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Ce texte a été écrit à partir de la transcription de la conférence filmée « Les forges de l’être » donnée par 
Hugues Reynes le 6 mars 2020 au Centre de l’Aube dans le cadre des Soirées de l’évolution. 
La conférence est disponible en vidéo sur YouTube1, et en audio2 (streaming et podcast) sur le site 
huguesreynes.com 

Une vie cachée au cœur de la mère 
1 Introduction 
Nous allons aborder un sujet qui me tient très à cœur. Cela fait longtemps que je m’intéresse à la vie intra-
utérine. Je vais partager ce que je pense avec vous. 

1.1 Pourquoi s’interroger sur la vie intra utérine ? 
Quand on est obstétricien comme moi, il est normal de se poser des questions chaque fois qu’on voit un 
enfant naître. Par contre, ce qui m’a toujours étonné, c’est que mes collègues ne semblaient pas s’en poser ! 
Je pense qu’il faut être curieux. Et c’est vrai que j’ai toujours été curieux de ce que je ne comprenais pas, et 
je ne suis pas le seul. 
Depuis très longtemps je me demande ce qui se passe quand cet enfant arrive, quand il nous regarde… que 
ce soit en tant qu’obstétricien ou en tant que parent. Parce que quand ce sont les siens et qu’on voit comment 
ils arrivent, comment ils regardent… c’est tellement prenant. Ceux qui en ont fait l’expérience peuvent en 
témoigner. Forcément on se demande de quel monde ils viennent. 

1.2 La méconnaissance 
Une autre raison pour laquelle j’ai voulu faire cet exposé, est que je pense que la méconnaissance que l’on a 
de la vie intra-utérine a des conséquences, hélas graves. Nous prenons des décisions sur beaucoup de sujet 
sans en tenir compte. 
Savoir ce qui se passe dans la vie intra-utérine va modifier notre façon de percevoir la grossesse, la femme 
enceinte, la prise en charge médicale de ces grossesses, la façon de s’occuper d’un accouchement. 
Cela nous amène, au moment de la naissance de cet enfant, à nous poser des questions : qui est-il ? d’où 
vient-il ? qu’a-t-il vécu ? que pouvons-nous faire pour l’aider ? 
Il y a également toute la question de l’ambiance dans laquelle se déroule la grossesse. On fait actuellement 
très attention à l’environnement physique : aux perturbateurs endocriniens, à l’alcool… Le contexte 
psychique est pris en compte aussi, mais pas au bon niveau à mon avis. 
Et il y a aussi toutes les autres questions, parce qu’il faut les oser toutes. Celles qui concernent l’interruption 
de grossesse tout bêtement, celles de la PMA et dans certains pays celles de la grossesse pour autrui… 
Je pense qu’il faut aborder toutes ces questions sans apriori. Mais la connaissance de la vie intra-utérine va 
permettre de réfléchir à ces sujets différemment, et peut être de se comporter différemment dans un certain 
nombre de situations. 
Enfin, il faut voir que non seulement la connaissance va y gagner dans tous ces champs, mais également la 
connaissance de nous-mêmes. Ce n’est pas qu’une histoire de grossesse et d’accouchement. C’est une 
histoire que nous avons traversée. Tous, nous avons vécu la vie intra-utérine, sans en avoir de souvenir très 

                                                           
1 https://youtu.be/2LoRi49023Q  
2 https://huguesreynes.com/fr/une-vie-cachee-au-coeur-de-la-mere/ 
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précis. Et pourtant, elle est inscrite en nous, dans une couche extrêmement profonde, extrêmement 
essentielle de nos êtres. 
Reprendre petit à petit contact avec cet aspect des choses me paraît très important. 

1.3 Le déni de la vie intra-utérine 
Actuellement, il y a un déni de la vie intra-utérine. Par exemple quand on donne son âge, on le donne à partir 
de la naissance, alors qu’on a déjà neuf mois que l’on devrait ajouter. 
C’est vrai que les parents ne se souviennent pas toujours du jour de la conception ! Il est parfois difficile de 
donner une date. Pourtant il s’est passé des choses tout à fait importantes depuis ce jour de la conception. 
Cette période est un peu occultée, comme si elle n’avait pas d’importance. 

1.4 Une idée du bébé qui a fait des ravages 
Ce que je vais dire n’est plus tout à fait d’actualité, heureusement. Mais dans les années 50, un courant 
pédiatrique américain a décrit l’enfant comme étant un tube digestif doublé d’une espèce de démon qu’il 
fallait à tout prix dompter. Donc par exemple, il fallait le laisser pleurer. 
Cette conception a eu des effets tout à fait délétères sur l’éducation des enfants. Et même si elle n’est plus 
d’actualité, elle traîne encore un peu dans l’air. L’enfant serait une sorte d’être pas très évolué et 
heureusement qu’il rencontre des humains (je plaisante bien sûr). Et grâce à cette rencontre « fabuleuse », 
il va enfin pouvoir devenir humain à son tour. 

1.5 Une conception du bébé qui a changé 
Cette conception n’est plus d’actualité depuis que des chercheurs ont abordé les choses différemment : 
Françoise Dolto3, Bruno Bettelheim4, Donald Winnicott5, Maria Montessori6, Catherine Guéguen7, Boris 
Cyrulnik8, également, président du « Comité des 1000 premiers jours de l’enfant », 1000 jours qui incluent la 
grossesse. 
D’autres signes montrent que la conception du bébé change. 
Le film « Le monde selon bébé » de Bernard George, sorti en 2005. Je l’ai montré à de nombreuses reprises 
à mes collaborateurs. Ce film interroge des chercheurs de par le monde sur la vie-intra-utérine. 
Il y a eu également cet avocat qui a plaidé les changements législatifs dans la prise en compte des enfants 
mort-nés. Il a fait évoluer la loi pour que l’enfant puisse être pris en compte comme un être à part entière, 
qui mérite d’être reconnu et inhumé. 
J’ai accompagné beaucoup de femmes en deuil de leur enfant quand je m’occupais de diagnostic anténatal. 
Et ce sentiment que finalement, cet enfant allait terminer comme une pièce d’anatomie, incinéré avec les 
déchets hospitaliers avait quelque chose de choquant, de brutal et même d’une violence extrême pour 
certaines. 
Cette évolution montre la prise en compte dans la loi de l’enfant in utero comme un être véritable. 
« Le bébé est une personne », film de Bernard Martino9 que vous avez surement vu, a aussi marqué son 
époque. 

                                                           
3 Fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dolto  
4 Fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bettelheim  
5 Fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Winnicott  
6 Fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori  
7 Fiche Bibliothèque Nationale de France : https://data.bnf.fr/fr/16916095/catherine_gueguen/  
8 Fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Cyrulnik  
9 Fiche Wikipédia :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Martino 
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Dans le domaine médical lui-même, il y a eu des évolutions. Avant, lors des interventions in utero, ou dans 
les cas d’interruptions de grossesse pour les malformations graves, on ne s’inquiétait pas trop d’une possible 
souffrance fœtale. Depuis maintenant quelques années, les bonnes pratiques demandent que l’on 
anesthésie le fœtus en cas d’intervention. il est même recommandé dans le cadre de la loi, de procéder à un 
fœticide par anesthésie générale avant de déclencher le travail lors des interruptions médicales de 
grossesses. 
Nous ne sommes pas au bout, mais petit à petit, il y a quand même quelque chose qui va dans le bon sens. 

1.6 Mon approche 
J’allais dire que la question que je me pose est : qu’est-ce qui se passe ? 
Quelle est l’expérience que vit ce bébé dans la vie intra-utérine ? Quelle est cette expérience, que nous avons 
tous vécue et qui est inscrite au fin fond de notre subconscient ? Et qu’en faisons-nous une fois arrivés sur 
Terre ? 
Mais cette question en pose d’autres : comment passe-t-on d’un rapport sexuel à un être humain ? C’est 
quand même curieux. De quoi est constitué cet être ? Comment cet être se construit durant les 9 mois de 
grossesse ? 
Je crois qu’il faut se mettre devant ces questions comme un enfant et se dire « Bon, bien… il faut que je 
comprenne un peu cet ensemble... » et oser toutes les questions. 

1.6.1 Attitude du chercheur 
Avant de parler de la vie intra-utérine, je voudrais aborder la question de l’attitude du chercheur, de la 
méthodologie. 
Le chercheur doit se poser toutes les questions, sans apriori. Quand on s’intéresse à la vie intra-utérine, il 
faut s’affranchir de toutes les idées préconçues. Il faut même lâcher nos propres repères en grande partie, 
parce qu’on va se rendre compte que cet être est, non pas extra-terrestre, mais pré-terrestre. Et les repères 
de ce monde ne sont pas du tout ceux du nôtre. Il est donc nécessaire d’accepter de perdre nos propres 
repères pour essayer de comprendre ceux du bébé. Après une présentation des données issues de 
différentes sciences, je voudrais essayer de faire une synthèse pour présenter une compréhension du monde 
du bébé qui ne soit pas calquée sur le nôtre. 
Comment comprendre la vie intra-utérine ? 
Nous allons regarder les conditions de vie dans l’utérus, et le comportement du bébé. 

1.6.2 Les changements de conditions de vie 
Nous allons aussi nous pencher sur quelque chose de très important : le changement des conditions. La 
naissance par exemple : le bébé passe de la vie intra utérine au monde extérieur. 
Il faut bien comprendre qu’au moment où l’enfant sort du ventre de sa mère, il n’est pas 
fondamentalement différent de ce qu’il était 5 minutes avant. C’est-à-dire que son être fonctionne déjà 
avec un corps, une capacité psychique, etc… Il s’est construit tout au long des 9 mois de la grossesse. Ça 
parait assez évident. L’intelligence, par exemple, ne lui tombe pas dessus tout d’un coup parce qu’il nait ! 
Le fait de naître produit quelque chose : une expérience. 
Il s’agit donc de regarder les conditions de vie, puis, au moment où ces conditions changent, les réactions 
de l’enfant à la découverte du monde des humains. C’est quelque chose que je trouve absolument 
intéressant. 
Imaginez que vous passiez une frontière : vous êtes dans un pays, vous passez une frontière, vous voilà dans 
un autre pays. Entre le moment avant et celui où vous êtes de l’autre côté, vous êtes toujours le même, vous 
n’avez pas changé. La seule différence c’est que vous n’êtes plus dans le même pays. Et dans ce nouveau 
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pays, les choses ne se font peut-être pas comme dans le pays que vous avez quitté. Donc quand quelque 
chose va vous paraître bizarre, c’est que cela ne faisait pas partie de vos habitudes. 
Ainsi, quand les petits enfants, les enfants et même les adolescents vont se trouver devant des choses qu’ils 
ne comprennent pas de l’espèce humaine… c’est que ça n'appartient pas à la vie intra-utérine ! C’est qu’ils 
avaient d’autres repères que ceux-là. Et cela nous apprend beaucoup sur la vie-intra-utérine. 

1.7 Une approche multidisciplinaire 
Je me suis rendu compte que la gynéco-obstétrique ne permet pas de faire le tour de la question et qu’il faut 
l’aborder d’autres façons. 
J’avais donc le côté gynécologue obstétricien, mais j’ai également toujours été intéressé par la vie psychique. 
Petit à petit, je me suis trouvé au carrefour de plusieurs disciplines dont la phylogenèse, l’histoire de la vie, 
l’histoire de l’évolution. 
Cette dernière apporte un élément extrêmement important. Si toutes les espèces évoluent selon les mêmes 
règles, pourquoi l’homme y échapperait ? Bien sûr, il va les dépasser d’une certaine façon. Mais tout ce qui 
se passe depuis 4,6 milliards d’années, dans les principes généraux il y est soumis. Ou plutôt il en profite, car 
ce n’est pas une soumission. 
Ainsi, après un aperçu des apports de la gynéco-obstétrique, de la psychologie, des neurosciences et de la 
phylogenèse, je ferai une synthèse de l’ensemble. 

2 Les apports de l’obstétrique 
La première chose qu’on apprend sur les bancs de la faculté de gynéco-obstétrique, c’est l’embryologie. 
C’est un formidable ballet cellulaire. 
Un spermatozoïde s’unit à un ovocyte, deux patrimoines génétiques se mélangent et forment un amalgame 
de cellules toutes identiques qu’on appelle des cellules totipotentes car elles sont capables de tout faire. La 
morula (parce que cela à la forme d’une mûre) ainsi formée va se séparer en deux populations distinctes. 
Une est à l’origine de l’embryon, l’autre du placenta, des membranes, des annexes. 
La population à l’origine de l’embryon va passer d’une espèce de globe à quelque chose de plat. Ce tissu plat 
est composé de 3 couches différentes qui seront responsables de tous les tissus de l’organisme. L’une 
donnera la peau, les organes des sens, le système nerveux... Une autre donnera le tissus musculaire, les os… 
Et la troisième est à l’origine des organes internes. 
Dans ces 3 couches de tissus, les cellules vont ensuite commencer à migrer et l’ensemble va se tordre pour 
commencer à prendre une forme. 
Il y a dans la mémoire génétique 2 choses : la mémoire de ce que les cellules doivent faire et la mémoire de 
la forme. 

3 Embryologie, un rappel de l’évolution 
L’ovocyte, quand il est pondu, va migrer et être capté dans la trompe. Et on se rend compte ici que la 
phylogenèse se répète. L’ovocyte arrive comme une graine, il va se planter dans la muqueuse utérine. Puis 
l’embryon sort au bout du cordon, comme au bout d’une tige, comme une fleur. C’est donc quelque chose 
qui se répète, adapté à l’humain. C’est une vieille histoire, conquise par le végétal il y a quelques millions 
d’années. 
Au passage, la muqueuse utérine se prépare, comme on prépare une terre pour y planter quelque chose. 
Entre le début et le milieu du cycle, elle grossit pour atteindre une épaisseur de plus d’un centimètre. Si dans 
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la terre on met de l’engrais, ici, la muqueuse reçoit du glycogène. Et puis on irrigue n’est-ce pas ? Et là, on 
voit apparaître des vaisseaux sanguins en grande quantité. 
Il y a vraiment une analogie entre ce qui se passe dans le début de l’embryologie et ce qui se passe avec le 
végétal. 

4 Une « embryologie psychique » 
C’est une chose de dire qu’il se construit un corps dans l’embryologie, mais il se construit aussi un psychisme. 
C’est un point extrêmement important. 
J’indiquais plus haut que lorsqu’on passe une frontière, ce que l’on est avant, on l’est toujours après. Quand 
l’enfant naît, même prématurément, il arrive avec des capacités psychiques. Elles se sont construites pendant 
la grossesse. De mon point de vue, elles se construisent parallèlement à ce qui se passe pour le corps. 
Au niveau de l’embryologie du corps, l’embryon retraverse, à sa façon, les formes de vie antérieures qui ont 
amené à l’humain. De même, au niveau psychique il retraverse les forces qui ont animé ces formes de vie. 
Quand on étudie un peu le psychisme animal, et le psychisme végétal, on voit bien que ce qui anime ces 
formes de vie est aussi présent chez l’humain. 
De la même façon que nous avons un cerveau qui est très ancien, nous avons aussi un psychisme très ancien. 
Notre psychisme est formé de couches : une couche fondée par les forces végétales, une par les forces 
animales (nous avons un instinct, comme l’animal). Et il y a une autre couche, spécifique à l’humain. 
L’histoire de l’évolution nous montre que nous avons ce corps grâce à tous les progrès qui nous ont précédés. 
Nous n’avons pas inventé le sang chaud, ni la circulation cardiaque. Cela a été inventé par de petits animaux 
au moment des dinosaures. Et nous en bénéficions. 
De la même façon, nous n’avons pas inventé tout le psychisme en étant humain. Il y a un psychisme végétal, 
un psychisme animal dont nous bénéficions. Et par-dessus, se construit un psychisme spécifique à l’humain. 

5 Côté organisme maternel 
Changeons de point de vue et abordons maintenant le point de vue maternel, celui de la grossesse. 
La grossesse est une symbiose, entre une femme et un bébé. On a une femme + un bébé = 1. C’est une unité, 
ils fonctionnent ensemble. 
Pour prendre une analogie, très limitative, on peut imaginer le bébé, la grossesse comme un organe. Cet 
organe est évolutif et limité dans le temps à 9 mois. 
Comme tout organe, il agit sur tout le reste de l’organisme. Si votre foie ou votre cerveau fonctionnent mal, 
cela a des répercussions partout. Le développement de l’enfant modifie toute la biologie de la femme. Nous 
pouvons considérer le système musculaire, le système aponévrotique, le système digestif, la sexualité, le 
système cardiaque, pulmonaire, le cerveau… tout est impacté par la grossesse.  Je pourrais faire un exposé 
particulier d’une heure sur ce seul sujet. 
Mais nous pouvons prendre pour exemple le système cardiaque. Dès le début de la grossesse, la tension 
chute assez brutalement. Et elle ne sera pas la même pendant la grossesse qu’en dehors. 
Cela produit des effets physiques et psychiques particuliers. 
Ce n’est pas simple. Il ne suffit pas de dire qu’il y a des modifications physiques. Il y a aussi des modifications 
psychiques, et elles sont capitales. La perception de la femme enceinte en début de grossesse n’est pas du 
tout la même que lorsqu’elle n’est pas enceinte. Et tout au long de la grossesse, elle évolue. 

5.1 Une assistance à la création 
La mère apporte une assistance continue à la création. 
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Pendant 9 mois, elle va apporter tout ce qui est nécessaire biologiquement à cette création. Et il faut en 
apercevoir la précision incroyable. 
Je me suis beaucoup occupé de fécondation in vitro, et dans ce cadre il est nécessaire d’adapter les milieux 
de culture de l’embryon pour qu’il ait ce qui lui est nécessaire. Même si aujourd’hui on est beaucoup plus 
pertinent, cela reste très compliqué. 
La femme le fait, pendant 9 mois, sans problème, sans aucun souci. 
Il y a une intelligence absolument fabuleuse à travers la vie, dont cette femme est dépositaire, aussi bien 
pour construire le corps que pour construire l’esprit. Pendant 9 mois, tout ce qui est nécessaire à l’embryon 
lui est apporté à chaque instant. 
Il faut comprendre ce que cela produit quelque chose de très particulier dans l’expérience de l’enfant : il n’a 
pas de sentiment de manque, pas de désir. Il ne peut pas puisqu’avant même qu’ils puissent apparaître, les 
choses sont là. 

5.2 Une assistance aux fonctions vitales 
La mère apporte autre chose : une assistance aux fonctions vitales. Ce n’est pas du tout pareil. L’assistance 
aux fonctions vitales c’est qu’elle respire pour lui, qu’elle digère pour lui, qu’elle purifie le sang pour lui, fait 
la chaleur pour lui… Si vous imaginez un centre de réanimation le plus moderne possible, vous êtes encore 
loin, très loin de ce que peut faire une femme. 

6 Les apports de la psychologie 
Certaines parties du psychisme sont explorables par une mémoire qui n’est pas celle du cerveau. J’évoque ici 
une mémoire psychocorporelle, une mémoire sensorielle, une mémoire du cœur… on peut l’appeler comme 
on veut. Et elle est extrêmement directe. 
Vous connaissez tous l’histoire de la madeleine de Proust. L’odeur de la madeleine lui fait revenir l’amour de 
sa grand-mère. C’est cette mémoire qui s’est mise en route. Proust ne se pose pas intellectuellement la 
question « Comment était ma grand-mère ? » La grand-mère revient parce que l’odeur de la madeleine est 
associée à l’amour qu’elle lui donnait en les faisant. 
C’est de cette mémoire dont je parle. 
Si on sait un peu la mettre en mouvement et que l’on a envie de chercher, il est très possible d’explorer des 
choses très profondes, même très proches de la naissance. J’ai beaucoup appris de ces techniques. 

7 Les apports des neurosciences 
Les neurosciences ont apporté quelque chose d’extrêmement important : ce qui touche à la relation entre le 
bébé et sa mère, mais également que le fœtus est vraiment un génie10, autant dans le prénatal que dans le 
postnatal. 
On le sait, mais c’est comme si on ne l’entendait pas vraiment, pas pleinement. 
C'est un génie qui est cérébralement équipé, de façon très puissante, pour découvrir le monde. 
Il a été comparé à un ingénieur en recherche et développement de très haut niveau. Il va explorer, par sa 
perception, le monde. Il engrange des informations, il « mouline » tout ça, en tire des hypothèses qu’il va 
tester. 

                                                           
10 « Sciences et Avenir » n°841, « L’intelligence des bébés » 
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Au passage, cela signifie donc que quand il teste des hypothèses, s’il obtient des réponses contradictoires, il 
ne peut pas maîtriser le monde. Cela veut dire que si les parents n’ont pas une certaine stabilité dans leurs 
façons de se comporter, l’enfant ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment se comporter. 
Mais revenons à l'apport des neurosciences au sujet de la connexion entre le bébé et sa mère. 
Marie-Claire Busnel11 a fait une expérimentation avec des femmes qui avaient des jumeaux. Elle enregistrait 
le rythme cardiaque de chacun des jumeaux et demandait à la mère de s’adresser spécifiquement à chacun 
d’entre eux, non pas avec l’intelligence mais avec le cœur. Elle a ainsi montré que celui auquel la mère 
s’adressait réagissait beaucoup plus que l’autre. Puis elle a compliqué son expérimentation : elle a séparé la 
mère et les enfants, dans deux pièces différentes… et les résultats ont été les mêmes ! 
On sait qu’à la naissance l’enfant reconnaît très bien sa mère tout de suite. Et il a la capacité de savoir qui lui 
parle. 
Il y a surtout un lien psychique qui perdure, c’est ce que montrent d’ailleurs les expériences de Marie-Claire 
Busnel. A la naissance, le corps a pris une certaine distance, pas trop car si on ne s’occupe pas de lui, il meurt. 
Le psychisme, lui, n’est pas encore vraiment séparé. Pendant très longtemps, l’enfant confond sa mère et lui. 

8 Essai de synthèse 
Revenons à la vie intra-utérine et donc au milieu ambiant dans lequel vit l’enfant. 
Nous en avons déjà un aperçu avec tout ce que nous avons dit avant. Nous pouvons nous faire une idée de 
cette intimité qui se met en route entre cet enfant qui va se développer et sa mère, entre ce qui donne vie, 
la mère, et la création d’un petit être qui va petit à petit s’individualiser. 
On peut dire que l’enfant est en symbiose avec la mère créatrice. Il est fondu à l’environnement maternel 
qui génère sa construction, selon un programme issu de la phylogénèse. Elle assiste et conduit sa création. 
Et non seulement elle construit le corps, mais aussi le psychisme, aussi une partie du subconscient. 
Il y a dans cette « mécanique » une intelligence prodigieuse, issue de 4,6 milliards d’années d’évolution. 
 
Cette capacité à perpétuer la vie en s’appuyant sur 4,6 milliards d’années d’évolution n’appartient pas à la 
conscience d’une femme. C’est un héritage inconscient et corporel commun à toutes, comme une part de 
féminité primordiale présente en chaque femme mais qui les dépasse toutes. 

8.1 Le monde intérieur 
Il faut le comprendra parce que c’est ce que perçoit l’enfant. Dans la vie intra-utérine il est en contact avec 
cette partie de la féminité primordiale. Il ne considère pas sa mère comme un prénom, comme une femme 
qui a des goûts, des choses qu’elle aime, qu’elle n’aime pas. Il perçoit quelque chose de beaucoup plus 
puissant que ça, comme le résultat de 4,6 milliards d’années d’évolution. C’est le créateur en route, ou la 
créatrice si vous voulez. 
C’est quelque chose de colossal qu’il y a là. Mais ça veut quand même dire que cette chose colossale 
appartient à toutes les femmes. 
Cela rejoint de nombreuses traditions sur la mère originelle, sur la terre-mère par exemple, sur la mère 
universelle, pour les chrétiens sur la Vierge Marie par exemple. Cela existe aussi chez les musulmans. Cela 
mérite vraiment réflexion. 

                                                           
11 Fiche BNF : https://data.bnf.fr/fr/12314766/marie-claire_busnel/  

https://data.bnf.fr/fr/12314766/marie-claire_busnel/
https://data.bnf.fr/fr/12314766/marie-claire_busnel/
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Leur relation est faite d’une action capitale : la construction de cet être, mais aussi d’un enseignement 
essentiel. Cet enseignement est constitué de la traversée de toute l’histoire de la vie. L’enfant est en contact 
avec la façon dont elle s’est développée. 
En même temps il se construit, en même temps il assiste à cette construction. 
Cette mère universelle est intimement perçue comme un amour constructeur inconditionnel, sans faille. 

8.2 Le monde extérieur 
Revenons à la physiologie et au contact de l’enfant avec cette partie maternelle créatrice. 
L’enfant reçoit aussi le monde extérieur, bien évidemment. Donc il y a à la fois tout ce monde intérieur avec 
ses deux aspects, mais aussi le monde extérieur qui arrive. 
Il arrive, mais atténué, atténué par le ventre, atténué par le liquide. 
Quand nous sommes dans un milieu liquide, dans une piscine par exemple, nous sommes ballotés, nous 
sommes ralentis. Nous ne pouvons pas bouger aussi vite qu’à l’extérieur. Nous sommes aussi portés, il n’y a 
pas beaucoup d’effort à faire… 
Dans l’utérus tout est filtré, autant le son, que la lumière, mais le mouvement également. 

8.2.1 La lumière 
La lumière est filtrée par les tissus maternels. Alors vraisemblablement il perçoit un peu de lumière et des 
formes un peu diaphanes. 

8.2.2 Le son 
Il reçoit le son aussi. Des expériences très intéressantes ont été faites avec la musique par exemple. 
Deux femmes aimaient la musique. L’une aimait écouter du rock, l’autre jouait de la harpe. Et elles l’ont fait 
tout au long de leur grossesse. 
Quand on faisait écouter du rock à l’enfant de la première, il s’endormait. Si on lui mettait de la harpe, il était 
en état de stress. Et vice versa avec l’autre enfant. 
On retrouve ici la même histoire que la madeleine de Proust. L’expérience d’amour vécue dans la vie intra-
utérine s’est retrouvée inscrite à travers la musique entendue. Chacun des enfants a mémorisé ‘sa’ musique 
comme de l’amour, et donc s’apaise quand il l’entend et s’inquiète d’une musique inconnue. 
Et puis, il ne faut pas oublier qu’il perçoit le rythme du cœur de sa mère. 

8.2.3 Le mouvement 
Le bébé, lors de la vie intra-utérine est aussi sensible aux mouvements, aux ballottements. Il est bercé. Il frôle 
les parois, et son cordon également. 
Encore une fois tout est atténué, mais c’est déjà le monde extérieur qui arrive. 

8.2.4 Le goût 
Enfin, il découvre le goût. Ce que mange sa mère passe par la digestion, puis arrive dans le liquide amniotique 
que l’enfant absorbe. Il y a donc aussi une habitude du goût qui se crée. 

8.3 Quelle vision ? 
Jean-Marie Delassus12, le créateur de la maternologie, a posé la question de ce que voyait l’enfant. 
Si on s’intéresse à sa vision, on sait qu’il ne voit que des ombres puisque la lumière est filtrée. Mais on sait 
qu’il perçoit quelque chose puisqu’il est en contact psychiquement avec sa mère, et qu’il y a une interaction. 
Mais quand même vraisemblablement, il y a des images. 

                                                           
12 Fiche BNF : https://data.bnf.fr/fr/12521842/jean-marie_delassus/  

https://data.bnf.fr/fr/12521842/jean-marie_delassus/
https://data.bnf.fr/fr/12521842/jean-marie_delassus/
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Nous en avons bien, même les yeux fermés. Quand nous rêvons, il y a des images, extrêmement précises 
quelquefois. S’il vous arrive un jour de faire un rêve lucide, où vous rêvez et savez que vous rêvez, essayez 
de zoomer. Vous verrez la précision incroyable de nos images. 
Il y a donc ce que Jean-Marie Delassus appelait le regard intérieur, un regard comme si les yeux ne 
regardaient plus dehors mais dedans. 
Donc on peut se poser la question : que regarde-t-il ? 
J’émets une hypothèse assez simple. 
Nous savons qu’il est dans l’ici et maintenant. Il n’a pas encore la capacité comme nous de voyager dans le 
temps. Il ne sait pas penser le passé, penser le futur. Et depuis cet ici et maintenant, il assiste et construit son 
corps, il retraverse toute la phylogenèse. 
L’hypothèse que j’émets est qu’il assiste à un magnifique documentaire sur la phylogenèse. Mais je n’ai 
aucune idée des images ! 
Vraisemblablement, s’il y a des images, ce sont des images qui évoquent cette histoire, parce que c’est ce 
qu’il est en train de vivre. 

8.4 Approche d’une définition de la vie intra-utérine 
J’ai appelé la vie intra-utérine « chaleur amoureuse » à un moment, puis je suis passé au terme de 
« complétude ». Ce dernier signifie pour moi qu’il y a tout ce qu’il faut. Jean-Marie Delassus l’a nommée 
« totalité vitale », elle contient tout ce qui est nécessaire à la construction d’une vie. 
Mais j’espère vous l’avoir fait sentir, c’est aussi une histoire d’amour, une première histoire d’amour, 
fabuleuse. 

8.4.1 Les traumatismes 
Et pour se faire une petite idée de la complétude, je vais réutiliser le parallèle que je faisais tout à l’heure. 
Quand nous passons une frontière, ce qui nous paraît absolument horrible de l’autre côté, c’est que cela 
n’existait pas avant. 
Le petit enfant, l’enfant, l’adolescent vont traverser un certain nombre de chocs, qu’on appelle des 
traumatismes. Ils vont nous renseigner sur la complétude. 

8.4.1.1 Naissance 
Le premier est celui de la naissance. C’est la sortie d’un monde idéal pour un autre qui n’est pas idéal du 
tout ; de la perfection à l’imperfection. C’est assez simple à comprendre. 
C’est un ensemble global : ce n’est plus comme avant.  Ce n’est pas du tout aussi chaleureux. La mère 
maintenant a un prénom, un comportement. Elle a des raisons d’aimer cet enfant et des raisons de ne pas 
l’aimer. Elle est parfois en colère, parfois elle pense à autre chose, parfois elle est pleine d’amour… C’est un 
être humain ! 
De l’autre côté, c’était de l’amour 24 heures sur 24. 
Donc ce n’est plus pareil et c’est normal que ce ne soit plus pareil. 

8.4.1.2 Petite enfance 
Le petit enfant va se confronter au mensonge. Il va le découvrir, et pour lui c’est quelque chose 
d’incompréhensible. De son point de vue il y a des choses qui sont, et elles… sont, il n’y a pas à discuter. Alors 
pourquoi dire quelque chose qui n’est pas ? Il y a une sorte de contradiction monstrueuse pour le petit enfant 
dans le mensonge. 
Ça va être extrêmement compliqué à accepter. On sait très bien qu’entre le moment où il découvre le 
mensonge, le moment où il l’accepte et le moment où il commence à mentir lui-même, il s’écoule beaucoup 
de temps. Il faut une grande maturité pour savoir utiliser le mensonge. 
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8.4.1.3 Enfance 
Plus tard, l’enfant découvre le plaisir honteux. 
Si je vous parle de la fonction respiratoire, de la fonction cardiaque, de la fonction cérébrale… vous êtes 
presque prêts à vous endormir au bout d’un moment.  Si je parle de sexualité, ça ne fait pas le même effet.  
C’est comme si vous vous disiez : « Ouh là ! ». C’est en même temps excitant, et en même temps il y a un 
petit malaise. Parce qu’il y a eu quelque chose dans notre histoire. 
Au moment où l’enfant n’était que dans le plaisir de la découverte, que dans le plaisir, la joie, il y a quelque 
chose qui est venu lui dire : « Ce n’est pas si simple que ça, on ne peut pas être que dans le plaisir, parce que 
quand le plaisir fait mal à l’autre, il y a quelque chose qui ne va pas ». 
Si vous regardez un enfant qui joue, il prend quelque chose et quand ça ne l’intéresse plus, il le lâche. Que ça 
se casse, ça ne l’intéresse pas… 
Que l’enfant soit dans la quête du plaisir ou dans la souffrance du manque, il reste centré sur lui-même. Que 
sa maman soit épuisée, qu’elle soit occupée, il ne le prend pas en considération. Que l’autre puisse souffrir 
n’est pas présent à son esprit. 
Il est très centré sur lui, et c’est normal. Mais il va falloir à un moment que les choses changent. 
La découverte d’un plaisir associé à la honte est extrêmement complexe, mais aussi très formatrice. 

8.4.1.4 Adolescence 
Le traumatisme suivant prend place au moment de l’adolescence. Je l’ai appelé la perte de l’espoir de fusion, 
et au lieu de fusion je vais dire symbiose. 
L’adolescent croit qu’il va rencontrer l’âme-sœur. Ils n’auront même pas besoin de parler tant ils vont se 
comprendre. Ce sera une sorte de symbiose. Ils se prendront la main et tout se passera bien. 
Et ils se rendent compte, que non, ça ne se passe pas de cette façon. 
Ils perdent alors une expérience qui est absolument centrale de la vie intra-utérine, ils perdent l’espoir de 
cette symbiose qui était si forte, si riche et tellement liée à l’amour. 

8.4.1.5 Une autre lecture de ces traumatismes 
Quand on envisage ces traumatismes non pas du côté négatif, mais du côté positif, ils donnent une idée de 
ce qu’est la vie intra-utérine. 
Comme cet homme qui passe une frontière, il y avait quelque chose avant dont le manque de l’autre côté le 
choque. 
Ainsi la vie intra-utérine, c’est une certaine perfection, c’est la vérité, c’est le plaisir, c’est la symbiose. Il y a 
ces quatre ingrédients dans cette expérience. On peut les résumer dans un seul mot : l’amour… dans toutes 
les composantes qu’on a pu essayer de voir et qui passent à travers le corps maternel. 
La vie intra-utérine est une existence idéale en fusion avec, et dans, un amour universel inconscient, et cet 
amour est fait de vérité et de joie. 

8.5 Amour reçu et amour donné 
Je voudrais aborder un petit aspect qui n’est pas pour autant anodin. 
Dans la vie intra-utérine, l’enfant reçoit l’amour, mais il n’en est pas à l’origine. Il ne donne pas d’amour. Il 
reçoit, et répond, mais il n’est pas créateur d’amour. 
Il y a un second aspect qu’il faut comprendre. Non seulement il n’est pas créateur de l’amour qu’il reçoit, 
mais il n’est pas non plus conscient de le recevoir. Au sens où il ne peut pas dire « Je reçois de l’amour dans 
le ventre de ma maman. » 
Ce point selon lequel il reçoit de l’amour est très important pour moi. J’ai développé en d’autres 
circonstances une lecture de l’existence humaine comme un apprentissage à aimer avec des étapes, des 
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degrés d’amour13… Il y a un moment où ça devrait basculer si nous étions matures, un moment de bascule 
entre la période où nous recevons de l’amour et celle où nous donnons de l’amour. Et bien évidemment ce 
moment de bascule, c’est au moins le moment où nous devenons parents. Nous devrions être capables de 
donner à nos enfants sans attendre de retour. Nous savons très bien que lorsqu’ils seront adolescents, il y a 
de fortes chances pour qu’ils nous mettent plus bas que terre pendant quelques temps (ça revient après). Si 
nous avançons un « Avec tout ce que j’ai fait pour toi… », ils vont nous répondre « Je ne t’avais rien 
demandé… » et ils n’auront pas tort. 
C’est l’idée que, parce que nous aimons nos enfants ils vont nous rendre quelque chose. Comme si nous 
étions encore en attente de recevoir de l’amour. C’est une idée un peu obsolète, qui devrait l’être... qui 
devrait l’être de plus en plus avec l’âge. 
Nous devrions peu à peu devenir des êtres qui donnent de l’amour, plutôt que des mendiants d’amour, 
toujours en attente, mus par des “il faut qu’on m’aime”, “il faut que je reçoive”, “il faut qu’on fasse attention 
à moi”, etc… 
C’est une étape qui arrive bien plus tard dans l’existence, mais il faut retenir qu’au départ l’enfant ne fait 
qu’une chose : recevoir de l’amour. 

8.6 Un trésor 
A la naissance, le nouveau-né a le sentiment d’arriver avec le trésor de son expérience vécue dans la vie intra-
utérine. Et ce trésor va être mis à mal. Dans les techniques pour retrouver sa naissance que j’évoquais tout 
à l’heure, nous notons que très souvent l’être arrive avec cette volonté de faire quelque chose sur Terre. Il y 
a vraiment une volonté de garder le trésor de cette expérience fabuleuse qu’il a faite et de la partager avec 
ceux qu’il aime. 

8.7 Et l’esprit ? 
Si on regarde un enfant au moment où il va naître, il arrive pour moi avec la composante corps, la composante 
psychisme et la composante esprit. 
J’ai déjà évoqué le corps et le psychisme. Et l’esprit, c’est quoi ? 
Je vois le corps comme un véhicule d’exploration de l’espace et du temps humains. C’est un être pré-terrestre 
qui arrive. 
Le psychisme est l’interface intelligente qui brasse toutes les informations pour se débrouiller et manipuler 
ce véhicule. 
Puis il y a un pilote. Le pilote, c’est l’esprit… ou l’âme, je ne sais pas comment l’appeler. Comme nous 
n’arriverons pas à nous accorder sur le sujet, chacun y mettra ce qu’il veut. 
Et il y a enfin le plan de vol, intimement lié au pilote. 
Dans ce que nous retrouvons sur les naissances, il y a ces trois éléments plus une détermination de faire 
quelque chose pour l’humanité dans laquelle il arrive, une sorte de plan de vol. 
Et on ne peut pas s’en étonner puisque la phylogenèse l’annonce. Les formes de vie qui existent depuis 4,6 
milliards d’années ont amené leur part à l’évolution. Elles ont rencontré des difficultés, et elles ont essayé de 
trouver des solutions. Certaines ont réussi, d’autres non, mais chaque fois cela a été : « il m’arrive une 
difficulté, il faut que je trouve une solution » 

                                                           
13 YouTube, Les amours d’une vie, https://www.youtube.com/watch?v=XcBmlqv8x3A et 
https://www.youtube.com/watch?v=JGZ6I6L9WX0  
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Et c’est une force tournée vers l’avenir. Ce n’est plus un corps et un psychisme qui permettent de se 
débrouiller dans les circonstances présentes. C’est dynamique. C’est l’esprit. Une force très puissante, un 
mouvement vers le futur, inscrit dans l’homme depuis la vie intra-utérine. Il est pour moi absolument 
indispensable de retrouver ce trésor si nous voulons accomplir les être que nous sommes. 
Et le retrouver n’implique pas forcément des exercices sur le psychisme et le passé. Il suffit de le retrouver 
au présent. C’est très possible. C’est très possible parce que c’est inscrit dans le cœur, pas dans l’intelligence, 
dans le cœur. 
De mon point de vue l’intelligence brasse des idées, des informations et devrait être au service du cœur qui, 
lui, est dépositaire de ce plan de vol. Le cœur est dépositaire de l’esprit, de ce qui est spécifique à l’humain, 
de cette chose essentielle. 
La phylogenèse indique bien que toutes les formes de vie sont inscrites dans un processus d’évolution, et 
que chacun peut y participer. En ce qui concerne l’humain, tout ce qu’on retrouve concernant ce plan de vol 
n’a qu’un seul sujet : l’amour. 

8.8 Un retour sur la perception 
Les yeux voient flous, on le sait, mais l’esprit voit clair. 
Il voit ce que moi j’appelle la météo. Il voit comment va l’autre. La météo c’est dire comment va l’autre dans 
son corps, dans ses pensées, dans son cœur. 
L’enfant se développe comme une plante au soleil en quelque sorte. Au printemps, le végétal pousse parce 
que le soleil chauffe, il produit de la chaleur et de la lumière qui font pousser le végétal. 
L’enfant pour se développer a besoin d’une bonne météo parentale. Au début, cela passe par la mère, puis 
par ses parents et son entourage. La bonne météo, ce sont la bienveillance et la bientraitance. 
Il va recevoir de l’amour, et cet amour va faire son développement. Il reçoit l’amour par 3 canaux : les mots 
d’amour, les caresses et les yeux d’amour. 
Lorsque les adultes qui ont en charge cet enfant ont des pensées douloureuses, lorsqu’ils ont mal quelque 
part, lorsqu'ils ne sont pas bien dans leur couple… et bien le soleil brille moins. 
Ce qui intéresse l’enfant, c’est la météo, la météo de la vie intérieure de sa mère et de ceux dont il dépend. 
SI nous remontons un peu dans nos souvenirs d’enfance, nous allons constater que nous n’avions pas besoin 
de beaucoup d’indices pour savoir comment allait notre maman, notre papa. 
L’enfant perçoit très bien… ce qui pose une question par rapport à ses organes des sens qui sont encore 
rudimentaires à la naissance. 
Il est en train d’acquérir des organes des sens similaires aux nôtres, mais beaucoup de chercheurs finalement 
arrivent à faire l’hypothèse, qu’ils n’osent pas trop pousser, qu’il y aurait un organe des sens primitif très 
puissant qui se séparerait ensuite en plusieurs types. Il y aurait au départ quelque chose d’unique et de très 
puissant. L’enfant n’aurait pas besoin de diverses informations. C’est comme une connexion directe à l’autre, 
que moi je crois totalement liée au cœur. 

9 Conclusion 
L’arrivée sur Terre est extrêmement complexe. Plus nous le saurons, plus nous ferons attention au 1000 
premiers jours de la vie. 
Alors quelle est la difficulté majeure que rencontre l’enfant ? 
Lorsque les conditions de la Terre ne font en aucune façon écho aux conditions de la vie intra-utérine, l’enfant 
est obligé de quitter tout espoir de retrouver quelque chose de l’ordre de la complétude. Ça s’appelle le 
désespoir. 
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Ce qui fait que l’enfant va garder espoir, et Delassus le dit aussi, c’est qu’il y ait ce qu’on appelle des 
équivalents de la complétude sur Terre. 
Je développerai plus ce point lors de la prochaine conférence. 
 
Que sont ces équivalents ? C’est la bientraitance, la bienveillance, c’est l’amour. 
Et il faut croire que les enfants doivent en manquer furieusement avec toute la violence qu’on voit sur Terre. 
Parce que la violence est toujours issue de la douleur intérieure. Il n’y a pas d’êtres violents, qui soient nés 
violents. Ils le sont parce qu’ils souffrent. 
La souffrance de la séparation qui a eu lieu à la naissance, le désespoir de ne plus pouvoir retrouver au moins 
quelques aspects de la complétude ont des conséquences très graves sur l’être humain. 
Et même pour ceux qui ne sont pas désespérés. Nous le faisons ici14, et ceux qui sont proches savent que ce 
n’est pas si simple. Beaucoup essaient de retrouver cet élan, cette vie, ce que contenait cet espoir à la 
naissance et ce n’est pas aussi simple… parce qu’il y a eu, dans ces 1000 premiers jours de la vie en particulier, 
des choses qui ont manqué.  
Nous savons très bien, à travers les neurosciences en particulier, que la maltraitance produit quelquefois une 
altération irréversible du cerveau. Certaines choses sont impossibles à récupérer. 
Si l’enfant est un génie à n’en pas douter, c’est un génie très sensible et très fragile. 
  

                                                           
14 Au Centre de l’Aube, http://aube-association.com/  

http://aube-association.com/
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10 Petit bonus 
Pour finir, je vous propose juste un petit jeu. Regardez la photo ci-dessous. 
 

 
 
Et quand vous la regardez, que voyez-vous ? 
 
Avec le cœur bien sûr, pas avec l’intelligence… 
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