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Tout au long de mon activité professionelle, j’ai 
observé à quel point les traumatismes subis in 
utero ou autour de la naissance peuvent être 
déterminants par rapport à la qualité de vie de 
l’individu. Cette constatation, je l’ai faite tout 
d’abord par rapport à moi-même, découvrant 
lors d’un profond parcours thérapeutique et 
de développement personnel comment les ex-
périences “oubliées” avaient continué, bien 
malgré moi, à conditionner mon existence. 

Une bombe
Lorsque je parvins à l’âge adulte, chaque mo-
ment de fête était assombri par la certitude 
que tout finirait brutalement, au moment où 
c’était le plus beau. Lorsque j’entrepris une 
thérapie, d’étranges symptômes physiques 
apparurent: au cours d’une séance, ma jambe 
gauche était devenue raide et insensible et j’a-
vais dans l’oreille le bruit constant et strident 
d’une scie électrique. Ces symptômes se re -
nouvelèrent jusqu’à une séance où je me vis à 
l’intérieur d’une coupole transparente et que 
me parvenaient du dehors des cris de panique : 
" Une bombe ! ".je me vis à l’intérieur d’une 
coupole transparente et me parvenaient du 
dehors des cris de panique. 
Je " vois " alors, comme dans un film, un homme 
courir le long d’une clôture pour se mettre en 
sécurité dans la forêt. Il crie : " Une bombe ! ". 
Puis je n’entends et ne vois plus rien – suis-je 
mort? 
Paradoxalement j’ai conscience des flammes, du 
grand désordre, des sirènes. Le chiffre trois 
s’impose à moi : trois mois avant ma naissance ? 
Je me rappelle que ma mère m’avait raconté 
que durant la guerre des bombes étaient 
tombées sur l’usine dans laquelle elle travaillait.
Une grande sérénité me pénètre tandis que 
j’acquiers la certitude que mon bonheur ne sera 
plus assombri par la crainte de sa destruction 
brutale. 
Je fis le récit de cette séance à ma mère, stu-
péfiée. Elle m’apprit que lorsque des bombes 
étaient tombées, elle était enceinte de moi de 
trois semaines. Une onde de choc l’avait pro-
pulsée, ventre en avant, contre le coin d’une 
table..Un homme avait effectivement couru en 
hurlant le long de la clôture en direction de la 
forêt.

L’empreinte
Bien que de nombreuses recherches confirment 
que les expériences “in utero” et périnatales 
programment, en positif ou en négatif, la qua-
lité de la vie et les tendances comportementa-
les de l’enfant, les conditions dans lesquelles se 
déroule la naissance sont encore souvent très 
perturbantes.
Normalement, pendant et immédiatement 
après la naissance, mère et enfant sont im-
prégnés par un cocktail hormonal qui fait que 
l’indispensable attachement réciproque ait lieu. 
Le regard, l’odorat, le contact peau à peau, la 
sucion facilitent ce flux hormonal et l’instaura-

tion d’un sentiment d’appartenance, ou 
empreinte, qui accompagnera l’enfant durant 
toute son existence. 
Outre à provoquer les contractions, l’ossi-
tocyne, “hormone de l’amour”, est impliquée 
dans ce processus. Mais il suffit d’une question 
posée à la femme sur le point d’accoucher, d’un 
geste, d’un bruit ou d’un regard, pour que 
l’adrénaline, hormone du stress, l’inhibe: 
“stratégie” de notre organisme, comune à tous 
les mammifères, qui retarde l’accouchement 
lorsque la sécurité n’est pas garantie et dé-
range l’établissement du lien mère-enfant.
Idéalement, il faudrait donc éviter toute inter-
vention lors de la naissance. Monitorage, con-
trôles, anesthésie péridurale ou épisiotomie 
systématiques, position horizontale, sont au-
tant de facteurs qui peuvent... rendre une in-
tervention nécessaire.
Or, les futurs parents conscients et bien in-
formés doivent souvent s’imposer afin que leur 
désir d’intimité soit respecté et que soient 
évités les protocoles hospitaliers.
Les autres, ceux qui ont été eux-mêmes traités 
avec peu de sensibilité, tendent à se fier da-
vantage aux conseils des "autorités" qu'à leur 
voix intérieure. Lorsqu’ils s’adressent à des 
spécialistes ayant un semblable vécu, la médi-
calisation est programmée. 

Appartenance
Dans les heures qui suivent la naissance et 
pendant une période de 9 à 12 mois au moins, 
mère et enfant ont encore biologiquement be-
soin d’une constate proximité. Lorsque l’enfant 
est dans les bras de la mère, l’amour, l ’atta-
chement et le besoin d’appartenance sont 
comblés. La joie de vivre et la confiance en soi 
font alors partie du bagage de l’enfant.
Le nouveau-né éloigné de sa mère fait au con-
traire l’expérience du désespoir, de l’insécuri-
té et de l’ abandon. Pour se protéger de cette 
souffrance, l’âme s’en distancie par une sorte 
d'auto-anesthésie. Du désespoir l’enfant passe 
à un sentiment d’impuissance, il devient un être 
sèparé intérieurement. 
La souffrance refoulée risquera d’engendrer 
des réactions violentes chaque fois qu’un sen-
timent d’impuissance pourrait émerger. Cela 
pourra se manifester individuellement (refus 
d'amour et d'appartenance, comportements 
auto-destructifs) ou collectivement (actions 
violentes, guerre, terrorisme d’Etat). 
Pour combler son manque d'appartenance, il 
risquera d’adhèrer à des théories sectaires, 
dogmatiques ou racistes.
Les sentiments refoulés sont un terrain fertile 
pour toute manipulation, aussi bien celle des 
mass-media que des services secrets. Alors le 
citoyen sera prêt à partir en guerre, à fouler 
aux pieds les droits des autres.

Re-programmer le bonheur
Nombreux sont ceux qui portent en eux des 
souffrances d’“enfants séparés”, raison pour 
laquelle ce sujet ne trouve que peu de 
résonnance. Pourtant, un travail de dévelop-

pement personnel permettant l’expression et 
l’élaboration des émotions primordiales per-
met de retrouver une appréciable liberté inté-
rieure.
Face à l'ampleur des dommages résultant d'une 
naissance violente et à leurs répercussions sur 
les générations futures, nous devons pourtant 
nous demander si des moyens de prévention e-
xistent. 
Des neurobiologues tels que Gerald Huether, 
affirment qu'à la naissance, le cerveau du bébé 
est programmé par ce qu’il perçoit des stimu-
lis et sentiments de la mère. Il se forme une 
sorte de "matrice cérébrale" qui détermine 
toute sa vie, mais peut, lors d'importantes é-
motions ou crises existentielles (ex. dans une 
histoire d'amour), être dissoute et repro-
grammée différemment.
En accompagnant des personnes dans un pro-
cessus de régression j'ai compris que lorsqu’on 
évite la médicalisation, le stress ou la sépara-
tion, la naissance est l' évènement de la vie de la 
plus grande intensité émotionnelle, celui qui 
permet de déconditionner et amplifier non 
seulement la matrice cérébrale de l'enfant, 
mais aussi celle de la mère, et du père, s'il est 
présent. Car bien que le contact multi-sen-
soriel avec le nouveau-né soit une source de joie 
pour les parents, il réveille aussi la douleur 
réprimée qui a trait à leur propre naissance, 
aux carences subies. Lorsqu’ils ne peuvent 
l’exprimer, le risque de dépression post-par-
tum augmente, et l'homme, voyant l’enfant re -
cevoir ce qu’il n’a lui-même pas connu, risque de 
manifester de la jalousie.
Mais lorsqu’ils sont accompagnés d'une per-
sonne sage (une Doula), les parents pourront 
exprimer leurs émotions et intégrer leur bébé 
intérieur. Alors seulement s'ouvrent les portes 
de la joie et de la sensibilité envers les besoins 
du bébé...Un bébé qui ne portera pas la croix 
de la séparation.

Dans le train, mon attention est attirée par un 
petit enfant, qui demande et obtient de sa 
mère du pain et du thé. Puis il s’adresse, les 
yeux brillants, à un voyageur à barbe blanche, 
lui disant que bientôt il pourra fréquenter le 
jardin d’enfants. Le vieux répond qu’il devra a-
lors être sage. L’enfant réplique, sûr de lui, 
qu’il EST sage.  Je prends note, amusé, du vi-
sage consterné de l’adulte. 
Le train s’arrête, la femme “emmaillotte” l’en-
fant dans une grande écharpe et le place sur 
son dos. Tous deux s’en vont en saluant joyeu-
sement.
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