
Description du Cours PRO de P.A.B. #3
Le cours Pro de P.A.B. #3 sera consacré au travail sur le jumeau insoupçonné, que 
certains auteurs appellent le «  jumeau perdu  ». J’y préfère l’expression le « jumeau 
secret ». Je vous en expliquerai la raison. !
Nous verrons d’abord les indices qui nous font soupçonner la présence de ce deuil chez le 
bébé, quels sont les effets du départ d’un jumeau dont personne n’avait soupçonné la 
présence et comment travailler ce deuil très particulier. Bien sûr, les émotions et les 
pensées qui ont émergé et qui bloquent son évolution seront à l’honneur comme dans toute 
activité de Parole Au Bébé. !
Ce cours aura lieu la deuxième journée de ma visite. Encore une fois, beaucoup de matière 
en peu de temps !  !
Brièvement, voici ce qui sera au programme: !
Comment reconnaître ce deuil ? 
 Chez le jumeau survivant, chez le bébé, le bambin 
 Chez ses proches, sa mère surtout, frères/sœurs 
 Plus tard... à l’âge adulte et chez les générations suivantes 
Quels sont les effets du bref passage de ce jumeau ? 
 Chez son jumeau survivant, chez lui-même et chez ses proches 
Comment soigner ce deuil très particulier ? !
❧ !
Note: la lecture du livre Le Jumeau Secret, version numérique, de Brigitte Denis est à 
obligatoire avant le cours. Comme il contient plusieurs pages (plus de 300), je vous invite 
vraiment à le commander rapidement. Comme le cours ne dure qu’une journée, je n’aurai 
pas le temps de couvrir tous les aspects importants pour travailler ce thème immense du 
Jumeau Secret; le eBook Le Jumeau Secret en comblera les lacunes. Il sera pour vous un 
manuel de cours irremplaçable. !!
Au plaisir de vous y retrouver.  !
Brigitte Denis !
Notez que j’offrirai à nouveau le Cours Pro de P.A.B. #1 à chaque printemps. Si vous ne 
l’avez pas suivi au cours des DEUX dernières années, je vous le recommande. J’ai simplifié 
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le protocole du dialogue avec la sagesse et fait de merveilleuses découvertes, tant dans 
ma façon de vous transmettre les informations qu’au sujet des bébés et de leur manière 
de se guérir.


