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Introduction

 C’est bien l’instinct et plus encore l’inspiration qui nous 
pousse à choisir pour un enfant à naître tel prénom plutôt qu’un 
autre. 

 C’est le réel début d’une exploration dans la recherche et 
la révélation de l’être et plus précisément : 

– de sa personnalité par son prénom et son nom de nais-
sance.

– de sa destinée par sa date de naissance. 

Cet ouvrage vous permettra de comprendre l’importance 
du choix d’un prénom qui ne pourra pas se faire sans l’étude du 
nom de famille et de la date de naissance, grâce à une technique 
ancestrale basée sur la science des nombres : la numérologie. 

Déjà, dans le lointain passé. 

 « Les nombres régissent l’univers, ils sont l’expression et la 
connaissance de toutes choses. »

  Pythagore. VI s -JC. 
 Le philosophe et mathématicien grec fut le précur-

seur en ce domaine en Occident en comprenant que le 
chiffre n’est pas seulement une valeur quantitative mais aussi 
une vibration qui lui est propre. C’est son séjour au Moyen-
Orient, influencé par la mystique juive, La kabbale, qui ren-
força sa conviction que chaque chiffre et chaque lettre a sa 
propre vibration. En effet, selon le principe de la kabbale, 
la mystique juive est basée sur la force et l’importance de 
chaque lettre et chaque mot rédigé dans les textes sacrés.  

« Le non-nommé est vide, sans vie ». Principe à l’origine 
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de la Gematria, la numérologie hébraïque.

Dans la tradition et la culture juive, si dès la naissance, 
un nouveau-né rencontre un problème de santé, les autorités 
religieuses, avec l’accord des parents changent systématique-
ment le prénom, porteur alors de vibrations nouvelles et plus 
saines. Ce prénom sera étudié et choisi selon les règles de la 
numérologie hébraïque.

Et quelle que soit la religion pratiquée, le baptême n’est 
pas anodin, il sacralise le prénom et le lie spirituellement à 
l’individu qui le porte.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’être croyant ou prati-
quant pour « baptiser » un nouveau-né, les parents s’en chargent 
tout naturellement en donnant un prénom au nouveau-né : de 
ce fait, avec le premier cri, c’est donner un premier sens à sa vie : 
être et exister ! 

Nous vivons en permanence avec les chiffres. Dès notre 
naissance nous portons un numéro :

celui de notre extrait de naissance, on le retrouve souvent 
sur notre route, et exerce sur notre destinée une influence par-
ticulière, tout comme notre nom de famille et notre date de 
naissance, dont nous parlerons aux chapitres suivants. 

Le prénom. 
 

C’est une personnalité qui se dessine, la découverte 
d’une vocation, grâce au fabuleux miroir qu’est la science des 
nombres : la numérologie. 

Que ce soit pour le choix du prénom d’un nouveau-né ou 
dans l’étude de votre prénom, j’ai décidé dans cet ouvrage de 
vous transmettre mes secrets de décodage et d’interprétation 
de la symbolique en numérologie de votre prénom ; de votre 
prénom + votre nom ; de votre date de naissance.

Considérant que tout est énergie, donc vie, tout est 
compté, donc nommé.

Une date de naissance, que nous n’avons bien sûr pas 
choisie, ( exceptée si elle est programmée ) est le point de départ 
de notre vie : notre destin commence dès notre naissance. Des 
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chiffres qui nous suivent à vie, celui de notre jour, mois et année 
de naissance. 

Mais il faut savoir que ce même destin sera influencé par 
le prénom que nous portons. 

Mon prénom encourage-t-il ma date de naissance à une 
bonne destinée ? 

Être bien dans sa peau et dans son existence, c’est aussi 
et avant tout accepter son prénom : celui qui nous est attribué, 
auquel on s’adapte plutôt bien la plupart du temps

Mais, pour certains qui ont un prénom trop lourd à porter 
à cause d’un vécu difficile dans l’enfance et souhaitent l’effa-
cer, le changement du prénom s’impose alors, pour faciliter 
le passage à une nouvelle vie et à un meilleur destin. Vouloir 
changer de prénom est incontestablement associé au désir 
de changer de vie ou de pays. Changer de prénom c’est aussi 
rompre avec tout ce qui se rattache à son passé ou à ses ori-
gines. Cela est souvent salutaire pour la personne, mais mon 
expérience m’a prouvé que le premier prénom ou premier nom 
de famille attribué est comme tatoué à vie sur la personne, et 
que même si ce prénom est changé un mois après la naissance, 
il aura sur l’individu autant d’influence que le nouveau attribué. 
Dans ce cas, il faut espérer que les vibrations en numérologie 
des deux identités ne soient pas en contradiction.   

 Choisir un prénom pour son enfant, c’est lui donner vie 
une seconde fois. Le destin a voulu qu’il naisse tel jour, à telle 
heure, tel mois et telle année. Une naissance imposée par les 
lois de la nature qui nous dépassent.

Quelle belle mais ô combien importante responsabilité, le 
choix d’un prénom !

Partant du principe que tout est énergie dans l’univers, 
il est maintenant possible avec la numérologie de choisir pour 
un bébé à naître le prénom le mieux adapté à se réaliser dans 
une destinée sans entraves. Un prénom qui élève plutôt qu’il 
n’étouffe. 

Grâce à ma méthode et à sa pratique ludique, vous recon-
naîtrez très vite les traits forts de personnalité de vos proches 
et de vous-même, ce qui vous aidera par la suite à affiner votre 
étude du choix du prénom de votre enfant à venir. 
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Chapitre premier 
La numérologie et moi.

C’est en 1992 que mon initiation à la numérologie com-
mence, avec la rencontre de Suzanne Honigman, auteure de 
nombreux ouvrages sur ce sujet, de l’école de Kevin Avery, 
auteur américain de La Vie secrète des chiffres, la bible de tout 
« numérologiste », comme il aime à se faire appeler.

Ce qui m’a été transmis par Suzanne Honigman, c’est 
avant tout une technique de décodage, basée sur la symbolique 
numérique des lettres.

 Après avoir étudié mon thème numérologique et consta-
té la présence répétée de certains chiffres, j’ai compris que le 
hasard n’existait pas ! En effet, je suis particulièrement marqué 
par le chiffre 4, par sa répétition ou par l’addition théosophique 
des chiffres 13, 22, 40 ou 400 : 13 = 1 + 3 = 4 ; 2 + 2 = 4 ; 40 = 4 + 
0 = 4 ; 400 = 4 + 0 + 0 = 4

Cela commence par le jour de ma naissance le 22, rien 
d’extraordinaire en soi, mais j’ai découvert bien plus tard que 
mon extrait de naissance porte le numéro 400

.- Je suis né un 22 ( 4 ) 
– Elie Attali est égal à 40
– Elie = 22 
– Je suis né au numéro 4 de la rue jusqu’à l’âge de 5 ans, 

puis j’ai déménagé au numéro 224 de ma rue, où j’ai vécu jusqu’à 
ma majorité.

Le chiffre 4 reste à l’évidence mon chiffre prédestiné. 
S’ajoutent à cela, comme par hasard les jours de naissance de 
mes trois frères et sœurs aînés : deux sont nés un 4, une est née 
un 13… et moi le 22.
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Mais ce n’est que bien plus tard que je l’ai réalisé et 
compris la force des chiffres au quotidien dans notre vie. Ce qui 
veut dire que nous naissons de toute façon, non seulement avec 
une identité numérique - notre prénom + nom appelé en numé-
rologie chiffre de personnalité ( chap. VI ) mais aussi avec un 
destin marqué par des chiffres : ceux de notre jour, notre mois 
et notre année de naissance, qui, additionnés, nous donnent 
un quatrième chiffre appelé en numérologie le chemin de vie 
( chap. IX ).

Ce chiffre de chemin de vie ajouté au chiffre de per-
sonnalité nous donne un troisième chiffre très important : le 
nombre cosmique correspondant à une des 22 arcanes du tarot 
que nous aborderons en fin d’ouvrage ( chap. XI ).

 
Ce sont tous ces éléments réunis qui vont élaborer, pour 

chacun d’entre nous, un portrait unique composé de chiffres 
donc de vibrations qui nous sont propres. 

Plus précisément, il faut comprendre que le choix du 
prénom joue un rôle déterminant sur la personnalité et sur la 
destinée d’un individu quand il est associé au nom de famille. 

Nombre d’ouvrages traitent du choix du prénom, mais se 
basent sur des références souvent trop incertaines voire abs-
traites et parfois même contradictoires, d’un ouvrage à l’autre. 

Ces ouvrages reposent sur la signification du prénom seul 
mais n’apportent alors selon moi qu’une explication vague et 
incomplète sur la personnalité de l’enfant à venir. 

J’ai décidé aujourd’hui de partager avec vous ce fabu-
leux trésor mis entre vos mains pour mieux vous connaître et 
connaître vos proches. 

Cette méthode en numérologie vous guidera aussi vers le 
choix du prénom idéal, associé à vie au nom de famille et com-
patible ou non avec le chemin de vie.

Oui ! Un prénom peut se révéler très lourd à porter, avec 
des conséquences sur la destinée d’un individu. 


