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C.P: Pourquoi, selon vous, la mère doit-elle 
garder son enfant tout contre elle les premiers 
temps?
W.M: Normalement, pendant et immédiatement 
après la naissance, mère et enfant sont biolo-
giquement programmés par un puissant cock-
tail hormonal qui fait que l'indispensable at ta-
chement réciproque, "l'empreinte", ait lieu. Le 
contact par le corps et par le regard est in-
dispensable: il permet à l'enfant de "trouver 
ses repères", de commencer son existence avec 
un sentiment de sécurité et d'appartenance, et 
à la mère de percevoir les réels besoins de son 
enfant, d'y répondre, de le materner avec joie.
Cette "programmation" physiologique est 
commune à tous les mammifères. L'être humain 
a malheureusement tendance à l'oublier.
Toute separation d‘avec l‘enfant dérange chez 
la mère l‘activation de l‘ossitocyne et de la 
prolactine, 2 hormones qui stimulent la capaci-
té d‘aimer et activent la production du lait 
maternel. Empêcher ces réactions bio-chimi-
ques ouvre parfois la porte à la dépression 
post-partum et compromettent les futures 
capacités relationnelles de l'enfant.

C.P: A partir de quel âge la séparation peut-
elle se faire, et de quelle manière?
W.M: Suivant la façon dont la mère a répondu à 
ses besoins, l'enfant voudra plus ou moins rapi-
dement découvrir son environnement, aller à la 
rencontre des autres.Au commencement, il aura 
besoin de retourner fréquemment en lieu sûr, 
près de sa mère.
Une période de maternage au corps de la mère 
devrait avoir une durée au moins équivalente à 
celle de la vie prénatale. Un début de détache-
ment par rapport à la mère devrait pouvoir 
"SE" faire en douceur, spontanément, 
indépendemment de tout dogme pédagogique 
relatif au "quand" ou au "comment". L'enfant 
commencera ainsi à explorer son environnement 
et ses propres facultés à son rythme, lorsqu' il 
sera prêt à le faire, il développera ainsi une im-
portante confiance en soi. La capacité des pa-
rents de se fier de leur enfant est alors im-
portante. Il suffirait, idéalement, de lui garan-
tir amour et sécurité, sans freiner ni à accéle-
rer ses premières tentatives d'autonomie.

C.P: Si ce délai n'est pas respecté, quelles 
peuvent être les conséquences sur le dévelop-
pement de l'enfant, à plus ou moins long terme?
W.M: La naissance violente suivie de la sépara-
tion crééent un traumatisme qui est, selon moi, 
à l'origine de la scission intérieure de l'homme.
Les conséquences risquent de se manifester 
dans tous ses comportements. Insécurité, 
manque d'un sentiment d'appartenance, solitu-
de, impuissance font partie du fardeau de 
l'homme (la femme) séparé(e). Plus précoce-
ment a eu lieu la séparation et plus graves 
pourront être les conséquences.
Tant qu'ils ne ne sont pas exprimés, reconnus 

et élaborés, les sentiments douloureux seront 
refoulés et émergeront tout au long de la vie. 
L'individu tendra donc à recréer inconsciem-
ment des situations qui lui permettront de re-
vivre les sensations et sentiments apparament 
oubliés. Attiré par des personnes ou des situ-
ations qui réveillent en lui les sentiments dou-
loureux de la toute petite enfance, il pourra p. 
ex. tomber amoureux d' un(e) partenaire dont 
le comportement finira par correspondre à 
celui de la mère du temps de la petite enfance, 
par exemple une mère inaccessible. Pour 
combler le manque de sens d'appartenance et 
de sécurité, il pourra s'agripper aux nationa-
lismes ou à des théories dogmatiques.
Pour ne plus ressentir l'impuissance, il réagira 
violemment chaque fois que ce vieux sentiment 
risque d'émerger. La séparation intérieure se 
manifeste parfois par une tendence à exclure, 
à faire usage de la violence, à fouler aux pieds 
la dignité de l'autre.
Ceux qui en subissent les conséquences sont 
les plus faibles, les enfants, les femmes, les 
prisonniers, les esclaves modernes, les animaux.
Souvent, l'individu qui tente de compenser les 
carences subies est insatiable sur le plan 
matériel. Il exploite les autres, indifférent aux 
conditions dans lesquelles a été produit ce qu'il 
consomme. L'individu séparé intérieurement 
risque fort de créer à son tour des conditions 
de naissance peu favorables par rapport au 
bien-être de ses propres enfants.
Il y a pourtant des possibilités de changer tout 
cela, en se mettant à l'écoute de notre "enfant 
intérieur", l'enfant que nous avons été, à 
l'écoute de nos sensations, de nos émotions. 
Retrouver la trace de ce que nous avons vécu, 
revivre les anciens sentiments qui, dès lors, ne 
conditionneront plus notre vie.
Accompagnant des mères et des pères dans un 
travail de régression, j'ai observé que la nais-
sance d'un enfant est le moment qui plus que 
tout autre permet de se re-lier avec les vécus 
et les sentiments primaires refoulés. En ce 
sens, le nouveau-né est un véritable messager, 
le "Messie" si merveilleusement chanté par Guy 
Béart! 
La naissance et l'empreinte réveillent d'ancien-
nes émotions. Lorsqu'on les accueille, lorsqu'on 
peut en suivre le flux et les exprimer, un con-
tact avec son propre enfant intérieur se ré -
tablit immédiatement.
La dépression post-partum survient souvent 
lorsque ce travail intérieur n'a pu avoir lieu.

Recommandations:
W.M: Travail sur soi, élaborer les trauma. On 
ne peut remplacer le savoir intérieur, ressenti, 
fiable, par un savoir théorique (techniques 
pour respirer /accoucher). Le corps est fiab-
le, il nous transmet des messages clairs: écou-
tons-les! L'intense expérience de la naissance 
et du contact "corps et âme"entre mère et 
enfant libère l'hormone de l'amour et de la 
tendresse. Ce contact est multi sensoriel, il 
permet de se reconnaître réciproquement, et 
réveille les bons instincts: ceux qui permettent 
d'agir harmonieusement, de répondre aux be-
soins fondamentaux de chacun et de vivre l'ap-

partenance. Il faut donc repenser aux conditi-
ons qu'offre la société aux jeunes parents pour 
l'accouchement, l'accueil et l'accompagnement 
de leurs enfants. Suivre en ce sens les 
précieuses recommandations du Dr. Michel O-
dent:
- Ne pas séparer les enfants de leur mère au 

moment de la naissance et dans l'année qui 
suit

- Prévoir une possibilité d'accompagnement é-
motionnel des parents autour de la naissance

- Porter l'enfant, respecter ses rythmes
- Allaiter, sans prédeterminer "jusqu'à 

quand", l'enfant l'indiquera lui-même
- Reconnaître l'importance du rôle de la mère 

par rapport à l'équilibre intérieur de l'être 
humain et à l'avenir de notre société 

- La meilleure éducation n'est-elle pas essenti-
ellement confiance, amour, et accompagne-
ment de l'enfant en respectant ses resources 
et ses rythmes?

C.P: Pensez-vous que la société actuelle re-
specte ces recommandations ? Observez-vous 
une prise de conscience progressive de la part 
du grand public ? Quels sont les points sur 
lesquels, selon vous, l'éducation actuelle pèche 
le plus en matière de proximité maman-enfant?
W.M: Les personnes "non séparées" ou qui ont 
pu intégrer leur vécu traumatique, sont en gré 
d'agir sainement par rapport à leurs enfants. 
Les autres délèguent toujours leur responsa-
bilité à quelque "autorité".
Instinctivement, intuitivement, les mères non 
séparées intérieurement sont en parfaite syn-
tonie avec l'enfant à naître, et le mettent au 
monde dans de bonnes conditions... mais trop 
souvent encore, le personnel hospitalier (pas 
toujours exempt de séparation intérieure!), 
par besoin d'agir,  par habitude ou en raison de 
quelque "protocolle" générateur de stress les 
en empêchent. 
Beaucoup de futurs parents choisissent avec 
soin où et dans quelles conditions naîtra le 
bébé. Naissance en douceur, cependant trop 
souvent suivie d'une séparation de l'enfant, 
relégué dans une petite chambre alors que son 
besoin essentiel serait de rester jour et nuit 
auprès de sa mère.
La conscience de soi, une vision holistique de la 
vie devrait être au centre de toute éducation.
L'enseignement aux adolescents devrait com-
prendre les aspects biologiques de la 
procréation, de la grossesse, de la naissance et 
du phénomène de l'empreinte, puisqu'elle mar-
que de façon si importante toute l'existence de 
l'individu.
Qui ne connaît pas les travaux de Konrad Lo-
renz? SI l'importance de l'empreinte est con-
nue en ce qui concerne les espèces "non humai-
nes", il y aurait par contre encore bien à faire 
pour sensibiliser nos semblables. Ceux qui sont 
intérieurement séparées s'en défendent, car 
aborder le thème risque de réveiller  leurs 
blessures primordiales.
Les réponses à ces différentes questions se 
basent sur de nombreuses recherches décrites 
dans mon ouvrage "Mère et bébé l'un contre 
l'autre", ed. Le Souffle d'Or.
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