
« Le Jumeau Secret - Le 
Guide d’accompagnement 
pour les parents et les 
jumeaux insoupçonnés 
adultes » de Brigitte 
Denis 
avancer dans le deuil 
pas à pas pour devenir un 
adulte épanoui

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Il existe des milliers de jumeaux secrets, enfants et adultes.

C’est pour qu’ils puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin 
que Brigitte Denis a écrit Le Jumeau Secret - 2. Le Guide 
d’accompagnement pour les parents et les jumeaux 
insoupçonnés adultes.

Dans le premier tome de la série Le Jumeau Secret, l’autrice 
donnait tous les éléments nécessaires à la reconnaissance 
d’un jumeau secret. Ici, elle partage toutes les connaissances 
nécessaires pour prendre soin de ce deuil bien particulier et 
des effets qu’il peut avoir dans la vie adulte.

Accompagner un jumeau né seul, notamment quand il est 
encore bébé, comporte des barrières, dont celles de ne pas 
savoir ce qu’il vit ou de mésestimer ses sentiments. Du fait de 
ce deuil bloqué, de nombreux symptômes ont pu apparaître dès 
les premiers jours d’existence et peuvent persévérer dans la vie 
adulte, et même, dans certains cas, pendant des décennies.

Le soin de ce deuil débute par la compréhension de ses racines, 
mais ceci ne suffit pas. Il faut ensuite accueillir, consciemment 
et avec bienveillance, ce que vit l’endeuillé, petit ou grand, pour 
enfin amener la paix tant désirée.

Traductrice en Parole Au Bébé (P.A.B) et accompagnante des 
Enfants Intérieurs (P.A.N.E.I), Brigitte Denis a accès à cette vie 
intense... et aux solutions qu’elle partage avec ses lecteurs/
lectrices, qu’ils soient parents d’un bébé en deuil ou adultes 
jumeaux secrets.

À paraître aux éditions Terre En Ciel le 9 mars.
« Son livre est une encyclopédie. La problématique est 
abordée sous tous les angles. C’est un outil précieux. »

Bernadette Dulin, auteure des Méthodes  
pour la Famille et l’Ecole
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https://terre-en-ciel.com/


UN «MODE D’EMPLOI» POUR 
DÉPASSER LE DEUIL DU JUMEAU 
INSOUPÇONNÉ
Des milliers de bébés sont en deuil d’un jumeau à l’insu de leurs 
parents. Ils étaient deux à la conception, mais un est parti si tôt que 
personne n’en a rien su… sauf le survivant.

Un phénomène que Brigitte Denis a présenté dans un premier livre qui 
levait le voile sur la «face cachée des bébés» avec l’ambition qu’une 
fois ce type de deuil reconnu, on puisse en prendre soin.

Dans le second tome de la série «Le Jumeau Secret», elle répond donc 
à une question cruciale : que pouvons-nous faire (et qui ?) pour un 
bébé en plein deuil gémellaire ?

Elle en profite également pour ajouter quelques informations au sujet 
du deuil chez l’adulte, car même après toutes ces années, les effets 
de cette conception double et de cette naissance en tant que «demi-
jumeau» se font encore et toujours sentir.

La force de ce livre : présenter ce phénomène de façon très concrète.

« Je présente notamment des histoires de cas, car ce sont 
celles des bébés qui se sont confiés à moi, durant une 
rencontre en Parole Au Bébé. »

Brigitte Denis, traductrice de bébé et autrice
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UNE SOLIDE EXPERTISE DU SUJET
En donnant la parole aux nourrissons, depuis 2000, dans son bureau 
de traductrice de bébé, Brigitte a été initiée à ce sujet du «jumeau 
secret» qu’elle ne connaissait pas. Ce sont les bébés qui lui ont confié 
avoir été conçus en compagnie d’un jumeau, mais dans le plus grand 
secret car ils sont nés seuls... Et ils se sentent seuls depuis tout ce 
temps, justement à cause du secret.

Une grande partie de leurs symptômes et de leurs comportements 
prend racine dans ce deuil qui se déroule à l’insu de tous. Y compris 
de ceux qui les aiment le plus au monde et ont à cœur leurs besoins 
les plus profonds !

    « Ce type de deuil est bien plus courant qu’on ne le croit ! 
Les parents doivent donc être guidés pour apprendre à 
l’accompagner au mieux et aider leur bébé à devenir un enfant 
puis un adulte épanoui. »
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EXTRAIT

« Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C’est ce mot qui revient si souvent 
lorsque l’on prend conscience du départ de celui qui a été 
insoupçonné. Pour ceux qui sont en deuil, à quoi cela a-t-il servi 
de rester en vie pour souffrir autant ? Ils souffrent pour eux-
mêmes et pour celui qui est parti.

Tous ceux qui sont touchés par ce deuil se posent des questions 
existentielles. Pour le jumeau décédé, celui que l’on n’a pas 
connu, à quoi cela lui a-t-il servi d’avoir été insoupçonné ? Y 
a-t-il des effets ou des conséquences pour son âme, ou pour 
la personnalité qu’il a été pendant quelques jours, quelques 
semaines ? Et si, dans une autre vie, vous avez été le jumeau 
insoupçonné, quels effets cela peut-il avoir aujourd’hui  
pour vous ?

Au cours du processus de deuil, les parents me posent (ou se 
posent) également souvent cette question : l’autre jumeau, celui 
qui est parti, a-t-il souffert ? A-t-il lui aussi tiré quelque chose de 
cette expérience ?

Grâce aux confidences de ces âmes qui ne sont pas restées, je 
réponds un immense « oui » : oui, cette existence insoupçonnée 
a porté ses fruits, ou le fera éventuellement grâce à l’expérience 
qui reste inscrite et stockée précieusement « en banque ».

Que l’âme du jumeau décédé ait ou non bénéficié d’un accueil 
et d’un accompagnement conscients et bienveillants, que 
ce jumeau secret ait été ou non honoré ou même connu, je 
vous assure : tous ceux qui viennent sur Terre en retirent un 
enseignement, même un bébé dont personne n’avait entendu 
parler et qui est parti alors que son corps n’était composé que 
de quelques cellules (et c’est vrai aussi pour les cas de fausses 
couches et d’avortements, même lorsqu’il n’y a pas de jumeau 
impliqué). »



À PROPOS DE BRIGITTE DENIS, 
TRADUCTRICE DE BÉBÉ ET 
AUTRICE

Née au début des années soixante au 
Québec, où elle vit toujours, Brigitte est 
grand-mère de trois petits-enfants.

Elle a toujours travaillé en périnatalité, un 
univers qu’elle a exploré sous toutes ses 
facettes, puisqu’elle a exercé notamment 
en tant qu’assistante sage-femme en 
Maison de Naissance, instructrice en 
massages pour bébés, doula postnatale 
et « thanadoula », sexologue, passeuse de 
bébés…

En 2000, elle invente un nouveau métier : 
traductrice de bébé. En 2009, forte d’une solide expérience, elle 
devient formatrice de traductrices en Parole au Bébé. Elle veut 
en effet que tous les bébés sur la planète puissent faire savoir à 
leurs parents ce qu’ils vivent, sentent, ressentent, pensent, croient, 
perçoivent, de façon à pouvoir se sentir accueillis.

Depuis 3 ou 4 ans, elle accompagne aussi les adultes avec une 
approche élaborée grâce aux enseignements des bébés : La Parole 
À Nos Enfants Intérieurs.

Animée par la volonté de transmettre et de partager, Brigitte est aussi 
devenue autrice. En 2009, elle publie La Parole Au Bébé (éditions Le 
Dauphin Blanc), un ouvrage qui a reçu un bel accueil. En 2017, elle 
sort son deuxième livre, Le Jumeau Secret - Reconnaître un bébé au 
jumeau insoupçonné, qui circule d’abord en version numérique, et 
rencontre l’enthousiasme des lecteurs. Ce sont d’ailleurs eux qui ont 
émis le désir d’une version imprimée, qui paraîtra en octobre aux 
éditions Terre En Ciel.

Le deuxième de cette série, Le Jumeau Secret - 2. Le Guide 
d’accompagnement pour les parents et les jumeaux insoupçonnés 
adultes, paraîtra en mars 2022, toujours chez Terre En Ciel Éditions.

À PROPOS DES ÉDITIONS TERRE 
EN CIEL
Terre En Ciel est une maison d’édition fondée et dirigée par Félix 
Guillemot, connu sous le nom d’auteur Daniel Tahl.

Tournée vers le développement personnel, la spiritualité et 
l’ésotérisme, elle publie des parcours de vie insolites, des guides 
de développement et d’épanouissement personnels, ainsi que des 
ouvrages allant à la rencontre de l’irréel. Son ambition est de publier 
de « beaux livres », à la fois en surface et en profondeur.

La maison d’édition tire son nom d’un rêve, dans lequel le fondateur 
tomba amoureux d’une déesse nommée « Teyrrencielle ». Dix ans plus 
tard, en 2017, en contemplant un rocher majestueux en Provence, 
l’auteur comprit soudainement la signification de son rêve : « Terre 
en Ciel ».

Actuellement composée d’une petite équipe de trois personnes, Terre 
En Ciel Éditions est également en lien étroit avec sa filiale, Terre En 
Ciel Productions, où sont réalisées des masterclasses sur les sujets 
publiés, permettant ainsi de donner une offre multiple au public, mais 
aussi de diversifier les activités des auteurs.
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