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Ce  que  l’auteur  appelle  « les  Voix  de  la  main »,  est  une  forme  particulière  de
communication, appelée aussi Communication Profonde Accompagnée,  permettant un
contact avec notre Être profond. Par un accompagnement du geste au-dessus d’un clavier
d’ordinateur  émerge  l’expression  d’une  part  de  nous-même  à  laquelle  nous  n’avons
habituellement pas accès. La Communication Profonde Accompagnée (CPA) correspond
à l’expression d’un vécu profond inexprimable par la parole consciente. Cette approche
est destinée aussi bien aux personnes valides qu’aux personnes privées de l’usage de la
parole. 

Par  l’intermédiaire  de  la  CPA les  difficultés et  les épreuves peuvent  être  revisitées et
considérées comme un tremplin favorable à l’expression des potentiels dont chacun de
nous est porteur. Chaque obstacle peut alors participer à notre croissance. Les blessures
lorsqu’elles  sont  enfin  entourées  et  pansée  peuvent  se  transmuter  en  un  trésor.
Surmontée et transcendée, notre plus grande difficulté est le tremplin de notre excellence.
Le chemin de la blessure devient alors chemin de conscience. Parce que nous avons
balisé le  sentier  qui  conduit  hors  de la  douleur,  nous devenons experts  dans l’art  de
manifester  le  potentiel  symétrique  de  la  blessure  initiale.  L’abandon  par  exemple
deviendra aptitude à s’abandonner, à s’adapter avec souplesse aux imprévus de la vie. 

L’un des objectifs de cet ouvrage est de revisiter les divers stades du développement de
l’enfant pour prendre conscience de l’influence qu’auront sur la psyché les événements
rencontrés à chaque étape. 

La première partie de cet ouvrage, « De l‘unité à la séparation », décrit comment notre
chemin de vie nous mène, dans un premier temps, du sentiment de l’unité tel qu’il est vécu
par le tout petit  bébé in utero à une différenciation progressive. La manière dont cette
première séparation va s’opérer, le soutien plus ou moins important dont va bénéficier



l’enfant, auront une incidence sur la tonalité de la vie future de la personne concernée.

La  deuxième  partie,  « retour  à  l’Unité  en  conscience »,   décrit  cette  autre  phase
essentielle  de  la  vie  qui  se  met  en  place  lorsque  la  personne  a  reçu  les  bases
indispensables au socle sur lequel asseoir la sécurité nécessaire à la poursuite de son
développement psychique. L’individu se rassemble et réunit  en lui  les aspects blessés
laissés de côté  au cours de sa croissance.  C’est  au  cours  de cette  phase que nous
retournerons progressivement et en conscience à l’Unité retrouvée.

Dans ce livre l’auteur décrit le chemin de trois personnages dont la vie s’est éclairée et
transformée à partir du moment où les difficultés rencontrés furent identifiés et reconnues
comme étant des germes de métamorphose. Nous suivrons Christophe, Capucine et Paul
dans leurs périples, nous rencontrerons avec eux les accidents de parcours et serons
témoins de leur métamorphose.  Le lecteur retrouvera peut-être des aspects de sa propre
vie et des clés pour sa transformation.

Puisse  cet  ouvrage  être  pour  le  lecteur  un  phare  donnant  à  son  vécu  un  éclairage
nouveau et participer à ce que les épreuves traversées deviennent fécondes grâce au
sens qui peut leur être donné.


