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Cette horloge se trouvait dans mon salon depuis six ou sept ans sans que
j’aie jamais compris pour quelle raison j’en avais fait l’acquisition sinon
qu’elle « me plaisait bien ». jusqu’au jour où l’explication m’est apparue
clairement :
Marguerite était la fille de mes grands-parents maternels.
Elle occupait la cinquième position dans sa fratrie, comme moi !
Elle est morte peu de temps avant la naissance de ma mère.
Si j’étais né « fille », j’aurais porté un prénom de fleur : Violette.
Mes parents ont par ailleurs prénommé ma sœur, Rose.
Marguerite suivait un garçon appelé Roberto, comme moi !
Je suis né sous le signe des gémeaux, ma sœur aussi.
Ma mère répondait au beau prénom de Nora à la fois anglais et égyptien :
après la mort de ses frère et sœur, pas de soleil : no Râ et par le plus grand
des hasards, elle se marie avec un homme qui F(e)ra de(s)soleils (Râ).
Je ne peux pas croire que ce ne soit que du hasard.

Résumé
L’auteur, interpelé par les souffrances morales et parfois physiques de ses
patients dans leurs relations avec leurs parents, témoigne de ses recherches
de ces vingt dernières années en s’appuyant sur plus de 5000 cas cliniques.
Les réactions des parents sont souvent ingrates et dévalorisantes, parfois
même, culpabilisantes envers certains de leurs enfants. Les comportements
de ces derniers, mes patients au demeurant, sont déroutants dans la mesure
où malgré l’attitude des parents, ils continuent à essayer de leur « faire
plaisir » et se culpabilisent encore à l’âge adulte quand leur père, leur mère
ou les deux font montre de peu d’estime à leur égard.
Ce type de conflit concerne une grande partie de la population. Les
méthodes qui ont été appliquées à ce jour pour tenter de comprendre ces
situations sont souvent inadaptées. En particulier lorsqu’elles appliquent une
démarche freudienne ou font intervenir le terme « amour » et l’affectif des
individus dans la réflexion.
La démarche introduit des notions éthologiques, compare certains
comportements humains avec ce qu’il se passe dans la nature. L’étude
débouche sur ce que l’auteur a appelé « réponse à l’attente et non réponse à
l’attente » inconsciente des parents, comportement biologique qui n’a rien à
voir avec l’amour et l’affectif, mais bien avec un fonctionnement
« automatisé » du cerveau.
Le texte expose les multiples raisons biologiques pour lesquelles un
enfant peut ne pas répondre à l’attente de ses parents dès avant la naissance
et les conséquences que cela a sur sa vie même après la mort des parents. Il
débouche sur une théorie applicable rationnellement qui met un terme à
certaines croyances populaires. De nombreux cas cliniques illustrent cette
théorie et il sera fait référence à la littérature scientifique, à la littérature
philosophique, à des scènes de films et à la biographie de quelques
célébrités.
Dans ce livre, l’auteur aborde des thèmes divers : les raisons pour
lesquelles certaines femmes utilisent des comportements masculins et, à
l’inverse, des hommes développent des comportements féminins, il analyse

l’inceste, les abus, l’utilisation des réseaux sociaux, les « choix »
d’orientation sexuelle ou de genre, l’adoption, les relations parents - enfants.
Cet ouvrage offre aux lecteurs la possibilité de mettre fin aux conflits liés
à leurs parents. Il leur évite d’en créer de nouveaux et d’enfoncer davantage
le couteau dans la plaie.
On peut s’apercevoir au fil des exemples que les explications sont le
résultat d’une compréhension pratiquement mathématique des éléments.
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Roberto Fradera est né en 1953, dans une famille de républicains
espagnols que l’exil, provoqué par la défaite de 1939, a disséminés aux
quatre coins du globe.
Alors qu’il n’aimait pas l’école, il a passé 42 ans à user ses fonds de
culotte sur des bancs scolaires et 20 ans à enseigner.
Alors qu’il pensait étudier la philologie romane, il n’a pas cessé de
compléter des études scientifiques : la kinésithérapie avec un diplôme
technique immédiatement suivi d’un diplôme universitaire ; des études
d’ostéopathie en Angleterre, une formation cranio-sacrée avec Pierre
Hammond et, dans la foulée, une formation avec Claude Sabbah. Au cas où
il aurait pu s’ennuyer, il émaillait les temps morts de formations en
kinésiologie appliquée ou de rencontres avec R.G. Hamer.

Professionnellement, ses activités ont été très variées. Il a professé
pendant les onze premières années de sa carrière, dans un service de
kinésithérapie et de cardiologie. Parallèlement, il s’est occupé de plusieurs
clubs sportifs ainsi que du Ballet Royal de Wallonie. Ses techniques
évoluant, il s’est détaché du milieu du sport et du spectacle pour s’orienter
vers l’ostéopathie cranio sacrée qu’il couple bientôt au concept de décodage
biologique de Claude Sabbah, il développe alors sa propre approche
thérapeutique. À cette époque, il a déjà enseigné pendant plusieurs années et
animé plusieurs conférences.
À la fin du siècle dernier, les commentaires de plusieurs dizaines de
patients - en particulier des femmes - et l’observation de scènes de la vie
courante et de comportements du monde animal induisent son
questionnement :
« Pour quelles raisons tant de relations parents-enfants dysfonctionnentelles ? »
Il met progressivement en évidence son concept de « Réponse à
l’attente » à travers une recherche menée au sein même de sa consultation.
Il donne plusieurs conférences ayant pour sujet la Biologie Totale.
Après avoir collationné, confronté et recoupé plusieurs milliers de
dossiers, il estime que les résultats de ses recherches méritent d’être publiés
et revenant à ses premiers amours, il s’attelle à la rédaction de son premier
livre qu’il intitule « Sers, pantin ! » Il prévoit d’en publier un second sur un
sujet tout à fait différent consacré à l’étude de la peinture de René Magritte.
Il est à l’origine de la création de l’Asbl Pour aller plus loin qu’il
développe avec sa fille Anicée et Alain Lechat. Ensemble, ils dispensent les
formations de décodage biologique, s’inspirant de nombreux aspects de la
médecine du sens dont le concept de Claude Sabbah.
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À Anicée, ma fille.
À Anthony et Diego mes deux fils.
À Charlotte et Hector mes petits enfants
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