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L’être humain n’est pas accompli dès son entrée dans 
l’existence. Une série d’étapes, de la naissance à la mort, 
balise le chemin qui va lui permettre de se parfaire et de 
devenir « humain debout » : ces étapes portent le nom 
d’« initiation ». La naissance en est l’alpha, la mort l’oméga. 
Réussir la naissance comme réussir la mort participent 
essentiellement à ce processus initiatique qui nous amène 
à devenir pleinement humain, car il y a plusieurs manières 
d’être « humain » et des degrés d’humanité caractérisent 
différentiellement les individus.

Aurélie Païno, dans son ouvrage délicat, précise avec 
prudence et intelligence les conditions qui devraient être 
présentes a priori à l’aurore d’une vie, lors de cette pre-
mière initiation, capitale pour la suite, où une âme nouvelle 
entre dans le circuit existentiel. Elle décrit précisément, 
en se basant sur son expérience et les écrits « d’anciens », 
comment imaginer avec bonheur les contextes et actions 
hautement favorables pour le passage de la naissance et 
les rites pubertaires qui suivront.
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C’est à partir de cette source du « naître » et en fonction 
de l’attention juste et bienveillante des parents que se 
construiront, brique après brique, l’existence qualitative 
de l’enfant, la capacité d’aimer et de créer, son bonheur 
et sa joie.

Dr Pierre-Yves Albrecht
Philosophe, pédagogue, écrivain et docteur en anthropologie 
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