
leur permet de muter instantanément.

Je « vœux » remercier ce Présent qu’est la Vie et le partager avec vous.
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I n t r o d u c t I o n

Ma base de travail en transgénérationnel s’appuie essentiellement sur les 
deux notions suivantes :

Le karma
Loi de causes à effets.

C’est une loi universelle et intemporelle.
Pas de victime, pas de coupable, rien que des êtres responsables. 

Nous devons vivre pleinement notre destinée.
Tout ce qui est vécu totalement ne reviendra pas sous forme de destin. 

La descendance n’aura pas à le terminer.

Le complexe d’Œdipe
Le père est l’ambassadeur de la société car, grâce à lui, l’enfant sort du 
complexe d’Œdipe en renonçant aux amours fusionnelles, exclusives, en 
acceptant et aimant les autres.

L’Œdipe, de façon schématique, c’est l’amour fantasmé d’une fillette 
(0-6 ans) envers son père aimé ou haï, mais sur lequel elle a construit 
son image de l’homme. Pour réaliser cette union virtuelle avec son père, 
elle va tuer symboliquement sa mère devenant ainsi la femme de son 
père ; l’inconscient le détecte comme une relation incestueuse ; parfois la 
jeune fille jouera le rôle de la mère pour ses frères et sœurs. Devenir une 
femme adulte, c’est être infidèle à papa et inversement pour le garçon 
envers sa mère.

Grandir, c’est définir son propre chemin et tuer symboliquement ses 
géniteurs. Sinon, plus tard une notion de foyer impossible va s’instaurer.

Le complexe d’Œdipe est un grand pourvoyeur de pathologies et de 
problèmes d’où découlent quasiment tous les conflits de couple et de 
sexualité.

L’Œdipe développe la sexualité. C’est un processus initiatique pour 
accéder à l’étape adulte. C’est une empreinte indélébile.

Ce mythe est universel et intemporel car il parle de notre identification 
à nos géniteurs. C’est un processus transgénérationnel.

«  Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de 
destin. » Jung.





9

p o s t u l a t  d e  t r a v a I l

Personne au monde ne peut se targuer de détenir La Vérité.
Personne n’est revenu de l’au-delà pour nous dire comment cela se 

passe.
Cela doit nous rendre humble mais pas nous empêcher de concevoir 

au travers de nos ressentis et expériences ce que peut être la Vie.
La science a toujours combattu ce qui ne reposait pas sur du tangible. 

La Terre est-elle ronde ou ovale ? 
La seule loi qui existe sur terre, c’est celle de la survie de l’espèce et, 

ensuite celle de l’individu.
Tous les animaux possèdent un langage qu’ils enseignent à leur 

progéniture ; c’est inscrit dans la survie de chaque espèce. Bruit, langage, 
odeurs, mimiques, tout ceci donnant du sens pour se reconnaître.

Prenons l’exemple du coucou femelle, un des rarissimes oiseaux 
qui n’élève pas son enfant ; elle va pondre dans le nid d’un autre 
oiseau et son œuf a la même couleur et la même texture que celui de 
l’oiseau où elle l’a déposé. L’oisillon, dès qu’il sort de sa coquille, jette 
immédiatement les œufs qui sont autour de lui et l’oiseau qui le nourrit 
ne se rend compte de rien. L’instinct de survie transmis au coucou, est 
d’être seul dans la nichée…

Je suis frappée cette année par ces «  nouveaux moustiques  » 
microscopiques qui nous attaquent sans faire de bruit, impossible de les 
détecter ; c’est leur solution de survie. Nous aussi nous sommes des mutants.

La vie est une immense chaîne faite de milliards de maillons où chaque 
individu vient apporter sa créativité pour aller toujours plus loin.

Issus de nos parents, eux-mêmes issus de leurs parents, nous en sommes 
la quintessence. Ces ressources sont enregistrées dans notre inconscient 
(cerveau animal, biologique). Nous avons les gains de survie de tous les 
règnes nous précédant (minéral, végétal, animal) afin que la vie continue.

Lorsque nous nous incarnons, nous n’avons plus que 1 % de conscience. 
Le but de notre vie sur terre étant de retrouver notre 100 % de Conscience. 
Ce qui nous différencie des autres règnes, c’est notre capacité à penser 
et notre libre arbitre.

Comme un commandant de navire, nous avons inscrit en nous tout ce 
qui est nécessaire pour la traversée de notre vie avant de nous incarner. 
Rien n’est laissé au hasard, tel que la durée de notre vie, nos qualités, 
nos amours, nos emmerdes, nos prénoms, sans oublier les inachevés de 
nos ancêtres référents.
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m o n  p r é n o m ,  u n  h a s a r d  ?

Ils nous laissent leurs dettes et acquis au stade où ils en étaient au jour 
de leur mort. Et nous voilà, en bons petits soldats, fidèles à notre clan, 
prêts à venir payer ces impôts.

Notre racine référente se situe exactement un siècle avant notre année 
de naissance.

Lorsque nous naissons, nous ne sommes pas vierges ! Nous portons ces 
valises ancestrales, les ressentis vécus par nos parents et que nous avons 
absorbés in utero. Nous sommes pluriel et unique. Les empreintes, les 
ressentis sont spécifiques à chaque individu, sorte de planète à lui tout 
seul. C’est notre côté unique. Même des jumeaux monozygotes ont leur 
propre Empreinte.

La dualité règne sur la Terre  : le jour/la nuit, le blanc/le noir, etc., 
nous avons fractionné le temps en passé-présent-futur (bien que certaines 
peuplades et les animaux ne connaissent que le temps présent). Cela 
nous permet de nous projeter dans l’à-venir (qui ne viendra peut-être 
jamais). Eh oui, si vous avez prévu de partir demain en voyage, une 
crise cardiaque vous terrasse et ce futur n’existera jamais… Seul le 
temps Présent existe dans notre Inconscient, chez le fœtus, l’animal et 
les défunts.

Ceci va vous permettre d’intégrer cette notion pas très usuelle : « Comment 
puis-je être l’héritier émotionnel d’un aïeul que je n’ai jamais connu ? » me 
dit-on souvent.

Tout est vivant puisque le Temps n’existe pas. Dans ce présent, non 
seulement les inachevés de nos ancêtres remontent dans notre conscience 
mais aussi tous les événements socio-historico-culturels qui ont marqué 
leur époque.

Par exemple des événements tels que les croisades, la Saint-Barthélemy, 
la guerre de Cent ans, les guerres napoléoniennes qui refont surface lors 
de leurs dates anniversaires…

À notre naissance notre vie serait comme un puzzle à réunifier. Soyons 
attentifs aux obstacles qui se mettent en travers de notre route et, au 
lieu de nous dire : « C’est toujours à moi que ça arrive ! Je n’ai pas de 
chance… », réfléchissons à la leçon qui se présente. Par exemple, une 
petite vieille se fait attaquer par une bande de jeunes voyous. Il serait 
facile de crier à l’injustice. Pensons plutôt à nous poser cette question : 
Pourquoi a-t-elle vécu cette violence ? La seule et unique question juste est 
de nous dire : En quoi cette femme est-elle violente envers elle-même ? Ce 
manque d’argent fait qu’elle se prive de tout, sans cesse et la violence 
gronde en elle fortement, au quotidien. La violence intérieure qu’elle vivait 
à ce moment-là devant la vitrine d’une pâtisserie où elle ne pouvait rien 
acheter, vu la précarité de sa vie, a attiré à l’extérieur la même violence.
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p o s t u l a t  d e  t r a v a i l

Tout ce que nous vivons à l’intérieur de nous attire, en retour, la même 
énergie à l’extérieur comme l’attraction des aimants.

Une petite illustration : deux enfants sont sur un manège. L’un, dans sa 
voiture de pompiers, ne pense qu’à tenir son volant, regarder devant lui. 
L’autre, sur un petit cheval ne pense qu’à attraper le pompon. À chaque 
fois, il le décroche. Au bout de plusieurs tours, celui dans la voiture de 
pompiers, le jalouse en disant : « Il a de la chance, lui ! »

Combien de fois me suis-je amusée à demander, à des stagiaires de 
noter une soixantaine de leurs qualités. Vous verriez leur tête ! À peine s’ils 
en trouvent trois ou quatre… Demandez-leur la même chose pour leurs 
défauts, la liste s’allonge au-delà du nombre demandé… L’éducation 
y est pour quelque chose, la modestie n’est-elle pas de connaître ses 
limites dans les deux sens ? Sinon, bonjour les dégâts pour l’estime de 
soi, la confiance en soi (et, a fortiori des autres) et l’amour de soi. Je le 
rappelle, nous affichons dehors ce que nous sommes dedans, à travers 
nos pancartes invisibles.

Nous sommes porteurs de toute une histoire généalogique, nous en 
sommes l’aboutissement ou plutôt la résultante.

Nous pouvons libérer ces conflits ancestraux par la mise en conscience 
de ces mémoires enfouies et permettre la transmutation de leurs énergies.

Travailler sur soi libère nos lignées ascendantes et descendantes de la 
névrose familiale (répétition d’un même comportement).

En une seule incarnation, nous passons à travers plusieurs niveaux de 
conscience (dilatation pour comprendre d’une manière nouvelle un même 
événement). Le but de notre incarnation n’est-il pas de se demander : Qui 
suis-je au terme de cet Être que j’ai choisi d’incarner ?

Notre travail n’est-il pas de nous défaire des vieux schémas qui nous 
encombrent ? Y réfléchir est déjà un processus d’évolution.

«  Nous sommes tous parasités car nos ancêtres rêvent à travers 
notre esprit ; ils vivent au moyen de notre corps. Ils survivent grâce aux 
émotions engendrées par la peur et prospèrent grâce aux drames et aux 
souffrances. Soyons des guerriers pour nous rebeller contre l’invasion 
de ce “parasitage“. Le parasite peut ressembler à un monstre à moult 
têtes dont chacune est une de nos peurs. » (Les 4 accords toltèques, Don 
Miguel Ruiz.)

Notre corps porte le chemin
Nous sommes uniques. Notre unicité porte la dimension de tous les êtres 
humains, en Involution et en Évolution.

Cette dimension de l’inaccompli est l’espace où nous sommes tous 
appelés à devenir autrement. Nous sommes dans un processus permanent 
de re-création dont le but est le contact avec notre part lumineuse.



12

m o n  p r é n o m ,  u n  h a s a r d  ?

Dans cette pré-existence, l’âme (entité) va choisir les parents dans 
lesquels elle va s’incarner : Qui se ressemble, s’assemble.

Affiner notre conscience
Pour développer notre prise de conscience, nous avons des obstacles 
à franchir. Nous portons tous des panneaux virtuels affichant que nous 
sommes prêts à travailler tel ressenti, ce que l’inconscient des autres va 
lire. Aussi, quand une personne nous en fait voir de toutes les couleurs, 
elle met quelque chose en lumière.

Quand cela arrive une fois, on ne comprend pas forcément le message, 
mais deux ou trois fois, cela incite à une prise de conscience. Sinon, 
l’appel reviendra de plus en plus fort car, en fait, c’est notre ancêtre 
référent qui nous interpelle, nous faisant dire : « C’est plus fort que moi, 
c’est toujours sur moi que cela tombe ». Moins nous décrypterons notre 
pancarte, plus elle sera visible pour les autres.

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.

Trans signifie à travers ; générationnel, les générations.
Depuis que l‘humanité existe, les connaissances sont en perpétuelle 

évolution. En une seule journée, actuellement, nous recevons autant 
d’informations que nos grands-parents durant toute leur vie ! Cela prouve 
combien nous sommes tous reliés. Des comptes, il va falloir en rendre. 
« Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents 
qui grincent pendant douze générations » dit la Bible qui parle déjà du 
transgénérationnel. Rien ne meurt, l’énergie se transforme, elle continue.

Toute notre vie nous relierons, point par point, les scénarii des ancêtres 
que nous remplaçons et nous viderons leurs émotions négatives en les 
revivant afin de leur trouver des fins heureuses en termes de survie.

Comment fonctionne notre inconscient ?
En voici une explication succincte. Comme je vous l’ai dit, notre Inconscient 
ne connaît que le Présent ; le réel ou le virtuel : c’est pourquoi les symboles, 
les mythes sont puissants. Il fonctionne par analogie : ceci = cela.

Par exemple, une femme pendant la guerre est conduite dans une 
charrette pour être rasée ; elle est graciée au dernier moment. Elle a 
ressenti une profonde humiliation, son ressenti est vécu comme une 
réalité. Celui-ci sera transmis à son porte-greffon.

L’Inconscient est amoral : la survie de l’espèce est sa seule loi. Il ne 
connaît que nous, à travers notre corps et ses organes en rapport avec 
les blessures émotionnelles. Ceci est expliqué en fin de cet ouvrage. 
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p o s t u l a t  d e  t r a v a i l

Notre inconscient, en cas de survie, ira puiser instantanément dans ces 
réserves ancestrales.

Comment lui parler ?
En réel ou en virtuel, par métaphores ou en symboles.

Comment nous parle-t-il ?
À travers nos rêves, cauchemars, lapsus, somatisations, actes manqués, 
actes impulsifs, accidents…

Les mots sont des pensées réductrices certes, mais vont permettre de 
vite déterminer l’axe majeur de la névrose familiale d’une personne.

Par exemple, vous avez des personnes qui vont dire sans cesse : « Je 
tombe de haut », « Les bras m’en tombent », « Je suis tombée enceinte »… 
Vous êtes sur des mémoires de chutes (chut). Il y a aussi les « oui mais 
non »  : mémoires de philosophie de l’absurde (dire une chose et son 
contraire), la schizophrénie en est la pathologie principale. Quant aux 
«  il faut que  », «  je dois  », ils traduisent une mémoire de résistance 
fragilisant le pancréas.

Ainsi, une névrose d’échec social par exemple, va engendrer dans 
la descendance des difficultés à être à sa place dans la vie et des 
problématiques avec l’argent comme l’avarice, la compulsion d’achats, 
les vols, jeter l’argent par les fenêtres, perdre ou se faire spolier de ses 
biens.

Premièrement
Au départ, cela se jouera sur un plan réel.

Vous avez déjà connu des familles qui font fortune aisément, la 
génération suivante va la dilapider puis la suivante tentera de la 
reconstruire et cela ad vitam æternam, jusqu’à ce qu’un descendant se 
pose en pionnier et dise : « Stop, je vais créer un mode d’emploi ».

Deuxièmement
Cela va se poursuivre sur un plan virtuel, comme par exemple, une 
nouvelle qui vous fait tomber de haut.

Troisièmement
Le conflit sera vécu en cascade biologique* (sur les organes cibles).

Tout l’intérêt de ce travail est de pouvoir répondre à la question 
existentielle que la Sphinge de Delphes posa à Œdipe :

« D’où viens-tu ? » : notre terreau généalogique, notre filiation.
« Qui es-tu ? » : incarné dans nos racines, nous pouvons exister, nous 

tenir debout, être responsable donc adulte.
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m o n  p r é n o m ,  u n  h a s a r d  ?

« Où vas-tu ? » : faire des projets pour apporter de la vie à la vie par 
notre créativité.

Exemple : une orchidée n’aura pas la même vie qu’un coquelicot et 
inversement.

«  Le problème est que chacun vit dans son monde et non dans le 
monde » disait Euclide.

Plein de possibilités sont offertes par le génosociogramme pour 
connaître nos ancêtres référents.

En ce qui me concerne, je vous propose mes outils de décodage des 
prénoms qui en sont de merveilleuses clés.

Cela vous permettra de suivre le fil d’Ariane qui vous fera découvrir qui 
vous êtes réellement, consciemment et ne plus croire à la victimisation, à la 
facilité. Avec cette mallette tout le monde peut faire un travail fantastique. 
C’est une des dernières grandes aventures des temps modernes  : la 
Connaissance de soi pour s’accorder une seconde naissance.

Vous comprendrez pourquoi vous attirez souvent les mêmes événe-
ments par la pancarte virtuelle que vous affichez.

La Communication Non Verbale en témoigne. Retenez ceci : la survie 
de l’espèce se joue d’abord en réel (monde animal) puis en virtuel 
(humain) en termes de territoire.

Conditions fondamentales à satisfaire
Au départ, tout est réel puis devient virtuel chez l’humain.

Le territoire
C’est un bien que l’on s’approprie. Par extension, cela peut devenir le 
temps, mon sac, mon corps… Toujours avec la notion d’espace très 
personnel.

L’alimentation
Dans un espace déterminé, l’animal peut survivre en s’alimentant. Cela 
se traduira ensuite pour l’humain en nourritures affectives.

La descendance
Une fois ces deux conditions satisfaites, la reproduction peut s’effectuer. 
En virtuel, la pérennité peut être une œuvre : l’abbé Pierre, par exemple, 
ne fut pas le géniteur d’un enfant mais le père de tant d’enfants…
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p o s t u l a t  d e  t r a v a i l

Dans la vie, quatre grands axes existent. L’un d’eux est dominant dans 
chaque lignée.

La somatisation
À travers les accidents, les opérations, les maladies sur les branches.

La sexualité
Telles, des déviances, tabous, complexe d’Œdipe, viol, inceste, homo-
sexualité, don juanisme, consanguinité, une libido non vécue de façon 
satisfaisante…

L’argent
Toutes les problématiques qui en découlent : les échecs scolaires, sociaux, 
spoliation d’héritage, perte de biens, compulsions d’achat, vols…

L’affectivité
Manque de douceur, difficulté pour s’engager affectivement parlant…
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p r é n o M ,  q u I  e s - t u  ?

Un prénom représente la symphonie de votre vie
Ses lettres et syllabes sont la quintessence de notre généalogie. Cette 
fabuleuse mallette à outils nous est offerte afin de savoir quel est notre 
héritage génétique émotionnel…

Les prénoms ne sont pas le fruit du hasard
Ils servent à nous différencier dans une famille notamment. Il suffit de lire 
la Bible pour s’en convaincre. Par exemple : l’Ancien Testament ne parle 
que de filiation : « Untel, fils de, fils de…» car lorsqu’on ne sait pas d’où 
l’on vient, on ne peut exister et avancer.

Il suffit de lire la naissance de Jean-Baptiste dans la Bible (Luc). Élisabeth 
et Zacharie ne pouvaient avoir d’enfant. À un âge très avancé, l’ange 
Gabriel vint annoncer à Zacharie qui est prêtre, en plein office, que 
Dieu allait les exaucer en leur donnant un descendant. Pendant toute 
la grossesse de son épouse, il avait été rendu sourd et muet. Avant de 
disparaître, l’Ange lui dit que l’enfant s’appellera « Jean ».

Quand l’enfant naquit, la tradition voulait qu’il soit prénommé Zacharie, 
nom du père d’Élisabeth. Celle-ci dit : « Non, il s’appellera Jean ». (À 
noter que cela était extraordinaire à cette époque qu’une femme ose 
s’imposer.) Dès cet instant, Zacharie recouvrit la parole et l’ouïe et dit : 
« Il s’appellera Jean ».

Les prénoms racontent toute l’Histoire de notre chaîne ancestrale dont 
nous sommes le dernier maillon.

Ils sont la touche finale de notre identité. Ils sont notre protection. Ils 
contiennent à travers leur musicalité toute l’énergie qui nous est nécessaire 
pour nous porter dans la vie. Chaque vie est unique.

Leurs vibrations sont notre chant qui va nous apporter l’énergie pour 
nous aider en permanence à aller plus loin.

Le nom, exprime une mémoire.
Le prénom exprime un programme, une mission, un désir inconscient.
Les prénoms sont les véritables témoins-relais de la dynamique 

transgénérationnelle inconsciente qui s’instaure au sein des clans. La 
personne en porte toute la charge émotionnelle. Le prénom est une 
protection de par son étymologie.

Nous sommes sur terre pour perpétuer la survie de l’espèce en 
dépassant les handicaps des générations précédentes.




