
Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Abas Abas Αβας B incarnation. 

Abdèros Abderos Αβδηρος ΒΔ+Ρ évolution juste dans l'incarnation

Acacallis Akakallis Ακακαλλις Κ+καλλις ouverture de la conscience à la beauté

Acamas Acamas Ακαμας infatigable

Acastos/é Acastus/e Ακαστος/η α+καστεια/ 

Κ+ΣΤ

très pur, très sincère / ouverture de la conscience à la rectitude, à 

l'intégrité

Achaia Achaia Αχαια (Déméter en attique)/ la concentration de la conscience

Achaios Achaios Αχαιος la concentration de la conscience / le rassemblement des parties de 

l'être / le vide de la conscience

Achéloos Achelous Αχελωος /Χ+ΛΩ la douleur avantageuse / qui accomplit la libération (ou y met fin) 

/mouvement de la conscience qui se rassemble en vue du plus 

favorable 

Achéron Acheron Αχερων Χ+Ρ (affliction)/ right focussing of the being towards the centre, vers 

l'unité. 

Achille Achilles Αχιλλευς Χ+ΛΛ celui qui accomplit la libération sur les deux plans mental et vital / 

(la conscience de détail sur le plan vital)

Acrisios Acrisius Ακρισιος α+κρισις (qui ne distingue pas, qui ne sépare pas) manque de discernement 

Actéon Actaeon Ακταιων /ΚΤ+Ι sur le rivage/ ouverture sur le plan de l'esprit

Actor (Aktor) Actor Ακτωρ /ΚΤ+Ρ chef, guide / juste mouvement d'ouverture de la conscience vers 

l'esprit 

Adianté Adiante Αδιαντη Αδιαντος non mouillée / pas assez ou trop d'implication

Adité Adite Αδιτη Δ+Τ cherche l'union par le mental



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Admètè Admete Αδμητη Α-δμητη qui est non captive (libre), qui ne connaît pas le joug, qui est 

éternellement vierge. 

Admètos Admetos Αδμητος Α-δμητος Indompté, vierge, révolté, insoumis / forte maîtrise 

Adrastos Adrastos Αδραστος celui qui n’agit pas (selon sa volonté personnelle) / qui ne cherche 

pas à fuir, qui travaille à être imperturbable

Aédon Aedon Αηδων Δ rossignol (chante l'union)

Aegaeon/         

Egéon

Aegaeon Αιγαιων Αιξ -αιγις+Ι conscience qui aspire à l'évolution soutenue par le vital (chèvre) / (le 

besoin d'évolution de la conscience matérielle) / (surnom de 

Poséidon et autre nom de Briarée)

Aello Aello Αελλω tempête de vent, ouragan, mouvement impétueux

Aérias Aerias Αεριας "la brumeuse" (ancien nom de l'Egypte) / qui vit dans les régions 

supérieures

Aérope Aerope Αεροπη /Αεριος+ οψ/ 

Αερο+Π

ouverture dans le brouillard / vision (mentale) supérieure / stabilité 

(équanimité) supérieure

Aesepos Aesepus Αισηπος vision du destin ?

Aéson Aeson Αισων /ΙΣ destin ou accomplissement personnel / la conscience humaine 

(mentale intellectuelle)/ une capacité de retournement vers 

l'intérieur

Aéthlios Aethlius Αεθλιος /ΘΛ qui concerne le prix de la lutte/ la liberté intérieure

Aéthousa Aethousa Αιθουσα éclairé, enflammé

Aethra Aethra Αιθρα ciel pur / clarté de la conscience 

Agamédès Agamedes Αγαμηδη Αγαν +μηδομαι qui a un puissant dessein (calcul, projet)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Agamemnon Agamemnon Αγαμεμνων Αγα+μναομαι celui qui a un puissant désir (pour réaliser son aspiration / celui qui 

pense puissamment  (dans la lignée de l'aspiration) / une puissante 

volonté au service de l'aspiration (tournée vers l'intelligence qui 

cherche encore une amélioration de l'ancien) / une puissante volonté 

intelligente (buddhi)/  celui qui se remémore puissamment (son 

origine divine)

Agapenor Agapenor Αγαπηνωρ /Αγαπη+Ν+Ω (courageux) / la nature extérieure s'ouvrant à l'évolution de l'amour 

vrai

Agavé Agave Αγαυη αγαυος/ root αγ 

or prefix αγα+Υ 

digne d'admiration, noble /( idées de purification et passivité)

Agélaos Agelaos Αγελαος Αγ+ Λαος qui est conduit par  la volonté personnelle (le peuple)

Agénor Agenor Αγηνωρ /root Αγ+ Ν courageux, noble, fier, arrogant / qui conduit l'évolution 

Aglaia / Aglaé Aglaia / Aglae Αγλαια éclat, beauté, splendeur, joie

Aglauros Aglauros Αγλαυρος brillant, éclatant, fière

Agrios Agrios Αγριος sauvage, violent / qui vit dans les champs

Aiaié Aiaie Αιαιη Αια+Ι la conscience de la terre (du corps)

Aiétès (Aeetes) Aeetes Αιητης Αητη+Ι 

inserted/Ι+Τ 

/(αιετος)

le souffle de la conscience ( Αιητος : au souffle impétueux )/ qui a 

la conscience de la totalité (chez Homère Aiétes est olophronos) / 

capacité d'union à la Vérité, de maîtrise et de réalisation /(aigle). 

Aigialeus Aegialeus Αιγιαλευς qui réside au bord de la mer / le besoin d'évolution vers la liberté

Aigialos Aegialus Αιγιαλος /Αιγι+Λ bord de mer/ haut du vital ?
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Aigimios Aegimius Αιγιμιος Αιγι+ΜΙ la consécration à son degré le plus haut (à laquelle puisse prétendre 

la personnalité)

Aigipan Aegipan Αιγιπαννα Αιξ (αιγις)+παν autre nom du dieu Pan (Pan aux pieds de chèvre)

Ainétos Aenetus Αινετος louable, celui qui consent

Aipitos Aepitus Αιπυτος Αιπυς+Τ mouvement de l'esprit vers ce qui est escarpé et ce qui va très 

profond

Aithalides Aethalides Αιθαλιδης étincelles enflammées

Aitolos Aetolus Αιτωλος Αιτιος+Λ (la cause ou) la demande de libération

Ajax (grand) Ajax the Great Αιας Ι la conscience globale la plus étendue dans la verticalité

Ajax (petit) Ajax the Lesser Αιας Ι conscience inférieure (de la personnalité) qui se préoccupe de 

libération

Akastos Akastus Ακαστος  α-καστεια impureté

Aktaeè Actaea Ακταεα Ακταιος sur le rivage/ frontière  vital-mental

Aktaios / 

Aktaion

Aktaios / 

Aktaion

Ακταιος x /ΚΤ+Ι situé sur le rivage / conscience qui souvre sur les plans supérieurs

Alalkomeneus Alalcomeneus Αλαλκο μενες Αλαλκειν          

+μενος

l'esprit qui écarte (la faculté de trier)

Alastor Alastor Αλαστωρ qui n'oublie pas, ne laisse pas impuni / le maudit  

Alcathoos Alcathoos Αλκαθοος rapide avec puissance, grande rapidité

Alceste Alcestis Αλκστις Αλκη+ΣΤ force agissante + se tenir droit, forte rectitude / vertu, abnégation

Alcidice Alcidice Αλκιδικη Αλκ+Ι+δικη qui agit très justement

Alcimos Alcimus Αλκιμος /Αλκ+Μ fort, courageux / forte consécration

Alcinoos Alcinoos Αλκινοος Αλκ+νοος intelligence puissante (surmentale)

Alcmène Alcmene Αλκμηνη Αλκ+Μ+Ν âme forte, forte personnalité (lune), (forte évolution d'une 

réceptivité équilibrée)
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Alcméon Alcmaeon Αλκμαιων Αλκ+μαιομαι / 

Αλκ+Μ+Ι

une quête ardente  / une grande consécration (réceptivité)

Alcyoné/ 

Alcyonée

Alcyone/eus Αλκυονη/ευς /Αλκ (+Ν) force  évolutive (l'alcyon est l'oiseau qui fait son nid sur la grève à la 

limite des vagues) 

Alecto Alecto Αληκτω α-ληκτω incessant, sans fin 

Alector Alector Αλεκτωρ vierge, époux

Aléienne 

(Plaine)

Aleian Plain Αληιον / Αλη+Ι sans moisson (au-delà des fruits) / conscience réunie ou libre

Aléos Aleos Αλεος Αλης ? /root Αλ/ 

Λ

(rassemblé ?) /croissance / liberté

Alexandre Alexandros Αλεξανδρος qui repousse l'homme ("alex anemos" signifie "repousse le vent") 

Alkaios ou 

Alcée

Alcaeus Αλκαιος Αλκ+Ι force (d'âme) / conscience puissante

Alkimédé Alcimede Αλκιμεδη une pensée puissante

Alkippè Alcippe Αλκιππη Αλκ+ιππη grande force (vitale)

Aloée Aloeus Αλωευς /ΛΩ qui travaille en grange/ principe de liberté dans la matière 

Alphée Alpheus Αλφειος (issu du) blanc, (recherche de la pureté) 

Althaia Althaia Αλθαια /ΛΘ+Ι croître, se guérir /conscience libre à l'intérieur

Althaiménès Althaimenes Αλθαιμενες Αλθ + μεν qui fait croître l'âme

Amalthée Amalthea Αμαλθεια αμαλ(ος)+ 

θει(ος)/ αλθ+M

tendre (jeune) divin ? 

Amathia Amathia Αμαθεια αμα+θει(ος) qui fait corps avec le divin
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Amazones Amazons Αμαζων Αμα+Ζ qui fait corps avec  le surmental (zêta)

Ambrosia Ambrosia Αμβροισιε /α+ βροτος immortel (nourriture des dieux : paix et pureté ) / qui n'est pas 

mortel

Amphiaraos Amphiaraos Αμφιαραος /Αμφι+Ρ ce qui s'approche de la perception juste (c'est un devin) / (qui 

concerne la prière)

Amphictyon Amphictyon Αμφικτυων Αμφι+κτιζω / 

Αμφι+ΚΤ

tout ce qui concerne les fondations, qui bâtit tout autour /(tout ce qui 

est autour de l'ouverture aux mondes supérieurs)

Amphidamas Amphidamas Αμφιδαμας tout ce qui concerne la maîtrise

Amphilochos Amphilochus Αμφιλοχος Αμφι+λοχος qui concerne une embuscade / être à l'affût (soit l'extrême vigilance) 

/ accouchement

Amphimédon Amphimedon Αμφιμεδων qui se préoccupe de tout  ; la volonté de perfection

Amphinomé 

(os)

Amphinome 

(os)

Αμφινομη Αμφι+νομ(η) (ος) tout ce qui est attribué en partage / ce qui concerne l'organisation du 

réel (division du territoire), l'ordre du monde / ce qui se sépare des 

lois coutumières

Amphinomos Amphinomos Αμφινομος Αμφι+νομος ce qui se sépare des lois coutumières (du yoga), ce qui est plus 

attaché à l'esprit qu'à la lettre

Amphion Amphion Αμφιων Αμφι+Ω qui est autour; qui reste à l'écart/ la conscience témoin / concerne 

l'évolution dans l'incarnation /couvrir, (protéger) 

Amphiro Amphiro Αμφιρο Αμφι+Ρ tout ce qui concerne le juste mouvement

Amphithéa Amphithea Αμφιθεα ce qui concerne le divin intérieur (autour de)

Amphithoé Amphithoe Αμφιθοη agitation ou rapidité partout

Amphitrite Amphitrite Αμφιτριτη Αμφι+τριτη ce qui approche le monde triple (qui apparaît à la source de la vie 

lorsqu'elle est fille de Nérée)
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Amphitryon Amphitryon Αμφιτρυων Αμφι+τρυος autour du labeur /travail d’usure

Ampyx Ampyx Αμπυξ bandeau, frein, cercle

Amyclas Amyclas Αμυκλας non gourmand, non lascif/ sans désir

Amykos Amycus Αμυκος fort mugissement (ou sans mugissement ?) 

Amymônè Amymone Αμυμωνη irréprochable

Amyntor Amyntor Αμυντωρ qui vient au secours de, défenseur

Amythaon Amythaon Αμυθαων Α-μυθος sans parole exprimée (qui entre dans un  silence), qui ne se raconte 

pas d'histoires, sincèrité dans la parole, qui ne prétend rien, qui est 

sans projet personnel 

Anaphé Anaphe Αναφη Αναφαινω faire briller, faire apparaître

Anaxagoras Anaxagoras Αναξαγορας peuple maître ; les nombreux aspects de la personnalité qui 

gouvernent

Anaxandra Anaxandra Αναξανδρα le féminin qui est le maître, qui guide

Anaxibia Anaxibia Αυαξιβια Αυαξι + Βια la vie qui est le maître (autre nom de la femme de Pélias : 

Philomaché qui aime le combat : agressivité) / qui est le maître de la 

vie

Ancaios Ancaeus Αγκαιος /root Αγκ+Ι qui prend dans les bras, qui étreint / conscience courbe (qui change 

de direction) ?

Anchialos Anchialos Αγχιαλος /Αγχι+Λ entouré par la mer / proche de la libération

Anchinoé Anchinoe Αγχινοη αγχι+νοος esprit proche (du réel), vivacité d'esprit, intelligence, esprit juste

Anchios Anchius Αγχιος proche
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Anchise Anchise Αγχισης Αγχι+Σ qui est proche de l'homme ; qui étreint l'homme, le prend dans son 

intégralité / l'homme exact / qui étouffe l'homme (par le mental)

Andraimon Andraemon Ανδραιμων homme sanglant 

Androgée Androgeos Ανδρογεως Ανδρος+ γε(ω) l'homme ouvert à la matière, au corps, à l'incarnation

Andromaque Andromache Ανδρομαχη l'homme qui combat

Andromède Andromeda Ανδρομεδη qui se préoccupe ou prend soin de l'homme / le service

Anios Anios Ανιος αν+ιαομαι qui guérit, qui soulage

Antagoras Antagoras Ανταγορας individuation de la pensée (qui sait parler contre, qui sait se 

positionner) 

Antaios Antaios Ανταιος opposé

Anteia Anteia Αντεια Αντ+Ι qui a rencontré la conscience-existence (le monde de l'esprit)

Anténor Antenor Αντηνωρ αντι+ανερ l'homme qui va à l'encontre de, qui s'oppose

Anthelia Anthelia Ανθηλια Ανθηλιος = 

Αντηλιος 

qui regarde le levant

Anticlée Anticlia Αντικλεια qui est contre la gloire de la conscience (l'humilité la plus grande, 

opposée à l'orgueil spirituel) /(qui cherche la gloire en retour)

Anticlos Anticlos Αντικλος opposé à la gloire / humilité

Antigone Antigone Αντιγονη ce qui naît dans le sens opposé (retournement de conscience) / ce 

qui soutient ce qui naît



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Antilochos Antilochos Αντιλοχος qui s'oppose à l'embuscade / l'attention, la vigilance /(autour de 

l'accouchement)

Antimachos/é Antimachos/e Αντιμαχη qui est opposée au combat / qui lutte contre

Antiménès Antimenes Αντιμενης Αντι+μενος la partie complémentaire de l'âme = la personnalité

Antinoos Antinoos Αντινοος un esprit puissant / le sage (anti doit être pris dans un sens de 

renforcement)

Antion Antion Αντιων à l'égal de, à la place de (dans l'incarnation)

Antiope Antiope Αντιοπη αντι+οπη  un regard opposé, un renversement de conscience

Antiphatès Antiphates Αντιφατης /αντι+Φα+Τ contradictoire /ce qui est vraiment indicible/ qui soutient la plus 

haute lumière

Antiphonos Antiphonus Αντιφονος qui venge un meurtre / qui s'oppose au désir de conflit

Antiphos Antiphos Αντιφος contre ce qui rayonne / l'humilité

Apatè Apatis Απατη tromperie, ruse

Apémosyne Apemosyne Απημοσυνη sans souffrance

Apharée Aphareus Αφαρευς α-φαρος sans voile, sans masque

Apheidas Aphidas Αφειδας qui n'épargne pas

Aphidnos Aphidnus Αφιδνος Φ+ΔΝ (en relation avec) l'évolution de l'union ? 

Apis Apis Απις bœuf sacré chez les égyptiens ?

Apollon Apollo Απολλων Π+ΛΛ ? équilibre et très forte individuation ?

Apseudès Apseudes Αψευδες qui ne ment pas, véridique, qui ne trompe pas

Apsyrtos Apsyrtos Αψυρτος αβ+συρτος purification achevée, accomplie

Arabos Arabus Αραβος /Ρ+Β chocs entre des objets / juste mouvement d'incarnation

Arachné Arachne Αραχνη concentration ou le rassemblement de l’être 
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Arcadia Arcadia Αρκαδια /ΡΚ mouvement juste de l'ouverture de la conscience

Arcas Arcas Αρκας /ΡΚ qui résiste, qui tient bon / mouvement juste de l'ouverture de la 

conscience / ours

Archélaos Archelaus Αρχελαος Αρχε+λαος qui commande au peuple (maîtrise de soi ?)

Archémoros Archemoros Αρχεμορος Αρχω +μορος le destin qui commande (ou le Destin qui commence)

Archéptolémos Archeptolemus Αρχεπτολεμος le combat qui dirige (la logique du combat)

Archos Archos Αρχος celui qui conduit, fondement

Arcisios Arcisius Αρκεισιος Αρκεω celui qui résiste, qui tient bon / capacité d'endurance

Ardescos Ardescus Αρδησκος ?

Aréion Areion Αρειων Ρ+Ι meilleur, plus fort / une conscience juste

Aréné Arene Αρηνη Ρ+Ν évolution du mouvement vrai ou juste

Arestor Arestor Αρεστωρ /Ρ+ΣΤ qui donne satisfaction / juste mouvement de la rectitude, de la 

sincérité

Arété Arete Αρητη Ρ+Τ / αιρω qui s'élève de juste manière / élever, exalter

Arètès Aretes Αρετη ce par quoi on excelle, les qualités du corps, de l’âme ou de 

l’intelligence, et aussi la vaillance 

Aréthuse Arethusa Αρεθουσα rapidité juste ?

Argéia Argeia Αργεια brillante, lumineuse, pure

Argès Arges Αργης brillant, éclatant (de blancheur)

Argiopé Argiope Αργιοπη Αργος+οψ vision claire, lumineuse / expression lumineuse

Argos Argos Αργος brillant, pur (au sens de non travaillé, brut), rapide 

Ariane Ariadne Αριαδνη Ρ+ΔΝ mouvement juste de la conscience vers l'union , le retour à 

l'évidence

Aristée Aristaeus Αριςταιος chef qui tient le premier rang, le plus brave 
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Aristodemos Aristodemos Αριςτοdημος la meilleure contrée, le meilleur peuple (qui travaille à l'être 

corporel le meilleur) 

Aristomachos Aristomachos Αριςτομαχος excellent ou meilleur guerrier

Arnaios Arnaios Αρναιος αρνυμαι s'efforcer de prendre

Arné Arne Αρνη /ΡΝ refuser, repousser /refus de  l'évolution

Arsinoé Arsinoe Αρσινοη qui abolit l'esprit 

Artémis Artemis Αρτεμις /αρτ(υω)+Μ intégrité / soumission juste

Ascagne Ascanius Ασκανιος α+σκηνη sans protection (sans construction servant d'abri)

Ascalaphos Ascalaphos Ασκαλαφος sorte de hibou, (et donc le voyant)

Asclépios Asclepius Ασκληπιος travaille à l'évolution de ce qui calme, guérit ? (cf le nom de sa 

femme Epione)

Asia Asia Ασια α+ΣΙ conscience mentale humaine allant de l'avant 

Asopos Asopos Ασωπος /ααω+ωψ / Σ+Π le marécageux / l'observation du limon / vers la vision / la 

réalisation de l'équanimité

Assarakos Assaracus Ασσαρακος ΣΣ+Ρ+Κ? / α-

ταραχος

qui n'est pas troublé ; calme, tranquillité / le mouvement juste 

d'ouverture de la conscience dans un être unifié? 

Astakos Astacus Αστακος α+ΣΤ+Κ qui ne s'ouvre pas à l'intégrité

Asteria Asteria Αστερια Αστερια étoilée

Asterios Asterios Αστεριος étoilé ; éclats de la lumière de vérité. 

Asterodia Asterodeia Αστεροδια la voie de la lumière qui se manifeste par une infinitude de points 

(étoilée)

Astraios Astraeus Αστραιος étoilé

Astyaguia Astyaguia Αστυαγυια la route + la ville (chemin de structuration intérieure ?)
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Astyanax Astyanax Αστυαναξ maître de la ville (maîtrise de la personnalité)

Astydamie Astydamia Αστυδαμια qui dompte la ville, (qui est maître en sa demeure)

Astyméduse Astymedusa Αστυμεδουσα (le pouvoir sur la ville) la maîtrise de la personnalité

Astyoché Astyoche Αστυοχη /Αστυ+Χ qui protège la ville / la personnalité organisée (rassemblée ou 

concentrée)

Astypalaia Astypalaea Αστυπαλαια anciennes villes (structures)

Atalante Atalanta Αταλαντη égale en poids ; égalité, équanimité

Até Ate Ατη l'erreur, l'illusion (résultant de la séparation, car fille d'Eris)

Athamas Athamas Αθαμας Θ+Μ (qui ne réalise pas) la soumission à son être intérieur, la 

consécration en vue de l'évolution intérieure

Athéna Athena Αθηυα Θ+Ν le maître intérieur pour l'intelligence discernante  / force qui aide 

(dirige ) la croissance de l’être intérieur par la spiritualisation du 

mental, qui conduit par l'action au vrai discernement de 

l'intelligence supérieure

Atlas Atlas Ατλας α-Τλαω/ΤΛ celui qui "ne se charge pas de"  mais "sépare"/ qui sépare (sur le 

plan de l'Esprit) ou encore qui atteint à la libération en esprit

Atrée Atreus Ατρευς α+τρεω/α+ΤΡ qui ne tremble pas, immobile, sans peur (intrépide), qui ne s'enfuit 

pas (de l'incarnation), soit une puissante détermination / qui ne 

poursuit pas le mouvement juste vers les hauteurs de l'esprit

Atropos Atropus Ατροπος inflexible

Atthis Atthis Ατθις ΤΘ la conscience intérieure qui tend vers le plus haut 

Augé Auge Αυγη lumière éclatante

Augias Augeas Αυγε(ι)ας lumière éclatante
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Autésion Autesion Αυτεσιον Αυτεω crier, invoquer

Autolycos Autolycos Αυτολυκος qui est à soi même sa propre lumière

Automaté Automate Αυτοματε αυτο +              

ματευω

qui cherche par elle-même 

Automedon Automedon Αυτομεδων qui règne sur soi même

Automéduse Automedusa Αυτομεδουσα qui règne sur soi même

Autonoé Autonoe Αυτονοη Αυτο+νοος qui se dirige selon sa propre volonté ou intelligence (du chemin)  

Autonoos Autonoos Αυτονοος qui se dirige selon sa propre volonté ou intelligence (du chemin) /  

qui est lui-même l'esprit  

Autophonos Autophonos Αυτοφονος qui se tue de sa main

Axion Axion Αξιων qui mérite 

Bacchantes Bacchants Βακχαι /Β+ΚΧ femme inspirée /ouverture au centre de l'être qui s'incarne

Bacchos Bacchus Βακχος incarnation de la conscience qui s'ouvre au centre de l'être

Balios Balius Βαλιος /Β+Λ tacheté/ rapide/ libération + incarnation / le vital converti au yoga 

Batéia Batia Βατεια là où la conscience peut aller, ce qui lui est accessible

Battos Battos Βαττος dire la même chose 

Bebrykes Bebryces Βεβρυκος Βρυχαομαι / 

Βιβρωσκω

rugir / dévorer

Bellérophon Bellerophon Βελλερο 

φοντης

Βελ+Ρ+Φων tueur de Bélleros (un démon local) 

Bélos Belus ?

Béroé Beroe Βεροη Β+Ρ incarnation du mouvement juste

Bia Bia Βια force (de la conscience dans l'incarnation)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Bias Bias Βιας force vitale

Bistones Bistones Βιστονες ?

Boéthos Boethus Βοηθος qui vient au secours de ; le défenseur

Borée Boreas Βορεας /Β+Ρ vent du nord / mouvement juste dans l'incarnation

Bousiris Bousiris Βουσιρις halo de lumière ?

Boutes Butes Βουτης bouvier / qui dirige le labeur de l’incarnation 

Briarée Briareus Βριαρεως root ΒαΡ+Ρ fort, vigoureux / mouvement juste d'incarnation (Ce géant est 

nommé Aegaeon par les hommes.)

Briséis Briseis Βρισηις Βριθω qui a du poids, qui est puissant / (le pouvoir de transformation par 

l'union)

Brontès Brontes Βροντης tonnant

Bryce Bryce Βρυκη ΒΡ+Κ ? ouverture au mouvement d'incarnation 

Cadmos Cadmus Καδμος Κ+ root ΔΜ/ 

(ε)καμ(ον) +Δ

ouverture de la conscience à la maîtrise / qui fait des efforts en vue 

de l'union

Caénée 

/Kaineus

Caeneus Καινευς /Κ+ΙΝ nouveau, inattendu, étrange, imprévu/ évolution de l'ouverture de la 

conscience

Caïque/         

Kaïkos

Caicus Καικος Κ+ΙΚ ouverture de la conscience

Calaïs (Kalaïs) Calais Καλαις root καλ appeler (aspiration) / être droit

Calchas Calchas Καλχας /(Καλχαινω) pourpre / (méditation profonde)

Callianassa Callianassa Καλλιανασσα belle reine = belle volonté (pouvoir) dans la réceptivité

Callianira Callianira Καλλιανειρα bel attachement 

Callicarpe Callicarpus Καλλικαρπος qui produit de beaux fruits

Callidicé Callidice Καλλιδικη Καλλι+δικη belle manière d'agir (en vérité)

Calliope Calliope Καλλιοπη Καλλι+οψ belle voix (qui exprime la vérité) ou belle vision 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Callirhoé Callirhoe Καλλιρροη qui s'écoule bien

Callisto Callisto Καλλιστω /Καλλι+ΣΤ la plus belle / (belle rectitude)

Callithoé Callithoe Καλλιθοη with root θο belle âme / qui brûle bien

Calos Calos Καλως beau

Calycè 

(Kalykè)

Calyce Καλυκη enveloppe ou bouton de fleur, bourgeon 

Calydon Calydon Καλυδων καλεω+Δ appeler l'union

Calypso Calypso Καλυψω /καλεω+υψ qui cache, qui couvre / qui appelle vers les hauteurs 

Canacé Canace Κανακη Κ+νακη ? ouverture de la sensibilité (toison) ?

Canthos Canthos Κανθος œil /cercle de fer qui entoure la roue

Capanée Capaneus Καπανευς Κ+παν ? la conscience qui s'ouvre au tout ou en totalité ?

Capys Capys Καπυς root καπ / Κ+Π tenir ? / qui s'ouvre à l'équilibre

Carèse Carese Καρηςος (fleuve) tête (mental)

Cassandre Cassandra Κασσανδρα / 

κατα+ανδρη

Κ+ΣΣ+ανδρος celle qui brille /qui voit de haut en bas / qui est contre l'homme ou 

qui refuse depuis les hauteurs de l’esprit la transformation de la 

nature humaine ?? ou bien plus probablement, celle qui est 

repoussée par les autres (Homère l'appelle aussi Alexandra) / qui 

ouvre sa conscience très fortement vers l'esprit (car ΣΣ est 

équivalent à ΤΤ)

Cassiopée Cassiopea Κασσιεπεια ou 

Κασσιωπη

Κ+Σ+οψ ouverture de la conscience à la vision du cheminement humain

Castor Castor Καστωρ Καστ / Κ+ΣΤ  la puissance ou pouvoir que confère la maîtrise / mouvement juste 

vers la pureté par la maîtrise/ ouverture de la conscience à la 

rectitude, à l'intégrité

Catrée Katreus Κατρευς Κ+ΤΡ ouverture de la conscience à un juste développement sur les plans 

supérieurs



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Cébryon Cebriones Κεβριονης ?

Cécrops Cecrops Κεκροψ Κ+ΚΡ+ψ ouverture de la conscience infusée dans l'être depuis les plans 

supérieurs

Cédalion / 

Kédalion 

Cedalion Κηδαλιων κηδευω+ΛΙ qui prend soin de l'individuation de la conscience (dans 

l'incarnation)

Célaeno Celaeno Κελαινω Κελαινω noir (en parlant de la nuit, donc de la nuit de la conscience)

Céléos Celeus Κελεος root κελ être droit 

Centaures Centaurs Κενταυρος κεν + ταυρος privé de la puissance de réalisation du mental lumineux (et donc 

sans swadharma) ("Bêtes sauvages" chez Homère)

Centauros Centaurus Κενταυρος κεν + ταυρος privé de la puissance de réalisation du mental lumineux (et donc 

sans swadharma)

Céphale Cephalus Κεφαλος Κεφαλη (la tête) le mental large, le discernement

Céphée 

(Képheus)

Cepheus Κηφευς Καφ ? / Κ+Φ mental supérieur ? / qui s'ouvre à la descente de la conscience dans 

l'être

Céphise Cephisus Κηφισος Καφ +Σ mental logique, égal, stable

Cerbère Cerberus Κερβερυς Κ+ΡΒ+Ρ/ 

κερ+βερ

sens de la séparation

Cerceis / 

Kerkeis

Cerceis Κερκηις navette/ aller retour de la conscience / (comme Circé, le processus 

de discernement ?)

Cercopes Cercopes Κερκωπες hommes fourbes

Cercyon / 

Kerkyon

Cercyon Κερκυων Κερκος bâton, baguette

Céryx Ceryx Κηρυξ héraut

Céteus Ceteus Κητευς monstre aquatique/ ouverture de la conscience vers un niveau 

supérieur (qui la dépasse)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Céto Ceto Κητω /Κ+Τ monstre aquatique/ ouverture de la conscience vers un niveau 

supérieur (qui la dépasse)

Céyx Ceyx Κηυξ Κ+Ξ conscience qui s'ouvre à ce qui descend (à l'équivalence de l'esprit et 

de la matière ?)

Chaetus Chaetus Χαετυς Χαι(ος)+Τ esprit noble 

Chalciopè Chalciope Χαλκιοπη Χαλκι+οπη vision d'airain, vision inflexible (puissante)

Chalcodon Chalcodon Χαλκωδων Χαλκος +οδους 

/+ Δ

aux dents de bronze / union de bronze = union rigide

Chalkon Chalcon Χαλκων bronze

Chalybes Chalybes Χαλυβες Χαλυψ acier, fer durci

Chaos Chaos Χαος Χ béance, l'Un (Absolu concentré en lui-même). 

Chariclo Chariclo Χαρικλω une joie célèbre

Charis Charis Χαρις (ce qui donne la joie) grâce, beauté

Charmos Charmus Χαρμος joie, joie du combat

Charon Charon Χαρων Χ+Ρ mouvement juste de la concentration de la conscience ou arrêt de ce

mouvement ? 

Charops Charops Χαροψ au regard brillant, clair

Charybde Charybdis Χαρυβδις gouffre marin (gouffre aux eaux tourbillonantes)

Chimère Chimera Χιμαιρα /Χ+μαιρα jeune chèvre d'un an / arrêt de l'instinct-intuition (la chienne) qui est

perception juste

Chioné Chione Χιωνη ΧΙ+Ν d'une blancheur de neige / évolution de la concentration de la 

conscience

Chiron Chiron Χειρων Χειρ / Χ+ΙΡ les mains (et donc la guérison par les énergies) / celui qui agit dans 

la nature inférieure (à des fins de purification) en manipulant des 

énergies de façon juste / concentration de la conscience en juste 

évolution 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Chloris Chloris Χλωρις vert; frais, récent et donc nouveau

Chromios Chromios Χρομιος coloration ?

Chrysaor Chrysaor Χρυσαωρ Χρυσ+αορ épée d'or (l'acte juste)

Chrysé Chryse Χρυση en or

Chryséis Chryseis Χρυση en or

Chrysès Chryses Χρυσης en or

Chrysippé Chrysippe Χρυσιππη Χρυσ+ιππος énergie vitale purifiée (en or)

Chrysippos Chrysippos Χρυσιππος Χρυσ+ιππος (qui œuvre pour) une énergie vitale purifiée (en or)

Chrysogone Chrysogone Χρυσογονη qui vient de l'or ou engendre de l'or

Chrysothémis Chrysothemis Χρυσοθεμις la loi en or (loi divine pure) / le jugement exact

Chthonios Chthonius Χθωνιος la terre (la profondeur de la terre)

Chypre Cyprus Κυπρις déesse de Chypre (Aphrodite) et donc amour, tendresse

Cicones Kikones Κικονες Κικυς+Ν évolution de la force, de l'énergie / qui travaille en force 

Cilla Cilla Κιλλα Κ+ΛΛ ouverture vers la libération

Cimmériens Cimmerians Κιμμεριοι Κ+ΜΜ+Ρ ouverture au mouvement juste d'une très forte soumission (aux lois 

de la nature)

Cinyras 

/Kinyras

Cinyras Κινυρας plaintif, lamentable

Circé Circe Κιρκη Κ+ΡΚ conscience du détail (projection et retour vers soi de la conscience), 

vision discernante de la Vérité

Cithéron Cithaeron Κιθαιρων κιθαρ()+Ι cithare ou thorax + conscience = conscience harmonisée

Cleisidikè Clisidice Κλεισιδικη Klei(ω)+dikè mouvement juste célèbre ( efficace)

Cléodaios Cleodaeus Κλεοδαιος destructeur célèbre

Cléolla Cleolla Κλεολλα liberté (sur deux plans) célèbre

Cléopâtre Cleopatra Κλεοπατρα ancêtres renommés

Cléophyle Cleophyle Κλεοφυλη ordre (des tribus) célèbre



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Clio Clio Κλειω célèbre, (celle qui nomme)

Clonia Clonia Κλονια poussée devant soi, ébranlement

Clotho Clotho Κλωθω /ΚΛ+Θ filer (la trame) / croissance intérieure de la liberté

Clymène Clymene Κλυμενη Κλυ(ω) ce qui est acquis par l'entendement, ce qui est intégré

Clyménos Clymenos Κλυμενος étant entendu, célèbre

Clytemnestre Clytaemnestra Κλυταιμηστρα Κλυτοσ+ μηστωρ sagesse (inspiration) renommée

Clytoneos Clytoneus Κλυτονηος célèbre évolution

Clytos Clytos Κλυτος fameux, célèbre /qui entend, qui obéit 

Clytios/ia Clytios/ia Κλυτιος conscience célèbre

Cocalos Cocalos Κωκαλος Κω+καλ appelle l'ouverture de la conscience dans la matière (avec omega)

Cocyte Kokytos Κωκυτος Κωκυω/ΚΩΚ+Τ (se lamenter)/ ouverture de la conscience vers la matière et vers 

l'esprit

Coios Coeus Κοιος /Κ+Ι nombre / projection de la conscience

Colchide Colchide Κολχις Κ+ΛΧ ouverture de la conscience à la liberté essentielle (centrale)

Coprée Copreus Κοπρευς fumier 

Corcyre Corcyrea Κορκυρα Κ+ΡΚ ouverture de la conscience qui se referme

Coré / 

Koré/Cora

Core Κορη Κ+Ρ / κορεω jeune vierge  / ouverture juste de la conscience / nettoyer

Corinthe Corinth Κορινθος  prehellenic name nettoyage ?

Coroibos Coroebus Κοροιβος Κορος+Β le dégoût de l'incarnation

Coronis Coronis Κορωνις achèvement, sommet

Coronos Coronos Κορωνος couronnement, achèvement 

Corynétès Corynetes Κορυνητης Κορυνη l'homme à la massue 

Cottos Cottus Κοττος Κ+ΤΤ une action de la conscience (très puissante) depuis le plan le plus 

haut de l'esprit



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Cranaos 

/Kranaos

Cranaus Κραναος Κραναος dur, âpre, rocailleux

Cratais Cratais Κραταιις force, vigueur / la force de l'Absolu

Cratos Cratos Κρατος pouvoir (qui vient d'en haut)

Créon Creon Κρεων / 

Κρειων 

(Homère) 

κρεας / ΚΡ+ΙΩ (chair, corps) incarnation /ouverture de la conscience tournée vers 

l'incarnation / (le plus fort, maître)

Cresphontès Cresphontes Κρεσφοντης (qui tue le mouvement juste d'ouverture de la conscience qui 

travaille de façon unilatérale ?)

Créthée Cretheus Κρηθευς Κρας+ root θε 

/ΚΡ+Θ / 

κεραννυμι

la tête contemplante, la tête bien posée / juste progression de 

l’ouverture au monde intérieur / (mêler, être modéré, tempéré)

Creuse Creusa Κρεουσα /κρεας-ων incarnation / ouverture juste de la conscience

Crios Crius Κρειος ΚΡ+Ι  mouvement juste d'ouverture (de retour) de la conscience

Crisos Crisus Κρισος faculté de distinguer

Cronos Cronos Κρονος ΚΡ+Ν évolution selon la nature du mouvement juste d'ouverture (de 

retour) de la conscience

Crotalos Crotalus Κροταλος ?

Ctéatos Cteatus Κτεατος Κτεατιζω / ΚΤ+Τ qui veut acquérir, conquérir / ouverture de l'esprit en haut 

Ctésios Ctesius Κτησιος qu'on possède

Ctesippos Ctesippus Κτησιππος qui possède les chevaux, qui a à sa disposition l'énergie vitale ou le 

pouvoir

Cychreus Cychreus Κυχρευς Κ+ΧΡ l'ouverture de la conscience au juste mouvement de 

l'accomplissement

Cyclopes Cyclopes Κυκλωπες κυκλος+ωψ cercle,  vision circulaire (au plus haut niveau = l'omniscience)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Cycnos 

(Kyknos)

Cyknus Κυκνος cygne (mouvement juste vertical, symbole de l'être psychique)

Cyllène Cyllene Κυλληνη courber, déformer, harceler

Cymodocè Cymodoce Κυμοδοκη qui reçoit la vie en présent

Cymopoléa Cymopolea Κυμοπολεια se mouvoir comme une vague (ondulations ou vibrations)

Cymothoé Cymothoe Κυμοθοη germination rapide 

Cyrène Cyrene Κυρηνη κυρος autorité souveraine, sanction

Cythères Cythera Κυθηρα Κ+Θ+Ρ mouvement juste de l'ouverture au centre (être psychique)

Cytissoros Cytisorus Κυτισσωρος Κ+Τ+σωρος accumulation d'ouvertures hautes de conscience

Daiphron Daiphron Δαιφρων esprit éprouvé, donc timoré, plein de retenue

Damasichthon Damasichthon Δαμασιχθων Δαμαζω+χθων la maîtrise des couches profondes de la matière, du corps

Damastès (or) Damastes (or) Δαμαστης (ωρ) qui soumet par la force

Damno Damno Δαμνω maîtrise (sur la matière)

Danaé Danae Δαναη Δ+Ν évolution vers l'union / don de soi

Danaos Danaos Δαναος Δ+Ν évolution vers l'union /don de soi / laurier

Daphné Daphne Δαφνη /Δ+ΦΝ laurier (symbole de la victoire spirituelle apollinienne, de la non 

dualité) / évolution de la conscience supérieure qui pénètre dans 

l'être pour réaliser l'union. 

Dardanos Dardanos Δαρδανος Δ+ΡΔ+Ν union puis inversion du mouvement (mot construit sur la forme 

X+RX ) = ce qui expérimente l'union et la séparation/ mouvement 

d'union juste   / celui qui se donne ?

Dédale Daidalos Δαιδαλος habileté 

Déicoon Deicoon Δηικοων Δηι+Κοω qui tue l'ouverture de la conscience 

Déidaméia Deidameia Δηιδαμεια Δηι+δαμαζω qui tue la maîtrise (qui tue ce qui soumet au joug)

Déimachos Deimachus Δηιμαχος qui détruit le combat

Déimos Deimos Δειμος crainte, épouvante



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Déino Deino Δεινω qui craint / danse en rond ?

Déion Deion Δηιων /Δ+Ι le tueur (de l'ego) / feu de la conscience /conscience unie / union 

intégrale 

Déionéus Deioneus Δηιονευς Δηι + Ν qui détruit l'évolution

Déiphobe Deiphobe Δηιφοβος  ce qui fait fuir qui est détruit en brûlant / la peur qui est détruite

Déiphontès Deiphontes Δηιφοντης qui détruit ce qui détruit (tue)

Déipyle Deipyle Δηιπυλη /Δ+Ι+πυλη (qui détruit la porte ?) / la porte de l'union en conscience

Déjanire Deianira Δηιανειρα Δηι+ανειρα qui tue l'attachement

Déliades Deliades Δηλιαδης visible, clair

Délos Delos Δηλος clair, évident

Delphos Delphus Δελφος matrice ? 

Dèmèter Demeter Δημητηρ Δ+μητηρ mère de l'union

Démo Demo Δημο le dème (la meilleure organisation issue du mental logique ?)

Démodiké Demodice Δημοδικη Δημο + δικη juste manière d’agir + peuple (l'être extérieur)

Démodocos Demodocus Δημοδοκος réceptivité très grande ?

Démonassa Demonassa Δημωνασσα la reine du peuple ( la direction de tout l'être)

Démophon Demophon Δημοφων δημος+φ(ων) la conscience supérieure qui pénètre de nombreuses parties de l'être

Démoptolème Demoptolemus Δημοπτολεμος Δημο+ πτολεμος qui combat la séparation dans l’être (la terre habitée par un peuple) 

?  

Despoina Despoina Δεσποινη la maîtresse (celle qui maîtrise)

Deucalion Deukalion Δευκαλιων Δευω/Δ + 

καλ/καλια

(arroser, manquer) appeler l'union /cabane ?

Dexamène (os) Dexamene (os) Δεξαμενη δεχομαι qui reçoit, âme réceptive 

Dia Dia Δια ΔΙ (à travers) / conscience unie



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Diaphron Diaphron Διαφρων Δι+αφρος écume de l'union

Dictys Dictys Δικτυς Δ+ΚΤ pêcheur ?/ ouverture de la conscience vers l'union

Diké/Dice Dike Δικη manière d'agir , justice , droit (juste manière d'agir dans l'état de 

dualité)

Diomède Diomede Διομηδης /Διος+ μηδομαι qui a le dessein d'être divin / qui a le dessein de parvenir à la non-

dualité / dont le but est (ou qui se préoccupe de) l'union totale en 

conscience

Dionè Dione Διωνη ΔΙ+Ν évolution du processus de réunion de la conscience, tournée vers 

l'incarnation

Dionysos Dionysus Διονυσος /ΔΙ+Ν+Σ l'ouverture du cœur, la réalisation psychique / l’évolution humaine 

vers l’union en conscience

Diorès Diores Διωρης ΔΙ+Ρ mouvement juste vers l'union en conscience ? / qui divise le temps ?

Dioxippé Dioxippe Διοξιππη Διος+ιππος énergie vitale soumise au plus haut du mental

Dircé Dirce Διρκη Δικη+Ρ inserted une manière d'agir fausse

Dmétor Dmetor Δμητωρ qui dompte, qui maîtrise

Dodone Dodone Δωδωνη ΔΩ+ΔΩ une grande unité dans la matière

Dolions Doliones Δολιονες fourbes, trompeurs (illusion)

Dolios Dolios Δολιος fourbe, rusé, trompeur

Dolon Dolon Δολων arme cachée (idée de falsification, dissimulation)/ la liberté par 

l'union ? 

Dolops Dolops Δολοψ Δολος+οψ vision trompeuse, fausse

Doris Doris Δωρις /Δ+Ρ et Ω dons/ juste mouvement vers l'union, dans l'incarnation (se donner)

Doros Doros Δωρον /Δ+Ρ et Ω dons/ juste mouvement vers l'union, dans l'incarnation (se donner)

Dotis Dotis Δωτις /Δ+Τ la donatrice (avec ω : dans la matière), / l'union sur le plan le plus 

haut



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Doulichion Doulichion Δουλιχιον /Δουλος+Χι / arrêt de l'esclavage

Dryas Dryas Δρυας (sens originel : arbre) ; chêne

Dryops Dryops Δρυοψ Δρυ(ας)+οψ vision dans le vital

Eaque Aeacus Αιακος Αια+Κ/Ι+Κ la conscience (corporelle) qui s'ouvre (Aia = Gaia)

Échéclos Echeclus Εχεκλος /Χ+κλος qui possède la gloire / la célèbre concentration

Écheidoros Echeidoros Εχειδωρος qui a des dons  

Échémos Echemus Εχεμος Χ+Μ qui accomplit la consécration

Échénéos Echeneus Εχενηος qui accomplit la navigation

Échéphron Echephron Εχεφρων sensé, sage, prudent

Échépolos Echepolus Εχεπωλος Χ+πωλος accompli + poulain = réalisation d'un pouvoir naissant 

Échétos Echetos Εχετος qui possède

Échidna Echidna Εχιδνα /Χ+ΔΝ vipère/ qui bloque l'évolution vers l'union

Échion Echion Εχιων /ΧΙ+Ω concentration de la conscience / arrêt de l'existence-conscience dans 

la matière

Écho Echo Ηχω /Χ bruit, plainte /concentration, union

Éetion Eetion Ηετιων Αετος +I ? aigle+ conscience ? , la conscience mentale la plus haute ?

Égée /Aegée Aegeus Αιγευς Αιξ -αιγις / ΙΓ élévation de la personnalité (car la chèvre est un animal qui s'élance 

sur la montagne) /impulsion à la transformation / le besoin évolutif

Égine Aegina Αιγινα Αιγι+Ν chèvre en évolution (l'aspiration, le besoin d'évolution)

Égisthe Aegisthus Αιγισθος Αιξ+ΣΘ courant de conscience intérieure qui s'élève /force d'élévation

Égyptos Aegyptus Αιγυπτος αγ+Πτα issu d'Égypte /conduit par le dieu Ptah

Eidoméné Eidomene (cf. 

Idomene)

Ειδομενη le voyant

Eidoméné Idomene Ειδομενη celle qui voit (voyante)

Eiduia Eiduia Ειδυια qui voit, (le voyant)

Eionée Eioneus Ηιονευς /Ι+Ν /évolution de la conscience (vers l'Homme)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Eirènè Eirene Ειρηνη Ρ+Ν paix / mouvement juste en évolution ; juste mainière d'agir du point 

de vue divin

Élais Elais Ελαις olivier

Élara Elare Ελαρη Λ+Ρ individuation+mouvement juste

Élatos Elatus Ελατος pousser en avant, conduire (un attelage…) / adaptabilité (ductile) 

/sapin (connaissance occulte?)

Électre Electra Ηλεκτρα ambre jaune, brillante / tend vers l'accomplissement

Électryon Electryon Ηλεκτρυων ambre/ presque pur (4/5 d'or, 1/5 argent), et avec Υ et Ω, une 

réceptivité tournée vers la matière / purification

Éléios Eleios Ηλειος Λ+Ι conscience libérée

Éléphénor Elephenor Ελεφηνωρ homme d'ivoire (purification très incarnée) 

Éleusis Eleusis Ελευσισ Λ qui fait advenir, qui mène à la liberté

Éleuther Eleuther Ελευθερ libre

Elpénor Elpenor Ελπηνωρ Ελπις+ ανηρ l'homme de l'espoir, de l'attente

Émathion Emathion Ημαθιων ημαι+ΘΙ conscience intérieure inactive (quiétiste)

Énarété Enarete Εναρετη Εν+αρετη ce par quoi on excelle, les qualités du corps, de l’âme ou de 

l’intelligence, et aussi la vaillance 

Encélade (B) Enceladus Eγκέλαδος Eγκέλευω encourager, mettre en mouvement/ exciter, presser

Endéis Endeis Ενδηις εν+ stem Δη allumer dans, brûler

Endymion Endymion Ενδυμιων Ενδυω+ΜΙ rempli de conscience consacrée 

Énée Aeneas Αινειας αινος/ αινεω/ 

ΙΝ+Ι  

(terrible, affreux)/ louange / la conscience en évolution 

Éniopée Eniopeus Ηνιοπευς Ηνια+Π qui tient les rênes de la stabilité

Énipée Enipeus Ενιπευς Ν+Π / évolution vers ce qui fait le lien, (ou vers la maîtrise) / ardeur

Ényo Enyo Ενυω Ν évolution



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Éole Aeolus Αιολος /Ι+Λ toujours en mouvement, le rapide /qui va vers la libération de la 

conscience (sur tous les plans)

Éos Eos Ηως l'aube / le nouveau (par l'incarnation, par le corps)

Éosphoros Eosphorus Εωσφορος porteur de l'aube 

Épaphos Epaphus Επαφος toucher en surface / le "toucher" de l'Absolu

Épeios Epeios Επειος Π+Ι la conscience stable, l'équanimité

Éphialtès Ephialtès Εφιαλτης Επι+αλτης qui saute sur, qui oppresse / cauchemar; angoisse

Éphire Ephyra Εφυρα Επι+Ρ ce qui s'approche du mouvement juste

Épicaste Epicasta Επικαστη le plus haut de la pureté (de l'intégrité)

Épiméthée Epimetheus Επιμηθευς Επι+μανθανω 

/Επι+ Μ+Θ

qui comprend après / qui reste à la surface de la soumission à l'être 

intérieur

Épionè Epione Ηπιονη Ηπιος+Ν évolution de ce qui calme, guérit

Épopée Epopeus Επωπευς une vision d'au dessus (celui qui surveille, inspecte)

Érato Erato Ερατω qui aime, la juste attirance esprit/matière, qui aspire justement vers 

l’Absolu (Ρ+Τ) 

Érèbe Erebus Ερεβος Ρ+Β la ténèbre / mouvement de densification se développant selon 

l'Esprit

Érechtée Erechtheus Ερεχθευς Ερεχθω / ΧΘ briser, déchirer 

Érembes Erembes Ερεμβοι peuple noir, ténébreux

Erginos Erginos Εργινος évolution de l'action, du labeur

Ériboia Eriboea Εριβοια ερι+βους puissante illumination / (puissante lumière incarnée en vérité)

Éribotes Erybotes Ερυβωτης ?

Érichtonios Erichtonios Εριχθoνιος Ερι+χθoν+Ι très incarné, puissante individuation

Éridan Eridanus Ηριδανος Ηρι+δανος / 

Ρ+Δ+Ν

le juste mouvement de l'évolution vers l'union



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Érigonè Erigone Ηριγονη le nouveau / ce qui naît avec force

Érinye Erinues Ερινυς /Ερι+Ν ou Ρ+Ν les furies, les vengeuses / forte évolution ou  évolution selon la 

nature en accord avec la loi supérieure

Ériphyle Eriphyle Εριφυλη Ερι+ φυλασσω / 

φυλη

grande vigilance, attention ou présence / fort +tribu, groupe = forte 

cohérence, rassemblement de soi

Éris Eris Ερις Ρ querelle (juste évolution dans le cadre du mouvement séparateur), 

mouvement de séparation 

Érymanthe Erymanthos Ερυμανθος /Ερυμα+ΝΘ ce qui est établi ? / ce qui protège l'évolution de l'être intérieur

Érysikhthon Erysichthon Ερυσιχθων qui trace des sillons dans la terre

Érythie Erythia Ερυθεια Ερευτω / Ρ+θεια faire rougir / juste mouvement de la croissance / divinité intérieure

Érythrios Erythrius Ερυθριος devenir rouge

Érytos Erytos Ερυτος /Ρ+Τ qui est tiré en avant / le mouvement juste sur le plan de conscience 

le plus haut 

Ésèpe Esepe Αισηπος Αισα+Π destin stabilisé ?

Étéocle Eteocles Ετεοκλης Ετεος+κλεω une vraie  gloire (à Thèbes : ce qui est bien établi) 

Étéoclos Eteoclos Ετεοκλος Ετεος+κλεω une vraie gloire

Étéoneus Eteoneus Ετεωνευς Ετεο(ω)+Ν vraie évolution dans le corps

Ether Aether Αιθηρ ΙΘ+Ρ pure clarté de la conscience/ le mouvement juste de la conscience 

évoluant depuis l'intérieur

Éthiopie Ethiopia Αιθιοπια Αιθω+ωψ la vision de ce qui enflamme / vision enflammée

Euadné Euadne Ευαδνη Ευ+ΔΝ bonne évolution vers l'union

Eubée Euboea Ευβοια Ευ+Β bonne incarnation

Eudora Eudore Ευδωρα Ευ+δωρα de beaux dons / qui donne abondamment / justement consacré

Euénios Euenios Ευηνiος facile à conduire /

Euénos Euenos Ευηνος /Ευ+Ν bonne évolution

Euènos Evenus Ευηνος ευ+Ν qui évolue bien 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Euérès Eueres Ευηρης bien ajusté, souple / juste mouvement d'évolution

Euérès Everes Ευηρης bien ajusté, souple

Eumède Eumede Ευμηδης un bon dessein

Eumée Eumaeus Ευμαιος Ευ+μαιοω / 

Ευ+Μ+Ι

qui nourrit bien / qui veille sur le vital de base/ bonne consécration 

(du vital)

Eumélos Eumelos Ευμελος harmonieux, bien articulé (chaque chose à sa place)

Eumolpos Eumolpos Ευμολπος Ευ+μολπη qui chante (et danse bien), un bon et noble chant, qui sonne juste

Eunomia Eunomia Ευνομια (bon) ordre juste (humain); chaque chose à sa place

Eupalamos Eupalamos Ευπαλαμος Ευ+παλαμη main (acte) juste, habileté

Eupeithès Eupeithes Ευπειθης obéissant, docile / qui est convaincu 

Euphémos Euphemos Ευφημος celui dont les prévisions sont justes (basées sur une bonne 

réceptivité intuitive)

Euphorbe Euphorbus Ευφορβος bien nourri, porteur d'une bonne incarnation

Euprosyné Euprosyne Ευφροσυνη joie ; béatitude

Eupolémeia Eupolemeia Ευπολεμεια habile à la guerre

Europe Europe Ευρωπη Ευρυ+ωψ or οψ 

/Ευρυ+Π

large (juste ) vision / un vaste équilibre

Eurotas Eurotas Ευρωτας Ευρυ+ω+Τ vaste conscience sur le plan de l’esprit qui cherche à s'incarner

Eurus Eurus Ευρος /Ρ qui coule bien / juste mouvement

Euryadès Euryades Ευρυαδης Ευρυ+α(ι)δης vaste inconscience (corporelle)

Euryalè Euryale Ευρυαλη Ευρυ+αλς/Λ vaste mer, grande vie/ grande liberté

Euryalos Euryalos Ευρυαλος Ευρυ+αλς/Λ vaste mer, grande vie/ grande liberté

Euryanassa Euryanassa Ευρυανασσα vaste pouvoir / large maîtrise

Eurybatès Eurybates Ευρυβατης qui accède à un large espace 

Eurybia Eurybia Ευρυβια grande force/ grande vie



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Euryclée Euryclia Ευρυκλεια vaste renommée / grande volonté de faire partager / vaste influence

Eurydamas Eurydamas Ευρυδαμας grande maitrise

Eurydice Eurydice Ευρυδικη Ευρυ+δικη la juste manière d’agir, (les règles impératives)

Euryganie Eurygania Ευρυγανεια grand rayonnement, grande joie 

Eurylochos Eurylochus Ευρυλοχος Ευρυ+λοχος grande prudence ou méfiance, qui se met en embuscade (en retrait), 

qui se cache/ (accouchement ?)

Eurymachos Eurymachos Ευρυμαχος grand guerrier (chercheur qui travaille sur une vaste étendue de son 

être), le "saint"

Eurymédée Eurymede Ευρυμεδη qui se préoccupe d'être large

Eurymédon Eurymedon Ευρυμεδων un vaste pouvoir / qui gouverne largement (sur un grand territoire)

Euryméduse Eurymedusa Ευρυμεδουσα qui prend soin de tout, qui ne laisse rien de côté

Eurymos Eurymos Ευρυ+Μ grande consécration

Eurynomé Eurynome Ευρυνομη grand ordre (juste) des choses, grande loi (et donc initialement vaste 

harmonie, qui implique soumission à l'absolu, grande exactitude)

Eurypylos Eurypylus Ευρυπυλος aux larges portes

Eurysakès Eurysaces Ευρυσακης au vaste bouclier

Eurysthée Eurystheus Ευρυσθευς une grande force intérieure ou une vaste force, ou grande 

détermination (ou grande rectitude) 

Euryté Euryte Ευρυτη Ευρυ + Τ une vaste conscience/un esprit large / un grand développement sur 

le plan de l’esprit (connaissance, maîtrise, pouvoir)/ largeur d'esprit.

Eurythémis Eurythemis Ευρυθεμις une grande loi supérieure

Eurytion Eurytion Ευρυτιων Ευρυ + ΤΙ / (ευ+ 

ρυτος ?) 

vaste conscience sur le plan de l’esprit, connaissance, maîtrise, 

pouvoir



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Eurytos Eurytus Ευρυτος Ευρυ + Τ / ευ+ 

ρυτος ? 

qui travaille à acquérir un esprit large / qui coule bien  (une bonne 

capacité d'adaptation)/ un grand développement sur le plan de 

l’esprit (connaissance, maîtrise, pouvoir)/ largeur d'esprit.

Euterpe Euterpe Ευτερπη τερπω rassasier, combler, réjouir 

Euxin (Pont) Euxin Ευξεινος ευ +Ξ forte aide ou influence issue des mondes de l'esprit

Evaémon Evaemon Ευαιμων bon sang, bonne parenté / grand courage

Éxadios Exadius Εξαδιος Ξ+διος / εκ+διος énergie tournée vers l'union / qui vient du divin

Gaia Gaia Γαια ou Γη Γ+Ι le Devenir / l'Existence /la Matière, le corps

Galaxauré Galaxaure Γαλαξαυρη au souffle laiteux, qui donne la nourriture du renouvellement

Ganymède Ganymedes Γανυμηδης qui veille à la joie / qui a pour dessein la joie

Gargare Gargare Γαργαρον Γ+ΡΓ  l'impulsion de la conscience à contre sens ou bloquée (construit 

sous la forme X+RX)

Gélanor Gelanor Γελανωρ brillant, riant

Géras Geras Γηρας vieillesse

Géryon Geryon Γηρυων Γηρυ voix, langage, capacité d'expression (dans l'incarnation)

Glauké Glauce Γλαυκη brillant, étincelant/gris/bleu ou vert pâle ou gris

Glaukos Glaucus Γλαυκος brillant, étincelant / gris/bleu ou vert pâle ou gris

Gleneos Gleneus Γληνευς brillant

Glénos Glenus Γληνος objet brillant, parure

Gorgone Gorgo Γοργο /Γ+ΡΓ véhément, impétueux , ardent/ arrêt du mouvement

Gorgophoné Gorgophone Γοργοφονη qui tue la Gorgone (la peur)

Granique Granicus Γρανικος Γραια qui traite l'ancien 

Grec Graecus Γραικος Γραια+Κ anciennes ouvertures de la conscience

Grées Graeae Γραιαι /Γ+ΡΙ vieilles/ l’impulsion pour un développement juste de la conscience

Gyges Gyges Γυγης Γιγα géant



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Hadès Hades Αιδης ΙΔ conscience réunifiée

Haémon Haemon Αιμων passioné / sanglant

Hagnias Hagnias Αγνιας ignorant

Haliacmon Haliacmon Αλιακμων Αλι (or Λ) + 

ακμη

qui affine le vital ou l'individuation 

Halios Halius Αλιος ΛΙ/ marin / solaire ? / libération en conscience

Halithersès Halitherses Αλιθερσης /Λ+θερω mer enflammée / brûlant pour la liberté 

Halmos Almus Αλμος substance salée, saumure

Harmonie Harmonia Αρμονια / αρμη+Ν / 

ΡΜ+ΝΙ

ajustement (au sens matériel), ordre harmonieux / évolution vers 

l’union / évolution de la conscience vers le mouvement juste de la 

consécration

Harpies Harpies Αρπυαι Αρπ(υ)(η)/ΡΠ union (captatrice)/ faucon, objet crochu, faucille/ravir/ renversement 

d'équilibre (forces d'homéostasie)

Harpina Harpina Αρπιννα Αρπ+ΝΝ forte évolution des renversements d'équilibre

Hébé Hebe Ηβη (force de) la jeunesse

Hécaerge Hecaerge Εκαεργη εκ+εργον sorti de l'action = non agir

Hécate Hecate Εκατη εκατος/εκας+Τ/εκ

+ατη/εκατον

qui frappe au loin (dans l'espace ou dans le temps), qui vise des buts 

lointains / loin sur le plan de l'esprit /hors de l’aveuglement de 

l’esprit/cent

Hécatonchires Hecatoncheires Εκατογχειρες Εκατο+χειρ cent bras

Hector Hector Εκτωρ εκτος / ΚΤ+Ρ celui qui est au dehors / celui qui tient bon / juste mouvement 

d'ouverture de la conscience vers l'esprit

Hécube Hecabe Εκαβη Εκ+Β (qui veut s'échapper) hors de l'incarnation / la fuite dans l'esprit

Hékalé Hecale Εκαλη εκηλος tranquille, paisible, sans crainte

Héleios Heleus Ελειος Λ+Ι conscience de la liberté, compassion ?



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Hélène Helen Ελενη Λ+Ν évolution de la libération (de toute limitation)

Hélènos Helenus Ελενος Λ+Ν évolution de la libération

Hélicaon Helicaon Ελικαων qui décrit une spirale

Hélicon Helikon Ελικων qui décrit une spirale

Hélios Helius Ηλιος ΛΙ (le soleil) principe illuminateur, de conscience totale et de liberté 

(issu du plan supramental Hyperion)

Hellé Helle Ελλη forte individuation

Hellen Hellen Ελλην ΛΛ(+Ν) (évolution vers) une grande liberté

Héméra/Jour Hemera Ημερα Μ+Ρ mouvement juste d'une réceptivité en parfait équilibre

Hénioché Henioche Ηνιοχη conductrice de char 

Héphaïstos Hephaestus Ηφαιστος Φα(ω)+ΣΤ briller + se tenir debout.

Heptaporos Heptaporos Επταπορος Επτα+πορος qui a sept passages ou voies ou directions

Héra Hera Ηρα Ρ mouvement juste / le pouvoir que confère la connaissance organisée 

par le mental

Héraclès Heracles Ηρακλης la gloire du juste mouvement (de la perfection) ou la gloire d'Héra 

/(celui qui verrouille Héra)

Hermès Hermes Ερμης ΡΜ mouvement juste de réceptivité-consécration

Hermione Hermione Ερμιονη Ερμ(ης)+Ν l'évolution juste de la consécration du mental le plus haut / 

l'évolution dans le surmental (car ce nom est proche par homonymie 

du surmental) 

Hermos Hermus Ερμος ΡΜ mouvement juste de réceptivité-consécration

Hersé Herse Ερση Ερση rosée

Hésione Hesione Ησιονη Η+ΣΙ+Ν sérénité / évolution de la conscience (mentale) humaine de façon 

équilibrée

Hespèra (ides) Hespera (ides) Εσπεριδες fille(s) du soir

Hestia Hestia Εστια foyer



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Heures Horae Ωραι Ρ juste mouvement (dans le mental) / (Toute période de temps)

Hiéromnémé Hieromneme Ιερομνημη le dépositaire des choses sacrées

Hikétaon Hicetaon Ικεταων venir en suppliant

Hilaeira Hilaira Ιλαειρα bienfaisante, propice

Hippasos Hippasos Ιππασος ιππο+Σ la force de la conscience mentale, ou une conscience humaine 

fondée sur le vital

Hippo Hippo Ιππο la force, et particulièrement la force vitale

Hippodamas Hippodamas Ιπποδαμας ιππο+δαμ qui travaille pour maîtriser l'énergie vitale, la force

Hippodamie Hippodamia Ιπποδαμεια ιππο+δαμ qui a maîtrisé l'énergie vitale, la force

Hippokoon Hippocoon Ιπποκοων κοεω ce qui perçoit et comprend les énergies  

Hippolochos Hippolochos Ιππολοχος enfantement de la force, du pouvoir

Hippolyte Hippolyte Ιππολυτος ιππο+λυτος l'énergie vitale dont on se sépare, qui peut être réfutée / qui peut être 

dénouée

Hippomédon Hippomedon Ιππομεδων maître des chevaux (maîtrise vitale)

Hippoménès Hippomenes Ιππομενης âme vitale (âme comme principe de vie, de volonté et source des 

passions)

Hipponoos Hipponoos Ιππονοος la force de l'esprit

Hippotès Hippotes Ιπποτης /Ιππο+Τ (conducteur de chevaux attelé) / le maître du vital ; le pouvoir sur 

les énergiesHippotès Ippotes Ιπποτης /ιππο+Τ celui qui conduit les chevaux ( les énergies vitales), qui tient les 

rênes

Hippothoé Hippothoe Ιπποθοη Ιππο+θεω/θο vital actif (cheval+courir/briller), énergie qui s'élance

Hoplès Hopleus Οπλευς Οπλε (ω) préparer

Hyacinthos Hyacinthus Υακινθος ?

Hyades Hyades Υαδες Υ pure réceptivité (vital)

Hyas Hyas Υας Υ pure réceptivité (plastique)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Hydre de 

Lerne

Hydra 

Lernaean

Υδρα Λερναια Υδρα+ (Λ+ΡΝ) serpent d'eau + qui inverse l'évolution juste du mouvement 

d'individuation

Hygia Hygia Υγιεια santé

Hylaeos Hylaeus Υλαιος sauvage (de forêt)

Hylas Hylas Υλας ΥΛ sauvage, non affiné / libération ?

Hyllos Hyllus Υλλος ΛΛ très libre / double libération mentale et vitale

Hyperbios Hyperbios Υπερβιος la vie la plus haute; le vital le plus pur

Hyperénor Hyperenor Υπερηνωρ Υπερ+ηνορεη fier de sa force /arrogant 

Hyperès Hyperes Υπερης /Υπερ+ ιημι au dessus, au-delà /lancer plus loin

Hypérion Hyperion Υπεριων Υπερ+Ι la conscience qui est au-dessus

Hypermnestra Hypermnestra Υπερμνηστρα (qui pense à) qui désire ce qui est au-dessus, au-delà

Hyperokos/é Hyperochus/e ΥπεροΧος Υπερ+Χ supériorité, excellence/ concentration supérieure

Hyperphas Hyperphas Υπερφας briller tout en haut

Hypnos Hypnos Υπνος / ΠΝ sommeil , évolution de l'intégration. 

Hypsée Hypseus Υψευς élevé, dressé (parvenu assez haut)

Hypsipylé Hypsipyle Υψιπυλη la porte élevée

Hyrieus Hyrieus Υριευς Ρ juste mouvement de la conscience vers un état de réceptivité

Hyrmina Hypmina Υρμινα ?

Hyrmina Hyrmina Υρμινα ?

Hyrnétho Hyrnetho Υρνηθω ΡΝ+Θ(Ω) évolution juste à l'intérieur de la matière

Iacchos Iacchus Ιακχος la conscience qui s'ouvre au centre de l'être

Ianira Ianira Ιανειρα qui lie à la conscience

Ianthé Ianthe Ιανθη Ι+ΝΘ évolution intérieure de la conscience

Iasion Iasion Ιασιων ιασις  or Ι+ΣΙ guérison, ou énergie mentale consciente dans l'incarnation

Iasos Iasos Ιασος /Ι+Σ guérison / énergie mentale consciente

Icare Icarus Ικαρος Ι+καρ conscience mentale (tête + conscience)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Icarios Icarius Ικαριος Κ+ΡΙ ouverture vers le juste mouvement de la conscience (vers les 

hauteurs de l'esprit)

Ida Ida Ιδα Οραω/Δ (fleuve) vision d'ensemble / union / ceux qui voient, les voyants

Idaea Idaia Ιδαια ΙΔ+Ι concience qui réalise l'union ; (peut aussi être construit avec le verbe 

"voir")

Idaios (Idée) Idaeus Ιδαιος ΙΔ+Ι qui travaille à l'union (peut aussi être construit avec le verbe "voir")

Idas Idas Ιδας Οραω/Δ celui qui voit (dans l'ensemble) / union

Idmon Idmon Ιδμων /ΔΜ instruit de, habile dans, / le connaissant / réceptivité à l'union

Idoménée Idomeneus Ιδομενευς Δ +μεν désirer l'union

Idothée Eidothea Ειδοθεα qui voit en vérité 

Idyia Idyia Ιδυια Δ+Ι la conscience orientée vers l'union (le voyant, le connaissant)

Ilithye Ilithya Ειλειθυια Εληθυια ? celle qui vient en aide ?

Ilos Ilos Ιλος ΙΛ la conscience libre, la "libération"

Inachos Inachos Ιναχος Ν+Χ /εν+αχος l’évolution du rassemblement de la conscience, ou concentration / 

(dans l'affliction, la douleur morale ?) 

Ino Ino Ινω /Ν purger?/ évolution (dans l'incarnation)

Iolaos Iolaus Ιολαος Ι+λα(ω) la voix ou la vision de la conscience 

Iolcos Iolcos Ιωλκος Ι(Ω)+ΛΚ ouverture de la conscience en vue de la libération

Iole Iole Ιολη Ι+Λ/ Ι+λα(η) la libération de la conscience (la libération intégrale)

Ion Ion Ιων travail d'incarnation (car omega) de la conscience 

Iphianassa Iphianassa Ιφιανασσα fort pouvoir

Iphianira Iphianira Ιφιανειρα fortement attachée

Iphiclès Iphicles Ιφικλης une grande gloire

Iphiclos Iphiclos Ιφικλος une grande fermeture / une grande gloire

Iphigénie Iphigenia Ιφιγενεια ce qui naît avec force



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Iphimédeia Iphimedeia Ιφιμεδεια  un puissant but de vie, dessein / qui pense fortement /  qui domine 

ou juge (mesure) avec force

Iphimedon Iphimedon Ιφιμεδων grande maîtrise

Iphinoé Iphinoe Ιφινοη faculté de penser, intelligence

Iphis Iphis Ιφις avec force, courage ou puissance

Iphitos Iphitos Ιφιτος Ιφι+Τ conscience supérieure forte / qui tend fortement vers l'esprit

Iphthimé Iphthime Ιφθιμη fort, robuste, courageux

Isandros Isandros Ισανδρος Ισ+ανδρος l'homme égal, l'homme fort (le surhomme ?)

Ischys Ischys Ισχυς force, vigueur, fermeté (violence)

Ismène (os) Ismene (os) Ισμηνη (ος) Σ+μηνη personnalité (lune) humaine ? / volonté

Istros Istrus Ιστρος ?

Ithaque Ithaca Ιθακη Ιθυς + Κ élargissement de la conscience de façon juste, droite

Itylos Itylos Ιτυλος Ιτυς + Λ libre + circonférence = liberté extérieure ? 

Itys Itys Ιτυς Ιτυς / ΙΤ courbé, (intériorisation) / une conscience élevée

Ixion Ixion Ιξιων ΞΙ / ιξις perception de vérités (limitées par rapport à la lettre Zêta ionienne 

du nom de Zeus) / qui va en droite ligne

Japet Iapetus Ιαπετος Ι+Π+Τ aspiration à établir le lien dans la conscience

Jason Jason Ιασων la guérison (par l'incarnation) / le retournement de la conscience

Jocaste Jocaste Ιοκαστη qui va vers la pureté

Kedalion Kedalion Κηδαλιων κηδευω+ΛΙ qui prend soin de l'individuation de la conscience (dans 

l'incarnation)

Kère, la Mort Ker Κηρ Κ+Ρ mort / ouverture de la conscience au mouvement juste

Kissée (B) Kisseus Κισσευς couronné de lierre 

Kleitos Kleitos Κλειτος κλεος+Τ conscience célèbre sur le plan supérieur

Komaitho Comaetho Κομαιθω à la chevelure rouge 

Kudoimos Kudoimos Κυδοιμος tumulte du combat



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Kydon Kydon Κυδων Κ+Δ gloire, renommée / (ouverture à l'union)

Kynortès Cynortes Κυνορτης (en rapport avec le chien ?)

Labdacos Labdacos Λαβδακος Λαμβδα without 

Μ and added Κ

ouverture dela conscience à la libération (sans la consécration)

Lacédaemon Lacedaemon Λακεδαιμων Λασκω+ δαιμων divinité (intérieure) qui retentit avec force

Lachésis Lachesis Λαχεσις Λ+Χ le sort, la destinée / "arrêt du processus d'individuation"

Ladon Ladon Λαδων Λ+Δ unité et liberté

Laerte Laertes Λαερτης / Λ+ΡΤ celui qui met en mouvement ou rassemble le peuple ou l'armée, 

donc l'engagement total /(pourrait aussi dériver de λαω "voir") / le 

mouvement juste du plus haut de la conscience vers la liberté

Laïos Laios Λαιος /ληιον / Λ+Ι gauche / champ de blé, champ ensemencé, moisson / conscience 

libre / libération en l'esprit

Lamos Lamos Λαμος Λαμυρος ? vorace ?

Lampétie Lampetia Λαμπετιη brillante (avec le Tau : sur le plan de l'esprit)

Lampos Lampos Λαμπος brillant

Laocoon Laocoon Λαοκοων λαο+κοεω qui comprend ou s'aperçoit de toutes les énergies, de la totalité de la 

personnalité

Laodamas / 

Laodamie

Laodamas / 

Laodamia

Λαοδαμας /εια qui maîtrise la vision  / maîtrise du peuple, des éléments multiples, 

des dualités 

Laodice Laodice Λαοδικη Λα(ω)+δικη vouloir ou voir de façon juste / la juste manière d'agir de toutes les 

parties de l'être  

Laomédon Laomedon Λαομεδων Λαος+μεδων 

/Λα(ω)+μεδων ?

maîtrise de la personnalité (ou des énergies) /maitrise de la vision 

(voir en vérité) ?

Laophonté Laophonte Λαοφοντη Λαο + φαω peuple de la lumière

Lapithès Lapithus Λαπιθος /Λ+πειθω se vanter, faire le fanfaron ; (se croire arrivé) / persuadé d'être libre



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Lasios Lasios Λασιος velu (comme signe de courage)

Lasthénès Lasthenes Λασθενης Λαος+σθηνος injure, outrage, mépris / la force du peuple 

Lathria Lathria Λαθρια qui se cache

Léaneira Leanira Λεανειρα Λ+ανειρα qui est attaché à la libération

Léarchos Learchos Λεαρχος Λ+αρχος qui dirige le processus de libération, le commencement de la 

libération, la libération soumise à une autorité  (des principes)

Léda Leda Ληδα Λ+Δ union par la libération

Leiriopé Leiriope Λειριοπη Λειριος+οψ voix douce ou vision pure

Léocrite Leocritus Λεωκριτος tout à fait supérieur, reconnu

Léodocos Leodocos Λεωδοκος ?

Léontée Leonteus Λεοντευς lion

Lestrygon Lestrygon Λαιστρυγον Λαι (augm) + 

στυγεω + Ρ 

inserted

l'inverse de ce qui hait puissamment , soit une puissante fusion ?

Leucippos Leucippus Λευκιππος Λευκ(ος)+ιππος énergie (vitale) purifiée, claire, lumineuse

Leucopéus Leucopeus Λευκοπευς stabilité lumineuse / paix lumineuse 

Leucothée Leucothea Λευκοθεα la déesse blanche, la purification intérieure

Leukon Leucon Λευκων brillant, éclatant (en évolution dans l'incarnation)

Libye Libya Λιβυη Λ+Β incarnation de l'individuation / faire une libation

Liguron Liguron Λιγυρον « celui qui rend un son clair et mélodieux » et aussi « celui qui est 

souple, flexible ».

Lichas Lichas Λιχας Λ+Χ la concentration pour la liberté

Linos Linus Λινος Λ+Ν évolution vers la liberté

Liodès Liodès Λειωδης Λειος+ωδης chant doux

Lycomède Lycomedes Λυκομηδης qui a pour dessein la lumière  / la lumière qui domine / les forces de 

lumière



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Lycophontès Lycophontes Λυκοφοντης qui tue la lumière naissante

Lycos Lykus Λυκος Λυκ /Λυγ terme archaïque qui désigne la "Lumière avant l'aube". Impulsion ou 

ouverture de la conscience vers la liberté

Lycurgue / 

Lycourgos

Lycurgus Λυκουργος Λυκ+εργω or 

οργαω

qui repousse la lumière naissante / qui désire passionémént la 

lumière

Lydie Lydia Λυδια Λ+Δ unité qui conduit à la libération

Lykaon Lycaon Λυκαων Λυκ+α lumière naissante (dans la nature inférieure, en conséquence de la 

purification)Lyncée Lynkeus Λυγκευς Λυγξ lynx = qui a une vue perçante = discernement 

Lysianassa Lysianassa Λυσιανασσα reine déliée (pouvoir libéré ?), qui fait cesser la volonté de pouvoir

Lysidice Lysidice Λυσιδικη libre manière d'agir (qui inclut le détachement)

Lysimaché Lysimache Λυσιμαχη (qui fait cesser le combat) / le combat auquel il est mis fin (la fin de 

la logique de combat)

Lysippe Lysippe Λυσιππη Λυω+ιππη énergie vitale déliée

Macaria Macaria Μακαρια bonheur, félicité

Machaireus Machaereus Μαχαιρευς couteau

Machaon Machaon Μαχαων combat (dans la matière) / celui qui tranche

Macris Macris Μακρις ?

Maenalos Maenalos Μαιναλος Μαινας + Λ liberté + agitation furieuse

Magnès Magnes Μαγνης aimantation, et donc "aspiration"

Maia Maia Μαια / Μ+Ι conscience consacrée réceptive

Maion Maion Μαιων conscience consacrée réceptive (tournée vers l'incarnation)

Malée (cap) Malea Μαλεα Μ+Λ libération et consécration 

Mantineus Mantineus Μαντινευς Μαντι+Ν évolution de la prédiction (de l'intuition) ou nouvelle prédiction

Mantios Mantios Μαντιος qui rend des oracles

Manto Manto Μαντω /Μ+ΝΤ qui rend des oracles / (consécration et esprit supérieur) 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Marpessa Marpessa Μαρπησσα Μαρπτω qui saisit, s'empare

Mastor Mastor Μαστωρ Μαστευω +Ω la recherche (dans la matière) / (sincérité et consécration)

Méandre Meander Μαιανδρος Μα(ι)+ανδρος homme qui cherche

Mécistée Mecisteus Μηκιστευς très grand

Médée Medea Μηδεια dessein (de l'âme), but de vie, protection

Médon Medon Μεδων ce qui prend soin de / qui contient dans la juste mesure  /(qui règne, 

le pouvoir vrai)  

Méduse Medusa Μεδουσα Μεδ régnant sur, contenant dans la juste mesure, qui prend soin de.

Mégamédée Megamede Μεγαμηδη qui se soucie du grand (ou prévoit  beaucoup), grande préoccupation

Mégapenthès Megapenthes Μεγαπενθης grande souffrance, grands malheurs

Mégara Megara Μεγαρα Μεγα+Ρ  le mouvement le plus juste, l'exactitude/ les grandes "lignes" de la 

quête /le grand retour sur soi 

Mégère Megaera Μεγαιρα Μεγαιρ(ω) ? envie, jalousie

Meilanion Meilanion Μειλανιον Μελαν + Ι 

inserted

la conscience qui pénètre l'obscurité

Mélampous Mélampus Μελαμπους (devin) aux pieds noirs / intuition ancrée dans l'esprit 

Mélanchete Melanchaetes Μελαγχαιτης à la chevelure noire

Mélanéus Melaneus Μελανευς noir 

Mélanion Melanion Μελανιων noir 

Mélanippè / 

Melanippos

Melanippe / 

Melanippos

Μελανιππη Μελαν+ιππος énergie vitale noire

Mélantheus Melantheus Μελανθευς / Μελαν+θ à fleur noire/ de couleur sombre / le guide intérieur trompeur / ce 

qui croît à l'intérieur de façon mensongère

Mélanthios Melanthios Μελανθιος idem

Mélantho (s) Melantho (s) Μελανθω (ος) Μελαν+θ idem 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Méléagre Meleagros Μελεαγρος Μελω+αγρ(ος) qui poursuit le soin, l'ajustement, l'exactitude  

Mélia Melia Μελια (nymphe des) frênes

Mélicerte Melicerte Μελικερτης Μελι +κερτομεω 

?

qui injurie la douceur ?

Mélobosis Melobosis Μηλοβοσις qui  fait paître les moutons

Melpomène Melpomene Μελπομενη le chant de l'âme

Memnon Memnon Μεμνων μιμνεσκω / 

μναομαι / μιμνω

la volonté intelligente / se souvenir, penser / aspirer / celui qui tient 

bon

Memphis Memphis Μεμφις blamer/ être blâmé ?

Ménades Maenads Μαιναδες Μαινομαι / Μ+ΙΝ agité de transports furieux / inspiré/ évolution de la conscience 

réceptive 

Menalcas Menalcas Μεναλκας Μεν+αλκη mental fort

Ménélas Menelas Μενελαος μενω+λαω / λαος 

/ Λ

(désirer, attendre, être stable) + (peuple, voir, liberté) / qui désire la 

liberté (par l'action, car fils d'Atrée) / qui demeure fidèle à sa vision 

/ volonté inébranlable tendue vers le but /  (qui demeure peuple= 

humilité ?)

Ménesthée/ios Menestheus/ios Μενεσθευς/ιος Μεν+ΣΘ âme forte ou droite, forte volonté / puissance du dessein

Ménoécée Menoeceus Μενοικευς au service de l'âme ? esprit habitant (le corps), (incarné)?

Menoitès Menoetes Μενοιτης conscience de l'existence séparée 

Menoitios Menoetius Μενοιτιος Μενω+οιτος 

/Μενο+ιτιος

demeure lié au destin ?? / qui se maintient dans l'esprit ou accessible 

à l'esprit

Mentès Mentes Μεντης Μ+ΝΤ la consécration pour l'évolution en l'esprit

Mentor Mentor Μεντωρ Μενος / 

Μ+ΝΤ+Ω / 

Μεν+Τ

l'esprit /l'aspiration la plus haute/ la consécration pour l'évolution 

dans le corps ? / la volonté soumise au divin



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Mérion Merion Μηριον /Μ+ΡΙ cuisse (la force) ?/ mouvement juste de la conscience vers la 

réceptivité 

Merméros Mermerus Μερμερος  μεριμνα incertitude, inquiétude (de suivre son chemin), sollicitude, capacité 

méditative

Méropé Merope Μεροπη Μεροψ /Μερ +οψ mortel (donc duel) / vision partielle 

Mérops Merops Μεροψ Μεροψ /Μερ+ οψ mortel (donc duel) / vision partielle

Mésaulios Mesaulios Μεσαυλιος situé dans la cour intérieure au plus profond

Messénie Messenia Μεσσηνια Μεσο+Ν évolution de ce qui tient au milieu

Mestor Mestor Μηστωρ qui dirige (qui prend soin de), qui inspire (la sagesse)

Mestra Mestra Μηστρα (qui prend soin de), qui dirige avec prudence

Méta Meta Μητα Μ+Τ / Μητις réceptivité aux plans supérieurs / intelligence

Métaneira Metanira Μετανειρα Μετα+ νειρ(ος) ce qui est parmi le plus profond

Metiadousa Metiadousa Μητιαδουσα Μητις+ δουςα habileté donnée 

Métion Metion Μητιων réalisation de la Métis (cf. Métis)

Mètis Metis Μητισ sagesse (racine : mesurer (voir ce qui est juste) habilité, efficacité, 

ruse, calcul, connaissance exacte), discernement (celle qui aide 

Zeus à discerner le bien du mal ), reflexivité,  (serpent) intelligence 

évolutive, "habileté dans les œuvres"

Métope Metope Μετωπη μετα+ωψ qui participe (ou par le moyen) de la vision 

Mimas Mimas Μιμας imiter, répèter et donc insincérité, sortie du Réel

Minos Minos Μινως Μ+Ν purification de l'intelligence discernante (réceptivité au Divin 

associée aux mouvements de séparation - la conscience témoin - et 

d'identification)

Minyas Minuas Μινυας Μ+Ν évolution de la consécration, don de soi



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Mnèmosyne Mnemosyne Μνημοσυνη mémoire, souvenir

Mnesimaché Mnesimache Μνησιμαχη  qui se remet au combat / qui se souvient du combat / qui reste dans 

la logique du combat 

Molioné Molione Μολιονη /Μωλος ? aller, venir / effort, lutte ? 

Molorchos Molorchus Μολορχος βλωσκω +ορχος aller en s'agitant

Molos Molus Μολος travail pénible ? / libération par la soumission

Molossos Molossus Μολοσσος βλωσκω + ΣΣ ? la voie équilibrée /progression du travail sur les courants ascendants 

et descendants (dans la liaison esprit-matière)

Molpadia Molpadia Μολπαδια Μολπη+ Δ chant vers (de) l'union 

Mômos Momos Μωμος censeur (au sens positif : il détecte la faute)

Mopsos Mopsus Μοψος Μ+Ψ qui reçoit d'en haut en état de réceptivité-consécration

Moros Moros Μορος Μ+Ρ lot assigné par le destin / 

Muses Muses Μουσαι Μ+ΥΣ ce qui est accessible à l'esprit humain

Mycènes Mycenae Μυκηνη Μ+Κ+Ν (qui mugit) violente ardeur / (évolution de l'ouverture au don de soi)

Mynes Mynes Μυνης /Μ+Ν (retard, délai) / évolution de la consécration

Myrmidon Myrmidon Μυρμιδων Μυρμος (+Δ) (travail de) fourmi (en vue de l'union)

Myrtilos Myrtilus Μυρτιλος Μυρτος + Λ myrte + libération : accomplissemet de la libération en l'esprit

Mysie Mysia Μυσια Μ+Σ mouvement vers la consécration

Narcisse Narcissus Ναρκισσος Ναρκοω engourdissement, torpeur

Naucraté Naucrate Ναυκρατη Ναυ+κρατης qui domine sur mer

Nauplios Nauplios Ναυπλιος Ναυ+πλεω celui qui navigue habilement sur le chemin

Nausicaa Nausicaa Ναυσικαα Ναυσι+ root κα qui chemine dans le yoga avec feu (et transparence)

Nausithoos Nausithous Ναυσιθοος Ναυσι+θοος qui navigue rapidement 

Naxos Naxos Ναξος Ν+Ξ l'évolution de la conscience dans les plans inférieurs

Néaira Neaera Νεαιρα Ν+αιρω qui émerge par ou pour l'évolution



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Nectar Nectar Νεκταρ Ν+ΚΤ+ΩΡ ce qui permet dans la manifestation l'évolution du juste mouvement 

d'ouverture de la conscience vers l'esprit"

Néiste Neiste Νηισται Ν+ΣΤ évolution de la rectitude

Nélée Neleus Νηλευς / Ν+Λ qui est sans pitié (inexorable) / le développement et la maîtrise de 

l'individualité (de la libération)

Némésis Nemesis Νεμεσις justice distributive (selon le mérite) /(jalousie, envie)

Néoptolème Neoptolemus Νεοπτολεμος le nouveau guerrier, les combats nouveaux (du futur)

Néphélé Nephele Νεφελη ce qui couvre, nuage, nuée

Nérée Nereus Νηρευς Ν+Ρ l'évolution du mouvement vrai

Nérite Neritus Νηριτος innombrable, immense, infini

Nessos ou 

Nestos

Nessus Νεσσος /Ν+ΣΣ résultat de l'aspiration (encore) empreinte de vital /grande 

réalisation humaine (de la transparence)

Nestor Nestor Νεστωρ Ν+ΣΤ+Ρ évolution juste de la rectitude (dans l'incarnation) ou de l'intégrité 

(ou de la sincérité) / celui qui rentre heureusement (l'intégration de 

l'expérience)

Nicippé Nicippe Νικιππη la force victorieuse

Nicostratos Nicostratus Νικοστρατος armée victorieuse / le guerrier (chercheur) victorieux

Nikè Nike Νικη victoire (dans l'incarnation, car la déesse a de beaux pieds )

Nil Nilus Νειλος Ν+Ι+Λ évolution de l'individuation de la conscience

Niobé Niobe Νιοβη ΝΙ+Β incarnation par l'évolution de la conscience

Nirée Nireus Νιρευς Ν+Ρ l'évolution du mouvement juste 

Nisos Nisos Νισος / Ν+Σ (aller retour) / évolution humaine dans la séparation 

Noémon Noemon Νοημων bon sens / réfléchi, prudent, sage

Notos Notus Νοτος vent humide qui apporte la confusion

Nuit / Nyx Nyx Νυξ Ν+Ξ nuit / mouvement d'identité entre le haut et le bas se développant 

selon la nature



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Nyctéis Nycteis Νυκτηις (issu de) la nuit

Nyctéus Nycteus Νυκτευς la nuit

Nymphes Nymphs Νυμφαι /Ν+ΜΦ celles qui sont recouvertes, voilées/ évolution de la pénétration de la 

conscience dans une nature ouverte et consacrée 

Occyrhoé Ocyrrhoe Ωκυρροη qui coule rapidement 

Océanos Oceanos Ωκεανος Κ+Ν évolution selon la nature de l'expansion de la conscience

Œdipe Œdipus Οιδιπους 

(Οιδιποδης)

pied enflé

Œnée (Oineus) Oeneus Οινευς Οινη le vigneron (qui veille sur l'élevage du vin, le vin étant 

l'enthousiasme, l'ivresse divine) ; celui qui travaille à la joie, à la 

jouissance supérieure

Œno Oeno Οινω vin, ivresse

Oiagros Oeagrus Οιαγρος le travail de la conscience

Oibalos Oebalus Οιβαλος Ι+βηλος ? / ΙΒ+Λ qui lance la conscience (en avant) ? / libération + incarnation de la 

conscience ? 

Oichalie Oichalia Οιχαλια Οιχομαι+ΛΙ mouvement vers la libération de la conscience / (conscience 

concentrée ou arrêtée vers la libération ?)

Oicles Oicles Οικλης Ι+κλης conscience renommée

Oileus Oileus Οιλευς ΙΛ la conscience qui travaille à se rendre libre 

Oinomaos Oenomaus Οινομαος Οινο+μα(ος) qui désire vivement l'ivresse divine 

Oinoné Oenone Οινωνη Οινο+Ν le cellier (la structure pour l'ivresse)  / l'évolution de la joie

Oinopion Oenopion Οινοπιων Οινο+πινω qui boit du vin / qui jouit de l'ivresse (dans la matière)

Oinops Oenops Οινοψ Οινος+ψ (de la couleur du vin) / ivresse qui descend dans l'être

Oionos Oeonus Οιωνος / Ι+Ν oiseau de proie, présage, ailé / évolution de la conscience dans 

l'incarnation

Oizus Oizys Οιζυς misère, souffrance



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Okypétè Ocypete Οκυπετη à l'envol rapide (avec amplification)

Olympe Olympus Ολυμπυς/ 

Ουλυμπυς

Ου+λυπεω ? sans tristesse ?

Omphale Omphale Ομφαλη /Ομφη+Λ nombril / voix divine pour la liberté / la liberté par la voix divine

Oniros Oniros Ονειρος rêves, songes

Onites Onites Ονειτης ονειος+Τ efficace sur le plan de l'esprit

Onka Onka Ογκα majestueux (surnom d'Athéna)

Opheltès Opheltes Οφελτης οφελλω aider, secourir, être utile

Ophion Ophion Οφιων /Φ+Ω serpent / pénétration de la conscience dans le microcosme 

Ophitès Ophites Οφιτης semblable à un serpent, évolution de l'esprit

Opis Opis Οπις protection des dieux / crainte du jugement des dieux 

Orchomène Orchomenus Ορχομενος Ορχεω / 

ΡΧ+μενος, 

dansant, s'agitant / un esprit qui développe la concentration (ou son 

inverse)

Oreithyia ou 

Orithye

Orithyia Ωρειθυια qui s'élance sur la montagne /prendre soin de ce qui naît à l'intérieur 

? (celle qui cherche à voir ?)

Oreste Orestes Ορεστης Ρ+ΣΤ / Ορος ? 

+ΣΤ 

évolution de l'intégrité ou de la sincérité / retour à la rectitude / celui 

qui se tient dans la montagne / montagne + (rectitude) se tenir 

debout / la rectitude dans l’ascension (sur la montagne) 

Orion Orion Ωριων ΡΙ(Ω) qui se fait au moment juste /juste mouvement de la conscience (dans 

la matière)

Orménos Ormenus Ορμενος mettre en mouvement

Orphée Orpheus Ορφευς ΡΦ le mouvement juste de la pénétration (ou de l'action) de la 

conscience dans l'homme

Orséis Orseis Ορσηις s'éveiller, s'élancer

Orsilochos Orsilochus Ορσιλοχος éveiller l'enfantement  

Orsinomé Orsinome Ορσινομη bousculer la règle ? 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Orthos Orthos Ορθος dressé, droit, vérité

Orthros Orthros Ορθρος /Ορθος + Ρ 

inserted

inverse de ce qui est droit, mensonge

Ortygie Ortygia Ορτυγια caille (symbole dans le Rigvéda de ce qui réapparaît après un 

voyage dans la nuit)

Ossa Ossa Οσσα /ΣΣ voix des dieux / union raison et intuition / réalisation de la 

transparence

Otos Otos Ωτος  /ΩΤ duc, oiseau de nuit muni de deux aigrettes noires, qui plonge ses 

antennes (sa perception intuitive) dans l'ombre / la plus haute 

conscience mentale tournée vers la matière

Oudaios Oudaios Ουδαιος qui habite sous terre ou sort de terre

Oudaios Udaeos Ουδαιος terrestre, souterrain, qui sort de terre

Oucalégon Oucalegon Ουκαλεγων Ουκ+αλεγω qui ne s'inquiète pas

Ourania Urania Ουρανια céleste ( la conscience illimitée)

Ouranos Uranus/ 

Ouranos

Ουρανος le ciel/ l'esprit illimité/ la conscience suprême

Oxylos Oxylus Οξυλος Οξυ+Λ la pointe de la liberté

Oxyntes Oxyntes Οξυντης Οξυνω+Τ qui a été aiguisé, rendu pénétrant

Paéon ou Paian Paeon Παιηων ou

Παιαν ou

Παιων

παιζω / Π+Ι qui guérit/ l'égalité / jouer, danser

Pagasai Pagasai Παγασαι le mental fixe

Palaimon Palaemon Παλαιμων le lutteur

Palamède Palamedes Παλαμηδης Παλαμη+Δ l'ingénieux (artisan de l'union, rappel au chemin de l'union )

l'intelligence de la voie



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Palladion Palladion Παλλαδιον Π+ΛΛ+ΔΙ stabilité dans l'union en conscience obtenue par la double libération

mentale et vitale

Pallas Pallas Παλλας Π+ΛΛ force de cohésion, de stabilité (des éléments séparés); paix 

immuable obtenue par la double libération mentale et vitale; 

équanimité              Peut-être au contraire la  fixité de cette double 

libération à cause du Palladion

Pallènè Pallene Παλληνη Παλλας+Ν le maintien de la stabilité

Pamphilos Pamphylus Πανφυλυς toutes les tribus, toutes les espèces

Panakeia   

(Panacée)

Panacea Πανακεια Παν+ακε(ω) qui soigne tout

Pandareos Pandareus Πανδαρεως Παν+δερω ? / 

Παν+Δ+Ρ

(qui maltraite tout, qui écorche (se sépare de) tout) / qui donne tout 

au mouvement juste vers l'union

Pandaros Pandaros Πανδαρος Παν+δερω qui donne tout au mouvement juste vers l'union / (qui écorche tout, 

qui ôte la sensibilité, qui maltraite tout)

Pandion Pandion Πανδιων Παν+ΔΙ tout (consacré) à Zeus, à l'union en conscience

Pandore Pandora Πανδωρα de nombreux dons (l'homme qui fait avec les dons dont il a hérité, 

de son propre droit et non du droit du Divin). 

Pandrosos Pandrosos Πανδροσος toute la rosée

Panopée Panopeus Πανοπευς celui qui a la vision de tout 

Panthoos Panthoos Πανθοος rapide en tout 

Pâris Paris Παρις Παρ+ισος / 

Παρ+ιημι

presque égal (mouvement juste vers l'égalité) / laisser aller; 

relâchement

Parnasse Parnassus Παρνασος Παρ+νησος ? à côté de l'île ?

Parthenios Parthenius Παρθενιος virginal, pur

Parthénopée Parthenopaeus Παρθενοπαιος pur, virginal (qui a la vision de la pureté)

Pasidicé Pasidice Πασιδικη la justice en toutes choses



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Pasiphaè Pasiphae Πασιφαη Πασι+radical φα qui brille ou est visible pour tous

Pasithéa Pasithea Πασιθεα Πασι+θεα vision de tout, "l'éveil". 

Pasithoè Pasithoe Πασιθοη très rapide, très agile, très aiguisée

Patrocle Patroclus Πατροκλης (père) ancêtres glorieux / réalisations passées dans le cadre de la 

recherche d'intégration (esprit-matière) en s'appuyant sur le mental

Pédase Pedasus Πηδασος qui bondit, s'élance

Pédias Pedias Πεδιας Πεδιας progression de conscience ?/ incarnée ?/ qui est en plaine ?

Pégase Pegasus Πηγασος Πηγος eau vive / puissant

Peiranthos Peiranthos Πειρας id ce qui pousse à travers

Peiras Peiras Πειρας Πειρω or Περαω passage, épreuve /effort

Peirasos Peirasos Πειραςος id passage, épreuve / effort

Peiren Peiren Πειρας id passage, épreuve / effort

Peiros Peiros Πειρως id qui s'efforce

Peitho Peitho Πειθω Π+ΙΘ la conscience intérieure qui fait le lien, soumission, surrender 

(consécration)

Pelagon Pelagon Πελαγων / πελ+αγ pleine mer / mené dans le noir

Pélasgos Pelasgus Πελασγος Πελασ+Γ / 

Πελαγος + Σ 

inserted

proche du début / mental humain encore dans le noir, immergé dans 

le vital.

Pélée Peleus Πηλευς qui vit dans la boue (qui plonge dans les profondeurs de l'humain.) 

Pélias Pelias Πελιας πελ plombé, sombre / ignorance de son propre chemin qui conduit à une 

volonté de bien faire qui est résistance à l'évolution juste.

Pélion Pelion Πηλιων conscience (matérielle) boueuse

Pélopéia ou 

Pélopia

Pelopeia Πελοπεια πελ+οψ voix ou vue obscurcie, (la dépression)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Pélops Pelops Πελοψ  πελ+οψ / 

πελαξω+οψ 

celui dont la vision est obscurcie, voilée / vision de l'ombre / celui 

qui s'approche de la vision  

Péloros Pelorus Πελωρος monstrueux, grosseur énorme / le mouvement dans l'ombre 

Pemphrédo Pemphredo ou 

Pephredo

Πεμφρηδω ou 

Πεφρηδω

sorte de guêpe faisant son nid dans la terre

Pénée Peneus Πηνειος Π+Ν (fil du tisserand, trame) / évolution de la maîtrise ou de l'égalité

Pénéléos Peneleos Πηνελεως Πηνη+λαος la trame du peuple (de la personnalité)

Pénélope Penelope Πηνελοπη (εια) 

/Πανελοπα

Πηνη + Λ+ οψ / 

Παν+Λ+ οψ

la sarcelle / la vision d'une liberté plus totale (ou la vision libérée) / 

la vision de la trame vers la liberté

Penthée Penthee Πενθευς Π+ΝΘ douleur, affliction, pleurs 

Penthésilée Penthesilia Πενθεσιλεια Πενθ + link σι+ 

Λ

 la libération de la souffrance 

Penthilos Penthilus Πενθιλος Πενθ + Λ la liberté par la souffrance

Percote Percote Περκωτη Περκος + ω noirâtre (dans l'incarnation)

Perdix Perdix Ρερδιξ Ρερδιξ perdrix : oiseau réputé pour ses feintesen vue d'échapper au 

chasseur = ruse, intelligence supérieure

Pergame Pergamum Περγαμον tout à fait uni

Périboia / 

Péribée

Periboea Περιβοια tout ce qui concerne l'incarnation ( ce qui fait rentrer l'esprit dans la 

matière)

Périclyménos Periclymenus Περικλυμενος tout ce qui concerne l'acquis (au-delà du connu) / partout célèbre, ce 

qui est célèbre tout autour

Périérès Perieres Περιηρης Περι+Ρ autour du mouvement juste / au-delà des cycles

Périmédé Perimede Περιμηδη tout ce qui concerne la réflexion

Périmélé Perimele Περιμηλη Περι+μηλεα autour du pommier (de la connaissance)

Périmos Perimus Περιμος Περι+Μ autour de la réceptivité

Périphas Periphas 1 Περιφας Περι+φα qui brille tout autour



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Périphètès Periphetes Περιφητης Περι +φημι réceptions d'en haut

Péristhénès Peristhenes Περισθενης qui a un force irrésistible

Péro Pero Πηρω /Π+Ρ mutilé, incomplétude (manque, besoin) /juste mouvement pour la 

maîtrise, l'équilibre, le lien

Persée Perseus Περσευς Περθω celui qui détruit, anéantit (transforme)

Perséphone Persephone Περσεφονη Περσε+φονη idée redoublée de destruction; la mort de la mort.

Perses Perses 

(Perseis)

Περσης Περθω celui qui détruit, anéantit, (transforme)

Pétréa Petraea Πετραιη qui est est immobile et inflexible

Phaédimos Phaedimus Φαιδιμος glorieux

Phaéthon Phaethon Φαεθων Φα+Θ qui brille au-dedans

Phaéthousa Phaethusa Φαεθουσα brillante (avec le thêta : à l'intérieur)

Phaia Phaia Φαια gris, sombre

Phase Phasis Φασις Φ+Σ pénétration supérieure dans le mental, d'où parole éclairée, ou éclat 

de lumière

Phéacie/ 

Phéaciens

Phaeacia Φαιακες Φαιαξ / Φα+Ξ  la lumière en haut comme en bas, ou qui pénètre totalement 

Phèdre Phaidra Φαιδρα Φαιδρ (ος) joyeux, brillant

Phégée Phegeus Φηγευς le chêne

Pheidippos Phidippus Φειδιππος utiliser avec parcimonie la force (vitale), le pouvoir

Phémios Phemios Φημιος ce qui célèbre

Phénix Phoenix Φοινιξ / Φ+Ν+Ξ pourpre / évolution de la descente dans l'être de la brillance / sans 

doute déjà symbole de renaissance/ 

Phérès Pheres Φερης /Φ+Ρ porter, supporter (endurance) / l’action juste de la conscience 

supérieure dans l’être

Phidon Pheidon Φειδων mesure, modération, discrétion



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Philammon Philammon Φιλαμμων Φιλ(εω)+ΜΜ 

/(Ammon)

qui aime beaucoup la réceptivité / (qui aime le dieu Ammon dont un 

des attributs est l'oie)

Philoétios Philoetius Φιλοιτιος Φιλο+ΤΙ qui aime le plus haut de la conscience  / le perfectionnement de soi 

(en tant que bouvier)

Philoktétès Philoctetes Φιλοκτητης Φιλοιτιο qui aime acquérir (les possessions), la volonté de réalisation

Philomaché Philomache Φιλομαχη qui aime le combat

Philomele Philomela Φιλομηλα Φιλο+μηλ qui aime les pommes / (qui aime les chèvres)

Philonis Philonis Φιλονις Φιλο+Ν qui aime l'évolution ou le nouveau

Philonoé Philonoe Φιλονοη Φιλο+νοος qui aime l'intelligence, la conscience ou l'esprit

Philotès Philotes Φιλοτης amour qui vient du bas

Philyra Philyra Φιλυρα /Φιλ+Ρ tilleul / qui aime le vrai mouvement d'évolution

Phinée Phineus Φινευς Φ+Ν évolution de ce qui descend d'en haut / (révélations, inspirations…)

Phix Phix Φιξ Φ+Χ(ς) arrêt de la descente de la conscience

Phlégra Phlegra Φλεγρα Φλεγω+Ρ qui s'oppose au feu (évolutif)

Phlégyas Phlegyas Φλεγυας (intellect) enflammé / sorte d'aigle ou de vautour

Phobos Phobos Φοβος crainte

Phocos Phocus Φωκος phoque / adaptabilité, souplesse 

Phoebè Phoebe Φοιβη brillante, pure 

Pholos Pholos Φολος Φ+Λ libération rayonnante

Phorbas Phorbas Φορβας Φορ+β nourricier, fécond / qui porte l'incarnation ?

Phorcys Phorcys Φορκυς Φορ+Κ qui porte l'ouverture de la conscience

Phoronée Phoroneus Φορωνευς Φορ+Ν qui porte en avant l'évolution (dans l'incarnation)

Phrasimos Phrasimos Φρασιμος attic form of 

Φραζω with 

suffix ιμος

apte à énoncer, éclaircir 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Phrixos Phrixos Φριξος frémissement, frisson / une irruption dans l’être d’une force 

spirituelle  

Phronios Phronius Φρονιος intelligence, sagesse, connaissances acquises, expériences

Phrontis Phrontis Φροντις soin, souci, préoccupation

Phrygie Phrygia Φρυγια Φρυγω brûler

Phthie Phthia Φθια /ΦΘ (consumé)/  la conscience qui pénètre dans l'être intérieur

Phylacos Phylacus Φυλακος Φυλαξ gardien

Phyleus Phyleus Φυλευς root φιλ ? amour ?

Phyllis Phyllis Φυλλις /Φ+ΛΛ feuille / descente de la conscience pour une très forte libération 

Pieria Pieria Πιερια πιων abondance (de dons), fécondité

Piraéos Peiraeus Πειραιος essayer, tenter

Pirène Pirene Πειρηνη qui s'efforce, l'effort

Pirithoos Pirithoos Πειριθοος Πειρ+θοος          

Πειρ+θο

effort aigu ; (qui expérimente rapidement ou de façon aiguë ; 

épreuves, expériences intérieures)

Pisandros 

(Peisandros)

Pisander Πεισανδρος l'homme persuadé (des lois soi disant absolues ) / homme qui se fie 

à, confiant

Pisénor Pisenor Πεισηνωρ πεισα + ανηρ homme qui est pacifié ou intelligence supérieure (de bon conseil)

Pisidicé Pisidice Πεισιδικη πειθω+δικη qui tente de se persuader de la juste manière d'agir / la règle dont on 

est persuadé ou dont on persuade

Pisistratos Pisistratus Πεισιστρατος πειθω +στρατος armée apaisée, nature pacifiée 

Pitthéus Pittheus Πιτθευς Πιθος+Τ ? tonneau+ conscience supérieure ? 

Planctes Planktai Πλαγκται errantes, instables, à l'esprit égaré

Pléiades Pleiades Πλειας root πλε celles qui remplissent

Pléionè Pleione Πληιονη Πλε+Ι ce qui emplit de conscience

Pleisthénès Plisthenes Πλεισθενης Πλε + σθενος plein de force, la force de remplir/ la force de naviguer

Pleuron Pleuron Πλευρων Πλευ+Ρ le côté, le flanc / qui navigue de façon juste



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Plèxaurè Plexaure Πληξαυρη souffle d'adversité ?

Plouto Pluto Πλουτω richesse, et donc ce qui comble le manque

Podaleirios Podalirius Ποδαλειριος Πους+λειριος rend pure l'incarnation (pied + lys)

Podargé Podarge Ποδαργη aux pieds blancs, lumineux, aux pieds agiles

Podarkés Podarces Ποδαρκη /πους+αρκεω parcourir rapidement/ aux pieds agiles / qui écarte le pied (qui 

refuse l'incarnation)

Poias Poeas Ποιας fabrication, production, efficacité

Politès Polites Πολιτης de la cité, citoyen

Pollux Polydeuces Πολυδευκης tout à fait doux (le guerrier par la douceur)

Polybos Polybus Πολυβος Πολυ+βος nombreuses réalisations

Polybotès Polybotes Πολυβωτης Πολυ+βοςκω qui nourrit beaucoup / toutes les manières qui nourrissent / 

surabondance, excès? Polycaste Polycaste Πολυκαστεια de nombreuses purifications

Polyctor Polyctor Πολυκτωρ Πολυ+ΚΤ+Ω nombreuses ouvertures de conscience (dans l'incarnation)

Polydamna Polydamna Πολυδαμνα nombreuses maîtrises

Polydectès Polydectes Πολυδεκτης qui reçoit beaucoup

Polydore Polydora Πολυδωρα /Δ+Ρ et Ω (nombreux dons)/ juste mouvement vers l'union, dans l'incarnation 

(grand don de soi)

Polydoros Polydorus Πολυδωρος /Δ+Ρ et Ω le développement des dons personnels / qui a coûté beaucoup de 

présents (qualités que l'on a fait fructifier ) / qui donne beaucoup de 

soi

Polyeidos Polyidus Πολυειδος Πολυ+ειδω nombreuses visions

Polymédé Polymede Πολυμηδη une pensée développée , qui s'intéresse à de nombreuses choses 

(vélléitaire)

Polymélé Polymele Πολυμηλη riche en troupeaux

Polymnie Polymnia Πολυμνια qui  chante de nombreux hymnes



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Polynice Polynices Πολυνεικης Πολυ+νεικος nombreuses discordes (ou querelles), le combat dans le cadre de la 

dualité (où se manifeste la division et l'exclusion plutôt que 

l’intégration)

Polypèmône Polypemon Πολυπημων qui cause de grands maux

Polypheides Polyphides Πολυφειδης Πολυ+Φειδωμαι révélations mesurées 

Polyphème Polyphemus Πολυφημος qui se répand en paroles / "rend manifeste, perceptible" beaucoup de 

choses

Polyphontès Polyphontes Πολυφοντης qui tue beaucoup / meurtrier

Polypoetès Polypoetes Πολυποιτης Πολυ+       

ποι(εω) +Τ

nombreuses réalisations ou créations sur le plan de l'esprit ?

Polythersès Polytherses Πολυθερσης beaucoup de feu (intérieur)

Polyxène Polyxena Πολυξενη /Πολυ+ Ξ +Ν de nombreuses choses étranges, différentes  

Polyxo Polyxo Πολυξω Πολυ+Ξ (Ξεω) nombreuses expériences en miroir, réceptions d'en haut / beaucoup 

travaillé (lissé, poli)

Pontonoos Pontonoos Ποντονοος la conscience vitale 

Porphyrion Porphyrion Πορφυριων Πορφυρω se soulève en bouillonnant / s'empourpre (et aussi le coquillage dont 

on tire la pourpre. ) 

Porthaon Porthaon Πορθαων qui est saccagé

Praxithéa Praxithea Πραξιθεα action divine, acte juste 

Priam Priam Πριαμος acheté (racheté)

Proclès Procles Ρροκλης qui appelle en avant 

Procné Procne Προκνη Προ+κναω qui met en avant la purification

Procris Procris Ρροκρις  Προ+ΚΡ / 

Προκρινω 

met en avant un mouvement juste de l'ouverture de conscience  / 

choisir, trancher

Procruste Procrustes Προκρουστης qui frappe d'abord 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Proïtos Proetus Προιτος / 

Προιτοιο 

προ+ΙΤ celui qui met en avant la conscience sur les plans supérieurs

Promachos Promachos Προμαχος qui combat devant ou pour / ligne de défense

Prométhée Prometheus Προμηθευς Προ+μανθανω 

/Προ+ Μ+Θ

qui comprend avant / qui met en avant la soumission à l'être 

intérieur

Pronoé Pronoe Προνοη Προ+νοος qui met en avant l'esprit

Pronoia Pronoia Προνοιη Προ+νοεω qui pressent, prévoit

Protée Proteus Πρωτευς Προ+Τ (vieillard de la mer), qui est primitif dans la vie

Protesilaos Protesilaos Πρωτεσιλαος Πρωτος + 

Σ+λαος (λαω)

qui met en avant la personnalité mentale / le meilleur dans la vision 

Protogénie Protogenia Πρωτογενεια l'avant-garde, la descendance qui est en avant

Prymno Prymno Πρυμνο persévérant 

Psamathée Psamathe Ψαμαθη sable

Ptéléon Pteleon Πτελεον sanglier ?

Ptérélaos Pterelaus Πτερελαος Πτερον+λαω vision mentale (voir + ailes)

Ptoos Ptous Πτωος stabilité mentale ?

Pylade Pylades Πυλαδης Πυλη+Δ la porte de l'union

Pylartès Pylartes Πυλαρτης aux portes solidement closes

Pylia Pylia Πυλια la porte

Pyréné Pyrene Πυρηνη /πυρ+Ν noyau, pépin / évolution du feu 

Pyriphlégéthon Pyriphlegethon Πυρ+φλεγω+Θ le feu qui brûle à l'intérieur

Pyrrha Pyrrha Πυρρα la rouge (cheveux), ou oiseau rouge

Python Python Πυθων Π+Θ se putréfier, un arrêt de ce qui croît à l’intérieur 

Rhadamanthe Rhadamanthys Ραδαμανθυς ραδιος + 

μανθανω ? / ou  

μαντευω

qui comprend facilement ? / qui prédit facilement (chez Hadès, il a

les cheveux jaunes)



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Rhèsos Rhesus Ρησος Ρ+Σ parole (juste) / juste mouvement de l'énergie humaine ?

Rhexénor Rhexenor Ρηξηνωρ qui rompt (les rangs ennemis), qui réalise une percée dans les forces

adverses 

Rhodes/ia Rhode/ia Ροδος/ια/ η/εια Ρ+Δ rose / juste mouvement vers l'union 

Rhoekos Rhoecus Ροικος recourbé, mou

Rodanos/ 

Rhône

Rodanos Ροδανος /Ροδον+Ν souple, flexible / évolution de la rose (de l'être psychique)

Rodios Rodios Ροδιος de rose (lié à l'être psychique)

Salamis Salamis Σαλαμις root Σαλ+Μ s'élancer vers la consécration ?

Salmakis Salmacis Σαλμακις courtisane

Salmonée Salmoneus Σαλμωνευς marcher avec une allure prétentieuse, se pavaner

Samé Same Σαμη Σ+Μ conscience humaine consacrée

Sangarios Sangarius Σαγγαριος Σ+αγγαρος contrainte du mental ?

Sarpédon Sarpedon Σαρπηδων αρπεδοναπται : nom donné aux sages en Egypte.

Satyres Satyrs Σατυροι ?

Scamandre Scamander Σκαμανδρος Σκα(ιος)+(Μ)+ 

(μ)ανδρος

homme réceptif à gauche, à ce qui sépare / ( lieu fermé par une 

cloison à gauche) soit l'homme qui a une réceptivité partielle, qui se 

maintient dans la division / l’union en l’esprit associé à la perfection 

du renoncement au monde matériel.

Schérie Scheria Σχερια terre ferme

Schoineus Schoeneus Σχοινευς Σχ+οινευς concentration de l'énergie mentale, détermination /jonc, mesuré au 

cordeau ? / opposé de l'hubris ?

Sciron Sciron Σκιρων maquis, friches, indurations



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Scylla Scylla Σκυλλα ΣΚ+Λ proche du verbe signifiant écorcher, déchirer, d'où le rapprochement 

avec le nom désignant un jeune chien  / le "non" à la racine de la vie 

/ puissance de séparation

Scythes Scythians Σκυθης ΣΚ+Θ mental agissant sur l'ouverture de conscience (ΣΚ) + à l'intérieur = 

ténèbres, aveuglement de l'esprit. D'où la réputation des  Scythes 

comme peuple barbare. Séléné Selene Σεληνη /Σελας+Ν (la Lune) / évolution d'une lueur ; principe réceptif, individuation en 

évolution 

Sémélé Semele Σεμελη Σ+Μ+Λ / Σ+ root 

μελ

la juste soumission , la libération par la consécration-don de soi / 

qui ajuste sa nature humaine

Sériphos Seriphos Σεριφος root Σερ +φ reste attaché à ce qui descend dans l'être

Sicile Sicily Σικελη Σικελιζω être de mauvaise foi / manque de sincérité

Sidé Side Σιδη grenadier, grenade

Sidero Sidero Σιδηρω en fer 

Sidoniens Sidonians Σιδονιος Σιδη+Ν évolution de la grenade (de l'incarnation)

Silènes Silens Σειληνοι conscience lunaire ?

Simois Simois Σιμοεις /Σ+Μ qui se recourbe, qui est relevé, creusé ( au sens de réceptif)/ forces 

qui animent les mouvements cycliques/ réceptivité-consécration 

humaine

Sinis Sinis Σινις qui fait du tort, malfaiteur

Sinon Sinon Σινων Σ+Ν nuire à / l'évolution de l'énergie

Sintiens Sintians Σιντιες rapaces

Sipylos Sipylos Σ+πυλος la porte du mental humain

Sirènes Sirens Σειρην selon les mots voisins : lien, brûlant, ardent /elles " déssèchent la 

peau" selon Homère  : tuent la sensibilité

Sisyphe Sisyphus Σισυφος Σ+Σοφος habileté intellectuelle



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Skyros Skyros Σκυρος / root Σκι+Ρ éclats de pierre / qui perpétue l'ombre ? / qui couvre de façon juste, 

qui se prépare dans l'ombre

Solymes Solymi Σολυμοι Σ+λυμη impuretés, souillures dans la conscience humaine

Sounion (cap) Sounion Σουνιον Σ+ΝΙ évolution de la conscience humaine (dans le processus de libération 

(cap le plus au sud)

Sparte Sparta Σπαρτη semé, ensemencé, engendré

Sperchios Sperchius Σπερχειος pousser rapidement, se hâter

Spermo Spermo Σπερμω semence

Sphinx Sphinx Σφιγξ ΣΦ réceptivité et impulsion d'une identité entre le haut et le bas (par le 

mental)

Staphylos Staphylus Σταφυλος grappe de raison

Startios Stratios Στρατιος qui préside aux armées

Stéropè Sterope Στεροπη Στεροψ/ root 

Στερ+ οψ

éclair/ vision étendue

Sthénébée Stheneboea Σθενεβοια / Σθενος+Β un puissant travail / une forte incarnation

Sthenelos Sthenelus Σθενελος Σθεν+Λ puissante libération, individuation, autonomie 

Sthéno (ou 

Sthénno)

Stheno (ou 

Sthenno)

Σθενω (ou 

Σθεννω)

force, vigueur (avec deux n : en évolution) 

Stilbé Stilbe Στιλβη briller, resplendir

Stoichades Stoichades Στοιχαδας aligné

Stratonice Stratonice Στρατονικη la victoire au combat ou par le combat

Strophades Stophades Στροφαδες Στροφας qui se meut en tournant

Strophios Strophius Στροφιος Στροφις enroulement

Strymon Strymon Στρυμων root Στρω+Μ accroître la consécration

Stymphale Stymphalos Στυμφαλος στυφω ? liberté resserrée ?



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Styx Styx Στυξ / ΣΤ+Ξ στυγέω détester, haïr / (froid glacial, horreur) / force qui redresse ("en 

Vérité) venant d'en haut, ou de haut en bas, ou selon l'ordre vertical

Syleus Syleus Συλευς qui ôte, dépouille, vole

Syros Syros Συρος couler ensemble

Syrtis Syrtis Συρτος συρτος nettoyé, lavé (purifié)

Talaos Talaos Ταλαος root Ταλ qui supporte, endure (endurci à)

Talos Talos Ταλως root Ταλ qui supporte, endure 

Tantale Tantalus Τανταλος root Ταλ le patient; qui supporte, endure /le manque  / la volonté de progrès

Taphiens Taphians Ταφιος sépulture, stupeur 

Tartare Tartarus Ταρταρος Τ+ΡΤ+Ρ négation (inversion) du plan de l'esprit (se développant selon le 

mouvement vrai)

Tartessos Tartessos Ταρτησσος Τ+ΡΤ+ΣΣ négation (inversion) du plan de l'esprit dans les deux plans du 

mental humain

Taygète Taygete Ταυγετη /Τ+ηγετης ? Or 

root ταγ : ranger ?

? / guide sur le plan le plus haut (nom d'une montagne majestueuse 

du Péloponèse)

Télamon Telamon Τελαμων / Τελ(ος)+Μ / 

τλαω

baudrier / ce qui supporte/ qui mène à terme la consécration, le 

surrender  / l'endurant

Téléboéens Teleboans Τηλεβοας dont les cris s'entendent au loin, ou qui font des projets à long terme 

Télégonos Telegonos Τηλεγονος qui naît au loin / qui naît sur une plus grande extension de l'être, 

(élargissement en l'esprit)

Télémaque Telemachus Τηλεμαχος le  combat futur / (qui est loin du combat)

Télémos Telemos Τηλεμος Τελε+Μ la consécration future (au loin)

Telephassa Telephassa Τηλεφασσα la colombe (pureté) au loin, dans le futur



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Télèphe / 

Téléphos

Telephus Τηλεφος qui brille au loin, dans le futur

Télépyle Telepyle Τηλεπυλη la porte(la plus) éloignée

Télesphoros Telesphoros Τελεσφορος Τελε+ (σ)φορος qui mène à terme, qui accomplit

Télesto Telesto Τελεστω initier aux mystères, mener à terme

Telphousa Telphusa Τελφουσα Τελε+φυω pousser, faire naître + l'accomplissement 

Téménos Temenus Τημενος Τ+μενος la conscience supérieure, l’esprit positionné au plus haut de la 

conscience 

Ténages Tenages Τεναγες Τεναγος bas-fond humide et vaseux

Ténédos Tenedos Τενεδος Τεινω+Δ tendre vers l'union

Térée Tereus Τηρευς Τηρε (ος) observer, veiller, vigilance

Terpès Terpes Τερπης rassasié, réjoui, charmé

Terpsychore Terpsychore Τερψιχορα plénitude + danse / plénitude+ (Χ+Ρ) mouvement juste concentré

Téthys Tethys Τηθυς Τ+Θ tension vers le haut depuis l'intérieur

Teucer Teucer Τευκρος Τ+Κρας ?/Τ+ΚΡ l'élargissement de la conscience (vers le haut)

Teuthras Teuthras Τευθρας θρασος ? celui qui est courageux ?

Thalie Thalia Θαλεια Θαλεια (surabondance de vie, jeunesse) plénitude, la croissance (de la 

liberté intérieure, Θ+Λ)

Thalisios Thalysius Θαλυσιος fruit de la récolte 

Thamyris Thamyris Θαμυρις Θ+μυριος/ or 

Θαμυ+Р

très nombreuses croissances intérieures ou fréquents mouvements 

justes 

Thanatos Thanatos Θανατος la mort physique

Thaumas Thaumas Θαυμας admirable, étonnant, merveilleux

Theano Theano Θεανω Θεα+Ν évolution divine/ évolution de la contemplation

Thébé Thebe Θηβη Θ+Β incarnation par ce qui vient de l'intérieur

Théia Theia Θεια /Θ+Ι la "divine" / la conscience intérieure 



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Thémis Themis Θεμις /Θ+Μ déesse de "ce qui est établi comme la règle", lois divines / 

"soumission à l'être intérieur"

Themiskura Themiskura Θεμιςκυρα qui a en partage la loi divine

Thémisto/e Themisto Θεμιςτω/η Θεμις+ ΣΤ la loi de la rectitude, du juste / sincérité

Thémistonoé Themistonoe Θεμιςτωνοη Θεμις+ ΣΤ + 

νοος

esprit qui  suit la loi de la rectitude, du juste

Théoclyménos Theoclymenos Θεοκλυμενος Θεο+κλυω (le divin) une vérité  indubitable

Thérimachos Therimachus Θηριμαχος qui combat les bêtes sauvages 

Thermodon Thermodon Θερμωδων Θερμος+Δ / 

(Θερμος+ ωδης)?

chaleur de l'union / (chant ardent)

Thersandros Thersander θερσανδρος homme qui brûle (le feu intérieur). 

Thersites Thersites θερσιτης θερσ+ Τ l'esprit ou le mental enflammé

Thésée Theseus Θησευς / Θ+Σ / conscience humaine qui se tourne vers l'intérieur (ou agit depuis 

l'intérieur) /pénétration progressive de la lumière dans l'être intérieur

Thespios Thespius Θεσπιος parole ou chant qui émane des dieux

Thesprotes Thesprotes Θεσπρωτος Θεσπις+ πρωτος qui met en avant ce qui parle selon les dieux

Thessalie Thessalie Θεσσαλια Θεσσομαι+Λ qui recherche intensément la libération

Thestios Thestius Θεστιος Θ+ΣΤ rectitude qui vient de intérieur, sincérité

Thestor Thestor Θεστωρ Θ+ΣΤ rectitude qui vient de intérieur, sincérité

Thétis Thetis Θετις τιθημι ? /Θ+Τ placer, ordonner; prêt à être formé ? / la conscience la plus profonde 

/ conscience supérieure (qui règne ou aide à pénétrer) à l'intérieur (à 

la racine de la vie)

Thoas Thoas Θοας impétuosité, qui est aiguisé

Thoé Thoe Θοη rapide, aiguisé 

Thon Thon Θων Θ+Ω la conscience du corps ou tournée vers le corps



Nom English Greek Composition Interprétation

français name name

Thoon Thoon Θοων θοος rapide, prompt

Thoosa Thoosa Θοωσα rapide, aiguisé (depuis le bas , la nature)

Thrasimaque Thrasymaque θρασυμαχος qui combat hardiment

Thrasimèdes Thrasymedes θρασυμηδης qui se soucie d'ascèse

Thyeste Thyestes Θυεστης Θυω le parfumeur/ le pilon pour le sacrifice 

Thymoétes Thymoetes Θυμοιτης Θυμος + ΙΤ âme tournée vers l'esprit / (principe de vie)

Thyoné Thyone θυωνη θυω bondir, s'élancer / offrir un sacrifice aux dieux

Thyreus Thyreus θυρευς juste mouvement intérieur

Tibarenes Tibarenes Τιβαρηνοι Τ+βαρεω se charger d'un poids lourd dans l'esprit

Timandra Timandra Τιμανδρα Τιμη+ανερ valeur accordée à l'homme

Tiphys Tiphys Τιφυς Τ+Φ marécage ? / pénétration de la conscience supérieure dans l'être

Tirésias Tiresias Τειρεσιας Τειρω+Σ 

/Τειρος+Σ

user, épuiser (ce qui fait l'humanité ordinaire) / qui reçoit des signes 

de sa nature humaine

Tirynthe Tiryns Τιρυνς Τ+Ρ+Ν évolution d'un juste mouvement vers l'esprit

Tisaménos Tisamenos Τισαμενος Τινω s'acquitter d'une obligation / payer ce qu'on doit

Tisiphone Tisiphone Τισιφονη Τισι+φονη qui punit le meurtre / instrument de la vengeance

Titan Titan Τιταν Τιταινω tendre (vers)

Tithonos Tithonus Τιθωνος Τ+Θ+Ν évolution à l'intérieur sur (ou vers) le plan de conscience le plus 

haut

Tityos Tityus Τιτυος Τιταινω / Τ+Τ tension, tendre vers, (aspirer)

Tlépolemos Tlepolemos Τληπολεμος le combat qui consiste à supporter, le guerrier de l'endurance 

Toxeus Toxeus Τοξευς tirer à l'arc, atteindre de ses flèches

Trachis Trachis Τραχις rude

Trézène Troesen Τροιζην ?

Triopas Triopas Τριοπας Τρι+ωψ à trois visages, visions, voix ?

Triton Triton Τριτων Τριτ / troisième / la conscience supérieure trine
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Troïlos Troilus Τρωιλος Τρως+ Λ la libération par le mouvement juste vers les hauteurs de l'esprit

Trophonios Trophonios Τροφωνιος Τροφος+ΝΙ ce qui nourrit l'évolution de la conscience

Tros Tros Τρως /ΤΡ /développement juste sur le plan de l'esprit

Tyché Tyche Τυχη la destinée individuelle telle qu'elle est écrite (le karma) 

Tydée Tydeus Τυδευς Τ+Δ qui aspire à l'union (pour la joie de l'union, car c'est un fils 

d'Oineus)

Tyndare Tyndareus Τυνδαρεως ?

Typhon Typhon Τυφων Τυφο(ω) /        

Τ+Φ

enfumé, aveuglé  / pénétration de la conscience dans la matière = 

principe d'involution / principe de limitation lorsqu'il est fils d'Héra

Tyro Tyro Τ+Ρ / Τυρω Τυροω juste évolution du mental le plus haut / être endurci

Ulysse Odysseus 

/Ulysses

Οδυσσευς Δ+ΣΣ union des deux courants qui unissent l'esprit et la matière, union 

haut-bas / travail de transparence

Xanthippé Xanthippe Ξανθιππη Ξανθος+ιππη énergie vitale jaune dorée

Xanthos/è Xanthos/e Ξανθος/η /Ξ+ΝΘ agile, vif, jaune doré / (couleur du renoncement, du détachement) /

évolution intérieure vers li'dentification (en l'esprit) 

Xénodicé Xenodice Ξενοδικη Ξενο+δικη la loi étrangère à soi /(manière d'agir étrange)

Xouthos Xuthus Ξουθος /Ξ+Θ d'un jaune d'or, clair (couleur et son)/ une énergie qui descend à 

l'intérieur

Zante Zante Ζακυνθος Ζ+κυνθος conscience humaine au plus haut de la naissance psychique 

(Kunthos est le mont de l'île de Délos)

Zélos Zelos Ζηλος zèle jaloux, consécration, ardeur, enthousiasme (ardeur pour le 

Divin)/ gloire

Zéphyr Zephyrus Ζεφυρος Ζ+φυρω détremper de haut en bas ?

Zétès Zetes Ζητης Ζητεω chercher 

Zéthos Zethos Ζηθος Ζ+Θ / Ζητεω?  liaison directe intérieure / recherche ? / effort
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Zeus Zeus Ζευς Ζ (ionian form) conscience qui fait le lien entre le haut et le bas, entre l'esprit et la 

matière = conscience mentale 

Zeuxippé Zeuxippe Ζευξιππη Ζευγνυμι+ ιππos mettre sous le joug, atteler, joindre, attacher fortement

Zeuxo Zeuxo Ζευξω joindre par un pont (zêta ionien)


