
Dans la rue, une femme désespé-
rée, en plein conflit relationnel, 
pleure sur son téléphone portable. 
Vittorio nous guide à la découver-
te de Milan, grouillante de vie, et 
nous fait observer la grande souf-
france humaine qu‘on rencontre 
dans cette grande ville. Nous che-
minons vers la basilique de Sant‘ 
Ambrogio, selon Vittorio le lieu spi-
rituel le plus intense de Milan. Il 
nous donne des explications sur 
l‘histoire, les symboles, et partage 
avec nous des expériences per-
sonnelles en rapport avec cette 
église. Nous nous arrêtons face à 
une représentation de la Madonne 
assez inhabituelle: Marie allaite 
l‘enfant Jésus. Entre eux , un in-
tense contact sensuel ; tous deux 
sont pleinement dans le présent, 
l‘ici et maintenant. Cela touche 
profondément aussi bien notre 
douleur que notre joie. Eh oui! il 
s‘agit bien de l‘essence de ce qui 
nous manque, à nous êtres hu-
mains, et que, en vain, nous cher-
chons à atteindre par la haute 
technologie de la communication: 
la proximité dont nous avions tant 
besoin lorsque nous étions nou-
veaux-nés. La perte que nous 
avons dû subir nous a laissé une 
insatiable soif de contact et une 
grande peur de la solitude. Alors 
arrive le téléphone portable, qui 
nous garantit une éternelle dispo-
nibilité réciproque: un cadeau du 
ciel qui nous permet d‘obtenir à 
chaque instant l‘attention de 
l‘aimé(e)! Mais quand on ne parvi-
ent pas à se joindre, le doute et 
l‘agitation surviennent: d‘où provi-
ennent-ils? pourrait-il s‘agir de la 
peur de l‘abandon?

Je pense alors à ces générations 
de nouveaux-nés, dans les hôpi-
taux, désespérés d‘être séparés 
de leur mère. Les personnes qui 
ont fait ce genre d‘expérience du-
rant la première phase de leur vie 
ont peur d‘être abandonnées, 
sont inconsciemment liées à leur 
passé et par conséquent 
empêchées de vivre le présent (l‘ici 
et maintenant). Souvent elles ont 
peur de la mort sans réaliser que 
ce sentiment est relié à la peur pri-

maire et à la souffrance ressenties 
lorsque, toutes petites, elles se 
sont senties abandonnées pen-
dant un temps qui leur semblait in-
fini. Beaucoup d‘entre elles traver-
sent la vie avec résignation.

L‘abandon du petit humain
et le téléphone portable

Maman???
d‘être écouté/e!!!
Enfin!!! J‘ai besoin

La croix des êtres humains:

D‘autres, assez nombreuses, ont 
des comportements différents, 
parfois extrêmes - comme si elles 
devaient se venger des injustices 
du passé. Ces comportements 
font la une des journaux exposés 
au kiosque, en face de la sortie de 
l‘église : «skinheads, neonazis, 
l‘extrême droite avance». Ces ti-
tres sont devenus quotidiens et 
n‘effraient plus personne. Pour-
tant, mieux vaudrait être effrayés 
qu‘en proie à ce genre de peur 
paralysante, car la frayeur nous 
pousserait à réagir, à raisonner, et 
nous permettrait de nous re-lier 
(re-ligio).

Je me souviens que, lorsque 
j‘étais enfant, ma façon d‘exprimer 
ma nostalgie d‘amour et de proxi-
mité était incompréhensible pour 
mes parents, qui y répondaient 
souvent par des punitions. Quand 
je me résignais ils me témoignaient 
des manifestations d‘amour : 
j‘étais sois-disant «gentil». Alors je 
sentais qu‘au fond, si je ne voulais 
pas perdre l‘appartenance, je de-
vais en payer le prix, un prix impo-
sé par mes parents (il y avait 
même dans l‘air la menace de me 
placer en institut), et je trouvais 

tout cela profondément injuste.
En fait, nous étions tous doulou-
reusement emprisonnés dans une 
voie sans issue. Le point culminant 
de cette situation se manifesta le 
jour où, à l‘âge de 11 ans, je me 
plaçai face à mes parents, fusil mi-
litaire de mon père en main, exige-
ant d‘être aimé. Ils m‘affirmèrent 
qu‘ils m‘aima-ient, la preuve: j‘avais 
un toit, un lit bien à moi, assez à 
manger, des jouets, un vélo, tant 
de choses que beaucoup 
d‘enfants, dans le monde, n‘ont 
pas. Je me laissai convaincre, in-
capable de dire ce que pouvait 
être l‘amour si non cela. Et je remis 
le fusil à sa place.

Bien plus tard, adulte, je retrouvai 
la trace de mes besoins véritables: 
je voulais être pris dans les bras 
comme mon petit frère. Si j‘avais 
été en gré de l‘exprimer, mes pa-
rents m‘auraient certainement 
accueilli avec amour. Mais ils ne 
parvenaient pas à me comprendre 
et moi, je me sentais exclu.

Mais d‘où venait cette incapacité à 
exprimer mes besoin? Grâce à un 
profond parcours 
d‘autoconscience, je parvins à re-
vivre, aussi bien physiquement 
qu‘au niveau de l‘âme, 
l‘expérience de la douloureuse vé-
rité. Comme tant d‘autres nou-
veaux-nés, j‘avais été séparé de 
ma mère, installé seul dans une 
chambre. Pendant les premières 
heures de mon existence, person-
ne ne m‘ac-cordait attention. Une 
douleur lancinante, une sensation 
de raideur et de froid 
m‘envahissaient. Quand enfin ma 
mère me pris, je sentis qu‘elle ne 
reconnaissait pas mes besoins; je 
me sentais étranger et refusé. Elle 
voulait être une bonne mère, mais 
se sentait en difficulté et souvent à 
la limite de l‘impatience. Quand je 
manifestais mes besoins, elle 
répondait par un regard de colère, 
une petite claque, et, pour finir, en 
me remettant au lit avec bien peu 
de délicatesse. Après la peur, le 
désepoir, il ne me restait plusqu‘à 
me résigner et à réaliser 
qu‘exprimer mes émotions et mes 
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besoins signifiait perdre 
l‘appartenance. C‘est ainsi que 
plus tard, malgré la capacité de le 
faire verbalement, je ne parvenais 
toujours pas à formuler mes be-
soins.

Et si les individus violents étaient 
emprisonnés dans un cercle vi-
cieux de ce genre?

La tendance à la violence, au ra-
cisme, à l‘hooliganisme et au néo-
nazisme est-elle en relation avec 
la perte de l‘appartenance dans la 
petite enfance? Depuis de nom-
breuses années j‘accompagne 
des personnes dans leur chemine-
ment intérieur (Travail émotif et 
corporel), les aidant à prendre 
conscience de leurs expériences 
infantiles traumatiques, et j‘ai pu 
effectivement constater que de 
telles expériences sont toujours à 
l‘origine des comportements vio-
lents.

Les actions violentes sont souvent 
l‘expression d‘une inconsciente 
vengeance d‘avoir été mis de côté 
ou tourmenté. Le point de mire de 
la vengeance est la société (au 
lieu de la mère) , celui qui n‘a pas 
la même opinion, ou bien (au lieu 
d‘un frère, d‘une soeur qui 
semblait être le(la) préféré(e) de la 
mère) une minorité apparemment 
privilégiée (ex.: les réfugiés dont 
s‘occupe l‘Etat).

Mais croire que seules ces person-
nes-là sont violentes serait une er-
reur. Les adultes font usage de la 
violence psychologique dans le 
cadre de leurs relations amoureu-
ses et de la vie de famille. Elle se 
manifeste sous forme de refus af-
fectif, de silence, ou en se retirant. 
Il s‘agit de moyens d‘exclusion uti-
lisés par l‘adulte qui a subi la 
séparation et le sentiment 
d‘impuissance lors de la petite en-
fance. Ces adultes parviennent en 
outre à réveiller chez leur partner, 
chez leurs fils / filles, une même 
peur de perdre l‘apparte-nance, 
qu‘ils ont - eux aussi - refoulée 
dans leur petite enfance. Ils ont 
du succès auprès de ceux qui en 
sont porteurs. Inconsciemment, la 
plupart des personnes apparten-
ant à notre culture ont en elles 
cette peur de l‘abandon, transmise 
d‘une génération à l‘autre: peur si-
lencieuse dans les relations amou-
reuses ou renoncement quand 

l‘apparte-nance semble menacée. 
Parfois elles font de leurs souf-
frances une vertu, louant la 
«liberté» d‘être single. On retrouve 
la même peur dans les stratégies 
de défense et de commerce, 
quand ces personnes dévelop-
pent des relations de pouvoir qui 
leur permettent de combler leur 
besoin d‘appartenance... aux 
dépens des autres.

Si nous «ouvrons les portes» de 
notre conscience, nous pouvons 
également réaliser que les sépara-
tions qui ont eu lieu dans la petite 
enfance sont en relation avec les 
divisions sociales et politiques: un 
véritable cercle vicieux. Et pourtant 
l‘immage de la Madonne, dans 
l‘église de Milan, nous indique 
d‘une façon impressionannte un 
moyen d‘en sortir! En effet, cha-
que nouveau-né est en personne 
le Messie tant attendu. En glorifi-
ant extérieurement cette image, 
nous voilons une vérité que nous 
devons au contraire reconnaître 
en nous-mêmes, pour arriver à un 
comportement social sain.

Unité et amour sont en nous, êtres 
humains: des dons naturels - pour 
autant que nous ne les lésions 
pas dès le début par inattention. 
Et c‘est justement ce qui a eu lieu 
dans notre société pendant plu-
sieurs générations. Le pouvoir po-
litique des églises, les contraintes 
sociales et les conseils médicaux 
ont joué en ce sens un rôle déter-
minant, en laissant entendre que 
l‘enfant devait apprendre dès que 
possible à se soumettre à la vo-
lonté des parents. Comme le petit 
être humain a besoin d‘être allaité, 
il a aussi besoin d‘être porté. En 
effet, le nouveau-né réagit à 
l‘approche de sa mère par un 
réflexe de préhension des mains 
et des pieds. S‘il n‘est pas pris à 
(contre le) coeur, son Etre naturel 
et son sentiment d‘appartenance 
seront dérangés pour toujours. Le 
«juste instant» aura été manqué, 
ce moment de contact sensuel 
(imprinting) qui aurait activé chez 
la mère et chez l‘enfant des com-
portements naturels et intuitifs et 
aurait garanti à tous deux joie, 
plénitude et santé. D‘habitude, le 
nouveau-né n‘a pa voix au cha-
pitre lors des négociations, des 
décisions politiques et sociales, 
dans un climat submergé de 
problèmes considérés prioritaires 

comme la création de places de 
travail, le trafic, l‘énergie, la protec-
tion de la nature et des animaux. 
Mais lors de la rencontre annuelle 
Holon à Bad Herrenalb, c‘était 
différent. Durant un rituel schama-
nique animé avec grande sensibili-
té par Jörg Wichmann, le petit de 
l‘homme s‘est manifesté ainsi: « De 
votre part, êtres humains, j‘ai be-
soin de structures qui permettent à 
toutes les mères de garder leur 
nouveau-né près du coeur, de le 
porter contre leur corps lors de ses 
premiers mois d‘existence». Pour 
moi, entendre tant de personnes, 
ouvertes, me répondre: «nous 
t‘avons entendu, petit humain 
nouveau-né», fut une expérience 
impressionnante.
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