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ENFANT NON DESIRÉ : LA FIN D’UN TABOU 
 
Il n’est pas facile de se reconnaître comme « enfant non désiré ». « Le sujet est méconnu 
et provoque honte et culpabilité » affirme Nathalie Valentin. Le tabou est là ! Dans un 
esprit bienveillant et constructif, elle-même enfant non désirée, elle souhaite libérer la 
parole autour de ce thème. Coach en amour de soi, elle propose un accompagnement 
spécifique sur son site : jeconstruismonbonheur.com et au sein de son groupe privé 
Facebook « Guérir la blessure d’enfant non désiré ». 

La définition d’enfant non désiré est encore peu connue du grand public. Elle concerne 
aussi bien les naissances qui n’étaient pas programmées que le souhait d’un enfant du 
sexe opposé ; cette forme de rejet éprouvé pendant la grossesse ou à la naissance, 
venant de l’un ou des deux parents. Inconsciemment, la personne porte le poids de cette 
blessure tout au long de sa vie et de façon plus ou moins importante en fonction des 
épreuves rencontrées. Cette blessure qui peut se transmettre au fil des générations, 
touche un grand nombre de personnes. 

Cette blessure de rejet est taboue 

À travers son métier de coach, Nathalie Valentin souhaite mettre en lumière cette 
blessure méconnue. « C’est un sujet dont on n’ose pas parler parce qu’on le confond avec 
de la maltraitance ou un manque d’amour » explique-t-elle. C’est difficile d’en parler à ses 
proches. Dans certaines familles, ne pas avoir désiré son enfant est même un secret. « Il 
ne s’agit pas de condamner les parents qui, pour la plupart, sont des parents aimants » 
affirme-t-elle. Or s’accepter comme enfant non désiré représente une clé pour s’aimer et 
s’autoriser à vivre pleinement sa vie. 

L’enfant non désiré veut prouver qu’il mérite d’exister 

Inconsciemment, l’enfant non désiré se considère comme une erreur et passe sa vie à 
prouver qu’il mérite d’exister. Ses comportements caractéristiques ? Il donne beaucoup 
et a du mal à recevoir de l’amour, de l’amitié, de l’argent, du plaisir… A contrario, l’enfant 
non désiré cherche à faire plaisir à tout prix et à tout le monde. Il a donc du mal à dire 
non et à poser des limites et ressent un besoin viscéral d’être apprécié, reconnu et aimé. 
Enfin, il est perfectionniste et ne supporte pas de commettre des erreurs. 

Une découverte qui a changé sa vie 

Nathalie Valentin, par hasard lors d’une conférence, entend parler pour la première fois 
de ce sujet qui résonne profondément avec son histoire. Dernière d’une famille de trois 
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filles, ses parents ne l’attendaient pas si tôt et son père rêvait d’un garçon. Pendant deux 
semaines, il a refusé de la voir. Très vite, ces débuts compliqués ont été oubliés, et cette 
petite fille un peu garçon manqué est devenue la préférée de son papa… elle restera 
hélas une enfant non désirée. 

Elle connaissait tout de ce récit mais s’identifier comme enfant non désiré a tout changé 
pour elle. Cette prise de conscience a été un choc nécessaire qui lui a permis de trouver 
le point commun de toutes ses blessures. En traitant l’origine de tous ces soucis, elle 
réussit enfin à guérir puis décide de se former en coaching pour accompagner les autres 
enfants non désirés à le reconnaitre et à réussir à s’aimer pleinement avec bienveillance. 

Apprendre à s’aimer 

« Se reconnaître comme enfant non désiré est l’étape essentielle pour s’attaquer au 
problème à la racine » assure Nathalie Valentin. Depuis le jour où elle s’est reconnue 
comme telle, sa mission est de leur permettre d’oser s’affirmer et prendre enfin leur 
place. 

Apprendre à s’aimer, ce travail se fait en trois étapes : la prise de conscience, 
l’acceptation et la volonté de changement. Au cœur de sa méthode ? Poser l’intention de 
s’aimer un peu plus chaque jour. Accueillir ses émotions pour se connecter à ses désirs 
profonds. Reconnaître sa légitimité puis prendre sa place. Pour ceux qui souhaiteraient 
approfondir ce sujet, Nathalie Valentin met à disposition des ressources gratuites sur son 
site jeconstruismonbonheur.com et anime un groupe privé Facebook « Guérir la blessure 
d’enfant non désiré ». Pour aller plus loin, elle propose un programme en ligne  
« Je m’affirme et prends ma place » ainsi qu’un accompagnement individuel. 
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À propos 
                           Nathalie Valentin, coach en amour de soi certifiée et conférencière, 
                       a changé de vie il y a 6 ans. Après avoir travaillé 15 ans dans le web pour  
                  de grands groupes, elle a décidé de quitter Paris et de partir vivre dans 
l’Orne pour être au plus proche de ce qu’elle est et accompagner les autres dans ce 
chemin qu’elle parcourt elle-même un peu plus chaque jour : l’amour de soi ! 
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