
Même si au départ elle heurte le sens commun, l’hypothèse selon laquelle 
nous choisirions notre prénom sous la poussée de nos ancêtres, défendue 
par Annie Tranvouez, est peut-être susceptible d’éclairer nos existences....

Depuis des années, je me suis passionnée 
pour le décryptage des prénoms au 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.

Mon postulat de base  est que nous choisissons nos prénoms sous la poussée 
des ancêtres. C'est tout notre Arbre généalogique  qui est enceint avant que 
notre génitrice entende le "programme de vie" de son enfant dans son incons-
cient. L'idée 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.

Les Prénoms : Message d'Amour et de Sagesse
Les prénoms sont un trésor de ressources, fondement de notre identité. Un 
prénom est plus qu’un mot pour nommer, il est avant toute chose une émo-
tion, un sentiment, un ressenti. C'est LE projet familial. Il est le brassage des 
histoires de nos ancêtres, des croyances de notre Arbre, de sa culture. Le 
prénom est le gardien d’anciennes mémoires. Il est notre musique secrète. 
C'est le fil d’Ariane qui conduit à notre filiation, à notre Etre. Le prénom et la 
date de naissance ont une influence considérable sur notre destinée. Ce sont 
les principaux constituants de notre identité.

Hériter d’un prénom, c’est hériter d’une même forme de destinée
Le prénom est un grand support des projections familiales, il fait de nous un 
revenant. Nous venons endosser son vieux manteau rempli de son histoire. 
Nous sommes héritiers des chromosomes de nos parents mais aussi de tout le 
vecteur de toute la vie passée. Et quelle aventure quand on sait qu’en remontant 
jusqu’à  St- Louis, nous aurions 8 milliards soit 33 générations d’ancêtres". 

Des prénoms ouverts avec des outils tels l'étymologie, la vie du saint référent, 
l'homophonie, les anagrammes, la mythologie, la numérologie et le Tarot de 
Marseille, les Lettres Hébraïques, l'arbre totem afin de connaître le Message 
transgénérationnel de nos aïeux référents, le nœud à résoudre et les passa-
tions dans la valise positive.
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Psycho-
généalogiste

Animatrice de cette soirée, 
Brigitte Sabatier, auteur de 
L’exécradorable, livre consa-
cré à son fils autiste, a élargi 
les réflexions nées de son 
expérience à un examen de 
la richesse que nous appor-
tent nos différences.

Le fait d’être réunis dans la 
petite salle du restaurant de 
l’auberge, en raison d’une 
autre manifestation, a finale-
ment été une chance, ce 
cadre plus intimiste étant 
fort approprié à un débat 
riche en émotions où beau-
coup ont pu faire part de leur 
expérience du handicap !

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 19 mars 2010

« Ethic Business »

Patrick Robert
Docteur en Philosophie
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Journaliste dans un quotidien varois, Annie Tranvouëz Cantele est aussi conférencière 
et auteur. Elle a répondu en direct pendant plusieurs années dans « Que révèlent vos 
prénoms généalogiques ?",  une émission diffusée sur RTL Toulon et qui fut un vrai 
succès.

Elle est fondatrice et présidente de la très active association toulonnaise G'Volue et 
animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

intervenante : Annie Tranvouez

CAFE PHILOCAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Ce prénom que vous avez choisi


