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Pr é fac e

Lorsque Georges Romey m’a demandé de préfacer son der-
nier ouvrage, j’ai voulu saisir cette opportunité de rendre au rêve 
éveillé libre et à Georges, qui en est l’initiateur, ce que l’un et 
l’autre m’ont apporté. Médecin généraliste depuis près de trente 
ans, je me suis intéressé très tôt à des techniques diagnostiques et 
thérapeutiques sortant du champ de la médecine conventionnelle 
et relevant aussi bien du domaine physique que psychologique 
(tant est-il que dissocier les deux ait un sens…). Le rêve éveillé 
libre est l’une d’entre elles. Après dix ans d’observation attentive, 
je suis devenu l’élève de Georges Romey. Une fois ma formation 
achevée, j’ai ajouté la thérapie par le rêve à ce que j’ai coutume 
d’appeler « ma caisse à outils thérapeutiques ». Dix ans plus tard, 
je peux témoigner de la remarquable efficacité de cette approche 
qui permet de libérer en douceur l’inconscient de ce qui peut 
entraver la liberté d’être soi.

La lecture de ce livre sur « la face cachée de l’I.V.G. » m’ins-
pire trois mots qui sont autant de points sur lesquels je souhaite 
m’exprimer ici : courage, originalité, générosité.

Le courage d’abord d’une position qui, en se situant au-delà 
d’un « pour ou contre » manichéen et souvent réducteur, ose 
affronter, les yeux et le cœur ouverts, la réalité de l’I.V.G. qui 
touche (mais je devrais dire « marque ») aujourd’hui encore 
plus de 200 000 femmes par an dans notre pays. L’originalité 
d’une technique, le rêve éveillé libre, qui permet d’effacer, en un 
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temps relativement court, les culpabilités et les souffrances liées 
à l’avortement. La générosité enfin d’une démarche qui s’inscrit 
profondément dans le sens de l’humain et de la vie.

Le médecin que je suis est bien placé pour dire à quel point, 
en matière d’avortement, « on revient de loin ». De fait, dans 
les années 1960, une femme mourrait chaque jour des com-
plications d’un avortement clandestin ; sans parler, pour celles 
qui en réchappaient, de séquelles pouvant aller de l’hémorra-
gie à la stérilité définitive en passant par l’infection grave. En 
1975, à la veille de la légalisation de l’avortement, on comptait 
encore deux décès par mois liés à des interruptions de grossesse. 
Aujourd’hui et depuis la mise en application de la loi Veil, moins 
de deux femmes meurent chaque année des suites d’une I.V.G. 
C’est dire le pas de géant franchi. Mais si la médicalisation de 
l’interruption de grossesse a permis une avancée spectaculaire 
en termes sanitaires, elle n’a pas eu d’impact aussi marquant sur 
le nombre d’I.V.G. qui a, certes, un peu baissé (contrairement 
à ce que prédisaient ses opposants) mais qui reste important. 
L’INED l’estime à 220 000 en 2006 alors que l’intervention 
est légale et gratuite, contre 250 000 en 1975 lorsqu’elle était 
encore prohibée.

L’I.V.G. est donc une réalité, envers et contre les opinions 
contradictoires à son sujet. Et à mon sens, le courage de l’auteur 
est bien sûr d’en parler, mais surtout de dépasser un débat pour/
contre, trop souvent moralisateur et peu productif, pour affirmer 
que l’acte d’interruption de grossesse n’est jamais neutre, qu’il 
atteint toujours, pour celle qui en est l’objet, une intensité dra-
matique, qu’il creuse dans la psychologie de la femme un sillon 
sanglant que les années dissimulent mais ne referment jamais.

La force de l’auteur, c’est d’oser dire que l’I.V.G., acte médical 
aujourd’hui si simple (le plus souvent, quatre comprimés suffi-
sent…) et si peu dangereux pour le corps de la femme, l’I.V.G. 
qui n’est plus la catastrophe sanitaire d’avant 1975 est toujours 
une catastrophe intime pour celle qui le subit.
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En 2005, l’institut BVA posait à 983 femmes âgées de 18 
ans et plus la question suivante : « Pensez-vous que l’avortement 
laisse des traces difficiles à vivre chez les femmes ? ». 85,5 % des 
interrogées y répondaient par l’affirmative. Un résultat qui se 
passe de commentaires, tout à fait conforme aux témoignages 
recueillis par Georges Romey au cours de ses nombreuses années 
de pratique ; et que vient encore renforcer le silence qui semble 
être toujours de mise puisque, de fait, la femme qui recourt à 
l’I.V.G. n’en parle pas. Comme le rapporte l’auteur, c’est bien 
souvent leurs rêves qui dévoilent ce que jusqu’ici elles avaient tu.

Ceci nous amène à notre deuxième point : l’originalité de la 
méthode. Ce qui distingue la thérapie par le rêve éveillé libre 
d’autres pratiques thérapeutiques, c’est qu’elle donne rapidement 
accès à l’inconscient via un langage codé (celui des images, des 
symboles), lequel langage est inaccessible au mental et de ce fait 
non censuré par la raison. En livrant au thérapeute les images 
de son rêve, le patient se délivre d’engrammes négatifs qui 
entravaient sa liberté d’être (et de bien-être) en passant outre les 
barrières de défense du mental. Le rêve initie ainsi un processus 
d’autoguérison en permettant notamment la réhabilitation de 
l’image de soi. Sans faire de prosélytisme pour cette méthode, 
je dois reconnaître ici qu’après dix années de pratique, je reste 
toujours impressionné par l’aisance avec laquelle les patients se 
laissent envahir par les images pour les restituer au thérapeute, 
ainsi que par l’impression de légèreté qu’ils éprouvent après 
leur rêve et ce avant même que leur interlocuteur ne leur en ait 
dévoilé le sens caché.

Dans le cas de l’I.V.G., l’inconscient éprouve très vite le besoin 
de s’alléger, même de nombreuses années après l’acte. Neuf fois 
sur dix les symboles de l’avortement font leur apparition dans 
les trois premières séances, quel que soit le profil de la patiente, 
quelle que soit sa position par rapport à son I.V.G. (qu’elle la 
dissimule ou qu’elle se justifie, qu’elle l’ait « oubliée » ou qu’elle 
ne puisse vivre un jour sans y penser).
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De quoi nous parlent ces rêveuses ? Certaines se débattent 
dans un océan de sang, d’autres sont terrifiées par la vision 
d’un gnome hideux ou d’un lutin grinçant, d’autres encore vont 
jusqu’à parler d’étron. Autant d’images qui dévoilent la sensation 
de souillure, le sentiment de culpabilité. Telle femme décrira un 
gros tuyau qui aspire, telle autre, s’assimilant au fœtus, se verra 
au bord du trou noir. Comment rester insensible à ces visions 
odieuses qui les assaillent ? Comment douter encore du fardeau 
que portent ces femmes qui doivent assumer l’insoluble équation 
des justifications de la raison et de la trahison de la chair ?

Ce que nous montre Georges Romey au fil des nombreux 
exemples qu’il rapporte ici, c’est que de tels rêves permettent à 
l’imaginaire d’effectuer son travail de purification. En se déchar-
geant de ces images négatives, la rêveuse se libère des séquelles 
de son avortement qui, qu’elle en soit consciente ou non, condi-
tionnent son aptitude à mener librement sa vie.

Quelle magnifique opportunité offerte à ces femmes en souf-
france que celle de pouvoir déposer un bagage si lourd pour 
reprendre plus sereinement leur chemin de vie.

Et c’est là qu’apparaît la notion de générosité que j’évoquais 
plus haut. En aidant ces femmes à retrouver une force de vie 
éteinte, le rêve les restaure dans l’intégralité de leur humanité. 
Assumant le risque d’être vivement critiqué, Georges Romey 
nous affirme que si la culpabilité éprouvée consciemment par les 
femmes ayant eu recours à l’I.V.G. est d’ordre social ou éventuel-
lement religieux, elle naît en réalité toujours, et le plus souvent 
inconsciemment, de la négation de l’essence féminine même, 
du refus à ce moment précis de la fonction qui est l’apanage des 
seules femmes : donner la vie. Les scénarios de rêves relatés le 
montrent : la femme qui a avorté porte le poids d’une trahison 
vis-à-vis de la Vie. Et si rêver lui permet de reprendre le cours 
de Sa vie dans de meilleures conditions, c’est aussi un moyen de 
se réconcilier avec le mouvement de La Vie, du Vivant en elle.
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L’autre élément frappant est la récurrence des images décrites 
par les différents rêveurs. Dans ses ouvrages sur la symbolique 
des rêves, l’auteur avait déjà montré l’universalité des symboles, 
une universalité qui est à la fois l’origine et la validation de cette 
méthode thérapeutique. Dans le cas précis de l’I.V.G., il est 
intéressant de voir que si les femmes ayant subi un avortement 
mentionnent toutes les mêmes images, la jeune fille qui, encore 
fœtus, avait été l’objet d’une tentative d’interruption de grossesse 
ou le chirurgien dont la vie professionnelle est jalonnée d’I.V.G. 
rapportent eux aussi les mêmes symboles du monde des rêves. 
Homme ou femme, mère ou enfant, tous se retrouvent « dans 
le même bain d’images », rassemblés par la force dynamique 
d’un imaginaire qui dépasse l’individuel pour devenir collectif, 
qui transcende les humains pour incarner l’Humain.

La force de cet imaginaire collectif apparaît alors comme la 
force de la vie, une force dont l’auteur nous dit qu’il n’est jamais 
trop tard pour la retrouver. Ce « jamais trop tard » s’avère d’au-
tant plus rassurant et porteur d’espoir que l’interruption d’une 
grossesse a des répercussions non seulement sur la femme qui 
y recourt, mais également sur la lignée de celle-ci et que, pour 
ces femmes, rêver c’est aussi libérer leurs filles.

C’est justement sur cette notion de chaîne que je voudrais 
conclure en revenant aux chiffres. Dans notre pays, on considère 
qu’environ 40 % des femmes sont concernées par l’I.V.G. : la 
lignée de 40 % des Françaises représente il me semble une part 
suffisamment non négligeable de notre société pour que l’on ne 
passe pas sa souffrance sous silence…

Autre versant d’une même réalité, on dénombre chaque année 
environ 11 000 grossesses chez des mineures en France. Or, 
chez ces très jeunes femmes, on observait en 1999 trois I.V.G. 
pour cinq grossesses… Ces chiffres posent évidemment le pro-
blème de l’information sur la contraception et des politiques de 
prévention au sens large, domaine dans lequel le moins que l’on 
puisse dire est qu’il y a encore beaucoup à faire. Mais au-delà 
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de cet aspect, quand on prend conscience de la profondeur des 
empreintes laissées par une interruption de grossesse telle que 
nous la présentent les nombreux exemples de l’ouvrage, on 
ne peut que se réjouir et se sentir soulagé qu’il existe pour ces 
toutes jeunes femmes un moyen de se réparer, de ne pas subir 
et faire subir toute leur vie durant les conséquences d’un instant 
où le désir l’a emporté sur la raison.

Aborder en détail cette face occultée de l’I.V.G. demandait 
du courage, travailler à apporter une réelle aide aux trop nom-
breuses femmes blessées par un choix si pesant impliquait une 
foi inébranlable en la force du vivant et en l’humain.

C’est ce double choix de lucidité sur les conséquences psychiques 
de l’interruption de grossesse et d’empathie sincère à l’égard des 
femmes qui y ont eu recours, qui confère à ce livre à la fois sa valeur 
et sa force. Et je souhaite à celles et ceux qui sont concernés par 
l’avortement de pouvoir y trouver, les yeux et le cœur ouverts, une 
possible voie pour passer de l’être perdu à l’Être retrouvé.

Dr Jean-Michel Issartel
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À Claudine
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I n t roduc t I on

La générosité est la force du vivant, c’est la pulsion mystérieuse 
qui donne naissance, qui assure la continuité de la vie depuis son 
origine sur la terre. L’usage, en associant systématiquement le 
mot « générosité » au seul geste charitable a trahi l’étymologie 
d’un terme qui voulait exprimer la disposition à engendrer. Ainsi, 
le concept initial de générosité a subi un irréparable affaiblisse-
ment. La disposition généreuse est celle qui tend à conférer la 
vie, à maintenir et favoriser son épanouissement. Lorsqu’il offre 
à une personne les conditions propices à la re-naissance de son 
être, le thérapeute est, au sens le plus profond du terme, dans 
l’attitude généreuse ! La cure de rêve éveillé libre dont sont issus 
les émouvants témoignages qui constituent l’assise du présent 
ouvrage, est à proprement parler une cure de régénération 
psychique. Parce qu’elle laisse émerger la vraie nature de l’être, 
son naturel !

La nature, qui orchestre tous les phénomènes autour desquels 
s’organisent les manifestations de la vie, impose précisément 
l’exemple d’une générosité sans limites. S’agit-il de transmettre 
la vie ? Observons la profusion de graines par laquelle la nature 
assure la continuité des espèces végétales. Chaque variété pro-
duit un nombre de semences des milliers de fois supérieur à celui 
qui serait nécessaire à sa reproduction. Il en est de même dans le 
règne animal. On peut disputer à perte de raison sur l’existence 
ou l’absence d’un instinct de procréation, on opposera vainement 
la culture à la nature, il restera indéniable que celle-là, lorsqu’il 
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s’agit d’inciter les êtres à se perpétuer, impulse d’irrésistibles 
appels sexuels et, surtout, se montre d’une prodigalité surpre-
nante. Rappelons que, lors d’une émission de sperme, cinq cents 
millions de spermatozoïdes sont propulsés dans une compétition 
qui admet un seul vainqueur, voire, exceptionnellement, deux 
ou trois ! Cette étrange libéralité dans la transmission du vivant 
défie les lois de l’économie. Certes, c’est sur cette multiplicité 
que repose en partie la grande loterie de la transmission des 
caractères génétiques, mais au prix de quel apparent gaspillage ! 
Celui-là n’est d’ailleurs pas l’apanage du seul sexe masculin : aux 
deux tiers du temps de la gestation, alors qu’elle est encore dans 
le ventre maternel, la future femme a déjà dans ses ovaires le 
stock total d’ovocytes susceptibles d’être utilisés entre la puberté 
et la ménopause. Soit environ six à sept millions, c’est-à-dire 
environ quinze mille fois plus que ceux qui seront effectivement 
appelés à participer aux cycles de l’ovulation. Si l’on s’en tient à 
l’appréciation d’un mental incapable de résoudre l’énigme posée 
par cette profusion, ces phénomènes présentent les signes d’une 
gestion délirante des potentialités. Au contraire, si le regard 
porté sur cette surabondance est celui de l’amour, c’est-à-dire de 
l’élan qui porte vers l’autre, vers le monde, vers le mystère, alors 
elle se révèle comme l’une des manifestations de la générosité 
de la nature. Ce n’est évidemment pas sans intention que je 
rappelle ces données biologiques. C’est parce qu’elles sont le 
point d’appui de certains raisonnements visant à justifier tous les 
actes d’interruption de la gestation. Puisque la nature se montre 
aussi désinvolte dans la gestion de la semence et des ovocytes, 
puisque, de ce fait, toute conception est initiée au dépend de 
millions d’autres vies potentielles, pourquoi devrait-on charger 
l’ovule fécondé et par suite l’embryon, d’un caractère sacré de 
droit à la vie ? De la même façon qu’un épisode douloureux de 
l’existence individuelle paraît dérisoire lorsqu’il est confronté à 
l’échelle de l’éternité, une vie initiée depuis quelques heures ou 
quelques jours apparaît insignifiante au regard du vertigineux 
gâchis auquel se livre la nature. Mais, de même qu’un rappel de la 
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relativité spatio-temporelle n’affaiblira pas la douleur d’une per-
sonne en proie aux tourments provoqués par un abcès dentaire, 
aucun des raisonnements déployés par l’intellect justificateur ne 
sera en mesure d’apaiser l’angoisse née d’un acte d’interruption 
de grossesse ! Quoi que l’on choisisse d’en penser, celui-ci, je 
le montrerai, atteint toujours, pour celle qui en est l’objet, une 
intensité dramatique !

Je n’ignore pas que les professions de foi suscitent plus sou-
vent la suspicion qu’elles ne convainquent de leur sincérité. Je 
sais donc qu’aucune précaution que j’aurai prise n’empêchera 
les adversaires de la libéralisation de l’avortement – et peut-être 
aussi ses partisans – de s’appuyer sur mes propos pour réactiver 
la polémique sur ce sujet sensible. Je déplore cette conséquence 
prévisible de mon entreprise, mais elle ne me paraît pas jus-
tifier le renoncement à des apports dont les effets libérateurs 
seront ressentis par de très nombreuses lectrices. En diffusant 
les observations faites au cours de mon activité clinique et de 
celle d’autres thérapeutes, observations relatives aux séquelles 
dont toute interruption de grossesse, accidentelle ou volontaire, 
marque la psyché de celle qui en subit l’expérience, je n’éviterai 
pas le reproche de m’être comporté en provocateur. Pourtant, 
dans la mesure où la spécificité de la démarche thérapeutique que 
je pratique et enseigne m’a permis des constatations originales, 
mon seul but est de porter témoignage du fait que l’interruption 
d’une grossesse, quelles qu’en soient les justifications et les condi-
tions de sa réalisation, creuse dans la psychologie de la femme 
un sillon sanglant que les années dissimulent mais ne referment 
jamais. Jamais, en tout cas, tant qu’aucune démarche de psy-
chothérapie adaptée ne vient exercer son action réparatrice. 
Par les évocations qu’elle propose, choquantes parfois jusqu’à 
l’intolérable, la troisième partie de ce livre entraînera beaucoup 
de lectrices dans un tourbillon de sentiments dérangeants. Je 
me sens autorisé cependant à croire que la plupart d’entre elles 
sortiront de ce tourbillon allégées du fardeau douloureux dont, 
parfois depuis très longtemps, leur âme était chargée.
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Il ne me paraît pas possible de mener à bien la tâche que j’ai 
choisie sans proposer un rappel de quelques données majeures 
concernant les dimensions du phénomène traité. Pour la France 
seule, plus de 200 000 I.V.G. sont pratiquées chaque année. 
Ainsi, globalement, en tenant compte des femmes ayant subi 
plusieurs fois cet acte médical, près de 2 000 000 de personnes 
ont été concernées par lui au cours des dix dernières années ! 
Mais si, comme l’expérience m’en a convaincu, les décennies 
qui s’écoulent sont impuissantes à dissoudre les traces doulou-
reuses de l’expérience abortive, alors c’est environ 8 000 000 
de femmes qui, dans notre pays seul, en portent en secret la 
souffrance.

Chacun peut se souvenir des turbulents affrontements qui 
opposèrent, naguère, partisans et contempteurs de la légalisation 
de l’acte d’interruption volontaire de grossesse. Les premiers 
comme les seconds déployèrent et présentent encore des argu-
ments dont certains sont éminemment respectables. Je ferais 
preuve de suffisance en optant pour les uns ou pour les autres, 
n’ayant aucune compétence particulière qui légitimerait une telle 
prise de position. Nulle détermination personnelle ne m’incite 
par ailleurs à m’engager dans ce grave débat.

On se rappelle les manifestations houleuses conduites derrière 
des pancartes sur lesquelles s’affichait l’injonction : « Laissez les 
vivre ! ». Par là s’exprimait le refus d’accepter l’anéantissement 
d’une vie déjà initiée. Dans ce livre, je dirigerai l’attention sur 
l’autre face de ces pancartes, celle où j’écris ces mots simples : 
« Et la mère ? ». Est-il possible, dans la situation irréversible de 
l’acte accompli, que se réalise une cicatrisation de la blessure 
infligée à la vocation maternelle de la femme qui l’a subi ? Je 
produirai de nombreux exemples qui démontrent que la réponse 
à cette question ne peut être que négative. Il ne s’agit pas de 
raviver des douleurs qu’on pouvait croire oubliées, dépassées, ce 
qui ne serait que cruel. Il s’agit de montrer que les justifications 
intellectuelles de l’acte ne suffisent pas à dissiper les séquelles 
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psychologiques qu’il engendre et qui déterminent de nombreuses 
altérations du comportement, elles-mêmes sources de multiples 
souffrances !L’époque moderne a vu les sigles s’imposer comme 
des éléments incontournables du langage. Les séquelles psycholo-
giques et psychosomatiques de l’I.V.G. ne pouvaient échapper à 
cette pratique. Les spécialistes les ont regroupées sous les initiales 
S.P.A. Le Syndrome Post-Abortif, que celles-là désignent, recouvre 
un ensemble de symptômes que l’on reconnaît habituellement dans 
certains états dépressifs. Angoisse, sentiment de culpabilité, crises 
de larmes intempestives, émergence de pensées suicidaires, aug-
mentation pondérale composent une partie de ce tableau clinique. 
Les conséquences de l’I.V.G. ne se limitent pas à ces manifestations 
dont celle qui en souffre, le plus souvent, ne soupçonne même pas 
l’origine ! Des altérations du comportement dans la relation aux 
autres, particulièrement vis-à-vis du partenaire sexuel, le vaginisme, 
la frigidité, les rapports douloureux sont des symptômes qui se 
rapportent souvent au S.P.A. Il en est bien d’autres encore, parmi 
lesquels les troubles de l’identité, les conduites récurrentes d’échec 
et l’agressivité ne sont pas les moindres.

Chacune des composantes de ce sombre tableau peut évi-
demment être induite par une autre cause que l’interruption 
de grossesse, accidentelle ou volontaire, mais toutes ont été 
observées parmi les conséquences possibles d’un acte de cette 
nature. De même, les empreintes laissées par un avortement ne 
sont pas égales d’une personne à l’autre. Comme pour n’im-
porte quel événement susceptible de provoquer un traumatisme, 
l’importance de ce dernier dépendra de la plus ou moins grande 
sensibilité de la personne concernée.

Lorsque l’idée d’écrire le présent livre m’est venue, elle se 
limitait au projet de recenser toutes les situations dans lesquelles 
une gestation peut se trouver interrompue et de décrire les 
conséquences de cet acte. Les aléas de l’activité professionnelle 
m’ayant placé, au cours des deux dernières années, en présence 
de nombreux cas de patientes dont la vocation maternelle était 


