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Introduction 

Bonjour, 
 
Nous vous proposons une véritable préparation à l'accouchement, à la naissance et à la 
parentalité sur la base du travail effectué par le Dr Hugues Reynes, gynécologue obstétricien 
et ses collaborateurs. 
 
Nous allons entrer avec vous dans le monde de la grossesse, de l’accouchement, de la 
naissance (versant bébé), du rôle du père et de la parentalité. 
 
La particularité de cette préparation est qu’elle a pour axe majeur une évidence trop souvent 
oubliée : le couple que vous formez s’est rencontré par amour, vous avez fait l’amour pour 
que cette grossesse s’amorce et c’est encore une fois une nouvelle histoire d’amour qui 
continuera à la naissance. 
Certes le mot « amour » est un peu un fourre-tout, revêtant parfois une réalité moins brillante 
que ce qu’on pourrait idéalement en attendre. 
C’est bien là le problème… On en parlera longuement plus loin… 
 
C’est justement pour que cet amour grandisse entre vous et cet enfant que nous vous 
proposons cette préparation. Nous ne l’avons pas inventée mais comprise, en décryptant ce 
qui se passe derrière l’apparence banale des signes et modifications spécifiques, apparaissant 
successivement au cours de chaque trimestre de la grossesse. 
 
La meilleure préparation est donc la grossesse vécue consciemment et ce n’est pas une mince 
affaire pour les humains que nous sommes ! 
 
Pour tenter d’être plus clair : si vous posez comme hypothèse que toutes les manifestations 
physiques et psychiques retrouvées quasi constamment au cours des grossesses ont un sens, 
alors mettez-les bout à bout et vous aurez la preuve qu’elles encouragent à vivre plusieurs 
expériences. Celles-ci préparent l’accouchement, la naissance et la parentalité.  
 
Simple, n’est-ce-pas ? 
 
Le découpage de cette préparation se fera donc naturellement en trois parties, une par 
trimestre car les contenus sont différents. Il est préférable et cela semble logique, de faire 
coïncider chaque contenu avec l’âge de la grossesse correspondant. 
 
Les éléments principaux de ce travail sont exposés dans le livre « Nouveaux parents, nouveaux 
enfants1 ». Vous trouverez les autres références sur le blog : huguesreynes.com. 
                                                      
1 REYNES H. Nouveaux parents, nouveaux enfants. Lausanne, Ed. Favre, 2010,  
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Quelques conseils 

Avant de vous laisser entrer dans les modules, nous nous permettons quelques conseils. 
Cette préparation voudrait vous rendre curieux et réjouis de découvrir peu à peu un univers 
jusque-là en grande partie voilé. 
 
Il serait souhaitable que vous commenciez cette préparation, détendus et reposés, dans un 
endroit suffisamment calme pour que votre esprit puisse appréhender sereinement ce qui va 
vous être exposé. 
Chaque trimestre est riche en informations et demande un temps d’appropriation, de 
« digestion », une prise de recul qui permet une réflexion personnelle. 
 
Nous vous encourageons ensuite, à consacrer un vrai temps pour échanger dans votre couple, 
dans le respect des points de vue différents. 
 
Le découpage de cette préparation suit les trimestres de la grossesse, car nous avons pris 
conscience que les expériences proposées par la grossesse sont très différentes les unes des 
autres. Il y aura donc trois grandes étapes, une pour chaque trimestre. 
 
Cependant ces trois étapes sont aussi totalement complémentaires, en ce sens qu’en les 
suivant, vous arriverez davantage prêts, tant pour l’accouchement/naissance qui dure une 
dizaine d’heures, que pour entrer dans la parentalité qui, elle, dure quelques dizaines 
d’années… 
 
Chaque trimestre est fait de plusieurs modules. Vous en avez la forme écrite. Ils existent aussi 
en vidéo et en audio sur le site nouveauxparents-nouveaux-enfants.fr. 
 
Nous vous conseillons de respecter l’ordre chronologique, car en avançant trop rapidement, 
certaines notions risquent de vous manquer. Cependant, il est possible de faire des sauts par 
anticipation, ou de revenir parfois en arrière pour revoir une notion que vous n’auriez pas tout 
à fait comprise ou simplement oubliée. 
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Introduction au premier trimestre 

Quel est le contenu général du premier trimestre ? 
 
Tout le monde sait que dès le début de la grossesse des changements surviennent. Une 
fatigabilité s’installe avec parfois des difficultés digestives, voire des nausées ou même des 
vomissements.  
En fait, si on y regarde de plus près, il y a bien d’autres modifications. Certaines concernent le 
corps et ses différentes fonctions, d’autres concernent l’esprit souvent envahi de questions, 
voire d’inquiétudes. 
Nous verrons donc successivement les modifications physiques, puis les modifications 
psychiques. Enfin nous en ferons la synthèse pour tenter de comprendre ce que la grossesse 
que nous appelons « la grande sage-femme », propose comme expérience. 
Nous serons ensuite naturellement amenés à réfléchir au mystère du comportement humain 
qui réside dans la particularité de sa perception.  
Comment fonctionne le psychisme de l’homme, clé du mystère de l’amour entre les êtres ? 
Nous comprendrons alors que ce fonctionnement, très différent de celui de l’animal, lui 
confère des capacités stupéfiantes.  
Toutefois, il se produit parfois le contraire de ce qui est voulu intérieurement : au lieu d’aimer 
et donc de bien traiter, l’humain se retrouve - le plus souvent malgré lui - à maltraiter, sans 
comprendre comment il en est arrivé là. On en sait quelque chose à travers les enquêtes 
conduites par l’OMS dans tous les pays et dans toutes les couches sociales ! 
 
Nous verrons comment au premier trimestre, la grossesse propose, aussi bien à la femme qu’à 
l’homme, de mettre de l’ordre dans ce fonctionnement psychique, pour mieux en percevoir 
les conséquences heureuses ou malheureuses et ainsi apprendre à mieux aimer. 
 
Enfin un dernier module proposera un exercice pratique, spécifique au premier trimestre: 
nous travaillerons avec les souvenirs pour apaiser les inquiétudes. 
Nous tenterons donc, au cours de ce premier trimestre de progresser dans l’art de mieux 
aimer, et profitant des circonstances tout à fait favorables de ce début de grossesse, nous 
induirons un travail psychique afin de parvenir à la résilience dont nous avons tous tant besoin. 
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Les signes physiques et les événements psychiques 
du premier trimestre 

Dès le début de la grossesse un certain nombre de changements corporels et psychiques 
surviennent. Il est un peu artificiel de les séparer, car ils sont étroitement intriqués et 
interagissent intimement.  
Ces modifications, bien que perçues et vécues différemment en fonction de la personnalité 
de chaque femme, se retrouvent cependant de façon si constante qu’on peut dire qu’elles 
appartiennent à la grossesse.  

Quelles sont ces modifications ? 

Au niveau physique, il apparaît une fatigabilité, des changements dans les rythmes 
action/repos et aussi dans les goûts et la digestion. Les problèmes digestifs peuvent d’ailleurs 
aller jusqu’aux nausées, voire même aux vomissements. 
Au niveau psychique, de nouvelles pensées vont apparaître auxquelles s’associent des 
modifications de l’humeur. Bien sûr, le début peut être rempli d’une certaine joie. Cependant, 
le fait de se savoir enceinte fait surgir des pensées en relation avec la grossesse et la vie 
personnelle : des questions voire des inquiétudes viennent préoccuper la femme et aussi 
l’homme. 
« Mon couple va-t-il tenir le coup ? Comment va se passer cette grossesse et mon 
accouchement ? Est-ce que ma vie personnelle ne va pas trop en souffrir ? » Inquiétudes aussi 
devant le rôle de parent qui se profile. « Est-ce que mon bébé ressent mes émotions ? 
Comment le comprendre ? Quelle mère vais-je être ? Quel père vais-je être ? » 
Il s’y rajoute souvent des modifications de l’humeur, un certain repliement sur soi, une hyper-
émotivité avec de brusques accès de larmes ou de rire, mais aussi un certain degré 
d’irritabilité, voire parfois des petits signes de dépression. 
La fatigue, en partie liée à la baisse de la tension artérielle, survient très rapidement : elle 
impose de ralentir son rythme pour s’adapter à cette nouvelle réalité plutôt que de forcer sur 
son organisme qui ne peut plus fonctionner comme avant.  
La modification des rythmes action/repos et la fatigabilité favorise un questionnement 
essentiel. 

Que retenir de l’expérience qui est proposée au premier 
trimestre à la femme… et à l’homme ? 

Si on fait la synthèse de toutes les modifications, on constate qu’elles concourent à donner du 
temps à la femme. La vie extérieure se met en léger retrait, et moins agir au dehors lui laisse 
plus de temps libre, pour se consacrer à sa vie intérieure et régler les questions, les 
inquiétudes et les peurs qui surgissent en elle. 
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En résumé, au premier trimestre, l’enjeu essentiel de cette grossesse débutante est de trouver 
des réponses à ses questionnements.  
C‘est une étape cruciale pour s’apaiser et permettre que tout se déroule ensuite, plus 
sereinement.  
C’est vrai pour la femme du fait de son état de grossesse, mais ça concerne aussi l’homme, du 
fait de l’arrivée prochaine de son enfant. 

Des opportunités particulières au premier trimestre 

Pour faciliter ce travail, la femme enceinte va bénéficier d’atouts indéniables : ainsi, elle aura 
une plus grande capacité à percevoir en elle-même ce qui se joue. C’est la « transparence de 
la grossesse » évoquée par Monique Bydlowski2, il y a déjà quelques années.  
Les femmes enceintes font beaucoup plus facilement le lien entre leurs douleurs présentes et 
leur enfance ou même leur petite enfance.  
Qui n’a pas déjà entendu un discours du genre : « Vous savez, quand j’étais enfant, mes 
parents ont agi de telle façon avec moi et je ne veux pas faire subir la même chose au mien ».  
Bien sûr, il ne s’agit pas de l’ensemble de l’éducation reçue mais seulement de certains 
souvenirs précis, ceux ayant engendrés une souffrance, qu’elles ne souhaitent pas reproduire.  
Une autre disposition intérieure va faciliter les choses : en plus de pouvoir se projeter dans 
son passé et mieux se comprendre elle-même, la future maman va acquérir l’aptitude à mieux 
évaluer, non seulement le monde de l’enfant qu’elle fut, mais aussi celui de ses parents qui 
ont fait comme ils ont pu pour son éducation, avec parfois des maladresses d’importance 
variable.  
Cette capacité n’apparaît que si la femme décide d’aborder ses peurs et de trouver des 
réponses aux questions qui montent en elle. 
Il en va de sa décision, mais aussi des conditions et aides qu’elle s’accorde pour que ce travail 
intérieur puisse se faire vraiment. 
Elle y gagnera d’être plus en paix avec son passé et ceux qui en ont été les acteurs, en 
l’occurrence ses parents, dans la grande majorité des cas. 

Quelles sont les conséquences si ce travail intérieur ne se fait 
pas ? 

S’il n’y a pas adhésion à cette proposition de mise en ordre intérieur, la femme et l’homme 
courent le risque, face à ces préoccupations, de se sentir obligés de les supporter 
douloureusement ou de les fuir. 
Ces questionnements et ces peurs, s’ils restent sans réponse, seront porteurs de souffrance 
car ils finiront par être occultés et enfouis dans le subconscient comme des abcès douloureux, 
lesquels vont perdurer puis se dévoiler et resurgir plus tard, dans l’exercice de la parentalité, 

                                                      
2 BYDLOWSKI M. Je rêve un enfant : l’expérience intérieure de la maternité. Paris, Odile Jacob, 
2000. 
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sous forme de comportements inconscients. Ce n’est pas parce que, l’un ou l’autre décide de 
ne pas faire endurer à l’enfant les mêmes souffrances ressenties, que le problème sera réglé.  
 
Vouloir faire l’inverse de ce qui a été mal vécu peut se révéler être aussi douloureux et erroné 
pour cet enfant, que de reproduire le même comportement que ses parents envers soi.  
Trop à droite ou trop à gauche, le balancier d’une horloge est en déséquilibre. 

Exercice pratique  

L’exercice, pratiqué sérieusement, consiste à chercher des réponses en soi, à conscientiser ses 
peurs, en se faisant aider si nécessaire par des personnes de confiance, puis à contrôlant si 
cela aboutit à un apaisement des inquiétudes.  
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L’esprit humain recèle le mystère de l’amour humain 

Le passé déforme la perception du présent 

Le passé personnel de la femme et de l’homme influence leurs perceptions de la grossesse et 
de leurs futurs rôles de parents. La façon dont ils ont vécu la relation à leur mère, à leur père, 
leur place dans la famille, les encouragements ou les dévalorisations qu’ils ont perçus au cours 
de leur éducation est importante. 
Tout ce passé agit profondément sur leur ressenti de cette nouvelle aventure qu’est la 
grossesse. 
Il est donc essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce mécanisme de perception du passé, 
d’autant plus qu’il déterminera et influencera fortement l’amour qu’on sera capable de 
donner et dont l’enfant aura besoin pour s’épanouir. 
Certes, de leur côté les parents souhaitent ardemment lui offrir tout l’amour nécessaire, mais 
parfois ils n’y parviennent pas en raison du poids de leurs passés respectifs, interférant avec 
leur lecture du présent. C’est tout le mystère de l’amour humain, qui contient certes une 
partie acquise, mais aussi une partie à conquérir. 

La perception humaine 

Toute action humaine est précédée d’un même processus psychique : il y a perception, puis 
enchaînement de pensées, puis décision et enfin seulement action. Tout commence donc dans 
la perception.  
Dans une situation de la vie quotidienne, lorsqu’un élément de cette situation est en 
concordance avec un événement douloureux de son passé plus ou moins proche, la 
perception par l’humain de cette situation présente est faussée. 
Les réactions des femmes en début de grossesse, évoquées dans un module précédent 
soulignent cette caractéristique essentielle de l’esprit humain. Leur passé d’enfants, et en 
particulier leurs douleurs d’enfants liées à leur éducation, sont la source des inquiétudes qui 
se manifestent souvent aux premiers mois.  
Plus généralement, toute souffrance du passé, même récent, qui n’a pas été apaisée par la 
résilience, laisse des traces dans la perception du présent. 
Ainsi, une femme qui a été malheureuse après une première fausse couche, redoute que cela 
se renouvelle lorsqu’elle est à nouveau enceinte. Pourtant le risque est statistiquement le 
même pour une première ou une deuxième grossesse, et logiquement, l'appréhension devrait 
donc être égale. 
Une femme qui souhaite ardemment un enfant, sans parvenir à en avoir, souffre à la vue d’une 
femme enceinte qui lui rappelle qu’elle ne l’a pas été, ou quand elle croise un enfant qui lui 
rappelle qu’elle n’en a pas. Sa perception des femmes enceintes et des enfants est altérée par 
cette douleur passée, sauf si elle a fait résilience.  
Dans la parentalité, le comportement des parents ne peut être en adéquation avec 
l’apprentissage de l’enfant qu’à partir de leur perception de ses vrais besoins. 
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Alors seulement leur amour se matérialisera selon trois vecteurs possibles : les mots d’amour, 
les caresses ou les yeux d’amour, même si en fonction de l’âge de l’enfant, une certaine 
exigence, par amour, doit apparaître. Aimer n’est pas toujours faire plaisir. L’apprentissage 
pas à pas des petites frustrations est un élément de maturation de l’enfant. 
 
Le premier trimestre va donc inciter chaque membre du couple à apaiser son passé, là où il y 
a eu souffrance, pour que l’éducation de leur enfant soit faite de bienveillance, de 
bientraitance. Ainsi, les deux parents lui fourniront un environnement sécurisant et 
dynamisant dont il aura besoin pour bien vivre sa vie sur terre, en paix avec lui-même et avec 
les autres. 
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Le travail psychique induit par la grossesse 

Apaiser les inquiétudes et préparer une action parentale plus 
juste ! 

En apaisant consciemment les inquiétudes qui apparaissent au début de la grossesse, les 
parents apprennent à trouver un comportement plus juste dans les diverses situations qui se 
présenteront par la suite. 
On a souligné à quel point les douleurs enregistrées dans le passé déforment la perception du 
présent, conduisant à des comportements inadéquats. Comment ne pas rester soumis à ce 
mécanisme subconscient et se préparer à des actions plus justes une fois devenus parents ? 
Les circonstances exceptionnelles qui accompagnent le début de grossesse au premier 
trimestre permettent de résoudre ce problème : la femme enceinte devient apte, très 
facilement, à faire un pont temporel entre ses inquiétudes ou ses peurs du présent et ses 
souvenirs qui parlent de leurs origines, se donnant ainsi l’opportunité de pouvoir les apaiser. 
Reste à la future mère et au futur père de faire ce choix d'en profiter, d'y mettre toute leur 
énergie et de s’y consacrer avec effort et persévérance ; mais que ne ferait-on pas pour son 
bébé ? 
Ce travail intérieur doit devenir constant et conscient pour être efficace et parfois le besoin 
de se faire accompagner se fait sentir. Les futurs parents devraient se donner tous les moyens 
nécessaires pour agir car l’enjeu est important. 

Comment se déroule intérieurement cette transformation ? 

Laisser remonter un souvenir 
Parmi les inquiétudes, souvent manifestées par les femmes en début de grossesse l’une 
d’entre elles, entendue mainte fois, est très courante : « Je vais avoir un enfant et je ne veux 
pas me comporter de telle manière, car moi, enfant, j’en ai trop souffert... » 
A cette souffrance exprimée, se rattachent de nombreux souvenirs : il suffit d'apprendre à les 
laisser émerger, au moins l’un d’entre eux, puis attendre que ça se précise dans la mémoire 
et ensuite prendre le temps de s'en libérer. 

Le point de vue de l’enfant 
Une fois le souvenir bien stabilisé à la façon des images d’un film, la future mère peut se 
mettre en contact avec l’enfant qu’elle était et laisser cette souffrance se conscientiser 
pleinement, c'est-à-dire se laisser ressentir les mêmes émotions qu’à l’époque. C’est son cœur 
d’enfant qui refait surface avec une perception, propre à son âge, de ce monde d’adulte jugé 
incompréhensible et bien peu cohérent. 
Il s’agit de laisser remonter les différents aspects de cette souffrance en lui donnant un nouvel 
éclairage. Alors, peut apparaitre un certain soulagement : celui-ci n’est pas complet mais tout 
de même perceptible. 
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C’est le premier résultat de la conscientisation. Pour la première fois, cette douleur du passé, 
enregistrée dans son cœur d’enfant, n’est plus enfouie. Elle est là, clairement identifiable dans 
son présent. 

Le point de vue de l’adulte 
Ainsi, cette femme (ou cet homme) qui revit ce temps de l'enfance a une autre maturité, celle 
de l’adulte, qui peut mieux percevoir d’autres données, qui étaient alors inaccessibles à 
l’enfant qu'elle était. 
Un nouvel aspect peut apparaître et le compléter : après avoir concentré son attention sur 
l’enfant qui a souffert, il la focalisera sur les personnes qu’il rendait responsables de sa 
souffrance. 
En tant qu’adulte, avec la vision de l’adulte, il prendra alors conscience que ses parents 
devaient sans doute tenir compte d’autres contingences et avaient fait comme ils pouvaient, 
en fonction de leur propre histoire, de leurs limites et de leurs difficultés. 

La réconciliation 
Cette fois, on arrive au bout du processus : Il ne s'agit plus seulement de la petite fille qui se 
sentait mal comprise. 
Ce travail sur soi amène à percevoir avec plus de compréhension et de tolérance, non 
seulement le monde de l'enfant qui avait souffert d'injustice, mais aussi le monde de l'adulte, 
qui en fonction de son propre vécu, n'avait pas pu agir autrement. 
A présent, le regard intérieur se pose sur l’enfant ou l’adulte du souvenir : l’être conscient du 
présent peut enfin laisser monter dans son cœur de la tendresse et de la compassion, tant 
pour l’un comme pour l’autre. 
Ce processus n’efface pas complètement la douleur de l’enfant, mais annihile les sentiments 
d’aigreur qui y étaient mêlés. 

Devenir un parent plus juste 
Désormais, le souvenir est plus propre, moins pénible, sans rancœur, et n'entache plus 
l’instant présent. 
Maintenant, les futurs parents, s’ils restent conscients, ne réagiront plus en fonction de leur 
passé douloureux, mais adopteront un comportement plus juste et bienveillant dans 
l’éducation de leur enfant, favorisant ainsi son épanouissement. 
S'il arrive qu'une situation du présent crée une tension intérieure à l'un des deux parents ou 
aux deux, c’est que les émotions du passé sont toujours sensibles. C'est le moment de 
pratiquer cet exercice et il est conseillé de le refaire régulièrement, autant de fois que 
nécessaire, pour parvenir à une certaine maitrise. 

Exercice pratique 

Tenter ce travail sur soi, en suivant les étapes décrites précédemment, afin de réussir cette 
transformation qui amènera à ce qu'on appelle la réconciliation ou résilience. 
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Introduction au 2ème trimestre 

Le deuxième trimestre est une période en principe bénie, car la gêne du premier trimestre 
due aux nausées ou à la fatigue a disparu. Les inquiétudes se sont aussi apaisées. Bref, 
l’énergie revient avec le désir de goûter aux plaisirs simples de la vie, de déguster l’instant, 
avec l’envie d’un bien-être quotidien.  
C’est d’ailleurs à propos du 2ème trimestre qu’on parle des envies de la femme enceinte, avec 
l’exemple classique de vouloir manger des fraises en décembre… 
A cette période de la grossesse, le corps de la femme à travers ses formes arrondies, exprime 
par lui -même cette plénitude et cette sensualité… 
Le plus souvent, la femme n’a plus beaucoup d’intérêt pour le passé, ni pour le futur d’ailleurs, 
car l’accouchement est encore loin. Les contractions sont rares, peu perceptibles et les 
mouvements du bébé, quand ils sont perçus, sont légers. Enfin, il n’y a pas encore de gêne 
due au poids. 
La femme est donc dans l’expérience du plaisir qui se renouvelle au fil des instants qui se 
succèdent. Etablir une relation de joie avec tout ce qui l’entoure est une expérience aussi 
importante pour la femme enceinte que celle de calmer ses inquiétudes comme au premier 
trimestre.  
Le sentiment de bonheur épanouit et rend chaleureux avec soi et les autres : on sait à quel 
point le bébé sera avide de cette chaleur pour pouvoir se développer, à quel point elle lui sera 
vitale. Nous en reparlerons plus loin. 
La femme n’a pas plus besoin de faire des plans sur la comète, ni de prévoir, ni de se souvenir, 
car elle vit dans l’instant présent. D’ailleurs de nombreux futurs pères se plaignent que leurs 
compagnes semblent avoir, en partie, perdu la mémoire.  
Les organes des sens, spécifiques à la femme enceinte, dont nous avons dit qu’ils étaient 
tournés vers le passé au premier trimestre, sont cette fois reliés au moment présent. 
Il ne faudrait pas croire que bien vivre l’instant va se construire sur une connaissance issue de 
sa propre expérience passée, tant au niveau alimentaire que pour le rythme action-repos, 
puisque, pendant la grossesse, les gouts et aussi les besoins liés à ce rythme, changent. 
Le maître-mot du deuxième trimestre est donc bien le plaisir de l’ici et maintenant. 
Et que contient-il ? Qu’y a-t-il de constant tout au long des journées ? 
Le corps, l’alimentation, les rythmes action-repos et l’information. 
 
D’abord le corps. Depuis notre lever le matin jusqu’au retour dans nos rêves nocturnes de la 
nuit suivante, nous avons un corps dont il faut tenir compte : il est sensible et par là peut 
déguster, jouir ou souffrir s’il est maltraité. 
  
La femme enceinte doit s’alimenter sainement bien sûr, et aussi en fonction de l’évolution de 
ses goûts qui changent au cours de la grossesse. 
 
Son corps a aussi besoin d’activité et de repos avec un rythme équilibré afin qu’il assume 
l’essentiel.  
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Enfin par les organes des sens, le corps reçoit à tout instant des masses d’informations qu’il 
devra traiter pour adapter son comportement. 
Ces informations, reçues de l’extérieur, sont réceptionnées par les yeux, les oreilles, le 
toucher, les odeurs, le goût. 
De nombreuses autres informations proviennent de l’intérieur, soit spontanément, soit en 
écho à des données extérieures.  
Celles-là sont issues du cœur : soit ce que l’on a sur le cœur, soit ce que l’on a dans le cœur. 
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans les modules qui suivent. 
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Le corps 

De toute évidence, une grande partie du bon développement de l’enfant est dépendant de la 
bonne santé de la mère. L’état du contenant - la mère - agit directement sur le contenu : le 
bébé. Se garder en bonne santé est donc déjà une manifestation de l’amour que l’on porte à 
son enfant.  
Prendre soin de lui alors qu’il est encore en soi est la première bientraitance physique. 
Pour la mère, prendre soin de son corps manifeste aussi un respect, une estime de soi, (à ne 
pas confondre avec de l’égoïsme).  
 
Si la mode actuelle du « prendre soin de soi », du travail sur soi, se fait sans intégrer l’autre, 
alors c'est en fait une forme d’égoïsme subtil.  
Mais si s’occuper de soi intègre la relation à l’autre aussi précieux que soi-même, alors il y a 
concordance de deux intérêts ou plutôt un intérêt commun. Dans ce cas, il ne s’agit plus 
d’égoïsme, mais d’un acte qui favorise la rencontre, donne l’occasion d’une meilleure 
attention à l’autre et l’opportunité de mieux prendre soin de lui. 
C’est une notion très utile pour une meilleure compréhension de la parentalité. 
 

Concrètement 

La bonne santé 
Avant d’entamer une grossesse, une visite pré-conceptionnelle est fortement conseillée, pour 
s’assurer de la bonne santé de la future mère et prévenir un certain nombre de risques, 
comme par exemple ceux liés à l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Nous ne nous 
étendrons pas car cela entre dans le cadre de la consultation médicale. 

L’alimentation 
Une alimentation saine fait partie de l’entretien de ce corps, réceptacle de cette petite vie en 
cours de développement : saine en qualité, en quantité et en variété. 
D’autre part, nous avions souligné que la grossesse entraine dès le début d’importantes 
modifications dans la fonction digestive. Nous y reviendrons plus tard. 

L’activité physique  
Le corps a besoin d’activités physiques. Pas de celles qui le mettent en péril ou qui ont pour 
but « d’être le meilleur » comme c’est perçu dans de nombreuses pratiques sportives. Plutôt 
une activité qui lui donne la force et l’endurance pour soi et aussi pour l’autre, incluant toutes 
les facettes du « prendre soin de l’autre » avec délicatesse et prudence. 
Le but de l’entretien du corps est de le mettre dans les meilleures conditions, pour qu’il puisse 
remplir son rôle d’interface entre nos pensées et la matière : être ce que l’on pense et faire 
ce que l’on dit. Car ce corps a le rôle précieux d’incarner dans la matière ce que nous avons 
dans le cœur. 
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En résumé, nous parlons d’une activité physique raisonnable mais engagée.  
Non la femme enceinte n’est pas fragile, mais son corps n’aime pas la maltraitance que 
s’imposent beaucoup de sportifs. 
D’ailleurs ses muscles, ses tendons sont plus sensibles et seront éventuellement des fusibles 
qui signaleront les excès. 
Cela implique une nécessaire présence à soi : nécessaire, mais délicieuse quand elle est 
établie, car elle est une dégustation supplémentaire de l’ici et maintenant. Elle permet entre 
autres, de prendre l’habitude de soigner les petites tensions par différents moyens naturels : 
gymnastique douce, soins locaux, massages... 

Le soin et l’habillement 
Le corps c’est aussi une hygiène dans la toilette et l’habillement dans un juste mariage entre 
confort et esthétique. Puisque la grossesse embellit la femme, autant le reconnaître ! 
Il existe en chacun de nous, un certain respect plus ou moins caché, pour « celle qui donne 
vie ». 

Le corps-plaisir 
Nous avons évoqué dans la présentation, un autre versant : le corps de plaisir qui se révèle, 
par exemple, grâce au massage, soit en institut, soit dans le couple. 
Si celui-ci se prodigue à l’intérieur du couple, cela peut glisser vers les caresses et amener 
délicatement vers le plaisir sexuel. La sexualité est devenue un élément important au 
deuxième trimestre, alors qu’au début elle était quelque peu en retrait ... Contrairement aux 
idées trop souvent véhiculées, les rapports sexuels ne font pas de mal au bébé, quel que soit 
l’âge de la grossesse, sauf dans certains cas pathologiques. 
Parfois, les changements corporels sont moins bien vécus par la femme ou même par le 
conjoint, pouvant influencer éventuellement la sexualité. Cela nécessite un accompagnement 
personnalisé pour en identifier les raisons et proposer une solution. 
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L’alimentation et la digestion 

Passés les écœurements et les nausées souvent présents lors du premier trimestre, 
l’alimentation et la digestion subissent au deuxième trimestre plusieurs types de 
modifications très constantes, que ce soit dans les goûts et la perception des odeurs, les 
quantités ingérables, les temps de digestion et l’horaire de la faim. 

D’abord les goûts et la perception des odeurs 

Bien sûr, les goûts évoluent au fil d’une existence, mais jamais aussi rapidement que pendant 
la grossesse, et de façon réversible, puisqu’une fois la naissance accomplie, les goûts d’avant 
la grossesse reviennent le plus souvent. 
Quand on sait que dans leur grande majorité, les goûts sont liés à l’histoire personnelle inscrite 
depuis la vie intra-utérine, on ne peut qu’être étonné de ce changement subit. 
Quelle en est la raison ? Nous l’ignorons. 
Cependant on peut émettre deux hypothèses : d’une part, pendant le deuxième trimestre, 
l’histoire personnelle est bien moins prégnante, donc celle-ci se mettrait en retrait, au profit 
de nouveaux goûts adaptés à la nouvelle vie présente en soi. 
D’autre part, la présence de cet enfant modifie de façon certaine toute la biologie, toutes les 
fonctions, y compris la fonction digestive et aussi curieusement les goûts alimentaires. 
La question du « pourquoi et du comment » reste pour l’instant mystérieuse : elle est reliée, 
peut-être, à l’interférence de cet être en soi, qui n’est pas soi mais en communion avec soi ? 

Les quantités ingérées 

Là, on peut mieux comprendre ce qui se passe : avec l’avancée de la grossesse, on sait que la 
digestion est ralentie et que l’utérus va plus ou moins comprimer l’estomac. 
Ces deux paramètres concourent à une modification du sentiment de satiété et donc des 
quantités ingérées. La femme enceinte devrait y porter attention et s'adapter à ce 
changement, sous peine d'avoir une digestion difficile ou des malaises plus importants. 

Modification des horaires de la faim 

Elle est une conséquence logique du ralentissement de la digestion car une ingestion 
supplémentaire perturberait la digestion en cours.  
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Que conclure de ces changements et qu’induisent-ils pour la 
grossesse en cours ? 

D’évidence, il n’est plus question de garder les mêmes références, de conserver ses habitudes 
du passé, tant dans le choix des aliments eux-mêmes puisque les goûts ont changé, que dans 
les quantités ingérées, les horaires des repas et la satiété qui se ressent différemment. 
Cela suppose une attitude intérieure différente : autrement dit de gérer les goûts, la faim et 
la satiété et vivre dans l'ici et maintenant en s'adaptant à ces réalités. 
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L’information 

L’information est à l’esprit ce que la nourriture est au corps. 
Cette nourriture peut être digeste, nourrissante ou indigeste, voire toxique, comme peut 
l’être l’information. 
La question de l’information pendant la grossesse est en fait bien plus importante qu’il n’y 
paraît. Elle ne devrait pas être traitée à la légère comme c’est trop souvent le cas. 

Pourquoi ? 

L’information d’où qu’elle vienne, rencontre notre monde intérieur polymorphe. En fonction 
de la partie à laquelle elle s’adresse, elle réveille en nous des émotions, des sentiments. Elle 
est donc une nourriture qui alimente certaines parties de nous ; soit elle renforce nos 
inquiétudes, nos peurs, notre violence, ou alors elle nourrit notre compréhension de nous-
mêmes, de l’autre et du monde. 
Trouver du sens au monde apaise et nous rend participant actif. Fuir le sens augmente 
l’insécurité et nous rend passif devant notre vie. 
Préparer la mise au monde d’un enfant doit devenir un acte conscient sous peine de 
désorienter l’enfant qui vient. Pourquoi donner la vie si nous ne lui trouvons aucun sens ? Ne 
pensez-vous pas que pour l’enfant, ça serait un cadeau empoisonné ? 

Nous avons des informations qui viennent de la vie intérieure 

Concernant ce type d’informations nous avons le choix de les fuir ou de les écouter. 
En effet, à propos du premier trimestre et des questionnements survenant dès le diagnostic 
de grossesse, nous pouvons les prendre en compte pour trouver l’apaisement au lieu de les 
supporter passivement ou de les occulter.  
Quant aux informations du second trimestre, elles contiennent surtout du plaisir, des envies, 
de la joie de vivre au présent. 
Les écouter c’est nous donner la possibilité d’y répondre et de produire la joie en soi et autour 
de soi. Quoi de mieux que la joie pour éveiller un enfant ? 

Les informations qui viennent de la vie extérieure 

De même que nous choisissons nos aliments pour nos repas, nous pouvons décider à propos 
de nos « aliments psychiques ». Une bonne hygiène librement choisie est nécessaire. 
A l’inverse, se nourrir abondamment de télévision et de films stimule inutilement le psychisme 
et lui fait croire à une vie intense par procuration. Cette nourriture-là, totalement indigeste 
pour une humanité tournée vers la construction de la vie en soi, amène à passer à côté de sa 
propre vie. 
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La qualité dans la vie quotidienne 

Pour être en bonne santé physique et psychique, l'homme doit satisfaire un certain nombre 
de besoins. 
Pour Abraham Maslow3, psychologue, ces différents besoins régulent le bien-être et 
l’épanouissement humains dans tous les aspects de la vie quotidienne. 
En y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agit en fait de besoins d’urgence, de secteurs 
différents, difficilement classables concrètement sous le même terme. Cependant, afin de 
mieux pouvoir identifier leurs natures singulières, il sera plus commode de leur donner des 
noms différents comme nous le proposons plus loin.  
 
Nous décrirons ensuite un outil dont l’utilisation permet de suivre ce qui se passe en nous 
dans les trois dimensions de notre être : corps, pensées et cœur. C’est la « météo intérieure ». 
 
Enfin nous aborderons ces trois catégories, en apprenant à les gérer d’une façon écologique. 

Une vie de qualité 

La qualité de la relation à soi et aux autres est rarement le fait de grands évènements. Elle est 
plutôt le résultat d’une succession d’instants quotidiens : cette accumulation permet une 
« plus ou moins bonne » qualité relationnelle et de façon plus large, une « plus ou moins 
bonne » vie. 
 
La question suivante est de savoir comment bien vivre chacun des différents instants qui 
composent nos jours et qui participent à façonner le tissu de la vie et des relations familiales. 
Dans la grossesse et plus tard dans la parentalité, le bon équilibre d’une future maman tient 
en grande partie à l’ambiance de paix, de sérénité et de tendresse qui règne en elle et autour 
d’elle : en premier lieu à la maison, dans sa famille. Plus tard, cette même ambiance dans le 
foyer favorisera également le bon développement de l’enfant et sa soif de découvrir le monde. 
 
Pour A. Maslow, la question de la qualité de la vie quotidienne est en relation avec ces besoins 
humains résumés dans sa pyramide. Ils concourent selon lui à l’épanouissement personnel, 
mais favorisent aussi le bien-être des autres qui nous entourent. 
Le premier niveau de cette pyramide est celui des besoins fondamentaux dits physiologiques : 
manger, boire, respirer, dormir. 
Le deuxième est celui de la sécurité : santé, stabilité familiale et sociale, logement. 
Le troisième niveau est issu du besoin d’appartenance et de relation aux proches : amitié, 
famille, amour, intimité. 
Le quatrième est celui de l’estime de soi, la reconnaissance, le statut personnel s’inscrivant 
dans un groupe plus large. 

                                                      
3 MASLOW A.H. Motivation and personnality. 2ème édition, 1970. 
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Enfin le dernier niveau est celui du besoin d’accomplissement et de transcendance. 
 
En fait depuis le début de l’humanité se pose cette question du sens de la vie, de la 
cosmogonie: origines du cosmos, son organisation et notre place dans cet univers. 
Les philosophes antiques estimaient ce besoin particulièrement essentiel pour s’assurer une 
vie qui vaut la peine d’être vécue. 
Toutefois, ce dernier besoin n’est pas une préoccupation constante chez tous les humains. 
Certains peuvent être entravés dans l’accès à ce niveau par saturation des besoins 
fondamentaux non assurés, d’autres se privent d’écouter ce besoin plus subtil, soit par 
paresse, soit en raison de blessures passées non cicatrisées. Tout particulièrement de nos 
jours, ce désir d’accomplissement est occulté par le besoin de posséder, de consommer 
immédiatement, de profiter et se faire plaisir. 
Au passage toute idée d’effort est condamnée, ce qui est un grave contresens du point de vue 
de l’évolution car celle-ci par définition, nécessite de la part de ceux qui veulent y participer, 
du courage, un effort d’invention et de mise en pratique du savoir-faire. 
 
Dans la réalité quotidienne d’une vie, tous ces différents besoins se succèdent au cours des 
journées, des semaines, des mois et des années selon un ordre dont la logique n’est pas 
toujours discernable. De plus, s’ils sont parfois en équilibre, ils peuvent aussi subir des 
secousses qui les déstabilisent. Il est donc utile, voire indispensable, d’en faire régulièrement 
le bilan. C’est ce que nous proposons comme outil de base à tous les couples. 
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La météo intérieure 

 
Que se passe-t-il en moi dans les trois dimensions de mon être ? 

Dans mon corps ? Dans mes pensées ? Dans mon cœur ? 
 

Pourquoi se poser cette question ? 

Chez l’humain, ce qui habite intérieurement le subconscient agit sur sa façon de penser et 
donc sur ses comportements. Toute souffrance, même non conscientisée, produit un certain 
degré de tension voire de violence en soi, qui génère à son tour une distorsion dans la relation 
aux autres. 
Le beau ou mauvais temps qui règne en soi influence ainsi la façon dont on va se comporter 
et agir. 
Si nous voulons que l’amour que nous portons à nos proches se manifeste de façon juste, nous 
avons besoin de savoir dans quel état nous sommes lorsque nous engageons une relation. Qui 
en nous est en relation avec qui au dehors ? 
Cela sera capital avec l’enfant. Il existe une intimité psychique entre une mère et son enfant, 
permettant à celui-ci de percevoir spontanément l’état intérieur de sa mère, parfois mieux 
qu’elle-même, bien au-delà des mots qu’elle prononce. 

D’où vient la souffrance chez l’humain ? 

Nous avons fait l’expérience durant la vie intra-utérine de la « complétude » qui est faite 
d’amour inconditionnel, de vérité, de joie et de symbiose. Lors de la naissance, il se produit 
une séparation d’avec ces ressentis très profonds. Cela crée un manque fondamental. Afin de 
le combler, nous cherchons toute notre vie, des traces ou des équivalents de cette 
complétude. Ce sont ces valeurs là que notre cœur recherche. Lorsque nous trouvons de la 
vérité, de la joie avec ceux que nous aimons et entrons en symbiose avec eux, une sensation 
de paix s’installe. Nous sommes faits pour le bonheur, pas pour le malheur. 
Quand ces équivalents se dérobent, apparaissent alors des sentiments de vide, des 
souffrances intérieures d’autant plus fortes, qu’il nous en a couté dans le passé, d’avoir déjà 
ressenti ce manque et dû chercher des solutions pour survivre dans ces moments difficiles. 
C’est ce qui produit ce qu’on appelle les fausses loyautés, les croyances limitantes, construites 
en réponse aux injonctions parentales inconscientes. 
Chaque fois que cette douleur est réactivée par des circonstances présentes similaires, se 
produit une distorsion dans nos perceptions et donc dans nos relations aux autres, pouvant 
aller jusqu’à la violence. Dans nos comportements, cette souffrance intérieure et la violence 
qu’elle engendre inconsciemment, se traduisent par trois vecteurs : les mots prononcés, les 
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regards échangés, les gestes effectués. L’enfant est particulièrement sensible au regard 
surtout, mais aussi à la tendresse de la main et à la musique des mots échangés avec lui. 
Il est donc très important de regarder en nous-mêmes pour percevoir ce qui nous habite 
intérieurement, mettre de la conscience sur cet état intérieur qui va ou non porter l’amour. 

La météo intérieure dans notre quotidien. 

Au deuxième trimestre de la grossesse, la femme et l’homme sont généralement moins 
préoccupés par l’afflux des premiers questionnements et pas encore inquiétés par le 
déroulement de la naissance. C’est un moment opportun pour s’orienter vers le présent : quel 
« temps » fait-il en moi-même ? 
Si cette question est pertinente pendant la grossesse, elle l’est aussi lors de toute rencontre, 
et tout particulièrement avec l’enfant dans la parentalité. 
Trois niveaux de notre être sont concernés par cette météo : le corps, les pensées et le cœur. 
Les trois vont influer sur nos comportements. 
Le corps : comment je me sens dans mon corps ? Y-a-t-il une tension, une douleur ?  
Si oui, où ? 
Les pensées : suis-je préoccupé, détendu ? Quelles pensées me traversent ou même 
m’obsèdent en cet instant ?  
Le cœur : comment je me sens dans mon cœur, dans l’amour que je reçois ou que je donne ? 
Quelle émotion m’habite ? 

Que faire avec ce que nous percevons de nous ?  

Prendre soin de notre corps : parfois il suffit de cesser de courir dans tous les sens ou de 
détendre une crispation dans l’instant. Sinon, il peut être bénéfique de prendre le temps 
d’exercices réguliers, tous les matins par exemple. D’autres fois, il peut être nécessaire de 
consulter un médecin, prendre l’engagement de changer d’alimentation, de pratiquer du 
sport ou de modifier son rythme de repos … 
Pour nos pensées : il peut s’agir juste de les laisser passer, sans s’y accrocher. 
Parfois, peut survenir un jugement de notre comportement, une croyance limitante que nous 
acceptons d’explorer et de remettre en question pour, plus tard, prendre un vrai temps différé 
pour résoudre ça, tout en se rassurant et se rendant disponible au présent. 
Vis-à-vis de notre cœur : tout d’abord, l’accueillir comme il est. S’il est joyeux, se réjouir 
encore d’avoir conscientisé cette joie. S’il est douloureux, répondre par la douceur et rassurer 
avec bienveillance l’être qui souffre en nous. Apprendre à aimer est le but de toute vie. Chaque 
fois que notre cœur est en souffrance, cela nous amène à revoir cet apprentissage de l’amour 
et à mesurer le dépassement qu’il requiert. 
Cette météo tente de nous raccorder avec l’authenticité et l’opportunité de l’instant présent. 
Mais peu à peu, elle offre aussi l’opportunité de grandir en amour, en vérité, en force, en 
discernement et ainsi apprendre à renforcer notre foi, ce en quoi nous croyons vraiment. 
 



 

 

nouveauxparentsnouveauxenfants.fr 
Les enfants de demain 

 

22/43 

Cet outil de la « météo intérieure » demande de l’engagement, de la persévérance, et donc 
un certain effort, certes, mais tout doit être pratiqué avec beaucoup de délicatesse et de 
respect de soi. Dans notre esprit, cet exercice prend entre 10 secondes et quelques minutes. 
Se découvrir, mieux se connaître, avoir la capacité de s’auto-apaiser, acquérir connaissance et 
maitrise de soi, apportent une sensation de joie et de paix qui teintera toutes nos relations, 
aussi bien avec l’enfant, le sujet qui nous occupe principalement, qu’avec le conjoint, la famille 
et même les personnes de notre vie professionnelle. 
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Les besoins, les obligations, les élans 

Les besoins selon Maslow sont difficilement classables concrètement sous le même terme. 
Aussi, utiliserons-nous les termes de besoins, obligations et élans. 
Pour être complet et en bonne santé, l’homme devrait assurer ses besoins qui gèrent la 
relation à soi, ses obligations qui gèrent la relation aux autres et les élans qui gèrent sa 
relation au monde. 
 
Les besoins englobent tout ce qui nous concerne personnellement et intéresse notre propre 
bien-être. Les respecter est nécessaire pour préserver un bon équilibre physique et psychique, 
par exemple le repos, l’alimentation, la santé, le sport, les vacances... 
Selon le rayon de perception de notre cœur, si celui-ci ne perçoit pas au-delà de soi-même, 
les besoins peuvent être égocentriques, ou au contraire ils peuvent servir à l’action utile si le 
rayon d’action du cœur s’accroît (ma famille, mon quartier, ma ville, mon pays, le monde). 
Dans ce cas, respecter les besoins permet une meilleure disponibilité. 
On peut proposer une analogie avec le véhicule : on prend soin de sa voiture pour son propre 
plaisir, pour frimer ou pour qu’elle rende service en nous transportant sur le lieu de notre 
mission envers la Terre, les humains ou toutes les autres formes de vie qu’elle porte. 
 
Les obligations stabilisent notre existence et préservent nos relations. 
Elles peuvent être perçues comme imposées par la famille ou la société : amener les enfants 
à l’école, travailler, payer ses impôts… 
En réalité, elles sont secondaires aux choix de vie que nous avons faits et nous en sommes 
donc responsables. 
 
Les élans manifestent la relation au monde au sens de participer, humblement certes, à son 
évolution. Ils contiennent un désir de connaissance afin de mettre de l’ordre dans la 
perception de ce monde pour y trouver sa place. 
Ces élans sont de l’ordre de l’inhabituel, du dépassement de soi, ce qui nécessite de sortir de 
sa zone de confort et de prendre un risque pour aller vers tout ce qui donne du goût et du prix 
à la vie. 
Ils sont du domaine de la création au sens large et témoignent de façon plus ou moins évidente 
des valeurs de l’amour, de la joie, du partage et de l’enthousiasme, de tout ce qui pousse plus 
loin le dynamisme de la vie. 
Cette question préoccupait déjà les philosophes antiques : ils avaient abouti à l’idée d’une 
pratique quotidienne et assidue des vertus, afin d’avoir une vie qui vaut la peine d’être vécue. 
Pour ces philosophes, l’enjeu clairement exprimé est de faire évoluer notre propre humanité, 
vue comme une ébauche, avec la responsabilité pour chacun de l’améliorer (rendre meilleur 
au sens strict du terme). 
Eh oui ! Vous avez bien lu, la pratique « des vertus » même si ce terme porterait à sourire, 
dans un monde où tout effort intérieur est banni ou à minima suspect, où chacun est incité à 
« profiter, se faire plaisir, se faire confiance ». On a débaptisé l’amour-propre qui était un 
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défaut, en amour pour soi qui serait une qualité. Quand on tente de changer le point de vue 
en faisant glisser le sens des mots, il ne s’agit rien de moins qu’une mystification ! 
Plus sérieusement, suivre ses élans, ne serait-ce pas cela, vivre pleinement ? 
Chacun pourra réfléchir en lui-même, si « vivre » n’implique pas obligatoirement d’accorder 
une importance égale à ces trois catégories : nos besoins, nos obligations et nos élans. 
Ne s’occuper que de la première ne produirait qu’un égoïsme destructeur, dont nous avons 
de nos jours le triste spectacle sous les yeux. 
Se préoccuper seulement de nos besoins et obligations permettrait juste de survivre. 
Faire le choix de suivre ses élans donnerait un sens plus complet à notre vie. 
Ce n’est donc qu’en prenant en compte ces trois catégories qu’on pourrait prétendre vivre et 
assumer sa vie pleinement. Il deviendrait alors indispensable de gérer toutes ces dimensions 
avec la même attention. 

Comment gérer de façon écologique ces trois catégories ? 

Les besoins 
Leur nature 
Leur satisfaction produit un bien-être, met en équilibre avec soi-même à condition de savoir 
faire preuve de pondération, de tempérance au risque d’être dévoré. 
C’est de nos jours un des plus grands dangers que courent les humains dans nos civilisations 
qui se prétendent évoluées. L’absence de tempérance produit la démesure de l’ego qui prive 
l’autre de la part dont il a besoin pour s’épanouir. 
Au niveau mondial, c’est la disparité incontestable entre l’hyperconsommation de certains, 
face à la pauvreté et le manque d’une grande majorité. L’affaire est entendue même si elle 
est désagréable à entendre : 10% des habitants les plus riches de notre planète possèdent 
83% de la richesse mondiale4, 1% de la population possède 50% de la richesse mondiale5. 
Et cela ne semble pas s’être amélioré depuis, bien au contraire… 
En pratique  
Besoins des parents 
Le maître-mot des philosophes est « rien de trop ». Tout besoin en excès implique un vol 
envers l’autre. Identifier précisément ce dont on a besoin en terme de sport, distractions, 
repos, relations amicales ne devrait pas être un but en soi, mais seulement servir à nous 
préparer et à nous équiper pour accomplir l’essentiel : la part qui incombe à notre 
responsabilité pour l’évolution de notre humanité. 
Besoins de l’enfant 
Dans la parentalité, il nous est confié un être totalement dépendant de nous, auquel nous 
sommes censés ne faire que du bien, donc combler ses vrais besoins avant qu’il ne puisse les 
combler lui-même. C’est cela faire preuve de bienveillance et bientraitance. Cela veut dire lui 

                                                      
4 Research Institute (Crédit suisse). Global Wealth Databook. Zurich; 2013 
5 Oxfam international (Oxford Committee for Famine Relief). Oxfam annual report 2014. 
Oxford; 2014 
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procurer ce qui est nécessaire à son bon développement physique et psychique, favoriser 
l’activation de son potentiel individuel, son adaptation au monde, afin qu’il participe à son 
tour à l’évolution. 
Aujourd’hui, les parents vont plutôt satisfaire de faux besoins voire des caprices, qui s’avèrent 
ensuite être des poisons pour les enfants. L’utilisation des écrans trop tôt et trop souvent n’en 
est qu’un exemple. 

Les obligations 
Leur nature 
Elles sont issues des responsabilités que nous avons prises. Soit nous les assumons parce que 
nous avons réfléchi, mesuré ce qui allait nous être demandé (voir la vertu de prudence des 
philosophes), soit nous nous sommes lancés à la légère et il y a fort à parier que nous finissions 
par nous rebeller devant ces obligations, et même en souffrir. 
S’agissant d’enfant et d’éducation, il paraît aujourd’hui essentiel de réfléchir avant de décider. 
Dire que pour faire un enfant il ne faut pas trop réfléchir est une aberration, une pensée 
obscure qui, à son tour, obscurcit l’avenir. 
En pratique 
Autrement dit, quelqu’un qui assume ses choix vit bien ses obligations car il en connaît le sens. 
C’est le résultat d’une décision prise librement. C’est une façon royale de gérer les obligations. 
Cela manifeste un sage usage de sa liberté et de sa responsabilité. 
Nous aurons toujours des obligations. Il est donc important d’apprendre à les gérer. 
La mauvaise gestion des obligations 
L’accumulation des obligations non assumées conduit à des déséquilibres, à des 
dysfonctionnements plus ou moins graves : des problèmes d’ordre divers, familiaux financiers, 
affectifs, matériels, relationnels, et même problème d’intégration sociale avec une 
marginalisation plus ou moins effective. 
Cette mauvaise gestion produit un mal-être avec soi et avec les autres. 
La conséquence de cette décision hâtive amène à se sentir esclave et soumis à ces obligations. 
Faire les tâches à contrecœur, se plaindre chroniquement qu’élever un enfant est 
contraignant sont les résultats de choix pris à l’aveugle, sans discernement, par quelqu’un qui 
n’a pas pesé les différents éléments dans le choix de concevoir un enfant, pas réfléchi 
suffisamment en amont et donc se retrouve ensuite confronté à ces problèmes. 
Cela n’implique pas que de temps à autre, on n’ait pas le droit d’exprimer une certaine 
saturation mais il aurait été plus mature de discuter avec soi-même et son conjoint, et ainsi 
pouvoir assumer ces obligations en toute liberté et acceptation. 
Là encore, une bonne part des membres de la société sont régulièrement dans la plainte, ce 
qui révèle des choix non assumés, avec ce désir d’avoir tout sans effort à la façon d’enfants 
capricieux à qui tout est dû. 

Les élans 
Leur nature 
C’est la partie la plus dynamique de l’individu. Celle qui pousse à aller de l’avant, à changer de 
repère. On dit de nos jours « sortir de sa zone de confort ». 
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En fait, c’est bien plus fort que ça : c’est un dépassement de soi, qu’on peut vivre avec 
enthousiasme, si on ne se laisse pas paralyser par ses peurs. 
Depuis le début de l’histoire des espèces, et même sans doute depuis le début de l’univers, il 
y a eu bon nombre d’inventions successives souvent magnifiques, qui ont toutefois mobilisé 
toute l’énergie des formes de vie qui les ont mises en œuvre. 
Les élans chez l’humain sont la manifestation de cette force de vie à l’origine de toute la 
phylogénèse. 
Ils sont facilement identifiables chez le jeune enfant qui découvre le monde. Il veut le 
comprendre, interagir, s’y repérer, il expérimente tout avec chaleur et curiosité et se nourrit 
de l’élan suivant avec un enthousiasme remarquable. Les chercheurs l’ont d’ailleurs comparé 
à un ingénieur en recherche et développement de très haut niveau. 
Pour notre malheur nous avons souvent été brisés dans nos élans d’enfant et en retour nous 
brisons nos enfants par nos peurs : « le monde est un combat, il faut se battre pour réussir ! 
» dit-on à l’enfant. 
Alors que tout devrait servir ces élans conformément aux lois de l’évolution, le contexte actuel 
pousse le plus souvent au repli sur soi et au sans risque, ne laissant aucune place à 
l’enthousiasme et à la créativité. 
En grandissant, beaucoup de nos contemporains s’avachissent dans un train-train mortel, 
laissant de côté tout cet aspect créatif de leur être. Quel gâchis… 
Ces élans ont pour origine le cœur, et non l’intelligence car celle-ci se contente d’analyser à 
partir du passé et du présent, mais elle sert tout de même à incarner les rêves dans la matière, 
à les réaliser, pour ceux qui font preuve de courage et n’en restent pas au stade de doux 
rêveur. 
En pratique  
Savoir reconnaître ses élans. 
Du fait de la multiplicité des manifestations de ces élans, le plus simple est d’en reconnaître 
le goût à l’intérieur de soi, de percevoir cette joie ressentie dans le cœur de façon très intime 
et délicate. 
Tous les humains ont des élans, mais tous ne les écoutent pas. Le choix d’y accorder de 
l’importance et même de les cultiver est laissé à l’appréciation de chacun. 
Ainsi, si l’on éprouve pour quelqu’un de l’admiration, c’est un élan. En quoi trouvez-vous cette 
personne remarquable ? Au lieu d’en rester au stade de l’admiration, pourquoi ne pas 
s’inspirer de cette qualité perçue chez l’autre, pour la développer en soi et apprendre à 
écouter son propre élan ? 
Comme pour l’enfant, ces élans concernent le besoin de se repérer dans l’organisation du 
monde et peu à peu de le comprendre à un niveau encore plus élevé qu’on résume souvent 
dans « la quête du sens ». 
Dans l’éducation de l’enfant, tout devrait encourager et servir ce mouvement intérieur 
spontané qui l’anime, afin qu’il soit capable en toute modestie mais avec enthousiasme, 
d’apporter sa pierre à l’édifice pour l’évolution de l’humanité. 
La vie quotidienne est ainsi faite de besoins, d’obligations et d’élans. Plus nous cultivons les 
élans, plus les obligations sont légères car elles prennent un sens profond, et moins les besoins 
sont exigeants car en réalité nous avons besoin de peu. 
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Se préparer à l’accouchement et à la naissance 

Ce troisième trimestre fait entrer la femme dans une nouvelle expérience psychique et 
physique. 
 
L’expérience psychique est liée à la proximité de la rencontre avec l’enfant. 
La future mère sait maintenant que le bébé est viable, avec comme corolaire le proche 
établissement d’une relation avec ses plaisirs et ses exigences. Cependant avant que cette 
relation puisse commencer, il y a un passage obligé, l’accouchement. Donc deux pensées 
l’habitent : une, tournée vers l’enfant, concerne leur rencontre et l’autre, tournée vers elle-
même, concerne l’épreuve de l’accouchement. 
Ces deux pensées sont en même temps opposées et complémentaires. Elles sont toutes deux 
des projections dans un même futur et liées l’une à l’autre puisque la rencontre ne se fera 
qu’au prix de l’accouchement. 
 
L’expérience physique concerne le présent. 
La présence du bébé se fait de plus en plus lourde et le corps de la femme arrive aux limites 
de son adaptabilité pour subvenir aux besoins grandissants des deux : ses fonctions ont du 
mal à assumer en même temps ses propres besoins et ceux de l’enfant. En effet du côté du 
bébé, en fin de grossesse, le liquide amniotique dans lequel il est bercé diminue ainsi que son 
alimentation par le placenta. 
Du côté maternel, avec le temps, la mobilisation est plus difficile, la digestion ralentie, la 
sexualité moins simple, le système cardio-respiratoire peine à assumer les deux organismes. 
La fatigue devient plus présente et souvent le sommeil est moins réparateur. Cet état se 
rapproche de celui de la vieillesse sauf qu’ici, il sera réversible dans les suites de 
l’accouchement. 
En bref, cette « vieillesse temporaire » incite à moins d’activités extérieures et donne donc de 
l’espace au travail intérieur de réflexion, d’élaboration, de projection dans ce futur pour se 
préparer selon les deux axes : l’accouchement et l’accueil de l’enfant. 
 
 
Deux évènements physiques répétés concourent à rappeler à la femme la nécessité de ce 
travail intérieur. 
Les contractions 
Elles s’intensifient et lui indiquent la proximité de l’accouchement. Comment aborder cette 
expérience ? 
Deux attitudes prévalent généralement : l’une, passive, incite à s’en remettre à la technique 
médicale, avec péridurale, contrôle du travail et généralement aide à l’expulsion par manque 
de mobilisation de toutes les ressources maternelles. L’idée maitresse est de s’en remettre à 
la médecine au lieu d’en faire un soutien dans une expérience personnelle et de couple, ce 
qui aurait nécessité un engagement plein et entier des deux partenaires. 
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L’autre attitude, plus responsable, accompagne le désir de vivre pleinement cette expérience 
en y mettant toute son énergie. 
Se pose alors la question de la préparation physique et psychique en sachant que, selon notre 
point de vue, cette préparation devrait être prise bien plus au sérieux qu’elle ne l’est 
aujourd’hui tant par les couples que par les professionnels. C’est l’arrivée d’une petite vie 
nouvelle qui est en jeu, pas gagner quelques millièmes de secondes dans une course sportive 
ou autres enjeux éphémères pour lesquels on met bien plus d’énergie. 
Un autre événement physique vient lui aussi comme un rappel : les mouvements du bébé 
Parfois gênants, ils remettent le couple devant cette rencontre plus ou moins imminente, avec 
là aussi la nécessité de s’y préparer. J’entends par là, dépasser l’acquisition du matériel de 
puériculture auquel on accorde trop souvent une importance démesurée, pour surtout se 
préparer intérieurement. Il est important d'organiser en soi un véritable espace d’amour 
inconditionnel donné à cet enfant, qui sera dans une dépendance absolue les premiers temps 
de son existence. Cette dépendance concerne tant ses besoins de soins, que ses besoins de 
tendresse et d’amour. 

Les grands thèmes de cette préparation  

D’où vient le bébé ? 
Il me semble normal de tenter de connaître le mieux possible le monde d’où il vient. Peu de 
personnes ont travaillé sur ce sujet. Mais en rassemblant les connaissances, il est tout à fait 
possible de se faire une idée suffisamment précise et trouver l'attitude appropriée afin 
soutenir au mieux son enfant dans sa première découverte du monde des hommes. 

Le passage d’une frontière entre deux mondes 
D’un côté, comprendre les problèmes qui se posent à l'enfant, à sa naissance et une fois né. 
De l’autre, connaitre l’étendue de ses capacités et modalités d’exploration du monde pour 
mieux l’accompagner. Cette connaissance existe : elle nous vient en particulier des 
neurosciences. Hélas, elle reste très peu diffusée. C’est vraiment dommageable pour les 
parents qui comprendraient mieux les réactions de leur bébé, mais surtout pour le bébé qui 
se retrouve confié à des parents qui ne le comprennent que très incomplètement alors qu’ils 
disent l’aimer. 

Comment aborder l’expérience de l’accouchement ? 

Comprendre ce qui va se passer physiologiquement : tous les cours de préparation proposent 
cela. 
Comprendre pourquoi de nombreuses cultures ont parlé de l’accouchement comme une 
initiation. Cela s’est beaucoup perdu de nos jours dans nos civilisations modernes. 
Qu’est-ce qu’une initiation ? C’est le fait d’acquérir, par un rite de passage, un statut plus élevé 
que le précédent. L’accouchement est donc un rite de passage pour devenir parents. 
En réalité ce rite a commencé dès le début de la grossesse et même avant avec le désir 
d’enfant. C’est la raison pour laquelle nous ne devrions pas seulement parler de préparation 
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à l’accouchement, mais de préparation à la parentalité ! Favoriser cette initiation est 
précisément le but que nous poursuivons en proposant l’ensemble de cette formation qui 
englobe le désir d’enfant, la grossesse, la naissance, le rôle du père et le post natal immédiat. 

Comment aborder la rencontre ? 

Fort de cette initiation et de cette connaissance du monde du bébé, la rencontre ne sera plus 
perçue seulement comme une technique, mais un élan du cœur. Nous avons entendu ce 
terme mille fois mais sait-on vraiment ce qu'il veut dire concrètement ? Rassurez-vous, dans 
les modules suivants nous allons entrer dans le vif de ce sujet. 
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Le monde selon bébé 

La vie intra-utérine : un bain corporel et sensoriel de 9 mois 

De quel monde vient le bébé ? 
Ces 9 mois sont en premier lieu, du domaine de l’embryologie. 
La vie intra-utérine se caractérise par un bain corporel et sensoriel de 9 mois, au cours duquel 
se construit un nouvel être. 
Cet atelier de construction se présente comme une symbiose entre l’usine de construction 
située au cœur de l’organisme maternel et l’organisme nouveau qui s’y construit dans le 
secret. On y assiste à une explosion cellulaire qui part de « presque rien » : la fusion entre un 
ovocyte et un spermatozoïde. Un processus, réglé avec la précision d’une partition de 
musique, va conduire à travers des multiplications cellulaires, des différentiations et des 
migrations, à la construction et à la naissance d’un bébé, d’une complexité physique et 
psychique inouïe, remarquablement équipé pour explorer notre monde. 
 
Se pose aussi la question de l’expérience vécue dans la vie intra-utérine. 
Qu’avons-nous vécu chacun, dans cette première étape de notre vie ? Quelle trace nous en 
reste-t-il ? Pourquoi ne dire son âge qu’à partir de la naissance alors que nous avons déjà 9 
mois avant de naitre ? 
 
Pour s’en faire une idée plus complète, il faut une approche multidisciplinaire qui rassemble 
les données fournies par l’obstétrique, les neurosciences, la psychologie et l’étude de 
l’évolution de la vie, puis en stade final, faire la synthèse de tous les connaissances. Pour ceux 
que ça intéresse, un lien YouTube6 donne accès à la vidéo d’une conférence sur ce sujet « Une 
vie cachée au cœur de la mère ». 

Le milieu ambiant au cœur de la mère 
La grossesse est le lieu d’un lien intime entre ce qui reçoit la vie - le bébé - et ce qui donne vie, 
qu’on peut appeler le maternel. C’est ce maternel fondamental qui, à travers la femme, assiste 
la création du bébé, lui-même fondu à cet environnement maternel. Celui-ci génère sa 
construction selon un programme issu de la phylogénèse et dont la mémoire est conservée 
dans les chromosomes. 
Cet organisme est l’aboutissement de 4,6 milliards d’années d’inventions. Il en résulte une « 
formule » actuelle - récente en termes de temps d’évolution - de perpétuer la vie. La 
reproduction ne se fait pas dans le règne humain en pondant un œuf qu’on abandonne à son 
sort ou que l’on couve ! Ça changerait tout dans la relation ! 
Ce maternel assiste et conduit la création du corps du bébé et de son psychisme pendant 9 
mois, sans même que sa mère humaine n’ait à intervenir consciemment. 
Tout est donné à l’enfant à travers elle, sans action apparente non plus de la part du bébé. 

                                                      
6 YouTube, « Une vie cachée au cœur de la mère »,  https://youtu.be/2LoRi49023Q 
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Comment perçoit-il la présence de sa mère ? 
Le bébé ne perçoit que très partiellement la personnalité humaine de sa mère, mais perçoit, 
à travers elle, l’incroyable force de vie - qui est Amour - en train de le construire : un amour 
toujours présent, inconditionnel et prévenant, en dehors des rares cas pathologiques. 

La vie utérine est donc surtout une formidable expérience d’amour.  
Ce bain physique et psychique de 9 mois, je l’ai appelé « complétude »7 et Jean-Marie Delassus 
nomme cette expérience : « totalité vitale »8. 
Cette capacité à perpétuer la vie structurée en 4,6 milliards d’années d’évolution, n’appartient 
pas à la conscience d’une femme, mais à un héritage corporel inconscient qui constitue la 
féminité primordiale commune à toutes les femmes. 
Féminité primitive ou primordiale ? Mère universelle ? En tout cas une capacité spécifique de 
la femme, qui s’est construite, pas à pas, en quelques milliards d’années, si on observe 
l’évolution de la reproduction dans la phylogénèse. 
Cela rejoint de nombreuses traditions dont celles de la terre-mère, de la mère universelle, de 
la mère des origines, de la Vierge Marie pour les chrétiens et les musulmans. 

Qui est l’enfant ? 

Toujours en se référant à cette approche multidisciplinaire, on peut proposer une analogie 
pour mieux comprendre qui est l’enfant humain : il est non pas un extra-terrestre, mais un 
être pré-terrestre.  
Il va débarquer sur notre planète et se lancer dans un périple vers un monde inconnu, tel un 
explorateur. A savoir que ce bébé est décrit par les neurosciences comme un ingénieur en « 
recherche et développement » de très haut niveau. 
Cet explorateur de l’espace et du temps humain est donc constitué de 4 éléments :  
Un corps. Il se construit au cours des 9 mois de l’embryologie et c’est le contenant, le véhicule 
d’exploration. 
Un psychisme. C’est une mécanique psychique intelligente, capable d’appréhender le monde 
peu à peu. Il se construit en grande partie aussi pendant la durée de la vie intra-utérine. 
Une fois né, le bébé traite par des algorithmes les nombreuses informations qui lui 
parviennent, fait des hypothèses et les teste en permanence afin d’appréhender le monde en 
partant de zéro… Il est donc équipé pour explorer le monde et s’adapter. 
Un pilote. L’être qui va prendre les commandes du véhicule principalement lors de la 
naissance, c’est l’esprit. C’est l’essentiel de l’Être, le noyau dur inaltérable, l’individualité et 
non pas la personnalité. 
Un plan de vol. Comme toutes les formes de vie avant lui, ce nouvel être est invité à participer 
à l’évolution. Dans les circonstances particulières de son existence, il pourrait apporter sa 
contribution aux problèmes rencontrés et faire progresser l'humanité. Il existe une relation 

                                                      
7 YouTube, « La complétude » 1/5, https://youtu.be/aZie_zvSYBo 
8 DELASSUS JM. La difficulté d’être mère. Paris, Dunod, 2014. 
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très étroite entre l’esprit, l’individualité et le plan de vol, mais aussi avec le psychisme et le 
corps. 

Sa perception 
Avant la naissance : Il reçoit les stimulations du monde extérieur, certes filtrées mais qui 
s’impriment dans sa mémoire. 
Après la naissance : même s’il est très tôt capable de reconnaître le visage de sa mère, il 
discerne mieux l’état intérieur, émotionnel en particulier, car sa relation à sa mère en dépend. 
Cet état intérieur qu’il perçoit pourrait se décrire comme une chaleur amoureuse de 
printemps qui fait tout éclore ou une sensation de froid d'hiver qui glace tout autour de lui. 

Ses moyens de communication 
La relation in utéro à sa mère : il existe une interrelation psychique forte pendant et après la 
grossesse. 
Les études de M-Cl. Busnel (chercheuse) et E. Herbinet (gynécologue obstétricien)9 ont prouvé 
qu’il existe des réactions aux intentions de la mère, tant in utero que lorsque l’enfant est né. 
L’expérience concerne une mère et ses deux jumeaux. Elle a lieu en trois temps : in utero 
d’abord puis une fois les bébés nés, avec deux variantes : les enfants sont présents dans 
l’environnement immédiat de leur mère, puis ils sont installés dans une autre pièce. Dans tous 
les cas, les enfants réagissent aux intentions maternelles selon les deux modalités suivantes : 
verbalisation à haute voix ou seulement verbalisation intérieure. 
Au final, il existe une réponse aussi bien du fœtus en contact physique direct (intra-utérin) que 
du nouveau-né en dehors de ce contact direct (extra-utérin). 
Ces réponses se produisent, que l’enfant soit proche de sa mère ou à distance. 
Les observations sont également les mêmes, que la communication se passe en contact 
physique, directement par la voix audible de sa mère ou de façon silencieuse par la seule 
pensée. On pressentait tout cela. Maintenant, on a les données et on le sait. 
Il serait judicieux d’en tenir compte pour mieux comprendre la relation à la mère : à la 
naissance, après la séparation physique, ce lien psychique va perdurer. 
Maintenant que nous connaissons un peu mieux ce bébé, nous pouvons l’accompagner lors 
de son passage à la frontière de deux mondes : celui de l’extra-utérin et celui de l’intra-utérin. 

                                                      
9 BUSNEL M.-Cl., HERBINET E. L’aube des sens. Les cahiers du nouveau-né 5, Paris, Stock, 1987 
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La lettre à l’enfant 

Au cours du 9ème mois, trois semaines environ avant la naissance, nous proposons aux couples 
d’écrire ce que nous appelons « la lettre à l’enfant ». 
 
Il ne s’agit pas d’écrire des banalités ou de façon convenue, mais d’exprimer la vérité depuis 
son cœur. C’est lui confier sans fard nos pensées, nos joies, nos espoirs mais aussi nos doutes 
et nos craintes. 
 
Lorsqu’un couple désire un enfant, parfois la réalité n’est pas en phase avec ce désir. Par 
exemple, il voudrait un garçon et c’est une fille qui vient ou vice versa. Ecrire à l‘enfant 
consisterait à lui parler ainsi très simplement : « c’est vrai, tu es une fille et j’espérais un garçon 
mais c’est juste moi qui pense comme ça. Mais ce n’est pas grave. Toi, tu es qui tu es et je 
t’accueille comme tu es ». 
 
Cette attitude va être essentielle dans toute la parentalité. Pourquoi ? 
D’abord, c‘est une façon loyale d’entamer la relation avec son enfant. C'est un exercice de 
sincérité qui resserre les liens. 
Ensuite écrire à l’enfant c’est lui permettre de faire lien entre la complétude, son expérience 
de la vie intra-utérine, dont l’une des valeurs est la vérité, et le monde des humains qui lui, 
n’est pas parfait. 
Or, c’est justement là le problème de l’enfant : il va être séparé de la complétude et rentrer 
dans le monde imparfait des humains, auquel il ne comprend pas grand-chose. 
Donc, lui parler avec sincérité est d'une grande importance, ça lui sera très utile dès la 
naissance et même après, de savoir d'emblée ce qui ne lui appartient pas et qu’il ne se sente 
pas coupable de ne pas correspondre aux attentes décalées de ses parents. 
Il importera d’exprimer cette vérité, parfois difficile à dire, avec douceur et humilité. 
 
Voilà pourquoi, dans notre esprit, cette lettre à l’enfant est fondamentale dans l’exercice de 
la parentalité. 
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La naissance, le passage d’une frontière 

Les grands principes 

La perte de la complétude 
Rappelons que dans les conditions physiologiques de la vie intra-utérine, le bébé ne perçoit 
que très partiellement la personnalité de sa mère, mais ressent à travers elle la force de vie 
qui le construit et le nourrit de cet amour inconditionnel et toujours présent. 
A la naissance, il perd cet amour qui l’enveloppe et le sécurise pour aller vers un amour 
extérieur moins sécurisant voire insécurisant. 
Perdant la complétude, il devait se relier à une figure d’attachement, en l’occurrence celle de 
sa mère qui prend soin de lui. 
En naissant, le bébé entre en contact, cette fois, avec la personnalité de sa mère. 
Sous peine de graves dégâts, il doit obtenir une nourriture d’amour suffisante pour exister et 
se développer. L’aventure de la vie va commencer. L’aventure de l’amour aussi, car 
l’impossibilité de vivre sans amour signifie pour lui l’obligation vitale d’établir une relation. 
C’est cette distance pour rejoindre l’amour de ses parents qu’il lui faudra apprendre à franchir. 
Plus cette personnalité maternelle et parentale est solidement édifiée et cohérente, plus 
simple sera ce transfert et mieux l’enfant pourra se développer harmonieusement. 
Plus elle est chancelante ou en souffrance, plus les réponses aux sollicitations du bébé 
risqueront d’être inappropriées ou … absentes. Ceci produirait chez l’enfant des effets 
déstabilisants et de grandes difficultés pour appréhender le monde, le maitriser et s’y adapter. 
Au début du processus de la naissance, nous n’en sommes pas encore là. Cependant, le bébé 
va intensément scruter les conditions de cet amour qui va prendre le relais de l’autre. 

Les prémices de l’espace et du temps 
C’est une évidence que la perception de l’espace et du temps n’est pas la même lorsque nous 
sommes éveillés ou dans nos rêves. Elle n’est pas non plus la même selon l’âge. Bref, cette 
perception est sujette à de nombreuses variations. Ne parlons pas de la perception de l’espace 
et du temps aux abords des trous noirs car cela nous ferait tourner la tête… 
Le bébé avant sa naissance n’est pas dans la perception du temps qui passe mais dans un « ici 
et maintenant » intense et plein, tellement plein qu’il n’y pas de place pour les souvenirs ou 
les projections du futur. 
La première perception du temps va lui parvenir par le corps, lequel va prendre de plus en 
plus d'importance dans l’acte de naitre.  
Au cours du processus de l’accouchement, au bout de quelques heures de travail, la femme 
en ressent les effets dans son corps par la fatigue physique et mentale. Il en est de même pour 
le bébé car lui aussi fait de grands efforts pour naitre. 
Quant à l’espace, le périple dans les voies génitales féminines, imposant à son corps une 
direction, en résume sa première perception. 
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La naissance 

La découverte progressive de l’importance du corps 
Pour comprendre la naissance rien de mieux qu’une analogie : si nous conscientisons le 
processus qui préside à notre réveil et déplions cette expérience pour en saisir les étapes, 
nous aurons un modèle pour comprendre la naissance. 
A l’image du dormeur qui vit intensément dans ses rêves mais sans son corps (et pourtant il 
en a bien un en vie dans son lit !) le bébé in utero a une vie sensorielle riche et intense, mais 
avec une conscience du corps très amoindrie comme le rêveur. 
Puis, « réveillé » sous l'effet des contractions et de la diminution du liquide qui l’entoure, 
l’expérience de la naissance va le mettre en contact avec ce corps et ses exigences. Le bébé 
prendra alors conscience de son corps, de la même façon que le nôtre reprend ses droits lors 
du réveil. 
Comme nous nous détournons de nos rêves, lui aussi se détournera de l’expérience de 
complétude. Comme nous nous projetons, parfois à regret, dans la journée qui commence, lui 
se projettera dans l’amour qui l’attend sur terre, celui de ses parents. 
Selon la qualité de cet amour, il sera plus ou moins enclin à naitre, un peu comme nous aussi, 
avons parfois du mal à sortir de nos rêves pour aborder notre journée. 
Sortant de l’amour inconditionnel de la complétude, l’amour humain lui paraitra étriqué et 
ambivalent : tout le long de l’accouchement, le bébé sera mis devant cette réalité. 
Et en fin de parcours, afin de s’engager pleinement dans une relation avec son papa et sa 
maman, la seule solution qu’il trouvera sera de repousser cette expérience dans les couches 
profondes de son subconscient. C’est ainsi que nous avons perdu le souvenir de notre vie 
intra-utérine pour n’en garder qu’une nostalgie. 
L’amour humain ne peut pas se comparer avec l’amour de la complétude.  
Peu importe car ce n'est pas le but. Le but pour l'enfant est d'être aimé. 
Le but pour les parents est de l’aimer, en lui offrant un équivalent de cette complétude par la 
bienveillance et la bientraitance. Leur devoir envers l'enfant consiste à activer son formidable 
potentiel de vie et c'est ainsi qu'ils l'aideront à faire son entrée dans un monde inconnu qu’il 
devra explorer. 
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L’accouchement 

Dans de nombreuses cultures, l’accouchement est perçu comme une initiation, qui par 
définition nécessite un effort, un dépassement. Cette notion d’initiation s’est beaucoup 
perdue de nos jours dans nos civilisations dites évoluées où le confort et la tranquillité 
personnelle prévalent sur l’effort. 
Qu’est-ce qu’une initiation ? C’est le fait d’acquérir, par un rite de passage, un statut plus élevé 
que le précédent. L’accouchement est donc un rite de passage pour devenir parents. 
En effet, être parent est loin d’être évident et réclame une maturité que ce rite devrait 
permettre d’acquérir. 
 
Tout commence avec la grossesse, tel que nous l’avons développé dans les modules 
précédents. 
Le premier trimestre cible notre passé personnel. Il offre l’occasion d’apaiser les blessures 
passées dont nous étions prisonniers, pour vivre librement le présent. 
Au passage, cela permet de ne pas projeter sur l’enfant des attentes déplacées. Les déceptions 
qui s'en suivraient produiraient différents degrés de tensions et d'incompréhensions voire de 
violences verbales ou même physiques qui handicaperaient gravement le développement de 
l’enfant. 
Le deuxième trimestre est un encouragement à bien vivre le présent, dans le monde et avec 
les êtres qui nous entourent. C’est le pouvoir de l’instant présent. 
Nous avons le devoir de faire effort pour conquérir la paix et la joie en nous et la répandre 
ensuite dans la famille et autour de nous car ce sont des ingrédients indispensables au bon 
développement de l’enfant. 
Quel est l’enjeu du troisième trimestre ? C’est se projeter dans le futur et se préparer à 
l’expérience culminante, l’arrivée de l’enfant dont on a la responsabilité. 
Mettre toute son énergie et être prêt à fournir l’effort nécessaire pour aider l’enfant qu’on 
aime, à naitre. 
 
Pour les futurs parents riches de cette première partie de l’initiation, de cette nouvelle 
maitrise, pour ceux qui en auront fait une expérience constructrice, l’accouchement, 
inséparable de la naissance, est le point d’orgue de cette initiation. 
Deux êtres pour une seule expérience et un accompagnateur. 
La mère et l’enfant, face à face dans leurs expériences parallèles, leurs périples respectifs mais 
en même temps unis l’un à l’autre en connexion intime. 
Et cet accompagnateur - le père, porteur d’amour vrai - prévu par la vie pour les soutenir et 
participer à cette expérience complexe mais ô combien magnifique... 
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Le principe de l’accouchement 

L’engagement de l’homme et de la femme est à la mesure de l’effort dont ils sont capables 
pour la vie de l’enfant, autrement dit le véritable amour au-delà de mots prononcés parfois 
avec légèreté. 
C’est la mise en action dans cette expérience de dépassement de soi pour donner vie au bébé, 
qui produit l’initiation. 

Quelle action ? 

Au cours de l’engagement physique et psychique que nécessite l'acte d'accoucher, se 
décentrer de soi, et par amour de l’autre, se centrer sur lui. Autrement dit, ne plus s’inquiéter 
de soi, de l'épreuve de l'accouchement, mais s’inquiéter pour l’autre, pour sa naissance. 

L’initiation produit une double expérience  

La première est la découverte de la réalité de l’intimité psychique qui lie l’enfant à sa mère : 
c’est l’expérience d’une relation de cœur. 
Du côté de l’enfant, on connait la réalité de sa perception des intentions de sa mère et ce, 
même s’ils ne se trouvent pas dans la même pièce. On en retrouve les preuves scientifiques 
dans les expériences faites au CNRS par M-Cl.Busnel et E. Herbinet10. 
Du coté de la mère, elle découvre qu’elle a, dans certaines circonstances, la faculté de 
percevoir différentes informations venant de son enfant. 
L’initiation enseigne que l’amour donne accès à une interrelation qui dépasse les limites 
connues de nos organes des sens et des moyens de communications habituels manifestés par 
les yeux d’amour, les mots d’amour, les mains qui caressent. 
Au delà de l’expérience corporelle, la mère comprend que ses pensées sont perçues par son 
bébé. Elle peut lui parler intérieurement à distance et l’enfant reçoit son intention, son amour. 
La seconde expérience est le résultat cette décentration de soi pour se centrer sur le bébé, 
qui produit un surcroit de forces, au-delà des limites habituelles du corps, en particulier au 
moment délicat de l’expulsion. L’initiation enseigne que si l’être aimé est en danger, la mère 
dispose pour lui venir en aide de forces exceptionnelles. 
Cette initiation trouvera sa mise en application dans les exigences de la parentalité, lors de 
l’accompagnement de l’enfant au fil de son évolution. 

                                                      
10 BUSNEL M.-Cl., HERBINET E. L’aube des sens. Les cahiers du nouveau-né 5, Paris, Stock, 1987 
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Le rôle du père 

Il n’y a pas si longtemps, la présence du père au moment de la naissance était considérée 
comme inutile, voire gênante. L’accouchement était une affaire de professionnels, qui 
devaient avoir le champ libre pour agir. 
Puis son rôle a fait l’objet de tâtonnements et maladresses. Par exemple couper le cordon 
pour séparer symboliquement l’enfant de sa mère, n’apparaît plus comme ayant vraiment du 
sens. D’ailleurs, à ce propos, un père me disait « c'est un attrape touriste ». Il se sentait donc 
considéré un peu comme un touriste à qui on propose une pseudo responsabilité physique et 
symbolique pour lui donner quelque importance. 
Pourtant le père est bien un acteur essentiel dès le début de la relation amoureuse, puis lors 
du rapport sexuel qui initie la grossesse. Il est bien là, sauf exception, tout au long des neuf 
mois, traversant avec sa compagne, cette toute première partie de l’initiation. Alors pourquoi 
l’avoir évincé dans la dernière partie ? 
Pourquoi ne pas reconnaître qu’il s’agit d’une histoire d’amour à laquelle il participe à part 
égale : cette relation intime avec la future mère ne lui offre-t-elle pas un rôle singulier et 
essentiel ? 
 
Alors revenons à l’initiation mais cette fois, selon le point de vue du père. 
Concernant la première partie, la grossesse, lui aussi il l’a vécue, indirectement certes, mais il 
l’a vécue. En fonction de son investissement amoureux auprès de sa compagne, il a eu 
l’occasion de partager cette expérience dans les trois dimensions évoquées précédemment et 
a pu en recueillir les bénéfices. 

Le rôle du père 

Son engagement au moment de l’accouchement pour aider la mère et l’enfant dans un 
moment difficile de leur histoire, témoignera du degré d’amour qu’il a réellement pour eux. 
Comme pour la future mère, c’est son expérience spécifique de dépassement qui va produire 
son initiation. 

Quel est son engagement ? 
Dans cette étape importante de l’histoire du couple, le père devra se décentrer de ses petits 
soucis trop personnels et égoïstes, afin d’accompagner physiquement et psychiquement la 
mère et l’enfant, en comprenant les difficultés spécifiques des expériences qu’ils vivent. 
S’il ressent en lui des contrariétés personnelles, il devra les considérer comme insignifiantes 
et s’en détacher, pour se centrer sur ceux qu'il aime et prendre soin d'eux. 
Le futur père peut être considéré comme un catalyseur de l’expérience : certes, il ne participe 
pas directement à la naissance car ni il ne va naitre, ni il ne va accoucher lui-même, mais il 
peut contribuer à son bon déroulement. Il est important qu’il soit présent et se rende 
disponible pour aider surtout au moment où des obstacles physiques ou psychiques 
surviennent. 
Et ne croyons pas que ce rôle soit accessoire ! 
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Quand on sait à quel point toutes les ressources de la femme et celles du bébé sont mobilisées, 
on comprendra mieux à quel point ils ont besoin l’un et l’autre de ce soutien qui s’appelle 
amour. 

Quelle est son initiation ? 
Il est incité depuis le début de la grossesse à cultiver l’empathie, qui consiste à se décentrer 
de soi pour se centrer sur l’autre, sa compagne. 
Bien sûr pas pour la juger mais bien au contraire pour la comprendre et la soutenir. 
Pour y parvenir il lui faudra dépasser ses problèmes personnels, en cherchant non pas à les 
nier mais à les résoudre efficacement. Ainsi il sera plus disponible pour la mère et son enfant 
lors de l’accouchement. 
Il devra acquérir différentes qualités - une certaine habileté, du discernement et une forme 
de sagesse - qui peuvent s’affermir au cours des étapes de la grossesse et au moment de 
l’accouchement s’il vit l’expérience consciemment. 

De la lucidité  
Il aura surtout besoin d’être lucide, c’est à dire regarder en face ce qui est, savoir accepter 
sans s’y opposer, certains faits imprévus et redoutés, comme l’éventualité d’une césarienne 
si elle s’impose par les circonstances de l’accouchement. 
Mais cette lucidité est surtout utile sur le plan psychique : cela concerne ce qui se passe 
intérieurement, l’enchainement complexe des pensées qui s’appuient souvent sur une 
perception déformée de la réalité. Il faut une certaine clairvoyance et honnêteté envers soi-
même, pour jauger ses intentions véritables, ses motivations pas toujours pures. 
Grâce à la lucidité sur soi -même, il s’agit d’être capable, face à des fausses croyances 
fallacieuses, des blocages et des pensées limitantes, de les analyser et les dépasser. 
C’est ainsi que le père peut se préparer à l’initiation et avoir accès à un nouveau degré de 
maitrise et donc de liberté. 

Le courage, la force, la persévérance… 
Le courage est indissociable de la lucidité : comment être lucide sans courage ? Impossible… 
La force s’applique aussi dans la prise de décision et dans la persévérance face à l’effort pour 
aller jusqu’au but : résoudre une peur, une difficulté, un handicap… 
La douceur qui implique le respect de la liberté et du temps de chacun, de soi et des autres, 
mais aussi délicatesse dans les mots et attitudes pour ne pas blesser. Elle est donc associée à 
la patience, au non jugement. 
L’humilité qui est en partie, l’acceptation que nos actions ne soient pas toujours efficaces 
même quand elles sont justes, mais aussi la capacité de ne pas s’arcbouter sur ses positions 
ou des résultats et de ne pas faire preuve de toute-puissance. 

Et la suite ? 
L’accouchement dure environ 10h et l’éducation 20 ans…ou plus ! 
Ne faudra-t-il pas pour les deux expériences, de la lucidité, du courage, de l’humilité, le tout 
accompagné de douceur et de patience ? 
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Ne faudrait-il pas tout au long de sa vie cultiver toutes ces vertus pour vivre au plus près de sa 
réalité ? 
L’homme qui n’œuvre pas sur lui-même en ignorant qu’il doit cultiver et améliorer sa propre 
nature est inconscient de cette première vérité : nous sommes des ébauches que nous avons 
la responsabilité de faire évoluer. 
Bien sûr, chacun de nous a la liberté de ne pas le faire, mais cela ne sera pas la même existence, 
la même relation à soi, aux autres et à la vie. 
La philosophie grecque a largement développé le sujet avec grande pertinence11. 

                                                      
11 KELEN J. Le jardin des vertus. Paris, Salvator, 2019 
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Après l’accouchement 

Les premiers temps qui suivent l’accouchement - de trois jours à une semaine environ - 
devraient avoir trois buts principaux : 

Se reposer 

Le corps a besoin d’une activité mesurée pour récupérer le manque de sommeil et reprendre 
des forces. Après cette expérience qui a sollicité toutes les ressources physiques et psychiques 
de la mère, de l’enfant et même du père, un temps de récupération est indispensable pour 
faire face sereinement à la nouvelle période qui commence. Tous ont besoin de souffler, tous 
ont besoin de se rassembler. Pour cela il faut du temps, de la solitude et un partage en priorité 
au sein du couple. Autant dire que ce n’est nullement le moment de recevoir de nombreuses 
visites, de téléphoner à tout va ou de multiplier les post sur les réseaux sociaux. 

Prendre un temps de digestion de cette initiation 

L’esprit et même le cœur ont besoin d’un vagabondage créatif pour mettre de l’ordre. C’est 
un temps intime de digestion selon deux axes. 
Apaiser son esprit : comprendre les raisons du déroulé de l’accouchement quand il ne s’est 
pas passé comme on l’imaginait. Besoin de comprendre la cause des choses, par exemple la 
difficulté de descente du bébé dans le bassin, la raison d’une éventuelle intervention 
médicale. 
Cela permet d’apaiser si besoin les reproches envers les professionnels ou envers soi-même. 
Mémoriser l’initiation : écrire avec précision l’expérience vécue pour conserver tous ces 
éléments en souvenir. Il n’est pas rare qu’en relisant plus tard ce qu’on a écrit, on soit surpris 
de sa pertinence. 

Entamer une nouvelle étape dans la relation avec son bébé 

De quoi a-t-il besoin en priorité ? 
D’une mère calme, sereine, reposée, disponible, car il se sent perdu devant la vastitude d’un 
monde dont il est dépendant mais dont il ignore tout, hormis sa mère dont il sait qu’elle lui a 
donné vie. Il doit pouvoir compter sur elle comme il a pu compter sur elle pour le construire 
pendant 9 mois, sans même en avoir conscience. 
Elle doit être une présence qui rassure, qui lui parle, car il lui faut beaucoup de douceur après 
cette épreuve de force. On sait aujourd’hui à quel point il le bébé est sensible à la météo 
intérieure de sa mère. 
Si celle-ci manifeste une confiance dans ce monde, une sérénité, alors le bébé va faire sienne 
cette sérénité et sera rassuré. Voilà l’essentiel, en plus des soins de puériculture qui vont être 
l’occasion de cette « conversation » entre l’enfant et sa mère. 
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On entre alors, dès ces débuts de la parentalité avec la mise en application de cette initiation. 
Chaque âge de l’enfant a ses exigences, à respecter du mieux possible, afin que son 
apprentissage et son ouverture au monde se fassent harmonieusement. 
 
En 20 mois, en partant de rien, le bébé va apprendre à parler. Le langage spécifiquement 
humain, la parole dite au bébé est un objet sensoriel très signifiant pour lui dès la vie intra-
utérine. C’est à partir de cette sensorialité qu’il va mettre en œuvre son énorme capacité 
d’exploration à condition qu’il évolue dans un environnement sécurisant et dynamisant. Ce 
sont les parents qui sont responsables de cet environnement, et ce dès l’accueil de l’enfant 
lors de l’accouchement et ensuite tout le long de son éducation. 
 
Dans le premier âge, la petite enfance, qui va de la naissance jusqu’à 4 ans, les parents vont 
se mettre au service d’un « adorable petit tyran » qui ne sait pas encore se décentrer de lui-
même. Grâce à leur patience, grâce à leur amour, il va ou devrait apprendre peu à peu à 
percevoir la condition humaine de sa maman et de son papa, c’est à dire devenir capable des 
prémices de l’empathie. 
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Entre idéal et humilité 

Tout ce que nous avons compris de la grossesse, de l’accouchement et du rôle du père, ne 
s’est pas construit à partir d’une connaissance innée que nous penserions nécessaire de 
délivrer à ceux qui ne sauraient pas… 
 
C’est à partir de nos propres manquements, de nos incompréhensions et de nos erreurs dans 
notre expérience personnelle, mais aussi professionnelle que nous avons appris. 
 
Ecouter au fond de nous-mêmes ce qui a manqué dans notre propre vécu. Ecouter les couples, 
les femmes, les hommes et apercevoir aussi leurs manques, leurs souffrances suggérées, dites 
ou affirmées parfois comme de justes revendications. 
Regarder aussi les bébés, les enfants qui manifestent selon leurs propres canaux, les failles 
dans l’accueil de ce qu’ils sont vraiment. 
 
Alors nous avons voulu comprendre ce qui nous avait manqué et qui manquait de façon 
beaucoup plus large à tant de personnes et nous nous sommes mis au travail. 
 
Il y avait cet objectif en proposant cette préparation, de mieux comprendre l’enfant et de 
renforcer l’amour dans le couple. Peut-être y a t-il dans cette façon de se préparer un peu 
d’idéal, mais depuis plus de 25 ans, grâce aux nombreux témoignages et à ce que nous avons 
vu de nos propres yeux, nous pensons que ce but est atteint et désormais à la portée de tous 
ceux qui s’y investiront. 
 
Par expérience, nous témoignons que la grossesse et la rencontre sont remplies de surprises, 
d’imprévus. Ce n’est pas une longue ligne droite. Il faut se réadapter à chaque fois. 
 
Dans un monde où la perfection n’existe pas. Ce qui importe, c’est de rentrer dans l’aventure 
humaine, faire un pas en avant, réussir une partie, sans réussir tout à fait l’autre. Ce qui n’a 
pas abouti est fait pour dynamiser la suite. 
 
En fait, c’est l’aventure de la vie… 
 


