
Imaginez, … 

Et  si  votre père  avait été présent en Homme, 
s’il  vous  avait  accueilli  dans  toute  votre 
dimension dès votre premier souffle, qu’est‐ce 
que cela aurait changé pour vous ? 

C’est  la  contribution  que  tous  les  hommes 
peuvent apporter à l’humanité. 

L’arrivée de votre enfant vous élève d’un rang 
dans la lignée : de fils vous devenez père. 

Votre enfant se trouve désormais en première 
ligne : qu’attend‐il de vous ? 

La  place  du  père  qu’on  vous  propose 
aujourd’hui est de participer à l’accouchement, 
cela vous ouvre la possibilité :  

 D’offrir  votre  puissance  protectrice 
d’Homme à votre compagne afin qu’elle 
s’y  abandonne  pour mettre  au monde 
votre enfant, 

 D’accueillir  et  de  reconnaitre,  avec 
toute  votre  autorité  de  père,  votre 
enfant dans  la dignité et  le  respect qui 
lui  sont  dus.  Ainsi,  votre 
positionnement  peut  changer 
complètement  sa  manière 
d’appréhender  le  monde  dès  ses 
premiers pas sur cette Terre. 

La  femme n’a guère besoin de  se préparer :  il 
lui suffit de  lâcher prise pour  laisser son corps 
faire. En revanche,  l’homme n’a aucun repère, 

aucune  référence  de  cette  place  qu’il  occupe 
puisque  sa  présence  auprès  de  sa  femme  est 
nouvelle dans l’histoire de l’humanité. Il se sent 
souvent démuni et impuissant. 

Il faut vous redresser en Homme, à poser votre 
autorité noble, à rester calme et centré dans la 
tempête,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  la 
justesse  de  votre  place  dépend  de  votre 
authenticité. 

Donc le mot d’ordre est : respectez‐vous ! 

Sachez dire que  c’est  trop pour  vous et  soyez 
en  paix  avec  cela.  La  véritable  puissance  de 
l’accouchement : il offre à chacun une occasion 
d’avancer un peu plus vers  lui comme pour se 
mettre au monde. Ce passage de votre vie est 
l’occasion de dépasser vos  limites, non pas en 
passant  en  force,  mais  en  accueillant  votre 
vulnérabilité. 

L’accouchement est donc une expérimentation 
qui  appelle  chacun  à  occuper  pleinement  sa 
place. Il est demandé : 

 À  la  femme  de  s’ouvrir  dans  sa 
vulnérabilité  pour  laisser  passer 
l’enfant. Cela  lui permet de  toucher  sa 
réelle puissance. 

 À  l’enfant  de  se mettre  au monde  au 
travers  du  corps  de  sa  mère.  Cela  lui 
permet de  toucher sa détermination et 
à vivre son adaptabilité. 

 À  l’homme  de  sécuriser  le  territoire 
pour protéger  ce qui  se  fait et amener 
le  respect  de  ce  moment  unique,  ô 
combien  précieux :  un  nouvel  être  va 
accueillir  son  souffle  de  vie  tant  que 
petit Homme et cet être est son enfant. 
Cela  lui permet de  retrouver  sa dignité 
d’Homme dans sa pleine puissance. 

Vous ne pouvez pas  faire  ce que  votre enfant 
ou votre femme doivent faire ; vous ne pouvez 
que permettre qu’ils le fassent. 

Tant que  l’homme n’occupera pas  sa place en 
Homme avec toute sa puissance royale dans les 
salles de naissance, c’est le corps médical qui le 
prendra avec arrogance de celui qui sait et qui, 
donc, détient le pouvoir.  

Pourtant cette croyance est fausse, chacun à sa 
part  de  savoir  et  de  pouvoir.  Donc  il  vous 
revient  de  prendre  conscience  de  vos 
connaissances et de les poser avec assurance. Il 
vous  faudra  poser  votre  autorité  noble  et 
cultiver  une  qualité  de  présence  qui  vous 
permettra de  laisser  libre cours à ce qui se fait 
spontanément. 

C’est  dans  toute  la  beauté  de  votre 
authenticité  que  je  vous  propose  d’accueillir 
votre enfant, de lui présenter ses terres et de le 
présenter au monde. 

Etes‐vous partant ?  

Valérie BOGAERT  



 

 

 

 

 
 

Séance d’information pour les 
futurs pères accompagnés de leur 

conjointe. 

Au centre « Espace Hêtre »  

33 a Chaussée de Charleroi  
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Naitre : 
Homme et 

Père 
 

Un phare dans la 
tempête 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information et 
réservation. 

Veuillez contacter : 

 

 

Valérie BOGAERT 
Sage‐femme 

10lunes@hotmail.be 
0476/85 92 32 

 

 

 

 

 

 

 

 


