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Bienvenue dans cette Thématique Vie Intra-utérine. 

 

 

 …Car nous portons nos projets comme nous avons été porté-e et attendu-e … jusqu’à ce 

que… 

 

…nous arrivions à découvrir et guérir les différents chocs de notre gestation : empreintes de non 

désir, de préférence de sexe, deuil d’un parent, découverte de la grossesse, manque de lien… 

 

  

 

 
* Une formation en ligne par Emmanuelle LORIDO, librement inspirée des Techniques EFT de 
Liberté Émotionnelle et de la Thérapie de la Vie-intra-utérine du Docteur Claude Imbert. 

Avec la collaboration de Noëlle Cassan. 
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"Regarde au-dedans de toi, c'est là qu’est la Source intarissable du bien" 

 Marc Aurèle 
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CENTRAGE ÉNERGÉTIQUE 

 

Reconnaissance et Gratitude à S.S.S.H.M. pour l’inspiration. Manarâme  
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Imaginez le petit embryon dans le milieu aquatique 

amniotique, de l’amibe unicellulaire à l’amphibien, 

du reptile au petit animal, nageoires, branchies, 

extrémités palmées, queue temporaire nous 

rappellent en accéléré́ de qui nous provenons et 

garderons les marques dans notre constitution 

largement aqueuse et les reliquats dans certaines 

structures de notre cerveau. Nous portons en 

même temps dans les constituants de nos cellules 

et nos organes, le rappel de l’univers dans notre 

microcosme, où minéraux et végétaux cohabitent, 

tandis que nos atomes et électrons s’organisent à 

l’image des systèmes planétaires. 

 

Combien est éloquente la coïncidence entre cette 

"transmigration des espèces" réalisée par 

l’embryon durant les deux premiers mois de sa vie 

et la richesse en empreintes précoces les plus 

émotionnelles ayant généralement lieu durant cette 

même période. Des réactions parentales à la 

grossesse aux pertes gémellaires, en passant par 

toutes les autres, confronté à elles et aux émotions 

engendrées, il faut survivre ! 

 

Dans les tourmentes de cet univers 

d’interprétations limitées et en manque de 

communication venant des adultes, les seuls 

mécanismes disponibles dans nos réactions, 

initialement destines à nous maintenir en vie, vont 

donc faire appel aux mémoires animales que 

justement nous traversons. S’ils atteignent 

l’objectif de nous éviter de mourir, ils vont aussi 

rapidement et tout autant empêcher notre 

autonomie et la libre utilisation des trésors illimités 

de nos ressources humaines. 

 

 Ce paradoxe fondamental est probablement l’un 

des plus importants sur lesquels nous sommes 

fondés. C’est aussi celui que nous avons le plus 

rapidement possible à résoudre en nous en libérant 

et en l’évitant aux bébés à venir, par la guérison 

préconceptionnelle de leurs futurs parents. 

 

 

Le Docteur Claude Imbert* nous dit que "12 à 15 % 

minimum de la population - chiffre prouvé par la 

science - a vécu la perte précoce et ignorée jusque-là, 

d’un jumeau". Les revécus thérapeutiques le montrent 

: c’est la grande majorité des personnes en recherche 

qui est concernée par ce secret, qui fait directement 

échos aux mémoires collectives et antérieures 

cristallisées à l’incarnation. 

 

Ce cheminement aide à reconnaître les incidences de 

cette perte ignorée sur notre vie personnelle, affective, 

professionnelle, relationnelle, notre santé et à disposer 

de toutes les clés pour les guérir. 

 

Vous comprendrez comment être le survivant de cette 

rupture brutale, représente la racine essentielle de vos 

difficultés : dualités et dilemmes profonds, solitude, 

impression de ne pas être digne ou capable, profonde 

tristesse ou pertes de liens d’amour douloureuses, 

sentiments d’injustice et d’impuissance, peurs et 

culpabilités de vivre souvent liées à la croyance d’être 

responsable de tout. 

 

Pensant ne pas pouvoir compter sur les autres, vous 

êtes-vous confirmé qu’il valait mieux vous débrouiller 

seul ? Cherchez-vous toujours à vous surpasser ou 

restez-vous dans la passivité et l’échec ? Créer des 

liens amoureux ou amicaux durables est-il possible ? 

Vous protégez-vous de l’amour sous prétexte de 

risquer en souffrir ? Vous sentez-vous enfermé dans un 

ressenti d’incomplétude corporelle et de ressources, 

dans l’impossibilité et l’interdit d’utiliser fluidement 

votre puissance ? Vous empêchez-vous d’être heureux, 

dans la réussite ou la bonne santé ? 

 

Ces nouvelles compréhensions apportent de 

nombreuses subtilités des facettes de ce vécu, faisant 

revivre sur tous les plans dans la paix intérieure et 

l’unité retrouvée, pour le rayonnement de sa propre 

puissance et de ses ressources par la voie du cœur. 
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* NB - Cy = Croyances 

Bébé prénatal Parents - Famille - Entourage 

Accompagnants professionnels 

Quiproquo 

en miroir 

Ventre maternel 

Ecran de projections à 2 faces 

La MEPRISE du BEBE sur la réalité des propos tenus 

par les autres sur lui vient du LEURRE entretenu 

par leur ignorance 
➔ Illusion que le ventre est transparent autant 

pour les autres que pour lui 

CONFUSION de LANGAGE 

Les personnes extérieures s’expriment 

comme si elles étaient dans l’IGNORANCE que 

le ventre est opaque donnant l’impression au 

bébé qu’elles le voit tel qu’il est différent de 

leurs désirs / leurs attentes 

SENS INITIATIQUE du QUIPROQUO ? 

REMISE EN SCENE d’empreintes de l’âme par la REVELATION des EVIDENCES PRENATALES 

pour l’éveil à la compréhension véritable des êtres et des choses 

APPROPRIATION des ILLUSIONS véhiculées par les FORMULATIONS INAPPROPRIEES 

de ses parents, entourage 

 
IDENTIFICATION aux PROJECTIONS DES PENSEES EXTERIEURES toujours fondées sur 

des ILLUSIONS 
 

ASSIMILATION À L’IDEE TOUJOURS ERRONEE PARTIELLE, 

IRREALISTE   fragmentaire de l’extérieur 

 

CONCEPT de son moi ➔ MIRAGE ➔ Reflet de l’IDEE FAUSSE que les personnes extérieures 
L’idée qu’il se fait de lui-même  se font du BEBE pourtant ABSTRAIT 

➔ basée sur une REALITE ERRONEE 

 

Le bébé se laisse DETERMINER par une FAUSSE RECONNAISSANCE 

NON-ATTACHEMENT aux APPARENCES car PROJECTIONS VIDES de REALITE propre 

 Absence d'existence intrinsèque  Les êtres, les choses n'existent pas 

   sous les apparences qu'on leur donne 
 

➔ Cy* illusoire de besoin de reconnaissance ➔ Personne d'extérieur ne peut connaître un être 

 extérieure pour exister (à démonter) 

 

LA (RE)CONNAISSANCE est INTERIEURE (par rapport à soi) 

LA REALITE PROFONDE EST AU-DELA DES APPARENCES 

Causes des phénomènes, du moi conceptuel : ➔ Cause de l'ignorance des projections : 

existence par l'interdépendance de leurs composés ➔ au-delà des apparences des parents / adultes : 

(molécules, atomes, électrons, infra…) ➔ Enfant intérieur ➔ Embryon / Conception / Incarnation 

et de la pensée / illusion  ➔ et leurs pensées / illusion 

 

NON-ATTACHEMENT AUX APPARENCES IMPERMANENTES 

Transformation constante du bébé depuis la  Changements incessants de point de vue de la 
1ère cellule et des composés moléculaires)  conscience intérieure qui observe les éléments 

   extérieurs 
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???????

Pouvoir de la conscience - Connaissance éclairée

"Présence" calme - Puissance d'Amour - Identité véritable

  Observateur - Témoin silencieux - Gardien de l'espace intérieur
du contenu depuis un point intemporel

Touver votre royaume de calme

Vivre présent dans l'instant

Vivre l'instant présent intemporel

Réunification intérieure

Elévation du niveau de conscience

Choix

COMPREHENSION / SENS des "SOUFFRANCES" : EVEIL A quel 

ALIMENTER LA FLAMME de la CONSCIENCE diapason

vivre ?

ECRAN

Projections négatives Présent nié Anticipations négatives 

du passé Préoccupations ????? du futur

Toxico / T.O.C de la souffrance

Prisonnier des mailles du temps

Jugements Etiquettes

Non acceptation Résistances

EGO

Prise de contrôle

Transmutation

Emotions

Observation

Souffrances - Corps

A accepter 
comme une Colère - Haine - V iolence 

partie de soi Tristesse - auto-destruction

Peurs

Survie

"="

Pseudo force Energie vitale

Piégée, individualisée

Champ énergétique global

retournée contre elle même

Comprendre l'information Détachement

Intégrer l'expérience Renoncement màj 3/10/2005

Prendre de la hauteur - Le cœur en tête

Vision bienveillante (sourire) :

- Des differents aspects d'un "problème"

- avec le regard des autres

- au delà des apparences

MENTAL

Objectif :

Basculement de 

la conscience

80% à 90%

des pensées

répétitves

inutiles

nuisibles
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1 Les cadeaux des empreintes prénatales : leur sens initiatique 

 
 

Le chemin de l’être humain est de se développer grâce au tremplin d’expériences de difficultés "élevantes", 

"sur-mesure" et fondatrices. 

 

Ces expériences de vie génèrent une amplification de nos ressources, nos valeurs et dons créatifs. 

 

Les souffrances émotionnelles sont engendrées par les illusions des croyances-interprétations toujours 

parcellaires de la situation. Et de ce fait elles sont vécues dans la séparation ainsi que dans l’ignorance et la 

méconnaissance du sens. 

 

L’élévation de l’être humain passe par le développement de son discernement et est aidée par la transmission 

d’informations simples validées par l’expérience. 

 

L’utilisation de plus en plus vaste du joyau représenté par le cerveau humain éclairé par le cœur, apporte la 

clarification des compréhensions grâce à des évidences simples. Fondées sur la compassion et la 

réconciliation, elles ouvrent la voie du cœur conscient, réunificateur de la pensée et du féminin-masculin. 

 

Le pouvoir de cessation de la souffrance est intérieur. Chacun le détient et est maître de changer/dé-créer son 

point de perception initial (toujours partiellement erroné) par le déploiement du périscope de sa conscience 

pour recréer une vision plus vaste, profonde et élevée, se rapprochant de plus en plus de la Vérité. 

 

De l’incarnation à la vie prénatale, les méprises de l’âme lors de sa descente vers la matière et son intégration 

à son nouveau véhicule terrestre dans ses stades initiaux de développement d’embryon / fœtus, aboutissent à 

une inversion de perceptions : L’âme prend pour permanent l’impermanence de la matière, et prend pour 

impermanent la permanence de la Lumière. 

 

Le bébé s’identifie aux messages d’ignorance extérieurs sans voir qu’il s’agit de projections virtuelles sur un 

bébé abstrait et croit le ventre maternel transparent autant pour ses parents/entourage que pour lui. Les 

méconnaissances de langage de l’extérieur lui donnent l’impression que le ventre est transparent. L’illusion de 

séparation conduit à l’attachement aux apparences. Ces méprises ont besoin d’être transmutées en douceur 

par un puissant basculement de conscience grâce à la (re)découverte d’évidences dont la vie prénatale est 

riche. 

 

La réalité profonde (permanence) est au-delà des apparences de séparation. 

 

L’expérience nous propose le dépassement de la séparation/dualité par la conscience de la coexistence des 

dimensions qui sont connectées à travers la Vacuité. 

 

 

Conscientiser que tout est Amour dans la plénitude du Moment Présent 
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1.1 L'empreinte de non-désir 

 

 
Il s’agit de la croyance de ne pas avoir été désiré-e par nos parents. 

 

Cela vient de ce que vous avez entendu en étant enfant ou plus tard : « tu n’étais pas prévu-e » « tu es un 

accident » « nous ne t’attendions pas »...etc 
 

La compréhension de la conscience humaine, permet de voir que c’était la partie superficielle de la 

conscience de nos parents qui s’exprimait. C’était leurs peurs qui parlaient. Cela touchait leur instinct de 

survie. 
 

La plupart du temps, conjointement à ces peurs, se trouvait la répétition d’une empreinte généalogique 

croyance de non désir d’enfant pour diverses raisons, mais la plupart du temps c’était la peur que l’enfant ne 

meure. L’inconscient généalogique est lui aussi en lien avec l’instinct de survie. 

 
En revanche, la conscience cellulaire elle, sait ce qui est juste pour les âmes. Elle contient l’âme 

individuelle qui est reliée à la grande Âme Universelle. La conscience cellulaire est en lien direct avec notre 

Être Essentiel, avec la Source... 

 
 

 

 

 
 
 

• Même si...  

Petit embryon, j’ai cru que je n’étais pas désiré-e et donc pas désirable, je découvre aujourd’hui que la 

conscience cellulaire de mes parents était en lien direct avec leur Être de lumière qui voulait que je 

m’incarne dans cette famille. 

• Même si...  

Petit enfant, je ne me suis pas senti-e aimé-e par mes parents, je vois aujourd’hui l’amour de leur Être 

divin qui s’exprimait à travers les actes, les paroles et les pensées de leur personnalité. 

 

Emmanuelle(Lorido(Copyright(2017((Reconnaissance(Cocon(Natal( 
Web>atelier(module(de(base((EFT(Incarnation(Conception

La(triplicité(de(la(conscience(humaine

1

Conscient superficiel(

paroles,(pensées,(actes

Conscience(cellulaire

Âme(individuelle(reliée(

à((l'Âme(Universelle

Inconscient

>personnel(

>généalogique
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1.2 Empreinte de préférence de sexe 

 

La conscience cellulaire des parents s’exprime à travers les chromosomes XX pour une fille ou les 
chromosomes XY pour un garçon.  

 

Comme nous l’avons vu dans la thématique de l’incarnation, le plan de vie de chaque Être qui s’incarne a été 

validé préalablement par les âmes de lumière de chacun des deux parents.  
 

Nous allons maintenant intégrer dans l’embryon, le fœtus, le bébé avant la naissance, le fait qu’il ou elle 

est justifié-e dans le sexe qui est le sien. 

 
 

• Même si...  

Petit embryon, j’ai cru que j’étais du mauvais sexe, je découvre aujourd’hui que la conscience cellulaire 

de mes parents était en lien direct avec leur être de lumière qui voulait que je m’incarne du sexe avec 

lequel j’ai été créé-e. 

• Même si...  

Petit enfant, je ne me suis pas senti-e aimé-e par mes parents parce j’étais une fille/un garçon, je sais 

aujourd’hui que j’ai été conçu-e avec le sexe qui correspond à ma mission d’Être, et qu’ils ont dit OUI à 

ma venue dans leur dimension d’Être.  
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1.3 Gémellités éphémères  

 

 

Un accompagnement gémellaire transitoire : scénario "sur mesure" pour notre initiation. 

 

 

Le "Jumeau évanescent" passant, dans les apparences, de la vie relative à la mort relative vient initier le 

"Jumeau unique" à prendre conscience de : 

 

▪ La coexistence permanente, de la vie et de la mort relatives dans le monde des apparences : Acceptation 

de la mort relative ➔ voie pour mieux vivre sa vie dans l’Instant Présent. 

▪ L’illusion des apparences spatio-temporelles amenant au non-attachement /matière. 

▪ Les apparences de la matière telle qu’elle est à un moment sont par essence toujours : 

- Virtuelles, illusions vides de réalité propre : au-delà de la superficie, des molécules, atomes, 

électrons etc… 

- Impermanentes, transitoires 

▪ La permanence est au-delà des apparences de la matière : transmigration de l’âme, recyclage de la 

matière. 

 

« Jumeau né seul » pour incarner l’unique. 

 

Le renversement des croyances de l’extérieur à l’intérieur (miroir) révèle leur perfection pour préparer : 

 

-  La conscience que l’autre est soi (non séparation) 

-  L’unification intérieure par la réunification des parties de soi, l’unité, la complétude. 

-  La réalisation du couple intérieur (voie pour l’harmonisation du couple extérieur) 

-  La résurrection des parties de non-vie en soi 

-  La fusion avec soi, avec le divin en soi, la source 

-  La découverte de son identité (et de son identité divine), clé de l’individualité, de la conscience de 

sa valeur et de sa place unique dans le respect de l’autre. 

 

Le "Jumeau évanescent" vient initier le "Jumeau unique" à la conscience du Véritable Amour… 

 

… Authentique, libre, altruiste (non possessif), inconditionnel, qui se réjouit pour l’autre, que son 

chemin soit proche ou loin dans l’illusion des apparences. Et à sa découverte omniprésente au-delà 

de toutes les apparences. 

 

➔ Que te dit l’âme qui remonte ? 
 

• Même si...  

Petit embryon, j’ai pensé que le jumeau qui meurt me laissait incapable de me débrouiller dans le futur, 

je découvre mes possibilités infinies et l’énergie de vie qui m’habite. 
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Prends le temps de dialoguer avec son âme et écoute ce qu’elle te révèle. Y a-t-il une seule âme ou une âme 

pour chacun ? Cette âme a-t-elle emporté avec elle une partie de toi ? Le corps qu’elle a laissé́ en mourant a-

t-il pris des éléments au tien qui continuait à ̀se développer ? 

Est-elle bien avec le fait que tu continues à limiter ta vie après tant d’années ? Quel est le plus beau cadeau 

que tu puisses lui faire ? Quel cadeau t’a-t-elle fait en remontant ? Sachant tout cela, qu’as-tu envie de faire 

pour elle ? 

 

 

➔ Les preuves de tes ressources sont dans tes réussites 
 

• Même si...  

J’ai cru mourir moi aussi quand mon jumeau / ma jumelle est parti-e. Je regarde le futur et toutes les 

étapes que je vais réussir jusqu’à̀ l’adulte d’aujourd’hui, toutes les réalisations effectuées, grâce à̀ mes 

ressources. 

 

 

Depuis ta conception jusqu’à̀ ta naissance et après, prends conscience que l’ensemble de ton développement 

et chacune de tes acquisitions seront les preuves de tout ce que tu sais faire. Même si, en chemin, tu as 

l’impression d’échecs ou d’insuffisances, vois comment se passeraient ces moments en sachant tout ce que tu 

as découvert maintenant. 

 

Avec la conscience beaucoup plus clairvoyante de la réalité́, les tensions des croyances, émotions et décisions 

se manifesteraient-elles ? 

Ressens, à partir de maintenant, ces forces que tu portes en toi. 

De quelle façon celle ou celui que tu vas devenir pourra-t-il les découvrir, les renforcer ? 

Quelle est la ressource que, bébé́, tu vas immédiatement développer dès le départ de ton jumeau ? 

 

Est-ce que tu vas arrêter de vivre ou continuer ? Alors, de quoi vas-tu faire preuve ? Découvre le courage et 

l’extraordinaire énergie de vie que tu vas manifester ? Est-ce sur une base de DEUX ou de UN ? Sur cette 

base de UN, quelles ressources en particulier vas-tu exprimer dans ton développement embryonnaire et fœtal, 

dans la construction de ta partie de placenta ? Peux-tu y voir une preuve de ton autonomie et de ton 

individualité́ dès ce moment ? 

 

• Même si...  

J’ai toujours cru que cette séparation était négative pour moi et mon avenir, je perçois tout ce que je vais 

entreprendre pour aller à̀ la découverte du meilleur de moi-même. 

 

 Est-elle stérile ou germe de ressources importantes ? À présent, comment cela se passe pour toi ? Si tu avais 

gardé́ dans ta mémoire l’information selon laquelle vous alliez entre sépares et le sens d’avoir à̀ vivre cela, 

est-ce que la suite aurait été́ la même ou différente ? 

 

Sais-tu que tu vas arriver dans un monde où les gens sont informés de la psychologie et que tu disposeras de 

moyens efficaces pour te libérer par des thérapies ? Qu’est-ce que le fait de savoir tout cela dès le début 

change pour toi ?  
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➔ Construire une constellation d’autres ressources spécifiques 
 

En fonction des révélations de ta lecture concernant les facettes de ton scénario initial de "Jumeau né seul" tu 

vas découvrir les lignes de force qu’il t’a été́ proposé de développer dans ton incarnation. 

 

• Même si...  

J’ai mis en jeu des manques ou des excès, venant des mécanismes réactionnels pour survivre et parfois 

me punir, je comprends le but initiateur des limites vécues... 

 

 Quel sens peux-tu dégager de ces difficultés à travers lesquelles il t’a fallu passer pour te donner le plus de 

chances d’évoluer harmonieusement et à ton âme de grandir ? 

 

En voici quelques exemples concrets. Ils ne sont pas exhaustifs mais constituent des modes de réflexion. Ils 

t’aideront à̀ continuer à̀ réaliser ces "balances" énergétiques pour chaque croyance, émotion, décision. Tu 

auras ainsi une connaissance très précise du but de toute chose. Tu les trouveras beaucoup plus développées 

par ailleurs et pourras déjà̀ les utiliser comme moyens de transmutation immédiate des apparentes difficultés 

passées, présentes et futures. 

 

Une fois cet état de conscience atteint, tu remercieras ton / tes jumeaux et la vie de t’avoir fait des cadeaux 

aussi précieux, éternellement inscrits dans ton âme ! 

 

 

➔ La peur de t’affirmer prépare la prise de ta place dans le respect de l’autre 
 

• Même si...  

Cette peur de m’affirmer me vient de la croyance d’avoir pris toute la place et expulsé mon jumeau... 

Cette croyance m’a préparé-e à la prise de ma place dans le respect de l’autre 

 

• Même si...  

J’ai la croyance d’être coupable et dangereux-se pour mon entourage... Cette croyance m’a amené-e à 

une conscience aiguë du bien-être de chacun 

 

• Même si...  

Par peur de ma puissance, je vais développer une dévalorisation et un comportement de retrait...Cette 

croyance m’a ouvert-e au respect de l’autre, dans la considération et l’humanité́ 

 
 

Tiendrais-tu autant compte de l’existence de tes ressources sans le vécu de ces difficultés ? Si tu ne te 

construisais pas initialement sur un manque de confiance, comment risquerait de se développer ton égo ?  

 

Pourrais-tu tomber dans l’expérience de l’excès, interférant avec les autres en leur étant préjudiciable ? 

 

Comment cette trame d’interprétations va-t-elle te protéger de cela ? Comment te prépare-t-elle pour que, au 

moment de ta libération, tu puisses entrer toi-même et t’affirmer ? Savoir que l’autre existe te permettra de 

le respecter sans pour cela freiner tes élans, désirs, envies et volontés d’évolution, nécessaires à ton 

accomplissement. 
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Chacun a son programme et ses tests à réussir car les ressources sont là. Se minimiser ne sert à̀ personne, 

seulement à̀ actualiser de vieilles culpabilités pour arriver un jour à̀ le découvrir et changer ! 

 

Quand tu découvres maintenant que tu as le droit de respecter tes propres besoins d’évolution et ta liberté́, 

sachant qu’elle s’arrête là où celle des autres commence, vois-tu l’objectif de ce qui s’est passé avant ? 

 

• Même si...  

J’ai souffert de cette expérience initiale de séparation... J’ai découvert aussi précisément que personne ne 

prend la place de personne puisque chacun est unique. 

 
 

➔  Que va t’apprendre l’âme de ton jumeau en remontant ? 
 

• Même si...  

J’ai cru que quelqu’un pouvait réellement prendre ma place...Je vois que chacun est là où il a à être, dans 

des expériences spécifiques de la matière ou dans la Lumière 

 

• Même si...  

Je suis passé-e par la dualité́ et la dépendance, issues de la survie...Je découvre, avec la sécurisation de 

mes découvertes, que j’ai tout de même su décider par moi-même, faire des choix et m’individualiser. Je 

l’ai fait souvent sans le savoir ! 

 

• Même si...  

De ce fait j’ai longtemps appréhendé la vie avec les réactions de mon mental...Je vois cependant que ces 

obstacles m’ont amené-e à̀ construire plus de patience et de discernement, de maitrise et de discipline. 

 

• Même si...  

J’ai grandi avec ces peurs et ces limites venant du besoin d'être reconnu-e...Les forces que j’ai 

développées vont m’amener à̀ des actions plus fructueuses, par de nouvelles compréhensions 

 

Quand tu vas décider de ne plus agir par peur d'être dangereux pour l’autre, quelles ressources vont se 

développer alors ? Vas-tu observer, analyser, méditer, prier... ? 

 

 

➔ Du Sauveteur à l’altruisme dans l’humilité́ 
 

Après la mort de ton jumeau, est-ce que tu te serais crû coupable d’avoir fait passer ta survie avant lui ? 

Peut-être resteras-tu dans des comportements égoïstes et, en rencontrant beaucoup d’altruistes, finiront-ils 

par t’apprendre à̀ retrouver l’élan profond que tu avais réprimé : la coopération. 

 

Au contraire, par culpabilité́, peut-être vas-tu décider depuis le début de te mettre au service de ton prochain, 

en t’oubliant même complétement, croyant ne pas mériter de t’occuper de ta personne ? 

 

Vois comment, en faisant passer les autres, avant toi, tu vas apprendre à̀ aider, à prendre tes responsabilités, 

développer la tolérance, le non-jugement, en sachant que toute limite est causée par des souffrances.  
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De quelle manière ton rôle de Victime cachée sous les apparences du Sauveteur t’enseignera-t-il la 

considération des autres ? 

 

• Même si...  

J’ai cru avoir trahi mon jumeau / ma jumelle et être lâche...Aujourd’hui l’honnêteté́ et l’intégrité́ sont au 

premier plan de mes valeurs. 

 

Aurais-tu développé à ce point ces valeurs dans une autre situation ? En décidant d'être parfait et de faire 

plaisir, perçois comme cela va t’aider à̀ apprendre à̀ être conciliant et diplomate. 

 

Comment ces étapes initiatiques, en t’inscrivant dans une relation excessive à l’autre, garantiront-elles plus 

d’équilibre à ton ego, une fois tes culpabilités libérées ? Regarde comme elles préparent une véritable 

ouverture de cœur dans la modestie et la conscience de ta valeur. 

 

 

➔ Passer par la solitude pour découvrir l’amour et la coopération 
 

Tu vas croire que t’attacher aux autres est dangereux parce qu’ils risquent de t’abandonner, comme ton 

jumeau, ou de ne pas t’aimer, comme ta maman ou ton papa dans tes croyances. 

 

• Même si...  

J’ai pensé être coupable et j’ai peut-être décidé de me débrouiller seul-e...Je me concentre sur les 

ressources de partage et de générosité que j’ai reçues et créées... 

 

• Même si...  

J’ai pu ressentir la dépendance, le découragement, la passivité́, l’inertie...Cela m’a m’aidé-e à̀ grandir en 

indépendance et ténacité́, en me faisant découvrir mes multiples forces pour aller avec détermination au 

bout de mes objectifs. 

 
 

Développerais-tu ces ressources sans cela ? 
 

Comment seras-tu forcé à passer à ̀l’action, découvrant qu’agir fait naitre les talents et comprendre 

réellement au-delà̀ des concepts théoriques ? De ce fait, qu’est-ce que la vie te révélera, à partir du moment 

où tu vas lever les voiles de tes protections embryonnaires ? 

Que les autres ne peuvent rien pour toi ou qu’ils sont là pour t’aider si tu y crois profondément ? 

 

• Même si...  

J’ai pu être indifférent envers les autres, dans l’isolement, la méfiance, me désintéressant d’eux...J’ai été 

amené́ par les événements de la vie à les prendre en considération et révéler mes qualités de 

dévouement, de compassion et de générosité́. 

 

Sur ce chemin initiatique, vas-tu en rester là ou découvrir l’amour sous les apparences, en cherchant à ̀

comprendre le pourquoi de tes difficultés d’aimer et entre aimé ? 

 

Quelle sera la puissance de l’amour que tu vas découvrir ainsi ? 
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Aurais-tu eu une telle connaissance des fonctionnements humains sans tout cela ? 

 
 

➔ Te croire incapable d’y arriver seul pour expérimenter la communication avec les autres 
 

• Même si...  

Je me suis développé-e dans la croyance d'être à̀ demi-ressources et le corps incomplet...je vois que je 

ferai souvent appel à̀ mon entourage pour m’aider.  

Quel bénéfice cela t’apportera en te forçant à demander, communiquer et à aller vers les autres ? 

Regarde comment tu t’ouvriras ainsi à̀ la sociabilité́. 

 

Si tu croyais tout avoir en toi, en serait-il ainsi ? 

 

 

➔ La peur du changement pour vivre l’adaptabilité ́
 

• Même si...  

La mort de mon jumeau va me faire construire de la fixité́ dans ma vie...Elle va me faire développer aussi 

de la constance dans la continuité́ par rapport aux êtres et aux choses. 

 

Quelle fidélité́ ? Qu’approfondiras-tu d’un même sujet ? Quelle expertise spécialisée sera la tienne ? 

Comment vas-tu être forcé-e par le mouvement de la vie, qui est changement permanent, à dépasser tes 

limites ? 

Les assises que tu auras préalablement construites t’aideront-elles à̀ être en sécurité́ de changer pour évoluer 

avec flexibilité́ dans l’énergie ? 

Découvre comment ce passage plus statique t’évitera la dispersion et l’instabilité́. 

 

 

➔ Te mettre en danger pour développer le courage 
 

• Même si...  

J’ai flirté avec la mort pour me punir et tenter de le rejoindre...Je vois les peurs cela m’a fait dépasser et 

les forces et valeurs cela m’a aidé-e à trouver en moi 

Comment vas-tu laisser faire les autres, en restant toi dans le retrait et l’inaction ? 

Une fois ce besoin de sabotage dépassé grâce à̀ tes nouvelles compréhensions, que pourras-tu garder de ces 

expériences, comme témoins de tes possibilités ? 

Comment vas-tu les exprimer dans la fluidité́ et une juste prudence en conscience du danger à éviter, porté 

par ta profonde envie de vivre ? 

 

 

➔ Provoquer l’échec pour découvrir tes potentiels 
 

• Même si...  
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J’ai cherché à ̀me punir en risquant de saboter mes réussites, en raison de fausses culpabilités...Je regarde la 

quantité́ d’énergie que je vais développer inconsciemment pour arriver à m’auto-saboter. 

 

Si tu n’avais pas les aptitudes à réussir, aurais-tu besoin de mettre en place tout cela ? 

Qu’est-ce que ces stratégies te disent en miroir de la force de tes potentialités à réussir facilement ? 

Sans ce comportement, serais-tu peut-être devenu autoritaire et cherchant à dominer les autres ? 

Ressens que tu auras ainsi la garantie d'être dans ta puissance et dans la considération des autres ? 

Vois que l’adulte en toi se donne le droit d’utiliser librement tous tes trésors pour des projets et actions 

constructifs. 

 

Lors de la disparition du jumeau qui nous a accompagné́, les facettes de notre conscience embryonnaire 

résonnent dans la dualité́ des croyances simultanées : celle de ne plus pouvoir vivre seul, mais aussi d'être 

coupable d’impuissance en n’ayant pas réussi à le sauver et même d’avoir été́ la cause directe de sa mort. 

 

Elles télescopent à la fois les mémoires des victimes, des sauveteurs impuissants et de leurs bourreaux. 

 

À notre insu, en tant que représentant du genre humain, nous sommes empreints à la fois de tout et de son 

contraire, de la Lumière comme du noir, jusqu’à̀ ce que nous trouvions enfin le point d’équilibre. 

 

Dans la fidélité́ ou la réaction au passé collectif, généalogique et à notre vécu depuis notre conception, 

notamment la perte gémellaire, nous portons de siècle en siècle toutes les ombres entourant la mort. Restées 

intactes, elles sont comme autant de fractures et de plaies ouvertes non cicatrisées dans nos âmes et dans 

nos corps. Elles obscurcissent notre trame, rendant plus difficile l’accès aux fabuleuses ressources et 

connaissances dont nous avons hérité tout autant. 

 
 

En pacifiant les paysages de ces souvenirs, comme les poupées gigognes le rappellent, tu réaliseras un 

processus multidimensionnel aidant également les êtres du passé, qui sont restés emprisonnés dans les affres 

de la mort, à enfin s’en séparer pour retrouver plus de Lumière. 

 

Tous se trouveront libérés dans le respect, la compassion et la compréhension du sens de leurs souffrances 

intérieures de bébés et d’enfants. 

 

• Même si...  

J’ai joué ces rôles de victime comme de bourreau, ou sauveteur...Je prends conscience que je suis au fond 

victime et bourreau de moi-même, en besoin de réconciliation et de guérison. 

 

C’est le seul moyen d’accéder encore plus complétement à ta propre liberté́ aujourd’hui. 

  



 

 Mémoires prénatales- EFT Vie Intra-utérine 
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  17 

06 15 11 71 98 

➔ L’aide de ta maman au petit fœtus in utéro 
 

Si le contact avec elle n’est pas aussi présent que ce que tu souhaiterais, crois-tu que ta maman connaît tes 

besoins et ce que tu es en train d’interpréter ? Les professionnels qui l’accompagnent le lui ont- ils dit ? Le 

savent-ils ? 

 

Ressens son corps qui te protège, te tient au chaud, te nourrit, t’apporte l’oxygène, emporte le gaz 

carbonique... Vois tout ce qu’elle fait dans sa partie de placenta et comment, main dans la main, vous 

coopérez ensemble pour édifier le temple de ton corps en te mettant à̀ l’abri de tout ce qui pourrait être nocif 

pour toi. 

 

Perçois ses "bras d’amour" à l’intérieur de l’utérus qui t’entourent, te portent, t’aident, te bercent... Ressens le 

cordon d’amour qui va de son cœur vers le tien, de son âme vers la tienne. Il est là, dans l’invisible, éternel. 

 

Regarde tout ce que ta maman fera pour toi par la suite et, pour les manques, relie-les à son enfance, à son 

passé et non à ̀toi. Découvre toutes les ressources que tu hérites d’elle et de ses ancêtres. 

 

 

➔ L’aide de ton papa au petit fœtus in utéro 
 

Vois ce qu’il fait pendant la grossesse, pour ta maman et pour toi. Souviens-toi de son désir pour ta 

conception, dans l’appel de la vie à la vie de ses cellules. Remets ce qu’il ne fait pas à ses méconnaissances, à 

ce qu’il n’a pas reçu. Les médecins et la sage-femme lui disent-ils tes besoins ? Redonne ces manques à son 

enfant intérieur et vois le cordon d’amour dans l’invisible qu’il tisse entre son cœur et le tien, son âme et la 

tienne. 

 

Vois ce qu’il fera après, à sa manière, pour te le manifester. Perçois les ressources dont tu hérites de lui et de 

tous ceux qui l’ont précédé́. 

 

Ressens maintenant toutes les ressources dont tu hérites également du côté maternel et mets toutes ces 

ressources de tes deux lignées en valeur au premier plan de ta conscience et dans tout ton être, dans toutes 

tes cellules... 
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Dessin 
 
 

...Je me dessine, tel(le) que je m’imagine avoir été(e), petit fœtus dans le ventre de ma maman... 

 

 

  



 

 Mémoires prénatales- EFT Vie Intra-utérine 
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  19 

06 15 11 71 98 

1.4 Libérer les âmes 

 

La compréhension du sens d’avoir à ̀vivre cette séquence de séparations successives en plongeant dans la nuit 

glacée de la descente vers la matière, pour reprendre un véhicule corporel sexué, dans la densité́ de l’utérus 

maternel, apportera de formidables clefs de guérison. 

 

Chacun le découvrira au fil de sa quête, rendue initialement difficile par le filet de la trame émotionnelle se 

resserrant sans cesse, dans les répétitions successives de la première version de l’existence.  

Pour se réunifier avec sa part cosmique, il aura à̀ découvrir que seules ses croyances l’ont placé dans ces 

mailles et qu’il ne tient qu’à̀ lui d’en sortir puisqu’elles n’ont pas de réalité́. 

 

Le temps d’errance était nécessaire pour construire des forces et des valeurs à la hauteur des ressources 

présentes dès le départ et dont certains doutent pourtant parfois jusqu’à̀ leur dernier souffle. 

 
 

 

Dans certains cas, relativement nombreux, la mort physique peut laisser l’entité́ énergétique de l'âme dans 

l’impossibilité́ de suivre son chemin vers la Lumière, restant reliée aux êtres de son entourage ou à ̀des lieux 

de son environnement. 

 

Cette réalité́ invisible, des deuils en général et gémellaires en particulier, est bien connue de certaines 

traditions et la mythologie l’a symboliquement représentée. 

 

Elle peut être responsable de nombreux mal-être et de problèmes de santé pour ceux qui les abritent sans le 

savoir. Ils ont besoin d’en être libérés car, à certains moments, c’est l’entité́ qui prend les commandes des 

pensées, des émotions, des comportements de son hôte, jouant sur les "failles" de son inconscient. 

 

Les âmes des jumeaux perdus peuvent assez souvent rester dans l’atmosphère des survivants, retenues par 

leurs deuils non faits, les peurs d'être coupable et l’incapacité́ de reconnaitre ce qui se passe et d’agir. Elles 

peuvent aussi venir de la maman, qui a pu elle-même en capter durant son séjour utérin ... 

 

 

Le travail thérapeutique, intégrant les rituels symboliques d’accompagnement de l'âme et du corps, permet 

généralement sa libération par la mise en lumière du jumeau mort, sa reconnaissance et le dialogue réalisé 

dans l’amour et le respect. Il demande aux thérapeutes d'être conscients de cette dimension, de mettre en 

place des protections et de travailler avec la Lumière. Parfois une aide énergétique spécifique pourra être 

nécessaire. 
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2 Un exemple de Séance individuelle en EFT Vie Intra-utérine 

Avec Maryline, guidée par Emmanuelle Lorido  
 

 

Maryline vient me voir car elle a l’impression dans sa vie de ne pas trouver qui elle est vraiment.  Elle 

m’exprime sa croyance : "Je ne suis en sécurité qu’attachée à ma mère". Elle a l’impression d’être invisible.  

 

"Déjà petite dans le ventre de ma mère, on ne voyait pas". 

 

Sa mère lui disait que même tard pendant la grossesse on ne voyait pas qu’elle était enceinte. Le 

développement spirituel lui a permis une introspection, mais elle dit qu’elle n’arrive pas à le faire passer dans 

ses cellules. Elle ressent de l’impuissance, de la frustration, comme un blocage : "L’impression de ne pas avoir 

de vie, rien ne bouge, cela n’évolue pas, qui suis-je ?" 

 

 

➔ Evaluation. Cette situation l’active au maximum (8/10) sur l’échelle d’évaluation. 

 

 

Séquence1 
 

Affirmation et point karaté (3 fois) 

 

 

Même si...  

... à 48 ans, j’ai cette impression de ne pas exister en dehors de ma mère, je prends conscience dans mes 

cellules de Qui je suis... 

 

Cette affirmation lui procure beaucoup d’émotion. 

Maryline me dit qu’elle a une boule dans la gorge qui la brûle. 

 

 

ST Sommet de la tête Cette boule dans la gorge 

DB Début du sourcil Ça me brûle 

CO Coin de l'œil Ça me fait penser à ma mère 

SO Sous l'œil Elle aussi elle a souvent une boule dans la gorge 

SN Sous le nez On se ressemble beaucoup 

ME Menton, sous la bouche Ma maman est deuxième comme moi 

CL Clavicule Nous avons toutes les deux 5 ans de différence avec notre frère ainé 

SS Sous le sein En constellation familiale j’ai retrouvé qu’elle aurait eu aussi un jumeau 

ou une jumelle 

SB Sous le bras Comme moi j’ai aussi cette impression d’avoir eu une jumelle... 
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Emmanuelle : Maryline, si tu veux bien, nous allons remonter jusqu’à la vie intra-utérine, pour retrouver ce 

moment où tu étais en fusion avec ta maman et peut-être avec une jumelle... 

 

Pendant que je vais te guider avec mes mots, lorsque tu en ressens la nécessité, tu pourras te mettre à 

tapoter de manière intuitive sur les parties de ton corps qui en ont besoin… 

 

Je te propose d’amener ton attention sur ta respiration, et de faire des respirations abdominales qui te 

permettent, à l’expiration, de pulser cet air à l’intérieur de tes jambes, tes pieds, tes racines jusqu’au cœur de 

la terre. À l’inspiration, tu accueilles l’énergie de la terre et tu l’inspires jusque dans tes racines, tes pieds, tes 

jambes, ton corps... (plusieurs fois...) 

 

Lors de la prochaine inspiration, tu vas laisser remonter cet air depuis la terre, passer à travers tout ton 

corps... Tu continues d’inspirer cet air jusque dans le ciel, dans l’espace, jusqu’au cœur du cosmos. À 

l’expiration cette énergie lumineuse redescend jusqu’à toi, depuis le cœur du cosmos, et forme un cocon de 

lumière tout autour de toi. Maintenant, depuis ton cœur, tu respires cette lumière par tous les pores de ta 

peau... 

 

Tu es maintenant comme dans un œuf de Lumière... Cet œuf d’énergie se trouve à l’intérieur d’un canal de 

Lumière, qui relie la terre et le ciel à travers toi... Ce canal de Lumière, c’est le canal du temps à l’intérieur 

duquel, tu trouves un fil de Lumière, c’est le fil de tes souvenirs... Tu suis ce fil, et tu te laisses remonter le 

temps en direction de ton enfance, de ta petite enfance, jusqu’au moment de ta naissance... qui est 

symbolisée par une grande lumière… 

 

Lorsque tu t’approches de cette grande lumière tu distingues que ce sont des portes de lumière sur lesquelles 

sont inscrits ton nom de naissance, ton prénom, ta date de naissance… 

 

Ces portes vont s’ouvrir maintenant pour te permettre de te retrouver de l’autre côté, dans un espace de 

calme et de sécurité, lorsque tu étais dans le ventre de ta maman... 

 

Comment est-ce que cela se passe pour le petit bébé que tu étais juste avant la naissance ? 

 

Maryline : Ça se passe bien, je me sens tranquille, calme, je sens beaucoup d’amour 

 

Emmanuelle : comment est-ce que tu te sens à l’idée de naître, de sortir du ventre de ta maman ? 

 

Maryline : Je ne me sens pas pressée, je me sens bien là... plutôt pas envie de sortir... (Maryline se tapote le 

sommet de la tête...) 

 

Emmanuelle : Alors nous allons continuer de remonter le fil du temps, pour retrouver le petit fœtus au milieu 

de la grossesse... 

 

Maryline : Oui ça va bien, j’ai de la place, je suis bien... 

 

Emmanuelle : Alors on continue le voyage, pour retrouver le petit embryon au tout début de la grossesse... 
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Marilyne : Oulala... C’est bizarre… Je ressens cette boule dans la gorge comme tout à l’heure… C’est tout noir 

comme si c’était une radioscopie, il y a deux cellules, c’est comme une pomme coupée en deux, un côté clair, 

vivant, l’autre côté et sombre, mort... (émotion ***) 

 

Emmanuelle : Explique-moi avec tes mots ce que tu ressens Maryline, on va continuer à tapoter 

 

ST Sommet de la tête C’est ma jumelle qui est morte 

DB Début du sourcil Elle est repartie sur les plans de lumière... 

CO Coin de l'œil Elle me dit que ce n’est pas sa place sur terre 

SO Sous l'œil Elle vient avec moi, pour m’accompagner 

SN Sous le nez Pour m’aider à trouver la sécurité en moi (elle pleure...)  

ME Menton, sous la bouche Mais j’ai peur d’y aller toute seule 

 
 

Emmanuelle : Demande à la Lumière quelle est la raison de ta venue sur terre ? 

 

CL Clavicule On me dit que c’est tout noir en bas 

SS Sous le sein Que je viens pour apporter la Lumière sur la terre 

SB Sous le bras C’est l’âme de ma mère qui veut que je vienne 

PO Coin de l'ongle du pouce Pour remplacer quelqu’un, une petite fille qui était proche d’elle… 

IN Coin de l'ongle de l'index J’ai l’impression que c’est moi qui ai été sa jumelle qu’elle a perdue 

lorsqu’elle était dans le ventre de sa maman... Ma grand-mère 

maternelle... C’est bizarre... 

MA Coin de l'ongle du majeur En même temps, ça me rend encore plus forte de comprendre et de 

voir que j’ai été la jumelle de ma mère 

AU Coin de l'ongle de l'auriculaire Comme un lien plus fort que tout, entre nous, nous avons été 

jumelles, mais je n’étais pas prête à revenir sur terre 

PK Point karaté Alors je suis revenue par son ventre, pour apprendre à défusionner 

d’avec elle 

 

Emmanuelle : Avant de continuer, Maryline, peux-tu me dire à combien tu te trouves sur l’échelle 

d’évaluation de 0 à 10 ? 

 

Maryline : Je dirais à 5... 

 

ST Sommet de la tête Je ressens de l’angoisse dans les intestins, à l’idée de me détacher 

de ma mère 

DB Début du sourcil J’ai l’impression que je ne me sens en sécurité qu’attachée à ma 

mère 

CO Coin de l'œil Surtout ne pas se détacher 

SO Sous l'œil Ma jumelle est morte parce qu’elle s’est détachée 

SN Sous le nez C’est comme la croyance que je ne pouvais sauver ma mère qu’en 

restant attachée à elle (pleurs) 

ME Menton, sous la bouche Ma sœur jumelle c’était ma protection 



 

 Mémoires prénatales- EFT Vie Intra-utérine 
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  23 

06 15 11 71 98 

CL Clavicule Comme l’impression de devoir "renoncer" 

SS Sous le sein Aujourd’hui ma mère ne veut pas que je me détache 

SB Sous le bras C’est comme un chagrin qui la met dans la terreur 

PO Coin de l'ongle du pouce J’ai cette image de ma mère petite fille comme si c’était moi 

IN Coin de l'ongle de l'index Elle est triste par rapport à cette séparation gémellaire 

MA Coin de l'ongle du majeur Comme une pomme coupée en deux 

AU Coin de l'ongle de l'auriculaire Deux embryons de chaque côté... Un côté qui est tout noir 

PK Point karaté La même histoire qu’avec ma jumelle, j’ai été la jumelle de ma mère 

PG Point de gamme Aujourd’hui à 88 ans, elle ne sait pas remise de cette séparation, et 

moi j’ai repris ça dans son ventre... 

ST Sommet de la tête Quand je suis partie de la région, elle a fait une dépression 

DB Début du sourcil Elle a changé de lit et a acheté deux lits jumeaux 

CO Coin de l'œil Mais moi je n’arrive pas à dormir avec elle 

SO Sous l'œil J’ai peur que ma mère ne meure pendant le sommeil 

SN Sous le nez Oui un peu comme ma jumelle qui est partie lorsque je dormais 

 
 

 

Emmanuelle : Je te propose Maryline, de continuer de remonter le fil de Lumière jusqu’à ta conception, et de 

te retrouver maintenant avant ton incarnation, lorsque tu étais sur les plans de lumière... Et tu te connectes 

maintenant à l’âme de ta maman... 

 

Maryline : Je nous vois toutes les deux, deux âmes sœurs insouciantes, nous jouons ensemble... C’est 

comme un autre temps, une autre vie, nous sommes inséparables... 

 

Mais il y a quelque chose qui l’appelle, elle, quelque chose qui vient nous séparer, elle change de plan, elle ne 

reste pas avec moi, c’est un immense chagrin pour moi... (pleurs...) L’impermanence des choses... 

 

Emmanuelle : Que sais-tu des liens qui relient les âmes proches ? Souviens-toi que les liens durables sont 

toujours là, que l’amour est éternel, que ce n’est qu’une séparation physique, pas une séparation du cœur... 

 

Maryline : Oui ça remet de la légèreté, ça me rappelle ce que j’ai travaillé avec ma jumelle… quand elle est 

partie, ce n’était pas parce que je n’étais pas aimable, c’est parce qu’elle avait son chemin… 

 

Et lorsque je suis venue en tant que jumelle de ma mère, je suis partie pendant son sommeil... Et si je pars 

ce n’est pas parce qu’elle n’est pas aimable... 

 

Emmanuelle : Connecte-toi à ta mère, lorsque vous étiez toutes les deux dans le ventre et montre-lui tout 

ce dont tu as pris conscience à partir des plans de Lumière... 

 

 

(Elle reprend les tapotements) 
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ME Menton, sous la bouche Oui je sens qu’il n’y a plus de culpabilité, il n’y a plus de chagrin... 

 

Emmanuelle : Prends le temps d’un "au revoir" 

CL Clavicule (Maryline parle à l’âme de celle qui sera sa 

maman) "On va revenir ensemble 

Moi dans ton ventre -mais pas pour 

fusionner, pour apprendre à être 

chacune unique" 

SS Sous le sein Je vois une image beaucoup plus lumineuse 

de moi dans son ventre, moins fusionnée... 
 

SB Sous le bras J’ai cette boule dans la gorge qui revient 

tout d’un coup... 

 

 

Emmanuelle : Dialogue avec elle, que veut-elle te dire ? 

Maryline : C’est cette boule de quand je suis remontée, lorsque j’étais sa jumelle et que je suis partie 

Emmanuelle : Rappelle-lui la présence de son guide... 

Maryline : Oui ça l’apaise 

Emmanuelle : Tu te retrouves maintenant sur les plans de lumière avec ton guide, et tu prends connaissance 

de ton prochain plan de vie... 

 

Maryline : Oui mon âme jumelle, et rend les choses plus légères. Je lui promets de ne pas m’accrocher à elle 

comme ma mère s’est accrochée à moi... Je sens que cette âme est légère, elle est plus proche des plans de 

lumière, moi je ressens la gravité terrestre... Je me sens attirée par la terre... 

 

Emmanuelle : Peux-tu voir que l’incarnation est une grande pièce de théâtre et que tu prends un rôle mais 

que dans la vraie vie, les liens de Lumière sont toujours présents, la Source est toujours là à l’intérieur, le 

contact avec ton Unité, ta complétude. Tu restes toujours en contact avec "ton immensitude..." 

Tu te retrouves maintenant à nouveau dans le ventre de ta maman, tu retrouves ce moment où ta jumelle va 

se détacher, comment ça se passe ? 

 

Maryline : Je sens que c’est complètement OK avec ma jumelle. Le ventre est très lumineux, je me vois 

naître, je me vois petit bébé avec des ciseaux dans la main et je coupe le cordon ombilical entre moi et ma 

maman. Ça me rappelle quand j’étais petite j’étais toujours promenée en harnais, tu sais comme une laisse et 

j’avais cette sensation d’être emprisonnée, de ne pas avoir de liberté. 

 

Emmanuelle : Parfait, tu fais les connexions, tu te laisses grandir maintenant, dans ton unité retrouvée, 

dans ton autonomie, dans la conscience de qui tu es vraiment... Et tu le vis dans tous les âges de ta vie 

jusqu’à aujourd’hui, tu l’ancres à l’intérieur de toutes les cellules ici et maintenant... Sens le bien dans toutes 

tes cellules, du sommet de la tête jusqu’au bout des pieds.. 

...Et tu vois comment à partir de maintenant tu vas t’épanouir dans ta vie, dans la conscience de ton être, 

dans ta présence, unique et unifiée... 

➔ Evaluation :  Zéro 
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3 Témoignages 

 

3.1 Léo – Par Emmanuelle Lorido 

 

Nathalie puéricultrice m’écrit son histoire, après une formation massage bébé                  

 

"Quand j'étais enceinte de Léo j'étais persuadée d'attendre des jumeaux (Fille - Garçon) mais ça ne fut pas le 

cas...enfin peut être... 

 

J’avais fait une fausse-couche avant lui. Ces Dumbos je les avais achetés ensemble quand j'avais appris que 

j'étais enceinte lors de cette première grossesse, j'étais persuadée d'attendre des jumeaux. 

 

 Pour Léo j'avais mis un des Dumbos dans son lit et l'autre chez sa mamie (qui est aussi sa nounou) très 

rapidement il a voulu les 2 en même temps. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pour le Mickey, il en a longtemps eu un seul, et pendant ma grossesse de Victoria (sa petite sœur) dans un 

magasin on a trouvé l'autre, il l'a voulu à tout prix en disant que c'était pour sa sœur... Moi je me suis dit que 

c'était pour le bébé, alors j'ai accepté... 

 

Quand je lui ai demandé hier s'il se souvenait de quand il était dans mon ventre (Comme tu me l’avais 

suggéré), il m'a répondu que oui, qu'il y avait de l'eau et qu'il faisait pipi dedans, qu'il faisait noir et qu'il y 

avait une porte, en réfléchissant il m'a dit que c'était un petit trou.... Et qu'il s'est fait un bobo en sortant... 

Ou ça ? Et Ben à ma bidouche... Mais maintenant c'est réparé... tout en me montrant son nombril... 

Quand je lui ai demandé s'il était tout seul à l'intérieur, il m'a tout de suite dit "Non, j'étais avec Victoria…" 

 

Du coup je ne sais pas quoi penser... Ils s'adorent vraiment, je sens qu'il y a un lien particulier entre eux, Léo 

est ma deuxième grossesse et Victoria ma cinquième (j'ai fait 2 fausses couches entre eux) je pense qu'il y a 

un lien. 
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C'est stupéfiant, d'autant que maintenant que j'y pense, ils se ressemblent beaucoup, à tel point qu'on les 

confond sur les photos au même âge ! Tout ça c'est édifiant... 

 

Voilà Emmanuelle pour la petite histoire... 

Bien amicalement, 

Sonia." 

 

Bonsoir Sonia, 

C'est passionnant ce que vous me dites là. Il arrive parfois qu'un petit frère ou une petite sœur 
arrive après avoir été le jumeau/jumelle disparu-e de l'enfant ainé-e. 

Pour les 2 fausses couches il sera intéressant de demander plus tard à Victoria ce dont elle se 

souvient de sa gestation et des bébés qui étaient dans votre ventre avant elle... 

En tout cas vous avez bien su faire confiance à votre intuition, c'est chouette ! 
Merci pour votre témoignage ! 

A bientôt, 

Emmanuelle 

 

 Au cours d’une formation massage bébé, une sage-femme Catherine demanda à sa fille si elle se souvenait 

quand elle était dans son ventre. La petite répondit aussi tôt “Oui je me souviens, tu parlais avec tes copines 

et tu rigolais et dès fois il y avait un chien qui aboyait”. 

 

Catherine s’est souvenue que leurs anciens voisins qui ont déménagé avaient un chien qui aboyait souvent. 
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3.2 Thomas - Par Dr. Claude Imbert 

 

"C’est par l’intermédiaire d’une amie que j’ai rencontré Patricia la maman de Thomas qui souhaitait un conseil 

pour son fils âgé de 7 ans. Elle était très inquiète de sa dyslexie persistante qui lui causait d’importantes 

difficultés scolaires tant dans la lecture que l’écriture. L’enfant doué d’une intelligence très vive et d’une 

grande sensibilité, présentait par ailleurs une hyperactivité. 

 

L’ensemble de ces éléments retint immédiatement mon attention et je lui parlais d’une possible gémellité 

interrompue : la difficulté particulière de Thomas à discerner les "B" et les "D", m’évoquait une confusion 

pouvant faire écho à un effet de miroir et en analogie un ventre maternel vu de deux endroits différents… 

Serait-ce un souvenir gémellaire teinté d’émotions ? L’association au prénom Thomas, le jumeau du Christ, 

ajoutait une forte présomption pour cette origine. 

 

J’en informais la maman qui n’avait pas souvenir du moindre signe durant le début de sa grossesse. Sachant 

que c’est très souvent le cas alors qu’une interruption de la gémellité a bien eu lieu, je lui proposais de parler 

elle-même à son fils. Je lui donnais les grandes lignes de ce qu’il était essentiel de préciser pour réaligner 

cette mémoire restée dans l’incompréhension sur son véritable sens. 

 

Ne pas proposer à l’enfant la possibilité de cette hypothèse (que l’expérience du sujet rend très probable), 

c’est prendre le risque de laisser le secret faire persister le trouble, voire même que d’autres aient besoin de 

chercher à alerter l’entourage, puisque tel est l’objectif des symptômes de l’enfant. 

 

Parler de l’empreinte n’a aucune incidence si elle n’est pas présente, elle ne la créera évidemment pas et peut 

guérir en quelques minutes si elle est impliquée. 

 

Aucun doute que le choix se porte sans hésitation sur la deuxième alternative. 

 

J’expliquais aisément à la maman le contenu et le sens de ce qu’elle allait pouvoir dire à son enfant quand elle 

s’en sentirait prête. Lui parler au conditionnel permettrait de respecter le fait qu’il s’agissait d’une hypothèse. 

Elle ferait son œuvre, que l’enfant ne retrouve pas de souvenirs ou qu’ils émergent grâce à elle. Recevoir 

cette information d’un adulte de haute importance pour lui, était la confirmation fondamentale qu’il attendait 

sur son droit à avoir vécu cette gémellité transitoire et à n’avoir plus à le cacher. 

 

Le soir même, elle m’appelait, très impressionnée et éblouie par ce qui venait de se dérouler sous ses yeux en 

quelques minutes. Dès qu’elle avait commencé à parler à Thomas, il s’était mis à "parler bébé" quand il avait 

entendu : "Tu sais, quand tu étais dans mon ventre, s’il y avait une autre cellule avec toi et qu’elle n’ait pas 

continué à se développer, c’est qu’elle était une accompagnante… son chemin était de remonter… le tien était 

de naître unique et de grandir… Vous restez reliés par un arc-en-ciel de lumière avec beaucoup d’Amour… Tu 

es à ta place... c’est toi qui as à être là… Je t’aime…" 

 

Thomas avait alors balbutié avec force : "C’est vrai Maman… j’avais un jumeau ! j’avais un jumeau !" 
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Ce qui avait aussi interpellé la maman était la demande que Thomas lui avait faite après cette révélation : lire 

lui-même une histoire avant de s’endormir. Elle en était très émue car c’était la première fois et il l’avait lu 

fièrement d’une traite, dans la fluidité. 

 

Dans les jours qui suivirent, la jeune femme m’a appelé pour me dire qu’elle constatait une nette régression 

de son hyperactivité, remarquée également par le directeur d’école, très impressionné lui aussi par la 

disparition de la dyslexie et l’évolution spectaculaire de la lecture et de l’écriture. 

 

Un an plus tard le comportement de Thomas s’est maintenu calme, centré et joyeux. Il lui arrive même d’être 

cité en exemple pour sa calligraphie, tant son application met de beauté dans son écriture ! 

 

Son histoire montre le rôle clé de la maman dans la guérison. Sans avoir préalablement d’éveil particulier à 

ces connaissances, un simple échange de quelques minutes avec moi, lui a fait ressentir que l’hypothèse de 

gémellité pouvait être cohérente. 

Ce n’est pas son mental qui l’a guidé vers la décision d’inviter Thomas à se rappeler "S’il y avait avec lui une 

autre cellule…". Avant de nous rencontrer elle ignorait tout des arcanes psychologiques de l’empreinte 

gémellaire. Elle a simplement écouté la voix de son amour pour son enfant, ressentant que le contenu et les 

formulations de tout ce qui lui était proposé de dire, n’induisait rien et montrait simplement où pouvait se 

trouver une porte, occultée auparavant. 

 

L’intime d’elle-même savait que cette évocation lui permettrait d’aider Thomas à l’ouvrir en toute sécurité et à 

gommer les incidences de ce secret une fois dévoilé, pour l’avenir." 
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3.3 Nicolas - Par Dr. Claude Imbert 

 

"Nicolas a 3 mois quand sa maman prend contact avec moi. Elle est très inquiète car le bébé présente une 

malformation rénale congénitale sévère : une dilatation pyélo-calicielle. Son importance et son retentissement 

sur les fonctions du rein, comme en témoignent les bilans biologiques pratiqués, ont fait indiquer une 

intervention chirurgicale. 

 

Son inquiétude la poussant à vouloir éviter un acte aussi lourd à un âge si précoce, l’a amenée à faire des 

recherches prénatales et à avoir connaissance de mon livre "Un seul être vous manque…". Elle prend contact 

avec moi car une petite hémorragie en début de grossesse lui donne l’intuition qu’elle pourrait être le signe 

d’une gémellité passée inaperçue car précocement interrompue." 

 

Je lui confirme la probabilité élevée de cette empreinte, toute malformation étant par ailleurs un signe prouvé, 

évocateur de gémellité. 

 

Quelques minutes en présence du bébé, permettent, comme d’habitude, aux phrases-clés dites avec le cœur, 

en présence de la maman, de jouer leur rôle alchimique : 

 

"Quand tu étais dans le ventre de ta maman, si une autre cellule a été créée avec toi qui n’a pas continué de 

se développer, puisque tu es né unique, tu sais que son programme était ainsi et le tien était de rester… 

 

C’était un(e) accompagnant(e) de ta venue… Après t’avoir aidé à venir sur ton chemin, son chemin était de 

continuer ailleurs, dans la Lumière… 

 
Il y a beaucoup d’Amour entre vous et cet Amour est éternel. 

 

Vous restez reliés dans cet Amour, comme par un pont de Lumière entre vous, un arc-en-ciel… chacun sur le 

plan où il a besoin d’être… 

 

Tu es parfaitement justifié dans ta place. C’est toi qui avais à continuer à te développer, à naître unique et à 

grandir… 

 

Vous le saviez l’un et l’autre avant de venir, vous étiez d’accord pour cela… rappelles-toi…" 

 

Durant cet échange intense, un changement perceptible a lieu dans les énergies du bébé… comme un voile 
quittant son regard… une lumière réapparaissant et le rendant plus présent. 

 

Le lendemain matin, la maman m’appelle très émue : "J’avais oublié de vous signaler quelque chose 

m’inquiétait beaucoup depuis la naissance de Nicolas : il n’avait jamais souri. Et bien hier soir, après la 

séance, au moment de la tétée, il a souri pour la première fois ! … Et ce matin, à nouveau, en tétant il a eu un 

beau sourire… Je suis si heureuse !" 
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Quel bel exemple des retrouvailles redevenues possibles avec la joie naturelle de la création et de la vie, que 

tout être humain incarne ! Lorsque Nicolas a compris le sens de son accompagnement prénatal et s’est senti 

justifié dans sa place, son droit à être là où il est et qui il est, lui a permis immédiatement de réinvestir son 

envie de vivre pleinement l’aventure de la vie. Il s’est souvenu à cet instant avoir dit "Oui !" en choisissant 

librement d’y participer… témoin la lumière qui s’est rallumée dans ses yeux. 

 

Vous vous demandez ce qu’il est advenu de la malformation rénale, motif de la consultation ? 

 

La maman ayant souhaité que l’intervention soit un peu différée, un mois plus tard un bilan biologique et une 

nouvelle I.R.M. ont été réalisés, montrant une régression spontanée de la dilatation pyélo-calicielle, ne 

justifiant plus l’opération. 

 
Nicolas témoigne de multiples compréhensions de l’empreinte gémellaire. 

 

La relation cause-conséquence avec le cri d’alarme de son corps (maladie rénale), est évidente, marquée par 

sa régression spontanée en une séance, sans aucun traitement médical associé. 

 

Attendant d’être aidé à trouver un sens, le corps en traduit les symptômes, cris d’alarme pour attirer 

l’attention de l’environnement et lui confirmer ce qu’il sait au plus profond de lui. Seul le voile des illusions de 

ses interprétations lui cache l’essentiel. 

 

Ici, le choix spécifique de l’inconscient, manifesté par l’émergence de la somatisation sur le rein, organe 

associé symboliquement aux peurs primales, oriente vers la manifestation prédominante de cette émotion. 

Toutefois, c’est toujours l’éclairage des différentes facettes par de nouvelles compréhensions simples, que je 

conseille de pacifier par des phrases-clés parlant à chacune. Cela évite de laisser des empreintes résiduelles 

qui pourraient avoir à se manifester plus tard, pour être libérées elles aussi. 

 

Mon expérience chez les adultes confirme la mosaïque d’émotions en attentes de sens. La joie qui renaît chez 

Nicolas confirme que la tristesse devait être présente. Comment être heureux dans l’imbroglio des illusions de 

toutes ces interprétations quand on ne sait pas qu’elles sont erronées. Les ambiguïtés de croire ne pas avoir 

le droit de vivre sa vie en étant survivant, voire usurpateur, venant de culpabilités injustifiées quasi-

constantes, sont gommées par l’affirmation du message d’être justifié dans sa place, exprimé par un adulte 

dont le bébé perçoit pour lui, la certitude et l’amour. 

 

Nicolas prouve aussi à ceux qui en ont besoin, qu’un bébé de trois mois comprend le langage avec beaucoup 

de subtilité et de précision, d’ailleurs nécessaires à la guérison. Il confirme également qu’embryon, il avait 

traduit des événements en croyances erronées et en émotions injustifiées. Les mots employés sont les mêmes 

que ceux utilisés pour les adultes, ceux-ci mettant parfois un peu plus de temps pour les intégrer et en vivre 

les déclics. 

 

Ce paradoxe n’est qu’apparent quand on sait les obstacles créés par le mental et ses résistances à ce qui est 

nouveau par rapport à son système de représentation initial ! En même temps il nous rappelle qu’en parlant 

avec le cœur au bébé en chacun, il peut entendre et guérir comme nous venons de le voir, car lorsqu’il s’agit 

de profondes vérités, rassurantes et structurantes, exprimées avec des mots simples, elle touche l’être de 

manière inattendue dans ce qu’il sait juste. C’est ce qui lui fait accepter de basculer sa compréhension, 

réorganisant profondément des connexions neuronales dans son cerveau et avec son corps. 
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Nicolas témoigne de l’influence évidente de l’esprit sur la matière et de la puissance du langage comme 

vecteur d’un sens pacificateur du vécu. Lorsqu’il est en résonance avec une profonde vérité, connue par 

l’essence de l’être (qui ne pouvait jusque-là réussir à établir une connexion), il réalise la plus simple des 

guérisons, semblant relever du miracle : celle d’une révélation éclairée par l’amour." 

 

4 Développement de l'embryon et du fœtus 

4.1 L'embryon 

 

La période embryonnaire couvre les soixante premiers jours de la vie intra-utérine. 

 

Pendant le premier mois, à partir de la cellule unique initiale, résultat de la fusion des deux gamètes, des 

divisions successives par mitose vont former des cellules de deux types : les cellules périphériques se 

développeront en annexes (placenta, cordon...), les cellules centrales vont constituer l'embryon. 

 

Pendant le premier mois, on va assister à l'individualisation de l'embryon au sein de l'œuf. 

 

Au 6ème jour, quand il commence sa nidation, l'œuf comporte déjà les cellules embryonnaires, qui sont réunies 

à un pôle. 

 

Le 7ème jour, le bouton embryonnaire se compose de deux catégories de cellules, constituant deux feuillets : 

l'ectoblaste et l'endoblaste. L'ectoblaste va former l'épiderme, les ongles, l'émail des dents, le tissu nerveux 

(cerveau, moelle épinière, une partie de l'œil et de l'hypophyse) et les membranes de l'œuf. L'endoblaste 

donne les glandes digestives et l'épithélium qui tapisse le tube digestif et les voies respiratoires. 

 

Au 10ème jour, l'œuf mesure 0,4 mm ; l'amnios apparaît dans l'épaisseur de l'ectoblaste. 

 

Au 13ème jour, l'œuf mesure environ 1,5 mm de diamètre ; il a une forme de sphère. L'embryon est un disque 

de deux feuillets, d'environ 0,15 mm de diamètre. 

 

Au 18ème jour, l'embryon mesure 1 mm 

 

Au cours de la 3ème semaine, un troisième feuillet va apparaître, le mésoblaste. 

 

Au 22ème jour, l'embryon mesure 2 mm et on devine les ébauches optiques et auditives. Quelques vaisseaux 

embryonnaires se sont réunis en réseaux qui fusionnent en un tube : c'est l'ébauche cardiaque qui est animée 

de contractions rythmiques. 

 

Au 26ème jour (4ème semaine), l'embryon mesure 4 mm Les membres supérieurs se développent ainsi que les 

reins. Un bourgeon annonce le foie et la vésicule biliaire. L'intestin primitif est formé. Le tube neural, ébauche 

du futur système nerveux se met en place. Au niveau de la face, les cupules optiques apparaissent ainsi que 

les cellules de l'olfaction. 
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La circulation se met en place. 

 

Au 32ème jour (1 mois), l'embryon mesure 5 à 7 mm Les membres inférieurs se développent. Les cavités 

cardiaques se creusent. Les premières hématies fœtales sont formées. La thyroïde, les parathyroïdes, le 

thymus, l'estomac, le pancréas se développent. La trachée apparaît avec deux bourgeons pulmonaires. Les 

nerfs et les ganglions se forment. Le tube neural se développe en avant et constitue le cerveau primitif. 

L'utérus a la taille d'une mandarine. 

 

Pendant le 2ème mois, les principaux organes se forment, c'est l'organogénèse ; le modelage de l'aspect 

extérieur s'affine, c'est la morphogénèse. 

 

A 5 semaines, l'embryon baigne dans un sac rempli de liquide amniotique. Il mesure 7 mm Il est relié au 

placenta par le cordon ombilical : 

 

A 6 semaines, la face est plus détaillée. Les gonades indifférenciées sont en place. Les quatre cavités 

cardiaques sont bien délimitées. Les lobes pulmonaires, la rate, les mains, l'intestin sont bien différenciés. Le 

cerveau continue son développement et les deux hémisphères cérébraux se constituent. Le pancréas apparaît. 

De nombreuses condensations tissulaires préfigurent les futures pièces osseuses. L'embryon mesure17 mm 

 

A 7 semaines, la bouche se développe. Les reins continuent de se former. Les glandes sexuelles se 

différencient selon le sexe en testicules ou ovaires. Les doigts et les orteils sont individualisés. Les 110 pièces 

osseuses qui constitueront le squelette sont en place. Les gros vaisseaux sanguins sont visibles. Les bronches 

se ramifient. Les premiers muscles se forment. La moelle épinière se forme. L'embryon mesure 27 mm 

 

A 8 semaines, les yeux, les paupières, les oreilles et les os des membres se forment. Toutes les pièces 

cartilagineuses des membres sont en place. Les premiers points d'ossification apparaissent au niveau des 

vertèbres. Le foie et le cœur sont bien développés. La langue est formée d'une ébauche unique médiane. Les 

lèvres sont bien séparées des lames dentaires. Le larynx est bien constitué. L'estomac prend sa forme et sa 

place définitives. Le rectum est nettement séparé de l'ensemble vessie-urètre. Les tubules rénaux se forment. 

 

A 51 jours de vie, l'embryon mesure 28 mm 

 

A la fin du 2ème mois, il y a une rotation des membres qui se fait en sens contraire aux membres supérieurs et 

inférieurs : ainsi sera permise la flexion des coudes et des genoux. L'embryon mesure 3 cm et pèse 11 g. 

Les premiers mouvements actifs apparaissent. L'utérus a la taille d'une orange. 

 

A partir du 3ème mois, l'embryon poursuit son développement et devient fœtus. 

 

C'est durant l'embryogénèse que peuvent se constituer les malformations congénitales : 
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4.2 Le fœtus 

 

Jusqu'à la naissance, la croissance et la maturation des structures précédemment mises en place vont se 

dérouler parallèlement. 

 

Après six mois, ces phénomènes peuvent en outre avoir lieu, théoriquement, en dehors de l'utérus si la 

femme accouche prématurément : le fœtus est dit viable. 

 

Durant le 3ème mois, les membres deviennent harmonieux. Les ongles se forment. Les premiers poils 

apparaissent. Le visage est déjà humain : les yeux sont rapprochés et recouverts des paupières. La bouche 

est bien dessinée. Les cordes vocales se forment. Les bronches se divisent. Le foie paraît énorme : il occupe 

presque tout l'abdomen. L'intestin s'allonge, s'enroule et s'enrichit de plexus nerveux qui vont lui assurer sa 

motricité. Les reins définitifs sont en place. Le sexe de l'enfant peut être connu. 

 

A la fin du 3ème mois, le fœtus mesure 10 cm et pèse 45 g. Il commence à bouger mais ses mouvements, 

pas encore perçus par la mère, ne sont détectés qu'à l'échographie. L'utérus a la taille d'un pamplemousse. 

 

Durant le 4ème mois, les premiers cheveux apparaissent ainsi qu'un fin duvet sur tout le corps (lanugo). La 

peau est très fine et laisse voir par transparence les vaisseaux sanguins. Le squelette s'ossifie. L'activité 

cardiaque, qui existait depuis le 1er mois, est maintenant audible grâce aux ultra-sons (140-150 

pulsations/mn). Les reins fonctionnent et le fœtus urine dans le liquide amniotique. L'intestin se remplit d'une 

substance noir verdâtre produit du métabolisme du foie : le méconium. Il mesure 15 cm et pèse 200 g. 

L'utérus a la taille d'une noix de coco. La hauteur utérine est de 16 cm. La mère peut sentir bouger son bébé. 

 

Durant le 5ème mois, la circulation sanguine qui s'était mise en place dès le 1er mois s'étend à tout le corps et 

le sang atteint les extrémités. Le thymus atteint sa maturité. Le fœtus synthétise ses propres anticorps. Les 

empreintes digitales se creusent. Les premières circonvolutions cérébrales se dessinent. Le fœtus avale tous 

les jours plusieurs litres de liquide amniotique qu'il déglutit. On peut observer à l'échographie les mouvements 

respiratoires de la cage thoracique. Lui-même bouge énormément dans le liquide amniotique. Il pèse 500 g et 

mesure 25 cm. L'utérus a le volume d'un melon. La hauteur utérine est de 20 cm. 

 

Durant le 6ème mois, le fœtus suce son pouce. Il dort 18 à 20 heures par jour. Lorsqu'il ne dort pas, il ne 

cesse pas de gigoter. Son visage est pratiquement terminé. Les sillons du cerveau sont creusés. L'arbre 

bronchique est pratiquement terminé. Il pèse 1100 g et mesure 31 cm. L'utérus est de la taille d'une 

pastèque. La hauteur utérine est de 24 cm. 

 

Durant le 7ème mois, le corps de l'enfant se couvre d'un enduit graisseux protecteur : le vernix caseosa. Les 

yeux s'ouvrent mais le milieu dans lequel il baigne est obscur. Il entend les bruits intérieurs (cœur de sa 

mère, voix, gargouillis intestinaux...) et extérieurs à l'utérus. Il commence à se sentir à l'étroit dans l'utérus. 

C'est le mois de l'élaboration des nerfs. Les circonvolutions cérébrales sont de plus en plus nombreuses et 

profondes. Il pèse 1700 g et mesure 40 cm. Il est viable. La hauteur utérine est de 28 cm. 
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Durant le 8ème mois, la peau s'épaissit et devient plus rose que rouge. C'est le mois de l'accumulation de la 

graisse. Le bébé grossit de 250 g par semaine. Le fœtus bascule et sa tête se place en bas. Il pèse 2.500 g et 

mesure 45 cm. La hauteur utérine est de 30-31 cm. La mère a des envies fréquentes d'uriner. Elle s'essouffle 

vite et peut souffrir de sciatique, de varices, d'hémorroïdes, de brûlures d'estomac. Les contractions utérines 

commencent à se faire sentir. 

 

Durant le 9ème mois, l'enfant est terminé. Tout est prêt pour l'accouchement. En attendant, il prend du poids, 

100 g par semaine. Il pèse à terme 3.300 g et mesure 50 cm. La hauteur utérine est à 32-33 cm. 

 

Le sang du fœtus contient moins d'oxygène que celui de l'adulte ; le fœtus supporte cette hypoxémie car il vit 

économiquement : étant au chaud, il n'a pas besoin de réguler sa température qui se maintient à 37° ; sa 

tension artérielle est basse. La circulation fœtale exclut le poumon. 

 

Dans l'utérus, le fœtus boit le liquide amniotique qui est composé d'eau et de déchets cutanés provenant de la 

desquamation de sa peau et digérés par l'intestin ; les résidus non assimilables continuent à s'accumuler dans 

le colon, formant un liquide pâteux, le méconium. Il n'y a pas normalement de selles au cours de la vie intra-

utérine. (Le méconium sera émis dans les vingt-quatre premières heures de vie). 

 

Le développement du système nerveux central débute précocement et se poursuit tout au long de la vie 

fœtale et pendant les premières années de la vie extra-utérine. La multiplication des neurones est précoce et 

s'achève vers la 20ème semaine. Ensuite, les connections cellulaires entre neurones se multiplient pendant 

quelques années. Les cellules gliales se multiplient jusqu'à l'âge de 2 ans. La myélinisation des neurones 

commence à partir de la 30ème semaine et se poursuit jusque vers l'âge de 4 ans. L'augmentation rapide du 

poids du cerveau qui est constatée dans la deuxième moitié de la grossesse et pendant les deux premières 

années de la vie extra-utérine correspond à ces phénomènes. 

 
 

4.3 Les sens 

 

Le fœtus entend les bruits abdominaux maternels, les battements cardiaques, et surtout la voix de sa mère ; 

il entend sans doute aussi les bruits extérieurs quand ils sont suffisamment puissants ou suffisamment 

proches ; on peut lui faire écouter de la musique. Les sons lui parviennent toutefois déformés, non pas tant 

par l'épaisseur de la paroi abdominale que par la présence du liquide amniotique dans lequel il baigne. 

 

Il perçoit sans doute la lumière lorsque le ventre de la mère est exposé au soleil ou à un éclairage violent. 

 

Il connaît le contact de sa peau avec l'eau et les membranes amniotiques. 

 

Enfin, il bouge, dans une cavité très grande pour lui au début ; puis il grandit plus vite que l'utérus et finit par 

se trouver à l'étroit. L'amplitude de ses mouvements en fin de grossesse est bien réduite. Il perçoit 

certainement les contractions que sa mère ressent en fin de grossesse. 
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4.5 Gémellité et mythologie 

 
Adam et Eve : les preuves que 1 = 1+1 
 

Cette idée d’une Unité́ originelle donnant deux individus sous une autre forme se retrouve dans la Genèse qui 

raconte qu’Eve fut tirée d’une cote d’Adam. La tradition de la Torah raconte que Dieu créa le premier être à 

son image, à la fois homme et femme en un seul corps, deux corps jumeaux unis par des lanières de chair : 

"Une de ses faces était homme mais attachée dans son dos était la femme..." C’est en tranchant ces liens 

pendant le sommeil d’Adam que Dieu sépara le corps féminin et remplaça la partie manquante par de la chair. 

Ainsi furent crées l’homme et la femme. 

 

L’histoire va se continuer à̀ la deuxième génération, puisqu’ils donnèrent naissance à̀ Cain et Abel, jumeaux 

dont le combat fratricide semble bien s'être situé dans le champ de l’utérus maternel. 

 

Invites au Banquet de Platon pour retrouver l’Unité́ 
 

L’un des mythes évoques dans cette œuvre datant du quatrième siècle avant Jésus-Christ, raconte qu’à 

l’origine les êtres humains se présentaient sous une forme sphérique comprenant deux principes lies, 

mâle/femelle, mais aussi mâle/mâle, ou encore femelle/femelle. Ils avaient deux têtes, quatre membres 

supérieurs et quatre membres inférieurs. En raison de leur insolence, cette unité́ originelle fut tranchée de 

haut en bas par les dieux. Les deux moitiés se séparèrent, recousues comme une bourse dont l’ouverture se 

situait au niveau du nombril, errant depuis lors à la recherche de leur double perdu. 

 

Étrange coïncidence ou plutôt concordance de cette description avec les revécus d’arrachements au moment 

des séparations gémellaires, suivis d’une profonde incomplétude corporelle ainsi que de ressources. Elles se 

continuent par la suite, comme si ce corps tranché continuait désespérément à crier, appelant au secours et 

persistant répétitivement à saigner et souffrir, dans des symptômes, des maladies, des opérations 

chirurgicales, des blessures, des accidents... 

 

Comme s’il avait aussi saigné et souffert physiquement par la douleur émotionnelle de la coupure du cordon 

ombilical à la naissance, où le bébé́ s’est retrouvé seul, séparé́ de son jumeau ou de sa jumelle perdue, coupé 

de son placenta. Ce placenta qui l’a parfois momentanément ou symboliquement abrité ou remplacé, en étant 

son arbre de vie et de force in utero. Isolé, il l’est aussi de la symbiose maternelle et de sa caverne utérine... 

comme si la suture du cordon-nombril le ramenait inlassablement, comme tous les bébés qui l’ont précédé́, à 

la fermeture de sa bourse à demi vide et qu’il ne cessera de chercher à̀ remplir en vain... jusqu’à̀ ce qu’il ait 

compris le sens et retrouve l’Unité́ intérieure. 

 

Platon parlerait-il aussi, comme en témoignent nombre de revécus thérapeutiques, de la déchirure profonde 

se cristallisant au moment de l’incarnation, vécue comme une séparation intérieure de l'âme, se sentant et se 

croyant aussi coupée définitivement de son autre partie restée sur les plans de Lumière, de sa mémoire 

source de connaissance, et s’éloignant en plus de ses âmes proches et de ses guides ? 

 

Pour son initiation, l'âme humaine aurait-elle déjà̀ en si peu de temps, même si celui-ci est relatif, autant de 

deuils à faire, auxquels il ne semble généralement pas lui être donné de pouvoir se préparer pour les accepter ? 
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4.6 Guérison de l’empreinte gémellaire qu’une maman peut dire à son enfant/bébé… 

 

Quand tu étais dans mon ventre, si une autre cellule a été créée avec toi qui n’a pas continué de se 

développer, puisque tu es né(e) unique, c’est que son programme était ainsi et le tien était de rester. 

 

Remonter était son chemin et elle l’a suivi. 

 

Rester était ton chemin et tu l’as suivi 

 

Vous le saviez l’un(e) et l’autre depuis le début. 

 

C’est pour cela qu’elle a choisi la cellule qui n’avait pas tout le programme dans son ADN pour se développer 

dans la durée, naître et grandir. 

 

C’est pour cela que tu as choisi la cellule qui avait tout le programme dans son ADN pour te développer dans 

la durée, naître unique et grandir. 

 

C’était un(e) accompagnant(e) de ta venue, qui n’était pas destiné(e) à rester. 

 

Après t’avoir accompagné et t’avoir aidé à venir sur ton chemin et exprimer ton être unique, son chemin 

était de continuer ailleurs, dans la Lumière…  Et c’est la raison de sa remontée. 

 

Il y a beaucoup d’Amour entre vous et cet Amour est éternel. 

 

C’est cet Amour qui a fait que chacun(e) de vous a choisi de s’aider dans cet accompagnement. Chacun avait 

une expérience à vivre grâce à cet accompagnement réciproque. 

 

Toi aussi à d’autres moments du temps tu as pu choisir d’être un accompagnant pour une autre 

cellule qui avait besoin de s’incarner sur la Terre... Souviens-toi de ce que tu savais alors… Chacun a 

suivi son chemin : à ce moment-là l’autre cellule avait besoin de se développer et toi de remonter. 

Rappelle-toi que tu l’as accompagné(e) par Amour puis que tu es remonté(e) guidé(e) par le même 

Amour. Tu savais que chacun(e) était à sa place pour son évolution et que votre Amour continuait, 

éternel, dans la matière comme dans la Lumière, identique. 

 

Vous restez à toujours dans cet Amour. Il est comme un pont de Lumière entre vous, un magnifique arc-en-

ciel… Chacun est sur le plan où il a besoin d’être pour son chemin d’évolution, pour le meilleur. 

 

Tu es parfaitement justifié(e) dans ta place. C’est toi qui avais à continuer à te développer. Tu as suivi 

ton plan et c’était juste. 

 

Tu avais besoin de naître unique et de grandir sur cette planète. Je t’aime. Nous t’aimons tous très fort. 

Ton accompagnant(e) avait besoin de remonter et de suivre son chemin dans les étoiles. 
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Vous le saviez l’un(e) et l’autre avant de venir, vous étiez d’accord pour cela. Puis vous l’avez oublié... 

Aujourd’hui tu es en train de te re-souvenir… 

 

Aujourd’hui que tu retrouves la mémoire et le sens de ce que tu as vécu, ressens la joie de cette 

cellule qui t’accompagnait et qui en remontant a pu, elle, continuer à se rappeler de tout, alors que 

tu commençais à oublier…. Elle attendait, confiante, qu’arrive ce jour, aujourd’hui, où tu te souviens 

toi aussi… 

 

Grâce à ce que tu es en train de comprendre, elle peut être complètement libre et heureuse maintenant que 

tu te souviens de son Amour et des cadeaux de sa remontée. Ressens l’Amour qu’elle t’envoie… 

 

C’est aussi un immense cadeau que tu es aussi en train de lui faire en découvrant que tu es bien à ta place. 

 

Laisse maintenant pleinement la Vie se déployer en toi, dans tout son Amour et sa Beauté. Comme la partie 

de toi qui se souvenait de tout, le souhaite depuis toujours, comme la Vie le souhaite pour toi depuis toujours. 

 

 

 

Notes 

 

Le texte rassemble l'essentiel du sens qui apaise les facettes émotionnelles qui ont besoin de l'être, sans 

évoquer les émotions, en parlant seulement des compréhensions positives, avec des mots et des formulations 

positives. 

 

Quand vous vous sentez prêt, parlez à l’enfant de ce que vous avez intégré ou lisez-lui le texte avec le cœur, 

à haute voix... Dans tous les cas, faites-le avec tout votre amour et toute votre certitude que ce qui s'est 

passé avait à se vivre ainsi. 

 

L’essentiel est de laisser les mots être portés par le cœur, sans qu’il y ait d’émotions ou d’incompréhensions, 

dans la confiance de la simplicité de la situation et de sa pacification. 

 

L'objectif n'est pas de trop mentaliser mais de laisser parler votre cœur. Surtout utilisez vos propres mots, ce 

seront les plus vrais. Vous pouvez parler de votre vécu pendant la grossesse, de ce que nous ne saviez pas 

car les professionnels ne le savaient pas non plus. C’est la raison qui a fait que vous n'avez pas pu l'expliquer 

au bébé qui grandissait...  Vous ne pouvez pas vous demander d’en savoir plus qu'eux ! 

 

Aujourd'hui parce qu'un thérapeute mieux informé a décrypté les appels des symptômes de votre enfant et a 

lu dans ses mémoires... vous avez découvert ce qui s’est passé, compris ce que le bébé a dû interpréter et 

vous disposez de nouvelles informations sur ce qui a déjà aidé beaucoup d’enfants à guérir car c'est une 

situation très fréquente même si on la connait encore trop peu. 

 

Voilà ce que vous sa maman, avez à lui dire de ce que vous savez maintenant... 
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Les textes en retrait peuvent être partagés dans un deuxième temps selon les résultats des premières phrases 

partagées avec le bébé/enfant : partiels ou même complets (et dans ce cas avec l’intention de donner les 

informations les plus globales possibles éclairant toutes les facettes de l’empreinte. 

 

Le terme cellule est plutôt utilisé à la place d’âme. Les bébés et les enfants sont eux pleinement OK avec le 

terme "âme", car très proches (au moins jusqu’à 5-7 ans) de la réalité des mémoires de leur incarnation… Ils 

pourront se révéler d’ailleurs des enseignants pour leurs parents sur ces sujets !! 

 

Les phrases-clés sont là aussi pour parler au cœur de chacun et apaiser les mémoires d'empreintes 

gémellaires que peuvent porter depuis leur propre conception, la maman, le papa, leur famille et entourage et 

les professionnels (médecins, thérapeutes, éducateurs…) dont les bébés et les enfants pourront avoir besoin. 

 
 

Perspective 

En éveillant leurs parents à l'empreinte gémellaire, à la fois les enfants s’en libèrent très tôt, et vont aussi les 

aider à libérer leur propre empreinte et à accueillir librement les enfants suivants : c'est donc en même temps 

une préparation pré-conceptionnelle qui est réalisée. 
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5 Quelques ouvrages pour aller plus loin 

 

- Alfred et Bettina AUSTERMANN - Le syndrome du jumeau perdu (Ed. Le Souffle d’or) 

- Jean-Philippe BREBION - L’empreinte de naissance. 27 mois pour une vie (Ed. Quintessence) 

- Gary CRAIG - Le manuel d’EFT 

- Georges DIDIER - Fonction paternelle et étapes de croissance 

- Edmée GAUBERT - De mémoire de fœtus 

- Geneviève GAGOS - L’EFT pour tous (Ed. Marabout) 

- Jean-Michel GURET 
L’EFT pour les nuls 

Libération émotionnelle EFT 

- Claire D’HENNEZEL - Raconte-moi ta naissance… 

- Claude IMBERT 

La nouvelle Sophrologie 

L’avenir se joue avant la naissance 

Faites-vous même votre psychothérapie  
Guérir les secrets de vos mémoires d’embryon 

Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau ? (Ed. Visualisations Holistiques) 

- Mark et Isha LERNER - Les cartes de l’enfant intérieur (Ed. Le Souffle d’or) 

- Jacques MARTEL - Le grand dictionnaire des maladies (Ed. Quintessence) 

- Margaret PAUL - Renouez avec votre enfant intérieur (Ed. Le Souffle d’or) 

- Marie-Pascale REMY - Enfance et spiritualité (Ed. De la Mortagne) 

- Christine SCHWEITZER - Ostéopathie intra pelvienne, Arbre gynécologique, Sexualité et Identité 

- Salomon SELLAM - Origines et prévention des maladies 

- Christian TAL SCHALLER - Conseils pratiques à une jeune mère (Ed. Poche Vivez soleil) 

 

 

 
 

Le Fruit de Huahine 

Il n'y a rien de plus fort que l'obligation liant un enfant polynésien 

à sa terre (fenua). 

Le fenua l'alimente et un jour le réclamera. 

Après qu'un enfant soit né il est usuel pour les parents d'enterrer 

le placenta (pu funua) au pied d'un arbre qui grandira avec 

l'enfant. 

Tableau du fameux peintre Bobby "Te Hotu o te fenua" 

(Le Fruit de la Terre) 

Il représente une femme enceinte, portant en elle un enfant 

relié à la terre (fenua) par son cordon ombilical 

Attaché à ce cordon se trouve son placenta (püfenua), appelé 

à être mis en terre après sa naissance, à côté d'un arbre. 

Ces pratiques liées au placenta ramènent l'homme vers la 

nature. 

Elles sont pratiquées sur tout le "Triangle polynésien" qui 
s'étend de Hawaï au Nord, à la Nouvelle-Zélande à l'Ouest, 

jusqu'à Rapa Nui (l'Ile de Pâques) à l'Est avec Tahiti en son 

centre. 
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