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PARENTALITÉ POSITIVE :
“LE JUMEAU SECRET” (TOME 1)
DE BRIGITTE DENIS, UN
LIVRE INDISPENSABLE POUR
APPRENDRE À RECONNAÎTRE
UN BÉBÉ AU JUMEAU
INSOUPÇONNÉ

Qu’est-ce qu’un “jumeau secret” ? Comment savoir
si votre enfant est concerné ?
Le premier tome sur ce sujet écrit par Brigitte Denis,
traductrice de bébé, présente un phénomène peu
connu : celui du jumeau insoupçonné.
Pourtant, des milliers de bébés sont en deuil d’un
jumeau à l’insu de leurs parents. Ils étaient deux à
la conception, mais un est parti si tôt que personne
n’en a rien su… sauf le survivant.
C’est pour que les parents puissent vérifier si leur
bébé est un jumeau né seul, et encore en deuil,
que l’autrice partage dans ce livre ce qu’elle traduit
dans son bureau. Pour mettre la puce à l’oreille des
parents au sujet de cette situation, elle décrit les
symptômes principaux qui caractérisent ces bébés
endeuillés.
“Le Jumeau Secret – 1. Reconnaître un bébé au
jumeau insoupçonné“, publié aux éditions Terre en
Ciel, sortira le 13 octobre.

ACCOMPAGNER LES BÉBÉS ENDEUILLÉS POUR QU’ILS DEVIENNENT
DES ENFANTS ET DES ADULTES ÉPANOUIS
Partout sur la planète, chaque jour, des bébés naissent endeuillés de
leur jumeau secret. Ce décès, et ce deuil insoupçonné, sont la source
d’une grande souffrance chez le jumeau survivant.

« Le bébé qui a perdu son jumeau se
retrouve seul, isolé, solitaire et incompris.
Il ne sait pas comment faire face à une
foule d’émotions intenses dont les effets ne
disparaîtront pas, même des années plus
tard. Heureusement, il est possible d’agir
pour les libérer de ce fardeau ! »
Brigitte denis

Tout l’enjeu est donc d‘accompagner ce deuil consciemment et avec
bienveillance. Les parents et les professionnels de tous horizons,
chacun à leur façon, doivent notamment accueillir les émotions des
tout-petits et mettre en place des approches (déjà existantes ou encore
à créer) pour en prendre soin.
Faute de quoi, la douleur et le mal-être éprouvés par le bébé dureront
longtemps, parfois toute une vie : la personne la plus âgée que Brigitte
a reçu en consultation avait 92 ans.
Le premier tome de la série “Le Jumeau Secret” lève donc le voile audessus de la “face cachée des bébés” avec l’ambition qu’une fois ce
type de deuil reconnu, on soit moins tenté d’affirmer qu’un bébé “ça
pleure pour rien”.

« Ce livre de Brigitte Denis est l’ouvrage
de référence qui vient combler un vide
important et procure des outils pour le
mieux être des âmes concernées par la
présence d’un jumeau insoupçonné. Un
incontournable pour comprendre l’impact
de cette présence et mettre des mots sur
des maux éprouvés depuis longtemps. »
Sylvie ouellet

UNE EXPERTISE UNIQUE POUR EXPRIMER CE QUE VIVENT LES BÉBÉS
Depuis sa conception, Brigitte a développé les 15 sens que nous
avons tous, renforcés par la maîtrise du test musculaire propre à la
Kinésiologie Appliquée.
Elle peut ainsi traduire littéralement ce qu’un bébé souhaite faire
savoir à ses parents. Ces derniers vont donc pouvoir être présents
à ce que vit leur enfant, et ce, dès sa conception et sans limite d’âge
(parfois même avant la conception et après le décès, à cause d’une
fausse-couche par exemple).

« Contrairement aux
idées reçues, même
à un âge précoce, les
enfants vivent dans
un monde d’émotions,
de sentiments, de
ressentis, de pensées
et de croyances. Et ils
les expriment à leur
façon, sans employer
de mots. En décryptant
précisément leur
langage, je les aide donc
à communiquer avec
leurs parents. »

C’est d’ailleurs en pratiquant “La Parole Au Bébé” que Brigitte
a découvert le deuil du jumeau secret et sa fréquence élevée
partout sur la planète. Les enfants prénatals expriment aussi à
leurs parents leurs besoins profonds et la manière de les combler
afin de se relever de cette épreuve. Ils pourront ainsi se tourner
joyeusement vers leur nouvelle vie en se mettant au monde.
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour agir :
des bambins qui ne marchent pas encore retrouvent le sommeil
après avoir pu dire leurs peurs ; des enfants plus âgés, qui ont
relégué leur deuil dans une zone de l’inconscient, se sentent
redevenir libres et plus légers…

LES (GRANDS) PETITS PLUS DU
LIVRE
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Une approche libératrice
Parce que Brigitte sait comment accompagner le processus d’un tel
deuil aux caractéristiques particulières, elle guide les parents pour
qu’ils apprennent aussi à le faire.
De plus, en s’initiant à la réalité des bébés, les adultes pourront lire
entre les lignes pour comprendre et honorer ce qu’ils ont eux-mêmes
vécu au début de leur vie… et en prendre soin. Ils pourront alors se
sentir plus en paix et heureux.

Eviter des années de souffrances inutiles
Les quelques livres écrits sur le jumeau “perdu” portent tous sur le
vécu d’adultes. Or, s’il n’est jamais trop tard pour prendre conscience
de ce phénomène, il est beaucoup plus efficace d’agir pendant que le
bébé est en deuil.

Une capacité à aborder un sujet encore tabou
Brigitte est à l’aise avec la mort, avec les morts, avec l’âme, avec
« l’Autre Côté », avec « l’Entre-Deux », avec ces bébés décédés dont
l’âme ne peut pas encore s’éloigner de leur jumeau ou de leurs parents,
avec les Guides Bienveillants qui les aident à s’incarner et à traverser.
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EXTRAIT
“J’ai écrit ce livre pour le bébé que j’ai été, et pour mes
Enfants Intérieurs dont plusieurs vivent ce deuil à leur façon,
chacun en manifestant un aspect. Tout au long de l’écriture
de ce livre, j’ai été amenée à guérir en vitesse accélérée
plusieurs épisodes de ma propre vie prénatale, dont le départ
de mon jumeau et de ma jumelle quelques semaines après
ma conception, ainsi que plusieurs mémoires d’autres
vies (que je considère comme étant parallèles) qui avaient
débuté avec une jumelle.
Comme mon prénom l’indique en partie, il y eut un « bris »
dans mon « gîte » : mon tout premier nid prénatal a connu un
déchirement. Ce qui m’apparut comme un drame à l’époque
m’a équipée pour le travailler sur moi-même, puis pour
aider les autres. Tout le travail que je fais aujourd’hui avec
les bébés et leurs parents, avec les adultes et leurs Enfants
Intérieurs, je le dois à la façon dont s’est déroulé le début de
ma propre vie.
Grâce à tout ce que j’ai vécu, ressenti, cru et guéri depuis
mon arrivée sur Terre, mes mots vont peut-être vous
toucher, vous interpeller — j’espère aussi vous soutenir
— dans la guérison de votre propre deuil prénatal, en tant
que parents et peut-être aussi en tant que jumeaux seuls
(si vous avez été attirés par ce livre, c’est peut-être votre
cas). Le travail d’accueil et de guérison que j’ai accompli
profondément pour moi-même peut se répercuter aussi
sur vous et vos proches.
Mon objectif est simple. D’abord, vous mettre la puce
à l’oreille : votre bébé, qui est né seul, est-il en deuil
secrètement de sa « moitié » ? Et vous-mêmes, en tant que
parents, l’êtes-vous ?
Je vous convie donc à un voyage au pays de la vie intérieure
du petit, celui d’un bébé, conçu jumeau, mais né seul.”

A PROPOS DE BRIGITTE DENIS,
TRADUCTRICE DE BÉBÉ ET AUTRICE
Née au début des années soixante au
Québec, où elle vit toujours, Brigitte est
grand-mère de trois petits-enfants.
Elle a toujours travaillé en périnatalité, un
univers qu’elle a exploré sous toutes ses
facettes, puisqu’elle a exercé notamment
en tant qu’assistante sage-femme en
Maison de Naissance, instructrice en
massages pour bébés, doula postnatale
et « thanadoula », sexologue, passeuse
de bébés…
En 2000, elle invente un nouveau métier : traductrice de bébé. En 2009, forte
d’une solide expérience, elle devient formatrice de traductrices en Parole
au Bébé. Depuis 3 ou 4 ans, elle accompagne aussi les adultes avec une
approche élaborée grâce aux enseignements des bébés : La Parole À Nos
Enfants Intérieurs.
Animée par la volonté de transmettre et de partager, Brigitte est aussi
devenue autrice. Ecrire a d’ailleurs toujours été un grand plaisir pour elle,
dès ses premières années d’école.
En 2009, elle publie “La Parole Au Bébé” (éditions Le Dauphin Blanc), un
ouvrage qui a reçu un bel accueil.
En 2017, elle sort son deuxième livre, “Le Jumeau Secret”, qui circule d’abord
en version numérique, et rencontre l’enthousiasme des lecteurs. Ce sont
d’ailleurs eux qui ont émis le désir d’une version imprimée, qui paraîtra en
octobre aux éditions Terre en Ciel.
Plusieurs autres écrits sont actuellement en cours de finalisation, toujours
en lien avec les bébés… ou les bébés qui nous habitent, nous adultes. En
attendant leur parution, les lecteurs pourront découvrir le Tome 2 de la série
“Le Jumeau Secret”, toujours chez Terre en Ciel, dès 2022.
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INFORMATIONS PRATIQUES
“Le Jumeau Secret – 1. Reconnaître un bébé au
jumeau insoupçonné” de Brigitte Denis

Terre en Ciel est une maison d’édition fondée et dirigée par Félix Guillemot,
connu sous le nom d’auteur Daniel Tahl.

• Sortie : 13 octobre 2021

Tournée vers le développement personnel, la spiritualité et l’ésotérisme,
elle publie des parcours de vie insolites, des guides de développement
et d’épanouissement personnels, ainsi que des ouvrages allant à la
rencontre de l’irréel. Son ambition est de publier de « beaux livres », à la
fois en surface et en profondeur.

• ISBN : 978-2-492382-12-3 ;

La maison d’édition tire son nom d’un rêve, dans lequel le fondateur
tomba amoureux d’une déesse nommée « Teyrrencielle ». Dix ans plus
tard, en 2017, en contemplant un rocher majestueux en Provence, l’auteur
comprit soudainement la signification de son rêve : « Terre en Ciel ».
Actuellement composée d’une petite équipe de trois personnes, Terre
En Ciel Éditions est également en lien étroit avec sa filiale, Terre En Ciel
Productions, où sont réalisées des masterclasses sur les sujets publiés,
permettant ainsi de donner une offre multiple au public, mais aussi de
diversifier les activités des auteurs.

• Éditeur : Terre en Ciel ;
• Dimensions : 16 x 1.1 x 23.9 cm ;
• 168 pages ;
• Prix : 19,90 € broché

POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrir le livre : https://terre-en-ciel.com/catalogue/20le-jumeau-secret-1-reconnaitre-un-bebe-au-jumeauinsoupconne-.html
Site web : https://terre-en-ciel.com/
 https://www.facebook.com/terreencieleditions/
Site web High Coaches : https://highcoaches.com/
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