
- Les souffrances foetales -
Durant la grossesse et jusqu'à l'accouchement, le foetus peut subir beaucoup de traumatismes,
sachant qu'il est totalement relié à la mère, dès la fécondation.
-  Lorsqu'il  reste  en siège,  certains  obstétriciens  tentent  de  le  retourner  en montant  sur  la
maman : ce geste est d'une violence terrible pour elle, mais aussi pour le bébé!! S'il ne se
retourne pas, c'est que le bassin de la maman est trop tendu et qu'il n'a pas suffisamment de
place pour présenter sa tête : la nature étant bien faite, il présente alors ses jambes qui risquent
beaucoup moins. En fasciapulsologie, il suffit de détendre le bassin de la maman pour que le
bébé se retourne de lui-même lors de la séance, ou dans les jours qui suivent...
- La naissance par le siège est un risque pour le bébé, et la maman, car il peut rester bloqué
dans le bassin au moment de l'accouchement, voire ne plus être irrigué si le cordon ombilical
se coince, sachant qu'après l'accouchement, le bébé pourra garder des troubles au niveau du
bassin et des jambes, ainsi que de la colonne vertébrale.
- Lorsque le bébé peine à sortir, les obstétriciens utilisent des forceps ou des ventouses pour
l'aider : cela écrase la tête du bébé et "soude" les sutures crâniennes, empéchant plus tard la
cervelle de bien fonctionner (troubles de l'attention, de la mémoire, de la coordination...).
- Parfois, le cordon ombilical est si long qu'il se met autour du cou du bébé : le danger à
l'accouchement est qu'il l'étrangle, engendrant une asphyxie (bébé cyanosé).
- Lorsque la naissance est stressante pour le bébé, il peut avaler du liquide amniotique qui
agressera  la  gorge.  À long  terme,  ca  pourra  engendrer  des  problèmes  de  déglutition,  de
l'asthme, des allergies, des angoisses nocturnes, ou encore la peur de l'eau...

À savoir que toute souffrance foetale pourra également empêcher l'incarnation de l'âme...


