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Devenir parent est une réflexion intérieure 
d’abord, partagée ensuite. On se sent prêt·e 
ou pas. 

Ce qui est sûr est que le désir d’avoir un  
enfant est une transformation. Elle est  
souvent joyeuse, mais pas toujours.
 
Et que dire lorsque l’on a entamé ce chemin 
de parent en devenir et que l’enfant nous 
échappe ou décide de rester un ange ?  
Le changement se transforme en points de  
suspension.
 
Que faire du parent intérieur ? Comment  
traverser cette souffrance ? Que faire des 
sentiments qui nous habitent ?
 
Dans le Nord du Japon, une kokeshi, petite 
poupée en bois, serait ainsi confectionnée 
pour permettre à l’esprit de l’enfant «étoile» 
de s’y déposer. Cette kokeshi est gardée dans 
la maison et fait partie intégrante de la 
famille.
 
La proposition que je fais est de travailler ce 
symbole : décorer une kokeshi afin d’y 
déposer les attentes, les désirs ou la tristesse 
(de ne pas avoir pu accueillir un enfant 
attendu).
 
L’atelier se déroule durant une journée, en 
petits groupes. Chacune et chacun peut y 
rencontrer sa poupée en bois, se l’approprier, 
lui donner une place, recevoir l’esprit, le 
souvenir de cette naissance vécue ou 
projetée. Je donne le temps d’exprimer une 
parentalité différée ou endeuillée. Il s’agit 
d’un espace pour déposer et créer.

Une kokeshi à naître et à intégrer dans la 
famille.

Art-thérapeute spécialisée dans les grosses 
cassures de la vie, j’utilise un outil  
thérapeutique puissant venant du Japon: le  
kintsugi. Depuis plus de 18 ans, 
j’accompagne les personnes en  
individuel ou en groupe afin de les soutenir 

sur la route de l’amélioration 
du quotidien. J’utilise soit 

l’art-thérapie intermédiale 
(au moyen de différents 
arts), soit le kintsugidoTM 
la voie de la réparation.
Je reçois des enfants et 
des adultes de tous âges.

Actuellement, je suis une 
formation en psychologie 

du symbole selon Jung 
(CAS Antenne Romande 

du Centre Jungien).

Vous avez désiré un enfant et il est  
devenu étoile

Vous avez perdu le goût et le sens de la 
vie

Vous ne savez plus comment faire pour 
aller mieux

Votre couple est en souffrance

Une journée pour  
rencontrer l’enfant 
qui n’est pas venu

Cette journée est faite 
pour vous !

Un espace pour déposer votre fardeau

Transformer l’évènement douloureux 
en un objet symbolique positif

Cultiver de l’amour pour vous et votre 
couple

Redonner de la fluidité et de la  
simplicité à votre vie

Retrouver le chemin de la joie

Eprouver le désir de nouveaux projets

Le travail avec la kokeshi

Véronique Mooser

Pour plus 
d’informations:

kintsugido.ch


