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PRÉSENTATION

Cet essai traite de l’importance du phénomène de l’empreinte pour le développement harmonieux de tout 
être humain et de son besoin fondamental d’appartenance. Séparer le nourrisson de sa mère juste 
après la naissance crée en lui une nostalgie et un sentiment d’impuissance qui le conduiront à se 
couper de ses émotions. Cette coupure se révèlera grave de conséquences: enfance agitée, perte de 
repères, délinquance, comportement asocial, vulnérabilité aux manipulations. La vie personnelle, 
sociale, et finalement le rapport au monde s’en trouveront fortement perturbés. 
L’auteur aborde également certaines théories psychanalytiques, notamment le complexe d’Œdipe auquel 
il oppose sa théorie du "syndrome de Jocaste-Laïos".

ARGUMENTAIRE

Il s’agit d’une thèse forte, déjà abordée par d’autres auteurs (Michel Odent, …) ici abondamment 
illustrée. Lien original entre les conditions de la naissance et la violence sociale. Invitation à une 
démarche de développement personnel pour réparer cette coupure. 
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