
©2010 www.surlechemindelareussite.com 

Dominique Georges 

Les Secrets de 

l’Épanouissement 

d’une Vie de 

Famille 
 

© Pavel Losevsky - Fotolia.com 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 2 
  www.surlechemindelareussite.com 

 

 

 

«     Les Secrets d’une Vie De 

Famille Épanouie, STOP à la 

Culpabilité de ne pas être de 

bons parents et aux Schémas 

Répétitifs »      

 

 

 

 

Livre électronique en 

accompagnement des conférences  

« Relations Enfants Parents et Parents 

Enfants » 

Offert gracieusement par 

 Conversation Papillon 

Conférences et Formations en ligne 

 

 

 

 

http://conversationpapillon.com/


Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 3 
  www.surlechemindelareussite.com 

 

Sommaire 

I. Introduction ........................................... 5 

II. « Le Projet  Sens » ................................ 9 

I. Les 27 mois autour de la naissance .................................. 9 

1. Les neuf mois avant la conception ...........................................11 

2. La grossesse ..............................................................................13 

3. L’impact du jour de naissance ..................................................17 

4. Les neufs mois après la naissance ............................................21 

I. La place dans la fratrie est importante. .......................... 23 

1. Les ainés ...................................................................................23 

2. Selon notre place dans la fratrie ...............................................24 

II. Son histoire .................................................................. 26 

1. Très Important Racontez-lui .....................................................26 

2. Les secrets ................................................................................29 

III. Racontez votre histoire.............................................. 30 

IV. Les enfants aident les adultes à grandir...................... 33 

V. Pour les futurs bébés .................................................... 34 

III. « Être Parents » ................................. 35 

I. C’est quoi « Être Parents » ? .......................................... 35 

1. Être parents c’est ......................................................................35 

une grande question: ........................................................................35 

2. Important : Soyez-Vous-même .................................................36 

3. ........................................................................................................37 

Nous sommes tous des parents différents ........................................37 

II. Rôle des parents. .......................................................... 39 

1. Apprendre à  « être parents » dans l’acceptation. ...................39 

2. Communication entre parents .................................................43 

3. Soyez conscient de Vos attentes ..............................................46 

IV. Astuces pour instaurer l’harmonie dans 

la maison .................................................. 48 

I. Mettez des limites, des règles ! ..................................... 48 

II. Partagez les taches ........................................................ 52 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 4 
  www.surlechemindelareussite.com 

V. Comment aider vos enfants à être bien

 55 

1. Donnez-leur des repères. .........................................................55 

2. Activité mentale débordante, laissez les extérioriser cela. ......56 

3. Les peurs ...................................................................................59 

4. Responsabilisez les, faites-leur confiance ................................67 

5. Expliquer le départ d’un proche à un enfant. ...........................70 

6. Si chaos : accueillir sereinement ce moment ...........................73 

7. Ancrage pour l’enfant dit «  dans la lune » ...............................74 

I. Notions importantes ............................ 75 

I. Le Respect .................................................................... 75 

1. Qu’est ce que le respect : .........................................................75 

2. Respectez-les !   c’est primordial pour les enfants ...................76 

II. Passez du « vrai » temps avec votre enfant. ................... 78 

III. Notion de responsabilité ........................................... 80 

IV. Communiquez ........................................................... 80 

1. Les mots utilisés........................................................................80 

2. Soyez attentif, communiquez avec eux. ...................................82 

V. Tenez votre parole ! Soyez juste ! .................................. 83 

1. Et si vous vous trompez, ou êtes injuste ? ................................84 

2. Soyez aussi juste même dans les punitions : ............................85 

3. Soyez clair et précis dans vos demandes. .................................85 

4. Soyez vrai même dans vos émotions ........................................88 

VI. Sécurisez-les ............................................................. 89 

VII. Mettre des règles ...................................................... 90 

VIII. Leur espace ............................................................... 90 

IX. Chacun à sa place ...................................................... 91 

1. Prenez votre place  et laissez l’enfant à la sienne. ...................91 

2. Les ainés ...................................................................................92 

X. Ils sont très futés et vous testent continuellement ......... 93 

XI. Validation ................................................................. 94 

VI. Les enfants veulent des parents 

Heureux. ................................................... 96 

VII. Ma conclusion ................................. 99 

 

 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 5 
  www.surlechemindelareussite.com 

 

 

 

Partie 1 

I. Introduction 

 

 

Je suis maman de trois enfants deux 

garçons et une fille avec un écart d’âge 

important (leurs années de naissances 

respectives 1987, 1993,2001). 

 Je vous dis cela parce que je me suis 

rendue compte que j’avais agi avec mes 

enfants d’une façon complètement 

différente, suivant ce que j’avais appris, 

année après année. Mon 

incompréhension, ma révolte et ensuite la 

compréhension, l’acceptation de ma vie 

m’ont permis de me transformer et d’agir 

en conséquence. 

J’ai suivi plusieurs formations en conseils 

relationnels, (relation parents / enfants, 

relation avec soi même et les autres). 
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J’ai étudié l’importance de la période 

appelée « projet sens » ou « projet de 

naissance » et ses conséquences sur la 

vie. 

  

Tout cela m’a permis d’aider des parents à  

déculpabiliser, ils ont compris que tout ne 

venait pas d’eux. 

Car des empreintes mises en place avant 

même la naissance    pouvaient, 

aujourd’hui encore, avoir un impact 

important dans les comportements. 

L’attitude de l’enfant d’hier et   ce qu’il a 

vécu dans sa petite enfance (passé) a des 

conséquences sur sa façon de devenir et 

d’être l’enfant, l’adolescent ou l’adulte 

d’aujourd’hui. 

Mais chose très importante, il nous est 

possible de modifier et de transformer le 

présent, en nous servant des expériences 

du passé pour prendre conscience de ce 

qui c’est passé  et nous permettre de 

libérer et transformer certains schémas 

dérangeants aujourd’hui. C’est ce que je 

vais vous expliquer dans le prochain 

chapitre.    

 

Il va sans dire que nous adultes, en 

tant qu’enfants de nos propres 

parents, avons aussi nos empreintes, 

que nos parents aussi En prendre 
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conscience, va permettre une belle 

libération pour chacun.      

 

 

Je n’ai pas toutes les solutions, mais voici 

de nombreux conseils et techniques qui 

ont apporté de très bons résultats. 

 

J’ai rencontré de très nombreux parents 

complètement perdus et ne sachant 

plus comment faire avec leurs enfants.  

 

Des parents avec plein de questionnement 

comme : 

Qu’est ce qui est bien ? 

Qu’est ce qui ne l’est pas ? 

Je veux être un bon parent, 

 Je veux que mon enfant soit heureux, 

réussisse, mais comment faire ?... 

 

 

Et des adultes ne comprenant pas 

pourquoi ils étaient comme cela, 

pourquoi ils avaient des difficultés avec 

leurs amis, leurs enfants, leurs parents. 
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II.  « Le Projet  

Sens » 

 

I. Les 27 mois autour de la 

naissance 

 

Projet des parents d’avoir ou non un 

enfant 

Sens que cela a donné à notre vie par 

rapport à cette période  

 

-18mois  
 Grossesse -
9mois 

Naissance  
jusqu'au    

 9ème mois  

  

Dix huit mois avant la naissance et neuf 

mois après : on appelle ces 27 mois  

« Projet Sens »  

Le Projet des parents, de concevoir ou 

pas, un enfant et     le Sens que cela 

donne à la vie de l’enfant, puis de l’ado et 

bien sûr de l’adulte.  
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Les 27 mois ont été vécus en symbiose 

avec maman, tout ce qui s’est passé 

pendant cette période avec la famille, 

l’entourage, a  été ressenti, entendu, 

interprété de façon à laisser des 

empreintes, impacts qui vont avoir une 

répercussion sur l’avenir de l’enfant: 

 

 

- Soit en provoquant   mal-être, 

troubles du comportement, mais 

aussi,   angoisses, peurs, difficultés 

scolaires…. 

 

 

- Soit, paradoxalement, selon 

l’histoire, apporter des forces, 

qualités, capacités extraordinaires… 
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1. Les neuf mois avant la 

conception 

 

 

Ce qui c’est passé dans la famille et chez 

les parents pendant cette période, aura 

une répercussion sur l’avenir du bébé à 

venir.    

Les disputes, conflits, chagrins, décès, 

fêtes, diplômes obtenus, etc. Chaque 

grande émotion est prise en compte. 

  

 

 

 Bernadette vient me voir un jour car, 

elle ne sait pas pourquoi, lorsqu’ elle 

reçoit des invités, tout se passe bien 

jusqu'à leur départ ! Ensuite la panique 

l’envahie  avec la peur de ne  plus les 

revoir. 

 Elle ne comprend pas son inquiétude. 

 Avec le projet sens, nous découvrons    

qu’avant la conception de Bernadette, 

sa maman a perdu un bébé malade, 

peu de temps après sa naissance.  

Bernadette ne sait pas ce qui s’est 

passé, mais ce qu’elle sait, c’est que sa 

maman dit avoir vu partir ce bébé 

emmené par les médecins…et ne plus  

jamais l'avoir revu. 
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Ce bébé était le petit frère de 

Bernadette, qu’elle-même n’a pas 

connu, bien-sûr. 

Bernadette a d'enregistré l’émotion de 

sa maman. 

C'est-à-dire : quand quelqu’un s’en va, 

elle ne le reverra peut-être plus et 

surtout  peut être    pas vivant. 

Après avoir fait la relation avec ce qui 

c’était passé pour sa 
maman, Bernadette s’est sentie  plus 
sereine avec le départ de ses invités. 

L’émotion avait disparue. 
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2. La grossesse  

 

Pendant les neufs mois de grossesse, tout 

ce qui se passe pour papa et surtout pour 

maman est ressenti par l’embryon puis 

par le fœtus, comme sa propre expérience   

  

  Une maman qui doit rester allongée pour 

ne pas accoucher avant la date, a peur de 

perdre bébé. Bébé, lui, enregistre « j’ai 

peur de perdre maman ». Il s’approprie 

l’histoire comme étant sienne. 

S’il y a un conflit, des cris pendant cette 

période, il peut enregistrer que c’est de sa 

faute, que c’est lui le conflit. 

Il est intéressant de savoir que  

- s’il y eu des cris, l’enfant peut avoir 

des difficultés en « é crit ». 

- s’il y a eu divorce, décès on peut 

retrouver des difficultés en calculs, 

plus particulièrement division ou 

soustraction.  
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 Bébé vit la même émotion que maman. 

 

Ex : je suis avec une de mes amies et son 

fils Jean, 3 ans. Pendant que nous 

discutons, Jean fait un dessin et écrit son 

prénom JEAN avec un A barré. Je 

demande à mon amie s’il l’écrit toujours 

ainsi. Elle me répond « oui » et elle ne sait 

pas pourquoi. 

Je lui demande ce qui s’est passé pendant 

sa grossesse. Tout d’abord « rien » ça se 

passait bien (c’est souvent une réponse 

que l’on me donne, tout s’est bien passé) , 

« Ah oui, avec son papa, ça n’allait pas j’ai 

failli me barrer ». 

 De ce jour Jean n’a plus barré son A      

quelque chose avait lâché. 

*************** 
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Nous continuons notre fonctionnement 

même adulte si nous n’avons pas libéré, 

exemple : 

G. vit une situation difficile. Après une 

longue et grave maladie elle reprend son 

travail. Quelqu’un l’a remplacée pendant 

son arrêt. Après une journée de travail,          

elle est blessée car elle entend de la part 

de ses anciennes collègues, « On ne veut 

plus de toi » 

« Pourquoi suis je si perturbée par 

cela ? » me demande t elle. 

Enfant, elle n’était pas désirée 

maman ne voulait pas d’elle elle avait déjà 

3 enfants, 

on peut penser que, quand cette maman à 

découvert sa grossesse, elle a rejeté ce 

bébé en se disant « je ne veux pas de 

lui » 

C’est ce qui se passait encore dans sa vie 

d’adulte. « On ne veut pas de moi », 

« maman préférait ma sœur » ajouta-t-

elle. Et elle retrouvait cette situation dans 

plusieurs situations de sa vie. 
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L’important est de comprendre pourquoi 

on vit encore cela aujourd’hui. Ensuite 

c’est ok, c’est plus facile d’accepter 

« ok ! Je vis cela, je ne suis pas d’accord 

je ne comprends pas mais c’est comme 

cela pour le moment.  » 
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3. L’impact du jour de naissance  

 

 

Impact de ce qui s’est passé le jour 

de la naissance. 

 

Comment c’est passé l’accouchement ? 

C’est ce que le fœtus va : ressentir, croire   

et enregistrer à ce moment là,qui va lui  

donner une  direction, un sens  à sa vie 

future.  

Il faut bien comprendre, que c’est le sens 

donné par l’histoire de famille et non son 

vrai sens de vie. 

 

Une naissance:  

 Par césarienne  

Si la césarienne a été programmée et 

que ce n’est pas forcement le moment, 

« Je peux être frustré et en colère car 

je n’ai pas choisi mon moment. » 

« Je vais avoir de la difficulté à aller au 

bout de mes projets. J’aurai du mal à 

faire des efforts pour y arriver, je vais 

plutôt laisser faire. » 

 

  Provoquée  

« J’ai besoin que l’on prenne les 

décisions pour moi » ou au contraire 

« c’est moi qui décide, pas vous ! » 
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 Avec Forceps 

Si on est venu me chercher avec les 

forceps,  c’est qu’il y avait difficultés et 

urgence. 

« Je peux avoir besoin des autres », 

mais aussi  

« Ne me prenez pas la tête ».  

« Je peux me sentir forcé à faire les 

choses ».  

« J’ai besoin de faire les choses dans 

l’urgence… » 

 

 

 Prématurée 

« Je peux être impatient(e ), je veux 

avoir fini avant de commencer ».  

« Je peux me sentir rejeté par maman, 

elle n’a pas su me garder ».  

« Je peux penser qu’il me manque 

quelque chose et je le cherche 

encore »,  

« Je dois me battre pour survivre (selon 

la gravité du moment) » 
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 En retard 

« Je ne suis jamais à l’heure ».  

« Je n’arrive pas à faire mon travail 

dans les temps ».  

« J’ai besoin d’être protégé, choyé 

(j’étais bien dans le ventre de 

maman.)… » 

 

 

 En couveuse 

« Je me sens seul (e), Maman me 

manque, ou elle m’a rejeté ». 

 « J’ai besoin de m’isoler. » 

Pourtant je n’aime pas être seul  

(dès que j’arrive chez moi j’allume la 

télé ou mets la musique pour croire que 

je ne suis pas seul) 

 

 

 En siège 

Mémoire de Culpabilité,  

« Je me sens responsable de tout » 

« J’ai fait souffrir maman, j’ai peur de 

faire souffrir les autres».  

« Je prends les choses dans le mauvais 

sens. » 

Je pense que « La vie est dure et 

difficile. » 
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 Cordon autour du cou 

« Je me sens pris à la gorge face à une 

personne ou une situation ». 

 « J’ai du mal à m’exprimer… » 

 

Vous avez sûrement  découvert 

une explication à un de vos 

comportements ou à celui de 

quelqu’un en prenant 

connaissance de ce chapitre. 
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4. Les neufs mois après la 

naissance 

 

 

Lucas est dans la peur de catastrophes 

naturelles. 

 Lucas a été conçu grâce aux traitements 

médicamenteux. (Pas tout à fait 

« naturel ») 

 À sa naissance,   les examens sanguins 

sont mauvais, besoin de confirmation des 

résultats. 

Les médecins informent la maman de la 

gravité des résultats. 

Elle passe une journée de « FRAYEUR »en 

attendant le verdict . 

le soir on lui dit: « tout va bien, c’était 

une erreur » 

Je demande à la maman  

- « Qu’avez-vous pensé pendant l’attente 

de ces résultats ? » 

- « C’était une catastrophe, j’avais  peur 

de perdre mon bébé »me dit-elle. 
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Tous les prénoms des   exemples ont 

été transformés pour l’anonymat de 

chacun. 

 

Vous avez découvert les grandes 

généralités de cette période, car 

chaque histoire est différente et a ses 

particularités.   

 

Qu’avez-vous découvert sur votre 

projet sens ?.................................. 

 …………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

 

Demandez des détails à vos parents 

si c’est ok pour eux. 

 

Racontez à vos enfants, leur histoire 

de naissance. 

 

 

 

Offre des consultations pour 

comprendre cette   

Période de naissance 

 

 

 

 

http://www.surlechemindelareussite.com/consultation
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Partie 2 

I. La place dans la fratrie est 

importante. 

 

Des recherches confirment que, lorsque 

nous sommes des ainés, nous avons des 

histoires, des comportements similaires 

avec les ainés de nos aïeux.    

   

 

 

1. Les ainés 

 

La place d’ainé est souvent très lourde, 

surtout chez les premiers petits enfants de 

la famille. 

Souvent, la venue de ce bébé se fait dans 

une grande attente et de joie. C’est le 

premier, une nouvelle génération et 

l’enfant est très attendu.  

Il va enregistrer «  je dois être le meilleur, 

je ne dois pas décevoir papa maman, 

grand-mère, grand père… selon l’histoire. 

Je n’ai pas le droit à l’erreur… » 

http://www.psychogenealogie.name/fr/Aie.htm
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Il va exiger beaucoup de lui. Il n’aura pas 

droit à l’erreur et sera souvent un 

perfectionniste. 

  

2. Selon notre place dans la 

fratrie  

 

Selon votre place (ainé, second, 

troisième…), vous avez des schémas à 

régler en résonnance avec les personnes 

de vos familles placées au même rang que 

vous, avec un ordre bien précis (voir 

tableau ci-dessous) 

 

 

Les ainés sont en résonance avec les 

ainés, les quatrièmes , septièmes… 

 

1 Ainé 
↓ 

2          
↓ 

3           
↓ 

4         
↓ 

5          
↓ 

6           
↓              

7         
↓             

8          
↓ 

9           
↓   

La place dans la fratrie 

Nous pouvons avoir à régler, à libérer des 

poids, des émotions non résolues par un 

de nos aïeux. 

Cela nous permet de mettre à jour 

certaines problématiques non résolues, de 
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nous en libérer et de prendre conscience 

de nos qualités, capacités et talents. Et de 

comprendre certaines affinités  quelques 

fois avec certains et le rejet avec d’autres. 

 

Ex : Lucie, 19 ans,  fait des études dans 

une grande ville éloignée de sa famille. 

Elle n’arrive pas à s’y faire. Elle pleure et 

va devoir arrêter ses études. Elle me 

raconte qu’elle a toujours pleuré, pour 

rien ajoute t elle. Maman est comme moi, 

elle a toujours eu la larme facile. 

  

Elle est la seconde enfant de la famille 

comme sa maman.  

Après ses recherches, elle me raconte que 

sa grand-mère, à peine trois ans, a perdu 

son papa, et que personne n’en a jamais 

parlé depuis comme si on avait oublié ce 

papa.  

En tous les cas, la grand-mère n’avait 

jamais libéré son chagrin et que ce 

chagrin a été retransmis   à la fille et sa 

petite fille. Après un travail de symbolique 

qu’elles ont fait en famille ce qui est 

génial.  

Lucie a «  retrouvé la paix intérieure »  

m’a-t-elle dit. Aujourd’hui elle vit seule 

dans son appartement et continue 

fièrement ses études. 
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II. Son histoire 

 

 

1. Très Important Racontez-lui 

 

Au plus profond de lui, l’enfant sait, il a 

ressenti ce que vous avez vécu ; votre 

histoire, vos peurs, vos joies… mais il n’a 

pas forcément les mots associés à ces 

ressentis. Ce qui s’est passé dans la 

première partie de sa vie à une très 

grande importance. 

Je pense à une jeune fille qui calculait 

tout : le nombre de jours qui la séparait 

de notre prochain rendez vous 

, le nombre d’année ou cela allait  être 

difficile, pour ell,e par rapport à une 

situation vécue antérieurement… 

 « -  Sais-tu si tes parents ont calculé le 

moment ou tu devais naitre ? 

  -  Oh oui, je devais naître après telle 

date et avant telle date. (Date qui 

dérangerait le moins l’entreprise). 

- Tu dois être super bonne en maths ? 

- Ah ça oui, les chiffres n’ont pas de 

secrets pour moi. » 

Voila une belle « empreinte de mémoire » 

pour les maths mais aussi une empreinte 

" limitante "pour son quotidien. Elle ne 
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doit déranger, gêner, donc elle calcule 

tout et elle contrôle sa vie pour les autres. 

Dans la période des 9 mois qui précède la 

conception d’un enfant, s’il y a eu une 

interruption de grossesse, ce nouvel 

l’enfant va se méfier. (Est ce que cela ne 

va pas être mon tour ?)  

 

Ex :      

Léa 4 ans. Ses parents sont séparés et 

maman est épuisée par le caractère de sa 

petite fille. Pourquoi est-elle différente 

avec son papa ? me demande la maman. 

L‘histoire de Léa nous éclaire… 

Léa va naitre alors qu’elle n’était pas 

prévue, papa ne voulait pas du bébé, 

celui-ci voulait l’avortement de son 

épouse ! 

(la maman ,elle, avait très peur de la 

réaction de son propre père.) 

Léa est conçue alors que maman prenait 

la pilule (dans le cas des conceptions sous 

contraceptif,  souvent une force de 

caractère de l’enfant s’installe et une 

certitude de «  j’y arriverai toujours, on ne 

me là fait pas celle-ci, on ne fera pas 

" avaler la pilule" ! ») 

Maman se retrouve enceinte lorsque Léa a 

6 mois, elle fait une IVG et garde le 

secret. 
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L’enregistrement de Léa est : Papa est 

arrivé à ce qu’il voulait, " il supprime le 

bébé» Il a gagné ! 

L’Impact enregistrée par Léa : « je dois 

me  méfier des hommes, j’ai  peur des 

hommes » 

De plus, maman a aussi peur de l’homme 

rappelons nous : qu’elle a peur de son 

père, elle aussi. 

 

 Léa est une petite fille très sage avec 

papa (face à l’homme il y a un risque, 

peur qu’on me face du mal (mort) 

mémoire des IVG) 

Et elle est très sotte avec maman, elle 

veut tout décider,   elle ne supporte pas la 

contrariété, elle tape du pied, se défend : 

« On ne me la fait pas, à moi ! On ne me 

fait pas avaler la pilule ». 

 Avec maman, elle ne risque rien, elle est 

en sécurité, mais son comportement est là 

pour faire réagir maman, de façon à ce 

que celle-ci prenne conscience de tout 

cela (inconsciemment bien entendu). 
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2. Les secrets 

 

 

Si vous avez des secrets, l’enfant le 

ressent, il ne sait pas de quoi il s’agît et   

il imagine le pire. Il peut se sentir 

responsable de la souffrance d’un parent, 

s’accuser, perdre confiance en lui et 

même penser « qu’il ne vaut rien, qu’il est 

méchant…» 

Cela peut être une adoption, un bébé 

mort…  

 

Une maman me raconte qu’à l’âge de 

12/13 ans, ses enfants découvrent en 

prenant le livret de famille qu’ils ont eu un 

petit frère décédé avant eux, à quelques 

jours. 

  Les enfants, après cette découverte, 

n’ont plus voulu faire confiance aux 

adultes, ceux-ci étaient devenus des 

menteurs, pour avoir caché cette 

naissance. 

 

L’enfant peut devenir méfiant, ne plus 

vouloir communiquer, ne plus rien faire à 

l’école, se faire du mal. 

Alors si vous avez un secret, n’hésitez 

plus, faites le pour l’enfant même si c’est 

difficile pour vous. 
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III. Racontez votre histoire 

 

Si vous retrouvez dans votre enfant les 

mêmes problématiques que les vôtres ou 

celles du papa ou de la grand-mère 

surtout ne paniquez pas !!!   

Ex : Pour vous, aller à l’école était un 

enfer et vous voyez votre petit angoissé 

en partant le matin à l’école. 

Comment vous sentez vous aujourd’hui de 

voir votre enfant dans cet état ?  

 

Dites à votre enfant « Quand j’étais 

petit(e) j’avais peur, mon cœur tapait très 

fort et toi comment tu te sens quand tu 

pars à l’école ? » 

Nos enfants ne sont pas nous. 

N’en racontez pas trop non plus, 

seulement ce qui apparaît dans l’histoire 

de l’enfant. 

Le mieux est de raconter votre histoire 

quand vous vous sentez libéré 

émotionnellement de votre passé, quand 

vous pouvez parler sereinement d’une 

situation vécue difficilement à l’époque. 
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Le seul fait de prendre conscience de 

ce qui s’est passé pendant cette 

période, va vous aider à comprendre, 

à accepter certains comportements et 

à vivre les choses plus sereinement et 

même à vous libérer et changer vos 

comportements. 

 

Chez un enfant, le résultat est très 

souvent spectaculaire car il ne réfléchit 

pas à : « Est ce vrai », « C’est trop 

simple… » etc. 
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Histoire de Jules  

  Jules, 5 ans. Un petit garçon craintif, se 

cache sous la table quand  de nouvelles 

personnes viennent à la ,  est né avec un 

strabisme. 

La maman lorsqu’elle est enceinte de 

Jules,   apprend qu’elle est atteinte d’une 

maladie grave, qu’il y a un risque très 

important pour son bébé et qu’on ne 

pourrait être sûr qu’il ne risquerait plus 

rien qu’à ses 18 mois. Elle était très 

attentive à tout ce qui se passait, il fallait 

faire attention… 

Je lui ai simplement dit, qu’il fallait 

expliquer à son petit garçon ce qui s’était 

passé et que le risque était totalement 

inexistant aujourd’hui, qu’il n’avait plus 

rien à craindre, qu’il était protégé. 

Le lendemain, il ne se cachait plus et trois 

semaines après il ne louchait plus. 

Jules avait été rassuré et n’avait plus à se 

cacher ni   avoir "à l’œil "   cette maladie. 

La maman m’a dit que quand elle était 

sortie de chez moi, elle s’était dit « Je 

veux bien y croire mais si c’était si 

simple… » Mais, me dit elle « j’avais juste 

à lui parler alors je l’ai fait et… » 

  C’est avec des larmes de joies qu’elle me 

confia son expérience. 
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IV. Les enfants aident les adultes à 

grandir 

 

 

Les enfants sont vraiment là pour faire 

aussi « bouger » la famille. 

De plus en plus souvent, je remarque que 

la venue ou l’annonce d’une prochaine 

naissance bouleverse les fondations d’une 

famille. Il n’est pas rare que les parents, 

les grands parents vivent un 

chamboulement.  

C’est comme si le nouveau né venait 

ébranler les fondations pour vérifier leur 

solidité, s’il fallait les fortifier, voire les 

détruire pour les reconstruire. 

Il a envie de vivre sa vie et non de porter 

le poids de la famille. 

J’ai remarqué la même chose concernant 

la construction ou l’achat d’une maison. 

Des mises au point se font dans le couple 

et la famille, pour partir sur de bonnes 

bases. 
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V. Pour les futurs bébés 

   

 

Pour les enfants qui ne sont pas encore 

conçus, mais qui sont en projet et dont 

l’un des parents à connaissance de ce 

concept « projet sens » 

c’est tout simple ! Parlez-lui quand il sera 

dans le ventre. « Ne t’inquiète pas, c’est 

moi qui ai eu peur, c’est moi qui suis en 

colère… ce n’est pas toi ! » 

Ne culpabilisez pas ! Vous avez fait ce qu’il 

fallait… ou pas ! Parlez-en ! C’est tout ! 

C’est aussi simple que cela ! 

 

 

 

 

Tous les prénoms des   exemples ont 

été transformés pour l’anonymat de 

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 35 
  www.surlechemindelareussite.com 

Partie 3 

 

III. « Être Parents » 

I. C’est quoi « Être Parents » ? 

1. Être parents c’est  

une grande question: 

 

Il n’y a pas de loi qui dise que c’est 

comme ceci ou comme cela. Ecoutez-

vous ! Faites-vous confiance ! 

Être parents, principalement  c’est déjà:  

 prendre soin des besoins vitaux de 

l’enfant  sans forcement le gâter 

(nourriture, abri, tendresse…). 

 

 empêcher l’enfant de se mettre en 

danger sans forcément le 

surprotéger. 

 

 Le guider en lui disant ce qu’il faut 

faire ou ne pas faire, sans le 

contrôler avec trop d'autorité. 

 

 Le responsabilisé, le laisser assumer 

ses responsabilités, les conséquences 

de ses actes. 

(Ex : il ne veut pas lire son livre, il 

assumera avec le professeur les 

conséquences de son refus) 

http://www.surlechemindelareussite.com/mapage13/memoireenfant2.html
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2. Important : Soyez-Vous-même 

 

 

Arrêtez déjà de penser que vous êtes une 

mauvaise mère ou un mauvais père. 

La culpabilité ne rend pas service, elle 

détruit, elle fait douter et vous fait croire 

que vous n’êtes pas à la hauteur, que 

vous n’y arriverez pas. Ce qui est faux. 

Si vous lisez ce livre, c’est déjà que vous 

voulez bien faire.  

Alors félicitez vous. 

Mais si en lisant ce livre, vous culpabilisez, 

alors un conseil !!! Jetez-le tout de suite  
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3.  

Nous sommes tous des 

parents différents  

   

Il n’y a pas de : le mieux c’est de…, ceci 

est bien, ceci est mal.  

Souvent l’on me dit « Nos amis font 

comme ceci est ce bien ? » 

«  On m’a dit  que je devais….. » 

Arrêtez d’écouter Pierre, Paul, Jacques… ! 

Oui ! Eux feraient de cette façon mais ! 

Vous ? 

 

 Est ce que pour  vous c’est ok ?  

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 Est-ce que vous vous sentirez bien si 

vous faites ceci ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………  

 

 Qu’est ce qui est bien pour vous ? 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Quand nous n’avions pas encore d’enfant, 

mon mari et moi disions souvent, après 

avoir passé une journée avec nos amis et 

leurs enfants : 

« Jamais, nous ferons comme cela, ce 

sera comme ci ou comme ça »  

Nous avons vite appris que cela ne se 

passait pas comme nous l’avions imaginé 

ou « rêvé ». C’était oublier la personnalité 

de chaque enfant. 
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II. Rôle des parents. 

 

1. Apprendre à  « être parents » 

dans l’acceptation. 

 

C’est un rôle difficile car nous n’avons pas  

appris, ou reçu  "de mode d’emploi",  nous 

savons qu’à travers le modèle de nos 

propres parents, ce modèle à qui nous ne 

voulions pas forcément ressembler. 

Souvent nous avons pensé que ce n’était 

pas un exemple pour nous (ce qui n’était 

que notre perception) 

Nous pensons pouvoir mieux faire. 

Ne vous êtes vous jamais dit « Je ne serai 

jamais comme maman ou comme papa » 

Pourtant le sang qui circule dans nos 

veines est constitué d’une partie de 

chacun d’eux. 

Oups, pas facile à accepter ! Comme je 

vous comprends ! C’est ce qui m’a fait le 

plus réagir quand, ne voulant surtout pas 

être comme maman, je m’entendais 

prononcer les mêmes mots, ou avoir le 

même comportement qu’elle avec mon fils 

ainé. 

                                                                      

Pourtant, Maman avait, Elle aussi  sa 

propre histoire, celle de ses parents, celle 

qu’elle avait appris ou pas appris. 
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Nous sommes tous ce que nous avons 

appris de nos parents ou en opposition si 

notre relation à un de nos parents était 

conflictuelle. 

Lorsque l’on sait que les parents 

agissent selon leurs propres parents 

cela nous donne une raison, peut 

être, de moins leur en vouloir. Nous 

faisons tous de notre mieux. 

 Nous avons tous une partie de papa et 

maman en nous, même si nous ne 

l’acceptons pas c’est ainsi. 

Si ce que vous lisez vous dérange, 

accueillez le dérangement du moment, 

acceptez que pour le moment, vous n’êtes 

pas en accord avec cela et passez au 

chapitre suivant. 

Si vous êtes prêt(e) à allez plus loin, un 

conseil : prenez un papier et notez ce qui 

vous a dérangé chez papa et maman. 

Prenez le temps de vous poser cette 

question et quand c’est ok pour vous , 

demandez vous si, aujourd’hui, vous vous 

retrouvez dans un vécu similaire, avec vos 

enfants, votre conjoint, les gens que vous 

côtoyez. 

Il y a de grandes chances pour que vous 

retrouviez un comportement similaire.  

Alors surtout aucune culpabilité 

accueillez juste ce fait 
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Qu’est ce qu’accueillir : C‘est simplement 

ne pas résister, à la colère, au 

mécontentement, à la rancœur qu’il peut 

y avoir là dans votre cœur. 

Accueillir c’est dire « ok ! c’est comme 

ceci pour le moment, je ne suis pas 

d’accord, je ne comprend pas mais c’est là 

bien réel  » 

 C’est pour soi que l’on accueille et non 

pour les autres, c’est être plus doux avec 

soi même. 

 Il est normal d’être dans un vécu 

similaire à vos parents et plus vous 

accueillerez cela, plus vous vous sentirez 

bien en accord avec vous, même si votre 

préférence serait d’être autrement. 

 Vous allez y arriver, vous serez même 

surpris(e ) du déroulement de la suite de 

votre histoire. 

Je ne peux pas passer sous silence cette 

notion qui est celle qui m’a le plus aidé à 

transformer ma vie de femme et de 

maman. 

Allons encore plus loin…  

Les comportements se reportent de 

génération en génération. Ce que vous 

avez reproché ou reprochez encore à un 

de vos parents, votre parent l’a vécu avec 

son parent du même sexe. 

 

 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 42 
  www.surlechemindelareussite.com 

Ex : Si, Madame, vous avez trouvé 

maman méchante ou injuste de ne pas se 

mêler de ses affaires…, votre mère l’a 

vécu avec sa propre mère. 

 Demandez à votre mère si elle ne vous a 

pas reproché également d’être méchante 

et injuste lorsque vous étiez petite fille. 

Au début c’est un peu difficile de voir et 

d’accueillir tout ceci, l’ego luttant pour 

nous faire croire que nous sommes 

parfaits qu’il n’y a que les autres qui ne 

font pas ce qu’il faut. Mais si vous 

observez ce qui se passe sans vous juger, 

vous allez vous sentir libéré et être de 

mieux en mieux dans votre vie et dans 

votre rôle de parent. 

 

 En Accueillant cela, vous en prenez 

conscience et il vous sera de plus en plus 

facile de prendre conscience que les 

enfants et les personnes qui vous 

entourent vous  jugent de la même chose 

ou se comportent de la même façon que 

vous vous jugez vous même. C‘est ainsi 

que l’on apprend à se connaitre de mieux 

en mieux    

 Aller Stop au jugement, à la critique, 

juste  devenez observateur (trice) de ce 

qui se passe dans votre vie, accueillez 

,c’est comme cela pour le moment,c’est 

un grand pas vers la transformation. 
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 Devenir maman, papa : accoucher de son 

rôle de maman /papa peut être angoissant 

et dramatique ou génial et libérateur selon 

notre degré d’acceptation de qui nous 

sommes.  

 

2. Communication entre parents 

 

Entre les deux parents, il est important de 

communiquer sur l’éducation de vos 

enfants mais ne le faites pas devant 

l’enfant, (il peut en jouer) 

Autorisez l’autre parent à ne pas penser 

ou agir comme vous. Ce n’est pas le plus 

facile ! Qui dit que vous avez raison et 

l’autre tort ou inversement ? 

L’enfant a un papa et une maman, chacun 

différent. Si quelque chose ne fonctionne 

pas avec papa, laissez l’enfant régler le 

problème avec papa, pareillement si c’est 

avec maman. 

Ex : « Maman, maman ! Papa m’a 

disputé » en tant que maman vous devez 

lui dire « moi, je suis maman, alors cela 

ne me concerne pas. Si papa a réagi 

comme cela il avait sûrement une bonne 

raison, vois avec lui » 

Je ne parle pas de situation de danger, où 

là, évidement nous devons 

impérativement intervenir. 
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Alors acceptez que votre conjoint fasse 

comme il le sent et comme cela lui semble 

bien pour l’enfant. 

Les enfants savent très bien faire. Ils 

savent, comment ils doivent se comporter 

avec tel ou tel parent. 

Guidez les, protégez les, aidez les, mais 

laissez leurs de l’espace. 

Ne tombez pas dans l’excès, vous n’en 

serez pas un meilleur parent. 

Le « trop » c’est comme le « pas du 

tout ». 

Ex : Julien 4 ans vient me voir car les 

parents ne peuvent plus rien en faire. 

Julien est libre de faire tout ce qu’il veut. 

Quand maman va le chercher chez la 

nounou, elle lui court après et fait trois à 

quatre fois le tour de la maison. 

À la maison, c’est lui qui décide où il 

mange. 

Bref pas de limite.  L’enfant roi. 

Quand je parle de limites et leur dessine 

le croquis (carrés tricolores) Julien, qui, 

jusque là, était couché sous la table, se 

redresse et me regarde en me faisant un 

grand sourire, qui voulait vraiment dire 

merci. 

Nous pensons qu’un enfant n’aime pas les 

limites ! 
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C’est faux, il en a besoin, c’est vital pour 

son évolution. Ce sont ses repères. 

Bien sûr, nous ne parlons pas de tout 

interdire. Juste de mettre une barrière là 

ou il y a un risque de danger. Car, dans la 

vie, nous rencontrons tous des limitations 

(vitesse par exemple, qui sont là pour 

notre sécurité et celle des autres) 

Nous pouvons avoir peur d’être trop strict, 

trop exigeant et de ce fait ne pas oser 

poser des limites, pour ne pas faire 

souffrir l’enfant comme nous en avons 

peut être souffert, ou avoir peur que 

l’enfant ne nous aime plus et un jour peut 

être parte. 

 Tout ce que nous décidons de faire ou ne 

pas faire part d’un très bon sentiment. Il 

nous  suffit de réajuster quand la situation 

devient inconfortable voir invivable.  
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3. Soyez conscient de Vos 

attentes 

 

« Je veux que tu réussisses là ou j’ai 

échoué, je veux que tu sois quelqu’un 

pour pouvoir  moi aussi être à travers toi 

quelqu’un » peut être une pensée 

inconsciente. 

Ils savent de mieux en mieux ce qui est 

ok pour eux et ils ne sont pas nous. 

Oups ! Vous êtes peut-être en train de 

vous dire : 

« Sûrement pas, ce n’est pas vrai, je veux 

qu’il soit heureux. Peu importe ce qu’il 

fait » 

C’est sûrement vrai, mais au plus profond 

… 

Avez-vous ou êtes vous déçu par ce qu’il 

fait ou ne fait pas ? 

« Demandez à votre enfant s’il a peur de 

vous décevoir »  

Et vis-à-vis de vos parents vous dites-

vous : 

 « Ils ne me comprennent pas, ne sont 

jamais d’accord avec moi, ils devraient 

m’approuver »  

Et bien, peut être ne savent ils pas faire !  
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Imaginez que votre enfant ne réussisse 

pas ses examens, comment vous sentirez 

vous ? Que lui direz-vous ? 

Nous voulons tous leur bonheur mais si 

c’est la meilleure expérience pour lui de 

rater ses examens ? (…) 
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Partie 4 

 

IV. Astuces pour 

instaurer 

l’harmonie dans 

la maison 
 

 

I. Mettez des limites, des règles ! 

 

Instaurez les « ensemble ». 

Tout d’abord, prenez en compte de ce que 

vous autorisez et ce qui n’est pas possible 

pour vous, vos limites, ce qui est juste 

pour vous. 

Puis instaurez des règles de vie, de 

comportement, de tâches à faire …  

 

L’enfant a besoin de repères et de limites 

pour son équilibre. 

Faire entendre à l’enfant que, nous aussi, 

en tant qu’adultes, nous avons des limites 

et des obligations à respecter. 

Un exemple : Le code de la route. 
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Nous aimerions bien :  

 Ne pas mettre notre ceinture de 

sécurité 

 Rouler à plus de 50 km/h sur une 

ligne droite.  

 Ne pas nous arrêter au feu rouge 

 

 

Mais quels risques ? Demandez à l’enfant  

 une sanction (amende et suppression 

de point) 

 un accident avec le risque d’être 

paralysé ou de mourir 
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Orange « tu dois faire attention 

et te préparer à arrêter » 

Vert  « tout est ok » 

 

 

ROUGE « Là tu as dépassé mes 

limites et tu as une sanction. » 

   

 

 

 

Le mot stop fonctionne très bien.  

ou   « Tu es dans le rouge ». 

Affirmez-le sans rien rajouter 

Eux   le reconnaissent quelques fois 

« Oups, je crois je suis dans le orange » 

 

 

http://www.surlechemindelareussite.com/secrets/images/repereslimites.mov
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Pensez aussi que, quelquefois, c’est nous, 

les adultes , qui sommes déjà dans le 

orange, quand nous rentrons après une 

journée de travail difficile et que là, 

l’enfant en fait un peu trop. 

Eh bien ! Nous réagissons énergiquement 

voire violemment, car il y a la fatigue de 

la journée derrière tout cela. 

 Alors avertissez votre enfant en lui 

disant : 

« Pour le moment, tu sais, je suis déjà 

dans le orange et je ne suis pas sûr de 

pouvoir supporter plus, alors si tu veux 

bien, laisse moi un moment et ensuite on 

verra ensemble » 

Profitez de ce moment pour vous poser, 

même si le repas est à préparer. Un quart 

d’heure peut suffire. 
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II. Partagez les taches  
Exemple de tableau à mettre en place tous ensemble 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Maman Cuisine, 

lessive… 

cuisiner course lessive cuisiner Aspirateur  

Papa Sèche linge  Laver la 

table 

cuisiner Sèche linge Laver la 

table 

Pelouse  

Arthur Lave 

vaisselle 

Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Lave 

vaisselle 

Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Lave 

vaisselle 

Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Mélanie Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Lave 

vaisselle 

Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Lave 

vaisselle 

Mettre la 

table et la 

débarrasser 

Lave 

vaisselle 

 

Même si un enfant est petit, faites le 

participer car sinon, les ainés ne seront 

pas d’accord. En plus les petits adorent 

faire comme les grands ! 

Partez du principe que tout le monde 

travaille, papa et maman sont au boulot 

(même si maman est à la maison), les 

enfants vont à l’école et en rentrant le soir 

tout le monde participe à la vie de la 

maison. 
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Vous verrez ce qui est posé noir sur 

blanc à un impact différent sur les 

enfants. Vous serez surpris comme je l’ai 

été la première fois où j’ai mis un tableau 

en place. 

Mon second fils disait toujours « C’est 

toujours moi qui fait ça ». De ce jour la 

répartition a été plus juste pour lui, donc 

cela lui convenait mieux.  

Ils râleront peut être mais ils rempliront 

leurs rôles quotidiens. 

C’est un engagement pour tous. (J’ai 

souvent vu des papas râler plus que tout 

le monde mais ils s’habituent ;-) ) 

Et maman, ne faites pas à la place de 

l’enfant ! Ce serait injuste pour l’autre ou 

les autres. 

Soyez rassurés, l’enfant ne deviendra pas 

« une bonne » comme je l’ai quelques fois 

entendu. 

Une maman, un jour, ma dit « Je ne veux 

pas qu’elle croit que je la prends pour la 

bonne » 

Vous verrez ! Expérimentez cela avec vos 

enfants ! C’est beaucoup plus juste et plus 

agréable quand tout le monde participe. 
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Certaines mamans me disent avoir 

l’impression de toujours tout faire, mais 

ont-elles demandé de l’aide ? Pas 

forcément ! Et du coup, elles font tout en 

pensant « C’est toujours moi ! Tout le 

monde s’en fout. »  

          Si je vais plus loin, n’est ce pas une 

façon de « garder le pouvoir ». Oups je 

vous entends déjà ! 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT, quand vous demandez de 

l’aide, sachez que le travail ne sera pas 

forcément fait comme vous vous le feriez ! 

Mais est ce si important ???? Déléguer un 

travail exige aussi d’accepter que l’autre 

est différent. 
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Partie 5 

V. Comment aider 

vos enfants à être 

bien 
 

1. Donnez-leur des repères. 

 

Avant trois ans l’enfant est juste et ne vit 

que dans le présent. Hier, demain, dans 

10 jours ne font pas de différence pour lui. 

Les repères (comme un rituel) tels que la 

sieste et le coucher sont donc d’autant 

plus importants et rassurent l’enfant. 

 

 Ex : Pour le coucher prenez un petit 

temps pour lui lire une histoire si vous 

aimez cela, ou juste discuter puis un bisou 

et bonne nuit. Ne vous éternisez pas, et 

quand vous dites bonne nuit n’y revenez 

pas, sinon l’enfant en profitera et vous 

serez envahis. 
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Pour les plus grands 

« Il est 20H30, il est l’heure d’aller dans ta 

chambre, tu peux lire en sachant que si tu 

te couches tard, tu devras assumer, 

demain matin, si tu es fatigué » 

Et pour le réveil du matin responsabilisez 

les, dites-leur de mettre leur réveil.(voir 

page 18) 

 

 

2. Activité mentale débordante, 

laissez les extérioriser cela. 

 

Certains enfants comme certains adultes 

ont mille pensées à la fois, une activité 

mentale débordante, et ne savent qu’en 

faire. Ils peuvent même être tellement 

envahis qu’ils paniquent et ne savent plus 

comment gérer. Tout cela a pris le dessus.  

Apprenez-leur à se servir de leurs pensées 

pour créer une histoire, une Bd, une 

peinture, une sculpture. 

 Proposez-leur de faire sortir les idées, les 

pensées, en les posant sur un papier, sur 

une toile, ou en les modelant en pâte à 

sel, en pâte à modeler… 

Ou en racontant son histoire au travers 

d’une construction avec des « playmobil ». 
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Laissez-les faire sans commentaire. 

Juste… écoutez ! 

L’histoire peut être une histoire à 

énigmes, dramatique, violente, 

romantique… Laissez la liberté à chacun 

de créer avec ses idées, ses pensées, ce 

qui lui correspond. 

En tant que parents, faisons-leur 

confiance.  

Ne posez pas de questions du genre : 

« Qu’as-tu écrit ? Qu’est ce que cela veux 

dire ? Qu’est ce que cela représente ? 

Pourquoi tu rajoutes cela..?... 

Ex : Joy est une nouvelle maman. Elle 

panique depuis qu’elle a son bébé. 

« Pourvu qu’il ne lui arrive rien ! » Elle se 

lève la nuit pour voir s’il respire, a peur 

qu’il arrive une catastrophe… Les pires 

choses passent dans sa tête »  

Je lui propose de créer son histoire en 

notant tout ce qui traverse son esprit si 

elle aime écrire. 

(ne forcez pas un enfant à écrire si ce 

n’est pas son truc !) 

Joy me répond qu’elle adorait lire et écrire 

jusqu’en CM2 et qu’ensuite, non 

seulement elle ne désirait plus lire mais, 

me dit elle, « Je me suis mise à faire des 

quantités de fautes et j’en fais toujours 

beaucoup ». 
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Petite fille elle a eu, un jour, la 

responsabilité,(en tous les cas c’est ce 

qu’elle a perçue à ce moment là) de 

surveiller son petit frère pendant que 

maman allait faire une course. « Fais 

attention à ce qu’il respire bien, ce sera de 

ta faute s’il lui arrive quelque chose !» 

Joy, quand à elle, pense qu’elle n’a pas le 

droit à l’erreur, elle ne doit pas faire de 

faute . Elle est responsable de ce bébé. 

Et s’il lui arrivait quelque chose, ce serait 

de sa faute, elle serait coupable, il 

valait mieux faire les fautes sur une feuille 

à l’école plutôt qu’il arrive quelque chose 

par sa faute à son petit frère. 

Le fait d’écrire une histoire, comme elle 

aimait faire quand elle était petite ;  et de 

comprendre que cela n’aurait pas été de 

sa faute si quelque chose était arrivé à 

son frère, elle a pu laisser son enfant 

respirer tranquillement la nuit.  

Quel parent n’a pas dit à son ainé « Tu es 

le plus grand  alors surveille ton frère ou 

ta sœur » ; une phrase qui peut être 

perçue de différentes façons par l’enfant. 
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3. Les peurs 

 

Différentes façons d’aider l’enfant à gérer 

ses peurs. 

  Peurs angoisses 

1/ Capteur de rêve 

Si vous connaissez le capteur de rêve 

c’est une pièce artisanale qui fut fabriquée 

par les amérindiens il y a de cela fort 

longtemps. 

...comme une toile d’araignée, elle 

emprisonne les mauvais rêves, ils restent 

pris à l'intérieur la nuit et sont détruis par 

le soleil, le jour, ainsi, on ne fait plus que 

de bons rêves... Faites faire des capteurs 

ou des pièges à angoisses ou à peurs à 

votre enfant. 

                  

  

 photo site capteur-de-rêves  

http://amerindien.e-monsite.com/rubrique,capteur-de-reves,1015487.html
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2/ Un personnage 

Vous pouvez choisir, ou lui faire choisir 

une peluche ou un personnage invisible 

qui a le pouvoir de capturer ou de piéger 

toutes les peurs et angoisses. 

Faites donner un prénom à ce 

personnage. Veillez à ce que ce prénom 

ne soit pas porté par quelqu’un de proche. 

Et à chaque peur, l’enfant peut demander 

au personnage de combattre avec sa  

force et sa puissance, c’est comme si la 

peur partait en courant très très loin de 

lui. 
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 La Peur d’être abandonné ou 

Peur d’abandonner maman ou 

papa. 

 

On retrouve quelque fois des peurs 

comme celles ci quand maman a été en 

difficulté pendant la grossesse (peur de 

perdre le bébé ou décès de quelqu’un 

pendant la grossesse, abandon vécu par 

cette maman …)  

- Voici un exercice qui aide l’enfant à 

se sentir bien même si les parents ne 

sont pas là (crèche, école, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                                                   

cœur de Léo 

Léo      

Maman 

Papa …. 
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Dessinez un cœur par personne dans la 

maison. Faites le en famille papa, maman 

et les enfants 

Le but est que chacun va noter, les 

personnes présentes dans son cœur. 

Commencez par votre prénom ou maman 

si vous êtes la maman. Puis ajoutez les 

personnes que vous voulez mettre à 

l’intérieur n’en faites pas une liste les … 

feront l’affaire pour montrer que la liste 

est grande.  

Si l’enfant à l’âge de dessiner et écrire 

faites lui faire le sien, sinon faites lui 

choisir la couleur du cœur et dire qui il 

veut noter dans son cœur. N’intervenez 

pas dans ses choix et ne jugez pas si il a 

oublié mamie ou papi… Vous aurez peut 

être le chat, le chien,… Mais il n’aura pas 

noté une personne importante pour vous, 

l’adulte. 

Quand tout le monde à fini son cœur, 

chaque personne à son cœur. 

Emmenez votre enfant dans une autre 

pièce où il ne pourra pas voir papa par 

exemple. Et demandez-lui  

- « Léo est ce que papa est dans ton 

cœur ? » en lui montrant le dessin.  

Il vous dira - « oui »  

- « le vois tu ? » 
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- «  non ». 

Ensuite faites pareil avec papa   

- « papa est ce que Léo est dans ton 

cœur ? » 

- «  oui » 

- « vois-tu Léo ? » 

- «  non » 

Expliquez-lui 

- « Tu vois Léo, même quand Papa est 

au boulot, tu es dans son cœur et 

quand toi tu es à l’école, Papa est 

dans ton cœur » 

- Autre exercice pour la peur d’être 

abandonné ou qu’on me laisse 

 

 Se libérer d’un lien   

 

Qu’il est difficile de se séparer de maman 

ou papa, c’est ce que vit l’enfant quand il 

rentre à la crèche ou à la maternelle. 

Enfin c’est souvent ce que l’on croit, car 

j’ai remarqué que le plus difficile c’était 

pour maman. 

Comment se libérer de ce lien 

emprisonnant ? 
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Lien Limitant  

  Voici une Symbolique qui donne de très 

bons résultats : 

Prenez une pelote de laine et coupez en 

un grand morceau, suffisamment long 

pour que vous puissiez bouger dans un 

espace assez grand. 

Attachez une extrémité au bras de l’enfant 

et l’autre au bras de maman. 

Et pendant deux heures, vaquez chacun à 

vos occupations. Vous allez rapidement 

vous rendre compte de la limitation de ce 

lien. 

 

Au bout de ces deux heures, couper ce 

cordon en gardant le bracelet autour du 

poignet pendant quelques jours. C’est 

encore un lien qui vous unit et quand vous 

serez prêt et seulement quand vous serez 

prêt l’un ou l’autre coupez ce dernier lien. 
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Bien sûr, il restera un lien d’amour entre 

vous deux, mais ce n’est plus un lien 

limitant. 

La laine c’est le lien entre parent et 

enfant. 

Un Exemple de pourquoi un enfant peut 

avoir du mal à se séparer de papa ou 

maman ou les deux 

Edouard (4ans) hurle quand papa le pose 

à l’école. 

Quand je le reçois, il reste dans la salle 

d’attente en hurlant. Petit à petit, le voilà 

qui vient vers nous (son papa et moi-

même, maman nous rejoint plus tard) 

Pendant la grossesse la maman répond 

positivement à la toxoplasmose. Terreur 

pour Maman et encore plus pour papa, qui 

est dans le milieu médical. Première 

constatation : peur et même terreur de 

perdre ce bébé. 

Ce que je remarque c’est que c’est plus 

fort, émotionnellement, dans la réaction 

de papa, pourquoi ? 

Je demande alors  

- «  Y a-t-il un homme, important pour 

vous qui est décédé ? »  

-  « Oui ! Mon père, il y a 7 ans » 

- « Comment vous sentez vous si je 

vous parle de papa ? » 
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-  Les yeux remplis d’émotion, le papa 

me répond : « Très mal, il me 

manque toujours. » 

 

 

Edouard vit le manque de papa et la 

peur de le perdre. 

Il était important pour Edouard que son 

papa fasse le deuil de son père, pour se 

défaire cette peur.  

J’ai appris par la suite qu’Edouard allait 

bien mieux  . 

 

Les émotions non libérées sont 

retransmises aux générations 

suivantes. Nous retrouvons là la 

relation de génération en génération 

(1er chapitre). 

 

Sachez que si l’enfant a peur d’être 

abandonné par un parent, ce même 

parent a eu peur d’être lui aussi 

abandonné par le parent du même 

sexe que l’enfant. 

Et cela fonctionne aussi avec les 

blessures du rejet, la trahison, 

l’injustice, l’humiliation. 
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4. Responsabilisez les, faites-leur 

confiance 

 

Nous sommes tous responsables de : 

« Comment nous allons agir et réagir aux 

situations vécues et quels que soient nos 

choix, savoir que nous devrons assumer 

les conséquences de nos actes, de nos 

paroles et de nos pensées ». 

Laissez vos enfants libres de vivre leurs 

expériences, faites leur confiance même 

s’ils sont petits. Arrêtez de vouloir les 

contrôler ! 

Laissez le petit marcher et grimper sur 

une marche. Il ira tout doucement pour 

tester et se rendra compte de lui même 

du danger. 

Restez à distance, prêt à intervenir si 

besoin, mais donnez-lui le temps 

d’appréhender l’obstacle. 
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Le réveil et  la préparation du matin :  

 

Responsabilisez l’enfant. Même à 6 ans, ce 

n’est pas trop jeune ! Souvent, l’enfant 

veut faire comme les grands. Donnez-lui 

un réveil et fixez avec lui le cheminement 

ou programme du matin et laissez le 

expérimenter ! 

Il sera très fier de se lever, de s’habiller et 

de déjeuner comme un grand.  

Cette façon d’appréhender le réveil donne 

de très bons résultats. 
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Les devoirs : 

 

Laissez- le faire ! Vérifiez et rassurez le en 

lui disant « Si tu as besoin d’aide je suis là 

, demandes-moi » 

J’ai reçu de nombreux parents : 

- Stressés par l’entrée en 6ème. 

Pourtant c’est l’enfant qui faisait sa 

rentrée ! 

- Les parents  savaient les leçons par 

cœur. 

- Malades le jour de l’examen. 

- En rage contre l’enfant qui n’arrivait 

pas à lire correctement ... 

 

Que d’énergies gaspillées en stress, je 

sais que cela n’est pas forcément facile, 

mais pourquoi se rajouter des difficultés, 

des complications ? 

Pour être de bons parents… Vous êtes 

déjà de bons parents en tous les cas ceux 

que vos enfants ont besoin. 
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5. Expliquer le départ d’un proche 

à un enfant. 

 

J’aime prendre la métaphore de la chenille 

et du papillon pour expliquer la mort. 

C’est ma propre vision des choses. 

La mort est un grand sujet tabou, surtout 

parce que l’on ne sait pas quoi dire, 

comment l’expliquer. Nous ne savons 

même pas nous même quoi en penser, 

nous voudrions bien croire que ce n’est 

pas une fin, mais est ce vrai ?? 

Pour moi je me sens mieux de croire qu’il 

y a autre chose après la mort. J’ai 

rencontré plusieurs personnes ayant fait 

un coma qui m’ont raconté la même 

histoire d’un tunnel. « On se sent bien et 

j’ai revu telle ou telle personne de ma 

famille décédée depuis tant d’années ». 

Alors moi je veux bien y croire, c’est une 

parenthèse. 
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La chenille et le papillon 

  

 Une belle chenille de plusieurs couleurs 

avançait d'un pas alerte sur le chemin. 

Elle avait le regard toujours aux aguets à 

droite à gauche, devant, derrière. 

Elle pouvait d'une minute à l'autre être 

dévorée par un oiseau, montrée du doigt 

par un humain en entendant : 

" surtout ne la touches pas, elle va te 

donner des boutons" 

et risquer d'être ensuite écrasée comme 

une vulgaire vilaine bête. 

La chenille n'en pouvait plus, elle n’en 

pouvait plus et elle se retrouva peu de 

temps après, enfermée dans une structure 

qui l'empêchait de bouger et elle savait 

que c'était la fin. 

Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que 

son corps allait se modifier,  

toujours prisonnière de cette Chrysalide. 

Elle sentit dans son dos, une forme se 

mettre en place puis deux. Mais que se 

passait il "Allait-on jamais la laisser 

tranquille?" 

Pourquoi ce besoin irrésistible de sortir par 

ce petit trou qui venait de se faire sur 

cette paroi de sa prison. 

Une force plus grande que tout la poussait 

à aller voir ce qui se passait de l’autre 

coté. 

Elle passa la tête avec de très très gros 
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efforts 

Elle arriva à se hisser complètement hors 

de cet endroit et quelle ne fut pas sa 

surprise !  

Quand après quelques longues minutes, 

elle put s'envoler... Oui! S’Envoler. 

Elle était devenue un Papillon, oui un 

Papillon avec de magnifiques couleurs et il 

volait de fleurs en fleurs, et montait 

jusque là-haut très haut sur la dernière 

branche d'un arbre. 

 Quel plaisir de sentir cette liberté, cette 

légèreté, « Je me sens bien » disait il, en 

jouant à faire des cabrioles dans le ciel. 

 

 

 

 

La chenille-le corps humain, la chrysalide-

le cercueil ou la tombe et le papillon-l’âme 

qui reprend sa liberté : un grand voyage  

Vous n’êtes pas obligé d’expliquer, juste 

raconter l’histoire. 

 

 

 

 

http://www.surlechemindelareussite.com/magasin/page1.html
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6. Si chaos : accueillir 

sereinement ce moment 

 

Vous n’en pouvez plus, vous aimeriez fuir 

dans un endroit seul( e ), une goutte 

ferait déborder le vase ?  

 Alors fermez les yeux et prenez une 

grande inspiration… 

Prenez une inspiration, c’est une façon de 

revenir dans le moment présent et 

imaginez que vous êtes dans une bulle 

(dessin) de protection comme si elle vous 

isolait du bruit, du chaos. 

(audio n°1) 

Exercez-vous, pour que cela devienne, 

pour vous, une habitude. Ce sera d’autant 

plus rapide quand vous en aurez besoin 

rapidement.  

 

Se mettre dans sa bulle 
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7. Ancrage pour l’enfant dit «  

dans la lune » 

  

 

Demandez à l’enfant de fermer ses yeux 

et d’imaginer qu’il est un arbre. 

 Ses jambes sont le tronc, ses bras les 

branches, ses cheveux les feuilles, au bout 

de ses pieds des racines grandes, grosses, 

solides et profondes. Demandez-lui de 

bien sentir ses pieds comme collés au sol 

car bien enracinés. Il se sent aussi solide 

qu’un arbre bien là. (Ecoutez et faites 

écouter le cd n° 2 du pack ou ancrage) 
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Partie 6 

I. Notions 

importantes  

 

I. Le Respect 

   

1. Qu’est ce que le respect : 

 

 La Capacité d’être soi même 

 

 De connaître ses vrais besoins 

 

 Ne pas se laisser détourner par les 

autres  

 

 Respecter son espace vital Et 

respecter celui des autres 

 

 La tolérance 

 

 L’acceptation de l’autre (tel qu’il est 

même si vous ne comprenez pas et 

n’êtes pas d’accord.) 
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2. Respectez-les ! 

 

 c’est primordial pour les enfants 

 

Je suis souvent surprise par le 

comportement des « grands » qui disent 

que les enfants ou les jeunes ne 

respectent rien, alors qu’eux-mêmes 

donnent l’exemple  

 En jetant par la vitre de la voiture le 

paquet de cigarettes. 

 

 En étant intolérant envers telle ou 

telle personne, en critiquant… 

 

 En disant des gros mots et ensuite on 

reprochera à l’enfant d’en dire et il 

sera puni par la maitresse dès son 

arrivée à la maternelle. 

 

 En ordonnant  « vas te laver, on 

mange, on s’en va… » Que diriez 

vous de : 

Vous êtes tranquillement installé devant 

votre émission préférée et on éteint la 

télévision car « on mange » 

 Ou vous buvez le café avec vos amis et 

on vous enlève la tasse, c’est l’heure de 

partir… 

Oula ca ne passerait pas !!! 
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Alors donnons aux enfants un temps, 

« dans 10 mn tu viens manger, 

commence à ranger tes jouets »  

Ensuite dix minutes, c’est dix minutes pas 

quinze ou vingt. Tenez votre parole. 

 

 

 En oubliant de vous respecter vous 

même. 

Au fait c’est quoi pour vous, vous 

respecter   ?  

En quoi vous respectez vous ? 

 

Une astuce : Demandez-vous souvent  

Est ce ok pour moi ? 

 Est-ce bien ou bon pour moi ? 

 

Cela vous aidera à écouter vos vrais 

besoins 
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II. Passez du « vrai » temps avec 

votre enfant. 

 

Ce n’est pas la durée du temps consacré à 

l’enfant mais sa qualité qui est 

importante. 

Prenez le temps de l’écouter, d’être tout 

simplement là avec lui. Laissez le parler, 

sans le couper juste en disant « hum » 

 pour lui permettre de continuer. 

L’enfant se sent aimé et reconnu si vous 

êtes là juste avec lui. Vous créez un lien 

affectif. 

Si vous lui lisez une histoire, ne pensez 

pas en même temps « Qu’est ce que je 

vais faire à manger, comment je vais faire 

demain » 

Soyez juste là à la lecture. 

Faites lui vivre l’histoire, « Imagine, à ton 

avis comment vis telle ou telle personne, 

si tu étais ce personnage que ferais tu, 

toi ? » 

Soyez juste vous-même, là, avec lui. 

Même si c’est un quart d’heure c’est 

super. 

N’en faites pas trop non plus, car au bout 

d’un moment vous allez décrocher et cela 

va gâcher le moment d’avant. 

Faites vous plaisir, ne vous forcez pas à 

jouer si vous n’aimez pas cela. Allez 
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marcher, cuisiner, jardiner, bricoler avec 

vos enfants. Cela doit être un bon 

moment pour vous et pour eux.  

Demandez leur comment ils se sentent, 

apprenez leur à regarder les nuages, la 

nature, l’oiseau et apprenez avec eux, 

vous aussi, à apprécier ce qui se passe 

juste là. 

Rien de tel, pour être calme, serein et 

partager des moments agréables avec vos 

enfants.  
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III. Notion de responsabilité 

Un enfant, comme un adulte, est 

responsable de ses expériences (voir    

partie 5 page 66) 

  

 

 

 

IV. Communiquez 

1. Les mots utilisés  

 

Evitez le négatif « ne crie pas, ne sautes 

pas »  

Dites plutôt « parle calmement, arrêtes 

toi, calmes toi… » 

L’inconscient n’entend pas le négatif (ne 

pas, plus, pas…)  

Je vous propose un jeu : vous êtes prêt 

alors fermez les yeux et dites «  je ne dois 

pas penser à un cheval noir, je ne dois 

pas y penser à ce cheval noir » 

«  je ne dois pas voir une rose rose » 

Alors , vous avez remarquez la puissance 

du « ne pas » 
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Si votre enfant crie, parlez de plus en plus 

doucement.   

 

 

Evitez les mots qui rabaissent, qui 

peuvent faire mal et qui restent gravés 

dans nos mémoires. « Tu es nul, tu n’y 

arriveras jamais, on dirait ton grand 

père ». 

Nous sommes devenus ce que nos 

parents, éducateurs, professeurs, nous 

ont fait croire. 

Ex : «Tu ne feras jamais rien de tes 

mains, tu ne réussiras jamais, mais que 

va t’on faire de toi ?»… 

Bien sur, si vous avez été félicité par vos 

parents, par les adultes alors Wow ! 

Pour nous, les adultes, c’est un mot dit 

comme cela. Pour un enfant, cela peut 

être une blessure grande comme… 

Immense quoi ! Vous souvenez vous des 

mots prononcés dans le passé qui vous 

ont fait mal ? 
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2. Soyez attentif, communiquez 

avec eux. 

 

Que voulez vous pour votre enfant ? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Vous vous sentez peut être perdu et vous 

dites  

«Je ne sais plus quoi faire dans cette 

situation ? » 

Ils peuvent vous aider à trouver leur 

solution. 

Si tu étais un papa ou une maman et que 

moi, j’étais l’enfant et que je faisais 

(reprenez un comportement difficile du 

moment), que ferais tu toi en tant que 

parent ? 
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V. Tenez votre parole ! Soyez juste ! 

 

Si vous promettez à votre bambin de 

l’emmener le weekend prochain au 

cinéma, 

Emmenez-le ou expliquez-lui pourquoi ce 

n’est pas possible. Il comprendra, sauf si 

c’est pour vous une habitude de remettre 

à plus tard ce que vous lui promettez. 

Un enfant a une très bonne mémoire de 

ce qu’on lui promet et comment voulez 

vous qu’ensuite, il obéisse ou tienne 

parole si la promesse n’est pas 

respectée ? 

Ex : Mon fils, Romain, vers l’âge de 7 ans, 

amène à l’école des grains de café frais, 

apportés des îles par ses grands parents. 

Il est très fier de faire découvrir ces grains 

qui, chez nous, sont toujours grillés. La 

maitresse lui dit « Tu les montreras à la 

classe avant de partir à 16h30 ». 

Pour lui, c’est d’accord. Mais l’institutrice 

n’ayant pas eu le temps ou n’y ayant pas 

pensé, laisse sortir les élèves. 

Arrivé à la maison, Romain refuse de faire 

ses devoirs. 

Je l’interroge sur le pourquoi. Il me 

répond « La maitresse ne fait même pas 

ce qu’elle dit (présentation du café ), alors 

moi non plus je ne vais pas faire ce qu’elle 

me demande » 
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Que répondre à cela, c’est très juste 

comme réflexion ! 

« Ok, mais demain, en arrivant à l’école, 

tu iras lui dire pourquoi tu n’as pas fais tes 

devoirs » 

C’est ce qu’il a fait et ce jour là il a pu 

faire découvrir son trésor à ses 

compagnons de classe. 

 

1. Et si vous vous trompez, ou 

êtes injuste ? 

 

Nous nous trouvons quelques fois dans 

des situations de colère ou de fatigue. 

L’enfant n’y est pour rien et pourtant, au 

premier mot ou geste dérangeant,  nous 

partons au quart de tour et nos mots 

dépassent notre pensée. 

Quand vous êtes calmé, allez voir 

l’enfant : 

Dites lui simplement : « J’étais en colère, 

fatiguée et tout à l’heure je n’ai pas été 

juste avec toi, je m’en excuse » 

L’enfant apprendra ainsi qu’il peut se 

tromper et revenir sur ce qu’il a fait ou 

dit. 
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2. Soyez aussi juste même dans 

les punitions : 

 

Si vous avez interdit de regarder la 

télévision ou de jouer à la DS, respectez 

votre décision. Avant de punir, pensez à 

vos limites ! Tiendrez-vous les trois 

semaines de punition que vous avez 

décidé sous le coup de la colère ? 

Et tenez parole, si vous l’avez privé de 

télé pendant une journée, c’est une 

journée, pas plus pas moins. Il sait quand 

c’est juste. Il l’accueille alors plus 

facilement que s’il ressent que le parent 

culpabilise de lui avoir interdit quelque 

chose.    

 

3. Soyez clair et précis dans vos 

demandes. 

 

Nous n’avons pas tous la même logique. 

Ex : Je demande à mon enfant : « Quand 

la machine à laver aura fini de tourner, 

sors le linge, s’il te plait » 

A ma grande surprise, le soir en rentrant, 

je trouve un tas de linge, posé là sur le 

sèche-linge. 
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Je me mets en colère : «  Mais enfin je 

t’avais demandé de t’occuper du linge. » 

« Ben oui, j’ai fait ce que tu m’as 

demandé, je l’ai sorti. » 

Pour moi, il était évident que sortir le 

linge, c’était aussi le mettre à sécher. Pas 

pour lui !!! 

Grâce à mes enfants, j’ai appris et 

j’apprends beaucoup. Je suis de plus en 

plus précise dans mes demandes. 

Autre exemple : Si vous téléphonez à 

votre amie et que son enfant répond, si 

vous lui demandez « Maman est là ? » il 

vous dira « oui » tout simplement, alors 

que vous vous attendez à ce qu’il vous 

passe maman. Alors demandez lui «tu 

peux me passez maman ?». Là, il passera 

à l’action. 

Notez  aussi sur un papier ou un tableau 

bien en vue, ce qu’ils doivent faire, quand 

et qui doit le faire. (Tableau Partie 5)  

Parce que si vous faites un mot qui dit « le 

premier qui rentre fait ceci », il est très 

étonnant de constater que personne n’est 

arrivé le premier.  

Vous verrez comme c’est beaucoup plus 

reposant en étant clair. Nous évitons 

d’avoir une montée de colère en arrivant 

après une journée de travail. 
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Et ne pensez pas que tout le monde pense 

comme vous, c’est ce qu’on croit. « Il 

devrait le savoir, le comprendre, y avoir 

pensé ». Et bien non, ce qui est logique 

pour nous ne l’est pas forcément pour 

l’autre et inversement. 

Ex : Une de mes amies était très en colère 

contre moi car j’étais allée à une réunion 

qui regroupait plusieurs personnes ayant 

le même centre d’intérêt que moi .Elle me 

faisait vraiment la « gueule ». 

Je ne comprenais absolument pas 

pourquoi ? Qu’avais je fait ? 

Je lui posais la question. 

Elle me répondit qu’étant fâchée avec la 

personne qui organisait cette réunion, 

j’aurai dû être solidaire avec elle et ne pas 

participer à la réunion, c’était cela l’amitié 

pour elle. 

Nous n’avions pas la même conception de 

l’amitié. 

Pour moi, je n’avais rien à voir avec leurs 

différents et il ne me serait pas venu à 

l’idée de ne pas y aller pour cette raison. 

Je ne la comprenais pas plus qu’elle ne me 

comprenait dans cette situation. Il ne me 

serait même jamais venu à l’idée que je 

devais être solidaire, cela ne faisait pas 

partie de moi. 
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Comme quoi, ce qui se passe dans la tête 

des autres, nous n’en savons rien, comme 

eux ne peuvent pas savoir ce que l’on 

pense. 

Combien de fois, disons nous à l’autre ou 

pensons « il, elle aurait du y penser » ? 

Que d’énergie, de stress, de colère perdus 

à attendre que l’autre fasse ce que nous 

croyons qu’il ou elle devrait faire. 

 

4. Soyez vrai même dans vos 

émotions 

 

L’enfant sait ce qui se passe en vous, il 

ressent votre vibration, votre énergie. 

N’ayez pas un sourire forcé, si vous avez 

envie de pleurer, ne vous cachez pas. 

En vous donnant le droit de pleurer, 

vous donnez à l’enfant le droit de 

pleurer aussi. 

Même adulte, il se l’autorisera ! 

Demandez-lui :« À ton avis pourquoi 

pleure-t-on ? » 

 Parce qu’on est triste,  

 Parce qu’on a mal,  

 Parce qu’on est heureux … 

Qui n’a pas appris ou entendu les 

croyances comme 
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« Tu es un garçon, un garçon ça ne pleure 

pas » 

« C’est rien ! Arrête  de pleurer. »   

 

VI. Sécurisez-les 

 

 

Rassurez-les ! Dites leurs qu’ils peuvent 

compter sur vous, que vous êtes là pour 

les écouter, les protéger si besoin, les 

conseiller. 

S’ils se font mal, posez leurs juste 

une question « Dis moi comment tu  

as mal », l’enfant a besoin juste d’un 

peu d’attention dans ces moments là. 

Souvent nous leurs disons « allez 

viens tu n’as pas mal » mais si il a 

mal ! 

Et petit à petit, il va douter de son 

ressenti en pensant « si les grands 

me disent qu’il ni a rien, c’est moi qui 

me fais des idées ». C’est en partie 

comme cela que l’on a pu se couper 

du senti dans notre enfance. 
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VII. Mettre des règles 

 

Instaurez les « ensemble ». Dites ce que 

vous autorisez et ce qui n’est pas possible 

pour vous, vos limites, ce qui est juste 

pour vous « tu as le droit de trouver cela 

pas correct ou injuste, mais pour moi c’est 

correct » 

Restez les PARENTS 

 

VIII. Leur espace 

 

Nous croyons souvent que nous savons ce 

qui est bien et bon pour eux. C’est vrai 

quand ils sont bébés mais quand ils 

grandissent (+ 3 ans), ils savent souvent 

ce qui est OK pour eux et ils ne sont pas 

nous. 

Avez-vous remarqué comme les enfants, 

aujourd’hui, s’affirment, se positionnent ? 

Cela  dérange énormément. Mais nous 

restons avec nos préjugés, nos croyances. 

« Habille-toi, tu vas avoir froid. » 

 « Vas te coucher, tu vas être fatigué 

demain matin » alors que c’est souvent 

nous les parents qui aimerions être 

tranquille le soir.   
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IX. Chacun à sa place 

  

1. Prenez votre place  et laissez 

l’enfant à la sienne. 

 

Ceci juste pour vous dire que : 

Trop souvent l’enfant essaie de prendre la 

place de papa ou maman et si on la lui 

laisse, une grande perturbation, aussi bien 

dans l’harmonie de la famille que dans 

l’équilibre de chacun, se manifeste. 

Je répète que vous êtes les parents. 

J’insiste car je reçois très souvent des 

enfants qui ont pris le pouvoir dans les 

familles d’où l’importance de remettre 

chacun à sa juste place. 

Et ne critiquons pas ceux qui ne savent 

pas le faire, car il y a sûrement une 

explication au fait « qu’il ne prend  pas sa 

place » et je le redis : « Nous ne sommes 

pas les autres et ne pouvons comprendre 

leurs comportements ». Déjà, beaucoup 

ont du mal à savoir pourquoi eux-mêmes 

agissent d’une certaine façon alors 

comment savoir pourquoi l’autre fait 

comme ceci ? 

C’est tellement plus facile de critiquer les 

autres que d’aller voir ce qui se passe en 

nous et pour nous ! 
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Les personnes qui critiquent et reprochent 

le plus de choses aux autres sont les 

personnes qui se critiquent et se 

reprochent énormément de choses à elles-

mêmes. Mais comme cela est très 

douloureux, elles préfèrent rejeter la faute 

sur l’autre. 

 

2. Les ainés  

 

Si vous avez plusieurs enfants, c’est aussi 

très important de passer du temps avec 

l’ainé, juste avec lui. Bien sûr c’est une 

fois de temps en temps. Consacrez-lui ce 

moment privilégié. Un ainé se sent 

souvent délaissé et souvent on lui 

demande plus « Tu es le grand ». Il peut 

vous trouver injuste ! 

« Ras le bol d’être le grand, j’aimerais être 

le petit car lui, il a tout. C’est toujours de 

ma faute » 

C’est  souvent leurs mots (maux). 

 

La place du milieu n’est pas non plus 

toujours facile à vivre. « Je ne suis ni le 

plus grand ,ni le petit dernier. Est ce que 

mes parents m’aiment ? Où est ma 

place ? » 
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Sachez que peu importe où vous êtes 

placé dans la fratrie ! Vous avez une 

place ! Prenez là ! 

  Comment ? Faites vous confiance, la 

solution vous viendra ! Dites vous juste, à 

voix haute,  « je prends ma place ».  

 

 

  

X. Ils sont très futés et vous 

testent continuellement  

Il vous dit :« Tu ne m’aimes pas. » 

Que répondre ? 

« Tu as le droit de croire cela, mais moi je 

sais comment je t’aime. » Et vous 

continuez à faire ce que vous étiez en 

train de faire.  

Ou « Comment c’est quelqu’un qui 

t’aime ? » 

Ou « Qu’est ce qui fait que tu penses que 

je ne t’aime pas ? »  
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XI. Validation 

"Un enfant qu'on approuve apprend à 

s'accepter." 

  Dorothy Nolte 

 

Vous a-t-on dit quand vous étiez enfant ? 

« Je suis fièr(e)de toi, bravo ». Pour 

beaucoup la réponse sera non ! 

Pourtant si nos parents avaient su cela, je 

suis certaine qu’ils nous auraient valorisés 

en nous validant et nous n’aurions pas à 

aller apprendre à avoir confiance en nous 

ou, en tout cas le manque de confiance en 

soi serait moins fréquent. 

Alors pensez à vos enfants. Ce qui est 

bien, c’est que maman valorise la fille et 

papa le garçon dans le « Je suis fièr(e) de 

qui tu es »  

« Tu es intelligent(e), génial, agréable… » 

Le parent du sexe opposé, lui, va le 

valoriser par rapport au monde extérieur  

« Les gens que tu vas rencontrer vont 

avoir de la chance, tu es serviable, on 

peut te faire confiance, tu mérites d’être 

connu … » 
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Très important cette VALIDATION et si 

vous en tant qu’adultes vous demandiez à 

vos parents de vous valider !!! 

Tout est possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Secrets de l’épanouissement en famille 

  

 

  Page 96 
  www.surlechemindelareussite.com 

Partie 7 

VI. Les enfants 

veulent des 

parents 

Heureux. 
 

 

 Plus vous faites les choses pour vous, 

comme cela vous convient, plus vous 

serez bien et heureux. 

 Votre enfant sera baigné par cette 

atmosphère de bonheur et en profitera. 

J’entends trop souvent « Je ne peux pas 

faire cela pour, ou à cause, de mes 

enfants ! »  

Quand un couple ne va plus et que le 

parent me dit « Je reste pour ma fille ».  

Croyez vous qu’il soit agréable pour 

l’enfant de voir ses parents se disputer, se 

faire la tête, crier voir même hurler parce 

qu’ils ne s’entendent plus ? 
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L’enfant sait, presque avant vous, les 

parents, que cela ne marche plus entre 

vous. 

« Bonne Raison, Piège à Con »  

Merci Michel Charruyer pour cette 

expression ! 

J’aime l’utiliser. C’est, ma foi, si souvent, 

voire même, toujours vrai ! 

Nous nous trouvons de bonnes raisons 

pour éviter de vivre un changement parce 

que, soit c’est compliqué, soit nous avons 

peur. 

Peur de quoi ? De se retrouver seul(e), de 

laisser l’autre, de l’abandonner, d’être 

injuste, de faire du mal, de faire souffrir, 

de faire comme papa maman...  

Demandez-vous  

- « si tout était ok pour moi, si rien ni 

personne de m’empêchait de choisir, 

là maintenant, qu’est ce que je 

déciderai pour moi ? » 
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Pensez que vous êtes un modèle pour 

vos enfants 

Et si c’était le plus beau cadeau que 

vous puissiez leur offrir en leur 

faisant voir qu’après un conflit vous 

pouvez redevenir heureux et joyeux. 

 

Papa Maman prenez du temps pour 

vous 

Le couple dans la famille a une importance 

capitale. Prenez du temps juste pour vous 

deux  (une sortie au restaurant de temps 

en temps, un temps de partage juste vous 

deux…) 
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VII. Ma conclusion 

J’espère que ce document vous a aidé 

- à faire des prises de conscience et à 

comprendre des événements ou des 

difficultés de votre vie et qu’il vous a 

apporté quelques réponses pour vous 

libérer de certains de vos tourments. 

 

- A comprendre que nos propres 

parents ont agit de leur mieux selon 

leur histoire, ce qui permet de les 

accepter plus facilement et de leurs 

pardonner. 

 

- A accepter d’être les parents dont 

vos enfants ont besoin pour évoluer 

et grandir.  

 

Je vous ai transmis des astuces que 

j’utilise sur le plan personnel et 

professionnel et qui fonctionnent pour moi 

et pour beaucoup de mes clients mais n’en 

faites pas une vérité ! 
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Testez-les ! Si cela ne vous convient pas, 

vous trouverez d’autres conseils qui vous 

conviendront, j’en suis certaine.  

 

Rappelez-vous : Est-ce bon pour moi ?  

 

Vous êtes comme vous êtes, vous avez 

fait ce que vous avez pensé être bien au 

moment ou vous l’avez fait et c’est parfait 

comme cela.  

Vous savez maintenant que tout est 

possible, que nous pouvons revenir sur le 

passé pour nous servir de l’expérience, la 

modifier et en faire un présent différent et 

agréable.  

Chaque histoire est différente pour 

chacun, avec ses ressentis, ses 

particularités et sa propre explication. 

 

Vous pouvez choisir des audio de détente 

pour  vous  aider  à être bien encore plus 

facilement   
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Rappelez-vous ! 

C’est vous qui savez ! 

 

Ne prenez pas à la lettre tout ce qui est 

dans ce dossier, mettez en pratique pour 

savoir si, c’est ok pour vous. 

 

Tout ne vous conviendra peut être pas, 

l’important n’est pas de savoir mais de le 

vivre pour avoir un avis sur la question. 

 

Alors  BELLE EXPERIENCE A TOUS  

 

 

Laissez moi  vos témoignages, j’éprouve 

toujours une joie et une curiosité de  

découvrir ce que l’application de ces outils 

transforme.  

domgeo@surlechemindelareussite.com 
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Vous pouvez me retrouver sur 

www.surlechemindelareussite.com 

Inscrivez-vous pour recevoir 

gratuitement des conseils, 

réflexions... 

  Je propose   

• Des ateliers mensuels par 

internet  

• Consultations 

• Accompagnement sur plusieurs  

        semaines  

• CD faire le deuil  

 

• Mon Premier livre 

« Ouvrez la porte à une vie 

gagnante » Edition Guy 

Trédaniel  

 

 

 

 

Rejoignez  moi aussi en 

conférences sur  

conversationpapillon.com 

http://www.surlechemindelareussite.com/
http://www.surlechemindelareussite.com/consultation
http://www.surlechemindelareussite.com/magasin/page1.html
http://surlechemindelareussite.com/livre
http://www.conversationpapillon.com/

