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Le prénom, qu’il soit choisi ou non de façon consciente par les parents, est le porteur d’un projet 

de vie pour l’enfant rêvé. Ainsi, redonner à un enfant le prénom d’un défunt, c’est lui demander 

de façon inconsciente de faire revivre cette personne dont le deuil n’a pas été fait.  

Au-delà de la sonorité, la vibration qu’il dégage nous apporte des indices sur notre mission de vie. 

Cet héritage symbolique fait l’objet d’un travail en psychogénéalogie.  

o Comment vous sentez-vous avec votre prénom ?  

o Qui l’a choisi et pourquoi ? 

o Quelle est sa signification ?  

o Quelqu’un de votre arbre généalogique le porte-t-il ?  

Il est fréquent qu’un prénom prédomine dans la famille et qu’il soit transmis de façon 

inconsciente. En tant que marraine, j’ai eu à prénommer un garçon en troisième prénom. Bien que 

n’appartenant pas à la famille, j’ai choisi un prénom qui, on l’a découvert plus tard, se trouve dans 

chaque génération, sur 8 générations, sous des formes féminisées ou des variantes du prénom 

d’origine. C’est ce qu’on appelle l’inconscient familial collectif, terme sur lequel a beaucoup 

travaillé Carl Gustav JUNG, psychiatre suisse – 1875-1961, qui a repris les travaux de FREUD.  

J’ai également, au cours de mes consultations, rencontré une femme dont le frère et la sœur 

portaient le même prénom, elle-même porte un prénom identique à celui de sa deuxième sœur, à 

une lettre près ! Autant dire qu’il n’est pas aisé de trouver sa place.  

Un autre consultant venait de perdre son père qui avait un prénom composé. Quelques temps 

après, sa femme se trouve enceinte. L’enfant nait le même jour que le décès de son grand-père, 

un an après et il porte l’un des deux prénoms de ce dernier. Les parents n’ont fait le 

rapprochement que lorsque je le leur ai fait remarquer.  

Beaucoup de parents utilisent des diminutifs ou des surnoms pour appeler leur enfant au 

quotidien. Emmanuelle est une jeune fille de 18 ans. Sa mère l’a toujours appelée Emma et son 

père Manue. Elle me consulte pour un problème de confiance en elle. Après un travail sur son 

prénom, elle demande à ses parents et ses amis de l’appeler par son prénom entier. Elle se sent 

aujourd’hui plus légère, plus confiante « quand on prononce mon prénom en entier, je suis en 

harmonie ».  



Pour certains, le prénom a été choisi pur eux est tellement 

lourd à porter (par exemple si on redonne à un enfant 

celui de son frère mort en bas âge) qu’ils préfèreront se 

faire appeler autrement. J’ai une aïeule qui signait Julie, 

alors qu’elle se prénommait Charlotte.  

Le décodage du prénom permet d’en savoir plus sur notre 

histoire familiale. Ainsi, les Adélie, Denis, Amédé viennent 

rappeler une noblesse perdue ; les Angélique, MichelAnge 

parlent d’un enfant mort-né ; les Laure, Oriane, Romain, de richesse et de pauvreté ; les Olivier, 

Eliane, Lily, du lit dans lequel qu’il s’est passé quelque chose, mais aussi évoquent le lien.  

Quelque soit la façon dont votre prénom vous a été attribué, il est important de connaitre 

l’histoire à laquelle il se rattache, afin de vous sentir libre d’évoluer, de vous approprier vos 

expériences, de prendre votre place.  

Et vous, quel est votre prénom ? Qu’en savez-vous ?  


