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Un immense merci cher Paul... Vos publications, paroles, connaissances,expériences nous ont élevés. Vos forces de réflexions et d’engagements, votre humanité etvotre amour sont effectifs. Nous allons poursuivre...
.
Nous adressons nos chaleureuses pensées à sa famille, ses proches, à la Société d’Histoire dela Naissance et à mon amie la sage-femme Maï Le Dû.
.
Voici les dernières phrases de son dernier livre « J’aimerais tant vous aimer » :
« Un bel avenir possible.Oui, tout est en place aujourd’hui pour que s’organisent des soinsobstétricaux qui respectent l’intimité de cette femme, de ce couple et ces instants de délice quipeuvent nous faire goûter la saveur de la vie, l’infini beauté du monde.
Les professionnels, après mille échecs, drames de tous ordres, ont presque tout appris de lacurieuse contractilité utérine, du grand voyage du bébé à travers le « drôle » de bassin del’Homo Sapiens femelle, des secrets des échanges foeto-maternels, des merveilleusesadaptations neuro-hormonales à la parturition, de l’analgésie endogène et surtout ils saventmieux, que cette extraordinaire machinerie somato-psychique, d’une grande complexité maisparfaitement adapté à sa fonction, ne doit pas être rendue dangereuse par des gestesinappropriés. Ils ont retrouvé la sagesse de leur origine méditerranéenne, ce « primum nonnocere » que nous avions peut-être oublié. (...)
Les nouveaux-nés sont des créateurs de respects, d’altérité. »



.
Je vous pleure très cher Paul... Vous aimiez mon ouvrage. Votre savoir m’a donné confiance.Votre dernier message reçu : « Que la vie vous soit belle ! ».

Anne-Laure Rouxel
.
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