
Les principaux évènements revécus en période 
prénatale et à la naissance

selon Luc Nicon

Luc Nicon est un expert en pédagogie et en communication comportementale. Il met en 
place de nouvelles recherches autour des découvertes sur l’origine des peurs 
inconscientes, tel que phobies, angoisses, etc.
Il est le fondateur de la méthode Tipi: Technique d’Identification des Peurs Inconscientes.

Le texte ci-dessous est tiré de sont livre «Tipi publié en 2007 aux éditions Emotion Forte.
Il s'appuie sur des observations en gériatrie, des textes de médecins de divers pays et les 
conclusions qu’il met à jour se basent sur ses entretiens Tipi, sur les évènements revécus 
sensoriellement par ses clients.

I- Le développement du foetus: ( cf p.221 à p.227)
Jusque’à la fin de la 8ème semaine de gestation, on parle d’embryon.
A partir de la 9ème semaine, on emploie le terme de foetus.

Lors de la période pré-embryonnaire, l’embryon obéit à la loi du «tout ou rien». En effet, 
aucune malformation ne peut être générée avant le 14ème jour. A ce stade, une anomalie 
ou une destruction cellulaire, si elle n’est pas réparée, aura pour conséquence la mort de 
l’embryon suivi d’un avortement spontané. Ensuite, au cours de la période embryonnaire, 
l’intense multiplication cellulaire rend l’embryon extrêmement vulnérable aux 
malformations innées. Plus de 90% des 4500 structures répertoriées dans l’organisme 
humain sont mises en place au cours de cette période.

! ● La fécondation: L’union d’un ovule et d’un spermatozoïde doit avoir lieu dans les 
24 heures après l’ovulation (+ ou - 500 millions de spermatozoïdes). Quelques heures 
après, il y a fusion des 2 noyaux mâle et femelle avec un brassage des informations 
génétiques qu’il contiennent. Le patrimoine génétique du futur bébé est établi.

! ● Si la fécondation de l’ovule est réussie, la pré-implantation commence: 
Pendant que l’ovule fécondé migre dans la cavité utérine en passant par les trompes, il se 
développe par le biais de divisions cellulaires.

! ● 6e jour: La nidification commence (elle se termine vers le 12ème jour de la mise 
en place de la circulation utero-placentaire). L’oeuf est complètement enfoui dans la 
muqueuse utérine garantissant ainsi, par un contact étroit avec l’organisme maternel, 
l’apport nutritif indispensable à son développement. L’oeuf comporte déjà les cellules 
embryonnaires.
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! ● 13e jour: L’oeuf mesure environ 1,5 mm de diamètre. L’embryon occupe environ 
1/10 de cet espace.

! ● 22e jour: L’embryon mesure 2 mm. Les ébauches optiques et auditives 
apparaissent. Quelques vaisseaux embryonnaires sont réunis en réseaux qui fusionnent 
en un tube: c’st l’ébauche cardiaque qui est animée de contractions rythmiques.

! ● 26e jour: L’embryon mesure 4 mm. Les membres supérieurs se développent ainsi 
que les reins. Un bourgeon annonce le foie et la vésicule biliaire. L’intestin primitif est 
formé. Le tube neural, ébauche du futur système nerveux, se met en place. Les vésicules 
optiques, le cristallin et les vésicules acoustiques se constituent. Les ébauches due foie, 
du pancréas, des poumons et de la glande thyroïde apparaissent. Les contractions 
cardiaques débutent et la circulation sanguine se met en place.

! ● 29e jour: L’embryon mesure 6 mm. les bourgeons des membres supérieurs ce 
sont allongés et ceux des membres inférieurs ressemblent à des courtes nageoires.

! ● 32e jour: L’embryon mesure 8 mm. Ls membres inférieurs se développent. Les 
cavités cardiaques se creusent. L’estomac et le pancréas se développent. La trachée 
apparaît avec deux bourgeons pulmonaires. Les nerfs et les ganglions se forment. Le tube 
neural se développe en avant et constitue le cerveau primitif.

Pendant le 2ème mois, les principaux organes se forment et l’aspect extérieur s’affine.

! ● 5e semaine: L’embryon mesure 12 mm. Il baigne dans un sac rempli e liquide 
amniotique. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Les yeux ont une couleur 
foncée due au pigment rétinien primitif.

! ● 6e semaine: L’embryon mesure 17 mm. Les coudes et les mains se forment, les 
doigts sont individualisés et le contour des orteils apparaît sur les pieds. L’oreille interne 
est nettement dessiné. Le cerveau continue son développement et les deux hémisphères 
cérébraux se constituent. Les quartes cavités cardiaques sont bien délimitées. Les lobes 
pulmonaires, la rate et l’intestin sont bien différenciés. Les bronches secondaires 
s’arborassent. Le pancréas apparaît.

! ● 7e semaine: L’embryon mesure 22 mm. Sa bouche se développe. Les paupières 
ont presque recouvert les yeux. L’oreille externe est à peu près formée. Les doigts sont 
plus longs et leur extrémités sont légèrement tuméfiées au niveau de la pulpe. Les pieds 
peuvent se toucher. Les premiers muscles se forment. Les 110 pièces osseuses qui 
constitueront le squelette sont en place. La moelle épinière se forme. Les glandes 
sexuelles se différencient selon le sexe en testicules ou ovaires. Les reins continuent de 
se former. Les gros vaisseaux sanguins sont visibles. Les bronches se ramifient encore.

! ● 8e semaine: L’embryon mesure 28 mm. Les yeux, les paupières, les oreilles et 
les os des membres se forment. Toutes les pièces cartilagineuses des membres sont en 
place. Les premiers points d’ossification apparaissent au niveau des vertèbres. Le foie et 
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le coeur sont bien développés. La langue est ébauchée. Les lèvres sont bien séparées 
des lames dentaires. Le larynx est bien constitué. L’estomac prend sa forme et sa place 
définitives. Le rectum est nettement séparé de l’ensemble vessie-urètre.

La période embryonnaire est terminée et la période foetale débute: elle se caractérise par 
la croissance rapide du foetus (surtout entre la 9ème et la 20ème semaine de gestation) et 
par la plus grande différenciation des organes et des tissus déjà ébauchés à la période 
embryonnaire.

! ● A la fin du 2e mois: L’embryon mesure 3 cm et pèse 11 g. La tête représente 
presque la moitié du foetus. Le cou s’allonge et se défléchit, et le menton n’est plus au 
contact du corps. les coudes et les genoux permettent la flexion des membres supérieurs 
et inférieurs. Les ongles se forment sur les doigts. Les premiers mouvements actifs 
apparaissent. La succion du pouce a éventuellement commencé.

! ● 3e mois: Le visage est déjà humain. Les yeux sont rapprochés et recouverts des 
paupières. La bouche est bien dessinée. Les cordes vocales se forment. L’ossification se 
fait rapidement. Le squelette est nettement visible sur une radiographie. Les membres 
deviennent harmonieux. Les premiers poils apparaissent. les bronches se divisent. Le foie 
est énorme: il occupe presque tout l’abdomen. L’intestin s’allonge et s’enroule. Les reins 
définitifs sont en place. Le sexe de l’enfant peut être visualisé par échographie.

! ● A la fin du 3e mois: Le foetus mesure 10 cm et pèse 45 g. Il commence à bouger 
mais ses mouvements, pas encore perçus par la mère, ne sont détectés qu’à 
l’échographie.

! ● 4e mois: Les diverses parties du corps ont acquis leur proportions relatives. La 
peau est très fine et laisse voir par transparence les vaisseaux sanguins. Les premiers 
cheveux apparaissent ainsi qu’un fin duvet sur tout le corps (lanugo). Les glandes 
sébacées commencent à sécréter le vernix caseosa qui vient recouvrir la peau est 
empêcher sa macération dans le liquide amniotique. Le squelette s’ossifie. L’activité 
cardiaque, qui existait depuis le 1er mois, est maintenant audible grâce aux ultrasons 
(140-150 pulsations par minute). Le foetus boit le liquide amniotique qui est composé 
d’eau et de déchets cutanés provenant de la desquamation de sa peau. Les reins 
fonctionnent et le foetus urine dans le liquide amniotique. L’intestin se remplit d’une 
substance noire verdâtre produite par le foie: le méconium. Il n’y  a pas normalement de 
selles au cours de la vie intra-utérine (le méconium est émis dans les 24 premières heures 
de vie).

! ● A la fin du 4e mois: Le foetus mesure 15 cm et pèse 200 g.

! ● 5e mois: La circulation sanguine qui s’était mise en place dès le 1er mois s’étend 
à tout le corps et le sang atteint les extrémités. Le foetus synthétise ses propres anticorps. 
Les empreintes digitales se creusent. Les premières circonvolutions cérébrales se 
dessinent. Le foetus avale tous les jours plusieurs litres de liquide amniotique qu’il déglutit. 
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On peut observer à l’échographie les mouvements respiratoires de la cage thoracique. Le 
foetus bouge généralement beaucoup.

! ● A la fin du 5e mois: Le foetus mesure 25 cm et pèse 500 g.

! ● 6e mois: Lessivage et le corps ont en général l’aspect qu’ils présenteront à la 
naissance. Son visage est pratiquement terminé. Le foetus suce éventuellement son 
pouce. Il dort 18 à 20h par jour. Lorsqu’il ne dort pas, il gigote. Les sillons du cerveau sont 
creusés. L’arbre bronchique est pratiquement terminé.

! ● A la fin du 6e mois: Le foetus mesure 31 cm et pèse 1100 g.

! ● 7e mois: Tout le corps s’arrondit, devient potelé et rondelet grâce aux dépôts de 
tissu adipeux sous-cutané. Les cheveux poussent. Les yeux sont bien ouverts, les sourcils 
et les cils sont bien formé. Le foetus entend les bruits intérieurs (coeur de sa mère, voix, 
gargouillis intestinaux...) et extérieurs à l’utérus. Les circonvolutions cérébrales sont de 
plus en plus nombreuses et profondes.

! ● A la fin du 7e mois: Le foetus mesure 40 cm et pèse 1700 g. Il est viable.

! ● 8e mois: La peau s’épaissit et devient plus rose que rouge. Le bébé grossit de 
250 g/ semaine. La graisse s’accumule. Aux mains, les ongles ont atteint les extrémités 
des doigts. Le foetus bascule et sa tête se place en bas.

! ● A la fin du 8e mois: Le foetus mesure 45 cm et pèse 2500 g.

! ● 9e mois: L’enfant est terminé. Presque tout le lanugo a été éliminé et la peau est 
totalement recouverte de vernix caseosa. Tout est prêt pour l’accouchement. En attendant, 
il prend 150 g/ semaine.

! ● A terme: Le foetus mesure 50 cm et pèse en moyenne 3300 g. Normalement, le 
garçon pèse plus que la fille au moment de la naissance.

England MA, 1983 - Rossant-Lumbroso, Rossant, 1987 - Herbinet E, Busnel Mc, 1991 - Lecanuet JO, 
Grainer-Defere C, Schah B, Soule M, 1992 - Wolff-Quenotte MJ, 2001 - Bertin MA, 2002 -Thomas N, 2005 - 
Universités de Lausanne et de Fribourg, 2005 - EHD, Biologie du développement prénatal, 2006.
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II- Les principaux évènements revécus en période prénatale et à la 
naissance:

! Les jumeaux
La cohabitation avec un ou plusieurs foetus non-viables, c’est-à-dire morts pendant 
la gestation, concerne plus d’une personne sur deux. Ces cohabitions ont été 
revécues différemment selon que les jumeaux évoluaient au contact l’un de l’autre 
dans une même poche amniotique ou dans des poches séparées. Les premiers sont 
minoritaires mais les personnes qui ont revécu cette forme de gémellité présentaient 
des pathologies nettement plus marquées et plus complexes que la plupart des 
autres cas.

1- Les jumeaux mono-amniotiques: (p.39) Ils évoluent dans une même poche 
amniotique et peuvent donc se toucher et même échanger leur place. Ils sont reliés 
au placenta maternel par deux cordons indépendants ou par un seul séparé en deux 
branches. Ils sont toujours de même sexe.

1-1 (p.39) Au tout début, avant que l’autre foetus montre des signes de défaillance, 
le ressenti, pour ceux qui l’ont éprouvé, est toujours décrit comme harmonieux, 
lumineux et source de plaisir. Les jumeaux semblent rechercher le contact comme 
s’il s’agissait d’un jeu. Ils sont attentifs à l’autre et liés par une forte complicité.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut connaitre des 
phases de tristesse inexpliquée / dépression, insatisfaction chronique / recherche 
d’un contact fusionnel / peur de l’abandon.

1-2 (p.40) Les jumeaux attachés ne semble pas connaître les plaisirs d’être à deux 
dans le ventre maternel. A l’inverse, ces jumeaux, soudés en une partie de leur 
corps, se gênent et s’agacent de la difficulté de coordination de leurs mouvements et 
de leurs déplacements.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut devenir irritable, 
violent / tension musculaire, fatigabilité / maladresse, mauvaise synchronisation 
motrice / rejet du contact physique ou, à l’inverse, recherche de la fusion charnelle / 
stress et épuisement lorsqu’il s’agit de prendre quelqu’un en charge.

1-3 (p.40) Certaines personnes qui ont revécu l’attachement d’un jumeau ont décrit 
l’effroyable malaise physique d’avoir été soi-même et quelqu’un d’autre à la fois. Ces 
personnes souffraient d’instabilité d’humeur et trouble de l’identité.

1-4 (p.40) De nombreux jumeaux attachés, mais également certains jumeaux sans 
attachement partageant le même placenta, sont victime du syndrome transfuser/ 
transfusé. L’un des jumeaux pompe le sang de l’autre. Le transfusé éprouve alors 
une sensation de fuite d’énergie, de passivité. Paradoxalement, si l’un des jumeaux 
survit, il s’agit toujours du transfusé.
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Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
comportements alimentaires anormaux (boulimie, anorexie) / grande culpabilité / 
difficulté à supporter la solitude, capacité à agir pour les autres mais absence 
d’envie, d’énergie pour soi-même.

1-5 (p.41) La mort de l’un des jumeaux attachés entraine régulièrement, chez le 
foetus vivant, une peur panique de perdre une partie de lui même et d’être, lui aussi, 
condamné à mourir.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
comportements de repli sur soi / insatisfaction chronique dans les rapports affectifs / 
violence ponctuelle ou chronique dans les rapports affectifs / violence ponctuelle ou 
chronique dans les comportements affectifs et sociaux

1-6 (p.41) Après sa mort, le foetus non viable se dégrade, noircit et se détache 
finalement en provoquant chez son jumeau vivant une sensation d’arrachement, de 
déchirement accompagnée d’une souffrance intense, une douleur insurmontable, à 
la la limite de la défaillance.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
douleurs récurrentes aux endroits d’attachement / appréhension des séparations, 
puis irritabilité, violence.

1-7 (p.41) Souvent, la souffrance physique de la séparation est trop vive pour le 
jumeau vivant qui s’évade de ses sensations en perdant connaissance.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
comportements d’irritabilité, agressivité, hyperactivité avant ou lors d’une séparation, 
d’un évènement redouté.

1-8 (p.41) Certains attachements semblent laisser des traces de résidus organiques 
chez le jumeau survivant: en opérant un kyste, il n’est pas rare de trouver des débris 
osseux, des restes d’embryon, des cheveux...

1-9 (p.41) En dehors du cas particulier des jumeaux attachés, la mort d’un jumeau 
miroir, à son image, provoque, chez celui qui survit, de l’incompréhension, de 
l’inquiétude sur son propre devenir et une irrépressible tristesse.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer de 
la mélancolie, désoeuvrement, dépression / relations fusionnelles / insatisfaction 
chronique.

1-10 (p.42) Si le foetus qui meurt est plus petit, la tristesse du jumeau vivant 
s’accompagne d’un sentiment d’impuissance et d’une culpabilité terrible qui lui donne 
envie de rejoindre l’autre.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer un 
sentiment de culpabilité / mélancolie, désoeuvrement, dépression / relations 
fusionnelles / insatisfaction chronique.
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1-11 (p.42) Après la mort d’un jumeau nettement plus gros que lui, celui qui vit en 
éprouve du soulagement mais subit également une forte perturbation, à la limite de 
la nausée, due à l’énergie qui afflue en abondance en lui.
Comportements induits: Dès sa naissance puis adulte, le survivant peut développer 
des comportements alimentaires anormaux.

1-12 (p.42) Dans le cas d’un foetus difforme, une sensation de menace, d’oppression 
se transforme par la suite, pour celui qui survit, en cauchemars au visions 
obsessionnelles monstrueuses.

1-13 (p.42) A la mort in utero d’un jumeau, le survivant éprouve souvent un malaise 
physique intense, une asphyxie foudroyante le conduisant la plupart du temps à une 
perte de connaissance.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer un 
manque de présence et de confiance / culpabilité.

1-14 (p.42) Après la mort, assez rapidement, le cordon ombilical se détache. Le 
jumeau qui survit en ressent une grande inquiétude pour son propre cordon, comme 
si le moindre mouvement, la moindre initiative pouvait l’arracher.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, cette anxiété se manifeste 
ensuite par une tension dans le ventre au moindre stress et notamment à l’approche 
ou lors des situations de séparations. Curieusement, la peur de dire non peut aussi 
trouver sa source dans cette situation.

1-15 (p.43) En se détachant, le cordon ombilical vient parfois entraver les 
mouvements du foetus vivant en s’enroulant autour de ses jambes et ses pieds. 
Comportements induits: La gêne, mais plus encore la répugnance éprouvée au 
contact de cette matière molle, visqueuse et mouvante se révèle être responsable de 
la plupart des phobies des serpents.

1-16 (p.43) Le corps d’un jumeau mono-amniotique mort peut évoluer différemment 
selon l’âge. Jusque’à la 12e  semaines de gestation, sa dégradation par dissolution 
ans le liquide amniotique est complète. Il est courant, en effet, après avoir détecté 
l’existence de jumeaux par une échographie précoce, de ne retrouver aucune trace 
de l’un des deux foetus lors de l’échographie suivante. Ce processus commence par 
le glissement du foetus dans le bas de la poche amniotique et se poursuit par la 
décomposition de ses parties molles: tissus cutanés et musculaires, viscères et 
cordon ombilical. Des paillettes fines et luisantes se détachent, suivies par des bulles 
gélatineuses jaunes ou vert flou de plus en plus consistantes. Ces déchets gluants et 
répugnants flottent dans le liquide amniotique et viennent se coller sur la peau du 
jumeau vivant en occasionnant des picotements, des irritations ou des brûlures.
Comportements induits: Ce contact, souvent insupportable, peut se traduire par de 
l’eczéma ou divers problèmes cutanés / répulsion aux matières molles, sales, trop 
grasses ou gélatineuses.
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1-17 (p.43) Rapidement la poche amniotique est entièrement polluée par cette 
sinistre macération. En absorbant le liquide amniotique en grande quantité, le foetus 
ingère inévitablement les particules les plus légères.
Comportements induits: Ces fines particules semblent être à l’origine de certaines 
allergies des voies respiratoires comme le pollen, graminées, acariens, poussières.
1-18 (p.44) Le foetus se protège des débris en suspension en suçant son pouce pour 
filtre u mieux le liquide amniotique qu’il absorbe. Cette habitude sécurisante se 
prolonge longtemps après la naissance.

1-19 (p.44) Malgré cette protection, le foetus vivant avale parfois des morceaux 
répugnants plus ou moins épais issus de la dégradation de son jumeau.
Comportements induits: Le dégoût pour les aliments gras ou gluants semble venir en 
droite ligne de cette ingestion. Les maux de ventres, l’excès d’acidité gastrique et la 
sensation de digérer très péniblement la nourriture trop consistante peuvent 
également avoir cette origine.

1-20 (p.44) Tout au long de cette décomposition, les mouvements de la mère 
peuvent brusquer la détérioration du foetus et mêler des bouts de chairs déchiquetés 
avec du sang et des restes de viscères.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut faire un malaise 
à la vue d’une plaie ou seulement du sang / dégoût pour la nourriture mélangée, le 
vomi ou les liquides troubles et agités.

1-21 (p.44) Des mouvements brusques de la mère peuvent également provoquer la 
dislocation de l’ossature du foetus en décomposition, créant un déplacement 
anarchique de «piques aiguës, tranchantes» et de «bouts de bois, de cailloux qui 
font mal».
Comportements induits: Confronté à l’agression des débris osseux de son jumeau 
mort, l’enfant développe une peur tétanisante d’être agressé, frappé, blessé / 
cauchemars ou obsessions peuvent être peuplé de violences barbares et 
sanglantes.

1-22 (p.45) Lorsque les parties molles du foetus mort sont dissoutes, le squelette se 
détériore à son tour. Il en résulte une masse sombre et diffuse tapie comme une bête 
inquiétante dans un marais pua,t au fond de la poche amniotique.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut être affligé 
d’une peur panique de mettre les pieds ou les mains dans les liquides sombres, 
opaques, visqueux / la peur du noir et des lieux mal éclairés.

1-23 (p.45) A partir de la 12e semaine de gestation, la mort d’un jumeau mono-
amniotique n’aboutit plus à la dissolution complète de son corps. Le squelette, sans 
doute trop consistant, n’est pas intégralement résorbé. Il en résulte une 
agglomération de résidus osseux souvent décrite comme une boule brune, informe, 
hérissée de piques. Cette présence, qui accompagne le jumeau survivant jusque’à 
sa naissance, est généralement ressentie comme hostile, susceptible d’infliger des 
blessures en perçant et coupant. Au prix d’une tension constante et douloureuse, il 
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se recroqueville le plus en hauteur possible pour échapper à cette menace. Toujours 
inquiet, attentif aux éventuels mouvements maternels qui peuvent provoquer le 
contact, il dort peu.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
hypervigilance qui provoque de fortes tensions physiques, notamment dans un 
environnement inhabituel /sommeil bref, ou facilement perturbé et régulièrement 
peuplé de cauchemars violent où se mêlent visions barbares et animaux effrayants / 
souvent peur d’être agressé, frappé, blessé.

1-24 (p.45) Ces résidus agglomérés restent généralement dans le bas de la poche 
amniotique mais, en fin de grossesse, lorsque le bébé ne dispose plus de beaucoup 
de place, au grès de ses mouvements et ceux de sa mère, ce corps étrangers peut 
se déplacer et s’incruster dans sa chair en différentes parties de son corps.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut régulièrement 
être sujet à des douleurs chroniques qui apparaissent et disparaissent sans raison 
en évoluant d’un endroit à un autre / déteste être serré dans ses vêtements / 
supporte pas d’être collé par les autres / souvent d’humeur irritable.

1-25 (p.46) Parfois l’agacement de ces résidus de macération évoque des bêtes 
rondes, noires, à pattes bizarres, ou des animaux décharnés, monstrueux.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
phobies animalières, notamment celle des araignées.

1-26 (p.46) La momification du corps d’un jumeau mort est une alternative à sa 
macération. Ce phénomène consiste en la transformation du foetus en une masse 
brunâtre et gluante respectant généralement sa forme et ses proportions d’origine. A 
l’inverse de la macération, le jumeau momifié est perçu par le survivant comme une 
présence amicale, rassurante.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
grande capacité d’imagination / grande ouverture aux autres, tolérance, curiosité / 
attirance pour des formes monstrueuses ou des animaux généralement considérés 
comme dangereux ou répulsifs.

1-27 (p.46) Au moment de l’accouchement, souvent mêlé au placenta, de par sa 
couleur et son aplatissement, le foetus momifié a l’aspect d’une poupée en pain 
d’épice.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer un 
grand intérêt pour «l’histoire» des autres, pour les «laissés pour compte».
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2- Les jumeaux bi-amniotiques (p.46) Ils évoluent dans deux poches amniotiques 
distinctes. ce sont indifféremment de vrais ou faux jumeaux: ils peuvent donc 
éventuellement être frère et soeur.

2-1 (p.47) Contrairement aux jumeaux mono-amniotiques, ces bébés, séparés par 
deux ou quartes membranes selon qu’ils partagent ou non le même placenta, ne se 
perçoivent qu’imparfaitement. Lorsque l’un des deux meurt, l’autre appréhende 
souvent mal ce qui arrive. Il sent qu’il n’y a plus de vie puis s’inquiète de ce que ça 
noircit. A l’anxiété s’ajoute progressivement l’ennui.
Comportements induits: Dès sa naissance le survivant manifeste sa peur du noir. 
Plus tard, il peut être régulièrement désoeuvré / Mélancolique / peut développer un 
sentiment chronique d’abandon / Peut souvent nourrir des idées morbides.

2-2 (p.47) La plus courante et sans doute la plus effrayante des sensations que peut 
vivre un jumeau bi-amniotique est provoquée par l’évacuation de son jumeau non 
viable. La répartition des foetus en deux poches complètement séparées permet en 
effet à l’organisme de la mère de rejeter celui qui n’est plus en vie sans que l’autre 
soit mis en danger. Mais le foetus vivant en éprouve un véritable cataclysme. Il décrit 
cette évacuation comme un typhon, un évier sui se vide ou plus régulièrement 
encore comme une chasse d’eau tirée. Au commencement, tout ce met lentement à 
tourner puis le mouvement s’accélère, s’amplifie et provoque finalement une 
aspiration irrésistible. Il se sent entraîné par cette dépression en une chute 
vertigineuse vers un trou sombre et inquiétant. Evidemment, il ne disparaît pas mais, 
par la suite, il ne peut se défaire d’une peur panique aux moindres mouvements un 
peu vifs de sa mère. Il devient anxieux, tendu, stressé.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
peur d’être entrainé par un tourbillon, de disparaître dans des fonds sombres / 
tensions musculaires généralisées / angoisses, visions obsessionnelles / vertige, 
peur du vide / phobies de l’avion, de la vitesse... / cauchemars de chutes 
vertigineuses ou d’engloutissement.

2-3 (p.48) Le tumulte occasionné par l’évacuation peut provoquer également, en 
tirant sur le cordon ombilical, des tiraillements très vifs dans le ventre.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
tension dans le ventre lors d’un évènement inhabituel ou redouté.

2-4 (p.48) Favorisé par l’anarchie régnant pendant l’évacuation, le cordon ombilical 
peut aussi entraver les jambes ou s’enrouler autour du cou ou du ventre. En s’étirant 
ou en se nouant, le cordon ne procure plus suffisamment d’oxygène au bébé qui 
panique.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
difficultés respiratoires devant un évènement inhabituel ou redouté / immobilisation 
de la partie du corps entravée (souvent les jambes) lors d’un évènement inhabituel 
ou redouté.
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2-5 (p.48) Cette asphyxie, si elle perdure, peut conduire le bébé jusque’à 
l’épuisement. Une fois tiré d’affaire, il craint de manquer d’énergie et vit à l’économie.

2-6 (p.48) Si cette asphyxie est trop  sévère, le bébé dérape et perd le contrôle en 
s’évanouissant.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer des 
comportement hyperactif ou à l’inverse, s’évade en étant souvent ailleurs / 
neutralisation de ses capacités intellectuelles lors de situations inattendues.

2-7 (p.48) Cette perte de connaissance, combinée à une forte sensation d’être aspiré 
est à l’origine de l’agoraphobie.

2-8 (p.48) Après l’évacuation d’un foetus non viable, une fois le calme revenu, le 
survivant à trop d’espace. Dans cette immensité, il se sent en insécurité. Au moindre 
mouvement maternel, il est balloté en tous sens et a peur d’être, à son tour, entraîné 
dans un typhon.
Comportements induits: Enfant, il cherche le confinement et se réfugie dans des 
espaces réduits.

2-9 (p.49) Mais cette insécurité se traduit avant out par un état de vigilance 
permanent, une anxiété qui met des tensions partout dans le corps et qui empêche le 
sommeil. Par la suite, le bébé devient hypervigilant envers tous les mouvements de 
son environnement.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
hypervigilance sur les mouvements de l’environnement / sommeil court ou facilement 
perturbé, difficultés à faire la sieste / inquiétude et stress permanent (fatigue 
chronique).
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Le cordon ombilical
Ce lien de vie transmet au foetus l’essentiel des éléments nécessaires à son 
développement en le reliant au placenta maternel. Il est plus ou moins épais et sa 
longueur varie généralement entre 35 et 70 cm. la dimension du cordon ombilical, 
loin d’être anecdotique, s’est révélée, au fil des nombreux témoignages recueillis au 
cours des séances, comme un facteur souvent déterminant: plus le cordon est long 
et fin, plus grand sont les risques d’accidents.

3-1 (p.49) L’accident le plus «navrant» est sans doute la formation d’un noeud 
résultant d’un déplacement du foetus à travers une boucle formée par son cordon. 
Ce type de noeud est découvert assez couramment lors des accouchements. A  sa 
formation et jusque’à sa naissance, selon que le noeud est plus ou moins serré, le 
bébé souffre d’un renouvellement sanguin réduit. L’oxygène lui parvient en quantité 
insuffisante: il manque d’air et n’arrive plus à respirer. Grâce à l’extrême lubrification 
du cordon qui laisse au noeud la possibilité de coulisser un peu, le bébé s’efforce de 
survivre, mais c’est au prix d’une vigilance de tous les instants en préventions 
d’éventuelles tensions sur le cordon. Après sa naissance, débarrassé de son cordon 
ombilical, il continue à éviter les gestes et les déplacements brusques.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
peur de manquer d’énergie dès qu’il lui faut accomplir une activité physique / 
phobique des noeuds (fils, cordes et cordages emmêlés) soit à l’inverse une 
jubilation et une grande dextérité pour dénouer les noeuds.

3-2 (p.50) Les accidents les plus courants sont dus aux noeuds ou plus simplement 
aux entraves formés par le cordon ombilical autour des membres, du cou, du ventre 
ou du torse du foetus. Comme dans le cas du cordon noué sur lui-même (voir 3-1), le 
manque d’oxygène représente la toute première souffrance. Si la sensation 
d’asphyxie est de courte durée ou de faible intensité, par exemple lors de 
l’évacuation d’un jumeau non viable ou à la naissance, elle peut induire, par la suite 
des difficultés respiratoires à l’approche d’événements inhabituels ou inquiétants.

3-3 (p.50) Si le déficit en oxygène est important ou prolongé, le foetus perd 
généralement connaissance. Il bascule dans un univers étrange, toujours très 
lumineux,et ne ressent plus la moindre souffrance. Le retour très désagréable et 
douloureux à la conscience donne souvent envie de repartir dans ce monde de 
béatitudes où tout est paisible.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
forte inertie accompagnée d’une neutralisation des capacités intellectuelles ou 
hyperstress devant un évènement inhabituel ou redouté./ rêveries (grand intérêt pour 
ce qui touche au spirituel, à l’abstraction) / peur de s’évanouir.

3-4 (p.51) Si l’asphyxie s’amplifie encore, à la perte de connaissance s’ajoute la 
sensation de décoloration. Le bébé, comme détaché d son corps, voit les 
évènements de l’extérieur de lui-même. Ce phénomène se rencontre rarement avant 

APORE Communication

12



la naissance et, dans la plupart des cas, le bébé assiste en spectateur indifférent à 
son propre accouchement.
Comportements induits: Devenu enfant puis adulte, le survivant peut développer une 
difficulté à être présent dans l’instant (grand intérêt pour ce qui touche au spirituel, au 
paranormal) / peut être régulièrement absent de l’instant présent / supporte mal les 
contraintes, les règles et les conventions / distorsion permanente entre son corps 
qu’il considère comme accessoire et son mental auquel il accorde la toute puissance.

3-5 (p.51) En dehors du manque d’oxygène, d’autre sensations accompagnent 
également celle de l’entrave de l’une des parties du corps du foetus par le cordon 
ombilical. La tension exercée par le cordon sur le nombril, notamment, provoque 
souvent des douleurs aiguës qui induisent, par la suite, des spasmes abdominaux ou 
de l’hyperacidité gastrique en situation de stress.

3-6 (p.51) La compression exercée par le cordon ombilical sur une partie du corps du 
bébé est généralement accompagnée par une erte de sensation locale. Cette 
disparition d’une partie de soi-même entraîne, plus tard, une faiblesse et des 
tensions physiques récurrentes à l’endroit concerné.

3-7 (p.51) De même, l’immobilisation forcée d’un ou plusieurs membres, de la tête où 
de l’ensemble du corps imposé par le cordon ombilical entraîne une grande 
frustration, une irrépressible colère ou une irritation extrême de ne plus pouvoir 
éprouver la «délicieuse liberté» de se mouvoir. Généralement dès sa naissance, le 
bébé manifeste de l’irritabilité ainsi qu’un besoin impérieux de se dégager lorsqu’une 
contrainte physique s’exerce sur la partie de son corps qui a été immobilisée.
Comportements induits: irritabilité / besoin impérieux de se dégager dès qu’une 
contrainte physique s’exerce sur l’endroit concerné.

3-8 (p.52) C’est l’immobilisation, si elle perdure, conduit souvent le bébé jusque’à 
l’épuisement en gaspillant ce qui lui reste de forces vives pour tenter en vain de se 
libérer. Après s’être tiré d’affaire, par peur de manquer d’énergie, il organise son 
quotidien à l’économie.
Comportements induits: Peur de manquer d’énergie.

3-9 (p.52) Parfois, la tension exercée par le cordon est telle qu’elle provoque une 
lésion d’un bras ou d’une jambe.
Il s’en suit des douleurs récurrentes généralement associées à une perte de motricité 
et à une mauvaise synchronisation motrice.

3-10 (p.52) Le cordon ombilical, en immobilisant le bébé, peut gêner son 
retournement pour se présenter tête en bas en perspective de la naissance. C’est 
une situation de très grand stress.
Comportements induits: Forte anxiété à l’approche de chaque évènement inhabituel 
ou redouté / peur de ne pas pouvoir faire ce que l’on a à faire, de ne pas être à la 
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hauteur dans les situations importantes / Peur de ne pas être à l’heure à ses rendez-
vous / hyperactivité.

3-11 (p.52) Lors de la naissance, si le bébé est emmêlé dans son cordon, celui-ci 
n’est souvent plus assez long et retient la vie prisonnière à l’intérieur. 
Comportements induits: Forte anxiété à l’approche de chaque évènement inhabituel 
ou redouté / peur de ne pas pouvoir faire ce que l’on a à faire, de ne pas être à la 
hauteur dans les situations importantes / Peur de ne pas être à l’heure à ses rendez-
vous / Cauchemars de déplacements au ralenti ou d’immobilisation dans des 
situations d’urgence.

3-12 (p.53) Outre se nouer et s’étirer, le cordon ombilical peut présenter un 
noircissement partiel. Cet aspect de «boyau pourri» ou de «branche brune» et 
noueuse associé à des sensations d’acidité, de brûlures dans le ventre annonce 
généralement un caractère irritable.
Comportements induits: Hypersensibilité au goût et à la digestion des aliments 
acides / irritabilité.

3-13 (p.53) Ce même aspect du cordon associé à une sensation d’intoxication et 
s’accompagnant de nausées et de douleurs diffuses dans l’ensemble du corps.
Comportements induits: Comportements alimentaires anormaux / fragilité digestive / 
réticence à absorber des aliments suspects ou des produits chimiques 
(médicaments...)

3-14 (p.53) Enfin, la section trop  rapide du cordon après la naissance provoque chez 
certains bébés des sensations de froid intense, de creux ou vide dans le ventre.
Comportements induits: Comportements alimentaires anormaux (boulimie) / 
attachement familial excessif.
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La naissance
Les bébés n’ont pas tous le même élan vers leur naissance. Certains manquent 
d’oxygène ou ne bénéficient pas d’une nutrition adaptée et ne demandent qu’à sortir 
le plus rapidement possible du ventre maternel. D’autres, à l’inverse, retardent leur 
naissance au maximum en pressentant la difficulté qui les attend pour sortir alors 
qu’ils sont, par exemple, entravés par leur cordon.
Cependant, la plupart, à l’étroit dans l’utérus en fin de grossesse, sont partants pour 
naître normalement le moment venu.
Même si la naissance n’est pas systématiquement un évènement douloureux pour le 
bébé, ce passage vers le monde extérieur lui réserve souvent des souffrances 
intenses ou des sensations particulièrement marquantes.

4-1 (p.54) Le cordon ombilical, comme vu précédemment, est à lui seul source ce 
nombreux accidents: en entravant le bébé, il peut l’asphyxier jusque’à lui faire perdre 
connaissance en le privant d’oxygène ou empêcher sa sortie en l’immobilisant. Le 
cumul de ces deux actions ajouté à la compression du bébé lors de son passage 
dans le «tunnel noir et terriblement étroit» du bassin maternel induit assez 
systématiquement la claustrophobie.

4-2 (p.54) En début de travail, la rupture prématurée de la poche des eaux est mal 
vécu par le bébé, qui a peur d’être emporté dans un puits sans fin, de disparaître 
dans un trou noir.
Comportements induits: Peur de mourir aspiré / Cauchemars de chutes 
vertigineuses / phobie des transports et des accélérations.

4-3 (p.54) Bien évidemment, un bassin trop  étroit ou mal formé ne favorise pas une 
naissance sereine. La déformation par compression du visage qui est comme broyé 
occasionne des douleurs intolérables dans le crâne, aux mâchoires et même aux 
yeux.
Comportements induits: Maux de tête, tensions dans les mâchoires, douleurs 
oculaires / claustrophobie (si asphyxie).

4-4 (p.54) Lorsque la fulgurante de la douleur conjuguée à l’ampleur de l’asphyxie 
entraîne une perte de connaissance qui perdure jusque’à sa sortie complète, le 
bébé, en reprenant vie, reste choqué et ne comprend rien à ce qui s’est passé.
Comportements induits: Manque de confiance en soi marqué / manque de 
motivation, d’envies / difficulté à faire des choix, à prendre des décisions, à 
entreprendre.

4-5 (p.55) Parfois, la progression du bébé reste bloquée par le bassin ou par le 
cordon ombilical emmêlé et l’intervention manuelle de l’accoucheur, qui va jusque’à 
l’utilisation de forceps, décuple les douleurs provoquées par la compression du crêne 
et de la face.
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Comportements induits: Violentes migraines / rejet de tout appui ou pression sur la 
tête.

4-6 (p.55) Immédiatement après la naissance, le bébé peut encore subir d’autres 
manipulations désagréables, notamment des déplacements dans l’espace ressentis 
comme une chute chaotique ou un trou d’air.
Comportements induits: Vertige, peur du vide / phobie de l’avion, de la vitesse... / 
douleur physique à proximité du vide.

4-7 (p.55) Les bébés, dans leurs premiers instants passés à l’extérieur du ventre 
maternel, sont également très sensible au froid, à la lumière vive, aux bruits, aux 
matières rigides ou rugueuses.
Comportements induits: Sensibilité à l’un des éléments qui a été désagréable.

4-8 (p.55) Enfin, après l’accouchement, notamment lorsqu’il est en souffrance, le 
bébé est très marqué par l’attitude des personnes présentes.
Comportements induits: Recherche de soutien dans l’entourage si l’accueil est 
chaleureux / recherche d’isolement lors de situations difficiles si l’accueil n’est pas 
chaleureux.
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