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Les ARCHÉTYPES
du TRAUMATISME
de la NAISSANCE
Naître et ne pas être,  
telle est la question !
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Préface

M otivé et inspiré par ses pratiques Philippe Bertholon 
kinésiologue, vous propose à travers cet ouvrage, de 

découvrir ses expériences et ses  constats liés à sa dynamique 
 d’accompagnement.

De la naissance au temps présent, du premier souffle au 
dernier souffle, une suite logique de cycles qui nous mettent 
face à nous-mêmes à tout instant.

Piloté par notre instinct de survie,  jusqu’où notre cerveau 
peut-il répéter la même histoire. À qui répond-il ?

Quelles sont nos programmations inconscientes ?

À chacun ses parts  d’ombres et de lumières mais  l’une  n’existe 
pas sans  l’autre, et si  l’intensité lumineuse augmente, la part 
 d’ombre aussi :  c’est  l’équilibre.

Prenons pour exemple une pièce de deux euros, elle a son 
côté pile unique et son côté face. Posée, sur  l’un des deux côtés, 
nous sommes obligés de la pousser pour la faire avancer, et 
ainsi les résistances de frottements apparaîtront.

Mais en équilibre sur son champ elle est capable de rouler 
toute seule tant que  l’équilibre est maintenu.

 C’est ce qui se passe dans certains de nos  comportements 
où nous mettons naturellement des freins, ou des résistances 
au lieu de prendre la responsabilité  d’avancer, mais  c’est peut-
être risqué, donc moins  confortable.

Philippe Bertholon tente de démontrer à travers ce livre 
les liens coexistant entre la façon de naître et la façon  d’être.
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En tant que Président de la Fédération Française de 
Kinésiologie, je recommande la lecture de ce livre à tous les 
professionnels. Elle est source de réflexion et de  compréhension 
de certains de nos mécanismes de  confort ou de défense.

Je reconnais dans ces écritures le sérieux et le professionna-
lisme qui caractérise Philippe Bertholon et je suis très honoré 
de préfacer cette merveilleuse aventure.

Thierry WAYMEL

Président de la Fédération Française de Kinésiologie.

Le 15 novembre 2019
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Avant-propos

T out au long de mon parcours, à la fois personnel et théra-
peutique,  j’ai été amenée à croiser sur mon chemin, dans 

les années 1980, des techniques en relation avec le souffle. 
Étant déjà en exploration de moi-même à cette époque, mes 
premières expériences de respiration  consciente survinrent 
par  l’entremise de la technique du rebirth de Leonard Orr et 
Sondra Ray (voir p. 21) ainsi que de la respiration holotropique 
du Dr Stanislav Grof (voir p. 22).

Pratiquant à  l’époque le Kundalini Yoga,  j’avais déjà entrevu, 
au travers de mon expérience, des transformations dans ma 
propre histoire. Le souffle et la respiration étaient devenus 
pour moi une évidence  d’évolution et de changement.

La première étape fut donc pour moi de pratiquer ces 
approches afin  d’expérimenter de façon cognitive la pertinence 
ou non de ces méthodes. Les effets furent si  concluants dans 
mon parcours que, naturellement,  j’entrepris de me former à 
ces techniques et ceci pendant plusieurs années.

Dans ce livre,  j’énonce les résultats de mes recherches sur 
le fonctionnement des mécanismes du mieux-être. Je rappelle 
que mes observations sont données à titre  d’hypothèses. Cela 
reste vrai pour  l’interprétation en général de tout système. 
Ces travaux de recherche offrent des pistes de réflexion. 
 J’espère éveiller en vous  l’envie  d’explorer par vous-même 
les chemins proposés.

Sachez aussi que, au-delà des  concepts ou des principes 
exposés dans ce livre, en  consultation, je traite de  l’humain avec 
beaucoup plus  d’informations révélées. Je vous encourage à 
utiliser ces observations seulement  comme point de départ pour 
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développer ultérieurement de nouvelles interprétations en par-
tage avec vos  consultants et ceci sans jamais faire  d’affirmations 
définitives. La  connaissance est évolutive car il  n’existe pas de 
vérité absolue, elle ne peut être immuable. Si nous  l’acceptons, 
 l’impermanence des choses nous autorise et nous permet 
 d’apprécier dans une nouvelle approche la pertinence de la vie 
et la découverte de nouveaux territoires intérieurs.

Je vous propose une grille de lecture liée à mon expérience 
clinique acquise au fil de nombreuses années de pratique ; à vous 
 d’y ajouter vos lignes personnelles. Dans un souci didactique, 
il  m’a fallu généraliser mes propos, mais toutes ces recherches 
se doivent  d’être remises dans le  contexte personnel  d’une 
pratique de relation  d’aide. Décrypter telle ou telle situation 
de naissance et la définir  comme étant une vérité définitive 
serait une erreur. Ce livre  n’est  qu’une partie de  l’investigation 
clinique et doit être intégré dans la totalité de la démarche de 
la découverte de soi.

 L’impermanence de toutes choses
Il y a des situations incontournables auxquelles nous sommes 

 confrontés dans nos existences. Parfois, voire souvent,  l’illusion 
du regard que nous portons sur ces situations nous empêche 
de percevoir la réalité. Notre mental nous  confine dans une 
sorte de zone de  confort, souvent  d’ailleurs inconfortable, mais 
qui nous rassure car nous en  connaissons les codes au travers 
de nos automatismes. Dans un programme universel de survie 
archaïque, nous avons cette nécessité vitale de nous sentir en 
sécurité et en protection. En réalité, nous sommes face à une 
quintessence impliquée dans cinq phases de situations que 
la vie nous propose  d’expérimenter. Alors le discernement est 
de pouvoir accepter « réellement » les défis de nos situations 
de vie afin de nous permettre  d’être un peu plus « libre ». Je 
vous propose  d’explorer ces différentes étapes.

Un des objectifs dans cette quête du mieux-être sera donc 
de prendre  conscience de ne pas être  conscient, permettant 
ainsi le recul suffisant pour être  conscient de ce qui  n’est pas 
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 conscient en nous-même. Je cite Socrate qui disait : « Tout ce 
que je sais,  c’est que je ne sais rien… » ou Confucius qui expri-
mait : « Savoir ce que  l’on sait,  c’est savoir que  l’on ne sait pas 
ce que  l’on ne sait pas, voilà la véritable science… ».

Première phase – Prendre du recul
Les plans de  l’expression de la vie ne correspondent pas 

nécessairement à nos désirs :

La maladie ou  l’accident peuvent à ces moments-là anéan-
tir des projets de vie à court, moyen ou long terme. Malgré 
des aptitudes, des  compétences évidentes et des diplômes, 
on peut être amené à perdre son travail, son statut social ou 
autre. Des couples apparemment unis peuvent être amenés 
à se séparer.  D’autres, malgré un désir ardent  d’enfants, ne 
peuvent en avoir, etc.

Deuxième phase –  L’illusion du « juste »
Déjà exposé dans mon ouvrage Métakinébiologie® de la souf-

france à la  conscience, il est fondamental de prendre  conscience 
de la nécessité du non-jugement des expériences de la vie. La 
vie  n’est ni juste, ni injuste, « elle est ». Certes difficile à accepter 
pour certains, mais…

Qui a promis ou décidé que les récompenses seraient  
pour les plus méritants ?

Les personnes qui ont fait le bien une grande partie de leur 
existence peuvent  connaître de terribles épreuves.  D’autres 
individus, qui semblent ne se soucier que  d’eux-mêmes, accèdent 
à la richesse et à la prospérité. En fait, ceci  n’est souvent que le 
souvenir de la petite enfance où la « récompense » appartient 
à ceux qui ont été gentils. Illusion, pure illusion,  l’existence est 
tout autre !
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Troisième phase – Le défi
Les orages, les éclairs, le tonnerre, le malheur et la tristesse 

nous enrichissent autant que le beau temps, le bonheur et la 
joie. Cela fait partie de la vie, de  l’existence et de la  condition 
humaine. Accepter que ce qui est « est » nous permet  d’être un 
peu plus libre car notre libre arbitre ne  s’exprime uniquement 
 qu’à partir de  l’instant présent. Là est le défi, sinon ne persiste 
que le  conflit.

 L’état de  conflit est en fait un tiraillement entre mes pensées 
formatées par mon environnement socioculturel et  cultuel, 
qui  s’oppose au ressenti profond de  l’expression de mon être 
existentiel. Dit autrement, si je « pense »  qu’il serait bon pour 
moi  d’aller dans cette direction (mental) et que je « sens » que 
cela serait profitable (être existentiel), alors tout va bien et je 
ne suis pas en  conflit. Par  contre, si je « sens » que cela serait 
profitable pour moi  d’aller dans cette direction (être existen-
tiel) et que je « pense » que ce  n’est pas raisonnable ou que 
 j’ai peur (mental), alors là, je rentre en  conflit. Transformer 
ce  conflit en défi  m’apporte de la liberté et cela est mon libre 
arbitre dans  l’instant présent. Ceci  n’est uniquement  qu’une 
question de choix.

Quatrième phase – Tout est impermanent
Le temps est avant tout un  concept et,  d’ailleurs, sur cette 

planète les individus  comptabilisent le temps de différentes 
façons. En fonction des  cultures et des croyances, les critères 
de calcul sont différents.

Le calendrier grégorien est actuellement la référence au 
niveau mondial mais, pourtant, les Chinois, les Juifs, les Arabes 
ou  d’autres  cultures (p. ex., les Aztèques ou les Amérindiens) 
 n’ont pas le même calendrier. Un cas  concret : si nous sommes 
le 23 février 2019, pour les juifs nous sommes le 18 adar 5779 ; 
pour les Indiens, nous sommes le 4 sanivara Phãlgun 1940 et 
pour le calendrier islamique, le 17 Yawm as-sabt Jumada t-Ta-
nia 1440. Ceci dit, le diamantaire juif  d’Anvers qui doit vendre 
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un diamant à un riche prince arabe en voyage à Singapour a 
rendez-vous lundi matin au Ritz-Carlton à onze heures.

Ce qui est intemporel, ce sont les cycles et, dans notre 
univers, tout  n’est que cycle. Alors  qu’il  s’agisse de notre vie 
professionnelle, de nos différents parcours de vie, de nos 
capacités, de nos aptitudes, de nos  compétences, rien  n’est 
immuable et tout est  constamment en cours de changement. 
De notre naissance à notre mort, tout  n’est que mouvement. 
À chaque instant tout change, se termine et recommence sous 
une autre forme. Seulement là réside la réalité.

Cinquième phase – La perfection de  l’imparfait
Regardons en face le miroir de nos attentes vis-à-vis des 

autres ;  c’est de là que surgissent nos frustrations, nos décep-
tions nos pleurs et nos peurs ; car nous sommes des êtres duels 
 comme toute chose dans cet univers : des êtres limités. Alors, 
les individus qui nous entourent peuvent parfois nous rejeter 
ou ne pas être loyaux avec nous. Cela déclenche des réactions 
qui peuvent même aller  jusqu’à la violence.

Dans  l’acceptation inconditionnelle, que ce qui est « est », 
nous pouvons en prenant du recul, éprouver aussi de la gratitude 
et de la  compréhension dans les expériences que la vie nous pro-
pose.  C’est ici que  commencent notre « libre arbitre » et « notre 
liberté  d’être », soit dans un état  conflictuel douloureux, soit 
dans le défi que la vie nous propose en tant  qu’expérience. Le 
défi de dire « OUI » à «  l’apprentis-sage » plutôt que de  s’enfermer 
dans la prison de sa souffrance et du refus du changement.

Une des clés de ce changement et du mieux-être est donc 
de « sortir de sa zone de  confort ». Qui plus est,  comme je 
 l’ai déjà souligné, est très souvent inconfortable, mais cela 
rassure notre mental inconscient au travers de paramètres et 
 d’automatismes  connus. Alors,  l’invitation est  d’accepter de 
passer au travers de ces cinq phases, qui ne représentent que 
la réalité de notre existence.
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Le vrai courage de  l’être  conscient est de 
discerner la réalité de notre existence avec 
empathie, amour et  compassion pour soi-même 
et les autres en acceptant  d’être des « êtres » 
limités, imparfaits et inachevés.
Là, demeure notre perfection.

Alors, partir à  l’exploration de ces premiers instants de vie 
pourra nous permettre, si nous en avons le désir profond, de 
révéler et manifester cette « impermanence ».  L’objectif étant 
dans cette mise en  conscience de réinformer ce moment trau-
matique et de libérer les schémas à répétition qui, souvent, en 
découlent et nous enchaînent.
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Parcours de  l’auteur

S i vous  n’êtes pas encore familier avec le travail passionnant 
de Philippe Bertholon, préparez-vous pour une odyssée 

exaltante de  l’exploration de vous-même.

Philippe Bertholon, qui a passé une grande partie de sa 
vie à  s’intéresser aux domaines de la physique, de la théorie 
quantique, de la cosmologie, de la biologie, de la neurologie, 
de la  chimie, etc., et surtout au rôle primordial de la  conscience, 
vous aidera à pénétrer à  l’intérieur de vous-même au long  d’une 
réflexion fascinante des premiers instants de vie.

Celle-ci est principalement axée sur la  compréhension laïque 
de la nature fondamentale de  l’univers et de notre nature pro-
fonde. Il vous invitera à plonger dans une aventure où votre être 
renferme des étendues fascinantes et multidimensionnelles.

Ce livre  comprend non seulement  l’introduction de ses 
 concepts, mais aussi  l’examen de la voie  qu’il a fallu suivre pour 
arriver à exprimer ce point de vue.

Tissé au fur et à mesure du temps et du parcours personnel, 
« la science de  l’expérience » déploie toute sa crédibilité face 
à la théorie.

De son enfance en Dordogne, Philippe Bertholon a gardé 
 l’accent chantant et le verbe haut des gens du Sud.  C’est par des 
approches multiples telles que la Gestalt, la bioénergie, le cri 
primal, le rebirth,  l’analyse transactionnelle, la programmation 
neurolinguistique, le tantra-rencontre et bien  d’autres tech-
niques que débute son parcours dans le monde de la relation 
 d’aide dès les années 1980.
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Passionné et enthousiasmé par ce  qu’il apprend, il perçoit 
 l’intérêt de ces différentes démarches liées à la respiration et 
aux mécanismes de réinformation que cela permet à  l’individu. 
«  J’avais besoin de  comprendre plus en profondeur ces méca-
nismes, à la fois de  contrainte et de rétablissement  d’équilibre 
de santé. ».

Fort de cette  conviction, il expérimente également  d’autres 
pistes. Sur cette nouvelle voie, il fait une première rencontre 
importante en 1995 qui  l’amène à la kinésiologie. Il sympathise 
ensuite avec ses professeurs qui  l’encouragent sur le chemin 
de sa réflexion.

 L’analyse psychosomatique et le décryptage des dysfonctions 
du monde du vivant vont  compléter cette intuition latente qui 
ne savait  comment  s’exprimer.

«  C’est là que  j’ai  compris  qu’il y avait  comme la nécessité 
pour moi de retourner à la source de  l’information. »

De là naîtra cette approche de synthèse  qu’il va nommer 
plus tard la Métakinébiologie®.

En même temps que démarre cette nouvelle vision de la 
relation  d’aide,  c’est encore une rencontre qui le pousse vers 
 l’enseignement.

« Là encore, je  n’avais pas prévu cela.  J’avais été pendant 
sept ans enseignant pour une école supérieure de  commerce, 
à Bordeaux, en programmation neurolinguistique et analyse 
transactionnelle, et je  n’avais plus  l’intention  d’être dans la 
transmission, mais uniquement dans la relation  d’aide. Ce 
sont à nouveau les circonstances qui  m’ont poussé dans cette 
direction de transmission. Dès la fin du premier cours,  j’ai aussi 
été  convaincu  qu’il fallait que je  continue dans cette voie. »

 D’autres rencontres importantes  l’incitent à un projet 
 d’écriture, mais là, la résistance est dure et  l’opposition à la 
hauteur du personnage.

« Je ne me perçois pas  comme un écrivain, je fonctionne 
plutôt  comme un orateur, un tribun », se plaît-il à dire  d’un ton 
moqueur. Pour lui,  l’aventure  n’était pas évidente : « Jamais je 



21

p a r c o u r s  d e  l ’ a u t e u r

 n’avais imaginé écrire, mais je dois avouer que je  commence à 
y prendre plaisir.  J’ai eu la chance  d’être  conseillé, encouragé 
et poussé par mon entourage proche, ils se reconnaîtront sans 
difficulté. »

Suite au succès de son premier ouvrage La Métakinébiologie®  – 
La mécanique du mieux-être, de la souffrance à la  conscience, 
les clés du passage, il lui paraissait important de partager les 
réflexions et les  constats de toutes ces années de pratique et 
 d’accompagnement de dynamique de groupe lié au souffle. 
Les milliers de personnes  qu’il a pu accompagner dans cette 
aventure depuis plus de trente-cinq ans ont permis de soutenir 
ces hypothèses  qu’il nous livre  aujourd’hui.

Sandrine PERRET 23 juin 2019
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Le cheminement du souffle

 C’est bien au travers de ce parcours  d’expérimentation de 
ces techniques que  s’est élaboré le référencement de 

ce qui me paraît être des archétypes liés à la naissance. Dans 
un premier temps, le parcours a  commencé pour moi dans les 
années quatre-vingt avec  l’approche du rebirth élaboré par 
Leonard Orr. À ce titre, la question la plus souvent posée est : 
 qu’est-ce que le rebirth ?

Le rebirth est une méthode mise au point dans les années 
1960 aux États-Unis par Leonard Orr. Elle utilise une respira-
tion volontairement amplifiée afin de modifier la perception 
du corps, des ressentis et des émotions. Son objectif est de 
faire revivre des expériences traumatiques anciennes souvent 
en relation avec la naissance afin de permettre un processus 
de réinformation et de libération.  C’est une expérience avec 
laquelle on ne peut pas tricher car elle se situe au-delà des 
mots. Le phénomène lié à  l’hyperventilation génère dans sa 
pratique un état modifié de  conscience.

Il me paraît important de souligner que la pratique  d’exercices 
de respiration pour provoquer ces états modifiés de  conscience 
existe et est présente dans un grand nombre de traditions 
ancestrales depuis la nuit des temps.

Cette technique facilite «  l’intégration » des évènements 
du passé, plus ou moins  conscients ou refoulés, qui se sont 
inscrits dans notre mémoire psychique et corporelle.  L’objectif 
sera de pouvoir accueillir les diverses informations qui se 
révèlent au travers de ces expériences afin de nous permettre 
 d’avancer sereinement sur notre chemin de vie avec plus de 
liberté intérieure. Cela va nous permettre  d’arriver rapide-
ment à une meilleure  compréhension de nous-même. Facteur 
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permettant  d’améliorer nos relations, tant personnelles que 
professionnelles, dans un espace plus naturel, plus harmonieux 
et plus  conscient.

Dans un deuxième temps et sensiblement à la même époque, 
 j’ai été amené à aborder et expérimenter la « respiration holo-
tropique » des travaux du Dr Stanislav Grof, psychiatre-psy-
chanalyste américain  d’origine tchèque et co-créateur de la 
psychologie transpersonnelle. Mondialement  connu pour ses 
études sur la  conscience humaine et les états non-ordinaires 
de  conscience, il a mis au point, avec  l’appui de son épouse 
Christina, cette nouvelle approche de la psychothérapie et de 
 l’auto-exploration. Cette technique de respiration va permettre 
 d’accéder à une  connaissance beaucoup plus  complète de la 
réalité et donc de nous-mêmes et du monde. Cette méthode 
 d’exploration de soi associe  d’une manière particulière une 
respiration profonde avec des musiques spécifiques et un 
travail corporel. Simple et efficace, elle a, depuis vingt ans, 
fait ses preuves dans le monde entier. De fait, en élevant 
puissamment les niveaux  d’énergie physique et psychique, 
la respiration peut nous mener  d’une manière immédiate et 
avec une grande justesse au cœur de nous-mêmes. Cela va 
nous permettre de vivre des expériences particulièrement 
transformatrices et libératrices au niveau physique, émotion-
nel, affectif et spirituel.  L’énorme avantage de la respiration 
 consciente est de nous révéler non seulement les sources 
 d’information périnatales et transpersonnelles mais égale-
ment nos troubles émotionnels et psychosomatiques, ces 
informations étant généralement inaccessibles aux thérapies 
verbales et psychanalytiques.
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Respiration  consciente  
et mécanique du mieux-être

Dans mon cheminement de praticien en relation  d’aide, ces 
deux techniques  m’ont amené à développer une approche per-
mettant la reconnaissance du potentiel transformateur, curatif 
et évolutif des états modifiés de  conscience en  m’appuyant sur 
le fait que cet état modifié de  conscience induit une manifesta-
tion thérapeutique spontanée. Le souffle dans cette respiration 
va mobiliser autant le corps que la psyché active ou réactive 
des traces mnésiques sous forme de décharges émotionnelles 
permettant de renouer avec des représentations censurées par 
 l’inconscient du  consultant. Le corps se souvient et porte ces 
empreintes primitives. Pendant cette activité de respiration, 
il va exprimer ses mémoires sous forme de sons, de douleurs, 
de postures, dues à un refoulement originel  jusqu’alors indi-
cible. Ces instants vont ouvrir la porte à la  compréhension de 
ces mémoires refoulées. À partir de là, nous allons pouvoir 
proposer une réinformation des états traumatiques ou une 
revalorisation des états de ressources positifs qui ont émergé.

Pendant toutes ces années de formation et de pratique, 
 j’ai été amené, dans le cadre de ce travail  d’apprentissage, à 
prendre énormément de notes et de  comptes rendus sur ces 
expériences de dynamiques de groupes liées à la respiration. 
 J’ai  consigné mes observations sans être  conscient, à cette 
époque, de la globalité du sujet et du lien entre toutes ces 
observations.  J’étais dépositaire de pièces  d’un grand puzzle 
sans en avoir la vision globale.

Faisant suite à un déménagement et au tri de nombreux 
documents archivés, je suis tombé (par hasard) sur tous ces 
témoignages. Ma surprise et mon étonnement furent à la 
hauteur de cette redécouverte et de mon « amnésie ».  J’avais 
totalement occulté de mes souvenirs tous ces écrits. À leur 
relecture,  j’ai pris  conscience de  l’importance de ces expé-
riences. Ceci fut le point de départ du désir et de  l’envie de 
partager ce que je nomme « les archétypes du traumatisme 
de la naissance ».
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Introduction

É pisode incontournable de  l’existence, le passage auquel 
tout être humain a été  confronté, sans exception, est bien 

celui de la naissance.

Quelle que soit la façon dont la naissance a été vécue, il 
est un fait incontestable que, dans la plupart des cas, cet ins-
tant est inscrit  comme un traumatisme. Il est donc important 
de  comprendre  comment ce phénomène fonctionne au niveau 
de notre cerveau afin de permettre à chacun de trouver une 
résolution au travers  d’une réinformation de  l’évènement. La 
résilience de cet instant est source de mieux-être et  d’équilibre 
incontestable. Chaque ressenti, chaque  comportement est 
bien entendu multifactoriel. Cet ouvrage  n’est pas un glos-
saire déterministe mais, bien au  contraire, donne des pistes de 
réflexion pour prendre sa vie en main. Il regroupe des histoires 
de certains  consultants que  j’ai eu le bonheur de suivre dans 
leur cheminement personnel. Ces expériences peuvent, je 
 l’espère, faire résonnance en chacun de vous.

Otto Rank, psychanalyste allemand, que Freud  considérait 
 comme son fils adoptif, est certainement le premier à avoir 
étudié et écrit sur ce sujet. Les idées développées par celui-ci 
influenceront en grande partie la pensée psychanalytique 
et en particulier  l’école anglaise. Les idées développées 
par Rank ont été certainement les premières à donner de 
 l’importance à la relation mère-enfant. Le rôle du traumatisme 
de naissance a été repris plus tard dans celui plus large des 
influences périnatales du développement de la personnalité 
et de la névrose.
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Phyllis Greenacre 1 a abordé ce sujet au niveau du fœtus 
en  s’appuyant sur des résultats de travaux expérimentaux et 
cliniques. « Les expériences prénatales et les  conditions de la 
naissance créent des états de pré-angoisses. Les réactions 
réflexes du fœtus in utero sont un potentiel organique influen-
çable par la naissance et les expériences postnatales, ce qui 
peut  conduire à des réactions variables face aux dangers ». 
Ces propos rejoignent également ceux de Carl Gustave Jung, 
qui  considère, lui aussi, que ce phénomène universel  qu’est la 
naissance façonne la psychologie de chacun. Il  s’agit du trau-
matisme primordial, auquel personne  n’échappe.

Dans le cadre des cas dont je me suis occupé et des recherches 
que  j’ai effectuées, on revient immanquablement et régulière-
ment à la référence du souffle premier et de la phase périna-
tale. De la même manière  qu’à  l’instant de notre  conception 
nous avons cristallisé dans nos cellules une forme-pensée du 
projet  conscient et inconscient de nos parents, grands-parents 
et arrière-grands-parents, nous formerions, au moment de 
notre naissance, une forme-pensée qui va nous poursuivre et 
nous influencer pendant des années si nous ne parvenons pas 
à la réinformer.

Il  s’agit des circonstances qui transcrivent notre scénario 
de naissance. Nous retrouvons également un recoupage et 
une similitude avec les travaux  concernant  l’épigénétique. Il 
apparaît donc relativement indispensable  d’en  connaître un 
peu plus sur notre naissance pour mieux  comprendre nos 
blessures émotionnelles et certains de nos  comportements.

Dans cet ouvrage, nous allons seulement aborder la 
phase de la naissance et du traumatisme induit, en sachant 
 qu’effectivement  d’autres facteurs de stress peuvent induire 
des dysfonctionnements profonds liés à notre histoire person-
nelle, générationnelle et transgénérationnelle. Je vous renvoie 
à mon précédent ouvrage dont un chapitre traite de la ligne 
temps et son implication. Revisiter ses premiers instants permet 

1. P. Greenacre, The predisposition to anxiety, Psychoanal. Quart, 1945, 10-66-94-610-638.
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de faire émerger et mettre en lumière  l’instant programmant, 
qui a certainement inscrit une blessure ou une difficulté. Alors 
rien  n’empêche tout un chacun  d’interroger son entourage sur 
sa propre naissance. Reconsidérer son propre accouchement 
éclaircira peut-être certaines zones  d’ombre de nos histoires 
de vie. Statistiquement et de façon très étonnante pour moi, 
 j’ai été surpris, dans ma carrière de praticien,  d’observer que 
de nombreuses personnes ignoraient les circonstances de leur 
naissance et de  l’accouchement les  concernant.

Jean Racine a bien écrit :  
« Ce que je sais le mieux,  

 c’est mon  commencement. »

La réciprocité du cerveau  
pour une mise en  conscience

À partir de ce  constat, il est fondamental, pour la suite 
de la  compréhension, de mettre en  conscience ce que nous 
démontrent les neurosciences  concernant  l’un des aspects du 
fonctionnement de notre cerveau.  C’est à la fois surprenant, 
déconcertant et vérifiable.

À savoir que notre cerveau ne «  connaît que ce  qu’il recon-
naît » et, par  conséquent, « ne reconnaît que ce  qu’il  connaît ».

Connaît Reconnaît



163

Table des matières

Préface 7

Remerciements 9

Avant-propos 13

 L’impermanence de toutes choses 14

Première phase – Prendre du recul 15

Deuxième phase –  L’illusion du « juste » 15

Troisième phase – Le défi 16

Quatrième phase – Tout est impermanent 16

Cinquième phase – La perfection de  l’imparfait 17

Parcours de  l’auteur 19

Le cheminement du souffle 23

Respiration  consciente et mécanique du mieux-être 25

Introduction 29

La réciprocité du cerveau pour une mise en  conscience 31

PREMIÈRE PARTIE 37

Les traumatismes de la naissance 39

Les prédispositions 43

Les empreintes de la naissance 45

La vie fœtale  conditionne-t-elle tout le reste de notre existence ? 4 6

Être accueilli, mais pas seulement ! 4 8

Comment mettre en place le changement ? 53

La prise de  conscience de notre inconscience 5 4

La mise en évidence de nos programmes inconscients 5 4

Réinformer le processus des mécanismes inconscients 55

Être dans une capacité  d’aptitude inconsciente 56

Outils de réinformation 57



164

l e s  a r c h é t y p e s  d u  t r a u m a t i s m e  d e  l a  n a i s s a n c e

DEUXIÈME PARTIE 59

Les archétypes de naissance 61

Non désiré – Non programmé 62

Prématuré – Postmaturé 67

Enfant de remplacement 71

Après fausse couche, avortement ou mort in utero 71

Pas le sexe attendu 7 7

Accouchement provoqué – Programmé – Déclenché 8 0

Naissance sous anesthésie 83

Forceps – Ventouse 8 9

Césarienne 92

Naissance par le siège 96

Cordon autour du cou 9 9

Les jumeaux 103

Gémellité et le choix 105

Gémellité virtuelle 10 6

Gémellité et sexualité 10 6

Gémellité et premier né 10 9

Gémellité, naissance en second 110

Naissance « rapide » 113

Naissance « normale » 116

Biographies de naissances atypiques 121

Histoires multifactorielles 121

Épilogue 145

Une solution : sortir de sa zone de  confort 149

Bibliographie 151

Articles 151

Avertissement 155

Les liens… 157

Les formations 159




