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EFT Naissance 
 
 

 

 

 
 

 

 

…Car nous nous engageons dans la vie comme nous sommes engagé-es à la 

naissance et avons été mis au monde, jusqu’à ce que… 

 

…le décodage de notre naissance nous permette de voir enfin la sortie du 

tunnel, de voir enfin le jour après la nuit… 
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1 Centrage énergétique 

 

Ce Centrage énergétique prend en moyenne 30 minutes. En le faisant matin et soir, avec la 

pratique il passe à 20 minutes.  

L’activer deux fois par jour facilite le choix de l’Amour face aux situations rencontrées dans la 

journée, et permet le ressourcement dans l’UN pendant le sommeil.  

Je prends le temps de me poser, de m’installer confortement pour effectuer ce Centrage 

énergétique.  

 

1.1 Espace de Respiration  

• Je prends conscience que JE SUIS et j’observe ma respiration 

J’imagine le diamant de mon cœur, un grand diamant multicolore, vibrant et rayonnant... 

Et je respire la lumière de ce diamant, la lumière adamantine  

Je dis 3 fois dans mon cœur : JE SUIS la Lumière Adamantine  

• Je vais faire 3 séquences respiratoires que je peux accompagner avec des mouvements 

libres de mes bras, que je sois debout, assise ou allongé-e :  

L’inspir se fait par le nez, l’expir par la bouche.  

Je commence par vider mes poumons, en expirant un fin filet d’air par la bouche et en 

pressant l’abdomen...  

1. à l’inspiration, je détends le ventre, en inspirant par le nez l’énergie solaire par tous les 

pores de ma peau.  

2. à l’expiration : je diffuse l’énergie solaire dans mon corps et dans mes racines qui se 

remplissent de lumière jusqu’au diamant du cœur de la terre. Je presse bien le ventre en 

fin d’expiration.  

3. à l’inspiration : j’inspire la lumière blanche adamantine du cœur de la terre, en la faisant 

remonter par mes racines, mes plantes de pieds jusque dans mon cœur.  

4. à l’expiration : je continue de laisser monter la lumière qui rejaillit par le sommet de ma 

tête pour rejoindre le diamant du cœur du cosmos.  

5. à l’inspiration : j’inspire en moi l’énergie cosmique adamantine qui descend jusque dans le 

diamant de mon cœur.  

6. à l’expiration : j’expire depuis le diamant du cœur, depuis la Source Divine en moi et 

diffuse par tous les pores de ma peau cette énergie qui vient former un œuf de lumière 

tout autour de moi.  

• Je fais encore 2 fois cette séquence respiratoire.  
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1.2 Transmutation par la Lumière  

Je continue les respirations conscientes et profondes avec les paroles suivantes :  

• JE SUIS et j’active un halo scintillant tout autour de mon œuf de lumière                        

En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS et j’active une énergie scintillante à l’intérieur de mon œuf de lumière               

En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS et j’active des sphères scintillantes dans mes doubles plantaires et aériens 

karmiques et dans mes 7 chakras physiques  

Je fais les trois parties pour moi d’abord, ensuite les trois parties pour mon lieu de vie, et 

enfin les trois parties pour la terre.  

❖ -  Le double plantaire karmique : j’imagine la forme inversée de moi-même sous 

mes plantes de pieds, comme une grande sphère dans laquelle je fais descendre 

une spirale de lumière blanche scintillante qui la purifie et qui amène la 

transmutation de l’ombre. En son centre, brille le Diamant d’Unité.  

❖ -  Le double aérien karmique : j’imagine 7 sphères, l’une sur l’autre au-dessus de 

ma tête, de la plus grande à la plus petite. Je fais monter une spirale de lumière 

blanche scintillante dans chacune d’elle qui les purifie, et amène la transmutation 

des mémoires du passé, des souvenirs et des pensées. Dans le centre de chacune 

des 7 sphères brille le diamant d’Unité.  

❖ -  Les 7 chakras du corps physique :  

1. Chakra Racine  

2. Chakra Sacré  

3. Chakra Plexus Solaire  

4. Chakra Cœur  

5. Chakra Gorge  

6. Chakra 3ème œil  

7. Chakra Couronne  

J’active dans chacun des 7 chakras une sphère scintillante concentrique comme une 

onde de forme sur l’eau. Ces ondes de lumière illuminent chacun des 7 chakras du 

corps physique et amènent la transmutation des mémoires karmiques et 

génétiques de l’ADN programmé. Au centre de chacun de ces 7 chakras brille le 

diamant d’Unité.  

Je le fais ensuite pour mon lieu de vie, puis pour la terre  

1.3 Élévation du Taux vibratoire  

• JE SUIS et j’active depuis mon cœur l’alignement de mes 3 axes, représentés par des faisceaux 

lumineux :  

Le faisceau vertical de lumière blanche depuis mon cœur vers le haut et vers le bas 

Le faisceau horizontal de lumière blanche depuis mon cœur vers la gauche et vers la droite Le 

faisceau sagittal de lumière blanche depuis mon cœur vers l’arrière et vers l’avant  
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Je suis au centre de ces faisceaux et je rayonne comme un soleil depuis le Diamant du coeur  

Je le fais ensuite pour mon lieu de vie, puis pour la terre  

1.4 Activation de l’Unité  

• JE SUIS en Conscience Unifiée au TOUT.        En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS en Unité avec la Source Divine Mère et Père.    En moi / mon lieu de vie / la Terre 

• JE SUIS l’Être que JE SUIS, Intègre, Libre et Souverain. 

 

• Avec Gratitude, je fais maintenant quelques instants de Méditation silencieuse, de partage 

de Paix et d’Amour avec mes sœurs et frères en Humanité.  

• Je mémorise ce Centrage énergétique dans toutes mes cellules, tous mes corps, toutes 

mes dimensions, tous les espaces-temps, et dans tout mon Être.  

 

Ce protocole de lumière et de Centrage énergétique est maintenant intégré, mémorisé et 

scellé à 100 % jusqu’à nouvel ordre de l’intéressé-e.  

 

Réactivation Flash (si besoin au cours de la journée) 

Par ma Divine Présence Je Suis, 

Je réactive mon centrage énergétique, 

En harmonie avec mon Êssence et la Source Créatrice, 

Par l’Amour de la Lumière adamantine. 

 

 

Reconnaissance et Gratitude à S.S.S.H.M. pour l’inspiration. Manarâme  
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2 Ta Naissance / Ta Re-naissance 

 

Maintenant pour ta Naissance / Ta Re-naissance, note et réactive le plus corporellement 

possible toutes tes Ressources positives depuis le début du processus des mémoires prénatales : 

 

2.1 Les ressources du OUI à ton Incarnation 

 

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

 

 

2.2 Les ressources du OUI à ta Conception cellulaire 

 

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

 

 

2.3 Les ressources du OUI à ta Vie intra-utérine 

 

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

▪  __________________________________________________________________  

 

 

 

Lorsqu'un bébé est prêt à naître, la mise en route de l'accouchement se fait grâce à 

l'interaction entre certains facteurs de la mère et du fœtus. On croit même que le génome 

du bébé contrôle en partie le déclenchement du travail. 

Selon les experts, ce moment serait planifié dès l'implantation, quoiqu'il puisse être 

influencé par des facteurs environnementaux. 

 

 

Pendant la grossesse, la progestérone maintient l'utérus au repos avec l'aide d'autres molécules 

bloquant la stimulation des contractions. Cependant, au fur et à mesure que la grossesse 

progresse, certains gènes du fœtus deviennent plus actifs. 

D'une part, certains gènes favorisent la croissance du bébé. À mesure que celui-ci grossit, il crée 

une pression sur les parois de l'utérus. Cela occasionne alors des changements au niveau des 

muscles de celui-ci, de même que la production de protéines associées aux contractions (CAP). Ces 

protéines permettent de meilleures contractions de l'utérus et favorisent la maturation du col. 

Sous l'effet de l'ocytocine produite par l'hypophyse du fœtus, le placenta sécrète des 

prostaglandines. Ces deux hormones stimulent puissamment le myomètre. Les prostaglandines 
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jouent un rôle dans la synchronisation des contractions du muscle utérin (myomètre). Le 

myomètre rendu très sensible à l'ocytocine, les contractions s'intensifient.  

 

Dans un même temps, sous l'effet du stress physique et émotionnel ressenti par la mère, 

l'hypothalamus maternel envoie un signal à la neurohypophyse maternelle pour qu'elle libère de 

l'ocytocine. 

L'ocytocine et les prostaglandines étant maintenant à de hautes concentrations, elles vont 

déclencher les contractions rythmiques du vrai travail. 

Qui déclenche l'accouchement, de la mère ou du bébé ? Mystère ! De nombreux éléments incitent à 

penser que le fœtus donne le signal. 

 

Le surfactant : 

La difficulté de l'adaptation des poumons au milieu aérien est souvent la première et la plus 

grande crainte des parents, au moment de la naissance d'un bébé prématuré. Parce que les 

machines dédiées aux aides respiratoires sont les plus spectaculaires, et que la vue d'un bébé, 

luttant pour respirer, est impressionnante. Et parce que les parents savent qu'un défaut 

d'oxygénation du cerveau peut avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir de leur bébé. 

Les poumons sont composés de millions d'alvéoles, dans lesquelles s'effectuent les échanges 

gazeux (gaz carbonique contre oxygène). Pour que cet échange se passe correctement, les 

alvéoles ne doivent pas se dégonfler complètement. Même en expiration "complète", nos poumons 

restent pleins d'air à 70%. Si les alvéoles se dégonflent, leur surface a tendance à "coller", ce qui 

les empêche ensuite de se regonfler. Pour éviter cela, l'organisme sécrète une matière, le 

surfactant, composé à 90% de lipides, qui empêche les membranes de coller. Chez un bébé à 

terme, cette matière est présente en quantité suffisante pour permettre aux poumons de bien se 

gonfler à la naissance. 

3 Les étapes de la Naissance / Re-naissance par voies basses 

(EFT phrases de préparation) 
 

A la naissance, le nouveau-né passe d’un milieu aquatique où il était en dépendance totale, à une 

vie aérienne autonome. Ce passage nécessite une adaptation au niveau de la respiration, de la 

circulation, de la thermorégulation, de la nutrition et des fonctions d’élimination. 

1. L’envie de naître 

2. La décision de naître 

3. Présentation 

4. Engagement 

5. Descente 

6. Expulsion 

7. L’accueil du bébé 

8. La délivrance du placenta 
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3.1 L’envie de naître 

 

Quelques heures avant l'accouchement, le bébé se prépare à la naissance en absorbant le 

maximum d'éléments nutritifs possible par le placenta. Ainsi, il pourra faire face, dans les 

meilleures conditions, à la dépense d'énergie demandée par l'accouchement. 

 

De même, afin de mieux résister à l'effort qu'implique l'accouchement, le fœtus provoque la 

production d'une grande quantité d'endorphines, des substances qui exercent la fonction 

d'analgésiques naturels et servent également pour que la mère souffre moins. 

 

Il est probable que le fœtus sache très précisément quand il doit venir au monde. C'est lui qui veut 

naître et c'est lui qui met en marche le début du travail en modifiant radicalement l'équilibre 

hormonal de sa mère, c'est-à-dire en provoquant une chute brutale des œstrogènes et de la 

progestérone, ce qui donne lieu à une augmentation d'ocytocine et de prostaglandines.  

 

Même si...  

j’ai souvent envie de ne pas bouger...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai souvent l’impression de subir les situations...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai la croyance de ne pas avoir été désiré-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

3.2 La décision de naître 

 

Hypothèse : le bébé déclenche l’accouchement par des sécrétions hormonales, parce que la 

satisfaction de ses besoins dans le ventre devient insuffisamment pourvue. Ce serait une rébellion 

face à un manque, ainsi l’enfant se résoudrait à déclencher les mécanismes de l’accouchement. 

 

➔ Les premières contractions sont comme un massage 

Les premiers signes de l'accouchement apparaissent : la maman ressent les premières contractions.  

 

Il ne souffre pas parce que, entre autres choses, il dispose de beaucoup de temps pour s'habituer 

aux contractions, grâce à leur progression qui est lente et à leur intensité qui n'augmente que 

progressivement. 

 

Pendant l'accouchement, le fœtus est calme, il bouge, donne des coups de pied et peut même 

dormir, voire rêver. Il est fort probable qu'il vive les premières contractions comme un massage 

délicat qu'on lui ferait sur tout le corps 



 

 Mémoires prénatales - EFT Naissance
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  10 

06 15 11 71 98 

 

Même si...  

J’ai souvent peur de me tromper en prenant une décision...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Faire un choix c’est faire un deuil...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai cette peur de ne pas y arriver...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 
 

3.3 Présentation 

 

➔ Le fœtus se « présente » en position de sortie 
 

Le bébé se prépare pour l'accouchement en adoptant une position particulière appelée la position 

fœtale. Il incline sa tête et fait reposer son menton sur sa poitrine, il replie ses jambes et ses bras 

et serre les poings, comme s'il voulait devenir une boule. Cette position lui permet d'opposer le 

moins de résistance possible lors de son passage par le col de l'utérus et de profiter au mieux de la 

force de gravité qui l'aidera à naître. 

 

La phase de latence est la phase de mise en route du travail. Les contractions sont 

d’abord irrégulières et peu douloureuses, puis se rythment et gagnent en intensité. Ces 

contractions permettent au col de ramollir, raccourcir puis de s’ouvrir jusqu’à 3-4 cm. 

Cette phase de latence peut durer quelques heures ; elle est généralement plus longue 

chez la femme qui accouche pour la première fois. 

 

 

Même si...  

J’ai souvent du mal à me présenter devant les autres...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je me sens tout-e contracté-e à l’idée de ce que les autres vont penser de moi...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai ces migraines quand je pense à des choses qui me prennent la tête...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

3.4 Engagement 
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Phase d’engagement 

➔ Le bébé franchit le détroit supérieur du bassin. Pour franchir ce passage en forme de cœur, il 

doit se placer en diagonale afin de bénéficier du plus grand diamètre. 

 

Côté mère 

➔ La dilatation du col 

 La première phase de l’accouchement, la plus longue, correspond à la phase de dilatation du 

col de l’utérus, sous l’action des contractions utérines, véritable "moteur" du travail. Les 

contractions vont agir sur le col via trois mécanismes : 

▪ En augmentant la pression intra-utérine ; 

▪ En appuyant sur le col par l’intermédiaire de la poche des eaux ou de la tête du bébé (ou 

"mobile fœtal") ; 

▪ En tirant directement sur le col par l’intermédiaire du segment inférieur et du 

raccourcissement des fibres utérines. 

 

 

Même si...  

J’ai souvent cette peur de m'engager dans la vie...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai l'impression que si j'y vais, je ne pourrai plus faire machine arrière...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Ça m'angoisse de savoir que je n'ai plus beaucoup de temps devant moi...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

3.5 Descente 

 

Phase de descente 

➔ Le bébé descend dans le détroit moyen. 

Il se met droit, dos en avant, tête fléchie menton contre la poitrine afin de présenter la partie 

la plus étroite de son crâne et passer l’obstacle des épines sciatiques. Dans le même temps, il 

effectue une rotation.  

 

Poussé vers le bas par les contractions, le bébé descend dans le bassin, un « tuyau » de forme 

coudée et de différents périmètres. Pour franchir ces différents passages, le bébé va devoir 

adapter sa position tandis que les os du bassin de la maman vont pouvoir bouger et s’écarter 

grâce à l’hyperlaxité ligamentaire due aux hormones.  
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Les contractions deviennent régulières, plus précises et intenses. Elles durent maintenant 

presque 60 secondes et ne sont plus séparées que de deux minutes. Le col est effacé et la 

dilatation est presque terminée. 

 

Maintenant, le fœtus appuie avec sa tête sur le col de l'utérus, ce qui conduit souvent à une 

rupture de la poche contenant le liquide amniotique. Le corps de l'enfant est en contact étroit 

avec les parois de l'utérus. 

 

C'est grâce à la position du bébé et aux contractions qui effectuent sur lui une poussée 

verticale, que le col s'ouvre. 

 

Même si...  

J’ai cette rigidité dans le cou qui m'empêche d'avancer...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette impression d'étouffer et que tout se contracte...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je n'arrive pas à voir le bout du tunnel...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

3.6 Expulsion 

 

Phase de dégagement 

➔ Le bébé franchit le détroit inférieur du bassin (orifice inférieur du bassin). Il atteint le détroit 

inférieur, et se dirige vers la vulve, tête relevée. Dernier obstacle avant sa sortie : le périnée. 

Il se met droit, dos en avant, tête fléchie menton contre la poitrine afin de présenter la partie 

la plus étroite de son crâne et passer l’obstacle des épines sciatiques. Dans le même temps, il 

effectue une rotation.  

 

Le moment de l'expulsion est arrivé. La maman aide l'enfant à travers une série de poussées 

effectuées pendant les contractions. Le fœtus les perçoit comme une forte compression qui 

l'enveloppe dans le tissu musculaire muqueux. Les poussées lui indiquent aussi le passage à 

suivre et ont un effet bénéfique sur ses poumons car elles les vident de tout le liquide 

amniotique et les préparent à recevoir de l'air.  

 

Après le bassin, la tête du bébé se retrouve face au dernier obstacle que sont les muscles du 

périnée, qui doivent être détendus pour lui permettre de passer. La tête du bébé va étirer ce 

faisceau de muscles pour franchir la vulve. Lorsque la tête du bébé est enserrée par cet 
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anneau musculaire, la future maman doit arrêter de pousser afin de ne pas brusquer la sortie 

du bébé et éviter une déchirure du périnée.  

 

Millimètre par millimètre, le gynécologue ou la sage-femme guide la sortie de la tête, puis une 

fois celle-ci dégagée, la dirige vers le bas pour libérer une épaule, puis vers le haut pour 

dégager l’autre. Le reste du corps suit ensuite très vite. 

 

 

Même si...  

J’ai cette culpabilité d'avoir fait du mal à ma mère en naissant...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai souvent cette impression de me sentir rejeté-e....  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai ces cauchemars de mort et d'asphyxie...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai ces mémoires d'enfant mort à la naissance, qui viennent de l'inconscient familial...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

3.7 L’accueil du bébé 

 

➔ Dès qu'il naît, le bébé cherche sa maman. 

Tout d'abord apparaît sa tête, puis ses épaules, puis le reste du corps. Bien souvent, la 

première réaction du bébé est de se mettre à pleurer, ce qui est tout à fait normal car il se 

retrouve face à beaucoup de sensations nouvelles, comme le contact avec l'air et la nécessité 

de respirer, les changements de température ou de lumière. Puis il recherche sa maman, afin 

de retrouver le contact qui lui a permis de se développer pendant neuf mois.  

 

 

Même si...  

J’ai cette pensée que mes parents ne m'ont pas accueilli-e à la naissance...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette culpabilité d'être né-e trop tôt/trop tard...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

J'ai cette impression de ne pas avoir été conforme à leurs attentes ...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette tristesse et cette douleur dans le cœur lorsque je ne ressens pas la tendresse 

de ma maman ...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai cette colère qui me fait perdre mes repères lorsque je ne ressens pas la 

reconnaissance de mon papa...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai/j’avais cette croyance de ne pas être aimable en tant que fille / en tant que garçon...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette peur du rejet, de l'abandon...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette faible estime de moi...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette habitude de me dévaloriser...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

3.8 La délivrance du placenta 

 

Lorsque le bébé est sorti, il reste à couper le cordon ombilical, et attendre l’expulsion du placenta 

qui se trouve côté mère au bout du cordon. 

Parfois le placenta ne peut pas sortir tout seul, même si le bébé est mis au sein ce qui pourrait 

faciliter l’expulsion du placenta. 

Le service médical doit faire à ce moment-là une délivrance artificielle du placenta par geste 

médical. Cela s’appelle une Délivrance Artificielle avec Révision Utérine. (DARU) 

 

Même si...  

J'ai l'impression d'avoir perdu ma moitié...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

J'ai cette tristesse d'être venu-e au monde sans mon jumeau / ma jumelle...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai ce mal-être par rapport à la nourriture et le fait de ne pas me sentir plein-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

 

Pour ta renaissance, note maintenant les paroles avec lesquelles le bébé que tu étais aurait 

aimé être accueilli-e à la naissance. 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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4 Les naissances difficiles et troubles de l'attachement 

 

Ruth Feldman, professeur de psychologie à l'Université Bar-Ilan en Israël, a mené la première 

étude pour démontrer le lien entre ocytocine et attachement chez les mères humaines. 

Son équipe a mesuré le niveau d'ocytocine dans le plasma chez 62 femmes enceintes durant la 

grossesse ainsi que durant le premier mois suivant l'accouchement. 

Les chercheurs ont également observé les interactions entre les mères et les bébés. Le niveau 

d'attachement était défini selon quatre aspects : le regard, l'affect, le toucher et les vocalisations. 

Les mères ont également complété un questionnaire et un interview sur leurs pensées, leurs 

sentiments et leurs comportements liés à leur attachement à l'enfant. 

Les résultats sont fascinants, considèrent les auteurs. Les niveaux initiaux d'ocytocine au premier 

trimestre de la grossesse prédisaient les comportements d'attachement. 

Les mères ayant les niveaux les plus élevés d'hormone tout au long de la grossesse et durant le 

mois suivant, rapportaient aussi plus de comportements confirmant la formation d'une relation 

exclusive (par exemples, chanter une chanson spéciale à l'enfant, le nourrir et le baigner d'une 

façon spéciale). Ces mères étaient aussi davantage préoccupées par des pensées concernant la 

sécurité de l'enfant et son avenir. 

L'ocytocine semble préparer les mères à s'engager dans des comportements d'attachement, disent 

les chercheurs. Les résultats montrent que l'hormone est reliée aux aspects mentaux aussi bien 

que comportementaux de l'attachement. Plus généralement, cette étude confirme qu'il y a une 

continuité, entre les espèces, dans les mécanismes qui sous-tendent les expressions de 

l'attachement spécifiques aux espèces. 

L'ocytocine a été liée dans des recherches précédentes à l'attachement sexuel chez les humains et 

aux amitiés intimes, rapporte Feldman. On sait aussi que l'allaitement amène la libération 

d'ocytocine. Dans des travaux précédents, Feldman et des collaborateurs ont montré que les 

niveaux d'ocytocine tendent à être faibles chez les mères souffrant de dépression post-partum. 

(PsychoMédia avec source. Life Science) 

 

4.1 Naissance dite "normale" 

 

"Tout s'est bien passé !" 

 

 

Même si...  

J’ai vécu ma naissance comme un combat...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Les obstacles de ma vie me paraissent insurmontables parfois...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je n'arrive pas à trouver la solution...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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4.2 Naissance avec terme dépassé 

 

En général après la 41ème semaine d'aménorrhée. 
 

Même si...  

j’ai souvent envie de rien...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai une vision négative du monde qui m'entoure...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je porte un masque pour cacher ma vulnérabilité...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.3 Déclenchement de l'accouchement 

 

Pour cause de souffrance maternelle ou fœtale. 

 

Même si...  

j’ai souvent l'impression que d'autres prennent les décisions importantes à ma place...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je sens de la pression de la part de mon entourage...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai peur de mourir...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

4.4 Naissance par forceps 

 

Le forceps permet d’accélérer la naissance lorsque le bébé souffre ou lorsque la maman n’est plus 

en mesure de pousser suffisamment. L’usage du forceps est donc réservé à la toute fin de 

l’accouchement, lors de l’expulsion, lorsque la poche des eaux est rompue, la dilatation complète 

(col à 10) et le bébé engagé dans le bassin avec une présentation céphalique (la tête la première). 

En aucun cas il ne s’agit d’aller "chercher" le bébé avec le forceps loin dans le bassin. Le bébé doit 

avoir franchi le détroit supérieur, obstacle majeur du bassin. Il n’est plus dans le ventre, mais dans 

les voies génitales. Le forceps sera alors une aide à l’expulsion. Ces conditions étant posées, le 

médecin peut recourir aux forceps dans différentes situations : 

 

- En cas de souffrance fœtale (le rythme cardiaque du bébé se modifie avec des 

ralentissements ou une accélération anormale ; le liquide amniotique devient teinté). 

Cette souffrance fœtale en fin de travail est souvent due à des "compressions" du 

cordon ombilical (cordon autour du cou, coincé entre la tête du bébé et le bassin) ou 

aux difficultés du passage de la tête au travers du bassin, 
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- Lorsque la tête du bébé ne progresse plus bien dans le bassin, faute de contractions 

efficaces, ou parce que c’est un gros bébé, 

- Si la maman, fatiguée par le travail et des efforts de poussée infructueux, n’est plus en 

mesure de pousser efficacement, 

- Si la maman ne peut pas pousser pour des raisons médicales (par exemple maladie 

cardiaque, antécédent de décollement de rétine qui contre-indiquent les efforts 

expulsifs), 

- En cas d’accouchement prématuré pour éviter une durée d’expulsion trop longue 

néfaste au bébé prématuré, plus fragile, 

- Dans de rares cas au cours d’une césarienne, lorsque la tête de bébé est volumineuse 

et difficile à sortir 

Dans ces différentes situations, en exerçant une traction douce aux forceps au moment de la 

contraction, le médecin fait descendre la tête du bébé pour en faciliter la sortie. 

 

 

Même si...  

Lors de ma naissance, j'ai cru que la mort allait l'emporter sur la vie...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai peur de faire face à la réalité...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai toujours l'impression de faire deux pas en avant et trois pas en arrière...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.5 Naissance avec circulaire du cordon 

 

➔ Le cordon autour du cou 

Lorsqu'ils sont petits, les bébés jouent avec le cordon ombilical in utero, et il arrive qu'ils s'enroulent 

avec. Il n'y a rien de grave si le cordon n'est pas serré (on parle alors de "circulaire lâche"). Il arrive 

néanmoins qu'en sortant à la naissance, le cordon se resserre. Dans ce cas, c'est la sage-femme qui 

coupe le cordon ombilical au moment où le bébé sort sa tête. Il peut aussi arriver que le cordon 

s'enroule ailleurs, au niveau de la jambe ou de l'épaule par exemple. Dans un cas comme celui-ci, la 

sage-femme peut tout simplement l'enlever à la naissance. 

Le vrai risque serait ce qu'on appelle le nœud du cordon : un cas plutôt rare, mais grave puisqu'il 

peut tirer et interrompre la circulation entre la mère et l'enfant. Autre risque rare, mais qui nécessite 

une césarienne : la procidence du cordon. Il s'agit d'une situation où le cordon ombilical passe 

devant la tête du bébé. Il est alors impossible pour lui de naître par voie naturelle puisque sa tête 

appuie sur le cordon et donc sur la circulation sanguine qui le maintien en vie. 

 

Même si...  

J’ai tout fait pour éviter d'étouffer...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

J'ai ce serrement au niveau de la gorge...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Il y a dans ma famille, beaucoup de non-dits...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Dans ma famille de mère en fils / fille on a toujours eu du mal à "couper le cordon"...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je ne me sens jamais entendu-e et que j'ai l'impression de ne pas arriver à m'exprimer...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.6 Naissance par le siège 

 

Lors de l'accouchement, le nouveau-né présente à l'entrée du bassin maternel la partie inférieure 

de son corps.  

 

C'est l'accouchement normal pour les femelles de cétacés, c'est un accouchement non-classique et 

souvent problématique pour une femme. 

 

Selon que les membres inférieurs de l'enfant soient relevés on parle de siège décomplété ou repliés 

on parle de siège complet. Sa fréquence est de l'ordre de 2 à 3 %, plus élevée dans les 

accouchements avant terme. 

 

Même si...  

j’ai la sensation de tourner le dos à l’avenir...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Il m'arrive souvent de fuir devant les obstacles...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai entendu que j'étais « un accident... » 

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je suis sûr-e qu’il auraient préféré un enfant d’un autre sexe ...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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4.7 Naissance par césarienne 

 

La césarienne est une intervention chirurgicale, qui peut être programmée ou décidée en urgence 

au moment de l’accouchement. De nos jours, on estime qu’environ une femme sur cinq a recours à 

la césarienne. Son but : éviter de mettre la maman en danger au moment de l’accouchement. Sous 

anesthésie, l’obstétricien incise, à l’horizontale, entre 9 et 10 centimètres, de l’abdomen au niveau 

du pubis. Il écarte ensuite les couches musculaires pour atteindre l’utérus et en extraire le bébé. 

L'incision verticale n'est plus que très rarement pratiquée. Elle permet au chirurgien de gagner 

quelques précieuses secondes, et ne sera utilisée qu'en cas d'urgence absolue. 

 

La césarienne est pratiquée en urgence, dans le cas notamment d’un accouchement prématuré, ou 

lorsque le col de l’utérus ne se dilate pas suffisamment. 

 

 

Même si...  

J'ai l'impression de ne jamais arriver à aller jusqu'au bout des choses seul-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai l'impression de ne pas savoir me sortir d'affaire tout-e seul-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai l'impression de souvent être à contre temps avec la vie...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.8 Naissance avec hémorragie de la délivrance 

 

➔ Délivrance Artificielle et Révision Utérine D. A. R. U. 

 

Si le placenta n’est pas complet ou si les saignements sont anormalement importants, une révision 
utérine est réalisée. Ce geste consiste à introduire une main dans l’utérus afin de vérifier qu’il ne 

reste aucun fragment de placenta ou membranes. 

 

La mère est anesthésiée (4 à 5 heures) et l’équipe et le papa s’occupent du bébé : mais le bébé 
peut le vivre comme un abandon et un désamour. 

 

 

Même si...  

J'ai l'impression que le lien d'attachement avec ma mère n'est pas très fort...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai ce sentiment de ne pas compter...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai cette phobie du sang...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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4.9 Naissance prématurée 

 

Une naissance prématurée a lieu avant le terme de la grossesse qui correspond à 41 semaines 
d’aménorrhée, soit 9 mois et demi à compter de la date des dernières règles. 

 

Un enfant est considéré comme prématuré s’il nait avant 37 semaines d’aménorrhée (SA), soit à 8 

mois et demi de grossesse. 
 

On distingue trois niveaux de prématurité : 

 

- La prématurité moyenne qui correspond à une naissance intervenant entre la 32e et la 

36e semaine d’aménorrhée révolue (7 mois à 8 mois de grossesse), 

- La grande prématurité correspondant à une naissance intervenant entre la 28e et la 32e 

SA (6 mois à 7 mois de grossesse), 

- Et la très grande prématurité pour les naissances intervenant avant 28 semaines, soit 

en deçà de 6 mois de grossesse. 

 

Aucune survie n’a été obtenue en deçà de 23 semaines, soit en deçà de cinq mois de grossesse. 

En France et dans de nombreux pays développés, le taux de naissances prématurées est en hausse 

ces dernières années. La prématurité est passée de 5,9% des naissances en 1995 à 7,4% en 2010. 
 

 

Même si...  

Je n'arrive pas à faire mon nid chez moi...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai toujours besoin d'être prêt-e longtemps à l'avance...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai toujours besoin de preuves d'amour...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

4.10 Perte gémellaire en début de grossesse 

 

Conception gémellaire qui s’interrompt très tôt au début de la grossesse, observé dans près de 

10% des grossesses. Cette perte d’un des deux œufs fécondés passe la plupart du temps inaperçue 

et se manifeste parfois par des pertes de sang mais la plupart du temps il n’y a aucun symptôme. 

 

 

Même si...  

Je me sens seul-e et triste alors que je vis en couple...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Au fond de moi, je ne me donne pas le droit de vivre, de réussir...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

Je n'arrive pas à être moi-même, joyeux-se et heureux-se...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai toujours l'impression qu'il me manque "ma moitié"...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.11 Naissance gémellaire : syndrome transfuseur - transfusé 

 

On dit qu’une grossesse gémellaire est monochoriale lorsque les deux jumeaux partagent un même 

placenta (ou chorion). Elle peut être biamniotique, si les jumeaux évoluent chacun dans un sac 

amniotique, ou monoamniotique s’il n’y a qu’une poche amniotique pour les deux fœtus. 

La grossesse gémellaire monochoriale implique que deux cordons ombilicaux soient reliés au même 

placenta. Ces cordons sont reliés entre eux par des vaisseaux sanguins. Mais dans 15 à 30 % des 

cas, ces connexions (appelées anastomoses) vont entraîner un déséquilibre au niveau des 

échanges sanguins. Un des jumeaux va devenir le transfuseur alors que l’autre sera le transfusé. 

Le sang du jumeau donneur passe dans le sang du jumeau receveur. Pour lutter contre ce 

déséquilibre, des mécanismes de régulation vont se mettre en place et donner lieu à ce qu’on 

appelle le syndrome transfuseur-transfusé (STT). 

 

Le jumeau transfusé, qui présente une surcharge de volume sanguin, va tenter de la compenser en 

augmentant sa production d’urine, ce qui crée un excès de liquide amniotique (hydramnios). Ce 

jumeau transfusé sera généralement plus gros que son co-jumeau. 

 

Le jumeau transfuseur, à l’inverse, présente une diminution de sa pression sanguine, une vessie de 

petite taille et parfois une anémie, du fait du manque de sang. Ce jumeau donneur produit peu 

d’urine et donc peu de liquide amniotique (oligoamnios). C’est ce jumeau qui est particulièrement 

vulnérable et présente un grand risque de mortalité in utero. 

Par ailleurs, cette configuration augmente le risque de fausse couche, car l’utérus peut croire qu’il 

est arrivé à terme au vu de la grande quantité de liquide amniotique. 

 

A ce jour, le seul et unique traitement d’un syndrome transfuseur-transfusé est chirurgical. La 

chirurgie consiste à introduire un petit télescope dans l’utérus sous anesthésie locale ou péridurale, 

afin d’accéder au sac amniotique du jumeau transfusé. Le chirurgien gynécologue repérera alors les 

vaisseaux communs aux deux fœtus et les coagulera à l’aide d’une fibre laser. L’opération 

permettra de rétablir un équilibre des échanges entre les jumeaux, et de "faire comme si ces 

jumeaux étaient bichoriaux, avec chacun une partie du placenta pour soi", précise le Pr Yves Ville. 

Ce traitement permet 8 fois sur 10 d’avoir au moins l’un des deux bébés vivants et sans séquelles. 

Dans 35 à 50 % des cas, les deux bébés survivent, mais on déplore encore 20 % de décès des 

deux jumeaux, dont la moitié par accouchement prématuré lié au traumatisme du geste médical. 

 

 

Même si...  

Je m’en veux d’exister et me culpabilise d’avoir tout pris... 

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J’ai la sensation d’avoir englouti mon jumeau... 

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

J’ai le sentiment de ne pas avoir ma place sur la Terre... 

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je me rends compte que je me sabote systématiquement ... 

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

 

4.12 Séparation mère-enfant à la naissance 

 

Lors d’une hospitalisation de l’enfant en néonatologie dans un hôpital de niveau supérieur ou 
autre... 

 

Même si...  

j’ai cette croyance de devoir me débrouiller seul-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Ça ne sert à rien de demander de l'aide...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je me sens souvent abandonné-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

4.13 Troubles de l'allaitement maternel au sein 

 

L'allaitement maternel exclusif réduit les risques de troubles du comportement chez les enfants. 

C'est ce qu'indique une étude récente publiée dans la revue PLoS Medicine. La recherche a porté 

sur plus de 1500 enfants, dont 900 ont participé à une étude sur l'alimentation infantile précoce. 

 

Bien que des recherches préalables ont démontré les multiples avantages de l’allaitement maternel 

exclusif pour la santé durant la petite enfance.  

 

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement maternel exclusif durant les 6 

premiers mois de la vie, ainsi que la poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans en combinant avec 

l’introduction d’aliments solides pour compléter l’alimentation. 

 

Selon l’OMS, les adolescents et les adultes qui ont été allaités au sein quand ils étaient petits sont 

moins susceptibles d’être obèses ou de souffrir du diabète de type 2.  De plus, ils sont plus enclins 

à réussir les tests qui évaluent l’intelligence. L’allaitement amène une réduction des problèmes de 

comportements agressifs et perturbateurs. 

 

 

Même si...  

j’ai ce trouble de l'alimentation...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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Même si...  

Je souffre du manque de contacts physiques...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai des addictions en rapport avec l'oralité...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

5 Le post-partum 

5.1 Baby blues 

 

Le baby blues ou "syndrome du troisième jour" apparaît chez la mère dans les premiers jours qui 

suivent l’accouchement. Les symptômes se manifestent par de l’irritabilité, de l’anxiété, de la 

vulnérabilité et des sautes d’humeur. Il s’agit d’une réaction transitoire qui s’explique par des 

changements physiologiques (chute hormonale importante), une augmentation du stress et un 

manque de sommeil. 

 

Le baby blues peut affecter jusqu’à 80 % des femmes. Il est généralement passager et dure de 

quelques heures à 15 jours. Dans la plupart des cas, les symptômes s’estompent d’eux-mêmes 

sans qu’il n’y ait d’intervention. 

 

Même si...  

Je n'arrive pas à prendre soin de moi...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je me sens en manque de lien et que je ne reçois pas le soutien que j'attends...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je me sens dépassé-e par les évènements...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

5.2 Dépression du post-partum 

 

La dépression post-partum est une maladie qui touche de nombreuses femmes, et aussi des 

hommes, après la naissance de leur bébé. Les symptômes varient selon les individus et la gravité 

de la dépression, et diffèrent du baby blues. 

 

La dépression post-partum peut se manifester à tout moment pendant l’année suivant 

l’accouchement. Les spécialistes s’entendent pour dire qu’il n’existe pas de cause unique à la 

dépression postnatale, mais plutôt une combinaison de facteurs qui peuvent tous jouer un rôle 

dans son déclenchement. 
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Les études rapportent que la dépression post-partum (dépression majeure) touche environ 10 % 

des mères au cours des trois premiers mois suivant l’accouchement. Selon les études, le taux de 

dépression postnatale est, de manière générale, plus élevé trois mois après l’accouchement et 

diminue graduellement par la suite. 

 

 

Les femmes qui ont déjà souffert de dépression ou d’anxiété dans le passé ou pendant leur 

grossesse sont plus à risque de développer une dépression post-partum.  

 

- Avoir récemment vécu des événements stressants 

(ex. : déménagement, stress financier) ; 

- Être peu soutenue socialement ; 

- Démontrer une faible estime de soi ;  

- Avoir une moins grande satisfaction conjugale. 

 

Même si...  

Je ne comprends pas pourquoi je me sens à chaque fois déprimé-e après mon 

anniversaire...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je souffre de dépendance affective...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je ne me sens pas aimé-e...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

 

5.3 La psychose post-partum (ou psychose périnatale, ou encore psychose puerpérale) 

 

Du latin : puer, "l'enfant" et parere, "enfanter" est un terme recouvrant plusieurs troubles mentaux 

caractérisés par l'apparition soudaine de symptômes psychotiques chez la mère dans les tout 

premiers mois après la naissance d'un enfant. Ces troubles peuvent inclure une irritabilité, des 

sauts d'humeur extrêmes, des hallucinations, ce qui peut nécessiter une hospitalisation 

psychiatrique. À cause de la stigmatisation ou de l'incompréhension liées à cette condition, les 

mères qui en souffrent cherchent rarement de l'aide. 

 

Dans le groupe des psychoses périnatales, il existe au moins une douzaine de psychoses 

organiques, qui sont décrites sous une autre catégorie nommée "psychoses pré-partum et post-

partum". En plein essor en Europe, en Amérique du Nord et à travers le monde, la forme non-

organique est souvent nommée "trouble bipolaire périnatal" car elle est rapprochée du trouble 

bipolaire, dit aussi maniaco-dépressif. 

 

Les cas de suicide sont rares, et l'infanticide extrêmement rare, durant ces épisodes ; il n'est pas 

impossible qu'ils surviennent cependant. 

 



 

 Mémoires prénatales - EFT Naissance
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  26 

06 15 11 71 98 

Même si...  

j’ai ces pulsions morbides qui reviennent régulièrement...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

Je ne porte pas d'intérêt à la vie...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 

 

Même si...  

J'ai le sentiment de ne pas exister...  

Je me détends, je m'aime et je me sens renaître à la vie... 
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6 Questions du Docteur Claude Imbert 

6.1 Ta naissance, une preuve de ton désir de réussir ton projet de vie ! 

 

L’utérus est de plus en plus petit et bébé est de plus en plus à l’étroit, compressé. 

Le bébé sent-il qu’il a envie de sortir, envie de naître ?  

 

Si non, que va t’il se passer s’il reste dans le ventre maternel ? Va t’il continuer à évoluer ? 

Quelles sont les ressources qu’il possède et celles qu’il a retrouvées jusqu’à présent ? 

De quoi le bébé a t’il besoin pour avoir envie de naître ?  

 

Qu’a t’il besoin que ses parents lui disent ? 

 

Quelles que soient les aides extérieures qui ont participé́ à ton arrivée au monde, qu’elle se soit 

passée dans des circonstances physiologiques ou particulières, quelles énergies as-tu trouvées en 

toi pour réussir ton passage et naître ?  

 

Quoi qu’il se soit passé, les accompagnants auraient-ils pu t’amener au monde si tu n’avais pas 

voulu ?  

 

Qu’est-ce que le fait d’être né te dit des ressources que tu as exprimées pour y participer 

activement ?  

 

Avais-tu été́ préparéé, informé de comment l’accouchement de ta maman allait se dérouler ?  

Quelle vision du monde avais-tu à travers tes propres croyances et celles que tu avais perçues de 

tes parents ?  

 

Avec tout cela, tu es resté vivant, tu as décidé́ de sortir. 

De quelles forces cela témoigne-t-il ?  

 

Qu’avais-tu intérieurement comme certitude qui t’a porté́ dans ton impulsion de naître ?  

 

Si tu as eu envie de continuer, qu’est-ce que tu savais qui t’a donné́ cette envie ?  

 

As-tu pensé que l’existence ne valait pas la peine d’être vécue ou valait la peine ? 

 

As-tu pensé que le monde était triste et terrible ou plein de beauté́ ?  

 

Une certitude pessimiste et négative aurait-elle été́ capable de porter à̀ chaque instant ton « oui à ̀

la vie » ?  
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Que savais-tu au fond ? Quel espoir t’a fait avancer ?  

 

Quand tu as décidé de naître, pensais-tu que tu allais échouer ton projet d’incarnation ou que tu 

allais le réussir ? 

 

 

 

De quoi témoigne ton envie ?  

 

D’un programme impossible à̀ réaliser ou réalisable ?  

 

Sentais-tu ne pas avoir les ressources pour réussir ou les avoir ?  

 

As-tu imaginé ́que le projet était inintéressant pour ton évolution ou stimulant et passionnant pour 

devenir plus lumineux ?  

 

 

Regarde comment ta maman va t’accompagner par ses contractions qui répondront à ton signal, 

quand tu décideras de naître. Elles t’aideront pour aller dans le monde extérieur.  

 

Qu’est-ce que tu découvres de l’aide des autres ? Garde la consciente pour te rappeler que, dans ta 

vie, ton environnement sera là pour t’aider si tu en as besoin. Tu es en sécurité́ de demander.  

 

Selon les circonstances de ta naissance, laisse à la petite fille qu’était ta maman les causes de ce 

qui s’est passé en elle, dans son corps.  

 

Découvre comment elle aurait pu t’aider si elle avait eu une autre histoire depuis sa conception, 

une autre généalogie...  

 

-  En déclenchant la sécrétion d’hormone HCG à ta naissance, qui a déclenché́ les contractions 

maternelles, as-tu prouvé que tu ne voulais pas naître ou que tu faisais le choix de la vie ? Et 

depuis ? 

 

7 L'aide des accompagnants de la grossesse et de la naissance 

 

Découvre ce qu’ils ont fait pour t’aider à̀ ton arrivée au monde, en leur laissant ce qu’ils ne 

savaient pas, leurs méconnaissances.  
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Prends conscience de leurs intentions positives pour toi. 

 

Si tu es né dans des circonstances particulières qui pourraient te laisser croire que tu étais seul et 

que les autres ne t’ont pas aidé́ comme tu l’aurais souhaité́, vois au-delà̀ des apparences ce qui 

s’est réellement passé : l’intention positive de forceps, d’une césarienne, d’un séjour en couveuse. 

 

 

Redonne au chirurgien, aux soignants ce qui n’est pas idéal, lié à l’ignorance du moment. Perçois 

que leur intention était de t’aider même si les moyens n’étaient pas adaptés. 

 

Ils ne savaient pas grand-chose de tes besoins psychiques et affectifs. Dans leur système de 

connaissances d’alors, rien n’était dirigé contre toi et tout était fait pour que tu naisses en bonne 

santé́. Dans chaque situation, découvre comment cela se serait passé s’ils avaient su. 
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8 La naissance et ses conséquences 

 

La colère, la rage 

 

 
 

 

La tristesse / La séparation 
 

 

 

 

Les symptômes 

 

 

 
 

 

9 Les projections à la naissance 

 

Naissance = Pulsion de vie - Pulsion de mort 

- 1er passage 1ère séparation 
 

 
Naissance = Reliée à la volonté 

- D'entreprendre ➔ Action 

- De mener un projet à bien 
 

 

 

 

Nous remercions le Docteur Claude Imbert pour les fiches et organigrammes qui sont issus de ses 

ouvrages : Faites vous-même votre psychothérapie et Un seul être vous manque, peut-

être avez-vous eu un jumeau. 

 Et autres en bibliographie, ainsi que pour ses écrits ultérieurs qu’elle nous a généreusement 

communiqués. 

  

Céphalées / migraines 

Tensions Cou / Nuque 

Limitations respiratoires 

Ce qui résiste 

Je n'y arriverai pas 

Je ne peux compter sur personne 
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10 Histoire autour de la naissance par Emmanuelle Lorido 

 

Martha est venue me voir à 35 semaines pour la naissance de sa 2ème fille qui se présentait en 

siège. Lors de l'anamnèse je découvre que Martha est aussi une 2ème petite fille, désirée comme 

un garçon et qu'elle est née par césarienne car elle ne s'engageait pas dans le bassin de sa 

maman. Et la grand-mère de Martha est aussi une deuxième fille née très difficilement avec 

hémorragie de la délivrance. 

 

Nous faisons 3 séances où Martha se libère des empreintes de préférence de sexe et de non désir 

dans sa lignée maternelle. Elle parle à son bébé, sa petite fille avec Amour et dans la Lumière. 

 

La dernière séance se passe la veille du rdv avec la sage-femme acuponcteur pour poser une 

aiguille et l'après-midi du rdv avec le gynéco pour faire une version manuelle du bébé. 

(Technique pour aider le bébé à se retourner pour naître). 
 

Elle me dira avoir répété ses ancrages sophro toute la journée à la suite de notre dernière séance 

et que sa petite fille a amorcé son retournement dans la nuit et l'a terminé dans le cabinet de la 

sage-femme. Elle n'a pas eu besoin de l'aide du médecin. 

 

 
 

Et pour illustrer l'intelligence du corps, des cellules, une sage-femme me racontait l'histoire d'une 

patiente pour laquelle la psychologue avait proposé la contre-indication d'accouchement par voie 

basse et donc de césarienne programmée car pendant la grossesse était remonté le souvenir 

violent d'une relation incestueuse pendant son enfance et cela l'avait beaucoup fragilisée 

psychologiquement. Cette dame a dû changer de maternité pendant la grossesse et le nouveau 

gynécologue n'a pas entendu le caractère grave de la situation. Il a donc décidé un accouchement 

"normal" par voies basses. Ne se sentant pas entendue la jeune femme a déclenché quelques jours 

plus tard une crise de pré-éclampsie nécessitant absolument une césarienne. Le corps connait ses 

limites et sait ce qui est gérable pour lui. 

 

 

 

La pré-éclampsie (appelée aussi toxémie gravidique) est une hypertension artérielle gravidique 

(HTA) qui apparaît dans la deuxième moitié de la grossesse (après 20 semaines d'aménorrhée), 

associée à une protéinurie. 

Le terme pré-éclampsie fait référence au fait qu'il s'agit d'une condition clinique qui, lorsqu'elle 

n'est pas prise en charge, peut évoluer vers l'éclampsie, laquelle se manifeste par l'apparition de 

convulsions et constitue une situation d'urgence vitale. 
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11 L'ocytocine, hormone de l'Amour 

 

Hormone synthétisée à la fois dans le cerveau (dans les noyaux supra-optiques et paro-ventraux 

de l’hypothalamus) et dans le corps (dans l’ovaire ou le testicule). 

 

Elle peut être libérée par le cerveau afin de participer, par exemple, directement ou par hormones 

interposées, à la régulation du métabolisme ; ou elle peut être libérée par le corps, lors de 

l’accouchement, de la stimulation des organes sexuels ou de l’orgasme, et, dans ces derniers cas, 

elle n’agit pas seulement sur le corps (en relâchant les muscles durant l’accouchement, par 

exemple), mais aussi sur le cerveau. Elle peut déterminer chez, celui-ci des effets qui n’ont rien à 

envier aux légendaires « philtres [d’amour] ». En général, elle agit sur toute une série de 

comportements tels que le toilettage, la locomotion, les comportements sexuels et maternels. Plus 

important, ..., elle facilite les interactions sociales, et induit un lien entre les partenaires sexuels. 

 

Un bon exemple de ce dernier cas est fourni par les études de Thomas Insel sur le campagnol, un 

rongeur doté d’une magnifique fourrure 

 

Après une cour éclair et un jour entier d’accouplements, répétés, le mâle et la femelle restent 

inséparables jusqu’à la mort. Le mâle devient réellement agressif avec tout congénère autre que sa 

bien-aimée, et se consacre à des activités généralement fort utiles autour du nid. 

 

Un tel lien n’est pas seulement charmant, mais c’est aussi une adaptation avantageuse (et cela, 

dans beaucoup d’espèces), puisqu’il maintient ensemble des parents qui doivent élever leurs 

enfants, et permet de mettre en place d’autres aspects de l’organisation sociale. 

 

Les êtres humains font certainement usage de beaucoup des actions de l’ocytocine. 

 

À la neurobiologie de la sexualité qui commence à être bien connue, il faut maintenant ajouter les 

prémisses d’une neurobiologie de l’attachement, de sorte que, armés de ces deux types de 

connaissance, nous pouvons peut-être jeter un peu plus de lumière sur ce complexe ensemble 

d’états mentaux et de comportements que nous appelons amour. 

(Damasio, 1994) 

 

L’attachement à long terme est en effet une forme d’affection qui semble avoir été mise au point 

par la nature afin de permettre d’élever des enfants, tâche qui nécessite la coopération des deux 

parents sur une longue période. Cet état se caractérise par un sentiment de calme, de sécurité, de 

confort social et émotionnel. Il est lié à la production d’ocytocine, une hormone qui favorise les 

contractions de l’utérus lors de l’accouchement ainsi que la lactation. Celle-ci agit dans les parties 

du cerveau responsables de la reconnaissance des visages et de l’identification des individus 

familiers. Cette molécule joue un rôle essentiel dans le lien qui relie la mère à l’enfant, mais elle 

est aussi active chez le père.  
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La psychiatre Kathleen Light, de l’université de Caroline du Nord, a montré que le niveau 

d’ocytocine augmentait chez l’homme et chez la femme lorsqu’ils s’embrassent, se touchent ou 

simplement regardent des films romantiques. 

 

C’est elle qui nous incite à rester avec notre partenaire lorsque nous nous réveillons après une nuit 

d’ébats. Sa production chez le bébé dépend des caresses qu’il reçoit. Pour que les récepteurs 

d’ocytocine se mettent en place dans le cerveau, il faut que le lien mère-enfant ait été satisfaisant. 

 

Toute manifestation de tendresse physique (caresses, massage, embrassades) fait aussitôt grimper 

son taux, ce qui augmente le plaisir et l’envie de vivre à côté de celui ou de celle qui les prodigue. 

"L’ocytocine est un antistress puissant qui a probablement un effet dopant sur le système 

immunitaire, explique Lucy Vincent, docteur en neurosciences, qui vient de publier Comment 

devient-on amoureux ? (Odile Jacob). Les rats auxquels on injecte cette molécule tolèrent mieux la 

douleur et cicatrisent plus facilement." Cela tient aux molécules du bien-être que le cerveau 

relâche durant l’activité sexuelle et l’orgasme, mais aussi au cours de toutes les relations affectives 

et des interactions sociales. 

G. Charles & J.-S Stehli, 2004 
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12 Le désir de naître de l'enfant par Françoise Dolto 

 

"Presque toujours, tous les enfants sont instruits d'un fonctionnement des corps à l'origine de leur 

existence, et non pas d'une option désirante entre deux êtres, ce désir qui crée la vie et l'énigme 

de son propre être. Même s'il n'a pas été "programmé", voulu par ses géniteurs, tout être, du fait 

qu'il naît, c'est qu'il a désiré naître. Et on se doit de l'accueillir ainsi : "tu es toujours né d'un désir 

inconscient... et, d'autant plus que tu n'as pas été consciemment souhaité, désiré par tes parents, 

et que te voilà vivant d'autant plus que tu es sujet de désir. Tu es d'autant plus sujet de ton être 

de désir que tu n'étais pas objet de leur attente au cours de leur étreinte, que la conception a été 

une surprise pour tes parents, mais qu'ils t'ont permis d'aller jusqu'au bout." C'est l'enfant-désir : 

lui a désiré naître, alors que ses parents ne savaient pas qu'ils désiraient enfanter, il est désir 

toujours, amour souvent, "charnalisé". Chaque être humain est ainsi verbe incarné. 

 

Dès la vie fœtale, l'être humain n'est pas une partie du corps maternel, il est déjà unique. C'est lui 

qui par la médiation de père et mère prend vie et se donne naissance. Il est la Vie même. Il 

persévère dans son développement et sa venue à terme par son désir à naître. Au sens 

psychanalytique, la mère n'est qu'un médiateur d'abord biologique, puis symbolique. Ce n'est pas 

rien. C'est capital. 

 

Dans les cliniques où l'accouchement sans violence est mis en pratique, le père comme la mère, en 

lui parlant, reconnaissent le petit d'homme qui vient au monde comme un être de langage. Il est 

important que le personnel médical l'accueille également : "maintenant, tu es reçu par nous... pas 

seulement tes parents... Tes parents t'ont donné l'opportunité de naître, mais c'est toi qui désire 

vivre... Et maintenant que tu désires vivre, tout le monde est prêt à t'y aider." On ne lui fait pas ce 

discours, mais c'est ce qui est signifié. 

 

Les opérateurs qui assurent par une manipulation de laboratoire la rencontre de deux gamètes, 

mâle et femelle, n'en savent pas plus que les autres humains sur l'origine de la vie, sur ce qui 

donne naissance à un homme nouveau en devenir. Ce n'est pas le chercheur qui donne la vie, qui 

fait l'enfant, pas plus du reste que les géniteurs lors de la fécondation par les voies naturelles. Il 

n'en est pas moins vrai que ces expériences amènent les praticiens à une réflexion nouvelle. Et à 

se poser une question qui leur parait capitale : quand l'embryon fécondé in vitro devient-t-il 

personne humaine ? A partir de quel instant s'opère le "passage" de la vie animale à la 

différenciation qui fait de nous des humains. Les animateurs de l'une de ces équipes médicales à 

l'hôpital Beckler, dont le Dr Jacques Testard, se disent les explorateurs de la "médecine du désir". 

"C'est seulement par le désir de ses parents, déclarent-ils, que le foetus conçu in vitro naît 

personne humaine". 
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Je ne vois pas ce que peut être la "médecine du désir" alors que l'énigme du désir demeure 

entière. La Vie, nous ne la verrons jamais, même avec les instruments d'observation les plus 

perfectionnés. Aucun de ces gynécologues ne peut dire qu'il donne la vie in vitro. Tout au plus : 

"j'assiste à l'échange des énergies de deux gamètes". 

 

Psychanalystes, nous savons que la vie c'est le désir même. Seulement voilà, le désirant vivre n'est 

pas le géniteur, mais celui à naître. A la conception, le désirant appelé ou non prend corps. Nous 

ignorons toujours ce que c'est que de s'incarner pour un être qui est langage - langage de désir, 

par la médiation de deux autres êtres qui peuvent manipuler les potentialités d'un devenir humain. 

Il est donc pervers de prêter au désir des géniteurs et des tutélaires le pouvoir de donner et 

entretenir la vie de l'enfant. Seul chaque enfant se donne vie par son désir de vivre. Ne nous 

trompons pas sur le sens du : "je n'ai pas demandé à naître". Ce déni émane souvent de 

l'adolescent trop adulé dont les parents dévorants ont tari en lui la source même du désir. Il est 

devenu incapable de reconduire le désir de vivre, et il interprète rétroactivement que ce sont les 

autres qui ont décidé de sa conception, de sa naissance et de sa survie. Bien accueillir un nouveau-

né, c'est avant tout respecter son désir à venir au monde, tel qu'il est, qu'il ressemble ou non à ce 

que l'on aime." 

 

13 La parentalité 

 

Si le terme de parentalité est un mot utilisé depuis quelque temps dans le domaine de la petite 

enfance (maternité, protection maternelle et infantile notamment), il manquait jusqu’ici, un livre de 

référence abordable à tous, mais cependant rigoureux tant sur le plan psychanalytique que 

psychopathologique. 

 

Nous devons le terme de parentalité à Paul-Claude Racamier, C. Sens, L. Carretier (1961), La 

mère... psychiatre et psychanalyste, spécialiste des psychoses puerpérales, qui, en 1961, a 

regroupé, les mots de maternalité et de maternalité sous cette appellation. Ce précurseur avait 

compris l’importance dans le traitement de l’adulte gravement perturbé, la mère en particulier, 

d’intégrer le bébé dans l’approche thérapeutique psychanalytique. 

 

Pour D. W. Winnicott (1956), La préoccupation maternelle... la description de la préoccupation 

maternelle primaire (1956) rend compte de la transformation opérée dans le psychisme de la mère 

par la naissance de son bébé et de l’interaction très précoce qu’il avait perçue entre le nouveau-né et 

sa mère, puis entre la triade père-mère-bébé à laquelle Serge Lebovici a donné tant d’importance. 

 

La notion de "folie normale" de la mère à la naissance de l’enfant est venue expliquer bon nombre 

de situations cliniques sur lesquelles s’interrogeaient sages-femmes, puéricultrices, pédiatres et 

psychiatres d’adultes et d’enfants. 
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Dès 1983, Serge Lebovici en introduisant en France la psychiatrie du nourrisson, établissait 

l’interaction mère-bébé comme indissociablement liée au développement psychoaffectif du très 

jeune enfant. 

 

Nous devons à Leticia Solis-Ponton, psychanalyste et psychologue mexicaine, membre de 

l’Association psychanalytique internationale, la conception et la réalisation de cet important travail 

d’équipe pluridisciplinaire et transculturel dont l’initiative avait été lancée par Serge Lebovici, qui 

avait vivement encouragé ce projet. 

 

Dans le dialogue introductif de ce livre il propose une définition de la parentalité : "Comme le 

produit de la parenté et aussi le fruit de la parentalisation des parents." On ne saurait mieux allier 

l’interaction structurante parents-enfants et la transmission inter- et transgénérationnelle : un 

véritable processus de psychisassion. 

 

Cela implique, et il est essentiel de le souligner avec L. Solis-Ponton, que la parentalité débute avec 

le désir d’enfant et se déroule pendant la grossesse pour se poursuivre et se développer après la 

naissance du bébé. 

 

L’importance du narcissisme primaire décrit par S. Freud est pour S. Lebovici et les auteurs de 

l’ouvrage considéré comme un point fondamental, non seulement de la théorie freudienne, mais 

aussi comme "le sentiment de soi de l’enfant qui lui permet de se sentir vivant lors de la séparation 

d’avec les parents". 

 

Vivant et aimé, comme l’écrivait S. Freud : "Quand on a été sans conteste l’enfant de prédilection de 

sa mère, on garde pour la vie un sentiment de conquérant, cette assurance du succès, qui, en 

réalité, reste rarement sans l’amener."  

 

S. Freud, Un souvenir de Goethe, in Essais de psychanalyse... 

 

P.-C. Racamier, C. Sens, L. Carretier (1961), La mère et l’enfant dans les psychoses du 

postpartum, L’évolution psychiatrique, vol. 26, 4, 525-557. 

 

D. W. Winnicott (1956), La préoccupation maternelle primaire, in De la pédiatrie à la psychanalyse, 

Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1969, p. 168-174. 

 

S. Freud, Un souvenir de Goethe, in Essais de psychanalyse appliquée, Éd. Gallimard, coll. "Idées", 

1976, p. 149-161. 
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14 Un exemple de Séance individuelle EFT Naissance 

Guidée par Emmanuelle Lorido avec Amélie 
 

 

Amélie a 26 ans, nous travaillons par Skype. 

Voici ce qu’elle me dit : 

"Dans ma vie, ça bloque tout le temps quand j’essaie de rentrer dans l’action." 

"Apprendre à construire des liens et à les maintenir est très dur pour moi." 

"Je pense trop, ma tête avance mais pas mon corps, reste sur place. Je n’avance pas." 

"Je ressens de la colère vis à vis de papa." 

 

 

La naissance d'Amélie 

Naissance prématurée. Couveuse. "Pour mon grand frère et ma grande sœur, mon père (médecin 

anesthésiste) avait convaincu ma mère d’accoucher par césarienne, car il disait sans arrêt 

"l’accouchement par voies basses c’est bon pour les animaux !!!  

Même si l’accouchement lui faisait peur, elle a toujours regretté de ne pas avoir accouché par les 

voies naturelles. Moi je suis arrivée en avance, du coup ma mère a accouché normalement... et j’ai 

échappé à la césarienne ! Mais j’ai été quand même séparée de maman et mise en couveuse." 

 

 

1ère séance 

➔ Les prises de conscience de l'incarnation 

Avec son père, Amélie comprend qu’elle vient apprendre ce qu’est le contrôle, car c’est quelque 

chose qu’elle ne connaît pas. Elle vient directement de plans d’amour, de partage, de sécurité et de 

tranquillité. "...Mon père, Il est parfait pour ça, j’ai besoin de son contrôle, ça m’équilibre. 

C’est sans danger car il y a maman derrière, qui est bienfaisante et rayonnante. Mon père lui il 

contient sa Lumière, il ne l’exprime pas, il est retenu dans l’action, moins spontané, pas libre..." 

"Je fume pour ne pas penser.  J’ai la gorge serrée." 

 

 

2ème séance 

➔ La libération de la Naissance 

Amélie a encore beaucoup de colère vis à vis de son père. 

 
 

 

➔ Evaluation. Cette situation l’active au maximum (8-9/10) sur l’échelle d’évaluation. 
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Affirmation et point karaté (3 fois) 

 

Même si...  

j’ai eu cette peur terrible de naître dans cette famille, avec ce père anesthésiste qui m’a « coupé 

les jambes... » 

je m’aime et j’avance sereinement sur mon chemin de vie... 

 

 

ST Sommet de la tête J’aurais voulu qu’il m’accompagne à grandir  

DB Début du sourcil Plutôt que de me détruire  

CO Coin de l'œil De me couper les jambes  

SO Sous l'œil En fait il nous a un peu coupé les jambes à tous les 3 

SN Sous le nez Mon frère et ma sœur avec cette césarienne 

ME Menton, sous la bouche Et moi en me coupant la route à chaque fois que je voulais 

faire quelque chose par moi-même 

CL Clavicule Comme pour me faire payer le fait de ne pas être née par 

césarienne 

SS Sous le sein Quoi que ça a bien failli se terminer comme ça aussi 

SB Sous le bras A un moment donné l’accouchement s’est bloqué 

 

 

ST Sommet de la tête Je n’avançais plus 

DB Début du sourcil Et ma mère a quasiment perdu connaissance 

CO Coin de l'œil Ils m’ont sortie avec les spatules 

SO Sous l'œil J’avais le cordon autour du cou 

SN Sous le nez Mon père a dit que ça avait été un carnage 

ME Menton, sous la bouche Il était furieux 

CL Clavicule Comme si je lui avais désobéi  

SS Sous le sein Déjà avant de naître 

SB Sous le bras Nous étions déjà en opposition, il est tellement contrôlant... 
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PO Coin de l'ongle du pouce Nous sommes en conflit dès le début 

IN Coin de l'ongle de l'index Je crois que j’avais peur de naître 

MA Coin de l'ongle du majeur D’affronter son regard 

AU Coin de l'ongle de 

l'auriculaire 

 De sentir sa désapprobation 

PK Point karaté Comme s’il ne m’avait pas reconnue 

 

 

Emmanuelle : Sais-tu comment il est né ? 

Amélie : Je crois que sa mère a été endormie tellement elle et le bébé souffraient, elle 

commençait à perdre les pédales, et ils ont dû utiliser les forceps pour sortir le bébé... Mon grand-

père a toujours dit que ça avait été une véritable boucherie... 

Tiens... comme moi... je n’avais pas fait le lien... 

 

Emmanuelle : Oui tu comprends maintenant que c’est quelque chose qu’il voulait éviter pour 

vous... Même quelque chose qu’il voulait réparer... 

 

 

Quand tu comprends ça, comment ça se passe pour le petit bébé que tu étais dans le ventre juste 

avant la naissance ? 

Amélie : Du coup, je sens que je me détends, j’ai moins peur de naître... 

Emmanuelle : L’adulte que tu es peut expliquer au petit bébé que ce n’était pas contre elle que 

son père était fâché, mais que c’est surtout qu’il a eu très peur, et qu’inconsciemment ça lui a 

rappelé sa propre naissance... 

Amélie : Oui... c’est sûr... En fait s’il voulait que je naisse moi aussi par césarienne, ce n’était pas 

pour me couper les jambes, mais pour me sauver la vie... 

Emmanuelle : Comment tu te sens par rapport à ton papa maintenant ?  

Amélie : Pleine d’amour et d’empathie... 

Emmanuelle : Et comment se sent le petit bébé ? Est-ce que ça lui donne davantage envie de 

naître ? 
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Amélie : Le petit bébé sent qu’il a le temps maintenant pour naître, il n’est plus obligé de vite 

quitter le ventre ...comme pour se sauver... comme pour échapper à la coupure... le bébé est plus 

tranquille maintenant... 

Emmanuelle : A combien tu te trouves par rapport à la colère, maintenant ? 

Amélie : Ohh... C’est bien descendu, 4 à peu près... 

Emmanuelle : Est-ce qu’il se pourrait qu’il y ait d’autres mémoires qui ne t’appartiennent pas 

dans toute cette histoire de ta naissance ? 

Amélie : Oui, je le sens... des mémoires qui appartiennent à mon frère et à ma sœur... et à ma 

mère... 

 

ST Sommet de la tête Oui cette histoire d’avoir les jambes coupées 

DB Début du sourcil Ça leur appartient à eux 

CO Coin de l'œil C’est eux qui ont ressenti ça 

SO Sous l'œil C’est eux qui ont eu l’impression d’avoir les jambes 

coupées 

SN Sous le nez A cause de la césarienne...  

ME Menton, sous la bouche Ils n’ont pas pu avancer à leur propre rythme 

CL Clavicule Ça appartient à ma mère aussi 

SS Sous le sein Comme si elle n’avait pas pu utiliser la force de ses jambes 

pour les aider à sortir... Car coupée... 

SB Sous le bras C’est elle qui s’est sentie les jambes coupées, ça ne 

m’appartient pas. 

 

Emmanuelle : super !  Tu es à combien maintenant ? 

Amélie : 3... je dirais 

 

  



 

 Mémoires prénatales - EFT Naissance
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

 

Emmanuelle LORIDO  45 

06 15 11 71 98 

Emmanuelle : Comment ça se passe pour le petit bébé ?  

Amélie : Je le vois se présenter la tête la première pour s’engager tranquillement dans le bassin... 

Il n’est plus dans la même énergie que tout à l’heure, c’est tout son corps qui est prêt, pas juste la 

tête, mais les jambes aussi, je sens de la dynamique dans les jambes, du mouvement, de la 

lumière… 

 

Emmanuelle : Alors si tu veux bien je te propose de tapoter sur :  

Même si...  

... j’ai ce reste de 3 de mémoires qui ne m’appartiennent pas, aujourd’hui j’accepte de les lâcher 

pour avancer vers ma renaissance et ma joie de vivre... 

 

ST Sommet de la tête Je vois le petit bébé qui avance, qui descend dans le bassin, ça 

chahute un peu 

DB Début du sourcil C’est un passage inconnu, jamais parcouru avant... 

CO Coin de l'œil Je sens qu’il y a des peurs 

SO Sous l'œil C’est sombre, étroit et inquiétant 

SN Sous le nez Je sens comme des secrets, des non-dits  

ME Menton, sous la bouche Il y a quelque chose qui m’étrangle 

CL Clavicule Ça me serre au niveau du cou, je crois que c’est le cordon 

SS Sous le sein Je sens que c’est des choses en rapport avec la sexualité 

SB Sous le bras Son corps à cet endroit porte comme une mémoire de violence... 

 

Emmanuelle : Veux-tu te connecter à elle et lui demander si elle est consciente de cette mémoire 

de violence en rapport avec la sexualité ? 

Amélie : Oui je veux bien essayer... Je les vois elle et mon père, ils sont jeunes, il y a quelques 

blocages entre eux... mais elle me dit que c’est une mémoire qui appartient à sa mère... 

 

Emmanuelle : Veux-tu aller vérifier avec ta grand-mère maternelle si elle est en paix par rapport 

à cela ? 

Amélie : Je la vois en souffrance, elle n’a pas pardonné à l’homme qui lui a fait ces violences. Elle 

est en colère, elle lui en veut encore.  
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Emmanuelle : Peux-tu lui expliquer qu’en lâchant cette colère, elle retrouvera la paix, l’amour... 

Propose lui de respirer la lumière... 

Amélie : Elle bloque, elle ne veut pas... 

Emmanuelle : Demande-lui de visualiser l’enfance de l’homme qui lui a fait du mal... de voir le 

petit garçon qu’a été cet homme, 

Amélie : Elle le voit maltraité, violenté par sa mère... elle comprend... elle pardonne...ça 

s’éclaire...elle devient toute lumineuse... 

Emmanuelle : Est-ce que tu sens que ça libère aussi ta maman de ces mémoires ?  

Amélie : Oui et je vois le petit bébé qui se libère de ces empreintes... 

Emmanuelle : Est-ce que tu peux voir comment elles avaient été transmises de matrice en 

matrice ? 

Amélie : Oui ... Je comprends aussi pourquoi ma mère s’était inconsciemment mise en situation 

de ne pas accoucher par voies basses...et que ma naissance nous a libérées toutes les deux... et 

même tous les 3 avec mon père... 

Là, je vois se dénouer les liens qui maintenaient le petit bébé et l’empêchaient d’avancer vers sa 

naissance... ils sont dissouts dans la lumière... le cordon se libère... je sens que ça se délie, ça se 

dénoue, le petit bébé passe facilement maintenant, il n’y a plus d’obstacles, il est en tra in de 

naître...  Je suis accueillie par ma maman et mon papa... La couveuse c’est leurs bras, leur cœur, 

leur amour... je sens cette connexion très forte entre nous... 

 

Emmanuelle : Tu ressens cette connexion d’amour très forte maintenant dans toutes les étapes 

de ta vie depuis le petit bébé à la naissance... le petit enfant... l’enfant... l’adolescente… la jeune 

adulte jusqu’à aujourd’hui… Ressens bien cette énergie d’amour et de connexion dans toutes les 

cellules de ton corps et vois comment à partir de maintenant tout va s’ouvrir dans ta vie, te 

permettant d’avancer, d’entrer dans l’action, et de créer des liens d’amour durables... Sens le bien 

dans tout ton corps... de la tête aux pieds... 

 

➔ Evaluation :   

Zéro ... Amour - Paix - Lumière 

 

Amélie a retrouvé du lien avec son père. Il la félicite sur ses résultats professionnels 

Quelques semaines plus tard, Amélie a arrêté de fumer. 
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15 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) 
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