
Vers des rapports plus simples avec soi-même 
et autrui

Le développement de la capacité d’aimer et de 
créer des liens tout en restant fidèle à soi-
même a pour Willi Maurer un lien direct avec la 
qualité de l’accueil qui est réservé à l’enfant 
nouveau-né et à la prise en compte de ses be-
soins premiers.

"Avant toute chose, le premier contact entre la 
mère et le nouveau-né, qui implique tous les 
sens, l’empreinte, joue un rôle clé, dont la valeur 
est peu connue dans notre société. La plupart 
des personnes qui vivent dans notre culture 
ont été privées de cette expérience, qui est 
décisive pour toute la vie." 

Pour Maurer, la majorité des enfants est 
séparée de la mère juste après la naissance 
d’une façon ou d’une autre : elle est mise à 
l’écart dans un petit lit ou dans une autre 
chambre que celle de la mère. "Le nourrisson 
éprouve alors un profond sentiment d’abandon 
ainsi qu’une mortelle angoisse".  Il souffre de ne 
pas être aimé pour ce qu’il est, mais plutôt 
pour la façon dont il donne le change face aux 
attentes de ses parents. Dans nos cultures 
patriarcales, les garçons sont plus attendus, 
plus maternés que les filles, mais également 
séparés de leur mère, car perçus comme des 
rivaux par leur père. Si celui-ci a été peu ma-
terné, il peut se sentir menacé par l’affection 
débordante de sa compagne pour ce petit. Les 
filles, quant à elles, sont attendues avec moins 
d’intensité et contraintes d’acheter l’affection 
des leurs en se montrant dociles et peu deman-
deuses. Ils et elles font l’expérience d’une " di-
vision intérieure ", se résignent, d’une façon ou 
d’une autre et refoulent les sentiments qui ont 
été les leurs face à cette séparation, ce déni de 
leurs besoins fondamentaux et de leur ressenti. 

Je t’aime.- Je ne t’aime plus. 
Au début de leur relation, " les amoureux se 
donnent exactement ce qu’ils auraient espéré 
recevoir de leur mère : ils font en sorte que 
l’autre se sente le bienvenu, ils entrent en con-
tact peau à peau avec lui et lui donnent l’occa-
sion de faire l’expérience du sentiment d’ap-
partenance. "La souffrance vécue lorsqu’ils é-
taient petits rattrape bientôt les amants et 
les amène à se refuser l’un à l’autre."Des be-
soins divergents se manifestent, comme le 
désir féminin d’une plus grande proximité et 
d’une “relation” et le désir masculin de liberté 
et d’indépendance : autant de sentiments da-
tant de la prime enfance, restés jusque là 
cachés, et qui entrent en résonnance ; soit une 
occasion, peut-être unique, d’entrer en contact 
avec soi-même."  C’est une chance pour le cou-
ple que de recontacter ces sentiments refoulés 
et de s’offrir une compréhension mutuelle. Du 
partage du ressenti des partenaires et de 
leurs expériences peut naître l’empathie qui 
permet de surmonter les accusations récipro-
ques et de retrouver le chemin de l’amour. 

"Chaque partenaire a, comme la mère de la pe-
tite enfance, le pouvoir d’offrir son amour – ou 
– souvent, de manière très subtile, de le refu-
ser– ou de ne pas avoir “envie” ou d’avoir des 
“choses urgentes” à régler. L’autre se trouve 
alors la plupart du temps assez proche de 
sentiments jusque là refoulés depuis la tendre 
enfance. Il s’agit alors d’être capable de re -
connaître ces sentiments premiers en tant que 
tels, de les ressentir et de les relier à ces si-
tuations premières.... Au cours de ce travail, 
les partenaires peuvent utiliser le contact é-
motionnel avec l’autre afin de laisser s’expri-
mer leurs sentiments de façon constructive et, 
à travers eux, de retrouver le contact avec 
leur intimité profonde. C’est là que grandit 
l’amour conscient et l’apréciation de soi-même 
et du ou de la partenaire."  Une démarche thé-
rapeutique de travail sur le corps et les senti-
ments peut aider le couple adulte à surmonter 
le fait que les besoins de chacun semblent 
entrer en conflit de façon insoluble.
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La séparation perturbe nos modes de relation.
Séparation, examens médicaux intrusifs et non 
urgents, sommeil en solitaire : tel est souvent 
le lot de nos nouveau-nés. L’être humain qui est 
séparé de sa mère à un très jeune âge et qui a 
perdu la confiance dans ses qualités naturelles 
souffre profondément. "Le père séparé de son 
moi intérieur, qui réagit avec jalousie à l’atten-
tion et aux soins que sa partenaire offre à leur 
enfant nouveau-né, est un rival."  Pour se 
protéger, l’individu se dissocie de situations et 
de sentiments trop douloureux et les refoule 
dans l’inconscient. La division intérieure n’est 
pas naturelle mais résulte de la séparation et 
des souffrances qui accompagnent l’absence 
d’empreinte. "La division intérieure est à l’ori-
gine de notre nostalgie d’appartenance, d’a-
mour, de reconnaissance, de possession, de 
sécurité et de tous les comportements com-
pensatoires qui en sont les corollaires. " 

Le père, la naissance et l’avenir
Willi Maurer envisage la position du père 
comme se tenant en retrait au moment de l’ac-
couchement, tout en protégeant la mère d’in-
terventions médicales qui seraient intrusives. 
Le père peut assister la mère au cours des 
premières phases de la vie de l’enfant. "Sa 

présence à la naissance et lors de la phase 
d’empreinte et l’impact émotionnel puissant de 
l’arrivée du bébé permettent d’ébranler chez 
le père le mode de pensée ancestral. Ce père 
peut alors reprendre contact avec son enfant 
intérieur refoulé. L’homme peut ainsi grandir, 
lui aussi. Cette nouvelle capacité d’adaptation 
l’aide à accompagner sa compagne de façon 
attentionnée ; il la materne en quelque sorte et 
peut le faire d’autant plus joyeusement qu’il a 
retrouvé le contact avec lui-même." 
"Ce processus évolutive en couple peut ouvrir 
la voie à une génération d’enfants libérés du 
poids des influences patriarcales, aimés pour 
eux-mêmes et dont le sentiment d’appar-
tenance est intact." 

Être aimé pour ce que l’on est vraiment…
La phase d’empreinte, dont peu d’entre nous 
ont bénéficié, mais que nous pouvons offrir à 
nos enfants… et à nous-mêmes !
Le parcours de Willi Maurer l’a amené à com-
prendre que l’endroit de prédilection pour un 
tout-petit est d’être contre sa mère, d’où le 
titre français de son livre, Mère et bébé l’un 
contre l’autre. 
Zugehörigkeit, ou appartenance, est le titre de 
son livre en allemand : "le nourrisson qui 
bénéficie d’un contact sensoriel complet avec 
sa mère, qui est porté, allaité à chaque fois 
qu’il en éprouve le besoin pourra devenir un a-
dulte ayant un rapport simple avec lui-même. Il 
"saura exprimer ses besoins et y répondre 
(autrement dit songer à lui-même tout en re -
spectant les autres et son environnement)."
"Un accouchement qui se passe dans de bonnes 
conditions peut bouleverser si profondément 
les parents qu’(il) permettrait un remplace-
ment des vieilles structures cérébrales par 
des schémas plus positifs."

Retrouvez l’interview complète de Willi Maurer 
sur le blog du magazine.
Ingrid van den Peereboom
www.peau-a-peau.be

Willi Maurer, interview réalisée en allemand 
puis traduite en français, Ingrid van den Pee-
reboom, 30 juillet 2007.
Maurer Willi, Mère et bébé l’un contre l’autre – du 
processus d’attachement à l’appartenance sociale, 
Editions le Souffle d’Or, Barret sur Méouge, 2004, 
extrait de " Séparation ", p. 331.

Willi Maurer: Après de profondes expériences en 
psychologie humaniste et thérapie primaire, Willi 
Maurer a travaillé en tant que thérapeute et coordi-
nateur d’un projet pilote destiné aux jeunes con-
frontés à des problèmes de toxicodépendance et de 
violence. Depuis 1981, il anime (en italien et en al-
lemand) des groupes de Travail émotionnel et cor-
porel au Doné, lieu de rencontre et de croissance 
intérieure (développement personnel ?) qu’il a créé 
au Tessin (voir www.willi-maurer.ch). W. Maurer 
enseigne l’aikido. Il est membre actif du réseau eu-
ropéen Holon.
Il est l’auteur du livre “Zugehörigkeit” (édité à comp-
te d’auteur, 2000) et de “Mère et bébé l’un contre 
l’autre” (Le Souffle d’Or, 2004).
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Vivre en couple et être parents : comment 
vivre ces deux réalités et demeurer fidèle à 
soi-même?

Les êtres humains sont marqués par la façon 
dont ils ont été accueillis dans ce monde. Avant 
toute chose, le premier contact entre la mère 
et le nouveau-né, qui implique tous les sens, 
l’”imprinting”, joue un rôle clé, dont la valeur 
est peu connue dans notre société. La plupart 
des personnes qui vivent dans notre culture 
ont été privés de cette expérience, qui est 
décisive pour toute la vie. Ceci découle d’une " 
normalité " qui implique que les bébés soient 
séparés de leur mère à la naissance, soumis à 
divers examens et ensuite couchés dans une 
chambre à part. Les expériences de ce genre 
engendrent d’autant plus de souffrance que 
leur souvenir est refoulé et qu’elles influencent 
notre comportement à notre insu. Nous avons 
ainsi développé des processus que nous utili-
sons pour maîtriser nos sentiments de décep-
tion, de manque, de colère, d’abandon, de ne 
pas avoir été pris en compte, sentiment de non 
appartenance, de deuil et de résignation. Avec 
ces processus, nous recherchons des situations 
qui nous promettent l’apaisement des manques 
qui sommeillent en nous.

Tomber amoureux en est un bon exemple. Qui 
aurait pensé que des amoureux se donnent, au 
début de leur relation, exactement ce qu’ils 
auraient espéré recevoir de leur mère, à savoir 
faire en sorte que l’autre se sente le bienvenu, 
entrer en contact peau à peau avec lui et lui 
permettre de ressentir le sentiment d’appar-
tenance. Lorsque des besoins divergents com-
mencent à se manifester chez les partenaires, 
comme par exemple le désir féminin d’une plus 
grande proximité et d’une “relation” et le 
désir dominant masculin de liberté et 
d’indépendance : autant de sentiments datant 
de la prime enfance, restés jusque là cachés, et 
qui entrent en résonnance ; soit une occasion, 
peut-être unique, d’entrer en contact avec 
soi-même.

Dans la phase suivant la déception, le fait 
d’être amoureux, tel un remède homéopathique, 
fait se ré-ouvrir de vieilles blessures, c’est-à-
dire des situations primaires refoulées et les 
sentiments qui les accompagnent et les ren-
dent avant tout compréhensibles. Il est néces-
saire que les partenaires saisissent cette 
chance et prennent ensemble le chemin de cet-
te découverte. Ce cheminement commence sou-
vent par un message exprimant tacitement à 
peu près ceci: “Si tu m’aimais, tu saurais de 
quoi j’ai besoin. Et au cas où tu ne l’aurais pas 
remarqué, je vais te le faire sentir, en allant 
bouder dans mon coin.” Les partenaires se re -
trouvent ensuite dans une situation où chacun 
commence à haïr l’attitude de l’autre. Il faut 
dire que chaque partenaire a, comme la mère 
de la petite enfance, le pouvoir d’offrir son a-
mour – ou – souvent, de manière très subtile, 
de le refuser– ou de ne pas avoir “envie” ou 

d’avoir des “choses urgentes” à régler. 
L’autre se trouve alors la plupart du temps 
assez proche de sentiments jusque là refoulés 
depuis la tendre enfance. Il s’agit alors d’être 
capable de reconnaître ces sentiments pre-
miers en tant que tels, de les ressentir et de 
les relier à ces situations premières. Pour la 
bonne intégration de ces composantes de la 
personnalité jusque là dissociées, il est utile, 
lorsque ce travail de réflexion démarre, de 
consulter un(e) accompagnant(e) qui connais-
se cette démarche et qui soit familier avec un 
travail sur les sentiments et sur le corps dans 
ses formes les plus diverses. Au cours de ce 
travail, les partenaires peuvent utiliser le con-
tact émotionnel avec l’autre afin de laisser 
s’exprimer leurs sentiments de façon con-
structive et, à travers eux, de retrouver le 
contact avec leur intimité profonde. C’est là 
que grandit l’amour conscient et l’appréciation 
de soi-même et du ou de la partenaire.
Ceci favorise la création de bonnes conditions 
d’accueil de l’enfant au sein d’un nid chaleureux. 
Les futurs parents qui sont proches d’eux-
mêmes et de leur histoire personnelle partici-
pent aux préparations nécessaires, afin que 
leur enfant puisse venir au monde de façon na-
turelle et sans stress. Ils veillent à laisser le 
cordon ombilical relié au placenta aussi long-
temps que possible. Si quelque chose devait 
mal se passer, ils savent également, par expé-
rience personnelle, que le premier besoin du 
nouveau-né est l’étreinte multi-sensorielle avec 
sa mère et, au cas où la celle-ci serait indispo-
nible, avec le père. Les modes de pensée an-
cestraux sont ébranlés par l’expérience émoti-
onnelle de la naissance, tant chez le bébé que 
chez la mère et le père quand il est présent. 
C’est pourquoi la phase d’empreinte, qui ne 
peut avoir lieu que dans une atmosphère ai-
mante, est une expérience clé pour tous. Elle 
permet à la souffrance des traumatismes pas-
sés de refaire surface et d’être intégrée de 
façon bénéfique.
Sachant le bien que cela peut apporter à cha-
cun, les partenaires peuvent faire en sorte de 
se donner un cadre leur permettant de pleurer 
et de partager ce moment avec une personne 
qui leur apporte son soutien. Ce travail prévi-
ent chez la mère la très répandue dépression 
postpartum et la met dans les conditions opti-
males pour la sécrétion des hormones de l’a-
mour et de l’amour maternel. Les enfants qui 
sont portés de cette façon lors de leur entrée 
dans la vie réservent beaucoup de joie à leurs 
parents et leurs permettent de prendre part 
ensemble à la vie sociale.

Pourriez-vous donner quelques trucs aux 
pères qui se sentent jaloux de leur bébé et aux 
personnes qui parlent avec de tells pères?

L’être humain qui est séparé de sa mère à un 
très jeune âge et qui a perdu la confiance dans 
ses qualités naturelles ne se fie pas à ses per-
ceptions et va chercher conseil auprès d’auto-
rités masculines. Le malheur est fait, qui de-

puis des siècles perturbe nos relations. Nous 
ne pouvons le surmonter que par une prise de 
conscience et, en lien avec celle-ci, un change-
ment de paradigme. J’ai donné à ce mal, le nom 
de syndrome de Jocaste et de Laïos, en réfé-
rence à la mythologie grecque. Il s’agit des pa-
rents d’Œdipe. Ceux-ci avaient abandonné leur 
fils dans le désert afin d’empêcher la réalisati-
on d’une prophétie qui disait que leur fils tue-
rait son père et épouserait sa mère. Avec le 
concept de complexe d’Oedipe, Sigmund Freud 
a présenté le fils comme le rival de son père. 
Ceci évoque aujourd’hui encore le fait que dans 
la réalité, le père séparé de son moi intérieur, 
qui réagit avec jalousie à l’attention et aux 
soins que sa partenaire offre à leur enfant 
nouveau-né, est un rival. La présence du père à 
la naissance et lors de la phase d’imprégnation 
et l’impact émotionnel puissant de l’arrivée du 
bébé permettent d’ébranler chez le père ce 
mode de pensée ancestral. Ce père peut alors 
reprendre contact avec son enfant intérieur 
refoulé. L’homme peut grandir, lui aussi. Cette 
nouvelle capacité d’adaptation l’aide à accom-
pagner sa compagne de façon attentionnée ; il 
la materne en quelque sorte et peut le faire 
d’autant plus joyeusement qu’il a retrouvé le 
contact avec lui-même.

Comment peut-on résoudre les conflits qui ap-
paraissent quand des parents veulent faire 
ensemble des choix pour leurs enfants? Au-
riez-vous des questions-clé qu’ils peuvent se 
poser, afin de résoudre de telles situations?

La capacité d’être en relation est fondée sur 
l’art de l’identification des besoins personnels 
et de la communication claire à leur sujet. Ceci 
vaut également lorsque des partenaires expri-
ment des besoins totalement différents. Lors-
que la transparence s’installe entre eux, ils 
sont à même de trouver une solution dans la-
quelle chacun puisse se sentir pris en compte. 
Les enfants dont les besoins premiers ont été 
satisfaits sont très coopératifs. Leur besoin 
primordial est de pouvoir participer aux acti-
vités qui passionnent leurs parents. Les en-
fants apprennent à cette occasion à exprimer 
leurs besoins. Ensuite, ils n’hésitent pas à le 
faire lorsque leurs besoins diffèrent de ceux 
des adultes.

La grossesse et l’allaitement sont des événe-
ments physiques qui aident la mère à s’ouvrir 
psychiquement à ses enfants. Comment cela 
peut-il se passer avec le père ou comment 
peut-on l’y aider?

Dans les familles et les sociétés à structure 
patriarcale, l’arrivée d’un bébé de sexe mascu-
lin est souvent cause de grande joie et stigma-
tise de grandes espérances. Cet enfant se 
trouve alors ballotté dans une alternance entre 
un maternage excessif, un sommeil solitaire et 
une éducation déterminée par les grandes a t -
tentes de ses parents à son endroit. Très tôt, 
il apprend que l’intérêt que ses parents et la 
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société lui portent n’a rien à voir avec ce qu’il 
est vraiment. Le garçon grandit avec un senti-
ment d’étroitesse/ de contrainte :d’ étouffe-
ment (je cherche encore le mot qui convient). Il 
s’est habitué à grandir en obtenant une recon-
naissance par la performance, la propriété, les 
symboles de statut social, ou encore la puis-
sance sexuelle. La future mère développe, 
quant à elle, des besoins qui rendent inopé-
rants les moyens traditionnels par lesquels 
l’homme pouvait se faire aimer d’elle. Le désir 
féminin de proximité ou de relation touche en 
l’homme qui est dans les dispositions décrites 
plus haut (sentiments dont l’origine lui est en-
core inconnue) l’ancienne impression d’é-
troitesse qu’il a connue avec sa mère. S’il s’est 
trouvé, à cette époque, contraint à des ater-
moiements dociles vis-à-vis de sa mère afin 
d’apaiser ses bouderies, il tentera, une fois a-
dulte, de se soustraire à la menace qu’il perçoit 
chez sa compagne et cherchera à se distraire. 
Ce retrait de son partenaire touche la femme, 
qui, en tant que nouveau-né dans un environne-
ment patriarcal, était moins attendue qu’un 
garçon et s’est vue contrainte d’acheter l’a-
mour de son entourage en renonçant à ses pro-
pres besoins et en se montrant " facile ".
C’est une chance pour le couple que de se sou-
venir de ses sentiments refoulés et de s’offrir 
une compréhension mutuelle. Du partage de 
leur ressenti et de leurs expériences peut 
naître l’empathie qui permet de surmonter les 
accusations réciproques et de retrouver le 
chemin de l’amour. Ce travail en couple peut 
ouvrir la voie à une génération d’enfants libérés 
du poids des influences patriarcales, aimés 
pour eux-mêmes et dont le sentiment d’appar-
tenance est intact.

Aranno, 30. juillet 2007   Willi Maurer

Blog du magazine
Ingrid van den Peereboom
www.peau-a-peau.be
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