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Formation unissant science récente et traditions populaires 

sur la parentalité en période prénatale, 

pour une diffusion globale, concernant les professionnels et tout public. 

 

 
Le matériel de ce document a été présenté lors des 

 
SEMINAIRES DE FORMATION du PROJET GRUNDTVIG EUROPEEN  2011-2013 

à Athènes, Grèce : 8 au 14 Juin 2012 
à Sinaia, Roumanie : 27 Septembre au 2 Octobre 2012 

à Riga et à Abadi, Lettonie : 16 au 22 Juin 2013 
 

Partenaires : Associations d’Education Prénatale de  
Roumanie, Lettonie, Belgique, Chypre et Grèce coordinatrice 
Invitées : Associations de  Suisse, France, Congo-Brazzaville 

 

 

A nos lecteurs 

Chers amis, chères amies 

 

                Ce partenariat européen, qui a réuni 5 pays partenaires : Grèce, coordinatrice, Roumanie, 

Belgique, Lettonie et Chypre, est basé sur une évidence présentée par les recherches scientifiques des 30-40 

dernières années : En effet, les recherches scientifiques très récentes de la Génétique, des Neurosciences , de 

la Médecine et la Psychologie démontrent le rôle capital des parents lors de la période prénatale de leur 

enfant, et leur possibilité de lui offrir par leur façon de vivre saine et positive, les conditions les plus 

favorables pour sa santé physique et psychique, son intelligence, sa créativité d’enfant et d’adulte. 

                Mais sur ce sujet très récent pour la science classique, les traditions des peuples de tous les pays 

sur la conception, la gestation, la naissance, sont très riches, bien que datées depuis plusieurs centaines 

d’années (et en Grèce depuis plusieurs millénaires). 

Bien avant que la science se prononce sur l’importance de la parentalité en période prénatale, la sagesse 

traditionnelle des peuples – aussi bien européens que partout au monde – guidait les couples, les jeunes, les 

femmes, les futurs parents pour l’accomplissement de leur rôle parental, par de conseils pratiques, des us et 

des coutumes, les inspirant pour la protection, et l’accueil de la nouvelle vie, en vue de sa formation 

harmonieuse. 

               Le projet vise à unir les deux domaines: la science toute moderne et les traditions populaires des 

nos ancêtres européens pour proposer un apprentissage plus global. Il visait à former des formateurs munis 

des apports scientifiques poussés, tout récents et en même temps de la culture pratique traditionnelle des 

peuples européens, sur l’éducation parentale en période prénatale, pour une compréhension, formation et 

diffusion plus globale et complète. Cette connaissance globale sera par la suite  transmise aux 

professionnels, aux jeunes, à tout public, dans chaque pays. 

La bibliographie sur ce sujet est très riche, le matériel dans les sites sur internet des organismes chercheurs 

internationaux aussi. 

              Réunir ces deux sources qui aboutissent aux mêmes conclusions bien qu’à travers de méthodes et 

avec un langage différents nous a semblé fascinant et très novateur pour tous et l’enthousiasme commun 

était la cause et notre motivation à entreprendre le travail pour ce projet. 

              Nous souhaitons que vous alliez vous en réjouir aussi ! 
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Congrès d’Education Prénatale de Lettonie 

La notion de l’Education Prénatale, son histoire, son évolution- 

l’OMAEP et les Associations Nationales d’Education Prénatale, leurs 

activités, leur travail. 

Ioanna Mari, présidente de l’OMAEP et de l’Association Hellénique 

Pendant longtemps, jusqu’aux années 1960-70 la Médecine, la Psychologie, la Pédagogie 

Internationale se sont occupées de l’enfant né, depuis son âge néonatal, puéril, préscolaire. 

Ce n’est que depuis la seconde partie du 20ème siècle, que les gynécologues russes, français, 

américains pionniers ont mis l’accent sur l’accouchement, la naissance, la façon de naitre. Et 

des ouvrages, comme « la naissance dans l’eau », « Une naissance sans violence » (de 

Frederique Leboyer) ,le Premier Cri ,le Cri Primal (d’Arthur Janov), la Re-naissance (de 

Michel Odent) etc. ont vu le jour. 

Et le chemin s’est ouvert à la recherche et la découverte de la vie prénatale. 

Plusieurs ont été pionniers dans ce sujet. On peut citer Wilhelm Reich, le fameux disciple de 

Freud , qui dans son ouvrage : « les enfants de l’avenir » a lié la santé de l’enfant à sa 

naissance avec le calme et la paix intérieure de sa mère pendant qu’elle l’attendait. 

Et puis pour ne citer que les plus célèbres, c’est l’ouvrage best seller du professeur psychiatre 

Thomas Verny « la vie secrète de l’enfant avant sa naissance », traduit largement, dans 

plusieurs langues et en Grèce les ouvrages d’Athanasse Kafkalides « le savoir de l’utérus » et 

plein d’autres et à l’heure actuelle pleins, pleins d’autres qui présentent la richesse de la vie 

de l’enfant prénatal, ses capacités sensorielles, sa vie sentimentale et mentale, sa mémoire, sa 

façon de réagir à la vie intérieure dans le corps de la mère et extérieure, sa façon 

d’apprendre. 

Au début c’est plutôt la Psychologie qui s’en est occupée, afin  de libérer des enfants et des 

adultes des  sentiments  traumatiques embryonnaires, dus à la vie psychique agitée et souvent 

conflictuelle de la mère enceinte. 

Mais la Pédagogie a pris le relais pour s’occuper non plus du passé de l’être humain mais de 

son avenir. Sa préoccupation était comment informer les femmes, les couples, les futurs 

parents pour qu’ils comprennent l’importance de cette période de la vie humaine, fondement 

de l’avenir et  de la santé physique et psychique de l’adulte  en toute âge et offrir à leur 

enfant en formation les meilleures conditions pour son développement le plus favorable. 

Et voilà que la notion de l’éducation prénatale est née. 

L’éducation, ce sont les parents qui la donnent à l’enfant prénatal. 

-ils sont déjà parents depuis la conception de leur enfant, depuis qu’ils ont désiré d’avoir un 

enfant, un écolier de Lettonie nous avait dit lors d’un séminaire de formation Grundtvig. 

Et cet acte conscient d’éducation consiste en la choix d’une façon de vivre saine, calme et 

positive, dans la mesure du possible :  des activités physiques sont recommandées , (comme 

une bonne nutrition, le repos, le sommeil suffisant, la respiration profonde) et aussi des 

activités psychiques: l’amour pour l’enfant, la communication avec lui, les vœux des parents 

que cet enfant développe les vertus humaines (la bonté, la justice, l’honnêteté, l’amour, la 

sagesse, la créativité). Tout est éducation, pour le nouvel être, car tout s’inscrit sur sa 

mémoire cellulaire, tout lui est transmis. Ce qui est important est de lui assurer les meilleures 

conditions pour développer harmonieusement en santé son corps et tout  son organisme mais  
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en même temps de lui inculquer dans sa mémoire cellulaire l’amour et le respect de ses 

parents et les règles, les principes d’une vie d’amour, de paix, de compréhension, de sagesse, 

de bonheur et de respect pour tout être humain, pour l’environnement et la vie. 

L’éducation prénatale n’est pourtant pas une connaissance nouvelle. Elle est nouvelle pour la 

Science actuelle. Mais, en Grèce antique, Pythagore, Platon (les lois, la Cité) , Plutarque (l’ 

éducation des enfants) s’adressant aux couples qui allaient former les futurs citoyens de la 

cite idéale  il les incitent : à vivre dans le respect de la santé et de la morale, en s’abstenant 

de toute pensée ou sentiment violent ou injuste « car tout s’inscrit dans le corps et le 

psychisme des embryons ». 

Et les femmes mariées devaient apprendre par les prêtresses du temple de Démettra, en 

suivant de fêtes initiatiques, comment devenir mères d’enfants sains et charismatiques, futurs 

citoyens célèbres. 

Lors de ce partenariat Grundtvig, qui réunit science récente et traditions populaires, nous 

avons réalisé que chez tous les peuples il y avait des coutumes dans leurs traditions souvent 

encore vivantes, presque similaires qui avaient pour but d’aider le couple et surtout la femme 

enceinte pour accomplir son œuvre éducative créatrice.  

Cet éveil de la conscience de la jeunesse actuelle sur leur rôle éducatif important depuis les 

racines de la vie, c’est maintenant nos Associations d’Education Prénatale, regroupées en 

l’OMAEP, qui l’assument, au niveau national et mondial. 

La première Association d’ Education Prénatale fondée était celle de la France, ce pays de 

l’Europe central, qui était beaucoup plus proche de la Science, de la bibliographie, des 

courants pionniers actuels. 

C’est en 1982 que l’ANEP France, s’est fondée.  Son but est « de rassembler et diffuser les 

connaissances concernant l’éducation prénatale (naturelle) qui permettent aux jeunes de se 

responsabiliser et aux futurs parents de favoriser un développement optimal chez l’enfant à 

naitre ». 

Par les symposiums qu’elle a organisés se sont formées des Associations similaires en 

Espagne (86), en Grèce (88), en Belgique en Norvège et au Portugal, en 89. 90. 

Chaque Association pour l’Education Prénatale est un pont entre la recherche et la vie 

quotidienne des futurs parents. Mais depuis le début nous avons trouve indispensable 

d’informer également tout public car une prise de conscience collective est 

indispensable. 
 

En 1991, les 6 Associations Nationales existantes se sont fédérées dans l’OMAEP, l’ 

Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prénatale. 

L’OMAEP (Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prénatale) est une 

ONG (Organisation Non Gouvernementale) à but non lucratif, régie par la loi française. Elle 

est composée de 21 associations nationales reparties sur 5 continents.  

L’OMAEP est dirige par un conseil Administratif de 6 membres- plus notre présidente 

fondatrice, membre d’honneur-.Le conseil réunit 5 nationalités : de Grèce (la présidente), de 

Suisse (le 1
er
 vice présidente et le trésoriers), de Roumanie( la 2eme vice présidente), de 

France, la secrétaire et de Congo, la secrétaire adjointe. 

 

La mission de l’OMAEP et des Associations membres est de transmettre au monde entier le 

message de l’importance de commencer l’éducation de l’être humain depuis la conception, le 

début de la vie, éveiller les consciences sur son rôle capital, comme fondement de la  
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parentalité, facteur capital de la sante des nouvelles générations, pour des sociétés plus justes 

et plus humaines. C’est un élargissement de la conscience vers une écologie humaine, pour 

construire un meilleur monde.  

-Apprendre aux jeunes, couples, futurs parents, des connaissances qui vont les 

responsabiliser sur leur grand pourvoir éducatif de parent et sur leur possibilité de 

transmettre à leur enfant le meilleur d’eux-mêmes.  

-Apprendre à la femme son grand pouvoir formateur qui lui donne la possibilité de participer 

à l’amélioration de l’être humain et de l’humanité. 

-Transformer le regard de la société en général face à la période prénatale, base de la 

parentalité, pierre angulaire de la prévention. 

-Enrichir les connaissances des professionnels de la santé, du travail social et de l’éducation 

avec cette nouvelle science sur les fondements de la vie. 

-Amener les institutions administratives et les pouvoirs politiques à apporter des 

modifications bénéfiques dans la législation et les institutions de l’éducation et de la santé 

pour intégrer l’éducation prénatale, comme base de la préparation au rôle de parent, et 

comme une prévention fondamentale de tout dysfonctionnement physique ou psychique. 

,L’ OMAEP a pour but de promouvoir l’Education Prénatale au niveau mondial. Pour ce 

faire, elle : 

 coordonne et soutient les activités des Associations 

 favorise leur enrichissement mutuel par des échanges par  de séminaires de formation 

organisés. 

 suscite la formation de nouvelles associations. 

 initie et patronne des Congres Mondiaux : Grenade (93), Athènes (94) Rome (98), 

Caracas (2001), Athènes (2004), Lausanne (2007). (Deux livres –en français- ont 

publie les actes des congres de Grenade et d’Athènes). 

 représente les Associations qui la composent et intervient auprès des institutions 

européennes et mondiales. 

Depuis la création de la première Association, en 1982 et la fondation de l OMAEP, en 1991 

21 Associations sont maintenant actives, dans 21 pays et 4 continents. Les Associations 

fondatrices de l’OMAEP ont été rejointes par celles d’Allemagne, de Bolivie, de Bulgarie, 

du Canada, du Congo, d’Italie, de Lettonie, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Suisse et du 

Venezuela, de Brésil, de Chypre, d’Australie, de Benin.  

Marie-Andrée Bertin notre premier présidente inspirée et infatigable a participe en se rendant 

sur place au lancement des presque toutes les premières associations, et moi-même au 

lancement des associations récentes, avec l’aide bien sur des plusieurs de nos membres. 

Le premier objectif des Associations est de rassembler  les connaissances scientifiques et 

psychologiques actuelles sur la vie prénatale. Regroupées en un tout cohérent, elles prennent 

un sens global permettant aux jeunes de se responsabiliser envers la vie et aux futurs parents 

de favoriser le développement optimal de l’enfant a maitre. 

Mais l’objectif principal, final n’est pas seulement pour s’instruire, pour que nous apprenions 

simplement, pour notre instruction, notre culture mais pour la diffusion . C’est la diffusion  
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notre grand objectif. Couvrir les pays, couvrir le monde avec ces connaissances, c’est notre 

slogan. 

C’est pour réaliser la diffusion que nous offrons information ou une formation plus étendue. 

En adressant l’éducation prénatale aux différents publics, nous tachons d’émettre chaque fois 

ce qui pouvait être reçu, entendu, accepte par le plus grand nombre et ce qui correspondait au 

niveau éducatif du public. 

Notre tache se précisait clairement : il nous fallait susciter une prise de conscience 

collective de l’importance de l’éducation prénatale en informant tous les publics : 

 les jeunes, les couples, les parents,  

  les éducateurs 

 les professionnels de la naissance, de la sante, du secteur social, les associations 

reliées a ces domaines 

 les responsables administratifs et politiques de tous niveaux,  

 les ONG qui travaillent dans la même ligne 

 les institutions européennes et internationales. 

Il est important aussi de voir, à travers nos activités l’évolution que notre but a parcouru. 

Au début de notre travail, l’éducation prénatale était présentée, par rapport à la santé 

physique et psychique de l’enfant et de l’adulte, que cet enfant allait devenir. Par rapport 

aussi à l’histoire de ce sujet pédagogique qui datait déjà depuis l’antiquité grecque. Mais plus 

tard, déjà à partir de 2003-2004 on reliait l’éducation prénatale à ses conséquences plus 

larges, à sa dimension sociale-nationale et mondiale. 

Ce n’est plus le cas d’un bébé, d’une famille, isolés que la diffusion de l’E.P. intéressait –ce 

qui pourrait paraitre minime, aux yeux de la politique nationale et internationale. C’était la 

société entière, mondiale qui allait bénéficier par de citoyens sains, calmes, créatifs, 

humanistes, car l’éducation prénatale apporte à l’idée de l’humanisme mondial, de la paix 

mondiale, de la formation d’une humanité de paix, de fraternité, d’amour, de lumière. Les 

parents d’aujourd’hui forment les citoyens du monde de demain. Ils sont les formateurs de la 

nouvelle Humanité. Cette évolution  est évidente aux titres des thèmes de nos congrès plus 

récents :Caracas :  

-En 2001 a Caracas : « Vers un monde sans violence » 

-En 2004 a Athènes : « L’Education prénatale au service de la paix ». 

-En 2007 a Lausanne : « L’Education Prénatale facteur de Paix ;  

Paix en soi, paix dans le monde ». 

Tout est différent. 

Et voila déjà que en 2005, l’OMAEP a obtenu du  Conseil Economique et Social de 

l’ONU, ( l’ ECOSOC) le Statut Consultatif Spécial, ce qui lui a ouvert les portes, pour faire 

écouter sa voix au niveau international des Nations Unies à New York, à Genève. Au début 

de chaque année nous désignons des représentants, qui vont travailler sur place, en 

présentant nos messages aux responsables onusiens et aux autres ONG, chaque fois que le 

sujet s’y prête. 
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L’OMAEP intervient également au niveau mondial –c’est sa vocation-. En 2002, a 

l’occasion de la General Assembly On Children qui s’est tenue a New-York, elle a demande 

par le canal de l’UNICEF, 

que soit introduit dans la convention Internationale des Droits de l’Enfant un paragraphe 

prévoyant « le devoir des Etats-parties d’assurer la protection de l’enfant en période 

prénatale a travers une mère elle-même protégée soutenue et valorisée… ainsi que le devoir 

d’informer la future mère, le futur père de leur rôle auprès de l’enfant a naitre. 

L’efficacité de ces informations sera maximale si elles sont données aux jeunes, garçons et 

filles, au cours de leur scolarités ». 

Et nous devons dire que notre point de vue si large nous donne la possibilité d’être présents 

et efficace au traitement de sujets très variables, comme, l’enfant, la femme, la jeunesse, la 

famille, les droits de l’homme, les droits de l’enfant, la santé, le développement durable, le 

développement en général, la pauvreté, le travail, la culture, etc. Presque tout sujet peut être 

enrichi de l’éducation prénatale, tout problème humain peut être affronté par cette éducation 

aux racines de la vie. 

Depuis 2006 la Commission Européenne nous a ouvert les portes de l’Europe. Les 

Associations pour l’éducation prénatale et périnatale, organisées en partenariat sont 

bénéficiées de projets européens Grundtvig « sur l’éducation des adultes tout au long de la 

vie » : Trois projets, qui ont regroupé, en total 8 Associations d’Education Prénatale, ont été 

acceptés  et un nouveau projet attend la décision européenne. 

 -le 1
er
 avait le titre : « Formation de Formateurs et Diffuseurs de l’Education Prénatale 

préparant à la parentalité ».L’accent était mis sur le fait que l’éducation  prénatale était un 

savoir nécessaire, partie intégrante de la  préparation les jeunes au rôle parental. 

-le 2
ème

 : « Former de formateurs en Education Prénatale pour le personnel et éventuellement 

la clientèle des entreprises ». Il se reposait sur  l’aspect social du travail et des patrons des 

entreprises du 21eme siècle. 

Et le 3
ème

: dont ce séminaire en Lettonie fait partie: „Formation unissant science récente et 

traditions populaires sur la parentalité en période prénatale, pour une diffusion 

globale, concernant les professionnels et tout public”. Ce sujet vise a faire valoir l’unité 

de ces deux sources des connaissances, et notamment l’aspect pédagogique et 

humanitaire de la sagesse populaire, représentée par les traditions des peuples. 
L’OMAEP d’aujourd’hui travaille en collaboration étroite avec les grands Organismes 

internationaux et les chercheurs orientés sur le période prénatale, fondement de la santé: 

Comme c’est l’ISPPM (International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and 

Medicine), le pionner dr Thomas Verny , et l’APPPAH, avec le dr Michel Odent, le MMM 

(Mouvement Mondial des Mères), les FIMB (Femmes Internationales  Murs Brises). 

-L’ OMAEP travaille intensément dans le cadre de l’ONU. Au Palais des Nations de Genève, 

nous avons des représentants en permanence, qui sont présents et qui travaillent 

constamment avec les responsables de l’ ONU et les autres ONG. Il est a citer que 

l’éducation prénatale y est connue et  notre  responsable de l’ OMAEP à Genève, est 

devenue vice-président de la Coalition Mondiale des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement  (OMD). Plusieurs panels de l’OMAEP ont été organisés et ont présenté des 

sujets humanitaires, comme: « La femme berceau d’une nouvelle humanité »,  

« L’éducation à la vie, une stratégie simple de prévention pour atteindre les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) ».(Palais des Nations, le 7 Mars 2013) 
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-L’OMAEP était présente, par un panel (avec le dr Michel Odent, et l’ Organisme 

International des Sages Femmes) à la grande fête pour l’Environnement Durable à Rio de 

Janeiro, au Brésil, en Septembre 2012 ,avec le sujet : 

« 9 mois pour sauver le monde. La femme berceau d’une nouvelle humanité » 

Déjà en 2003 et 2004 dans nos Congres Mondiaux le dr Thomas Verny avait présente 

« Womb ecology, world ecology » : Ecologie dans l’ utérus pour une écologie dans le 

Monde 

-L’OMAEP sera présente à l’Année Internationale de la jeunesse en 2014 (Thessaloniki a été 

élue comme ville européen de la jeunesse). 

-Elle sera présente à l’Année Internationale de la Famille de 2015. 

Dans toutes les manifestations internationales à Genève, en Europe, aux Etats Unis, en 

Afrique et dans le monde sur les enfants, la femme, la jeunesse, l’évolution humaine, 

l’évolution de l’Humanité, l’OMAEP est présente par ses membres très actifs et dévoués. 

Sans être arrogants ou hyperboliques, nous pouvons dire que l’éducation prénatale,  l’ 

OMAEP et les Associations Nationales, ses serviteurs, participons au mouvement actuel de 

la résolution des grands problèmes de notre existence et de l’ humanisation de notre 

Humanité. premier présidente qui est membre d’honneur. Ce qui réunit 5 nationalités de 5 

pays : La Grèce (la présidente), la Suisse (A’ vice président), la Roumanie (B’ vice 

présidente et tresorier), la France (secrétaire) et le Congo : (la 2ème secrétaire).  

 

 

Cette dernière année l’OMAEP a perfectionne son organisation intérieure ce qui enrichi en 

même temps son ouverture extérieure. Elle a perfectionne son site-internet : 

www.omaep.com Vous pouvez le visiter. Il est riche et beau. Elle a enrichi considérablement 

son matériel éducatif, constitué jusqu’ à présent par le livre de base de Marie – Andrée 

Bertin, traduit en plusieurs langues, et par les livres des Associations en leur langue 

nationale. Nous avons déjà  « la Préparation à la vie » livre destiné aux professeurs et aux 

étudiants de l’Enseignement secondaire, « la revue Ensemble », (Le premier numéro vient de 

paraitre et le second va suivre.) 
 édition trimestrielle, le site de formation à l'EP de Pilar, présidente de l’ Association d’Espagne et 
des nouveaux  dépliants.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omaep.com/
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Science et traditions : analyse et synthèse, 
deux sources complémentaires pour faire l’unité des mêmes vérités. 

Les caractéristiques des traditions populaires et leur importance. 
 

Introduction par Ioanna Mari, Grèce, séminaire de Grèce 

 

 

Notre intérêt à pousser nos études sur la science récente concernant la vie prénatale est évident : Nos 

Associations d’Education Prénatale, ainsi que  l’OMAEP qui les réunit, sommes basées sur les recherches de 

la Science, qui représente le langage actuel, la source des connaissances actuelles ou tous donnent leur 

confiance. 

La science représente une unité systématique de connaissances à laquelle l’esprit humain est arrivé 

après un long parcours de travail analytique du à de personnes qui ont consacré leur vie. 

Il y a donc un grand intérêt à réunir les données scientifiques parues dans chaque pays, à travers la 

bibliographie, les recherches , les articles qui paraissent et que chaque Association peut les recueillir et faire 

profiter les autres. 

Est-ce que nous avons le même intérêt à étudier les traditions populaires ? 

 

Lorsque je vous avais proposé le sujet actuel pour notre travail européen sur l’éducation tout au long 

de la vie : « réunir les traditions populaires et la science récente en éducation prénatale pour une diffusion 

globale… » j’avais dans ma pensée une phrase prononcée par une grande dame grecque, connue au niveau 

international pour son travail de recueil de la musique traditionnelle grecque, qu’ elle découvrait en visitant 

sur place les  diverses régions du pays. 

Le trésor poétique et musical qui en est résulté était d’une valeur inimaginable. 

Quand on lui a demandé ses motifs pour ce travail si dur ou elle avait  consacré toutes ses énergies, 

elle a répondu : Un peuple sans traditions ressemble à un bateau sans gouvernail, secoué de tous les cotés 

par les vagues » 

Comme nos amis grecs connaissent notre Association d’Education Prénatale de Grèce a toujours 

enrichi notre sujet par des coutumes populaires si abondantes dans toutes les régions de notre pays. 

Nous avons été amenés à étendre notre sujet pour faire entrer aussi les traditions populaires par la 

réaction de notre auditoire. 

Lors, de nos conférences,  à l’heure de l’échange avec le public, on nous posait la question suivante. 

Et alors avant ? Qu’est-ce qui se passait ? 

 Comment ça se fait que de personnes si extraordinaires ont vu le jour ? 

Est-ce que les mères savaient ? 

Et nous étions obligés de parler de l’intuition des femmes et des traditions populaires vivantes, qui 

d’une part, plaçaient la Maternité au sommet des valeurs humaines, et d’autre part, donnaient aux couples, et 

notamment aux femmes –mères de conseils simples, pratiques et efficaces, aide précieuse, pour bien 

accomplir leur rôle de mère. 

C’est la demande du public qui nous a amené à nous pencher sur l’histoire du passé de éducation 

prénatale, et découvrir le riche domaine des traditions. 

 

 

Les traditions concernant le mariage et la conception des enfants, la grossesse et la naissance 

représentent le passé, une partie de l’histoire de l’Education Prénatale, les connaissances que nos ancêtres 

avaient et pratiquaient sur notre sujet. 

La science qui a découvert l’importance de la vie prénatale et la nécessité de responsabiliser les 

couples pour vivre leur attente aussi positivement que possible date depuis quelques décennies. 

Les traditions datent de plusieurs centaines d’années, notamment ici ou nous avons une histoire très 

ancienne. 

Et comme dans toute discipline nous commençons par étudier ce que les autres avant nous avaient 

découvert, de même nous devons apprendre ce que nos ancêtres connaissaient. 
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Les hommes et les femmes de l’époque étaient portés par le même désir d’avoir des enfants sains, 

sages, avec de qualités de bonté, de justice, d’intelligence. 

Et les sages de l’époque, pour répondre à ce besoin, se servant aussi des expériences du peuple se 

chargeaient à construire de préceptes, de conseils pour satisfaire ce besoin concernant la santé et la beauté de 

la génération à venir. Et leur sagesse les amenait à s’occuper de la façon de vivre des parents. 

Leurs conseils étaient  basés sur de lois médicales, psychologiques et spirituelles d’une grande 

sagesse. 

Est-ce que l’unisson de deux sources : de la science et des  traditions populaires est utile ? 

Elle est très utile, surtout que l’on constate que les deux sources amènent aux mêmes constatations, 

aux mêmes vérités Et des lors chaque source vérifie la vérité de l’autre. 

Pour bien pouvoir comparer et comprendre les deux sources de connaissance : la science et la 

tradition populaire, nous devons analyser ce que c’est éducation prénatale pour la science. Comment nous 

les contemporains la concevons et la présentons. 

Nous la divisons en deux parties : 

La première partie est centrée  sur l’importance de la période prénatale d’après les recherches  

scientifiques, toujours plus abondantes. 

Je vais vous presenter certaines de leurs  méthodes  en interprétant des coutumes de la tradition 

grecque 

. 

Comment agir, quoi faire pour combler les besoins du bébé eu formation, besoins physiques : pour la 

bonne formation de son corps, te tout son organisme, mais aussi besoins psychiques, mentaux, spirituelles 

aussi. 

Comment est-ce que les mères réveiller aussi chez l’enfant sa future intelligence et spiritualité. 

 Dans cette seconde partie nous adressons aux mères, aux couples de conseils concernant leur vie 

quotidienne sur la nutrition, l’inspiration, le repos, la relaxation, aussi la communication avec l’enfant, par la 

parole, la caresse, l’amour, l’écoute de la musique, le chant, la lumière et les couleurs, la pensée positive, 

l’imagination creatrice, les vœux, la prière. 

Cette partie est l’essence de éducation prénatale, puisque c’est ce que les mères vont appliquer, ce 

qu’elles vont vivre au quotidien pour faire bénéficier le développement de leur enfant. 

Cette partie n’est pas toujours la médecine classique qui nous la dicte. Ce sont plutôt les Médecines, 

dites douces, les sciences naturelles ou les expériences des mères. 

 

Les traditions populaires ne s’occupent absolument pas de la 1ère partie : concernant l’importance de 

la période prénatale 

Pour elles cela est une évidence indéniable, un axiome admis, certain, il n’y aucun besoin 

d’explication, d’analyse. 

Elles s’occupent de la 2ème partie: des conseils à proposer aux mères, aux pères. Et là, sur l’essence 

de éducation prénatale elles proposent souvent les mêmes conseils, les mêmes pratiques à vivre au quotidien 

que nous préconisons. Il en résulte notre intérêt de la prendre en considération, car souvent la tradition nous 

comble des lacunes, elle nous donne des idées, basées sur la sagesse de nos ancêtres, très utiles aux femmes. 

Surtout que la tradition se sert des méthodes très importantes empruntées a la Psychologie, a la 

Médecine, aux expériences des mères (Ces expériences sont souvent fiables et véridiques plus que les 

expériences des scientifiques faites avec de souris ou avec un nombre limité de personnes) mais aussi a  la 

Religion et a la spiritualité du peuple, donc elle se sert des sources très efficaces que nos contemporains 

n’oseraient pas a utiliser. 

Dire ce que la tradition des plusieurs peuples pense, c’est donner aux jeunes, aux femmes  de 

nouveaux  arguments, de nouvelles motivations, de nouveaux outils  pour la formation de leur famille. 

Mais c’est le contenu des (traditions qui est plus spécialise et les méthodes qu’elle choisit qui sont  

d’une grande efficacité. Par ses méthodes elle vise à écarter des obstacles psychologiques, à guérir et en 

même temps à inspirer les personnes à qui elles s’adressent  
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La tradition, ne perd pas dans des analyses et des arguments longs. Tout au contraire elle nous 

présente son matériel, d’une façon synthétique, conclusive, condensée et très laconique. Elle ne nous 

explique jamais comment est arrivée à  tel conseil ou tel proverbe, on telle phrase positive. 

Probablement avant-de se prononcer, le peuple aussi qui a abouti a ces affirmations avait accompli 

une analyse, avait procédé à des observations de cas, aussi à une expérimentation. Mais les affirmations de 

la tradition populaire telles qu’elles nous sont parvenues maintenant sont synthétiques, conclusives, elles ne 

présentent pas le raisonnement complet à travers duquel ont abouti à telle conclusion. Elles ne nous 

présentent que seulement la conclusion finale. 

Cela signifie que pour comprendre leur importance nous avons besoin d’une interprétation. 

Les traditions différent de la science sur un autre point aussi : la science est toujours liée à un auteur 

concret. Telle recherche, telle conclusion telle vérité est attribuée a telle scientifique ou tel groupe de 

chercheurs. 

Mais quant aux vérités de la tradition, il n’y a jamais un auteur : c’est le peuple qui se prononce (ou 

le peuple de telle région), c’est la sagesse du peuple qui surgit, et non pas une personne concrète.  

Cette personne, ou plusieurs personnes ont certainement existé dans le passé. Mais elles sont 

oubliées. 

Et comme la sagesse du people est basée non pas sur l’égoïsme ou sur une personne, n’importe 

laquelle, mais sur la collectivité, ces auteurs ont été oubliés. D’ailleurs, avec le passage du temps, il y avait 

toujours des coutumes, des proverbes, des conseils qui s’ajoutaient aux premiers. Ce qui était important, 

était le contenu et non l’auteur, le bien que ce conseil va faire  aux au peuple. Le peuple tout entier était 

considéré comme auteur. Il n’y a pas de droits d’auteur chez la tradition. C’était la sagesse du peuple qui 

s’exprimait. 

 

Une autre particularité des traditions populaires est liée aux méthodes qu’elles s’en servent pour 

arriver à faire du bien aux individus. Elles sont extraordinaires. 

En voila certaines : 

-L’Indentification 

-La pensée positive 

-L’analogie-symbolisme 

-la magie mimique 

-guérison des obstacles psychiques ou spirituels 

-invocation des forces supérieures ( faire appel aux saints, aux anges ou a la vierge-la Mère divine) 

 

            Je vais vous présenter certaines de leurs méthodes en interprétant certaines coutumes de la tradition 

grecque. 

 

« -40 fois sème 

-40 fois plante 

-40 fois donne au pauvre, 

pour que tu sauves ton enfant ! » 

 

Ce conseil est adressé à la femme qui veut devenir mère, mais qui a de difficultés pour   concevoir. Il 

agit sur elle : 

-par l’analogie : comme tu sèmes, comme tu plantes …ainsi que ton enfant soit « semé » en toi, donc 

que tu portes un enfant sain et que tout avance bien. 

-par la magie du nombre 40, qui est le nombre de la réalisation, de l’accomplissement  de toute 

œuvre(40  sont les semaines de la grossesse). 

« 40 fois  donne au pauvre » ce conseil répond à la mentalité de époque que l’infertilité de la femme 

étant considérée comme la punition pour un crime qu’elle avait accompli dans le passe. Elle  devait donc 

réaliser des actes bénéfiques, faire du bien aux pauvres pour être pardonnée et pour que la porte de la fertilité 

s’ouvre pour elle. 

« Sois gaie quand tu es avec ta belle-mère ». 
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 Il est évident que si la femme enceinte  peut être gaie avec sa belle-mère, elle sera facilement gaie 

toute la journée, en étant  avec les autres aussi ! 

Conseil évident pour la bonne psychologie de la mère enceinte. Pour secréter des endorphines la 

science actuelle nous dirait ! 

. 

« Regarde le soleil pour donner naissance à un enfant brillant » 

« Ne brode pas les vêtements de ton enfant quand le ciel est  nuageux, seulement sous le soleil » 

Les deux conseils agissent par l’analogie et l’identification de l’enfant avec le soleil. 

 

« Regarde le soleil levant, pour que ton enfant ait sa lumière, comme intelligence, sa chaleur, comme 

chaleur de son cœur et  bonté,  

sa force, comme santé et vitalité. 

Après, regarde les hautes cimes de montagnes, pour que ton enfant ait les plus hautes qualités 

morales » 

 l’analogie et l’identification sont  ici employées : comme le soleil est lumineux, chaud et fort ainsi 

que mon enfant devienne lumineux et intelligent, bon de cœur, sain et fort. 

Comme les cimes de montagnes sont hautes, ainsi que mon enfant manifeste les plus hautes vertus. 

C’est l’identification qui se fait aussi de l’enfant au soleil –et le symbolisme qui est impliqué. 

 

Voila un autre conseil ou l’identification est évidente : 

« Chaque ménage devait décorer la salle de séjour avec des images de héros et de bienfaiteurs » pour 

que les femmes enceintes les contemplent et que leurs enfants  deviennent comme ces personnes, pour qu’ 

ils prennent leurs qualités extraordinaires. 

 Le pouvoir formateur de la femme enceinte était bien connu et apprécié. 

 

Voila un autre conseil, une coutume adressée à la femme qui avait de la difficulté pour concevoir : 

« Elle devait cueillir 40 espèces d’herbes sauvages et préparer avec celles-ci un pâté aux herbes. 

Mais la coutume voulait que la femme en recueillant ces herbes les mettrait dans son tablier-poche, 

qui gonflait  et qui lui donnait la sensation d’être déjà  enceinte ! Elle devait préparer ce pâtée40 fois ! 

Ce conseil agissait : sur le plan physique : (l’amélioration de la santé  avec la consommation d’ une telle 

variété d’herbes qui contenaient une grande variété de vitamines et de oligoéléments), sur le plan psychique 

surtout : Car la femme, en gonflant son tablier-poche avec les herbes qu’elle cueillait, elle aurait 

l’impression qu’elle était déjà enceinte, ce qui l’habituerait à ce nouveau rôle de la maternité, qu’elle désirait 

accomplir et qui était éventuellement empêchée par des états traumatiques inconscients. 

Voila la magie mimique et la grande puissance psychologique de cette coutume. 

 

C’est dommage que les clés de l’interprétation le ces coutumes sont souvent oubliés et les jeunes 

gens contemporains  pensent que ces pratiques si finement sages étaient que de superstitions. 

Toutefois notre Education Prénatale, comme nous l’enseignons recourt souvent à ces pratiques et les 

fait revivre présentées d’une façon plus adaptée à la mentalité contemporaine. 

Connaître le passé, l’histoire, est toujours utile pour la construction du présent et-de l’avenir. 

Et c’est notre intérêt a suivre ce séminaire. 
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PREMIERE PARTIE : 

LA SCIENCE  RECENTE  EN EDUCATION  RRENATALE 

 
LE GENIE DANS VOS GENES de Dawson Church et 

L’EVOLUTION SPONTANEE de Bruce Lipton 
Dr Lavinia Nanu, Roumanie, séminaire de Lettonie 

 

LE GENIE DANS VOS GENES
La médecine épigénétique et la nouvelle 

biologie de l’intention

de Dawson Church

et

L’évolution spontanée

de Bruce Lipton

Synthèse réalisée par Dr. Lavinia Nanu,

Présidente de l’Association pour l’Education Prénatale 
Roumanie
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Le Génie de la lampe

exauçait 3 voeux.

 



 

18 

 

 

Le génie de nos Gènes

peut exaucer tous nos vœux, 

aussi nombreux soient-ils!

 

 

 

L’ancien paradigme: 
le dogme du déterminisme génétique

• Le gène était considéré comme une entité 
surnaturelle, qui avait le pouvoir de :

• définir l’identité de la personne

• déterminer les activités humaines

• dicter/influencer les relations

• expliquer les problèmes sociaux

Dans cette optique, l’être humain, dans 
toute sa complexité, serait le produit d’un 
certain contexte moléculaire. 
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Le nouveau paradigme:
la conscience influence l’ADN

Les instruments de notre conscience:

• croyances

• pensées 

• intentions

• émotions

• méditation, prière

influencent de manière décisive l’expression 
des gènes et notre état de santé.

 

 

 

Les gènes et la longévité

• Sur l’ensemble des facteurs favorisant la longévité, 
les gènes représentent 35% tout au plus. Les autres 
facteurs rendent compte de l’influence exercée par 
la façon de vivre: pensées, sentiments, 

intentions, nutrition, autres facteurs 
environnementaux – le système de 

support compris. 

• Certaines études prouvent que ce qu’une 

personne pense de sa propre santé est un des 
meilleurs prédicteurs de longévité jamais 
découverts.
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Gènes et comportements

Dans la transmission: 

• des caractéristiques physiques – par exemple, 

la couleur des yeux – on peut parler de 
déterminisme génétique.

• L’évolution génétique est un processus qui dure 
des millions d’années.

• des caractéristiques psychologiques, les gènes 
« inclinent mais ne déterminent pas ». 

 

 

 

 

Gènes et comportements (2)

Les comportements ne se transmettent pas d’une 
génération à l’autre par déterminisme génétique. 
Ils se développent individuellement, par 
l’imitation. 

L’évolution par l’imitation peut se produire dans 
l’espace de quelques minutes et être transmise
tout de suite après à la génération suivante.
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Le rôle de la conscience dans 

l’expression des gènes

• Nos croyances, nos pensées ou nos 
intentions peuvent activer ou inactiver 
certains gènes.

• Les gènes s’expriment (permettent la 
synthèse des protéines) en fonction de 
nos expériences subjectives. 

• L’expression de ces gènes s’opère dans 
des cycles temporels qui vont d’une 
seconde à plusieurs heures.

 

 

 

Le rôle de la conscience dans 

l’expression des gènes

• LA MÉMOIRE

• L’APPRENTISSAGE

• LE STRESS 

• LA GUÉRISON 

dépendent de la synthèse de certaines 

protéines, déclenchée par l’activation ou 

l’inactivation de certaines classes de 

gènes. 
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Influences environnementales 

affectant l’expression des gènes

Environnement intérieur Ŕ facteurs: 
• biochimiques

• émotionnels

• mentaux

• énergétiques

• spirituels

Environnement extérieur: 
• réseau social

• écosystèmes au sein desquels vit l’individu 

• nourriture

• toxines 

• rituels sociaux

• signaux sexuels

 

 

 

 

Impact du stress

• Le scénario d’il y a 10.000 ans: lutte ou fuite 

devant un ennemi bien défini dans 

l’espace et le temps – stress «aigu», 

adaptatif.

• Le scénario actuel: lutte ou fuite sans répit, on 

ne sait jamais d’où l’ennemi peut 

surgir, s’il est réel ou s’il existe 

uniquement dans  notre tête –

stress « chronique », mal-adaptatif.
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Le stress chronique

• Appauvrit les fonctions immunitaires

• Affaiblit (rend vulnérables) les organes internes

• Fait vieillir l’organisme

• Active les gènes qui déclenchent la cascade 

d’hormones propres au stress:

1.La noradrénaline, qui inhibe le processus de 

guérison

2.Le cortisol, qui détermine une atrophie des 

cellules nerveuses, affaiblit la mémoire, 

augmente la pression sanguine et la glycémie.

 

 

  

 

Réel Ŕ virtuel 

• Les effets biochimiques d’une menace et l’activation des 
gènes qu’elle déclenche sont les mêmes, qu’il s’agisse 
d’un danger réel, objectif ou virtuel, subjectif (pensées 
qui oppressent, films d’horreur etc.)

• Notre corps ne distingue pas entre l’expérience 
physique, réelle et le vécu imaginaire; les deux 
produisent une ambiance biochimique qui baigne la 
cellule, active la membrane cellulaire et induit l’activation 
ou l’inactivation de certains gènes, conduisant à la 
synthèse de protéines aux effets les plus divers. 

• Voici de quelle façon est anéanti le dogme selon 
lequel nos gènes nous déterminent: toute notre 
activité génétique est influencée par des facteurs 
extérieurs aux cellules.
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L’activité génétique est influencée 

par notre conscience
• Etude consacrée à l’impact que l’harmonie ou 

de la disharmonie au sein d’un couple peut avoir 
sur la guérison des blessures. 

• Les chercheurs ont contrôlé la production de 3 
des protéines impliquées dans le processus de 
guérison. 

• Ils ont provoqué de petites excoriations de la 
peau des sujets testés, après quoi ils ont 
demandé à ces couples de discuter pendant une 
demi-heure. 

• Si la conversation avait été neutre ou positive, 
durant les 3 prochaines semaines le processus 
de guérison découlait normalement. 

 

 

 

 

Conflict en couple

• Chez les couples ayant eu un important 

désaccord, arrosé d’humiliations, de sarcasme

et de critiques, la guérison des blessures a été

retardée de 40% et les quantités des 3 protéines 

produites ont diminué considérablement.

• Cette expérience s’est limité à une petite lésion 

et a comporté une demi-heure de discussions, 

mais dans la vie réelle, les couples hostiles 

risquent une baisse dramatique de l’immunité et 

même des infections respiratoires répétées. 
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Le génie dans nos gènes

 

 

 

 

Le génie dans nos gènes

 Par l’intermédiaire de tout le réseau somatique du 
corps, les émotions produisent des effets 
hormonaux et déterminent l’activation des gènes.

 Un mental indiscipliné, un manque de vigilance 
mentale produisent une multitude de pensées et 
d’inquiétudes qui engendrent des émotions 
perturbatrices et des processus dégénératifs 
dans le corps. 

 Consciemment ou inconsciemment, nous
choisissons, à chaque instant, notre état. Nos 
pensées modèlent nos corps et nos vies.
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Mécanisme qui préside à 

l’expression des gènes (1)

•Les signaux provenant de l’environnement (sous forme de 
molécules) atteignent la membrane cellulaire et sont transmis au 
noyau, ils pénètrent dans les chromosomes, activant la chaîne 
d’ADN.

•La chaîne d’ADN contient un certain pattern informationnel qui 
ne peut s’exprimer, les gènes étant entourées d’une enveloppe 
de protéines. Les signaux ayant traversé la membrane cellulaire 
écartent cette couche, dévoilant la chaîne d’ADN. Cela permet 
l’activation du pattern informationnel et donne le feu vert à la 
synthèse de protéines. 

•L’expression des gènes conduit à la synthèse des protéines -
responsables de la construction, de l’agencement et de la 
modification des structures dans l’organisme humain. 

 

 

 

 

Mécanisme qui préside à 

l’expression des gènes (2)
• Une fois la couche de protéines écartée et la chaîne 

d’ADN dévoilée, en présence de l’acide 
ribonucléique (ARN) la molécule d’ADN est 
répliquée, créant une molécule intermédiaire qui 
conduit à la synthèse des protéines.  

• ADN – projet de l’architecte. ARN – croquis sur le 
terrain. Protéines – matériaux de construction.

• Les protéines s’agencent pour former une structure 
anatomique (qui donne la forme physique), mais 
aussi fonctionnelle (physiologique), rendant possible 
l’interaction cellulaire propre à la vie. 

 

 

 

 



 

27 

 

 

Les protéines

• Le mot « protéine » vient du grec πρωτεῖον, 
prôteíos (« tout premier »). 

• Le rôle de protéines dans le corps:

1.contrôlent la réponse du système immunitaire

2.constituent l’échafaudage qui soutient la 
structure de toutes les cellules

3. fournit des enzymes catalyseurs des réactions 
chimiques

4. facilite la communication intercellulaire 
(transmission des informations entre les 
cellules)

 

 

 

 

Classification des gènes: 

délai d’activation

• Un des critères de classification des gènes 
est la vitesse avec laquelle ils atteignent 
leur pic d’expression lorsqu’ils sont 
stimulés par un facteur environnemental 
via la membrane cellulaire: certains gènes 
sont activés tout de suite, d’autres plus 
lentement.                               
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Délai d’activation

• On distingue ainsi 3 types de gènes:

1. gènes précoces-immédiats, qui sont 
activés rapidement (1 heure)

2. gènes intermédiaires, qui sont activés 
dans un délai moyen (2 heures)

3. gènes tardifs, qui sont activés dans un 
délai plus grand (8 heures) et dont l’impact 
dure plusieurs heures ou même plusieurs 
années de vie. 

 

 

 

 

Gènes précoces-immédiats

• Sont activés tout de suite par les stimuli 

environnementaux (atteignant leur pic 

d’expression en une heure). 

• Ils déclenchent des processus biochimiques et 

stimulent la production, dans le cerveau, de 

neuromédiateurs qui assurent l’adaptation de 

l’organisme aux facteurs environnementaux.

• Déclenchent, à leur tour, l’activation d’autres 

gènes, permettant la synthèse de protéines 

grâce auxquelles l’organisme peut s’adapter à 

l’état de santé ou de maladie. 
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Les gènes précoces-immédiats 
participent à différents processus/états

• Division cellulaire, croissance et développement

• Mémoire et apprentissage

• Homéostasie et métabolisme

• Stimulation du système nerveux central

• Sécrétion hormonale, sexe et reproduction

• Comportement maternel

• Troubles génétiques associés au cancer, aux maladies 
cardiovasculaires etc.

• Stress et émotions

• Sommeil et rêves

• Vieillissement

• Troubles psychosomatiques

• Dépendances, psychoses etc.  

 

 

 

 

Gènes précoces-immédiats: 

rôles

• Le stress retarde/affecte l’expression des gènes 
précoces-immédiats qui stimulent la fonction 
immunitaire

• La relaxation, l’état de bien-être, le renforcement du 
respect de soi améliorent la fonction immunitaire 

• Une étude prouve que les enfants asthmatiques qui 
apprennent à vivre en harmonie prennent moins de 
médicaments et leurs épisodes d’asthme deviennent 
moins fréquents par rapport au groupe de contrôle. 
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Les gènes précoces-immédiats 
interviennent dans le développement du fœtus

 

 

 

 

Les gènes précoces-immédiats 
interviennent dans le développement du fœtus

• Les gènes précoces-immédiats déclenchent 
l’activation d’autres gènes, qui modèlent la 
forme et les fonctions du corps du bébé.

• Les protéines générées par le stress pendant la 
période prénatale influencent l’anatomie et le 
taux de croissance du bébé.

• Le stress peut être momentané, pourtant, une 
fois activés, les gènes précoces-immédiats 
déclenchent l’activation en cascade d’autres 
gènes – tardifs – qui peuvent agir pendant une 
période de temps beaucoup plus longue.
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Classification des gènes: 

types de stimuli
Les gènes peuvent également être classés en fonction 
des stimuli qui les activent.                 

•Gènes dépendants de l’expérience ou de l’activité.
Cette catégorie réunit entre autres les gènes impliqués 
dans les processus de croissance, de guérison, 
d’apprentissage. 

•Gènes dépendants du comportement ou de l’état, 
dont l’expression est déclenchée pendant les périodes 
de stress ou de sollicitation émotionnelle ou encore 
pendant certains états de conscience – dont le 
sommeil avec ou sans rêves. 

 

 

 

 

Gènes dépendants de 

l’expérience
• Ce sont des gènes activés par l’apprentissage et la 

nouveauté. 

• Ils déclenchent la synthèse de protéines qui 
induisent les cellules souches à se différencier, 
remplaçant les cellules des muscles et des organes, 
facilitant la croissance et le développement.

• Ils facilitent – toujours par l’intermédiaire des 
cellules souches – le remplacement des neurones à 
tout âge. Stimulés par la nouveauté et 
l’apprentissage, les neurones créent de nouvelles 
connexions synaptiques, de sorte que toute 
expérience, à tout moment, modifie la structure de 
notre cerveau.
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Gènes dépendants du 

comportement/de l’état
• Ces gènes sont activés pendant certaines phases du 

sommeil ou au réveil, en cas de fortes émotions et de 
stress – négatif (détresse) ou positif (eustress).

• Les gènes dépendants de l’état établissent un pont entre 
la biologie et la psychologie, expliquant de quelle façon 
la psychothérapie, la prière, la méditation, la foi, les 
rituels sociaux peuvent exercer un effet bénéfique sur 
notre état de santé physique et psychique.

• Ces gènes nous offrent le moyen d’influencer notre 
santé, en vivant des états et en adoptant des 
comportements qui la favorisent et en évitant les états et 
les comportements qui peuvent nous nuire.

 

 

 

 

Le processus de guérison (1)

• Les différents tissus de l’organisme contiennent 
des cellules souches – cellules indifférenciées 
capables de se différencier en d'autres types 
cellulaires: cellules du cortex cérébral, de 
l’hippocampe, de l’hypotalamus, des muscles, 
de la peau, des épithéliums intestinaux, de la 
moelle osseuse et du cœur. 

• Quand nous nous blessons, par exemple, au 
bras, le signal associé au traumatisme 
déclenche l’expression des gènes impliqués 
dans la guérison. 

• L’expression des gènes stimule la transforma-
tion des cellules souches en cellules saines de 
la peau. 
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Le processus de guérison (2)
• Schéma simplifié du processus de guérison: 

Signal déclenché par le traumatisme –
membrane cellulaire – noyau – activation de 
l’ADN – expression des gènes – stimulation des 
cellules souches – tissu sain

• Si le sujet est en proie à la colère ou à d’autres 
émotions perturbatrices, les cellules souches ne 
reçoivent pas clairement ce signal et le 
processus de guérison est compromis. 

 

 

 

 

Le processus de guérison (3)

• La fonction du système immunitaire et le processus de 
guérison sont étroitement liés à l’activation des gènes.

• Les personnes qui sont dans un bon état psychique et 
entretiennent des relations harmonieuses, «bénéficient» 
de signaux qui déclenchent l’activation des gènes 
impliqués dans le processus de guérison et 
implicitement la conversion des cellules souches (voir 
l’étude sur les couples présentée antérieurement). 

• Les personnes en proie à des émotions perturbatrices, à 
des conflits intérieurs et extérieurs ne parviennent pas 
aussi facilement à se guérir, en raison du même 
mécanisme. 
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Effet placebo Ŕ effet nocebo

• Bruce Lipton insiste sur les mêmes constations: 

• Les pensées positives peuvent guérir – effet 

placebo.

• Les pensées négatives – y compris la croyance 

qu’on est sensible à une certaine maladie ou 

qu’on a été exposé à un agent toxique –

peuvent engendrer la maladie, par l’activation 

des gènes qui lui correspondent – effet nocebo.

 

 

 

 

Nous sommes responsables de 

nos états et de notre vécu

• Nos perceptions programmés modèlent 

discrètement notre biologie, notre comportement 

et les caractéristiques de notre vie.

• Le mécanisme épigénétique* peut modifier un 

gène pour produire des protéines soit saines, 

soit dysfonctionnelles (en fonction de la nature 

des signaux provenant de l’environnement)

• La responsabilité nous appartient.

* épigénétique (du grec epi = au-dessus de, au-delà de)
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Implications pour la période 

prénatale (1)
• Quand la maman est heureuse, 

le fœtus l’est aussi; quand la maman 

est effrayée, le fœtus l’est aussi. 

• Quand la maman entretient des pensées et des 
sentiments ambivalents envers le fœtus, le 
système nerveux fœtal enregistre parmi ses 
programmes l’émotion du rejet.

• Lorsque l’enfant vient au monde, les 
informations émotionnelles provenant des 
expériences de la mère auront déjà modelé à 
moitié la personnalité du bébé.

 

 

 

 

Implications pour la période 

prénatale (2)

• Les états et les expériences de la future mère, le 

stress, plus ou moins prolongé, qu’elle éprouve 

pendant la grossesse peuvent activer plusieurs 

classes de gènes agissant sur le court ou le long 

terme. 

• Les gènes activés influencent la régulation 

neuro-hormonale et la fonction immunitaire des 

organismes maternel et fœtal, entraînent des 

changements dans la structure anatomique et 

fonctionnelle de l’organisme de l’enfant en train 

de se former. 
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Implications pour la période 

prénatale (3)

• La science offre actuellement de nouveaux 
cadres de référence, qui deviennent essentiels 
pour l’éducation prénatale. 

• Le changement de paradigme – du 
déterminisme génétique à l’influence que les 
états de conscience exercent sur l’ADN –
projette une nouvelle lumière sur le rôle 
formateur des futurs parents, notamment 
de la mère: un rôle essentiel aussi bien 
pour le corps physique que pour le caractère de 
l’enfant qui viendra au monde.  

 

 

 

 

Conclusions

• Grâce au génie dans nos gènes, nous 

avons une réserve illimitée de voeux.

• Les voeux les plus importants sont ceux qui 

émanent des pensées, des émotions et des 

intentions des futurs parents. 

• C’est des parents que dépendent 

essentiellement la santé des enfants, l’harmonie 

des familles et l’évolution de la société. 
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Faites circuler la bonne nouvelle:

les Génies existent et les contes de fées 

peuvent à présent devenir réalité!

 

 

 

 

MERCI BEAUCOUP!
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Presentation du livre « Origins » d’Annie Murphy Raul 
 

Dr Lavinia Nanu, Roumanie, Congres -seminaire de Lettonie 
 

 

 

Origins  
 

          Annie Murphy Paul 

 

  

Synthèse réalisée par 

Lavinia Nanu et Magdalena 

Oprea - Dominique  

 AEP Roumanie  

How the nine month before birth shape the rest of our lives (2010) 

Comment les neuf mois qui précèdent la naissance façonnent le reste 

de nos vies 

 

 
 

 

Se prezinta cursul, organizatorii, sponsorii si trainerii. 
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La période prénatale est devenue 
une frontière scientifique  

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

3 

 tests sur les animaux, où les variables sont attentivement 
contrôlées et gérées; 

 études épidémiologiques sur de grands groupes de personnes, 
permettant de dégager certains patterns; 

 étude de certains phénomènes qui se produisent ou de 
circonstances que l’on rencontre dans la vie et qui offrent des 
possibilités d’étude 

 analyses économiques ciblées sur les coûts et les bénéfices  

 recherches épigénétiques portant sur la manière dont le 
comportement des gènes est influencé par l’environnement 

 recherches sur le  fœtus réalisées en laboratoire avec le concours 
des femmes enceintes 

 
Preuves concernant  

la période prénatale  
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 un être actif et dynamique 

  répondant et s’adaptant aux conditions que lui offre son milieu à 
l’intérieur et à l’extérieur du corps maternel 

  il se prépare ainsi pour une vie dans un monde particulier où il 
s’apprête à faire son entrée.  

Le  fœtus n’est plus un être inerte  
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L’enfant « incarne » dans son corps le 
vécu de sa mère 

 Tout ce que la mère mange 

 L’air qu’elle respire  

 Ses émotions 

 Les substances chimiques auxquelles elle est exposée  

 

  Pour l’enfant, ces contributions maternelles sont traitées comme des 
informations, elles sont comme des cartes postales biologiques qui lui 
arrivent du monde extérieur  
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Dans l’utérus il trouve des réponses à des 
questions très importantes concernant la vie:  

 

 Naîtra-t-il dans un monde de l’abondance ou 
de privations?  

 Sera-t-il en sécurité et protégé ou devra-t-il 
faire face constamment aux menaces et aux 
dangers? 

 Vivra-t-il de longues années ou sa vie sera-t-
elle brève et pressée?  
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Qu’est-ce que la Joconde exprime? 
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Qu’est-ce que la Joconde exprime? 

 Selon des documents enregistrés à l’époque à Florence, Lisa del 
Giocondo, qui a servi de modèle au peintre, a accouché 4 mois après 
le début du travail sur ce tableau.  

 

 Sherwin Nuland, biographe de Léonard de Vinci et médecin à 
l’Université Yale mentionne plusieurs indices soutenant cette 
hypothèse: le visage du modèle est rond et plein, ses mains sont 
gonflées et elle ne porte pas d’alliance – ce qui ne correspond pas à 
son statut. Ses mains reposent de manière protectrice sur son ventre – 
position spécifique des femmes enceintes.  

 Nuland précise: «Une satisfaction intérieure émane de Mona Lisa, car 
le miracle de la vie s’accomplit dans son corps.» 

 Son expression, qui rend la Joconde pareille à une icône – dit Nuland – 
«exprime le sourire de la vie qui arrive».  
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Croyances anciennes concernant la 
grossesse… 
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Croyances anciennes concernant la 
grossesse… 

 Ancienne croyance des Grecs qui pensaient que 

 si la mère regarde des statues et des œuvres  

d’art harmonieux, l’enfant qu’elle mettra au  

monde sera beau 

 

 

 

 Croyance des Bretons au 18e siècles: 

les envies des femmes enceintes peuvent laisser 

des marques sur le corps de l’enfant  
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Croyances anciennes concernant la 
grossesse… 

 Dans de nombreuses cultures s’est propagée, depuis des 
siècles, l’idée que si une femme enceinte est troublée par 
quelque chose, elle mettra au monde un enfant qui en 
portera la marque sur son corps. La femme qui a été 
effrayée par un animal,  mettra au monde un enfant qui 
ressemble à cet animal; si elle a des envies ou mange en 
cachette, l’enfant portera sur son corps une marque ayant 
la forme du fruit ou de l’aliment respectif.  

 Il y a, dans la littérature, des articles (remontant aux 
années 1700) qui suggèrent aux femmes enceintes 
comment elles doivent se comporter si elles souhaitent 
avoir un beau bébé: regarder de belles images, vivre des 
états de joie et d’harmonie.  

 

 

 



 

49 

 

 

12 

La culture médicale et scientifique de 

l’Occident moderne  
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Ancien paradigme médical  

 le fœtus se développe suivant de manière automatique un 
programme très bien défini et très peu influencé par les 
facteurs extérieurs  

 une sorte de machine constituée de pièces qui se 
développent selon un schéma  

 la suprématie des gènes domine le développement de 
l’enfant 

  il est protégé des substances nocives et polluantes  
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Nouveau paradigme médical: 

L’épigénétique   

    Les troubles cardiaques, le cancer, le diabète: 

 

 

 

1.  gènes  

2.  facteurs de risque déterminés par le style de vie 
(salé, gras, sédentarisme) à l’âge adulte 

3. expériences de l’individu in utero  
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Grossesse et Alimentation 

Belgique, seminaire de Roumanie 

 

15 

Grossesse et alimentation - Tradition 

 

 L’enfant est ce que l’on mange 
 „Ne bois pas de vin et ne mange pas de nourriture impure, 

car tu vas concevoir et porter un enfant.” 
    (L’Ancien Testament, l’Ange de Dieu au mère de Samson)  

 Ne pas dépasser la mesure, ne pas manger trop  
 (Galen, IIeme siecle)  

    Les servantes et les femmes pauvres n’avaient aucune difficulté à mener 

leur grossesse à terme, le travail débutait  facilement et elles accouchaient 
aisément d’enfants bien nourris  
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Grossesse et alimentation - Science 

 Selon une étude publiée en 2007, l’incidence des 
malformations à la naissance est deux fois plus grande chez 
les femmes enceintes obèses.   

 Une étude publiée en 2009 montre que les femmes en 
excès de poids – mais qui ne sont pas obèses – encourent 
un risque 15% plus grand de mettre au monde des enfants 
ayant des malformations du cœur.  

 Une étude effectuée en 2007 à Harvard Medical School, 
sur 1044 mères et leurs enfants montre qu’une prise de 
poids plus importante chez la mère pendant la grossesse 
déterminait un poids excédentaire chez l’enfant à l’âge de 3 
ans.  
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Grossesse et alimentation - Science 

       Les souris de laboratoire (femelles en gestation) ont 
reçu comme nourriture soit la nourriture qui leur est 
spécifique, soit de la nourriture spécifique mélangée au 
junk food – chips (frites), beignets etc.          

         On a constaté que 95% des souris nées de mères 
nourries de junk food ont préféré cette nourriture (doux, 
salé, gras) à la place des aliments riches en protéines qui 
constituent leur nourriture spécifique  

        En plus, elles consommaient 22% plus de 
calories/jour et ont pris un poids 25% plus grand par 
rapports aux autres souris, nourries de nourriture 
spécifique.  
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Grossesse et alimentation - Science 

        Les choix alimentaires des femmes enceintes influencent les 
préférences alimentaires ultérieures de leurs enfants.  

         De l’avis des spécialistes, si le bébé est exposé pendant la 
période prénatale à la triade salé, doux, gras et à la présence de 
celle-ci dans le lait maternel (après la naissance), les centres de la 
récompense de son cerveau en sont touchés, déterminant les 
descendants à préférer les aliments doux/salés/gras au détriment 
des autres et les exposant au risque d’obésité.  
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Grossesse et alimentation - Science 

 

 Au 7e mois de grossesse, le goût et l’odorat  

      sont déjà développés chez le bébé prénatal.  

 Expérience réalisée en 2001: un groupe de  

     femmes enceintes ont été priées de boire du jus  

     de carotte, au 3e trimestre de grossesse, alors que le groupe témoin a 
bu uniquement de l’eau.   

 6 mois après leur naissance, les bébés se sont vu offrir des céréales au 
jus de carotte et leurs expressions faciales ont été filmées. 

 Les enfants nés des mères qui avaient bu du jus de carotte au 3e 
trimestre ont mangé plus de céréales que les autres et les ont agréés 
davantage, paraît-il. 

 

 

 



 

57 

 

 

20 

 
 Grossesse et alimentation – Science 

 
 Le poisson peut être contaminé par le méthyle-mercure – un 

produit neurotoxique résultant de la pollution industrielle ou 
de phénomènes naturels tels les éruptions volcaniques ou les 
incendies de forêts (poisson sabre, requin, bar).  

 Le mercure arrive au cerveau et y produit la neurotoxicose: 

     paralysie, surdité, problèmes de vision, retard mental  

 Une étude réalisée au Danemark, en 1996 indiquait que les 
enfants exposés au mercure, pendant leur vie intra-utérine, 
présentaient, à l’âge de 7 ans, un déficit d’attention et  de 
mémoire, des troubles du langage.  
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Grossesse et alimentation - Science 

 

 Le poisson apporte des omégas 3  

 Sont recommandées  les espèces de petits  

    poissons végétariens, qui se nourrissent de plancton, 
sardines, anchois, crevettes, hareng, sole grise, tilapia  

 Selon une étude effectuée en 2007, si les femmes 
enceintes en consomment moins de 350 grammes par 
semaine, cette consommation réduite est associée à un IQ 
verbal plus faible, à des problèmes de communication et 
d’intégration sociale, à des déficiences du développement 
moteur fin chez leurs enfants à un âgé compris entre 6 
mois et 8 ans 
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Le sexe du bebe  

Dr Lavinia Nanu, Roumanie,seminaire de Roumanie 
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Le sexe du bébé – Croyances anciennes 
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Le sexe du bébé – Croyances anciennes 

 Dans la Grèce antique,  

une grossesse était considérée  

être « ce qu’il fallait » si elle  

aboutissait à la mise au monde  

d’un garçon, alors que la présence  

d’une fille était considérée comme  

une erreur.  
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De nos jours…… 

 en Chine et en Inde, les  fœtus filles sont plutôt avortés, 
alors que les  fœtus garçons sont gardés.  

 

 

 

 

 Le fait que les parents peuvent apprendre le sexe du bébé 
à naître pendant les mois de grossesse comporte une 
dimension éthique: 1 million de  fœtus filles environ ont 
été avortés en Inde et 20 millions en Chine depuis 20 ans ! 
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Test d’identification du sexe 

 en ancien Egypte : on préparait de petits sacs en toile, 

    où l’on mettait des graines de blé et d’orge. La femme 
enceinte y ajoutait un peu de sable et des dattes et versait 
son eau dessus tous les jours  

 Si les deux espèces de graines germaient, alors l’enfant 
allait naître; si aucune ne germait, elle avortait. Si c’était les 
graines de blé qui germaient (les premières), l’enfant était 
un garçon; si c’étaient les graines d’orge qui germaient, 
l’enfant était une fille.  
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Test d’identification du sexe 

 Au 20e siècle on a découvert que, dans 70% des 
cas, l’urine de la femme enceinte fait germer plus 
vite les graines, sans que l’on puisse toutefois 
établir un rapport entre une certaine espèce de 
graines et le sexe de l’enfant  

 Aujourd’hui on peut établir le sexe de l’enfant par 
amniocentèse (chromatine Barr) et 
ultrasonographie 
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Le poids à la naissance 

 Une étude effectuée en 2001 indique un risque 
accru de pathologie cardiovasculaire – semblable à 
celui déterminé par le tabac – chez les enfants 
ayant eu un faible poids à leur naissance.  

 Chaque kilo de moins à la naissance équivaut à 20 
cigarettes par jour fumées pendant 4 ans et demi.  

 Qu’est-ce qui arriverait si une partie des fonds 
alloués aux campagnes anti-tabac étaient 
consacrés à une meilleure nutrition des femmes 
pendant la grossesse?  
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Le futur  

 Aux Etats-Unis on envisage de réaliser une Etude nationale 
sur les enfants qui doit prendre en compte 100.000 
femmes enceintes; les spécialistes de l’Institut national 
pour la santé des Etats-Unis réaliseront des interviews sur 
les habitudes et les comportements des futures mères, 
doublées de prélèvements d’échantillons de cheveux, de 
sang, d’urine, de salive et de tests sur l’eau et les 
poussières de leur maison.   

 Les résultats préliminaires sur les causes de la naissance 
prématurée et des défauts de naissance seront publiés en 
2012 
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L’éducation prénatale dans l’avenir 

 Une intervention précoce donnerait de meilleurs 
résultats que les interventions tardives; 
l’investissement serait également récupéré, car il 
apporterait des bénéfices plus importants par 
rapport aux autres investissements – destinés, 
entre autres, la scolarisation! 

 Les interventions précoces peuvent s’avérer moins 
coûteuses et plus efficaces, grâce à une 
multiplication de l’effet. 
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Contemplation – Gheorghe Anton  
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Neurones-Miroirs et empathie      

Drs Lavinia et Marian Nanu, séminaire de Grèce 

 

Les neurones miroirs :

La prédisposition biologique à l’empathie
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Les neurones miroirs

• Les neurones miroirs désignent une classe particulière 
de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi 
bien lorsque lorsqu’un individu (humain ou animal) 
exécute une action que lorsqu’il observe un autre 
individu (en particulier de son espèce) exécuter la même 
action ou une action similaire. 

• Mirror neurons represent a distinctive class of neurons 
that discharge both when the monkey/person executes a 
motor act and when it observes another individual (a 
human being or another monkey) performing the same 
or a similar motor act 
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Les neurones miroirs

• Ces neurones ne déchargent pas en réponse à une 
simple présentation de nourriture ou d’autres objets 
intéressants. Ils ne déchargent pas non plus lorsque le 
l’individu observe des actions mimées, en l’absence de 
l’objet-cible. Le stimulus visuel opérant est donc 
l’observation d’une main qui saisit ou manipule un objet.  
(Gallese et al. 1996, Rizzolatti et al. 1996a).

• These neurons do not discharge in response to the 
simple presentation of food or of other interesting 
objects. They also do not discharge, when the monkey 
observes hand actions mimicked without the target 
object. Thus, the effective visual stimulus is the 
observation of a hand interacting with an object (Gallese 
et al. 1996, Rizzolatti et al. 1996a).
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Quel est le rôle fonctionnel du 
système de neurones miroirs ? 

• facilite la compréhension de l’action, l’imitation, 
la compréhension de l’intention de l’autre et 
l’empathie (action understanding, imitation, 
intention understanding, and empathy)

• représente le mécanisme neural fondamental 
dont a évolué le langage

• to develop an understanding of what another is 
doing and how they feel when they are doing it
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Les neurones miroirs sont les 
“neurones de l’empathie”

• Les neurobiologistes et les psychologues ont 
également découvert que les personnes qui 
obtiennent des scores élevés aux tests 
d’empathie possèdent plus de neurones miroirs 
par rapport à celles dont le score est moins 
élevé.

• Neurobiologists and psychologists have also 
discovered that people who score higher on 
empathy tests are found to have more mirror 
neurons than those who do not score as highly. 
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• La découverte des neurones miroirs a été 
importante parce qu’elle a révélé le fait que nos 
cerveaux ont évolué de manière à nous rendre 
capables de reconnaître et de comprendre les 
émotions et les intentions des autres – non 
seulement en pensant, mais en ressentant
effectivement. 

• The discovery of mirror neurons was a significant 
breakthrough because it revealed that our brains 
have evolved in a way that enables us to recognize 
and understand the emotions and intentions of 
others – not just by thinking but actually feeling
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• Le spécialiste des neurosciences Vilayanur 
Ramachandran estime que ces neurones nous 
permettent d’apprendre des comportements 
sociaux complexes et les a appelés « la base de 
la civilisation »

• Neuroscientist Vilayanur Ramachandran has 
argued that these neurons allow us to learn 
complex social behaviors and has called them 
“the basis of civilization.”
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ALIMENTS-REMEDES  POUR LA FEMME ENCEINTE, 
ALIMENTS POUR UNE JEUNESSE ETERNELLE, 

 
par MARGARITA KONSTANTINIDOU, GRECE, séminaire de Grèce 

 

La grossesse est une période de vie pendant laquelle la future maman 
principalement, doit donner le maximum de choses pour faire un beau bébé. Il ne 
faut pas manger pour deux, mais il faut manger deux fois mieux. 
"Si les gens vivaient et mangeaient correctement, il n y aurait pas de 
maladies" disait Hippocrate  le Grand maitre de la médecine qui était aussi un 
philosophe,  il fut le fondateur de la médecine et  de la diététique   en utilisant plutôt 
des légumes et des fruits. 
 Selon la théorie hippocratique la maladie était la conséquence de l alimentation et 
des habitudes de vie du patient et  l΄ accent de sa théorie était mis sur le pronostic.  
Il  avait constaté la liaison entre la santé et l alimentation il  y a  2.500 ans. 
Hippocrate avait aussi souligne que l’ aliment devrait être non seulement sain mais  
agréable aussi! 
 Comment une femme enceinte doit-elle choisir les meilleurs aliments parmi tous 
ceux qui existent au monde? Pour des effets plus forts à l’ organisme, mieux vaut 
choisir des plantes sauvages ou cultivées en agriculture biologique. 
Un conseil très important pour tous  et spécialement pour la femme enceinte c est d 
éviter tout au long de la vie tout produit à boire ou à manger qui se conserve dans 
de l’ aluminium!  A éviter de même,  certains aliments congelés, au risque des 
poisons qui se produisent souvent! 
Les recherches des spécialistes de la santé  nous proposent aujourd’hui de suivre la 
diététique méditerranéenne équilibrée(fruits, légumes, huile d olive, poissons, 
céréales complètes) un régime qui aide aussi la conception aux femmes qui  ont 
des difficultés. Pourquoi le persil  méditerranéen -par exemple- est-il différent du 
persil de Suède ? Parce que le premier garde toute l énergie solaire ( lumière , 
chaleur et  la vitamine D naturelle) qui  lui offrent  un goût différent, une digestion 
meilleure etc. 
Selon la tradition et les recherches  scientifiques mondiales, il y a un rapport entre 
certains aliments et les  organes du corps humain qui se ressemblent  bien les uns 
aux autres:  la noix par exemple ressemble au schéma du cerveau humain,  alors 
ses propriétés aident à le faire mieux fonctionner.  
 On va examiner le rôle que jouent les carottes, les tomates, les céleris  et.… 12 
aliments au total avec  leurs cousins(oignon/ail) à notre organisme. On va  parler de 
ces  aliments comme remèdes,  mais  on va aussi donner des recettes  de sante et 
beauté anti oxydantes  pour une jeunesse éternelle ! 
La recherche que j’ ai faite m’ a beaucoup plu, c’ était un voyage aux connaissances 
–sante  pour tout âge et période de vie  sur les thérapies par l’ alimentation et sur 
les  saveurs d’ aromes pures que seule  la nature peut nous offrir  gratuitement ! 
Et on va partager ce voyage en démarrant  par la carotte ! 
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1.L ŒIL ET LA CAROTTE 
Une tranche de carotte ressemble à l iris de l œil humain. La science a prouvé que 
les carottes fortifient assez dynamiquement le flux du sang et le fonctionnement des 
yeux. 
Crue ou cuite, riche en vitamines et  antioxydants,   elle hydrate la peau et  soulage 
le grattement  (en cataplasme )et aide a  l’ absorption du fer. Deux carottes 
moyennes par jour font baisser le cholestérol de 10 a 20%. 
On va faire ici une parenthèse pour expliquer ce que c est les antioxydants et les 
radicaux libres, dont on va fréquemment parler a la suite. 
Les antioxydants  sont des molécules qui permettent d empêcher l’oxydation de 
certaines substances chimiques et  ainsi de limiter la production des radicaux libres.  
Les radicaux libres « abiment » nos cellules, s ils se trouvent en excès dans notre 
organisme et ce sont les antioxydants ceux  qui protègent les cellules du corps. 
Les rides deviennent plus lisses au contact avec la carotte. 
Les carottes sont les ennemies  des troubles gastro-intestinaux,  des troubles de 
mémoire, de l insuffisance hépatique,  de  l’ engorgement du foie et de la vésicule, 
des diarrhées, de l anémie,  du cholestérol, de  cancers (des poumons et  seins),de 
la décalcification et  déminéralisation, des paralysies et atrophies des jambes, elles  
diminuent  le risque de  fibrose kystique et favorisent  l’ allaitement. 
Pour un meilleur teint prendre un petit verre de jus de carotte chaque jour. 
TONICITE DE L ORGANISME : si nos « batteries sont a plat «  mettons dans le 
mixeur en jus : 2 carottes, 2 pommes (sans les pépins), et 2 branches de céleri. 
Boire lentement le matin a jeun. 
Pour consommer la carotte,  bouillie  a l eau ou a la vapeur, elle est plus délicieuse 
avec des pommes de terre et d autres légumes,  accompagnée  d’épices ou de 
condiments. 
2. LE CŒUR et TOMATE / RAISIN: 
La tomate dans  son  intérieur, se partage en 4 parties  tout comme notre cœur. 
Elle aide le cœur a se dégraisser et elle fortifie aussi  le sang. 
La tomate est l’ennemie des troubles de la circulation et de l’artériosclérose, de  l 
urée, des acidités  de l’estomac, des fermentations  et des  infections intestinales. 
Bonne pour le fonctionnement rénal aussi. Agit sur le métabolisme en général. 
Meilleure que toutes les crèmes anti-âge, la  tomate, est un atout dans la lutte 
contre le vieillissement. La tomate,  mi-fruit, mi-légume est un concentré de sante. 
Puissant antioxydant,   ce fameux lycopene qui lui  donne sa couleur rouge, s 
attaque aux radicaux libres, responsables du vieillissement, de certaines maladies 
cardiaques et de certains cancers. 
Pour bénéficier au maximum de son action, il est conseillé de consommer plutôt  les 
produits dérivés de la tomate (jus, ketchup, sauce, pâté de tomate) ou de la faire 
cuire parce que le lycopene est libéré sous l action de la chaleur pour être assimilé 
plus rapidement et plus facilement par l organisme. Pour les amateurs de tomate 
crue, il faut choisir des tomates  bien rouges et mûres et les accompagner  de l  
huile d’olive.  
Faible en calories, riche en eau (90-93%), elle est  efficace pour garder la ligne et s 
hydrater. 
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La tomate  soulage des coups de soleil. Remède miracle, une tranche de tomate  
posée sur un coup de soleil pendant 15 min enlève l effet de la brûlure, évite que la 
peau pèle ou cloque. 
La tomate  est antifatigue: en jus fraichement extrait, elle  accélère la formation du 
sucre dans le sang et apporte un regain d’énergie naturel. Elle est excellente pour la 
santé du foie grâce à ses éléments antitoxiques et elle agit aussi contre la "gueule 
de bois". Elle diminue l’hypertension. 
Au 18eme siècle il existait une lotion à base de tomate  contre les boutons d acné. 
La  tomate est bonne  pour le teint aussi (une source d’éclat pour cacher la fatigue). 
Une grappe de raisins forme  le schéma du cœur. Chaque grain de raisin a aussi 
la forme d’une cellule. Le raisin est un aliment dynamique pour le cœur et le sang. 
La base d’ ailleurs de l’  alimentation dans la Grèce ancienne était le blé, le vin (qui 
vient du raisin) et l huile d olive. 
Le raisin est l ennemi   des déficiences  rénales, de l acide urique, des ulcères 
gastriques,   de l’anémie, de la constipation, des hémorroïdes, des rides. 
 Le vin rouge a des antioxydants qui  font du bien au cœur et éliminent le cholestérol. Le vin blanc 
a moins d’ antioxydants(10 verres de vin blanc égalent les antioxydants d’ un verre de vin 
rouge!!!). 
Les raisins et les tomates luttent contre l’ arthrite et les rhumatismes aussi. 
3. LE CERVEAU ET LA NOIX 
La noix ressemble a un tout petit cerveau a deux hémisphères, le droit et le gauche 
avec des détails pareils à ceux du cerveau humain. Les noix servent a développer  
plus de trois douzaines neurotransmetteurs pour le fonctionnement du cerveau. 
Les noix sont riches en calories et en bons lipides ( ceux qui aident a réduire le LDL 
sanguin et le mauvais cholestérol , de l ordre de 10%,) très dynamiques pour la 
santé. Source intéressante des protéines végétales et d’une multitude de vitamines 
et minéraux. 
Si on consomme des noix 5 fois par semaine au minimum, on réduit le risque 
cardio-vasculaire  de 25-50%. 
Les noix fournissent aussi des fibres ainsi que certains antioxydants tels que la 
vitamine  E. 
La noix de cajou et la pistache renferment le moins de lipides. La noix de Grenoble 
contient le précieux lipide oméga-3 d origine  végétale, idéal  pour la santé de cœur. 
La noix de macadam est un peu plus riche en lipides que les autres, mais ils sont 
des   bons! Alors  30 grammes par jour (1/4 de tasse) est une portion suffisante! 
On peut les manger ajoutées a une salade, incorporées aux biscuits ou au chocolat 
chaud, au yaourt ou au miel. 
Les noix nous protègent aussi contre le stress. 
L huile de noix  protège et hydrate la peau. Si on souffre des  problèmes d’  
insomnies, la mélatonine de noix peut nous aider a nous relaxer et pouvoir enfin 
dormir. 
Les noix éliminent le danger de calculs biliaires  a 25%, elles protègent   et 
renforcent  les os et elles aident les  diabétiques. 
4. LES REINS ET LES HARICOTS 
Les haricots possèdent  la forme des reins alors ils les aident a bien  fonctionner. 
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Les haricots secs  font partie de l alimentation traditionnelle de nombreux peuples à 
travers le monde. Sources importantes de protéines végétales et de fibres 
alimentaires, pleins de minéraux et des vitamines,  contrôlent le diabète,  diminuent 
le risque de maladies cardio-vasculaires  et  du cancer colorectal, diminuent le 
mauvais cholestérol,  préviennent la constipation, favorisent  la digestion, facilitent  
la contraction des muscles en incluant le cœur. Plein d’ enzymes antioxydants,  ils  
contribuent   aussi a convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active. 
Le haricot blanc et le haricot  rouge sont cependant de  bonnes sources de fer 
pour la femme, tandis que le haricot  noir est une bonne source pour l homme. 
Chaque cellule du corps contient  du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l 
oxygène et  a la formation  des globules rouges dans le sang. Il  joue un rôle 
essentiel dans la production du matériel génétique(ADN, ARN) dans le 
fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la 
cicatrisation des blessures et des plaies. Il joue aussi un rôle  dans la fabrication de 
nouvelles cellules, d hormones et de neurotransmetteurs(messagers dans l influx 
nerveux). L  absorption du fer des végétaux est toutefois favorisée lorsqu’ il est 
consommé avec la vitamine C qui aide le métabolisme .Il est nécessaire pour la 
formation  du collagène(la protéine servant a la structure et a la réparation des 
tissus). 
Un aliment avec du zinc  primordial durant les périodes de croissance et pour le 
développement  du fœtus. Grace au phosphore le haricot  joue un rôle essentiel 
dans la formation et le maintien de la sante des os et des dents. De plus, il participe 
entre autres a la croissance et a la régénérescence des tissus et aide a maintenir a 
la normale le ph du sang. Le phosphore est aussi  l un de constituants des 
membranes cellulaires. Le magnésium participe au développement osseux, a la 
construction de protéines, a la contraction musculaire, a la sante dentaire et au 
fonctionnement du système immunitaire etc.  
Le haricot  blanc est source de calcium. Une portion de haricot  commun donne 120 
cal, 8% de protéines et 6,5% de fibres alimentaires. Pour les végétariens qui ne 
mangent pas de viande il faut combiner ces protéines avec des produits céréaliers 
ou des noix, pas nécessairement dans le même repas mais absolument dans la 
même journée. Dans le même repas,  les femmes enceintes, les enfants et les 
adolescents. 
La consommation régulière de haricots  donne 65% moins de récurrences de 
tumeurs de stade avancé. 
Ses antioxydants protègent les cellules du corps des dommages causés par les 
radicaux libres, notamment les haricots  rouges et noirs.   
 Les haricots apportent peu de calories et beaucoup de substances nutritives.  1 
tasse à thé (170 grams donnent 227 calories) qui représente le 45% de fibres 
nécessaires par jour, 58% d’ acide folique et 31% de protéines. Si on consomme en 
même temps des céréales(du pain ou du riz), la qualité des protéines est égale a 
celles de la viande ou du poisson! 
Les haricots, participent  au métabolisme pour la production de l énergie  qui  est 
très importante pour le fonctionnement des cellules du  cerveau, pour la 
conservation de la mémoire , ils diminuent le mauvais cholestérol, ils règlent le  
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sucre du sang, ils diminuent le danger d apparition du cancer, ils tonifient le système 
immunitaire  et soulagent les symptômes de ménopause. 
Le haricot vert est un atout minceur  si le cuisson est a la vapeur . Cent grams de 
légumes cuits apportent 20-30 cal.,(exactement comme la tomate et la carotte). 
Une portion de 200 grams couvre le 20% des besoins des femmes enceintes car 
elle contient des vitamines  difficiles à trouver en quantités suffisantes dans l 
alimentation. 
Les haricots verts sont ennemis de l albumine, de l arthrite et des rhumatismes. 
 
5.LES OS DU SQUELETTE HUMAIN ET LES CELERIS 
Dans l Antiquité, la plante est connue sous le nom de "selenon" ou "plante de la 
Lune". A rapprocher de Sélène, la déesse grecque de la Lune. 
 Les céleris, le persil etc. ressemblent aux os. Ils nourrissent la puissance des os. 
Les os contiennent 23% de sodium et ces aliments contiennent aussi 23% de 
sodium. S’ il n y a pas assez de sodium dans notre alimentation, le corps en retire 
des os et par conséquent ils deviennent plus fragiles . 
Le céleri a longtemps été employé comme un remède et comme un condiment, 
avant d être considéré comme un légume a part entière. Jusqu’ a la Renaissance le 
céleri  était employé  comme une plante médicale pour ses virtus diurétiques, 
dépuratives, carminatives,  toniques et son action stimulante sur le système 
nerveux. Parmi ses nombreuses propriétés, il est un aphrodisiaque spécialement 
pour les femmes. Avec seulement 18 cal/100g le céleri fait partie des légumes frais 
les moins  énergétiques(au même niveau que l aubergine ou les épinards). Riche en 
fibres,  idéal contre la constipation et pour  la sante cardio-vasculaire. Les fibres 
sont mieux tolérés lorsque le céleri  est finement râpé ou consommé cuit.  
Il est utilise en cuisine a la fois comme condiment et comme légume. On peut le 
cuisiner a la béchamel, en gratin, en purée et évidemment dans les soupes et les 
sauces.  
Le sel de céleri  peut remplacer le sel de table. Il va a merveille au jus de tomate et 
aux  cocktails. 
Les céleris combattent l arthrite, les rhumatismes,  l engorgement du foie et de la 
vésicule, l  insuffisances et les déséquilibres  glandulaires, l hypertension et les 
coliques nephretiques. 
Le céleri-rave  agit contre les maladies de la peau, les déficiences rénales, les 
maladies cardiaques, certains cancers et d autres maladies chroniques. 
Idéal pour la sante osseuse car chez l adulte la masse osseuse diminue avec l âge, 
conduisant ainsi a un risque plus élevé de fractures, il est démontré que l ajout de 
céleri-rave  séché en poudre a la diète  éviterait la perte de masse  osseuse. 
Il est déconseillé de s exposer au soleil après avoir mange du céleri, au risque d 
avoir de graves brûlures(car il est photo-sensibilisant surtout pour les rayons UV). 
Une dose quotidienne de céleri  peut prévenir la démence et la baisse cognitive en 
améliorant l afflux sanguin cérébral . 
LE PERSIL=PETROCELINUM(PETRO-PIERRE+SELINUM=CELERI)  herbe 
aromatique qui casse les pierres c.-à-d. soigne les calculs du rein. Les reins filtrent 
le sang mais retiennent le sel et les toxines. Au fil du temps le sel s’ accumule ainsi  
et  forme des pierres. Comment les éliminer ? A l’ aide du persil, par une très simple  
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recette : prenez une poignée de persil bien lavé, coupez en petits morceaux ,  
mettez dans une casserole et ajoutez 1 lt d eau. Laissez bouillir 10 min. Laissez 
refroidir et versez dans une bouteille propre et  mettez au frigo. Buvez un verre  à 
jeun tous les jours et vous verrez comment le sel et les toxines vont s’ éliminer en 
urinant. 
 Le persil depuis toujours possède de nombreuses qualités médicinales et 
culinaires. Antioxydant, très simple à cultiver, très fort en vitamines,  oligo-éléments  
et minéraux,  à consommer quotidiennement pour une meilleure santé.  
Un aliment anti- cancéreux par excellence grâce en partie a son action positive sur 
le fonctionnement du foie, de la rate, des intestins et du système digestif, soulage 
les ballonnements, les coliques, la constipation,  il est anti-anémique, lutte contre les 
troubles de la circulation et l artériosclérose,  les tumeurs cérébrales ,  calme la 
toux, il a une influence  sur les glandes endocriniennes en facilitant la libération des 
hormones, facilite la cicatrisation des plaies,  ouvre l’ appétit, stimule la fécondité, 
fait monter le lait des mères  et aide a lutter contre la dépendance à l’ alcool.  Il est 
employé dans le traitement des maladies respiratoires chroniques ou infectieuses 
comme l’ asthme et la dyspnée, idéal pour la ménopause (prévient l ostéoporose) et 
l  andropause, baisse l hypertension,  purifie le corps de l excès de graisse, prévient 
le cancer, les problèmes cardiaques, les cataractes et les infections, 
favorise(comme l oignon et l ail) la production d hormones et vous permet d’ être 
plus résistant et plus vigoureux. 
 En hygiène bucco-dentaire mâcher  un brin de persil  pour faire disparaitre la 
mauvaise haleine rapidement. L infusion de feuilles du persil aide a soulager les 
yeux fatigues et les paupières gonflées. Déposez sur vos paupières du coton inbibé  
d’ infusion de persil  pendant 10 min. 
Il  soigne les troubles menstruels des femmes :aménorrhées, dysménorrhées, 
efficace  pour déclencher les menstruations, idéal  pour la ménopause et 
l’andropause, stimule aussi  le désir sexuel(aphrodisiaque) . 
Un additif culinaire idéal en particulier pour les enfants car il favorise la croissance 
et pour  les athlètes, car il  combat la faiblesse générale, la fatigue physique et 
mentale, les problèmes de peau et renforce les cheveux et les ongles. 
6. LE VAGIN ET  les AVOCAT, AUBERGINE ET POIRE 
Ces aliments aident  à bien fonctionner le vagin et le col de l’ utérus. 
Les Aztèques appelaient l avocat "le fruit de la fertilité".  
Un avocat par semaine offre une double aide au vagin: donne de l équilibre   
hormonal  pendant la grossesse afin de ne pas  grossir et  il aide aussi a éviter le 
cancer dans cet  organe. Il protège  aussi de maladies cardio-vasculaires et réduit le 
cholestérol. 
Ce qui très intéressant a souligner ici,   c est  qu’ un avocat  a partir du moment où il 
est semé jusqu’à  ce qu’ il soit prêt a être consommé,   nécessite 9 mois, 
exactement  le même temps que  dure  une  grossesse ! 
L  AUBERGINE, peu calorique, aide le bon fonctionnement du pancréas. Ses 
apports énergétiques la classent au même niveau que la tomate  et l endive. 
Contenant 92% d eau elle est idéale  pour les régimes et pour garder la forme 
pendant la grossesse. Réduit  aussi  les effets causés par les radicaux libres.  
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Diurétique, facilite la digestion et le bon fonctionnement de l intestin. Diminue le 
cholestérol, l hypertension, les problèmes cardio-vasculaires  et le cancer du colon. 
LA POIRE, un antioxydant qui protège constamment la peau contre le 
vieillissement. Avec des vitamines, minéraux et oligoéléments,  elle est contre l 
arthrite et les rhumatismes et bonne pour le fonctionnement neuromusculaire. 
Contenant 89% d eau, la poire est idéale pour les régimes, laxative, diurétique, 
efficace contre les maux d estomac.  
La poire se consomme généralement en fin de repas. C est important de savoir que 
ce fruit élimine rapidement la faim toute en donnant force et énergie au quotidien. 
Tonifie les dents grâce a sa contenance en calcium, c’ est un fruit bien conseillé 
pour la femme enceinte mais aussi pour les enfants et les adolescents. 
 
7.LES SPERMATOZOIDES ET LES FIGUES 
Les figues à  l intérieur sont pleines de graines qui ressemblent au sperme. Les 
figues aident  a la mobilité du sperme des hommes et accroissent le nombre de 
spermatozoïdes, en guérissant  la stérilité des hommes.  
La figue fraiche est aussi calorique que la pomme,  par contre la sèche donne 193 
cal/100g. Elle protège efficacement les vaisseaux sanguins ainsi que les voies 
respiratoires et favorise le bon fonctionnement neuromusculaire du corps. Elle offre 
tonicité et énergie au corps permettant aux malades en convalescence de retrouver 
leur force physique et morale. Nécessaire a la cicatrisation, diurétique et un remède 
naturel contre le vieillissement. Elle facilite la digestion, idéale pour perdre du poids. 
Fruit nécessaire au bien-être. Bon stimulant de la croissance chez les enfants. 
8.LE PANCREAS ET LES PATATES DOUCES                                 
La  patate  douce  a  en fait le schémas du pancréas. Elle contient de multiples bons 
nutriments et vitamines  mais les patates douces rouge-oranges sont les espèces 
les plus riches en bons nutriments (cuivre, manganèse.) 
La patate douce  est anti-inflammatoire.  Elle  stabilise le taux d insuline des 
diabétiques.  Très riche en antioxydants,  la patate douce  repousse l apparition des 
troubles dégénératifs,  lies a l âge. Elle prévient la survenue des maladies cardio-
vasculaires, l apparition de certains cancers (prostate, vésicule biliaire etc.…) et de 
nombreuses maladies relatives au vieillissement. 
La consommation de la patate douce : elle est très fragile, dans le frigo elle se 
conserve au maximum  une semaine dans le bac à légumes. Elle se mange fraiche 
ou cuite-avec la peau-, a l eau, au four et en friture, en chips, en purée, en gratin. 
Pour apporter une touche exotique il suffit de faire une pate a base de purée de 
patates douces, de sucre, de farine de blé et d œufs et de l épicer a votre 
guise(grains de pavot, gingembre, cardamome…). Formez des bâtonnets, faites 
frire et c est tout ! 
9. LES OVULES, LES  OLIVES  ET L HUILE D OLIVE 
Les olives offrent  la sante et le bon fonctionnement des ovules.  
Les olives sont anti oxydantes,  riches en acides gras, les bons amis du cœur et des 
vaisseaux parce qu’elles augmentent le bon cholestérol. Elles sont anti-
inflammatoires et anticoagulantes aussi. 
Les olives sont riches aussi en vitamines A et E qui aident  le rajeunissement des 
cellules,  retardent  la vieillesse, donnent de  l équilibre au métabolisme et la bonne  
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croissance  aux os et  au  cerveau, a l âge enfantin. Voila pourquoi la femme 
enceinte  a besoin d’en manger quotidiennement! 
Six olives égalent a une cuillère a soupe d’  huile d olive,  équivalent a 48 calories. 
 Si on parle des olives, on ne peut pas manquer de faire  référence a l huile d olive, 
qui est quelque chose d unique, il est un excellent aliment, un produit de beauté et 
un produit thérapeutique aussi!! 
 Hippocrate appelait  l huile d olive "le grand thérapeute" et Homère l’ appelait « le 
liquide d or » ! 
Dans l antiquité on guérissait par l huile d olive les maladies de la peau, des yeux, 
les  névralgies, les problèmes gynécologiques, spécialement dans  le cas d un 
accouchement difficile, les petites blessures,  les piqûres des insectes  et de 
scorpion, les rhumatismes, la dyspepsie, les  empoisonnements  etc. 
Plutarque, historien et penseur majeur, biographe, écrivain de Vies Parallèles, au 
chapitre "ETHIQUES" écrit concernant la guérison d une  mastite par un massage 
avec" hydreléon", un mixage d huile d olive et de l eau. 
Démocrite,  philosophe, le fondateur de la théorie de l atomisme, un grand 
voyageur, mort a l âge de   103 ans,  quand il était interrogé comment on pourrait  
maintenir le corps jeune tout au long de la vie,  répondait : « en bassinant l intérieur 
par le miel et l extérieur par l huile d olive ». Le rire de Démocrite est aussi  fameux 
a l époque. 
Olivier, un voyageur français  parvenant aux iles de la Mer Egée, a écrit ses 
impressions de coutumes locales. Il dit que pour les femmes sur le point de donner 
naissance,  on massait  le dos et le vagin avec de l huile d olive, chose qui facilitait 
la naissance du bébé. 
 L’ Huile d’ olive joue un rôle fondamentale pour le fœtus au cours de la période de 
gestation, du fait de sa teneur importante en acides gras essentiels. Il aide au 
meilleur développement postnatal, en ce qui concerne la taille, le poids, le 
comportement et l acquisition de reflexes psychomoteurs. 
En Crète (la grande ile de la Grèce du sud) les jeunes filles , pour donner de l’éclat 
aux cheveux et pour lutter contre leur chute, trempaient le peigne dans un liquide 
composé par de l’ huile d’ olive et  de l’ eau.  
10. LES SEINS  ET LES ORANGES ( et les autres fruits du groupe des agrumes) 
Tous ces fruits ressemblent aux seins des femmes et supportent le bien-être  des 
seins ainsi que de  la circulation des lymphes a l’ intérieur et a l extérieur des seins 
et ils  luttent  contre la dépression nerveuse.. 
 Riche en vitamine  C une orange moyenne permet de couvrir l apport quotidien 
recommandé. Excellente source de calcium et  d acides organiques qui facilitent 
une bonne assimilation des aliments. 
Un  pamplemousse rouge par jour, diminue le taux de cholestérol. 
Ses atouts beauté  se trouvent a l annexe beauté. 
11. LES CELLULES ET LES OIGNONS 
Les oignons aident à éloigner tous les résidus  de l organisme.  Ils produisent les 
larmes et ils nettoient les  couches épithéliales des yeux. L’ail aide aussi à faire 
partir du corps  les déchets et les radicaux libres dangereux. 
Lors d une épidémie de grippe placez un ou plusieurs oignons non pelés dans 
chaque pièce de la maison. 
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L’oignon a une multitude de vertus thérapeutiques. Il est un condiment 
indispensable dans la préparation des plats quotidiens. Riche en vitamines  et en 
sels minéraux (sodium, potassium, iode, fer etc.), on peut considérer l oignon 
comme un excellent aliment pour relever nos défenses naturelles. Un antioxydant 
remarquable, riche en quercitrine qui élimine les toxines du cerveau a condition que 
l oignon soit légèrement sauté dans la  poêle. Il protège  d ailleurs dans le cas du 
cancer de l estomac. 
Il porte une vaste diversité de pouvoirs curatifs et préventifs particulièrement indiqué 
en cas d œdèmes, de péricardites, de  calculs rénaux et biliaires et également pour 
le traitement de la prostate. Il favorise la circulation sanguine. Il dispose d’une 
capacité antiallergique, antimicrobienne et anti-infectieuse. Comme tous les 
aliments, l’oignon est un remarquable antistress. Ennemi  du  cholestérol et de la 
pression artérielle élevée,  de  l asthme et de  la  constipation, il semble reconnu 
comme étant une véritable aide pour le système cardiovasculaire. Comme étant 
anti- inflammatoire, il suffit de frotter une rondelle d oignon crue sur une piqûre de 
moustique. 
 Une soupe a l oignon est indiquée pour désinfecter l  intestin. Selon des recherches 
récentes(équipe de l université d’ Hokkaido Tokai au Japon), il améliore la mémoire. 
Les athlètes de la Grèce ancienne, avant de participer aux jeux olympiques,  
mangeaient des oignons pour fortifier leur organisme. 
L AIL est  une panacée reconnue depuis l antiquité pour ses vertus médicinales. 
Antiseptique, anti-inflammatoire, anti- cholestérol, antioxydant, antiallergique et 
même aphrodisiaque. Il était utilisé comme contrepoison dans la Rome Antique. Il 
est puissant pour le  système digestif et  l appareil respiratoire, contre l 
athérosclérose. Consommé régulièrement il aiderait a prévenir le cancer de l 
estomac et il serait efficace contre les vers intestinaux. Mais surtout il fait fuir les 
vampires ! Attention aux excès parce qu  il peut entrainer des brûlures gastriques ! 
 
12.LE MIEL, UN REMEDE MAGIQUE! 
MIEL-CANNELLE, UN MELANGE MIRACLE! 
Le miel est le seul aliment qui ne se  gâte jamais. Quand il cristallise il suffit de 
réchauffer le bocal où il se trouve au bain-marie. 
L’utilisation du miel remonte a la nuit des temps : Faites  une pâte de miel et de 
cannelle en poudre  ou mélangez –les  dans une tasse d eau chaude avec deux 
cuillères de miel et une petite cuillère a café de cannelle en poudre  et au bout d une 
semaine  vous aurez des résultats inimaginables pour pas mal de maladies. 
Le miel est antibactérien, antiviral, utile pour la cicatrisation des plaies, bon pour la 
bonne santé digestive.  Il peut guérir également le mal de dents, le cholestérol, la 
grippe, les maux d estomac, le système immunitaire,  l acné, les maladies de la 
peau, les maladies cardiaques, l’arthrite,  la perte de poids, le cancer de l estomac 
et des os,  la fatigue, la mauvaise  haleine, lutte  contre la perte auditive et donne  la 
longévité. 
 Voila la panoplie contre les maladies qui attaquent surtout ceux qui ne suivent pas 
le point le plus fort de la médecine hippocratique, c'est-à-dire le pronostic par les 
aliments! 
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ANNEXE BEAUTE 
LA BEAUTE AVEC LE MIEL ! 
Avec ses propriétés   antimicrobiennes, antiox., etc. le miel rajeunit  et nettoie la 
peau. Sa richesse en sucre  ,  facilite la fixation des molécules d eau qui protègent 
la peau de la déshydratation en lui conservant sa souplesse et sa douceur. 
RECETTES  «SPAS »  POUR LE VISAGE : 
TONIQUE AU MIEL : 
PREPARATION : Au mélangeur, réduire en purée 1c. a soupe de miel avec une 
pomme(sans pelure/cœur) 
UTILISATION :Etendre sur le visage,  laisser agir 15 min et rincer a l eau froide. 
NETTOYANT DOUX AU MIEL (AUSSI  CONTRE L ACNE): 
INGREDIENTS : 60 ml de miel 
                            1 c. a soupe de savon doux liquide 
                             125 ml de glycérine 
PREPARATION :Mélanger le tout, verser dans un pot et fermer hermétiquement. 
UTILISATION (matin/soir):Verser une petite quantité sur une éponge ou un coton 
démaquillant et passer sur tout le visage en petits cercles, rincer a l eau tiède et 
sécher par petits tapotements. 
MASQUE POUR LA JEUNESSE ETERNELLE AU MIEL ET A L HUILE DE ROSE : 
 ( RAJEUNISSANTE  ET NOURRISSANTE)     
PREPA. (mélanger ensemble)     
2 c. a soupe de miel 
2              «     d’ huile d’ amande douce 
5 gouttes d huile essentielle de rose 
1 goutte d huile de vit. E 
UTILISATION.:  Sur une peau parfaitement nettoyée, masser délicatement.      
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NUTRITION 
Dr Anemona Munteanu, Roumanie, seminaire de Grece 

 

 

Accès des mères à l’éducation prénatale  

- volet nutrition -

Dr. Anemona Munteanu
Consultant en santé et en nutrition pour l’UNICEF Roumanie
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Consultations périnatales obligatoires 
(couvertes par l’assurance maladie)

 a) inscription de la femme enceinte chez le médecin de famille

au premier trimestre;

 b) consultations mensuelles du 3e au 6e mois.

 c) consultations bimensuelles du 7e au 9e mois;

 d) visite à domicile pendant la première semaine après la sortie 
de la maternité; 

 e) suivi de la femme accouchée (consultation – à domicile ou au 
dispensaire – au bout de 4 semaines après l’accouchement)

Lors de toutes ces consultations, le médecin de famille/traitant doit 
offrir aux femmes enceintes des informations sur leur 
alimentation et sur celle du bébé: allaitement et autres options, 
alimentation adéquate de la femme pendant la grossesse et après 
l’accouchement, supplémentassions en fer, en calcium, en 
vitamines A et D, prévention du déficit en iode.

 

 

Utilisation des services prénataux 
Etude nutritionnelle réalisée par l’UNICEF et par l’Institut pour la protection de la mère et 

de l’enfant, 2010

 Non-utilisation (aucune consultation prénatale): 5,8% 
 Sous utilisation (1 – 3 consultations prénatales): 

29,9% 
 Utilisation (plus de 3 consultations prénatales): 

64,3%

Situation spéciale: adolescentes âgées de 15-19 ans
 Taux le plus élevé de non-utilisation 10%

 Taux le plus élevé de sous utilisation 51,4%
 Taux le plus élevé de femmes non-accompagnées  

(nutrition, santé, etc.) 52,9%

Conclusion: le groupe le plus vulnérable dispose de 
l’accès le plus réduit aux services
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Résultats de la recherche sur l’éducation 
pré- et post-natale

Etude nutritionnelle de l’UNICEF et de l’Institut pour la protection de la mère et de l’enfant , 2010

 56% seulement des femmes ont reçu des 
informations sur la nutrition pendant leur grossesse 
(moyenne nationale)

 Les plus informées: domiciliées en Valachie, dans la 
zone de la capitale et de ses environs (62,7%), 
milieu urbain (63,8%), plage d’âge 35-39 ans, 
instruites (65%)

 Les moins informées: la zone la plus pauvre du pays 
(49,6%), milieu rural (47.5%), plage d’âge 15-19 
ans (47,1%), sans instruction (35%)

Conclusions: les personnes qui ont le plus besoin 
d’être informées le sont le moins

 

 

 

Intervention

 Elaboration d’une série de 11 dépliants portant sur les soins 
périnataux accordés à la mère et à l’enfant (y compris la 
nutrition de la femme enceinte, sa façon de se soigner et de 
soigner le bébé). La série comporte un dépliant illustrant les 
positions d’allaitement destiné aux personnes aux compétences 
réduites en lecture. 

 Elaboration de matériel « en miroir » (une série destinée aux 
spécialistes et une autre aux mères): guide alimentaire de la 
femme enceinte et de la femme allaitante; guide alimentaire du 
bébé.

 Le matériel fait partie du Programme national pour la santé de la 
femme et de l’enfant – problème: manque de fonds pour sa 
multiplication et sa diffusion; solution – utiliser des fonds privés 
et  de petites sommes allouées; désavantage – impossibilité 
d’assurer la diffusion sur l’ensemble du territoire, les zones 
rurales sont plus difficiles à atteindre
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RELAXATION   MAINTENANT!! 

MARGARITA KONSTANTINIDOU, GRECE, séminaire de Roumanie 

   Il est vrai que nous vivons  une époque  difficile  car la plupart des gens affrontent quotidiennement  un 

petit ou grand océan de problèmes…  financiers,  familiaux,… professionnels  etc.. ! La situation devient 

encore plus pénible pour la femme enceinte, pcq  cette période lui cause  problèmes et inquiétudes relatifs  a  

l arrivée  de son bébé (comment vont  se passer  ces 9 mois, l accouchement etc.)… 

Hippocrate disait « «la maladie est  tout ce qui  nous apporte de l inquiétude  ». 

Alors, il est  très important  et très urgent aussi de  pouvoir se relaxer malgré les inconvénients ! Ei il faut se 

relaxer des maintenant ! 

Est-il  vraiment facile ou  difficile de sentir le  calme en soi ?… Pour  quelle raison  ne peut-on pas être 

suffisamment  calme tout au long de  la journée ? 

Nous allons  essayer aujourd’hui de donner des idées ou  des solutions a tout ce  qui nous empêche  de nous  

relaxer facilement, au moment  ou nous  en avons besoin. 

La plupart des  gens  croient  que, pour se relaxer il faut se trouver dans une situation  idéale, pleine  de 

sérénité. Mais, pour y  arriver, il faut enlever tous les facteurs qui s opposent a la sérénité, chose presque 

impossible ! Nous sommes ainsi   perdus  dans un labyrinthe et de ce fait la plupart de nous, sommes  

constamment plus ou moins stresses. 

Aussi, mettons   les choses et nos tètes,  en ordre. 

Pour  parler de relaxation, on doit  commencer par ce qui nous garde en vie et cela ne peut pas être autre 

chose que  «  l inspiration ». 

Il est prouve qu’il ya une relation étroite entre l inspiration et le système nerveux. Une bonne inspiration 

nécessite une cavité nasale sans défauts. Pourtant  6-7 sur 10 personnes sont  effrontées a  des problèmes 

causes par  leur cavité nasale (une solution efficace, simple  et facile  a faire est  d inspirer par le nez de l eau 

sale ou de l eau de la mer). 

Une autre raison qui empêche d’inspirer l air nécessaire par les poumons,  est la tristesse (voila pourquoi  on   

fait de soupirs  de douleur, justement  pour avaler plus d’air dans nos poumons) et la dépression.  

 Par conséquent, une inspiration correcte pourrait être la thérapie pour les cas précédents  et beaucoup d 

autres  aussi.  A propos, certains disent que, pour perdre des  kilos, il suffit d inspirer profondément 10 fois 

matin et soir ! 

 Les inspirations du petit matin sont très importantes, ainsi que le massage du matin sur  tout le corps  

accompagne par un chant  silencieux (notre chanson ou rythme aime)… C est la solution magique pour faire 

fuir  la mauvaise  humeur du matin. 

 EXERCICES D INSPIRATION (musique relaxante douce nécessaire) UN PETIT EXEMPLE 

Asseyez-vous a votre aise. Fermez les yeux. Souvenez- vous  d une image qui vs relaxe vraiment, e.g  

l’écoute des vagues qui caressent le sable. au bord de la mer, ou le chant des oiseaux dans une  foret, ou l 

eau qui coule tranquillement dans un fleuve, l’ écoute de la pluie  etc. 

Inspirez tranquillement. Laissez votre corps s assoir a  l aise, faites tomber les bras.. 

Imaginez   que votre cerveau a la forme d une noix sans coquille,  les deux hémisphères  de votre cerveau et 

inspirez a fond ! Expirez doucement (faites exactement comme l air qui sort d un ballon gonfle). 

Gardez dans votre main – par votre imagination- une  petite  éponge et commencez a effacer  soigneusement 

chacune des inquiétudes  collées   dans votre tête, d abord  l hémisphère droit, effacez d un coin a l autre, 

petit a petit …et  après, a gauche faites la  même  chose . Effacer lentement mais très soigneusement chaque 

aspect du cerveau, même le  plus cache…Si vous l avez fait en vitesse, reprenez l’éponge et effacer tout ce 

qui reste ! 

Expirez lentement ! Faites partir tout l  air de vos poumons ! 

Maintenant inspirez profondément par votre nez et emmenez l air de votre nez jusqu’  au ventre. Gardez- y  l 

air quelques secondes… expirez petit a petit, comme un ballon inutile qui se dégonfle ! 

Reposez-vous. 

Maintenant  inspirez encore une fois profondément et prononcez en même temps  dans votre tête le mot  

« maintenant »… En expirant vs prononcez dans votre tête «  je me relaxe »…Répétez  cela encore une fois. 
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Maintenant nous allons  essayer de relaxer chaque partie de notre corps e.g. le pied , de l orteil , son voisin 

etc…le pied gauche… l abdomen etc. 

Prenez de nouveau votre éponge imaginaire  et effacez soigneusement votre pied  du bas vers le haut et 

faites disparaitre toute fatigue. Effacez bien en inspirant par le ventre tout  en prononçant par votre 

imagination les mots  « maintenant»  « je me relaxe » et imaginez-vs la lumière du soleil méditerranéen  

illuminer et échauffer  chaque partie de votre pied du  bas vers le  haut… 

Faites la   même chose avec le pied gauche etc. 

N oubliez pas de  bien relaxer le ventre, car la  se concentre beaucoup de tension ! 

De nombreuses  tensions se concentrent  aussi  dans notre cou ! 

Tournez doucement le tête d abord a droite…après a gauche, devant-derrière doucement…laissez-la tomber 

doucement en avant. Répétez. 

N oubliez pas que une demie heure par jour il faut se souvenir  de se relaxer !  

(EXEMPLE DE LA RELAXATION FINI) 

JE ME SOUVIENS : 

Fatigue mentale et musculaire sont liées l une a l autre. Quand la fatigue mentale    recule,  recule aussi  la 

tension de tous les muscles du corps. Pour bien comprendre les notions  tension/relaxation, fermez votre 

main et après laissez-la   tomber relaxée sur le cote. 

Il n existe  pas de moment idéals dans la journée  pour se relaxer, sinon il faudrait attendre toute une vie ! 

La relaxation  s apprend  comme tout exercice, donc il faut pratiquer tous les jours…. 

 Pour atteindre  la meilleure relaxation il faut  se  détendre sans  forcer et sans penser que c est du temps 

perdu ! 

L homme doit arriver a trouver la balance entre l action/tension  et la relaxation. Il faut arriver a chercher l’ 

équilibre, comme les Grecs anciens disaient  . Pcq si on veut avoir  des résultats   cela dépend de la qualité 

de la relaxation ! C est la relaxation qui va ns donner l énergie nécessaire pour l action. 

Qu’ est-ce que je dois faire pour avoir l’ équilibre  dans ma vie ? 

J organise ma vie, en ayant dans la tête un but, un point d’ intérêt, un entretient, quelque chose qui va faire 

partir la routine qui peut nous  tuer (comme disait Rousseau) e.g. quand je travaille  intellectuellement, pour 

avoir la balance en soi, il faut  m occuper avec quelque chose qui va m emmener  prés de  la nature(le 

jardinage, la marche, la danse et toute autre activité corporelle). Le contraire, pour ceux qui travaillent avec 

leur corps. 

 

QUOI  D AUTRE PEUT ME FAIRE SENTIR CALME ? 

 

1.L AUTO SUGGESTION: Je mets des  petits morceaux de papier ou  j ai écrit  des petites   phrases  e.g. 

« Tout le monde se prêtent  ! Moi, je me relaxe en  regardant  la mer (ou les étoiles, ou mes plantes), pcq je 

crois que les joies simples apportent le bonheur !... » 

2. LE  RIRE , fréquenter  des personnes joyeuses, des personnes qui ne nous  font pas la tête en répétant  les 

mêmes choses, en  mettant sur notre  dos  leurs propres soucis ! 

 Aristote avait dit : «  Le jour ou nous n avions pas ri fut un jour perdu ». 

3.Les  REVUES  et tout  livre de mon intérêt. 

4. La dérobade  du BRUIT, qui provoque du stress, parce que  l ouïe  est le seul sens qui ne dort  jamais ! 

L ouïe comme la vue, se trouvent en connexion directe avec le cerveau. 

L oreille est l organe le plus sensible et le plus fascinant  pour l  inscription des sons ! Il peut distinguer 3000 

sons, tandis que le piano  donne 86-88 sons. Donc , il permet de distinguer tous les sons ! L’ écoute des sons 

de la nature  est une source de joie pour l homme et tout être vivant. 

D APRES le  Dr Pierre Vachet le bruit est un ennemi sournois. L homme  s habitue  en apparence, mais le 

cerveau inscrit inconsciemment  le choc  cause par le  bruit  (  ce  stress est  le plus nocif  de l 

environnement). Le bruit peut causer un déséquilibre général. Le bruit d une moto de 100 dB atteint  le seuil  

de la peine, tandis que le bruit de l avion de 130 dB donne l impression d une ouïe douloureuse. 3 sur 4 

français constatent qu’ ils souffrent d une trouble  minimum (e.g. fatigue, mal a la tête)   cause d un bruit 

excessif . 
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  5. LES COULEURS : les couleurs du vert :  aident quand nous sommes fatigues  (e.g. une petite lampe de 

nuit,  les robes de chirurgiens). Les couleurs du bleu : pour une plus  grande fatigue a choisir pour la couleur 

de murs de la chambre a coucher ou de  ses rideaux. Le jaune pale,  aussi pour la chambre a coucher car il 

aide le réveil matinal, parce que  il nous fait penser au soleil. La  couleur d orange aide a la digestion, le 

rouge et le jaune agissent  contre l anémie. 

6.  DIETE  ET HABITUDES AVANT DE DORMIR :masser, marcher et parler lentement. Prendre du 

calcium pour se relaxer(du yaourt avec  des  graines de  lin moulues, des fromages jaunes, des  petits 

poissons qui se mangent entiers).  Eviter la viande surtout avant de dormir .Consommer plus de laitue  et  de 

céleri, moins de sucre et de gâteaux. Pour apaiser le foie  après le repas, buvez  du jus de citron naturel avec 

la peau râpée et un peu de miel. Il est important de  dînez 3 heures avant d’aller dormir. 

 Les papiers blancs fatiguent les yeux il faut donc se relaxer les yeux.  Les  pupilles des yeux   se dilatent a 

cause de  la fatigue, donc il faut fermer les yeux pendant  qqs secondes ou regarder la couleur verte d une 

plante ou encore  faire tourner lentement les yeux du cote gauche vers le cote droit et l envers. 

 Une tasse de tisane  avec du  romarin, du  the de montagne,  de la  passiflore ou de camomille(qui aide a 

mincir aussi) peut ns aider  a dormir. Si le sommeil n arrive toujours pas, il faut répéter les petites phrases 

magiques : « Je suis calme… »  en prononçant  - dans la tête- lentement et plusieurs fois, ou bien, « Je suis 

en  sécurité , ou : « J ai de la chance d’être en bonne sante de  nos jours…  etc.  

Le romarin, le thym et le persil sont des tisanes  qui aident le flux  menstruel. 

Les produits laitiers a consommer  de 9 a 11 h  du matin pour une meilleure digestion . 

Mais si on a encore du mal a dormir…  Ecrivez tous vos soucis avant de se coucher. Si vous avez plus de 40 

ans il est conseille de faire une petite sieste après le repas. 

Effacez  de votre cerveau tout ce qui peut vous provoquer du stress : l angoisse, le chagrin, la colère, les 

idées pessimistes… parce que tous ces sentiments sont du poison pour le corps et l’âme et ils préparent l 

arrivée des maladies non désirées…  

Chaque fois que vous avez du stress bâillez 5-10 fois ; faites la même chose avant de dormir 

Si le sommeil est  encore loin, on commence –ayant la vessie vide -a relaxer chaque partie du corps,  cela  

est  tres important ! 

7.Penser aux bons souvenirs :le premier  auquel  vous pensez souvent, est un bon repas hors de la maison. 

8.LA  PRIERE –quelque  soit votre  religion-, porte une force mystique. Nous allons  nous référer a la 

découverte qui a été  faite par   le professeur Sliogin  de l Institut de Recherche Psycho-neurologique 

Beheref a  Petersburg. 

Il a mis sur la tête des gens  de religions diverses qui faisaient leur prière un chapeau plein d électrodes 

électriques. Par cette preuve  ils ont découvert une situation de l encéphale qui pourrait se nommer « éveil  

de la prière ». L  encéphalogramme a démontre que les moments d’éveil  du cortex crée des rythmes de 

courants biologiques jusqu’ a 3 Hz. Ces rythmes lents se passent seulement chez les bébés de  3-4 mois. C 

est –a –dire que  les gens au moment ou ils font leur prière, se transforment en  bébés ! Les gens de la 

recherche après avoir termine leur prière,  retournaient tranquillement a leur  rythme vibratoire précédent. 

Ce n est   donc pas au hasard ce qui est dit dans la Bible :  «  soyez comme les enfants et vous serez 

sauves ». 

9. PARTICIPATION AUX ASSOCIATIONS pour faire des excursions, pour la danse, le chœur etc. Les 

passe-temps n ont pas d âge ! Souvenons- nous de    Michel- Ange, ce grand artiste a l’ âge de 65 ans  a fort 

aime une femme de 60 ans, Vittoria Colona, et les lettres qui lui envoyait étaient  des chefs-d œuvre de style 

et des pensées. D’après d’ailleurs Dr Droz de la Suisse, les hommes de l  Est seulement sont fans de l  

enfance, même pas de l’âge adulte ! Une femme de 25 ans ne mérite pas –pour eux- même pas l envisager ! 

Et ce docteur croit que cette  perception  est tout a fait barbare ! De la même façon il croit que les femmes 

qui essaient toujours avoir l’âge de 18 ans, sont ridicules ! Pour moi,   Il dit, «  être jeune veut dire que je 

vais ou je veux et que je peux manger ce qui me plait ! » 

10.AVOIR UN/UNE COMPAGNON DE VIE :une française paysanne a écrit une fois au Dr Vachet pour 

les fleurs de son jardin : « Avec eux-les fleurs- je n ai  jamais ressenti  la solitude qui  peut provoquer le 

silence de la province. Si ils auraient su voir les belles choses que Dieu a mis sur terre pour leur bonheur, ils 

seraient meilleurs et leur vie serait une chanson pour leurs  yeux et leur cœur… » Et une autre lettre vers le 

même docteur écrite par une femme aveugle : 
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« Comme  je suis aveugle, je peux donner un conseil a ceux qui ne le sont pas. Profitez de vos yeux comme 

si vous deveniez aveugle demain. Faites la  même chose avec vos 5 sens. Ecoutez la mélodie des voix, le 

chant d un oiseau, la musique d une orchestre, comme si vous deveniez sourd demain. Touchez tous les 

objets qui vous entourent comme si vous perdiez votre toucher demain. Sentez l odeur des fleurs, sentez le 

gout de chaque bouchée que vous avalez,  comme si  vous alliez perdre vos gout et vos odorat demain. 

Faites honneur a tous les délices, a la beauté  qui  vous révèle le monde extérieur. Profitez-en au maximum 

de toutes vos possibilités… » 

11. LUTTER contre  LA MONOTONIE : quand vs rentrez a la maison, prenez un autre chemin et osez 

faire  des choses que vous  hésitiez a  faire... la vie appartient a ceux qui osent !!! 

 

Et nous  allons  dire une dernière chose a tous ceux qui se demandent comment on peut arriver a garder la 

sérénité,  quand on est entoure  par tant de problèmes, la réponse est, par le rire ! Il  n est  pas  en  hasard 

que même si on est heureux ou triste on  rit aux éclats ? 

Alors, la relaxation lutte aussi contre l insomnie, les migraines, la dépression, le stress,  elle fait calmer les 

pulsations  du cœur etc…  

Elle aide la conception a 50% et elle  est la base de l accouchement sans douleur. 

Hippocrate avait dit que la meilleure thérapie est la prévention. Aujourd’ hui, plus que jamais, la prévention 

n est que la relaxation pratiquée  le plus souvent possible !!! Plus, le rire facilement ! 

Relaxez-vous bien mes amis !! 

========================================================================== 

EXEMPLE  DE  LA  RELAXATION  QUOTIDIENNE 

MATIN: Des que vous vous réveillez et que vous êtes encore au lit : frottez les  talons sur les draps du haut 

vers le bas plusieurs fois. Baillez  a fond et étirez-vous plusieurs fois, ou inspirez a fond 10 fois, il vaut 

mieux le faire devant la fenêtre ouverte. 

PETIT DEJEUNER :Du the-œuf-miel/marmelade-du pain complet-fromage jaune-fruit 

FRUITS  CONSEILLES : CITRON, ORANGE, ANANAS 

DURANT LA JOURNEE: relaxation de 10 minutes, soit  a la maison, soit  sur le  lieu de  travail. 

DEJEUNER : Poisson/viande lapin avec des légumes frais ou pommes  de terre cuites-fromage-salade et 1 

verre du vin 

LE  SOIR :Bain chaud avec du savon aux herbes ou bain de pieds pendant  10 minutes avec une poignée de  

sel non raffine et herbes. Essuyez  les  pieds et  enduisez avec d  huile d amande douce ou de l huile de 

raisins en ajoutant quelques gouttes de l huile essentiel de  rose ou de lavande. 

DINER : Une soupe au  chou, des pommes avec du miel et de la cannelle ( le chou est un légume 

thérapeutique. Pythagore  en mangeait et il l offrait a ses camarades comme un remède). 

SOMMEIL :Se mettre au lit bien avant minuit !  

P.S. Si le sommeil n arrive pas  au bout de 10 minutes  faites ce que nous avons  propose faire au  

paragraphe «  AU LIT, AVANT DE S ENDORMIR ! » 

FAITES DE BEAUX REVES !!   
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LE YOGA DU RIRE 
Carine Valkeners, Belgique, séminaire de Roumanie  

Quand  le yoga du rire a-t-il sa place dans l’ Education Prénatale ? 

****************************************************** 

Le yoga du rire est essentiel dans la phase préparatoire de la conception ainsi  que lors de 

l’allaitement.  

                                                 
 

 

Le rire et les femmes allaitantes 

************************** 

Recherche récente présentée au Congrès de l’ American Physiological Society  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le simple fait d’anticiper de rire entraîne : 

1)  une augmentation de la libération d’hormones protectrices pour la santé 

2) une réduction de la libération d’hormones du stress 

 

Le fait d’anticiper de regarder une vidéo d’humour augmente :  

1) de 27% les hormones qui améliorent l’humeur, les bêta-endorphines 

2) de 87% l’hormone de croissance qui aide au fonctionnement du système immunitaire 
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Le lait des mères rieuses 

******************** 

Le rire a un impact réel et positif sur l’organisme : 

A l’hôpital d’Osaka au Japon, le docteur Moriguchi Keijinkai a effectuer une expérience. 

Des mères allaitant des enfants de 5 à 6 mois regardent 

1) « les temps modernes » de Chaplin 

2) des documentaires et des bulletins météorologiques 

On a constaté dans le lait des mamans du premier groupe, une augmentation de mélatonine 

qui est impliquée dans la régulation des cycles du sommeil et de l’éveil et dont la sécrétion 

favorise le sommeil. 

De même, les enfants avaient moins d’eczéma du nourrisson à l’issue d’une tétée avec des 

mamans ayant ri. 

Il existe donc un lien entre mélatonine et eczéma du nourrisson : 

cette maladie perturbe le cycle du sommeil ; 

la mélatonine favorise le sommeil des enfants et par des mécanismes encore inconnus, 

diminuerait l’allergie. 

 

Influence sur les voies respiratoires 

***************************** 

Le Dr William F. Fry psychiatre à l’Université de Standford, Californie, a réalisé une étude 

en 1960 qui a confirmé que dans vingt secondes de rire intense même truqué, cela permet de 

doublé la fréquence cardiaque pendant 3 à 5 minutes. 

Il a aussi prouvé que le rire joyeux fourni un bon exercice physique et peut diminuer les 

risques d’infections des voies respiratoires. 

Il a démontré que le rire aide notre corps à produire des endorphines (analgésiques naturels). 
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Conclusion 

********* 

          Le rire est le ciment social qui favorise les liens avec les autres. 

 

                                             
En commençant par la famille : les membres d’une famille qui ont l’habitude de rire 

ensemble vivent plus en harmonie et en cohésion. 

Le rire est un de nos plus beaux héritages et nous nous devons de le transmettre à nos 

enfants.  

 

 

 

Un livre à lire 

************ 

                                             
 

Norman Cousins a publié en 1976 le livre « Anatomie d’une maladie » devenu « Comment je 

me suis soigné par le rire » éd. Payot, 2003 (ISBN2-228-89726-4), dans lequel il décrit une 

maladie potentiellement mortelle qu’il a contractée en 1964 et sa découverte des bienfaits de 

l’humour et des autres émotions positives afin de lutter contre cette maladie. Il a trouvé par 

exemple que dix minutes de rire joyeux lui donnaient deux heures de sommeil sans douleur. 
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La Pratique 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 1995, le Dr Madan Kataria  ouvre son premier club de rire à Mumbai en Inde, en 

réunissant quelques personnes dans des parcs. Ce petit groupe commence tout d’abord par se 

raconter des blagues mais les participants se rendent vite compte qu’ils ont vite épuisé leurs 

histoires comiques. C’est alors que le docteur passe en revue ses recherches et trouve 

finalement la réponse : notre corps ne peut pas différencier rires simulés et rires 

authentiques. Tous deux produisent la même chimie heureuse. Cette révélation a été la 

naissance du Yoga du rire. 
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La lumière et les couleurs, ses influences sur la mère et le bébé 
Malamatenia Roulia, GRECE, séminaire de Grèce 

 
Le soleil est la base de toute la vie de la planète puisqu’il contient la source d’énergie de toutes les plantes 
et indirectement de tous les animaux. 
Depuis l’antiquité on adorait le soleil, car on connaissait qu’il apportait la sante et le bien être. 
La lumière solaire illumine le monde aussi bien extérieurement qu’intérieurement. Tout d’abord, le règne 
végétal capte l’énergie solaire par la photosynthèse et la transforme en matière vivante, qui, a son tour, 
nourrit le règne animal et les hommes. 
En mangeant la lumière solaire condensée, nous recevons ses vibrations. 
Ces vibrations aussi bien que les couleurs qui nous entourent par notre environnement naturel nous 
nourrissent. Les couleurs du prisme sont en contact avec notre métabolisme, notre système nerveux, et 
elles influencent notre système neurovégétal, donc tous les organes de notre corps. 
En apprenant comment l’absorber, la contempler, elle d’admirer, l’homme peut se servir des couleurs 
solaires, véritables transformatrices de la lumière, pour remplacer les pertes énergiques quotidiennes dues 
a la fatigue, a l’anxiété et aux états négatifs psychologiques de la vie quotidienne. 
En effet les couleurs influencent tout premièrement la psychologie humaine, et ensuite son état physique, 
car c’est tout d’abord l’âme avant le corps, qui demande la lumière et les couleurs solaires. 
Si la lumière et les couleurs agissent de façon si bénéfique sur le corps, le psychisme et l’état spirituel de 
l’être humain, après sa naissance, nous pouvons comprendre (imaginer) quille peut être leur influence sur 
la vie embryonnaire. 
Les recherches scientifiques ont  montré que l’embryon, puis le fœtus, reçoit  directement l’influence de la 
lumière et des couleurs puisque  le noyau de la cellule et surtout sa membrane sont faits d’une matière 
cristalline qui absorbe la lumière et la distribue a toute la cellule. 
Ainsi chaque couleur lumineuse nourrit des qualités concrètes physiques e psychiques et modèle les 
organes du corps et  nourrit des belles qualités et vertus psychiques. Son influence est dynamique et 
efficace. 
 
Ces connaissances étaient connues depuis l’antiquité. En effet les anciens choisissaient le blanc les couleurs 
solaires pour leurs vêtements et leurs domiciles. Apollon, dieu de la Lumière et de l’Harmonie, père 
d’Asclépios, dieu de la Sante, avait une place tes haute au Panthéon Hellénique. 
En Byzance, la reine enceinte passait plusieurs heures de la journée dans une chambre peinte en violet 
magenta, dans le but qui le petit prince futur roi développe les qualités physiques et spirituelles 
extraordinaires de cette couleur. (qui développe aussi bien la santé que de hautes qualités mentales). 
Dans les églises orthodoxes le sanctuaire était oriente vers l’orient de l’équinoxe du Printemps, pour que la 
lumière de l’aube traverse les vitraux et les cristaux des lustres, lors de la première mess matinale et 
illumine toute l’église et les fideles qui la suivaient messe matinale. 
Les cristaux des lustres composaient de prismes naturels qui décomposaient la lumière blanche en 7 
couleurs. 
Les peintres des icones présentaient l’illumination des saints pères en entourant leur tètes avec une auréole 
dorée. 
La tradition Hellénique donnait une grande importance aux couleurs des vetements de la femme enceinte. 
Il lui était interdit de porter de vêtements noirs, gris fonces. Même ses vêtements intérieurs ne devaient 
pas être noir. 
Même en état de deuil, la femme enceinte était pardonnée. Elle ne devait pas porter du noir, mais du 
blanc. 
Plusieurs mères ont parlé de leurs expériences : quant elles portaient de vêtements noirs leur bébé dans 
leur ventre était agite tandis qu’il devenait calme quant elle portaient de couleurs lumineuses. 
La femme enceinte devait décorer sa maison avec de petits coussins colorés, de chemins, de table, de 
serviettes. Et les costumes grecs de plusieurs régions sont fameux pour leurs couleurs brillante. 
 
Voila que la Mère représentante dans de la Mère Nature en société humaine doit choisir et porter les 
lumières brillantes avec lesquelles la Nature est habillée.  
La diversité des couleurs lumineuses de la Nature nous calme et nous divertit.  
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Et la femme enceinte doit être en contact avec les belles couleurs et leurs vibrations bénéfiques imiter leur 
effet thérapeutique et pédagogique pour le plus grand bien de le son enfant. 
Car la femme est par sa nature transformatrice. 
Cette qualité de la transformation de la matière est enregistrée en elle, elle fait partie de sa nature 
profonde. 
Elle peut par sa par de son imagination. Ses vœux participer efficacement a la sante de son enfant. 
Elle peut prendre sa promenade lors de l’aube ou lors du petit matin quand le soleil brille d’une lumière 
toute blanche, toute pure, la plus thérapeutique de toute la journée… 
Elle peut contempler la lumière matinale en demandant pour son enfant la qualité que chaque couleur 
dispose, comme un don précieux, 
Elle peut demander la sante et la vivacité de la couleur rouge 
-la pureté du corps et de l’âme de la couleur orange 
-la intelligence, la sagesse de la couleur jaune 
-l’optimisme de la couleur verte 
-le calme, la paix, l’harmonie de la couleur bleu-clair 
-la justice, l’honnêteté, la puissance, l’audace de la couleur bleu-indigo 
-la spiritualité, de la couleur violette 
 
Si elle s’imagine entourée de ces rayons en couleurs elle et son enfant, tous ses organes seront 
harmonieusement développés, toutes les vertus seront enregistrées en lui. 
La femme centre de la Maison, Hestias, en portant en elle les couleurs de la vie, apporte partout la vie. 
Et si elle communique avec la Beauté, et la vie qui existe partout dans la Matrice, avec toute sa grandeur, 
toute sa variété, 
Toutes ses qualités dont tout être humain doit être investi et decore seront tout naturellement enregistrées 
dans la mémoire cellulaire de son enfant, comme un programme de vie. 
A l’heure actuelle l’humanité traverse une période critique transitoire. 
Tout doit changer, se transformer. Et si l’on veut avoir une transformation couronnée de succès, nous 
devons penser à une transformation portant en elle les germes de la spiritualité. 
Il semble que le moment est arrive que la femme prenne conscience de son rôle de régulateur dans cette 
époque, qui va se lever, car il est évident que le bonheur est lie avec les êtres qui seront nouveaux, non 
pas simplement en âge mais notamment en conscience. 
Et cette œuvre seule la femme, qui détient ce grand pouvoir formateur peut l’accomplir. 
Le temps est donc arrive pour la femme, de se mettre ses priorités dans la vie. 
L’éducation qu’elle doit acquérir ne doit pas être centrée sur ses simples besoins de sur vivre de résoudre 
son problème de survie, man surtout sur son évolution spirituelle.  
Elle doit comprendre que son orientation principale doit être celle d’éduquer des êtres humains sains et 
heureux et non pas simplement son indépendance financière : 
Le temps est venu ou la maternité doive prendre une place principale, digue en concordance avec la 
conscience générale humaine. 
Car tous comprennent que le bonheur n’est pas en bien qui peut etre conquis tout d’un coup… 
Et surtout il ne dépend pas des biens matériels mais il est préparé tout doucement par de couple depuis les 
premiers fondements de la vie, depuis le moment de la conception, et lors de la période de la grossesse. 
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Le livre qui suit vient du domaine de l’intuition 

 

« NAISSANCE D'UN NOUVEL HOMME 

S o i n s  p r é n a t a u x  »  de Georgios Paschalidis 
Ioanna Mari, Grèce, Séminaire de Grèce 

 
Ce livre de Georgios Paschalidis «Naissance d'un nouvel homme» démontre aux jeunes - aux 

couples se préparant à devenir parents – comment s'y prendre correctement dès le début, à la 

création de leurs enfants, de manière à assurer à ces derniers une bonne santé, un caractère équilibré 

et des aptitudes vitales, tout en établissant des fondations solides pour leur santé et pour l'harmonie 

de toute leur vie. 

Les constatations de l'auteur de ce livre, provenant de la source même de l'intuition, sont 

remarquables par la façon dont elles croisent et dépassent les conclusions faites par les grands 

chercheurs, pionniers de la science contemporaine, à l'issue de nombreuses années de recherches.  

«La période de neuf mois de grossesse humaine influence sa future santé, et il ne s'agit pas 

d'un mécanisme génétique héréditaire ou inconnu, mais des modifications et même des 

détériorations biologiques ou squelettiques qui ont lieu pendant la période intra-utérine». 

«Quand la mère éprouve des sentiments négatifs intenses et prolongés, le fœtus acquiert des 

imperfections graves qui se manifesteront tôt ou tard par la suite sous forme des maladies et des 

perturbations dans la vie de l'enfant». 

Non seulement la santé, mais aussi le caractère de l'individu se forme pendant les neuf 

premiers mois de son existence. 

«Les aptitudes et les talents de l'individu se construisent pendant sa vie intra-utérine». 

En bref, le mode de vie de la future mère conditionne le caractère de l'enfant, son 

développement corporel et  son équilibre psychologique.  

Puisque, au cours de neuf mois de grossesse, la future mère crée les bases du squelette et 

des organes du corps du fœtus… elle doit, pendant ce processus, créer, tailler et mettre en place 

chaque élément, avec une précaution et une précision extrême, pour en assembler un organisme qui 

résistera dans le temps. 

À travers ces constatations - irréprochables du point de vue scientifique et maintes fois 

confirmées par l'expérience personnelle de chacun de nous, ou celle des membres de nos familles - 

Georgios Paschalidis arrive à concrétiser des recommandations et des conseils d'importance vitale 

pour la femme enceinte, pour le couple qui est encore en voie de préparation à avoir un enfant, et 

pour leurs proches. 

Les soins prénataux recommandés se répartissent sur trois périodes:  

- 9 mois avant la conception, 

- 9 mois de grossesse et 

- 9 mois qui suivent la naissance de l'enfant qui, doux et ductile comme de la cire et 

absorbant tout comme une éponge, est encore très influencé par ses parents et par son 

environnement. 

 

L'auteur affirme que la création d'une famille commence déjà neuf mois avant la conception 

de l'enfant. 

Avant la conception, l'organisme de la future mère doit se préparer, et son environnement 

doit être adapté. 

Ces neuf mois qui précèdent la conception représentent une phase très importante pour 

l'enfant qui viendra au monde, car c'est pendant cette période que doit se réaliser tout ce travail qui 

correspond à la préparation de la terre avant les semis. Les futurs parents doivent faire un effort –  
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toujours dans l'esprit de l'amour – pour se préparer à remplir leurs fonctions et à partager 

intensément leur amour entre eux… en pratique, pour devenir des époux véritables. 

Le premier grand conseil que l'auteur donne au couple pour la conception d'un enfant dans 

l'esprit de l'amour, loin de toute violence, de tout conflit et de tout crime, est le suivant: 

1) L'amour dans le couple: un amour désintéressé, sans faille ni limite. 

Cet amour peut changer la vie de chacun, puisque nous sommes «créés de sa matière».  

L'amour et l'harmonie doivent s'installer pour toujours dans les cœurs et dans les corps des 

futurs parents. 

Heureusement pour le fœtus, et grâce à la Providence Divine, la grossesse se produit 

d'habitude au stade initial de la vie commune d'un couple, quand l'amour alimente l'enthousiasme 

des futurs parents et maintient un niveau réduit de tous les troubles hormonaux. 

 L'arrivée d'un enfant au monde suppose une étreinte chaleureuse de l'âme et du corps «sur le 

seuil de l'amour du couple»… qui peut pas résulter d'un calcul purement logique et ne visant que la 

reproduction. 

2) La femme doit ressentir le caractère sacré de la vie qu'elle porte en elle et prendre 

conscience de l'importance de son rôle en tant que mère et de l'honneur que le Dieu lui fait en 

lui confiant de mettre une nouvelle vie au monde. 
Tout le monde doit aider la femme à ressentir cette exaltation et cette fierté d'être mère: son 

mari, les futurs grands-parents et tous les amis et les proches doivent reconnaître en elle l'expression 

suprême de la nature féminine et de la grandeur divine, tout en lui offrant un appui et un 

encouragement à chaque occasion. 

Notre société a perdu le sentiment du caractère sacré de la vie, et surtout de la vie naissante. 

Si la femme enceinte ressent ce caractère sacré, elle pourra transmettre à son enfant des 

caractéristiques divines qui permettront à devenir un être «à l'image de Dieu». 

3) La sérénité et la paix intérieure de la femme enceinte, ainsi que le sentiment de 

sécurité, représentent un besoin vital. 

Le repos et la tranquillité physique pendant la grossesse sont très importants pour le 

développement sain du fœtus, mais on juge encore plus important de maintenir «la paix dans l'âme 

et dans l'esprit», déterminante pour «la capacité de l'organisme d'assimiler d'abord et de produire par 

la suite les éléments nécessaires pour la croissance correcte du squelette et de tout l'organisme du 

fœtus en général». 

«L'harmonie, c'est l'Amour». 
 

Si la femme enceinte vit en état de l'harmonie intérieure, elle pourra transmettre cette 

harmonie au fœtus à tout moment… 

L'environnement dans lequel elle vit doit également être calme, psychologiquement propre et 

transparent, et ne jamais être troublé par aucun tourbillon sentimental. 

4) L'importance du contact de la femme enceinte avec le milieu naturel est également 

soulignée: «la vue des plantes alimente l'énergie de notre cerveau et fait reposer notre système 

nerveux, car plantes nous rappellent notre complémentarité par rapport à la nature et notre liaison 

avec elle». 

 

«Vous autres, les mères, vous personnifiez toute la nature pendant les neuf mois où vous 

portez l'enfant dans l'utérus. Regardez, observez et retrouvez autour de vous l'harmonie de la 

création, et imitez-là dans son essence à travers votre corps et votre âme, afin de pouvoir l'offrir à 

votre fœtus». 

 

 

 



 

100 

 

 

Même une simple promenade de la femme enceinte dans un parc de son quartier est une 

occasion d'admirer les formes, les couleurs et les arômes des fleurs et des arbres, et cette possibilité 

n'est pas à négliger. 

5) La mère doit impérativement communiquer avec son enfant dès l'âge fœtal, car le fœtus 

entend très bien sa voix. L'importance de la voix de la mère entendue par le fœtus a déjà été 

démontrée par des chercheurs scientifiques contemporains (Centre Tomatis), qui reconnaissent le 

rôle de cette communication avec la voix de la mère dans l'apprentissage de la langue maternelle 

(celle de la mère, celle que l'enfant entend dans l'utérus). La voix de la mère prépare l'enfant à 

l'acquisition de la communication orale et lui donne les moyens pour la réussite dans l'avenir.  

6) L'alimentation de la femme enceinte est aussi un facteur important pour la santé de l'enfant 

qui sera né, et l'auteur énumère en détail les éléments indispensables pour l'enfant pendant les 

différents mois de la grossesse et avant celle-ci. 

Les découvertes de Georgios Paschalidis sont confirmées non seulement par la science 

contemporaine, mais également par la sagesse de la Grèce Antique: 

«Les futurs parents sont de véritables ingénieurs génétiques, et il est urgent de le leur faire 

ressentir», remarque le généticien Bruce Lipton. 

«Les émotions de la mère et du père ont une influence biochimique sur la sélection et sur la 

réécriture du code génétique de l'enfant dans l'utérus.» 

Une autre remarque très caractéristique, celle du neurologue contemporain Gerald Hüther: 

«Encore très récemment, nous croyions en détermination du développement prénatal par des 

programmes génétiques à un très haut degré. Mais les dernières conclusions nous amènent à 

reconnaître que cette croyance était erronée… puisque le résultat réel des données génétiques, 

l'efficacité de leur mise en valeur et la voie par laquelle ces données conditionnent le mûrissement 

fonctionnel de l'enfant avant la naissance - ainsi que celui de l'adulte que cet enfant deviendra - ne 

dépendent pas autant du pouvoir des gènes et sont nettement plus définis par l'état et le mode de vie 

de la future mère (si elle fume ou non, si elle prend des médicaments, si elle est surmenée ou 

angoissée, ou si, bien au contraire, elle est joyeuse et optimiste à l'égard de l'arrivée de son enfant). 

À la veille d'un nouveau siècle, on s'aperçoit que le vieux débat entre l'héritage génétique et 

les caractéristiques acquises s'est toujours basé sur une définition incorrecte de sa problématique 

majeure. Les caractéristiques innées ne sont pas forcément héritées: des aptitudes, des capacités et 

d'autres spécificités innées peuvent être acquises dans l'âge prénatal.» 

 

En plus de tout cela, l'atmosphère même dans laquelle la conception a été vécue, contribue 

également dans la sélection du code génétique. 

 

En concluant: la nouvelle branche de l'Épigénétique s'est définitivement éloignée de 

l'ancienne perception des gènes comme facteur unique, et accepte déjà l'idée que l'environnement 

intra-utérin – des pensées, des sentiments et des émotions de la mère et du père, ainsi que des sons, 

des images, de la musique etc. – prédomine dans la formation de la santé, du caractère, des 

spécificités, des aptitudes et des capacités de l'enfant qui naîtra et de l'adulte qui grandira par la 

suite, au même titre que l'alimentation et le mode de vie de la mère. L'environnement - et non pas 

les gènes – est à l'origine de la formation des caractéristiques physiques et spirituelles de l'enfant. 

En fonction du mode de vie de la mère et du père et de l'influence de leur environnement, certains 

éléments (semblables) du capital génétique de l'enfant «s'exprimeront», c'est-à-dire se 

manifesteront, tandis que d'autres resteront «silencieux», inactifs, et ne se manifesteront jamais.  

«Il ne peut exister de respect pour la nature et pour l'être humain qui ne soit pas précédé par 

un respect pour l'enfant dans l'utérus de sa mère: L'écologie de l'utérus est la seule à pouvoir 

assurer une écologie dans le monde», dit le professeur canadien T. Verny. 
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Selon la définition des Grecs antiques, maintenue également dans les traditions grecques 

actuelles, la femme enceinte est vue comme un créateur. Elle crée la vie, et la qualité de sa propre 

vie détermine le développement, le caractère et les aptitudes de l'enfant qu'elle mettra au monde. 

 

En Grèce Antique, première dans ce domaine comme dans tant d'autres, une des priorités de 

la Cité était de guider les jeunes couples pour protéger la santé et la joie de leurs enfants: 

 

«Il n'est pas juste – nous apprend Pythagore – que les amateurs des chiens, des chevaux et 

des oiseaux soignent très assidument leur progéniture... tandis que les êtres humains ne 

respectent aucune condition à l'égard de leur propre postérité... Cette omission devient pourtant 

la source du mal et de la vicissitude de notre descendance… sans aucune noblesse de l'âme». 

(Jamblique, Vie de Pythagore). 

«Les jeunes, surtout pendant la période de la conception des enfants, doivent se garder de 

commettre tout acte dangereux pour leur santé, violent ou injuste... car ces actes s'impriment 

dans les corps et dans les âmes de leurs enfants» (Platon, Loi, 6). «Les femmes enceintes doivent 

vivre sans passions ni chagrins, mais dans l'honneur, dans la joie, dans la douceur et dans une 

bonne disposition de l'âme» (Platon, Loi, 5’).... 

«Leur pensée doit rester calme, puisque pendant la grossesse, les enfants absorbent la vie 

de leur mère enceinte, comme les plantes de la terre» (Aristote, Politiques). 
Toutes les femmes mariées de la Grèce Antique participaient obligatoirement aux 

Thesmophories - une fête d'initiation en l'honneur de Déméter, la déesse de la fertilité de la terre et 

des femmes – en guise de leur préparation à la maternité et à l'accouchement, dans le sens de la 

"calligeneia", ce qui signifie la naissance du beau. 

 

Dans son livre extrêmement intéressant, Georgios Paschalidis poursuit la tradition de la 

Grèce Antique qui a enseigné les idées du caractère sacré de la vie et préconisé la nécessité de 

l'apprendre continuellement aux jeunes garçons et filles, ainsi qu'aux femmes déjà mariées. 

chaque homme politique, gouverneur à l'échelle nationale ou locale, y trouvera des 

motivations pour des mesures de protection et d'information à l'égard du couple qui se 

prépare à élever les citoyens de l'avenir. 
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DEUXIEME PARTIE :  

LES TRADITIONS POPULAIRES EN EDUCATION PRENATALE 
 

 

NAITRE A BELGIQUE AUTREFOIS 
Association d’Information Prénatale EPI, Belgique, seminaire de Grèce 

 

 

Dossier Grundtvig Belgique 

 

Introduction 

 

L'homme a toujours avantage à connaître la lignée dans laquelle il s'inscrit. 

Les temps des mutations profondes sont des moments cruciaux qui accentuent la fragilité des 

individus et des sociétés. 

Un inventaire serein du patrimoine apparait comme une garantie pour l'équilibre nouveau à 

construire et collabore au maintien de notre mémoire collective. 

 

Naître autrefois s'accompagnait de joies, souvent de peines et parfois de mort précoce 

Le courant romantique, en transformant nos sensibilités, en nous permettant de mieux 

exprimer notre émotion au spectacle attendrissant du poupon rose, a peut-être occulté des 

réalités plus anciennes, dans lesquelles, à la joie d'assurer le renouvellement des générations, 

se mêlaient les terreurs face à l'inconnu et aux incertitudes; la vie se dérobait souvent dès les 

premières heures, entraînant à sa suite celle de la mère. 

 

Rites et croyances 

Des vestiges de rites et de croyances venant des profondeurs se mêlaient au recours aux 

intercesseurs célestes, intermédiaires tout désignés dans ces moments de trouble : rites pour 

assurer la fécondité (dévotion à Ste Anne à Dampicourt, pèlerinage du sud Luxembourg 

wallon à Ste Lucie à Verdun); conjuration des maléfices durant la grossesse; pratiques pour 

assurer une heureuse délivrance et éviter une mort en couches (patronage de Ste Barbe et, 

surtout, apposition de ceintures et cordons de Ste Marguerite en divers endroits de Wallonie) 

ou une abondante lactation (recours à St Bernard à Virton et Tintigny). 
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Sainte Marguerite. Image anversoise, XVIIè siècle 

Collection L. Marquet, Spa. 

 

 

 

Le folkloriste Oscar Colson a publié (1897) une oraison comportant 330 vers. 

Le texte en est tiré d'une petite brochure de colportage ... contenant un certain nombre de 

prières populaires ... qui se vendaient 10 centimes et était très réputé pour les femmes 

enceintes, car on y promettait à celles qui la portaient ou qui lirait chaque jour cette oraison, 

d'être délivrée sans souffrances. 
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... et les femmes du peuple qui se trouvent en position intéressante, ne manquent pas de 

porter la brochure en manière de scapulaire « au creux de l'estomac »; 

édition de Liège, Huy, Mons et Nivelles. 

Ce petit livre, qu'on peut considérer comme une véritable anthologie de prières populaires, 

renferme un assez grand nombre de pièces en vers ou en prose dont plusieurs promettent de 

même une heureuse délivrance ... 

 

 

 

Prière contenue à l'intérieur d'une amulette, sachet d'accouchement, XVè siècle (d'après F. 

Loux, op. cit, p.147) 
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Médailles protectrices, à l'effigie de Sainte Anne avec la Vierge enfant et de la Vierge avec 

l'Enfant Jésus, que l'on accrochait à la chemise de la parturiente (d'après F. Loux, Le corps 

dans la société traditionnelle .. p.148) 

 

Influence des astres 

On trouve ce qui suit dans  « Sorcellerie et croyances populaires en Wallonie » de Noir 

dessin production en 1998 :  

« Le culte populaire est basé sur le soleil-dieu. L'homme accepta, dès très tôt, la religion de 

Mithra et s'occupa fort peu de la lune. 

Cependant, persuadé que l'astre des nuits présidait à la fécondité (provoquant les menstrues 

et les marées), il accepta le culte lunaire comme culte de second plan.  

C'est ainsi qu'il inventa le culte Marial (Stella Maris). 

La nouvelle lune favorise tout ce qu'on entreprend sous son signe. La femme qui conçoit 

sous ce signe est certaine de donner le jour à un garçon. 

Le premier croissant rend fort et vigoureux ceux qu'elle (la lune) voit naître ... 

... la pleine lune est particulièrement pernicieuse. Qui naquit sous son empire est prédisposé à 

la folie. 

... la lune rousse favorise les amours ... 

... en dernier quartier ... tout ce qu'on entreprend tourne à mal. Dans ces conditions on 

postposera ... » 

 

 
Comment l'homme et la femme ont-ils vécu intimement conception, attente et éducation? 

Avant la seconde guerre mondiale, en milieu rural, la femme enceinte assumait presque seule 

les inquiétudes de la grossesse, le plus souvent dans le secret familial.  

Le phénomène de l'enfantement restait à bien des égards mystérieux; souvent, il donnait lieu 

à des explications et des comportements qui relevaient de vieilles conceptions magiques et 

des traditions propres au monde rural. 

La femme qui attendait famille s'entourait des conseils d'autres femmes, de sa mère en 

particulier, la première à être mise dans la confidence de ce qui se préparait. 

La mère du mari s'imposait aussi le plus souvent comme « conseillère ». 

Il arrivait cependant à la future mère de consulter également la sage-femme. 

C'est ce que confirme le Docteur Alexandre Godemir, qui commença sa carrière à Hotton-

sur-Ourthe (arrondissement de Marche-en Famenne) en 1935 :  

Dans les années trente, explique-t-il, pendant la période de la grossessse, l'accoucheuse 

allait quelquefois voir les futures mamans ou bien c'était l'inverse. Les futures mamans 

allaient plus souvent chez l'accoucheuse que chez le médecin à cette époque-là. Il est vrai 

que la médecine prénatale n'était encore que très peu développée. Certaines femmes allaient 

consulter l'accoucheuse ou la faisaient venir au moment où elles constataient qu'elles 

n'avaient plus eu leurs règles depuis deux ou trois mois. 

Comment étaient formées ces sages-femmes ? 

Madame Esther Warzée de Bellefontaine (Tintigny, arrondissement de Virton), née en 1899, 

n'avait reçu aucune formation spécifique. Elle avait en quelque sorte hérité du savoir-faire  
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traditionnel de sa mère, elle-même sage-femme. Elle avait été à l'école « derrière la queue 

des vaches », comme on disait à l'époque. 

Ma mère, déclare-t-elle, n'avait pas d'instruction; le docteur venait la chercher en cas de 

besoin. Moi-même je n'ai pas eu d'instruction et j'ai continué le métier d'accoucheuse de ma 

mère. Mais je n'étais pas payée. Au baptême, on me disait d'aller au banquet ou de manger 

un bout de galette. 

 Interveniez-vous pendant la grossesse ? 

 Généralement lors des premières douleurs; ce sont souvent les maris qui venaient me 

trouver;ils me disaient que leur femme était prête à accoucher et ils me demandaient de 

venir voir si c'était pour tout de suite ou quoi ... 

 

Plus tard, après la seconde guerre mondiale, les accoucheuses reçurent une formation 

spécialisée. Ce fut le cas de Maria Méan-Bihain, 68 ans, de Wéris (Durbuy, arrondissement 

de Marche-en-Famenne), qui suivit des cours à la maternité de Liège pendant deux ans, après 

avoir obtenu un diplôme d'études moyennes. 

 

Elle aussi n'intervenait guère qu'au moment de l'enfantement, mais, durant la grossesse, il lui 

arrivait de prodiguer des conseils aux femmes enceintes :  

Nous conseillions aux futures mamans de ne pas faire trop d'efforts; de ne pas fumer; de 

boire le moins possible d'alcool; de manger le plus possible de persil, car dans le persil, il y 

a beaucoup de vitamines, de fer. Nous donnions surtout pour conseil d'absorber une 

nourriture saine : aliments vitaminés, fruits, légumes, fromage maigre, lait surtout; un demi-

litre de lait par jour. 

 

A partir des années quarante, le métier d'accoucheuse fut surtout exercé par des infirmières 

spécialisées. Ainsi Jeanne-Eva Adam, d'Houffalize (arrondissement de Bastogne), qui fit 

quatre ans d'études dans une école d'infirmières à Liège avant de suivre une année de 

spécialisation de Bruxelles. Elle commença sa carrière en 1948 et la poursuivit dans le 

secteur Houffalize-Bastogne jusqu'en 1980. Elle se déplaçait à moto toute l'année. 

 

Pendant la grossesse, déclare-t-elle, on faisait très peu appel à nos services, du moins dans 

les années 50. C'était encore considéré comme un phénomène qui devait aller naturellement 

à son terme, sans secours médical. La plupart des femmes attendaient les derniers moments 

avant de nous appeler. Quand les femmes étaient enceintes, beaucoup d'entre elles le 

cachaient le plus longtemps possible. Dans la région qui me concerne, elles se plaçaient 

plutôt sous la protection des saints. Elles allaient mettre la ceinture à Notre-Dame de 

Cowan. Elles y allaient à pied; c'était conseillé. C'était souvent les grands-mères qui leur 

suggéraient d'aller mettre la ceinture pour que l'accouchement se passe bien. Elles avaient 

aussi recours à  certaines plantes, de la graine de lin, notamment, qu'elles mangeaient, 

trempée ou sèche. Cependant, pendant la grossesse, il arrivait aux femmes de venir chercher 

des conseils chez moi. D'autre part, quand je « détectais » une future mère, j'allais la voir. 

J'apprenais aussi que telle ou telle voisine grossissait ... Ainsi, discrètement, j'arrivais 

quelquefois à en savoir plus. Mais d'une façon générale, je n'examinais pas  avant 

l'accouchement. Je m'efforçais de faire comprendre aux femmes qu'elles aillent plutôt 

consulter le médecin. Mais c'était, à l'époque de mes débuts, dans nos villages d'Ardenne, 

très difficile de le faire comprendre. 
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 On parle souvent des envies des femmes enceintes ? 

 Certaines femmes avaient des envies, en effet. On m'avait appris à l'école d'infirmières 

qu'il fallait satisfaire ces envies. Je le disais à l'entourage. On prétendait aussi que 

certains événements survenus pendant la grossesse auraient des effets sur l'enfant. Si une 

femme éprouvait une frayeur en voyant, par exemple, une souris, l'enfant naîtrait avec 

des taches velues; on disait aussi que si la maman avait un masque de grossesse assez 

foncé, ce serait un garçon qui viendrait au monde .... Quand la future mère souffrait du 

brûlant à l'estomac, c'est qu'elle portait, disait-on, un bébé chevelu. 

Les souvenirs des soeurs Lejeune de Givry (Bastogne, arrondissement de Bastogne) 

remontent au début du siècle :  

Une femme enceinte avait un jour vu un mendiant qui avait un bras sans poing. Elle a eu 

peur et a pris la fuite. Mais pour que son bébé ne naisse pas sans poing, elle est retournée 

auprès du mendiant; elle a demandé à voir son bras et l'a bien regardé ... 

Pendant la grossesse et jusqu'après l'accouchement, les femmes portaient généralement une 

ceinture de protection dédiée à un saint. On faisait venir ces ceintures de Liège. Certaines 

femmes prenaient des graines de lin ... 

Marie-Louise Batter, quant à elle, a commencé à travailler à Hotton (arrondissement de 

Marche-en-Famenne) et dans les environs, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle 

avait obtenu en 1946 son diplôme d'accoucheuse dans une école liégeoise :  

Je n'ai pas choisi ce métier,  nous déclare-t-elle. C'est ma mère qui m'a orientée vers cette 

profession. On écoutait les parents à l'époque. J'ai longtemps exercé ma profession en 

parcourant les routes à vélo. Nous intervenions assez rarement avant l'accouchement. Nous 

donnions des conseils quand on nous le demandait. Il était question, en effet, des envies que 

la femme devait satisfaire si elle voulait donner le jour à un enfant normal. On affirmait, par 

exemple, que si la mère avait envie de fraises et qu'on ne lui en donnait pas, l'enfant naîtrait 

avec une tache de fraises. 

 

Les parents qui cherchaient à connaître le sexe de l'enfant à naître recouraient quelquefois à 

des rites magiques. 

Madame Yvonne Detaille, 84 ans, de Vaux-les-Rosières (Vaux-sur-Sûre, arrondissement de 

Bastogne) : 

Une femme m'a un jour expliqué que pour savoir si c'est une fille ou un garçon qui viendrait 

au monde, il fallait faire un test avec l'alliance du mariage. On plaçait la bague au bout d'un 

cheveu puis on observait ses mouvements pour en déduire le sexe de l'enfant. 

 

L'attente de l'enfant était marquée à la fois par l'espoir d'un grand bonheur familial et 

l'inquiétude que l'accouchement se passe mal. On observait aussi des changements 

spectaculaires, et à l'époque, intriguants dans le comportement de la future mère. 

Pendant la période de la grossesse, j'ai constaté, se souvient le Dr Godemir, qu'autrefois, 

chez certaines femmes, le caractère changeait. C'était parfois très spectaculaire. Le 

comportement psychologique se modifiait, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des enfants. 

Les femmes étaient plus nerveuses ou plus apathiques. C'était assez bizarre. Elles 

éprouvaient aussi certaines envies jugées fantaisistes. Au point de vue du sexe de l'enfant à 

naître, elles formulaient souvent des voeux, soit qu'elles désiraient un garçon ou une fille. 

Elles avaient bien sûr peur de l'accouchement, qui, à l'époque, restait une épreuve. Mais  
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dans l'ensemble, l'enfant était attendu avec joie et confiance et lorsqu'il naissait, il était bien 

accepté, qu'il soit garçon ou fille.  

 

 

 

 

 

Berceau en osier, Gaume, début du Xxème siècle. Collection privée. 

Comme les vêtements, le berceau servait pour plusieurs enfants, parfois même pour plusieurs 

générations. 

 

Remarque 

Sur le plan religieux on observera que le Noël chrétien ne fut pas commémoré d'emblée dans 

l'Eglise primitive, mais que cette fête s'intaura plus tardivement, se superposant aux 

célébrations païennes de la victoire de la lumière peu après le solstice d'hiver. 

 

 

L' évolution de la natalité du XIXème siècle à nos jours 

Au cours des deux derniers siècles, les comportements démographiques des populations 

européennes se sont profondément modifiés. La natalité, sous l'impulsion de la fécondité, a 

connu un déclin radical qui constitue l'un des fondements de la transition démographique. 

Celle-ci traduit le passage de l'ancien régime démographique, où seule une forte fécondité 

permettait de compenser une mortalité élevée, à la situation actuelle qui se caractérise par 

des niveaux très faibles de fécondité et de mortalité.  

 

Le diagramme ci-dessous montre l'évolution de la natalité en Belgique et dans quelques 

provinces au cours des deux derniers siècles. 
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Source : Annuaire statistique de la Belgique. 1870-1990 

 

 Les textes sont tirés de  

« Naître autrefois. Rites et folklore de la naissance en Ardenne et Luxembourg. »  Musée en 

Piconrue – Bastogne – Crédit Communal – 1993, 

 sauf aux endroits indiqués. 
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Traditions populaires grecques pour la conception et la naissance 
 

Ekaterini Polymerou Camilaki, Directrice du Centre de Recherches de l’Academie d’Athenes 

 
 
 
-La famille grecque est connue comme « patriarcale », ce qui signifie que les parents sont plutôt liés aux 
hommes, donc au mari et que la mariée vient s’installer après le mariage a la maison de son époux et de 
ses parents. 
Cette habitude était plutôt familière aux régions montagnardes et agricoles. 
Au contraire dans les régions maritimes ou dans les iles la famille dite « matriarcale » qui est plutôt de 
règle. Dans ce genre de famille le mari, après le mariage, allait s’installer a la maison de sa femme et de 
ses parents et le nouveau ménage allait vivre avec la mère et le père de la femme. 
 
Le cycle de la vie Grossesse-accouchement-allaitement 
Dans les croyances du peuple, le rôle de la mère, était unique et capital. La mère était la matrice de la vie. 
C’était la mère qui avait la responsabilité de la mise au monde des enfants. Et dans ce rôle, la part de 
l’homme était considérée comme presque inexistante. 
Avoir des enfants, et même avoir beaucoup d’enfants, une famille nombreuse, c’était une bénédiction. 
Au contraire on considérait l’infertilité –comme une véritable malédiction, pour laquelle seule la femme était 
responsable. 
Pourtant on voit à l’ile Karpathos une coutume très avancé qui prouve que l’homme était souvent aussi 
considéré comme coupable pour lasteri bebe. 
-Si l’enfant ne vient pas –si la femme ne conçoit pas d’enfant elle pourrait s’adresser au prêtre d’un village 
voisin qui lui donne le droit de procéder ca un mariage « imaginaire » avec un homme de ce village dans le 
seul but de concevoir un enfant. Avec cet homme elle avait une relation de frère et sœur. Le prêtre de ce 
village bénit ce mariage « imaginaire » qui a comme seul but de donner a la femme la possibilité de 
devenir mère et au couple de sauver son mariage. 
-La nécessité d’avoir des défendeurs de la patrie contre les ennemis nombreux dans le passe suscitait a 
plusieurs régions de la Grèce un désir vif d’avoir des garçons : qui seraient de bons soldats, de bons 
guerriers. 
Mais en principe, l’attente et la naissance d’un enfant, garçon ou fille était considérée comme un grand 
bonheur. 
 
L’allaitement 
Pour aider la mère a avoir d’un lait abondant, on lui donnait a) de conseils sur sa nutrition et b) des 
conseils sur son attitude et de gestes symboliques. 
a.) Une nutrition bénéfique a l’allaitement : la mère devait préférer des soupes avec une plante spéciale 
considérée, comme apportant du lait. Et aussi avec de légumineuses  ou de pois chiche ou et du sésame. 
b.) La mère devait tenir dans sa main ou cacher sur sa poitrine une espèce de pierre blanche elle devrait 
s’asseoir sur un grand tonneau plein d’eau que l’on ouvrait et l’eau coulait. Elle avait ainsi l’image de l’eau 
qui coulait abondant. 
-Elle devait manger du pain qui avait « voyage » ! et –que les  parents ou les bergers lui avaient apporte- a 
fin que son enfant devient cosmopolite !  
 
La Grossesse et l’accouchement 
On interdisait a la femme enceinte de s’ occuper de soins de ménage  lourds, lors de certaines fêtes. Et la 
femme, qui préparait son accouchement, devait laisser ses cheveux libres déboutonner ses vêtements a 
ouvrir toutes les armoires de la maison, afin que sa matrice soit libre  et ouverte pour gue l’enfant naisse 
sans obstacle. 
 
Nous, voyons ici des coutumes qui donnent de pratiques souvent très avancées et qui sont motivées par 
l’idée et l’amour de sauver un mariage stérile créer une belle famille. 
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Le mot tradition en langue grecque signifie ce qui est donné d’une génération a la génération suivante et 
qui est intègre dans la mémoire sociale, par de divers mécanismes de socialisation (a travers l’Education, la 
recréation, l’intégration sociale de l’homme au secteur public ou privé, par la puissance de la vie 
quotidienne). 
Il ne s’agit pas d’un retour romantique de l’homme au passe de motivation souvent nostalgique. 
Il s’agit plutôt d’un organisme vivant qui est continuellement enrichi par la technologie et tout ce qui est 
supérieure en intégrant ce qui est utile et effectif. 
Cette intégration se fait d’un rythme lent mais stable et caractérisé par le fait que seuls les elements utiles 
qui étaient conformes a la ligne de la culture principale étaient retenus. 
 
 
 

Pour information : Les textes de la tradition hellénique et chypriote, qui nous 
introduisent dans le monde artistique des poèmes et des chants, ne se prêtent pas a 
une traduction compréhensible. 
Que nos lecteurs non grécophones nous excusent. Mais c’est une bonne occasion !  
Nous les invitons à apprendre le grec ! 
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Introduction aux us et coutumes de Chypre 
 

ASSOCIATION CHYPRIOTE D’EDUCATION PRENATALE 

 
 
Chers amis de traitement prénatal , Chers délégués 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au séminaire de formation organisé par l’Association 
Hellenique d'éducation prénatale au sein de ce Partenariat -Grundtvig pour l'éducation prenatale. 
 
Avant de procéder à la présentation de notre travail sous le thème « Les traditions entourant la 
grossesse de Chypre , nous voudrions dire quelques mots au sujet de la Société Chypre 
d’Éducation Prénatale nouvellement créée. 
 
L’Association de Chypre pour l’éducation prénatale est une ONG à but non lucratif sur l'éducation 
prénatale, fondée en 2010 entre des scientifiques et des parents. 
 
 
Comme nous avons déjà mentionné, l’Association de Chypre pour l’Éducation prénatale a été 
fondée dans la seconde moitié de 2010, avec l'assistance de la présidente de l’Association 
grecque d'éducation prénatale, Ioanna Mari. 
 
Dans les six mois de fonctionnement  l’Association Chypriote a travaillé pour le projet éducatif 
présent et elle a été approuvé dans ce programme éducatif : le Partenariat européen Grundtvig . 
 
 
En outre, le Comité a approuvé et est devenu un membre de la famille au sens large, 
l'Organisation mondiale des Associations pour l'Education Prénatale OMAEP ( Organisation 
Mondiale des Associations pour L' Éducation prénatale ) . 
 
Dans les plans immédiats du CECR est le triptyque informations de version pour les sujets 
d'éducation prénatale qui seront distribués audience sto libre. 
 
Il est à noter que l’Association a sa propre page facebook avec environ 3.000 membres où elle 
publie périodiquement des textes et des photos. 
 
 
La présentation d'aujourd'hui sera consacre aux traditions autour de la grossesse et de la période 
prénatale en général à Chypre. 
 
La tradition veut que Chypre depuis l'antiquité est l'île de l'amour et de la fertilité, l'île d'Aphrodite. 
 
 

Λόφου 29 
4194 Υψωνας 
Λεμεσός 
Τηλ: 99245157 
Email: cykepa@hotmail.com 
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Selon les mythes la déesse Aphrodite est née à Chypre et plus précisément à Paphos, comme les 
nombreux sanctuaires trouvés à Chypre le témoignent. 
 
Selon la légende, Aphrodite a planté le premier arbre de grenade à Chypre. La grenade a été et 
est un symbole de fertilité et de renaissance. 
 
Selon nos traditions nous jetons par terre et brisons une grenade lors des mariages, pour la bonne 
chance, la fertilité et la prospérité du couple. Cette tradition remonte à l'histoire de Chypre, de 
Grèce et d'autres peuples anciens. 
 
Les Chypriotes de l'antiquité, à travers les siècles, ont crée et " construit " une riche tradition en 
matière de fécondité, concernant la période avant, pendant et après la grossesse. Ces traditions 
sont directement liées à l'amour et au mariage. 
 
La tradition chypriote enrichie par celle de divers conquérants, qui ont habité Chypre, les Vénitiens 
, les Francs, les Anglais et les Turc a forme des coutumes, adoptées par la religion orthodoxe 
grecque. 
 
Chypre dispose une tradition riche exprimée par les us et coutumes, les berceuses, l’art en 
général et la musique. 
 
Nous continuons notre présentation avec les us et coutumes de la tradition chypriote concernant 
la période prénatale. 
 
Voila quelques chansons et ballades traditionnelles, qui ont été chantées par nos ancêtres et sont 
encore chantées lors du mariage, pour l’amour du couple, mais aussi de berceuses. Ces chants 
ont une variété de rythmes, de mélodies et de paroles exceptionnelles. 
 
 
 
Après la présentation,  nous ferons référence à des chansons folkloriques, berceuses 
traditionnelles et chansons en matière de mariage et d'amour. 
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Les rituels de naissance  

dans certaines traditions africaines 

Ferdinand NGoulou 

Introduction 

Je commencerais mon propos par cette citation de Pierre ERNY dans L'Enfant et son milieu en Afrique 

noire : « L'éducation coutumière fait  partie des données de base, de ce qui est. C'est grâce à elle que le passé 

continue à être relié au présent et au futur. Elle constitue le point de départ, et avant de songer à la 

transformer, il faut d'abord la reconnaître. »  

La naissance, c’est l’entrée de l’enfant dans la société. En Afrique traditionnelle, naissance et mort sont, 

dans certaines cultures indissolublement liées. L’ensemble des actes qui entourent la naissance définit par 

essence le rôle de chacun dans le système familial et dans le groupe social. Chaque membre du groupe prend 

une place précise par rapport au nouveau-né : père, mère, tante, oncle, frère ou sœur. 

C’est donc au moment de la naissance que la structure du groupe va se révéler et mettre en évidence les 

valeurs culturelles dominantes de la lignée ou du clan. La naissance d’un enfant ou des jumeaux ne sera pas 

célébrée de la même façon. Dans certaines traditions par exemple le traitement du nourrisson est différent en 

fonction du sexe, du rang dans la fratrie.  

Au Congo, par exemple, les jumeaux filles ou garçons ont un traitement très particulier car leur venue offre 

aux  parents un statut particulier. Les jumeaux sont considérés comme des génies venus des lieux sacrés  

incarnés en homme ou femme. Par contre certaines ethnies de Madagascar, le deuxième jumeau est 

considéré comme porteur de malheur, il est abandonné dans la forêt voire tuer. 

La naissance d’un enfant en Afrique traditionnelle est entourée de multiples rites qu’on observe à la fois 

pendant la grossesse, à l’accouchement et après la naissance. C’est l’ensemble de ces rites qui fait l’objet de 

cette communication.  

Fécondité 

Avant d’évoquer les rites qui entourent la grossesse, l’accouchement et la naissance, permettez que je dise 

un mot la fécondité est la base de tout. 

En Afrique traditionnelle, la fécondité est un signe, une bénédiction des aïeux, des génies tutélaires et des 

dieux. Pour avoir ces bénédictions, les futurs parents doivent s’attirer les bonnes grâces et écarter les 

menaces qui pèsent sur le bon déroulement  de la grossesse, d’où l’importance d’une préparation à la 

parentalité éditée sous forme de recommandations et d’interdits pour les jeunes, futurs parents. Par contre, il 

faut noter que dans beaucoup de traditions, dans le couple conjugal, la stérilité masculine n’existe pas. Elle 

est imputée aux femmes. Seuls les hommes porteurs d’un handicap mental ou physique peuvent souffrir de  

stérilité. Ils sont traités de femmelette.   

Toutefois, dans des situations d’impuissance sexuelle masculine, souvent caché et évoqué dans milieu très 

intime et secret, celle-ci était considérée comme «le sommeil ou la mort » de la colonne vertébrale source de 

la virilité et l’énergie sexuelle masculines.  
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Les traitements de cette impuissance sexuelle masculine  sont surtout orientés sur l’épine dorsale, bien qu’ils 

prennent en compte la fonction des vésicules séminales.  

L'enfant était donc la preuve de la capacité du père à procréer et de sa virilité. Le nombre d'enfants d'une 

famille étant considéré comme proportionnel à la virilité de leur père. 

Grossesse 

Plusieurs mythes autour de l’œuf initial évoque la grossesse dans la tradition africaine, voici par exemple un 

mythe BAMBARA que l’on trouve dans la cosmogonie africaine d’Olivier BAIN : « Au ciel, dans l’œuf 

primordial, on trouve deux couples de jumeaux, Pemba, sorti avant terme dans l’intention de s’approprier 

la création, s’empare d’un morceau de placenta  et descend du ciel. »  Pour les FALIS du Cameroun, l’œuf 

primordial contient les germes des créations en attente. Chez ces derniers dit BAIN : « La seule pièce de la  

première demeure représente l’œuf initial d’où est issue la terre des hommes, carrée, forme qui est figurée 

par la cour rectangulaire, tandis que, par sa rotondité, l’édifice lui-même suggère l’équilibre du monde 

commençant mais déjà organisé ». C’est deux mythes nous montrent que la vie humaine ne commence pas à 

la naissance, mais avant et que l’œuf ou la graine est le condensé de l’être en devenir.  

Pour les LUBAS de la République Démocratique du Congo, l’œuf représente un être « déjà là et non encore 

là », une existence en devenir. Dans presque toutes les tribus d’Afrique centrale,  l’œuf est un symbole de 

l’état d’enfance, du commencement, de l’état existentiel. Cet œuf contient un liquide, l’eau, qui au bout d’un 

certain temps donne naissance à un être vivant. On retrouve ici le concept égyptien de NOUN, de l’eau 

primordiale contenant les germes de la future création.  

Au-delà de toutes ces croyances qui influencent le devenir et l’être parent, les bases de la culture 

s’imprègnent  chez  l’enfant  prénatal dès les premiers moments de la grossesse par de nombreux autres 

facteurs tels que la perception de la voix de sa mère qui le prépare à l’apprentissage de sa langue maternelle 

et celle de son père en fonction du rôle dévolu à celui-ci pendant la grossesse. Le rôle dévolu au père est un 

élément révélateur de la place de chacun des géniteurs de l’enfant dans la société. 

Toutefois, pour aider à vivre une grossesse harmonieuse et sereine, la jeune femme était soumise à des soins 

à base de végétaux et tisanes ayant pour fonction de la laver et de la purifier des entités négatives et de la 

protéger du mauvais œil. Ces traitements avaient aussi pour but de permettre et de favoriser le bon 

développement de l’enfant prénatal et de faciliter l’accouchement.  

Naissance  

Dans la pensée africaine, naissance et mort sont, dans la plupart des sociétés, indissolublement liées. 

Toutefois, il faut noter que la naissance est l’entrée de l’enfant dans la société des vivants et la mort l’entrée 

des individus dans la société des « morts ». Dans ces sociétés qui croient à la vie après la mort, morts et 

vivants se côtoient inlassablement. 

Les actes qui entourent la naissance définissent le rôle de chaque membre du groupe familial ou  social par 

rapport au nouveau-né. On note par exemple en République du Congo plusieurs types liens, les liens filiaux 

qui concernent les parents et leurs frères et sœurs, leurs cousins et cousines, les grands-parents  et les frères 

et sœurs. Les frères et sœurs du papa sont des « papas » différenciés par leur prénom ou leur rang par rapport 

à la fratrie du père ou sa germanité. Les sœurs du père sont de « tâta ya nkento ou tâta ya mwasi » mot à mot 

« papa femme » Le mot père se dit tâta ou tâ ou tara… Il en est de même pour la mère, ses sœurs et ses 

frères, cousins et cousines sont des « mâma ya bakala » mot à mot « maman homme » pour les frères et 

cousins de la mère et les sœurs et cousines sont de « mâma ya léki » maman petite sœur de maman et 

« mâma ya kouloutou » ou « mâma kouloutou ». C’est le même principe à l’étage des grands parents. Ce qui 

veut dire qu’au-delà de la fonction biologique et génétique des parents, la parentalité comme processus  
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d’éducation lié à l’intérêt supérieur de l’enfant, concernait tout le système familial multi-nucléaire. Cette 

responsabilité co-éducative était partagée avec les frères et sœurs, les cousins et cousines des parents. Ceci 

est vrai pour la grande parentalité.   

 

Rituels de la Naissance 

Traditionnellement, les femmes africaines accouchaient à domicile. Chaque membre de l’entourage de la 

parturiente tenait, dans cet acte de vie, un rôle déterminé. L’accouchement se faisait dans la chambre, en 

présence de la future grand-mère, des voisines, des sœurs et d’une matrone. L’accouchement était avant tout 

une affaire de femmes d’expérience. 

La grossesse et la naissance étaient entourées par des prescriptions transmises de mère en fille. L’annonce de 

la grossesse était gardée le plus tard possible dans le grand groupe familial. La future mère se confiait, 

généralement, à sa mère, sa belle-mère, sa tante ou à sa grand-mère, selon les ethnies.  C’est  cette femme 

d’expérience qui la guidait, l’orientait et la soutenait dans son double rôle d’épouse et de mère.  

Très souvent,  ces femmes d’expérience, en observant la future, soupçonnaient les premiers moments de la 

grossesse. C’est elles qui, discrètement évoquaient  les premiers changements perceptibles à la future mère 

du genre : ton regard à changer, il y a des petits signes sur tes ongles, je te sens très fatiguée, etc. Le vécu de 

la grossesse était partagé entre la future mère et la femme d’expérience qui veillait sur cette jeune maman. 

La grossesse, une  fois confirmée par la future mère, la femme d’expérience qui l’accompagnait veillait à ces 

faits et gestes et lui rappelait discrètement les prescriptions transmises de mère en fille, telles que la femme 

enceinte :  

- Ne doit pas s’assoir sur le seuil d’une porte, l’enfant naîtrait avec le cordon ombilical en bretelle ou 

le travail de la femme sera long et lent. 

- Doit éviter de passer sous certains arbres pour éviter la prise de possession du corps de l’enfant par 

des âmes errantes. 

- Doit éviter de fréquenter les cimetières et les lieux de palabre. 

- Doit éviter d’enjamber les poubelles afin de protéger l’enfant des mauvaises entités errant des ces 

endroits. 

Le nouveau-né était immédiatement confié à une femme, le plus souvent à sa grand-mère qui lui donnait son 

premier bain. Le placenta était recueilli et enterré dans un endroit choisi et un arbre y était planté. 

Comme on pourra le constater, l’accouchement est un lieu d’une double prise de possession : 

- D’une part par la reconnaissance de l’enfant par lignée maternelle symbolisée par le premier bain 

donné par la grand-mère maternelle juste après sa venue au monde et d’autre part par le sentiment 

qu’à la mère de transmettre ce qu’elle a reçu de sa propre mère. 

- D’une reconnaissance par le père qui voit, grâce à la naissance de l’enfant, une valorisation de sa 

virilité aux yeux de sa famille et de la société. 

Soulignons aussi, pour compléter la liste des rituels : 

- le bain rituel postnatal de la mère 

- les soins prodigués à l’enfant (massage, une ceinture tissée  par la grand-mère qui va entourer la 

taille du nourrisson)  
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Aussitôt, après l’accouchement, Le premier rituel, c'est la coupure du cordon ombilical. Une fois le 

cordon coupé, dans certaines ethnies d’Afrique de l’Ouest, la mère doit le toucher sept fois  avec sa langue.  

 

 

 

Toujours en ce qui concerne les rituels de naissance,  l'accent est mis  sur le placenta qui fait l'objet d'un 

grand rituel. Généralement, il est enterré près de la case,  où la maman a mis au monde son enfant.  

Notons que  le cordon et le placenta sont recueillis et enveloppés dans un bout de tissu appartenant à la 

grand-mère maternelle ou dans un canari dans certaines sociétés traditionnelles. Le placenta qui a servi à 

nourrir et protéger le bébé pendant les 9 mois de la grossesse sera restitué à la terre. C'est un rituel capital, 

car s'il est mal exécuté, il est censé pouvoir rendre la femme stérile pour le restant de ses jours. Le placenta 

doit toujours être enterré avec l'attache du cordon ombilical vers le haut. On y ajoute certaines feuilles, des 

objets tirés du sanctuaire familial et un arbuste est planté à côté. C'est en général une femme déjà atteinte de 

ménopause qui restitue le placenta à la terre. Sa mise sous terre a pour but de montrer son ancrage à la terre 

qui l'a fait naître. Il est restitué à la mère terre, afin qu’elle  la féconde davantage et de donne plus de force et 

d’énergie à ceux et à celles qui l'habitent. 

Après cette opération, on surveille la lune. A la veille de la  nouvelle lune en cours, la mère et l’enfant et son 

bébé commence une période de réclusion qui va durer 3 lunes c’est-à-dire trois mois lunaires.  

Pendant cette période, la mère est interdite de tous travaux domestiques (interdiction de puiser de l’eau, de 

transporter des fagots de bois, d’aller au marigot, d’aller au marché, d’aller au champ, etc. D’autres femmes 

de la famille les  font pour elle. 

  

Tous les soirs, un feu est allumé dans sa chambre, c'est le feu sur lequel sont préparés les remèdes pour 

les soins de l'enfant et de la mère (cicatrisation du nombril, montée du lait, anémie, etc.). 

Ce feu doit être allumé tout le temps, la nuit comme le jour. Une femme d’expérience est toujours à côté de 

la jeune mère pour l’aider en cas de besoin. 

 

Quand le cordon ombilical tombe (entre 6 et 10 jours après l'accouchement), il est soigneusement rangé et 

mis hors de portée de la vue du bébé, de même que la cendre du foyer et les bûches ayant servies à l'allumer. 

A tour de rôle, pendant cette période, les femmes les plus âgées de la famille passent régulièrement pour 

instruire la jeune mère sur les soins du bébé, dans certains pays, cette tâche est confiée aux femmes de la 

famille du père.  

 

Après ces trois lunes de réclusion, un autre rituel est prévu : le rituel "sortir le nouveau-né" pratiqué dans 

presque tous les pays au sud du Sahara. 

Ce rituel consiste à introduire le nouveau-né et sa mère dans le "monde des vivants". La mère et l'enfant 

sont considérés comme ne faisant qu'1 durant les 3 premiers mois suivant la naissance. Le nouveau-né est 

considéré comme un être venant d'ailleurs, venant du monde invisible. Quant à la mère, on dit qu'elle revient 

du pays de la mort: accoucher se dit "aller au pays de la mort et en revenir". Pour que tout se passe bien 

dans le monde des vivants, une cérémonie spéciale (séparation et accueil) est organisée pour réintroduire la 

mère dans le monde des vivants qu'elle a quitté le temps de l'accouchement, et introduire "l’hôte" (le 

nouveau-né) dans le nouveau monde qui devient le sien.  

Conclusion  

Comme on peut le voir, ces rituels varient plus ou moins sensiblement d’une ethnie à une autre, d’un clan à 

un autre ou d’une famille à une autre ou encore d’un pays à un autre. Cependant, dans l’ensemble des étapes 

principales restent les mêmes. 

Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui, avec la modernisation des villes, le rayonnement et le 

succès de la médecine moderne, tous ces savoirs et savoir-faire ont presque disparus. Beaucoup de jeunes  
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et  futurs parents pensent que ces pratiques relèvent de la pure et simple superstition. Actuellement, elles 

sont de plus en plus rejetées.  

 

Je voudrais clore ce propos par cette citation d’AMADOU HAMPATE BÂ : « L'écriture est une chose et le 

savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le 

savoir est une lumière qui est en l'homme; héritage de ce qui lui a été transmis… » 
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TROISIEME PARTIE 
 

  L’EDUCATION PRENATALE POUR LES ENFANTS 
 

Les contes traditionnels,  
leurs caractéristiques, leurs particularités, leur valeur 

 

Ioanna Mari, Grèce, Séminaire de Roumanie 

 

 

Le peuple grec depuis l’antiquité aimait les contes, les mythes, les histoires théâtrales 

qui donnaiet aux gens dans une forme poétique, et d’une manière simple et compréhensible 

des orientations, un enseignement pour la vie. 

Mais, à notre connaissance, d’autres peuples aussi avaient beaucoup apprécié ce genre 

littéraire. 

« Les romantiques allemands ont considéré le conte, comme une espèce supérieure de 

création artistique et spirituelle. » 

Novalis a déclaré : « le véritable créateur de conte est un visionnaire du futur. » 

Et V.d. Leyen, dans son livre « le monde des contes » a écrit : Les contes 

n’appartiennent pas seulement au passé, ils ne sont pas adressés seulement aux enfants, ils 

sont liés avec tout le peuple et souvent ils représentent son expression la plus authentique. 

On ne peut pas les séparer de la poesie. 

Enfin ils ont encore beaucoup à dire pour le présent et l’avenir. » 

L’approche des contes de la tradition Hellénique nous amène à saisir leur similitude, 

dans les grandes lignes et dans leurs caractéristiques importantes, aux mythes de notre 

mythologie –qui date – de l’époque d’Orphée- mais aussi aux tragédies de la période antique. 

Le professeur à l’Université d’Athènes M.Méraklis a remarqué une grande 

ressemblance parmi les contes des divers peuples. Son explication était que la ressemblance 

n’est pas du à la communication des peuples mais elle est due au fait que l’âme humaine 

dans ses qualités essentielles ne diffère pas essentiellement de peuple en peuple. 

En vérité, les contes, comme les mythes et comme les auciens drames, présentent une 

histoire simple ou plus compliquée qui fait surgir un message : une vérité de la vie : 

comme la valeur de la sagesse, de la bonté, de la générosité, de la justice, l’entraide, la 

solidarité, l’amitié, l’amour inconditionnel et sa valeur pour la famille et pour autrui. 

Cette histoire est présentée de telle façon, à travers de tels éléments puissants, que 

même les gens les plus naïfs –comme les enfants- sont amenès à assimiler les vérités les plus 

profondes de la vie. 

C’est par leurs messages, souvent d’ordre supérieur, aussi bien que par les méthodes 

très profondes, utilisées dans les contes, les symboles utilisés, la magie blanche souvent 

présente, l’action, les images, la moquerie, le rire, que ceux-ci ne sont pas seulement 

adressés aux enfants mais ils sont attirants aussi aux adultes, comme un matériel d’aide, de 

support qui sert a mieux comprendre des explications plus scientifiques adressées au mental. 
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Aristote dans sa définition classique définissait la tragédie comme imitation 

(simulation) d’un acte important et parfait, présenté de façon poétique et agréable, qui amène 

à l’épuration psychique (la « catharsis » de l’homme)- à travers (l’empathie) la pitié et la 

peur qu’il provoque aux spectateurs. Cet acte est manifesté dans des scènes d’action, et non 

pas seulement dans les textes récités, prononcés verbalement. 

Cet acte peut se dérouler en plusieurs épisodes. 

Nous allons voir maintenant dans une première partie de plus près les caractéristiques 

des contes traditionnels, qui ne font que mettre en application cette définition des ancêtres. 

Nous allons ensuite présenter en deuxième partie des contes actuels qui apportent le 

message de l’éducation prénatale et du rôle pédagogique des parents pendant cette période 

prénatale,  en utilisant les éléments de contes du passé. 

 

I. Partie 

Les caractéristiques particulières des contes traditionnels 

 

-La première caractéristique : est le caractère pédagogique, éducatif des contes. La 

pédagogie enseignée est souvent très élevée. 

Par de petits récits, ou de petites pièces théâtrales, bien que simples sont enseignées 

les plus grandes vérités de la vie. 

L’exemple des héros et héroïnes sert à donner de conseils éducatifs qui servent à 

montrer ce qui, dans la vie, doit être suivi ou ce qui doit être évite. 

Aristote définit l’acte de la tragédie comme important et parfait. Les héros dans le 

conte sont des vainqueurs en raison de leurs qualités morales exceptionnelles. Ce sont leurs 

vertus qui les ont amène a la victoire, au bonheur, à la réussite. C’est la vertu qui triomphe 

toujours et c’est l’injustice et la méchanceté qui sont punies. 

 

- La présentation de l’histoire est vivante, telle qu’elle amène celui qui écoute à 

créer en son mental des images concrètes et non pas à rester à des pensées intellectuelles. 

 Ce caractère du conte est expliqué par la nature de l’intellect humain qui peut mieux 

assimiler les choses et les situations concrètes et  moins ce qui est abstrait. Tout message, 

toute vérité philosophique dans le conte doit être investi dans un vêtement concret, prendre 

la forme d’une image. Tout doit être transformé en image. C’est une règle pour les 

contes : ses messages éducatifs se développent par les actions et se présentent en images. 

 

- Et voila une caractéristique parmi les plus importantes, liée a la précédente : Le conte 

ne se perd pas à de descriptions des personnes ou des situations. Il se contente peut-être à 

certains adjectifs qualificatifs ou a certaines phrases courtes descriptives. Mais surtout toutes 

les qualités des personnes ou des situations sont exprimées dans l’action. 

L’histoire est une suite de l’activité des héros 

Et si l’on veut allonger le conte, on n’a qu’a ajouter certains épisodes, certaines 

actions et jamais de faire intervenir des descriptions explicatives abstraites. 

Toute l’histoire du conte se déroule dans l’activité des héros et le message moral 

apparaît aussi dans l’action et non pas par une explication philosophique. 
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- Le début de l’histoire n’est jamais brusque. Tout conte commence par un état de 

calme, qui évolue en passant par une grande intensité, par de dilemmes et problèmes 

insolubles, pour terminer a de solutions évidentes, a un état de calme aussi apaisant 

profondément le public. 

 

- Le récit évolue toujours au présent, jamais dans le passe. Des états passes seront 

présentes par une description courte. Les dialogues se font toujours en discours direct. Et les 

personnes ne sont pas nombreuses. 

 

- Les antithèses des héros sont grandes. Il n’y a pas le bon et le mauvais ou la belle 

et la laide, mais il’ y a le très bon et le très mechaut la très belle et la très laide, le très riche et 

le très pauvre, le très jeune et le très vieux, le très heureux et le très malheureux. 

-Tout meut dans les deux extrémités. Mais en commencant par cette antithèse, il y a 

souvent un renversement de la situation : le très laid qui devient très beau, le très faible et 

méprise qui devient le plus fort et le plus estime. 

-Il y a aussi un coté d’extravagance 

Ce coté d’extravagance dans les contes permet la rapidité dans l’évolution de 

l’histoire. 

- Toute l’histoire dans le conte-comme dans les mythes et les tragédies antiques –

comprend aussi bien le niveau physique que le niveau psychique (-elle soulève de 

sentiments) et aussi le niveau spirituel, du savoir. 

-Le coté symbolique, le coté du merveilleux, la magie blanche. Surtout dans tous 

les niveaux il y a un symbolisme qui est présent, l’usage de symboles. C’est par ce 

symbolisme que les mythes et les contes s’adressent a tous les niveaux humains et ils 

amènent même les moins instruits aux vérités les plus profondes, a travers de symboles très 

puissants (Tous les contes utilisent les nombres sacres : le 3, le 5 : 5 fois belle, le 7, le 40). Ils 

utilisent des animaux lies a certaines vertus= la colombe pour la paix, lune pour la bonté et le 

travail etc. La nature participe aux sentiments humains tout élément de la nature les arbres, 

les montagues, les lacs et les mers sont vivants e aident les humains a réalises leurs bons 

desseins. 

Cet élément de la magie présente aux contes traditionnels répond à la nature optimiste 

et spirituelle de l’être humain, qui malgré toutes les malheurs, il pense toujours en sortir 

intact avec la conviction qui les désirs profonds de son âme vont être réalisés, grâce au Dieu, 

à un saint ou à esprit bénévole qu’il invoque. 

Mais en vérité ce n’est pas cette conviction profonde qui nous amène à la réalisation 

des idées lors de notre vie quotidienne ? 

Cette tendance innée à la foi au merveilleux set due à l’essence métaphysique de 

l’homme, qui croit à la victoire du bien, malgré les vicissitudes les plus cruelles de la vie 

quotidienne.  

-Les animaux dans les contes apparaissent comme des assistants de l’homme. 

D’autre part les hommes ont la capacité de comprendre leur langage et les animaux ont 

souvent la capacité même de parler le langage humain. 

Des hommes et des animaux sont dans les contes de collaborateurs très proches. 

Souvent un homme est transforme en animal ou un animal en homme. 
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- Il y a aussi un aspect de rire dans le conte de moquerie, de ridiculiser même les 

situations les plus douloureuses. 

 

- Enfin, comme tout ce qui sort de la sagesse traditionnelle du peuple, les contes sont 

considérés être composés par le peuple et ils sont investis d’une très grande force. Leurs 

vérités sont incontestables, elles donnent la conviction absolue. 

 

 

 

II. Partie 
Les contes, moyen de diffusion du rôle éducatif parental –en période prénatale 

Dans une première approche des contes traditionnelles grecs nous n’avons pas trouvé 

de contes spéciaux pour le rôle de parents en période prénatale Je pense que cela est dû au 

fait que la conviction de la société en général au rôle maternel était tellement répandue qu’il 

n’y avait pas lieu à donner en cette matière une pédagogie. 

Mais il est vrai que la façon de vivre que l’on conseille aux futurs parents : le chant, 

l’art, l’admiration de la nature, et des valeurs humaines, la visualisation créatrice et 

l’identification de être en formation aux plus belles qualités humaines, même, de façon 

symbolique aux plus belles qualités des aspects de nature… Ce sont des aspects de la magie 

blanche, et aussi de la poésie dans la vie quotidienne, éléments présents dans les contes 

traditionnels. 

C’est pour cette raison que j’ai pensé à vous présenter des contes sur l’Education 

Prénatale. 

Ces contes ont été composés par une auteur(1) très reconnue, contemporaine, mais ils ont 

tous les éléments dont nous avons déjà parlé des contes de notre tradition. Nous pouvons 

donc les considérer comme de contes récents mais en même temps traditionnels. 
 

(1)Catherina Theodorakopoulou, l’auteur, est très sensible à l’éducation prénatale. Elle l’a déjà enseignée à 

sa fille, mère de deux garçons. Elle est aussi orientée vers les valeurs humaines et les contes qu’elle a créés en sont 

imprégnés. 

 

 

 

Présentation de contes d’éducation prénatale  

(par Catherina Theodorakopoulou) traduits du grec 

 

 

Comment le village des bagarres est devenu l’Atelier de la joie 

Catherine Théodorakapoulou 

Irène ( qui veut dire Paix) et Claire (qui s’appelle Fotini) n’avaient jamais visité le village 

de leur mère. Eugénie leur Mère était la femme la plus avisée de tout le village, et tout le 

monde s’adressait à elle pour trouver des solutions à ses problèmes. 

Mais elle avait une très grande tristesse, même si elle ne voulait pas le montrer.  
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Elle ne pouvait pas rendre visite à son village car ce village était le village de la bagarre. 

C’est pourquoi elle ne permettait pas à ses filles de le connaître non plus. 

- « On ne peut pas mettre le pied là-bas », disait la maman. « C’est le village de la bagarre. 

Quand on va là, on se rend malade » 

Irène et Claire ne savaient pas ce que cela veut dire « village des bagarres », et elles 

désiraient beaucoup s’y rendre pour le connaître. 

Alors, un jour que leur maman est allé rendre visite à leur marraine pour quelques temps, 

Irène et Claire se sont décidées à aller seules au village des bagarres. 

 

Quand elles y sont arrivé, elles ont entendu des cris ; elles ont eu peur, elles ont demandé à 

une grand mère : « qu’est ce qui se passe ici » ? Mais la grand mère n’a pas entendu, car à ce 

moment précis, elle soulevait son balai plus grand qu’elle-même, pour le descendre sur les 

fesses d’une autre grand mère ! 

« Grand mère, grand mère, nous voulons te parler ! » ont dit les jeunes filles, mais la grand 

mère criait si fort qu’ elle ne les entendait pas ! Ensuite elle a pris une casserole et s’est 

apprêtée à la jeter à la tête de l’autre grand mère.  

Et alors les jeunes filles sont parties et se sont avancées vers la place du village. 

Au café de la place, il ne s’asseyait que des hommes, et à chaque table il n’y avait qu’un seul 

homme , et tous criaient. Les jeunes filles ont compris que chacun insultait l’autre. Elles en 

étaient resté bouche bée, tellement elles étaient surprises de tout cela !  

Alors elles sont vite reparties de la place et sont retournées dans les quartiers alentour. Là, 

devant les portes, se tenaient des hommes et des femmes avec leur balai, en train de se 

bagarrer. De temps en temps ils levaient haut leur balai et menaçaient tout le monde. Les 

jeunes filles se sont approchées très gentiment et ont demandé à voix très forte :  

- «Qu’est ce que c’est, ici ? 

- « C’est le village de la bagarre » ont-ils crié tous ensemble et très fièrement ! 

- Et vos enfants, où sont-ils ont demandé les jeunes filles ? 

- « Ils sont malades », ont répondu les hommes d’une seule voix, et ils ont commencé à 

pleurer. 
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- « Pourquoi pleurez-vous ? » ont demandé derechef les jeunes filles, et pourquoi ne souriez-

vous jamais ? 

- « Nous voyons le sourire seulement dans les films » 

- « Mais le sourire, ça n’existe pas que dans les films ! Vous pouvez l’avoir tous ! 

- « Comment ? » ont-il demandé tous ensemble, et ils ont tous ouvert grand la bouche 

d’étonnement 

- « Faites de belles familles ! » fut la réponse 

- « Mais qu’est ce que tu nous dis là ! La plupart des enfants ici au village meurent même 

avant la naissance ! » ont crié en pleurant fort les femmes. « Et les médecins nous ont dit que 

les enfants sont empoisonnés par notre sang et ne peuvent pas survivre . Comment faire des 

enfants ? Si peu d’enfants sont nés et ils tombent malades peu après la naissance. Notre 

village se perd et ils meurent ! » 

- « Comment voulez-vous que vos enfants vivent ? Vous ne comprenez pas que vos bagarres 

et votre méchanceté les empoisonne depuis votre ventre ? Comment pouvez-vous créer des 

enfants, comment est-ce possible, puisque vous ne les accueillez pas avec votre amour, avec 

votre sourire et avec votre joie ? Dans notre village, nous chantons pour les enfants et nous 

leur parlons doucement, tendrement, quand ils sont encore dans le ventre de leur mère ; et 

tous naissent sains et beaux ! » 

- « Et comment pouvons-nous le faire ? » 

- « Epousez-vous, les jeunes hommes avec des jeunes filles et les jeunes filles avec de jeunes 

hommes ! Aimez-vous beaucoup les uns les autres, et lorsque l’Amour vient, la joie viendra 

aussi ; créez des enfants et donnez-leur votre joie juste après que vous les sentirez dans les 

ventres de vos femmes. Chantez pour eux, caressez leur nid - qui est le ventre de votre 

femme ; promenez-vous pour eux, embrassez leur nid ; rendez le bébé heureux. Ainsi quand 

il grandira et il sortira de son nid - du ventre de votre femme, il saura aimer, se réjouir, créer, 

donner le bonheur. » 

- « Aucune jeune fille dans notre village ne sait aimer et être joyeuse ! » ont dit les jeunes 

hommes d’une seule voix. « Les filles de notre village sont laides, criardes et querelleuses, 

elles se querellent toute la journée. Oh vous, comme vous êtes belles et bonnes ! Comme je 

voudrais toi, te prendre pour épouse ! dit un jeune homme en s’adressant à Claire ! » 
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- « Et moi comme je voudrais avoir toi comme épouse dit l’autre jeune homme à Iréna. Oh 

dis-moi que tu acceptes de devenir ma femme ? » 

Iréna et Fotini ont ri, elles ont regardé les jeunes gens dans les yeux. Leurs yeux ne 

ressemblaient pas aux yeux des autres, ils étaient tendres et pleins de vie, elles ont vu qu’ils 

brillaient de joie. 

- « Nous allons nous rendre dans notre village qui est appelé « Atelier de travail» pour parler 

à nos parents et leur dire que nous allons nous marier ici. » 

 

Elles sont alors parties, elles sont retourné à leur village l’Atelier de travail , elle ont dit à 

leur maman qu’elles avaient trouvé dans son village, le village de la bagarre, deux bons 

jeunes hommes pour se marier. 

La maman : « Pourquoi ne m’avez- vous pas obéi ? et vous êtes allé dans cette région, et 

même toutes seules ? Est-ce possible de vivre dans un tel endroit où tous sont malades ? 

Êtes-vous devenues folles ? Comment allez-vous épouser des hommes que cet endroit rend 

paranoïaques ? Moi, je suis partie de là car je ne pouvais pas y vivre ! Et j’ai aimé votre père 

dans ce village-ci, ce village béni où vous êtes nées. Nous vous avons élevé avec le plus 

grand amour et la plus grande attention, et nous aspirons à vous voir épouser des jeunes 

hommes sages et bons pour créer les plus belles familles ! Je ne veux plus vous écouter dire 

quelque chose de pareil ! Je ne veux pas vous sacrifier ! » 

Les jeunes filles : « Mais maman, c’est toi qui nous disait que l’amour n’est pas un sacrifice 

mais la plus grande des joies ! Maman, nous connaissons ta tristesse secrète. Laisse nous 

essayer de changer  ce village en un village d’amour ! » 

Le lendemain les deux jeunes hommes sont arrivés au village pour demander la main des 

deux sœurs : « si tu aimes ton village, tu vas nous donner ton accord » ont-elles supplié. 

« Nous allons les épouser, maman, ont-elles dit, pour faire de ton village comme notre 

village et nous allons le renommer  Atelier de la joie. » 

La maman Eugénie, qui était la femme la plus sage du village, à qui tous à l’Atelier 

s’adressaient pour trouver des solutions à leurs problèmes, quand elle a écouté les nouvelles 

de ses filles, elle s’est malgré tout réjouie beaucoup ; car en secret, elle souhaitait avec grand 

enthousiasme que le village de la bagarre devienne le village de la joie et de l’amour. 
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« Allons-y pour en faire un atelier de l’amour! » a-t-elle dit.  Elles sont donc allées toutes 

ensemble, les deux filles et la maman Eugénie, dans le village des futurs maris, qu’elle a 

embrassés. 

 

Après, ils ont célébré les noces avec joie et fêtes. 

Après quelques temps les deux sœurs attendaient un enfant. 

« Maintenant, a dit la mère, nous allons accueillir les bébés qui grandissent dans vos 

ventres. » 

 

Et alors on les caressait, on leur chantait, on leur disait des mots plein d’amour. 

- « Lorsque vous allez vous promener, montrez-leur la mer, les lacs, parlez-leur des petits 

poissons. Montrez-leur le soleil et les montagnes, les fleurs et les arbres, la lune, et dites-leur 

en chantant toute la joie qu’ils vous donnent, toute la joie que vous donnent les lacs qui 

reflètent la lune et donnent vie aux poissons et aux herbes. Caressez les jeunes enfants, les 

grand pères et les grand mères, et dites-leur que vous les aimez. Après, dansez et dites à vos 

bébés qu’ils deviendront des personnes importantes et qu’ils vous donnent la plus grande joie 

aumonde. C’est ainsi que naîtront des enfants extraordinaires. 

 

Et ils sont nés, ces enfants extraordinaires.. Ils ne ressemblaient pas du tout aux autres 

enfants. Leurs yeux étaient vifs et brillants, ils regardaient tout et ils riaient toujours. Ils 

regardaient leurs parents, il lisaient sur leurs lèvres et sur leurs yeux et avec les yeux ils leur 

parlaient. 

Quand les enfants ont grandi, ils sont allé à l’école et sont devenus les meilleurs élèves ; et 

ils aidaient les autres enfants. 

Personne ne faisait cela dans le village de la bagarre où tous s’engueulaient, où tous étaient 

en guerre ; 

C’est pour cela que quand ils ont grandi, les gens les ont choisi pour devenir maire de leur 

ville. C’est ainsi que le village a acquis les plus capables, les plus intelligents, les meilleurs  

et les plus  joyeux maires, et tout le monde les admirait. 
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Mais les femmes du village avaient remarqué comment leur maman les élévait lorsqu’elles 

attendaient leur naissance ; et petit à petit, les jeunes femmes qui attendaient un enfant ont 

commencé à imiter les mamans des maires, et chaque bébé qui naissait avait les mêmes yeux 

qui souriaient et qui parlaient. Ils se faisaient beaucoup d’amis et ne se bagarraient jamais,  et 

la maîtresse d’école se réjouissait de leur bonté et de leur intelligence. 

Petit à petit , toujours plus d’enfants naissaient dans l’amour, la musique et la joie, et le 

village de la bagarre changeait. Il n’y avait que certains vieux qui étaient encore bagarreurs, 

mais eux non plus n’avaient plus grande envie de se bagarrer car partout retentissait le rire.  

Et un jour, le village est devenu le village de la joie. 

 

Maintenant on entendait les meilleurs chants, l’un aidait l’autre, tous étaient des amis. Ils ont 

rebâti et organisé le plus beau village et l’ont appelé « l’Atelier de la joie » 

Là, dans ce village, vivaient les deux sœurs Iréna et Claire et leur maman la sage Eugénie, 

qui était grand-mère et arrière grand mère, et elle était trois fois heureuse. Elle disait à qui 

elle rencontrait : « ce sont mes filles qui ont changé ce village et qui ont enseigné aux mères 

comment mettre au monde des gens importants avec amour et dans la joie. » 

 

 

Les reines et le village de l’amour 

Catherine Theoderakopoulou 

Il y avait un pays très beau !  Il avait des montagnes   vertes, pleines de pins, des mers 

bleues, de petites rivières limpides, de grands arbres ou tous les oiseaux faisaient leur nid, et 

des fleurs et des fruits de toutes les couleurs et parfums qui embaumaient l’atmosphère. Et 

quand à l’aube le soleil se levait de la mer, l’eau reflétait toutes les couleurs de l’arc en ciel 

et les fleurs tournaient leurs tètes vers lui. 

Mais personne n’y mettait là son pied, personne ne lui rendait pas visite, et tous 

l’appelaient  « pays de la discorde ». Toutes les grand mères qui vivaient là disaient que dans 

le passé, il avait eu un autre nom très beau ; mais tous l’avaient oublié. 

          Dans ce pays, tout le monde se battait, et les uns volaient les autres. Les gouverneurs 

étaient les plus grands bagarreurs et voleurs. 
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Dans ce pays de discorde, les gens , quand ils ne se bagarraient pas, pleuraient… 

         Un jour, une grand mère qui se promenait pour aller à son village, « le village de 

l’ordre, du travail », a perdu son chemin et s’est engagée sur le chemin qui menait au village 

de la discorde. En arrivant elle a compris son erreur, mais elle était trop fatiguée  pour se 

rendre chez elle ; elle s’est assise sur une pierre pour se reposer. Tout à coup elle a vu à côté 

d’elle une jeune fille allongée par terre. Elle avait deux nattes et ses cheveux étaient 

mélangés avec la terre , mais la jeune fille ne s’occupait pas de ses cheveux, elle pleurait si 

fort qu’elle n’avait pas vu la grand mère. La grand mère s’est approché d’elle et lui a caressé 

la tête. 

         « Pourquoi pleures-tu petite fille ? » Lui a-t-elle demandé, et elle l’a caressé et l’a 

embrassé. 

        « Parce que mes frères se sont battus ce matin et m’ont battu, moi aussi. » 

       -   Mais pourquoi ? a demandé la grand mère étonnée. 

        - Mais ici c’est le pays de la discorde a pleuré la jeune fille, tu ne le sais pas ? 

        - De quoi ? a demandé de nouveau la grand mère. 

        -Tu ne le sais pas ? a dit la fille ; ici nous apprenons à l’école à voler et se battre et toute 

la journée nous pleurons.  

         La grand mère a caressé les cheveux de la petite et lui a dit tendrement : 

        -Ne pleure pas, les tiens vont s’assagir et tout va changer.  

        Maintenant que je suis reposée, je veux me rendre dans ma région et je vais demander 

au plus sage des grand pères qu’est ce que vous pouvez faire pour transformer la situation, 

pour que l’amour et la joie reviennent dans votre pays 

        La grand mère est partie mais elle a tenu parole et elle est revenue. 

      -J’ai appris, a-t-elle dit, qu’il y a un autre village où ne vivent que des Reines. Celles-ci 

mettent au monde leurs enfants avec des chants, et avant leur naissance elles chantent pour 

eux, elles les caressent doucement lorsqu’ils sont dans le ventre de leur mère ; et elles leur 

disent les plus doux contes, elles leur expliquent en chantant comment devenir Roi et Reine, 

et comment donner aux autres  amour et joie. 

        Dans ce village naissent seulement des Reines et des Rois. Et si une Reine accepte de 

venir chez vous, alors tout va changer ! 
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         La petite fille a embrassé la grand mère, et la grand mère lui a posé la question : 

comment t’appelles-tu ? Tu pleurais continuellement et je n’ai pas appris ton nom. 

      - Irène a répondu la petite fille, mais on m’appelle Rinoula. Je te remercie pour les 

bonnes nouvelles que tu m’as données. Demain je partirai pour aller au village des Reines 

         Rinoula est partie en prenant avec elle la carte que la grand mère lui avait donné, et elle 

a commencé à marcher. En chemin elle était fatiguée mais elle a rencontré un petit âne, elle 

s’est approché de lui et l’a prié : pourrais-tu m’amener au village où vivent les Reines, car je 

suis fatiguée ? 

Le petit âne a ouvert grand sa grande bouche et il lui a souri : 

« J’aime beaucoup aller là-bas, a-t-il dit ; monte sur mon dos et je t’y amènerai et tu vas voir 

comment on aura du beau temps en arrivant. Là-bas c’est si bien, comme tu ne peux pas 

l’imaginer ! 

La petite fille est montée sur le dos de l’âne, et en chemin ils ont rencontré la grand mère qui 

est monté aussi. L’âne a tourné sa tête et les a embrassé toutes deux, et il est parti pour le 

pays des Reines. 

Quand ils sont arrivés ils ont entendu des chants de tous côtés. Le petit âne s’est arrêté 

devant une maison entourée de rosiers. Et après il a chanté : oui, bien sûr, le petit âne 

chantait en bougeant joyeusement ses oreilles. C’est alors que la porte de la maison s’est 

ouverte et trois jeunes filles belles comme les cinq vertus en sont sorti. Et sur leur tête elles 

portaient des couronnes de fleurs et de fruits. La grand mère est descendue de l’âne et a aidé 

la petite Irène à descendre. Ensuite elle s’est inclinée en révérence devant les Reines. La 

maison était comme un petit palais, avec un jardin plein de fleurs. De l’intérieur des 

chambres on entendait de beaux chants ; trois autres Reines sont sorties de la cuisine, très 

belles aussi et couronnées, et elles ont apporté de grands plats avec des fraises. On a offert à 

Rinoula et à la grand mère aussi des douceurs délicieuses et d’autres fruits, et ensuite elles 

ont demandé si tout allait bien pour elles. Alors la petite Irène en pleurant a raconté l’histoire 

du village de la discorde. 

Les Reines étaient très embarrassées. Elles ont commencé à discuter entre elles, elles 

cherchaient la meilleure solution qui pourrait être efficace. Elles ont pris la décision d’aider ; 

elles ont construit le projet suivant : 
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Vingt Reines de leur village allaient se marier avec vingt Rois, et les vingt couples allaient 

s’installer dans le village de la discorde.  

Irène et la grand mère ont applaudi très joyeuses ; 

Et voilà que les mariages ont eu lieu, et les couples sont allés dans le village de la discorde. 

Elles étaient si belles, les Reines avec leur couronne, si souriantes, elles travaillaient et 

chantaient avec leur mari toute la journée. Les gens du village de la discorde les regardaient 

tout le temps et les admiraient, ils ne pouvaient pas croire qu’elles étaient des personnes 

réelles. 

Un peu plus tard le ventre des Reines s’est arrondi, elles attendaient leur bébé. Les Reines et 

les Rois parlaient à leur bébé, ils leur chantaient, ils ont choisi les plus joyeuses couleurs 

pour leur robe, et avec des paroles très poétiques, elles expliquaient à leurs enfants la beauté 

de la nature, du village, et le bonheur humain qu’elles allaient vivre. 

 Dès qu’un enfant naissait, les femmes du village venaient le voir et le regardaient avec 

étonnement : elles ne pouvaient pas en croire leurs yeux : comment est-ce possible que cet 

enfant soit si beau, aie les yeux si brillants ! Elles racontaient à leurs hommes que quelque 

chose de très bizarre avait lieu. Et les Reines leur expliquaient que les bébés étaient heureux, 

tout simplement parce qu’ils avaient reçu l’amour de leurs parents. 

 Ce fut d’abord la femme du maire : enceinte, elle est allée rendre visite à une Reine qui lui a 

expliqué comment accueillir son enfant. Puis la femme du prêtre du village fut enceinte et 

suivit l’exemple de son amie ; elle demanda conseil à une Reine, comment devait-elle agir 

avec son enfant. Et la Reine lui a raconté ce qu’elle faisait pour son enfant. Puis ce fut le tour 

de la femme du maître d’école. Et une à une les jeunes femmes du village allaient demander 

conseil aux Reines quand elles étaient enceintes. Quand les hommes commençaient à se 

moquer d’elles, elles les arrêtaient et suivaient les conseils des Reines. 

 Chaque couple de Rois et Reines après quelques années a mis au monde six enfants. Ils les 

ont attendus tous avec enthousiasme dans les chants, les danses et la joie. Et toutes les 

femmes du village regardaient et imitaient leur attitude.  

Ils étaient tous des enfants extraordinaires, sages, pleins d’amour et de joie. Le village de la 

discorde regardait et admirait. Petit à petit, tous ont pris la décision de changer, de devenir 

plus gentils entre eux ; ne plus se bagarrer, ne plus voler. Et quand une femme était enceinte,  
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ils ont commencé à imiter l’exemple des Reines : en caressant leur ventre, elles parlaient 

doucement et chantaient à leur enfant ; 

 Leurs enfants qui sont nés étaient aussi doux et sages, et en grandissant sont devenus des 

personnes importantes qui collaboraient avec les autres et qui manifestaient l’amour et la 

joie ;  

Ainsi petit à petit le village de la discorde a changé… Personne ne voulait plus l’appeler avec 

son vieux nom,  car il était devenu le village de l’amour. 

 

Le prince de la  paix 

Catherine Theoderakopoulou 

 

 Il était une fois deux pays qui étaient très heureux. Les deux peuples voyageaient les uns au 

pays des autres, se rencontraient, échangeaient de cadeaux et achetaient les belles choses les 

uns des autres. Mais un jour une grande dispute avait éclaté entre leurs chefs et ils se sont 

déclaré la guerre l’un contre l’autre, et leurs deux peuples ont été très malheureux, car 

personne n’aimait la guerre. 

La joie manquait partout, et quand on parlait on n’entendait pas autre chose que parler de la 

guerre… qui durait, car aucun des deux ne voulait  céder. 

Mais un jour, une nouvelle a circulé partout, qui a donné une grande joie à tous. La Reine 

était enceinte, dans neuf mois elle allait mettre au monde le nouveau Prince. 

La Reine n’avait pas d’autres enfants, c’est pourquoi tout le pays était en joie, et on lui 

souhaitait que ce nouveau Prince devienne intelligent et fort, et qu’il arrête les guerres qui 

tourmentaient les deux peuples. 

C’est alors qu’une grand mère est venue de loin. Personne ne la connaissait. Mais elle est 

passé par le palais et a demandé à parler à la Reine. Quand elle l’a vue, elle a tout de suite 

caressé son ventre, elle a embrassé son ventre plusieurs fois, et après elle a chanté au bébé un 

chant : 

« Quand tu vas naître 

tu seras comme un soleil, 

tu seras comme une lumière brillante, 
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tu seras comme un Roi. 

Tu deviendras fort et pacifique 

Et tous t’aimeront. 

C’est toi qui vas unir les deux royaumes 

Et tu vas leur donner paix, joie et amour. » 

Ensuite, la grand-mère a dit à la Reine : 

-Pose toi aussi ta main sur ton ventre pour caresser le petit Prince qui viendra au monde. 

Au début, la Reine a posé sa main sur son ventre avec appréhension, mais elle a senti sous sa 

main une petite caresse, comme un petit sursaut de joie, et elle a crié de joie : 

« C’est mon enfant qui me caresse 

Qui m’envoie ce tressaillement de joie ! » 

Et alors la Reine se mit à caresser son ventre avec joie, et le petit Prince répondait avec des 

tressaillements joyeux. 

« Ma Reine, a dit la grand mère, c’est maintenant que tu as le petit Prince dans ton ventre, 

que tu lui apprendras comment il deviendra un vrai Roi qui apportera la paix et la solidarité 

dans votre royaume. Tous les jours tu vas lui chanter ce chant et lors de tes promenades, tu 

lui montreras la beauté de ton pays, ton amour et l’amour de tout le peuple, et la sagesse des 

braves gens. Et tu vas lui expliquer la joie de son père le Roi et de tout le peuple ; que tous 

attendent très fiers sa naissance et souhaitent qu’il apporte au pays la paix et le bonheur.» 

Quand la grand mère est partie, la Reine a raconté ces nouvelles au Roi son mari. Et le Roi, 

quand il l’a entendu il était tout étonné …Mais tout de suite après, lui aussi a commence a  

chanter aussi au bébé avec elle, il le caressait. Et il lui parlait en lui exprimant sa joie et son 

amour ; il lui disait que c’était lui qui sauverait le pays de la guerre et du malheur. Et lorsque 

la Reine descendait au jardin pour montrer au petit Prince les beaux rosiers et pour sentir leur 

parfum, le Roi commandait les plus belles fleurs de toutes les couleurs et en décorait sa 

chambre.  

C’est ainsi que le petit Prince grandissait dans l’amour et la joie, et quand il est né tous ont 

admiré sa beauté et comme il grandissait, ses yeux brillaient d’intelligence et de bonté ; et 

tous ceux qui s’approchaient de lui désiraient devenir ses amis. 
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Et quand l’heure est venue de gouverner son pays, il a rendu visite au roi du pays voisin  en 

apportant des cadeaux et il a appelé les deux peuples et leur a demandé de vivre en amitié et 

en collaboration, et ils ont échangé leurs produits, leurs travaux, et chacun allait fêter les 

fêtes de l’autre…comme avant. Et ils ont complètement oublié que dans le passé ils étaient 

en guerre. 

 

Et la Reine mère prenait son carrosse et descendait tous les jours dans le parc et dans les 

quartiers des deux pays. Elle cherchait les jeunes filles et les jeunes mères, elle leur racontait 

le secret de la bonne grand-mère : comment attendre la naissance de leur enfant dans la joie 

et dans l’amour, comment lui apprendre, comment lui parler de la paix et de la beauté afin 

que leur peuple soit toujours dans la paix et dans l’amitié. 

 

Périclès et Sophie et leurs enfants 
 

Il était une fois une fille jeune et gentille qui se nommait Hélène.  

Hélène ne désirait qu’une seule chose : devenir un jour une Reine. 

-Savez-vous ce que je dois faire pour devenir Reine ? demandait-elle à qui voulait bien 

l’entendre. 

Cependant, personne ne lui donnait une réponse. 

Jusqu’ à ce que, un jour, une vieille dame à l’apparence douce et sévère à la fois, qui passait 

son temps dans son jardin à  arroser ses arbres et ses fleurs lui répondit : 

- Devenir Reine ? Mais c’est très simple, c’est même pas un secret ! Tout le monde le 

sait : il te suffit de trouver un bon jeune homme, gentil et digne et de l’aimer de tout 

ton cœur… et avec ton amour et le sien vous allez avoir de bons et joyeux enfants à 

l’image de votre amour ! Et là, ma fille, tu porteras la plus belle couronne du monde. 

Tu ne savais pas ça ?  

-  Non, je ne savais pas… dit Hélène et elle partit, pour trouver son jeune homme… 

 

Mais pas longtemps après, elle retourna chez la vieille dame. 

 

- Mais comment faire pour trouver un jeune homme  bon,  doux et fort? 

- ça c’est facile ! lui dit la dame. Laisse-moi t’expliquer… Chaque matin à l’aube mets- 

toi devant le Soleil, le plus brillant des Rois, et parle à ses rayons…  Les rayons du 

soleil sont ses enfants,  demande leur de t’envoyer le plus beau, le plus capable, le plus 

gentil des jeunes hommes et, tôt ou tard, ton vœux sera exaucé ! 
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Et c’est ainsi que Hélène se mit tous les matins à faire comme la grand mère lui avait 

dit. De temps en temps elle chevauchait même les rayons et allait jusqu’ au Soleil… 

Elle le rencontrait dans toute sa splendeur et le priait personnellement d’accéder  à sa 

demande. 

 

Ainsi, un beau jour, elle rencontra Nicolas, un jeune homme digne d’elle, beau et 

gentil.  

Dès qu’Hélène lui dis son secret il en fut ravi. 

- Ma belle demoiselle, vous êtes déjà ma Reine, dit-il, et il la demanda en mariage. 

 

Ils se marièrent dans une joie indescriptible et commencèrent leur vie ensemble. 

Hélène, qui maintenant connaissait le grand secret du soleil, allait encore à sa 

rencontre tous les matins à l’aube et l’admirait se lever de la montagne tout rouge, tout 

doré… 

 

- Mon soleil, bien aimé, disait-elle, toi qui est beau et lumineux, rempli d’amour et de 

bonté, envoie nous des enfants, beaux et lumineux comme toi avec un cœur 

chaleureux comme tu l’est, et nous en ferons nos couronnes moi et mon Nicolas, on 

s’aime tellement !  

 

Et voilà que le Soleil entendit ses prières et de leur amour Hélène se retrouva un beau 

jour enceinte…    

 

Tous les matins elle continua à contempler l’aube et le  soleil doré, qui donnait la vie 

et la force à toute la nature, aux fleurs comme aux arbres, aux hommes et aux 

animaux, qui était toujours beau, joyeux et souriant. Ses rayons caressaient son ventre 

et l’âme de l’enfant qu’elle portait.  Et Nicolas, avec elle, lui caressait tendrement le 

ventre, contemplant l’éternelle beauté  de la nature et du Soleil qui les avait réunis. Et 

chaque matin tous les deux s’unissaient pour lui demander de leur donner des enfants 

dignes de sa splendeur et de leur amour, des enfants beaux, bons et doux comme les 

rayons de l’aube, comme toute cette belle nature qui les entourait.     

 

Et c’est ainsi que Nicolas et Hélène eurent une petite fille magnifique avant d’avoir 

plus tard sept garçons dignes, forts et beaux.  

Leur fille était tellement belle, resplendissante, et remplie de sagesse. On l’appela 

Sophie.   Quand elle atteint l’âge de trouver un compagnon, bien que courtisée par 

tous les garçons du village elle n’en voulait aucun.   

 

-Personne n’est assez intelligent, bon et beau pour moi, disait-elle.  
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Et c’est alors que sa mère Hélène, lui confia son secret.  

 

Et c’est ainsi que Sophie commença, elle aussi, à s’asseoir tous les matins, le dos posé 

sur le tronc d’un olivier,  pour voir l’aube et les premiers rayons du Soleil…   

Elle le pria, comme sa mère avant elle, de lui envoyer un bon jeune homme… et c’est 

ainsi qu’un jour un garçon qui venait d’un village voisin, de passage par là, en la 

voyant se mit à admirer sa beauté, puis s’asseyant à côté d’elle, celle du soleil… 

Sophie, en le regardant, vit dans ses yeux toute la bonté et la sagesse du monde…  Et 

elle l’a aimé. 

Elle l’amena chez elle, rencontrer sa mère et son père, et, très bientôt, Sophie épousa 

Périclès… 

 

De nombreuses années passèrent et bien qu’ils le désirent ardemment il n’eurent pas 

d’enfants…  

Un beau jour, Hélène, sa mère, lui dit :  

-Ma fille, tu connais le secret…  pourquoi donc tu t’attristes ? 

Mon amour pour vous, mes enfants, est devenu ma couronne, il en sera ainsi pour toi 

aussi !  

 

Et, à partir de ce jour-là, tous les matins, Sophie et Périclès s’asseyaient ensemble 

devant le soleil. Ils voyagèrent ensemble vers son royaume et tous leurs malheurs ont 

fondu comme la neige devant ses rayons… Leur cœur se remplit d’amour pour tous 

les hommes et toute la terre et ils demandèrent au soleil de leur envoyer des enfants 

sains,  et aussi beaux comme tous les villages et les montagnes et la mer  ensemble et 

remplis d amour et de bonté comme le soleil qui illumine et chauffe la terre, la mer les 

arbres et les montagnes ! 

 

Et le soleil les exauça et ils eurent sept filles et sept garçons qui resplendissaient de 

santé, de beauté, d’amour. 

Et c’est alors que  la couronne de Sophie et de Périclès resplendit sur leurs têtes… 

 

Et les sept filles devinrent des Reines … et les sept garçons devinrent des Rois dans 

sept royaumes différents ! 

 

 Et c’est ainsi que le monde se remplit de gens bons et valeureux de la lignée de 

Sophie et de Périclès.    

 

Et si vous n’y croyez pas, demandez aux plus âgés, certains s’en souviennent et en 

parlent encore… 
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QUATRIEME PARTIE 

 FORMATION EN EDUCATION PRENATALE 

Formation en Education Prénatale Naturelle 
pour la profession de « Conseiller en Education Prénatale » 

 

Dominique Spaute,  Belgique, séminaire de Grèce 

 
Programme des cours  

A. Connaissances Spécifiques 

 L' Education Prénatale Naturelle 

 La Parentalité 

 Le temps de la Grossesse 

 L' Accouchement 

 

B. Les Sciences Energétiques 

 L' Energie Corporelle 

 Les Couleurs 

 Les Vibrations 

 La Respiration 

 L' Alimentation 

 

C. La Pratique Professionnelle 

1. Les Compétences de Communication 

2. Les Compétences Professionnelles Générales 

3. Les Compétences spécifiques à l' Education Prénatale 

4. Le Savoir Etre 

Programme Détaillé 

 

A. Connaissances Spécifiques 

 1. L' Education Prénatale Naturelle 

1.1 Les Effets de l' Education Prénatale Naturelle 

      1.1.a  Sur l' enfant : sa vie intra-utérine 

                                      le développement de ses 5 sens 

                                      sa vie future (enfant, adolescent, adulte) 

                             

     1.1.b  Sur la famille : la maman 

                                        le papa 

                                        le couple 

                                        les frères et soeurs 

                                        la famille entière 
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    1.1.c  Sur l' Etre Humain  

    1.1.d  Sur la Santé Publique  

    1.1.e  Sur la Société : moins d'agressivité et de violence 

    1.1.f  Témoignages : résultats obtenus  

                     (vidéos et rencontres avec des mères) 

 

1.2 Le Développement et la Réalisation de l' Education Prénatale 

             1.2.a  Le rôle des Traditions du monde 

    1.2.b  Le rôle des Découvertes Scientifiques 

             1.2.c  Le rôle des Professionnels et Accompagnants 

                                                 de la femme enceinte et des futurs parents 

 2.  La Parentalité 

2.1 L' Importance de se Préparer à avoir un enfant 

              2.1.a  Le Désir d' avoir un Enfant : pour qui, pour quoi ? 

              2.1.b  L' Enfance propre des Parents :  

                                        le vécu de la mère et du père 

                                        la place dans la fratrie 

                                        le vécu de leur mère et de leur père 

                                        leur propre naissance 

             2.1.c   S' Ouvrir à l' Expérience de l' Autre 

2.2 Les Facteurs qui influencent la Conception d'un Enfant 

    2.2.a   Attendu ou Non 

    2.2.b   L' Alcool 

    2.2.c   Autres 

2.3 Le Rôle Pédagogique des Parents 

             2.3.a  Les Cycles de Développement de l' Enfant 

             2.3.b  Les Messages Verbaux et Affectifs censés  

                       accomplir les Besoins de l' Enfant pour chaque cycle 

                       et renforcer l' Estime de Soi 

             2.3.c  Les Compétences Pédagogiques de chaque Parent 

                                   avant et après la Naissance 

                                  (comment devenir un modèle pour son enfant) 

        2.4 Trouver sa Place dans l' Univers : l' enfant 

                                                                    les parents 

                                                                    l' importance du prénom 

 

  

 

3. Le temps de la Grossesse 

3.1 Influence de l' Environnement : 

      le milieu familial et culturel sur base de données 

                           scientifiques (épigénétiques) et psychologiques 

 

3.2 Modifications Physiologiques et Psychologiques de la mère  

      3.2.a   La Transfomation du Corps Physique 

      3.2.b   Les Ocytocines 
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      3.2.c   Les Nausées     

 

3.3 Importance de son Hygiène de Vie : 

     3.3.a   L' Alimentation 

     3.3.b   Les Activités physiques et psychiques 

     3.3.c   Le style de vie 

     3.3.d   Les Consultations médicales   

     

3.4 Importance de la qualité de Vie Prénatale  

            sur le processus de développement du foetus : 

     3.4.a   Ses Besoins (Oxygène ...) 

     3.4.b   Ses Capacités Sensorielles 

     3.4.c   Les Enregistrements Cellulaires 

 

3.5 Influence de la Vie Psychique de la mère sur le développement 

        du foetus et le moyen de gérer ses émotions  

 

3.6 Importance de la Communication Parents-Enfant et son impact 

              sur la mémoire prénatale et l' apprentissage (engrammage) 

 

3.7 Rôle des Arts sur le développement futur de l' Enfant 

     3.7.a   La Visualisation Créative 

     3.7.b   La Musique 

     3.7.c   La Danse 

     3.7.d   Le Chant Prénatal 

     3.7.e   La Peinture 

 . L' Accouchement 

4.1  Les différentes Préparations et leurs Effets 

     4.1.a   La Relaxation 

     4.1.b   La Respiration 

     4.1.c   Le Yoga 

     4.1.d   Le Massage 

     4.1.e   La Gymnastique 

     4.1.f   La Visualisation 

     4.1.g  La Méditation ou Concentration 

     4.1.h  L' Hypnose 

     4.1.i   La Pensée Positive 

     4.1.j   L( Haptonomie 

 

        4.2  Les différentes Méthodes et Lieux d' Accouchement 

              4.2.a  Dans l' Eau 

              4.2.b  En Maison de Naissance 

              4.2.c  A la Maison 

              4.2.d  A la Maternité 

 

       4.3  Influence de l' Education Prénatale  

                                            sur le processus d' Accouchement 
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       4.4  Les Besoins du Nouveau-né : toucher  

                                                              allaitement 

                                                              communication verbale 

                                                              soins 

                                                              qualité de l' accueil des parents 

                                                              qualité d' accueil des professionnels 

B. Les Sciences Energétiques 

1. L' Energie Corporelle 

1.1  Les douzes Méridiens et la Circulation des Energies 

1.2  Les 5 Eléments : tout y est lié, organes, couleurs, émotions 

1.3  Les 7 Chakras Majeurs ; plexus et glandes 

1.4  Les Points d' Acupuncture 

1.5  Le Massage 

1.6  La Réflexologie Plantaire 

 

2. Les Couleurs 

2.1  La Décomposition de la Lumière : prisme, arc-en-ciel et chakras 

2.2  La Peinture 

2.3  La Visualisation 

2.4  Le Choix des Vêtements 

2.5  L' Aura 

2.6  La Chromothérapie 

 

3. Les Vibrations 

3.1  Les Sons perçus par les os et la peau 

3.2  La Musique et le Chant  

3.3  La Voix des Parents et la Communication Verbale 

3.4  Les Sons et les Chakras (plus les couleurs) 

 

4. La Respiration 

4.1  Théorie (Conférence Nelly) 

4.2  Exercices 

 

5. L' Alimentation 

5.1  La Cuisine Ayurvédique et Sauvage 

5.2  L' Importance de la Concentration en Mangeant (bien mastiquer) 

5.3  Les Gestes et le Travail de la Pensée 

5.4  L' Environnement du Repas (calme) 

 

C. La Pratique Professionnelle 

1. Les Compétences de Communication 

1.1  Etablir une Relation (serrer la main, croiser le regard) 

1.2  Ecoute Active (empathie, soutien, feedback, etc.) 

1.3  Donner des Informations Appropriées 

1.4  Formuler des Messages Motivants et les Transmettre 
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2. Les Compétences Professionnelles Générales 

2.1  Comment Identifier les Besoins 

2.2   Résoudre les Problèmes (Pensées Positives, Visualisation, etc.) 

2.3   Gérer les Conflits (toi, moi et le tout) 

2.4   Communication Non-Violente 

2.5   Travailler en Equipe 

2.6   Planifier les Rencontres et les Activités avec les Futurs Parents 

 

3. Les Compétences Spécifiques à l' Education Prénatale 

3.1  Savoir Conseiller les Futurs Parents sur les comportements sains et écologiques à 

acquérir afin d'éveiller tout le potentiel de développement du futur enfant : 

alimentation, respiration, pensées positives, émotions, hygiène de vie (alcool, fumer, 

etc ..), comment écarter les substances et les habitudes nocives 

3.2  Savoir Transmettre des Moyens de Communiquer de façon harmonieuse avec le 

foetus et l'enfant né 

3.3  Apprendre aux Parents à Gérer les Emotions et les Situations durant toutes les 

étapes de formation du nouvel être : Conception, Vie Prénatale, Naissance, Petite 

Enfance, Adolescence 

 

3.4   Favoriser le développement des Capacités Créatives chez les Parents et le Futur 

Enfant : musique, chant, danse, peinture, etc. 

3.5   Conseiller les Futurs Parents en utilisant, de manière appropriée, les 

connaissances scientifiques et psychologiques 

3.6   Apprendre aux Parents les différentes Techniques de relaxation, massage, 

gymnastique, respiration, concentration (méditation), visualisation, etc. 

 

4. Le Savoir Etre 

Développer et Démontrer aux Futurs Parents les notions de : responsabilité, respect, 

empathie, flexibilité, adaptabilité, et autres 
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VERS UN NOUVEAU PROJET EUROPEEN : CREER LE METIER 

 

 DE CONSEILLER EN EDUCATION PRENATALE 
Evelyne Lemoigne, FRANCE 

 

Le projet de créer le nouveau métier de Conseiller en Education Prénatale s’inscrit dans la suite 
logique des précédents Projets Grundtvig, réalisés de 2006 { 2012.  
 
OBJECTIFS de la SEQUENCE 

 -faire émerger une synergie porteuse du projet  

 -définir le métier de Conseiller en Education Prénatale), ses   qualités, compétences, savoirs- 
être, savoir-faire spécifiques 
 -obtenir des éléments pour élaborer le projet 

 

Nous  procéderons  aujourd’hui en 2 étapes : 

1 Situer ce projet parmi les projets antérieurs et  présenter le bilan des questionnaires proposés avant 

le séminaire,  sur le métier de CEP,  Evelyne Lemoigne, Présidente de l’ANEP-France  

 

2 Définir le profil professionnel du CEP : compétences et qualités. La proposition de l’EPI  de 

Belgique, Dominique Spaute, Secrétaire de l’EPI,  Agnès Dubuisson, Coordonnatrice des Projets Grundtvig 

pour l’ANEP-France  

*.-*.-* 

1ère partie Evelyne Lemoigne 
 

 L’idée de  créer le métier de Conseiller en Education Prénatale, prend appui sur 4 années d’études et 

d’expériences, conduites dans le cadre des Projets Européens Grundtvig qui concernent l’éducation des 
adultes tout au long de la vie. 
 S’y ajoutent, l’expérience de diffusion et les recherches menées  par d’autres associations de l’OMAEP,  
(Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prénatale, ONG en Statut Consultatif à l’ONU) 

ainsi que par l’OMAEP  elle-même  comme ONG  dans le cadre de l’ONU. Toutes ces connaissances 
contribuent au fondement de l’EP.  
 

 

A LE PROJET DE CONSEILLER EN EDUCATION PRENATALE : CONTEXTE 
1 Les Projets Grundtvig  
 -trois projets réalisés  
 
2006-2008 : « Formation de Formateurs et Diffuseurs en Education Prénatale préparant à la 
Parentalité », avec les séminaires correspondants, { Aix-en-Provence, France ; Athènes, Grèce ; 
Bucarest, Roumanie et Madrid, Espagne. 
 
2009-2011 : « Formation de Formateurs et de Diffuseurs en Education Prénatale pour les Personnels de 
l ’Entreprise et leur clientèle » et les séminaires d’Athènes, Aix-en-Provence, et Sofia en Bulgarie. 
 - un projet en cours de réalisation : 
 
2011-2013 : « Science et Traditions », séminaires : d’Athènes, juin 2012 ;  Sinaïa  en Roumanie 
septembre 2012, Riga en Lettonie, juin 2013. 
 
 -Bilan des 2 Projets et des 8 séminaires conduits. 
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Chaque séminaire a donné lieu à des Actes qui constituent une abondance d’informations : 
 -enrichissement de la notion d’Education Prénatale Naturelle (EPN) 
 -apports sur les récentes avancées des neurosciences : les neurones-miroirs, l’ADN et la 
communication prénatale ; présentation des recherches de Bruce Lipton, généticien aux Etats-Unis. 
 -méthodologie de la diffusion : techniques de communication, de formation du formateur, 
exemples concrets, qualités du formateur, mises en situations, ateliers pratiques  
 -mise en relation de l’EP :  
  - avec d’autres domaines touchant { la natalité : 
   -haptonomie, chant prénatal, le yoga prénatal, ostéopathie pour les nouveau-nés, 
massage des bébés 
   -{ divers aspects de la vie familiale et sociale : 
   -la parentalité, les souffrances familiales : apports de l’EPN 

2 Etudes et travaux conduits par d’autres Associations de l’OMAEP  
EN ITALIE  
-Gino SOLDERA Président de l’ANPEP-Italie 
 -forme des Educateurs Prénataux. 
 -publie les Actes des Congrès qu’il organise, exemple : «La sensibilité humaine à la vie 
prénatale » 23 mars 2012 { Trieste. 
 - édite la revue intitulée :  
« Le journal Italien de Psychologie et d’Education Prénatale » (quelques titres : « Eduquer à être, 
quelques liens de la vie naissante »)  

 AU BRESIL 
 Carla Machado, Présidente de l’ANEP annonçait en début d’année 2012 le 4ème module de 
la « Formation d’Educateur Prénatal, » comme « la profession la plus importante, pour un avenir de 
paix », (10,11, et 12 février 2012). 
 EN BULGARIE 
A l’Université de Sofia, Verjinia Boïanova, Professeur d’Université, enseigne l’EPN aux futurs 
travailleurs sociaux. 
 AU QUEBEC  
 Yves Lambert a réalisé un Mémoire { la Faculté d’Education de l’Université de Sherbrooke, en avril 
2011 : « La préparation à devenir parent : vers un accompagnement éducatif ». Ce mémoire ainsi que 
l’importance de l’EPN présentés dernièrement { plusieurs universités a soulevé un vif intérêt : Yves 
est invité { exposer les thèmes de la parentalité et de la prénatalité { la rentrée prochaine, aux 
Facultés d’éducation, de psychologie et de médecine. 
 
 
 
 EN GRECE  
Le Ministère de l’Education a validé deux ouvrages conçus par Ioanna MARI, Présidente de 
l’AHEP, comme outils pédagogiques { utiliser par les enseignants du secondaire, dans les programmes 
d’Education { la santé. Il s’agit des ouvrages suivants : 

« Education Prénatale pour des enfants sains et une société de paix » 
« Education Prénatale. Préparation à la parentalité, sexualité. Fertilité-Parentalité, une unité 

indissociable ». 
Par ailleurs le Ministère de la Santé a certifié l’AHEP comme organisme { but non lucratif, porteur de 
services et de soins sociaux de santé. 
 

3 Activités de l’OMAEP : 
 -participation annuelle, { UN WOMEN, conférence sur les droits des femmes, { New-York ; 
organisation de panels, de rencontres avec des ONG, { Genève et New-York. Participation aux travaux 
de de l’ECOSOC et de diverses organisations internationales. 
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L’OMAEP, a inscrit dans son Projet d’Action pour 2012-2015 les objectifs suivants : 
 
 1 Promouvoir l’Education Prénatale Naturelle comme fondement de l’individu, de la famille et de 
la société. 
 2 Elaborer des documents pédagogiques pour présenter l’EPN et l’introduire dans les 
programmes d’enseignement, primaire, secondaire 
 3 Intervenir auprès des Organisations Internationales pour qu’elles recommandent aux Etats 
d’incorporer l’EPN dans les programmes scolaires. 
 

4 Les publications des chercheurs, généticiens, psychologues, médecins, 
pédagogues : 
 -Bruce Lipton, Boris Cyrulnik, Masaru Emoto…voir site www.omaep.com 
 -le livre de Synthèse de Marie-Andrée BERTIN, 3ème réédition juin 2012. 
 

Conclusion 
Cette expérience acquise, les connaissances développées ici et l{, nous encouragent {  vouloir: 
 -diffuser plus largement   et  plus rapidement l’Education Prénatale Naturelle, comme 
savoir fondateur de la vie, et comme première prévention de maladies ou de mal-être . 
 -en faire une cause nationale pour les pays, décisive pour la santé de chaque être humain, 
pour une vie sociale, basée sur des valeurs de paix, de partage et donc d’épanouissement des 
individus. 
 -la  faire reconnaître comme une discipline à part entière,  au contenu bien défini, 
enseignée { l’école, au même titre que les mathématiques, la biologie, et partie intégrante des 
programmes de formation des personnels enseignants, des médecins, des professionnels de santé et 
du domaine social. 
  -former des Conseillers en Education Prénatale qui auront toutes les compétences pour  
transmettre L’Education Prénatale, en tenant compte des spécificités propres { chaque culture. 
 
B BILAN DU QUESTIONNAIRE  

« CREER LE METIER DE CONSEILLER EN EDUCATION PRENATALE (CEP). 
 24 envoyés, 11 reçus. 
Afrique : CAMEROUN, CONGO  BRAZZAVILLE –CONGO  KINSHASA - Europe : ALLEMAGNE, 
BELGIQUE, FRANCE, ITALIE, LETTONIE, ROUMANIE, SUISSE- Amérique : CANADA 
 

1 QUELS SONT DANS VOTRE PAYS LES DIFFERENTS METIERS DE LA PETITE ENFANCE ? 

Une variété de professions : médecins sages-femmes, puéricultrices, infirmières, pédiatres et les 

professionnels de la périnatalité, et de la santé, voire enseignants, les travailleurs sociaux, les nourrices… 

 
2 QU'EST-CE QUI EXISTE DEJA DANS VOTRE PAYS EN MATIERE D'EP ? EXISTE-T-IL UN 

METIER SPECIFIQUE ? DES INITIATIVES PRIVEES ? DES ACTIONS DE VOTRE ANEP ? 

 -la diffusion de l’EP, ou de notions relatives à l’EP, est effectuée dans la plupart des cas par les 

médecins, thérapeutes, infirmières, et des membres des ANEP.  

 -pas de métier spécifique signalés, mais nous savons que des Educateurs prénataux sont formés en 

Italie et au Brésil. 

ALLEMAGNE :-Jeno RAFFAI membre de l’ISPPM   propose une forme de psychothérapie pour les 
femmes enceintes ; elle s’inspire de l’EP enseignée par Gabriella FERRARI) Italie, vice-présidente de 
ISPPM. 
 -certaines associations informent les femmes enceintes des conséquences de leur 
comportement pendant la grossesse ex : ISPPM, Greenbirth, association de sages-femmes, 
sympathisante de l’ANEP, qui favorise l’accouchement { domicile. 
 -personnes privées exemple : Angelika BAHR-KUHN, sympathisante de l’ANEP qui a créé un 
site internet pour promouvoir l’EP pendant la grossesse. 
 

http://www.omaep.com/
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 -des auteurs allemands : Gerald HÜTHER, Theresa Maria de JONG évoquent aussi l’EP dans 
leurs livres de façon très significative. 
ITALIE 
 -pas de métier spécifique reconnu par l’Etat. En Italie, l’ANEP ainsi que l’ANPEP forment des 
personnes qui, dans les structures hospitalières et les Centres de gynécologie, peuvent fournir des 
bases d’EP pour les futurs parents. 
CANADA  
 -pas de métier spécifique, mais une ouverture manifeste et un intérêt pour l’EP. 
Yves Lambert en témoigne : 
 -son « Mémoire de Maîtrise cf. page 2 phe 2 bien reçu et accepté par le plus grand Organisme 
traitant du prénatal dans sa province, laisse présager dit-il « une ouverture pour les autres 
organismes du Québec. D’où la pertinence de vouloir créer cette profession de CEP » 
 -plusieurs organismes témoignent de leur intérêt lors d’évènement relatifs au prénatal ou { la 
naissance.  Beaucoup d’initiatives privées de part et d’autres  et l’EP est traitée dans par les 
programmes de certaines universités du Québec. 
Conclusion : l’intérêt pour l’EP est réel, elle aurait sa place, avec des professionnels ayant une « solide 
formation » et il y a des personnes très compétentes dans le domaine de la prénatalité. 
 
ROUMANIE : 
 - cours d’EP aux femmes enceintes, donnés par des professionnels de la santé, notamment des 
sages-femmes, mis en œuvre par des organisations telles que Lamaze, l’Ecole des mères… 
 -services prénataux (consultation de la femme enceinte) 
 -l’AEP propose du matériel informatif, et participe { la formation des professionnels. 
SUISSE 

 -sages-femmes et thérapeutes  
 ITALIE  -Gino SOLDERA dans son école a créé le métier d’Educateur Prénatal 
 -Gabriella FERRARI a aussi une école où l’EP est enseignée. 
 BRESIL : l’ANEP a créé une formation d’Educateurs Prénataux. 

 
3 QUI INFORME SUR L'EP DANS LES METIERS DE LA PETITE ENFANCE ? 

 -Les professionnels de la maternité, de la périnatalité l{ où ils sont présents, apportent dit-on 
l’EP, ou du moins ce qu’ils en savent 
 -Les membres des ANEP et ceux qui se sont formés auprès d’eux. 
 - Valeria CERON et Evelyne DISSEAU de l’ANEP Italie précisent que leur Association informe le 
personnel qui s’occupe de la Petite Enfance , { travers les Congrès, Facebook, les Newsletters, des 
cours de formation et le bouche { oreilles. 
 

4 D'APRES-VOUS QU'EST-CE QUI MANQUE DANS L'EXERCICE DE CES METIERS ? 

 -L’information, inexistante ou presque : Lettonie, Congo Kinshasa, Cameroun 

France : 

 -la prise en compte du facteur humain, de l’affectivité, liens forts entre le bébé et ses 

parents pour que la vie de l’enfant se construise sue des bases solides. 

 -une meilleure prise de conscience de l’importance basique de la période prénatale, comme base pour 

la croissance future de l’être humain. 

 -redonner du pouvoir aux parents pour qu’ils prennent conscience de leur pouvoir créateur, pour 

la formation de qualités physiques, affectives, cognitives et d’adaptabilité au monde chez l’enfant et que ce 

sont les 1ères bases pour toute vie. 

Cameroun : 

 -on ignore que la vie prénatale constitue le fondement de l’être humain 

 -manque de reconnaissance et d’appui à ceux qui diffusent l’EP 

 -engagement de l’Etat et des ONG 

 -prise de conscience et mobilisation des dirigeants de l’Etat et des ONG 

 -une information à la population dans un langage clair et accessible 

 -subventionner des Centres de santé 
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 -créer des documents de vulgarisation 

Roumanie : 

 -une stratégie nationale pour établir des priorités pour l’orientation de l’EP 

 -un organisme, une institution qui gère l’application de l’EP 

 -des spécialistes de l’EP formés au niveau national 

Allemagne : 

 -la conscience de l’importance de la vie prénatale 

 -le temps nécessaire (pour les praticiens, les diffuseurs ?) pour se consacrer aux problèmes, et 

situations vécues par les femmes enceintes. 

Canada : 

 -des gens bien formés à partir de critères professionnels : transmettre l’EP représente une grande 

responsabilité 

 -définir les rôles respectifs des diffuseurs, formateurs, CEP. 

 
5 COMMENT DEFINIRIEZ-VOUS LA PLACE DE L'EP PAR RAPPORT A CE QUI EXISTE DEJA ? 

Roumanie 

 -l’EP peut devenir une compétence proprement dite pour différentes professions médicales et 

sociales 

 -ou bien une qualification supplémentaire pour certaines professions : infirmières, médecins, 

enseignants de classes maternelles, professeurs, psychologues, assistants de service social 

 -en tant qu’ profession proprement dite, le métier de CEP serait très difficile à accepter, il ne 

trouverait pas encore sa place dans son système. 

 

Allemagne : 

 -elle est pour l’instant insignifiante, vu que l’on ne s’occupe que de la santé physique de la maman et 

du bébé. 

Canada : 

 -créer une profession reconnue comme toutes les autres 

 -créer pour cela une structure qui démontre notre professionnalisme, ainsi nous serons crédibles aux 

yeux des autres professionnels. 

Critères à prendre en compte : 

 -la formation initiale et continue 

 -un nombre d’heures de formation déterminé pour être crédible 

 -une évaluation par un comité professionnel de l’OMAEP 

 -remise d’un CERTIFICAT officiel par l’OMAEP 

 -engagement moral de la part des candidats, envers la profession, cft. Charte éthique de l’OMAEP. 

 -un rapport des activités de formation des candidats. 

Italie :  

 -l’EP est une base fondamentale indispensable, encore injustement méconnue 

 

Lettonie : 

 -c’est un petit pays où il est difficile de créer une spécialité en EP 

 --on peut travailler à inclure l’EP dans le programme de formation des professeurs de lycée, des 

personnels médicaux en particulier sages-femmes, gynécologues, travailleurs sociaux. 

  

  Au cours de cette présentation, plusieurs questions ont été abordées : le profil du futur CEP, le mode 
de rémunération, est-il pertinent de créer ce nouveau métier ? 
Le Dr Lavinia NANU souligne la nécessité de constituer un cursus de formation ayant  une base 
scientifique solide, pour que le métier soit reconnu par le monde médical et nos futurs partenaires. 
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CONCLUSION 
 A travers les propositions des questionnaires émerge une demande pressante d’avoir des 
programmes de formation { l’EP en particulier pour les pays d’Afrique. 
  Certaines Associations sont déj{ engagées dans la formation d’Educateurs Prénataux : le Brésil, 
et l’Italie ; d’autres voudraient aller plus avant : la Bulgarie, le Québec, la France vers la création du 
métier de Conseiller en Education Prénatale. 
 
   Forts de toutes les données recueillies, et prenant en compte le contexte social et mondial 
actuel de violence, de mal vivre des familles, nous pensons que la création du métier de Conseiller en 
Education Prénatale, contribuerait {   rendre accessible { un grand nombre d’êtres humains, la 
connaissance et la pratique de l’Education Prénatale comme base de vie.  
 
  Selon le contexte de son pays, une Association peut envisager de :  
  -continuer { diffuser l’EP avec les moyens existants dans tous les milieux appropriés : 
ceux de la santé, de l’enseignement et du secteur social. 
  -ou développer le métier d’Educateur Prénatal  
  -ou former { l’EP des médecins, sages-femmes, travailleurs sociaux ; d’autres 
intervenants de la santé ou du secteur social.   
  -ou créer le métier de Conseiller en EP. 
Nous travaillerons ensemble pour élaborer et concrétiser un projet  bien adapté, aux besoins formulés 
. 
Nous avons des atouts pour cela : 
 - notre vocation de principe : l’Education Prénatale Naturelle qui est notre spécialité. 
 - le capital de connaissances et compétences déj{ réunies 
 - votre persévérance { participer régulièrement aux séminaires comme femmes et hommes 
engagés sur le terrain faire connaître et valoriser l’EP 
 -notre capacité { travailler en équipe pluridisciplinaire et internationale en cultivant le sérieux, 
une attitude joyeuse et positive, empreinte de sérénité, facteurs de réussite pour nos projets. 


