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Remerciements
Nous souhaitons avant tout remercier les parents et les adultes 
en lien avec les enfants qui se sont sentis prêts à partager une 
histoire de leur voyage vers plus de conscience au sein de leur 
famille.

Ce sont des histoires de joie, de tristesse, de succès, d’échec - 
des histoires de vie finalement.

Il a été possible de porter ces histoires à votre connaissance 
grâce au travail commun et engagé d’une équipe de formateurs 
d’adultes liés à l’éducation des enfants (parents, enseignants, 
employés périscolaires …) Et ce, en Autriche, Italie, France et 
Royaume-Uni dans le cadre du projet européen * “EMP: PATH 
Explorer la parentalité consciente, un chemin vers le bien-être 
social “. Ce projet a eu lieu de septembre 2016 à décembre 
2017.

En France, les soirées parents, les formations d’enseignants 
et de professionnels de l’enfance ont été menées par Lydie 
Guégan, Kristin Leroy, Vincent-Jean Terrienne.

Coordination de la publication: Paola Bortini et Peter Hofmann
Mise en page et conception: Zisis Paparidis

· Ce projet a été soutenu financièrement par la Commission 
européenne à travers le programme ERASMUS +, Numéro de 
projet: 2016-1-AT01-KA204-016725.

· Cette publication reflète uniquement les vues et opinions 
des auteurs. La Commission européenne peut n’est pas tenue 
responsable du contenu.

La reproduction est autorisée à condition de nommer la source.



Grandir avec les enfants

Histoires de la vie quotidienne de parents 
et d’enseignants sur le chemin de la pleine 
conscience au sein de la famille

“Grandir avec les enfants” est le nom du livre de Jon et Myla 
Kabat-Zinn sur la pratique de la pleine conscience dans la 
famille. Un beau titre de livre qui exprime l’essence de ce que 
Jon et Myla proposent: s’engager dans un chemin où, en tant 
que parents, nous devrions être conscients et compatissants à 
chaque moment de notre vie de famille, en faisant la promotion 
et la croissance de nos enfants. « Happy teachers » de Tich Nhat 
Hanh présente aussi un chemin de bienveillance, d’empathie, 
de reconnaissance et d’acceptation pour aller vers la paix des 
familles, la paix en Soi.

Qu’est-ce que la pleine conscience? 

C’est lorsque l’on veut incarner le contraire du «pilote 
automatique» - ou autrement dit, dans le contexte familial ou 
scolaire – tenter d’aller de la réaction spontanée, impulsive 
vers l’action consciente, qui tente de reconnaître la vraie 
nature de l’enfant avec compassion derrière chacun de ses 
comportements.

Nous connaissons les situations dans lesquelles nous nous 
retrouvons dans un chaos émotionnel lié à des réactions face au 
comportement des enfants - un comportement qui déclenche 
le bouton d’alarme et induit un schéma de réaction familier. Le 
plus souvent, ce modèle conduit l’enfant à se détourner et se 
renfermer et l’adulte se sent mal, il culpabilise.

Si nous faisions un pas de côté au lieu de rejouer ce modèle 
habituel ? Essayer de percevoir ce qui se passe, c’est un premier 
pas en pleine conscience.
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Comment ça marche?

Devenir un parent ou un enseignant conscient est un processus 
pour se transformer. Il n’y a pas de recette magique pour 
réussir. Une intention bienveillante et de la pratique continue. 
Le meilleur champ de pratique est sa propre vie de famille, 
ce qui nous donne presque chaque jour l’occasion d’être plus 
conscient, compatissant et empathique avec nous-même et 
nos enfants.

Ce livret présente des histoires de parents et enseignants qui 
ont suivi leur chemin pour apporter plus de conscience dans 
leur famille ou leur environnement scolaire. Les adultes qui ont 
participé à des soirées ouvertes et des ateliers organisés dans 
le cadre du projet de l’UE “EMP: PATH - Explorer la parentalité 
consciente: un chemin vers le bien-être social”.

Plus d’informations - y compris des histoires de parents en 
Italie, en Autriche et en Angleterre - peuvent être trouvées sur 
le site www.mindfulness-in-parenting.eu.



5

Histoires
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Enseignante, je mets en place 
les messages clairs dans ma 
classe de CP depuis 3 ans.

Le message clair est un outil 
verbal permettant aux élèves 
d’échanger autour d’un 
léger conflit dans le but de 
le désamorcer et d’éviter la 
violence verbale ou physique.

Sa pratique développe chez 
les élèves la responsabilité et 
l’autonomie dans la gestion 
des petits conflits (bousculade 

Les messages 
clairs

, bruit , mot désagréable , gêne dans le travail par exemple). 
Le recours à l’adulte est indispensable si le message clair 
n’aboutit pas à une entente. Les élèves prennent confiance en 
eux pour exprimer leur ressenti , ils développent leur écoute, 
leur compréhension et empathie; ils s’ouvrent positivement  
aux autres.

Ma première expérience du CP m’a fait rencontrer des élèves à 
fortes personnalités, qui éprouvaient des difficultés à canaliser 
leurs émotions et leurs désirs personnels. Ils  se moquaient 
facilement des autres  et recouraient à des gestes violents 
dès qu’ils étaient en désaccord. Les  récréations présentaient 
de nombreuses bagarres et paroles désagréables. En classe, 
les élèves supportaient peu les différences des autres . Ce 
climat de classe ne me satisfaisait absolument pas; le vécu 
collectif ne reposait pas sur des bases positives nécessaires 
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aux apprentissages .

Les messages clairs se sont présentés comme un outil quotidien 
positif pour améliorer le climat de travail de cette classe et la 
cohésion du groupe.

Les résultats ont été effectifs et je continue à mettre en place 
cette pratique à côté des conseils coopératifs, des rondes 
coopératives, de la météo des sentiments, de la ronde du merci, 
du tutorat et de la relaxation.

Pour assurer l’appropriation des messages clairs  qui présentent 
une  structure langagière précise, je me mets d’abord en situation 
et adresse des messages aux élèves. Je construis également 
un projet d’apprentissage lexical  autour des sentiments et 
émotions. La réussite des messages clairs nécessite la maîtrise 
du vocabulaire des sentiments et émotions puisque d’un côté 
les élèves communiquent  ce qu’ils ont ressenti ou ressentent. 
De l’autre côté les élèves reçoivent une parole à comprendre.

Le message clair se pratique en un premier temps au sein de la 
classe puis rapidement dans la cour de récréation. Il s’exporte  
même dans les familles selon les témoignages des parents.

Je vois les élèves se  communiquer  des messages clairs lors 
des apprentissages divers, lors des lectures d’histoires, dans les 
couloirs et dans la cour. Les élèves sont davantage à l’écoute 
de l’autre, plus calmes, perçoivent l’importance et le bienfait 
de la mise en mot d’un sentiment négatif.

Ils se connaissent mieux. Ils  partagent avec leurs pairs de 
façon autonome  et les relations entre les élèves sont plus 
respectueuses.

Les messages clairs s’élaborent aussi dans une forme positive 
lorsque les élèves sont contents d’une relation, d’un acte.
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Dans l’optique de garantir un climat de classe bienveillant, 
d’installer un vécu collectif positif, j’ai mis en place la ronde 
du merci.

Il s’agit d’un rituel oral de remerciement en  fin de journée ou 
de semaine. Les élèves disposés en ronde se disent merci et 
explicitent leur gratitude. Ils sont libres de ne pas participer, 
libres de choisir l’élève ou l’adulte  à qui ils adressent leur 
reconnaissance. Ce peut être aussi un merci prononcé envers 
une activité de classe, un apprentissage, un événement.

Ils s’impliquent verbalement, physiquement en regardant  
l’autre, en lui faisant un geste de remerciement (poignée de 
mains ou le merci du langage des signes).

Cette pratique développe le langage oral, l’explicitation. 

Les élèves se sentent satisfaits, le sentiment d’appartenance 
au groupe est amplifié, un climat de bienveillance est installé.

La ronde du Merci
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Chaque mercredi ils sont 50 
environ à revenir de la cantine. 
Entre 3 et 6 ans

Sitôt après les tout petits iront 
au dortoir et les grands, une 
trentaine, seront répartis en 
2 salles, allongé sur des tapis 
disposé au hasard dans la 
pièce par les animateurs. Les 
animateurs leurs demanderont 
de se taire, de ne plus bouger.

Pour ceux qui n’y parviendront 
pas, ils seront changé de place, 

Une histoire de 
soleil et d’oiseau

et on haussera la voix.

Pendant que les animateurs préparent leurs séances, à coup de 
« chut », le temps de pause se prolonge. Et si ils ne font pas le 
silence, la menace c’est que ce temps sera plus long.

Il faudra qu’ils tiennent ainsi 30 minutes ,,, Impossible.

Ce midi, je décide de prendre le groupe en main,

C’est dans une seule et unique salle que j’installerai la trentaine 
d’enfants, les animateurs s’interrogent.

Je leur demande de juste s’asseoir et regarder.

Je dispose les tapis en cercle que j’appelle « soleil », et puis 
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j’invite les enfants à s’y installer en proposant un jeu qui fait 
que chaque enfant est invité individuellement à prendre place.

Puis je commence une fois les enfants installés, un petit jeux 
avec mes mains : assis sur les tapis, je les invite à imiter un 
oiseau avec leurs mains. Je lance une petite et douce musique 
qui accompagne ce vol. Puis je sors une boite mystère dans 
laquelle j’ai un diapason , le son de ce diapason fait venir le 
calme. Alors je commence ce jeu qu’ils se mettent en boule 
sur leur tapis et qu’au moment ou je frappe l’instrument, ils 
ferment les yeux. Ils le lèveront la tête quand ils n’entendront 
plus le son... une, fois, deux fois, trois fois … ils commencent 
déjà à ne plus s’agiter.

Alors je sors mon sac magique, je leurs explique que dedans il 
y a des choses magiques que seuls eux peuvent voir, des objets 
qu’ils ne verront qu’avec leur doigts. Chacun son tour plonge la 
main dans ce sac, palpe les objets, sans les sortir et imagine ce 
que c’est, mais personne ne dit rien sur rien. Bien sur, j’ai 2 sacs 
doux , afin que les enfants n’attendent pas trop longtemps.

Ensuite, je propose que chacun fasse à son voisin un « vœux de 
bonheur » … « je te souhaite ...de ne jamais être malade, d’être 
heureux … » ou juste faire un sourire.

Et puis je leur dit que je vais les emmener en voyage, qu’il faut 
s’allonger et écouter leurs pieds, les ressentir … et je tente une 
séance de méditation …

C’est déjà gagné depuis longtemps mais là, certains s’endorment 
même.

Les animateurs eux sont bluffés. Oui, un temps calme ce n’est 
pas forcer les enfants à dormir. C’est les accompagner à se 
détendre. Si on ne les y accompagne pas, ce n’est pas possible 
pour ces enfants.
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La semaine suivante, les animateurs avaient réorganisé leurs 
temps calme, avec des erreurs certes, mais au moins ils sont 
partis sur une autre voix plus en phase avec le respect des 
besoins de l’enfant.

L’enfant lui profite de ce temps pour non pas dormir, mais avoir 
une approche de la pleine conscience.
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Je suis mère de quatre enfants de 6 mois à 15 ans, et je suis 
moi-même enfant unique. C’est un peu difficile pour moi 
d’imaginer comment chacun peut prendre sa place dans la 
fratrie, n’ayant pas eu de modèle de famille nombreuse. Il y a 
un mois, j’ai assisté à un café parent avec Kristin de ce projet 
européen, EMPATH, sur la parentalité consciente. C’était pour 
moi l’occasion d’un temps pour souffler un peu et me retrouver.

Avec les parents présents, nous nous sommes assis en cercle et 
chacun a déposé sur un papier la problématique qui le tracassait 
le plus, actuellement, avec ses enfants. Nous avons tiré au sort 
l’un des papiers pour que ce soit le sujet de la rencontre. Quelle 
ne fut pas ma surprise de me rendre compte que, bien qu’exprimé 
en d’autres termes et pour d’autres raisons, le questionnement 
de ma voisine dont le papier avait été tiré, correspondait à ma 
préoccupation du moment. La règle de fonctionnement était de 
participer, après avoir écouté sans l’interrompre celui qui avait 
la parole, uniquement en parlant de notre propre expérience 
et non en lui donnant des recettes ou un jugement sur son 
vécu. Forcément, d’entendre les témoignages des uns crée des 
résonances pour tout le monde. Et même ceux qui n’ont qu’un 
enfant pour le moment, trouve une expérience à partager.

Famille nombreuse
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La qualité d’écoute était palpable et le partage agréable car 
l’on ne se sentait pas jugé. Kristin nous a même dit que nous 
pouvions utiliser ce mode d’écoute avec nos enfants plutôt 
que vouloir toujours régler les problèmes, juste les écouter, 
et éventuellement leur partager une de nos expériences du 
même ordre. Et justement, je me suis rendue compte que, pour 
que chaque enfant trouve sa place au sein de la famille, leur 
offrir cette possibilité d’écoute -même lorsqu’il s’agit d’une 
plainte d’un grand sur ce que son plus jeune a le droit de faire 
et qu’il n’était pas autorisé à faire au même âge- était d’un 
grand secours. On se sent toujours remis en cause dans ces 
situations, alors que souvent l’enfant a juste besoin d’espace 
pour l’exprimer sans être jugé.

Pour finir la rencontre, Kristin nous a invité à évoquer un moment 
que nous avons particulièrement aimé avec nos enfants. C’était 
très émouvant d’entendre les beaux moments vécus, pleins de 
tendresses, et d’affections. C’est vrai que l’on oublie souvent 
de communiquer le positif, noyés sous le quotidien. Là encore, 
c’est quelque chose qu’elle nous invite à pratiquer à la maison 
avec toute la famille pour cultiver les petits bonheurs.

Je suis repartie de cette soirée boostée, je suis vraiment 
rassurée que chacun, chez moi, a sa propre place, confortable 
et légitime. Et j’essaye les outils proposés ce soir-là avec succès 
et plaisir.
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Lorsque l’animatrice est arrivée pour me signaler un probleme 
sur l’Espace Jeune, je ne pensais pas que j’allais à nouveau 
tester ma pelote de résolution de conflit dans un nouveau 
contexte.

Voilà ce qu’on me présentait :

Mathis avait pris Axel à parti et l’avait frappé avec violence. Sa 
maman était furieuse et allait porter plainte à la mairie pour 
commencer puis demandait l’exclusion du premier de l’accueil 
de loisirs.

J’ai tout de suite pris le conflit en main et j’ai demandé à ce 
que les parents et les enfants se présentent à l’accueil de loisir 
l’apres midi même.

Les parents sont arrivé, ne se connaissant pas. S’attendant à ce 
que des eplications soient demandé à chacun façon « enquête 
et accablements ».

J’ai alors proposé aux parents, aux 2 enfants et à l’animatrice, 
que chacun prenne un siege et vienne s’installer dans l’herbe 
avec moi.

La laine qui résout la discorde
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Nous avons formé un cercle. J’ai alors commencé l’exercice de 
la pelote ( cf lien article pelotte ),

Arrivé avec une envie de justice pour les uns, de peur et 
stigmatisation pour les autres, de se retrouver dehors au lieu de 
derriere un bureau à déjà étonné les parents et les as appaisé.

Axel pu dire combien il avait eu peur, à ce point qu’il avait 
décidé en pleine matinée de téléphoner à sa maman à son travail 
pour lui signaler l’altercation et dire qu’il quittait le centre. Sa 
maman apeurée à demandé l’autorisation exceptionnelle à son 
employeur de quitter le travail pour venir.

Mathis lui, n’avait pas conscience de tout cela.

Mathis est un « grand », et quand ça ne va pas, il tape ! Ce 
matin, il était mal luné et Axel avait juste marché sur ses 
chaussures neuves et blanches. Alors Mathis avit réagi aussi 
sec, le plaquant contre le mur. Pour Mathis ce n’était rien. Mais 
Axel lui, n’avait jamais subi de violence. Alors pour lui, ‘était 
trop fort. Là ou Mathis posait un geste banal Axel devenait 
tétanisé.

Un enfant stigmatisé et un autre « marqué ».

L’exercice de la pelote à permis à chacun de se rendre compte 
de la maniere dont l’autre avait vécu l’événement, y compris 
pour les parents.

Il n’en aurait pas été ainsi si les enfants n’avaient pas pu 
exprimer leurs émotions.

Chacun est reparti en voyant les bons coté de l’autre et aussi les 
difficulté de chacun à cohabiter et faire cohabiter ses réactions 
avec les autres, dans des environnements différents.

Les parents ont aussi su exprimer leurs peurs et être entendus 
par leurs enfants.
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J’anime des ateliers pour les enfants. Ils sont en général 18 
entre 8 ans et 11 ans, et l’atelier dure une heure et demi. Au 
début, nous sommes tous en cercle et nous partageons les 
bonnes nouvelles de notre journée. Il est difficile pour tous 
ces enfants de rester calmes et assis sur leur chaise durant ce 
temps. Je suis souvent obligé de répéter qu’il faut se taire et 
ne pas

bouger, et quelques fois, je me fâche vraiment tellement c’est 
le bazar. Un de ces jours où les enfants sont particulierement 
difficiles et où je leur répete plusieurs fois de se taire, je me 
sens soudain inspiré de leur demander « Est-ce que vous pouvez 
me rappeler quelles sont les regles de cet atelier ? »

En effet, je me souviens des propos d’Isabelle Filliozat rapportés 
lors de la conférence sur la parentalité consciente à laquelle j’ai 
assisté. Elle explique que les enfants n’aiment pas les interdits, 
cela a pour effet, comme dans l’histoire de Barbe Bleu de les 
inciter à transgresser l’interdit pour exercer leur libre arbitre. 

Les enfants préferent les regles aux 
interdits
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De même les limites s’adressent plus aux comportements qu’à 
la cause qui génere ces comportements. En fait, d’apres Isabelle 
Filliozat, les enfants aiment les regles, parce que les regles 
expliquent comment on fait les choses. Les enfants aiment 
comprendre.

Et donc quand je leur pose la question « Est-ce que vous 
pouvez me rappeler quelles sont les regles de cet atelier ? », ils 
s’empressent de me donner la réponse : « on est silencieux et 
assis sur notre chaise ». Et ils mettent cette regle en application. 
Bien sûr, il faut la répéter souvent, régulierement. Mais cela ne 
les accuse pas, ne les brime pas et l’atmosphere est bien plus 
détendue.

Lors de notre réunion entre animateurs, j’ai partagé cet outil 
que je trouve vraiment efficace et facile à utiliser. La discipline 
est un des sujets majeurs de discussion lors de nos réunions, et 
le partage de nouvelles idées qui ne soient pas des punitions 
ou des brimades est bienvenu. J’attends avec impatience le 
retour de mes collegues qui auront essayé de l’appliquer.
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Un témoignage lors d’un atelier 
parentalité, tres intéressant ...

Je suis X, pere de 3 garçons de 7, 
13 et 16 ans. Je me questionne 
sur leur bien-être et sur nos 
places dans la société. J’ai des 
problemes de dos, je suis grand 
et un peu courbé, et quand je 
vois mes adolescents affalés sur 
le canapé, je me sens inquiet 
pour eux. Déjà pour l’aîné, 
mais maintenant c’est le cas du 
second aussi, je remarque qu’ils 
ont toujours l’air tassés, même 
quand ils sont debout. J’ai 
peur que ce soit un probleme 
héréditaire même si pour le 
moment,

le médecin dit que tout va bien 
côté colonne vertébrale. Alors 
je les houspille pour qu’ils se 
redressent et ne prennent pas 
de mauvaises habitudes. Ils se 
redressent quelques instants, 
mais jamais bien longtemps, 
c’est un peu devenu une source 
de tension supplémentaire 
dans la famille. Un peu comme 
si j’étais toujours sur leur dos.

Sur le dos de mon 
ado
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Lors d’un atelier de parentalité, au cours des échanges avec 
les autres parents, nous avons abordé les changements de 
l’adolescence, et découvert ce qu’en dit Isabelle Filliozat 
(ht tp : // lerendezvousdesfemmes . f r / i sabel le- f i l iozat-et- les-
adolescents/).

C’est vrai que je n’avais pas imaginé les choses ainsi, quel travail, 
quel chamboulement ! Entre les bouleversements hormonaux, 
l’élagage synaptique au niveau du cerveau, les transformations 
psychiques, il y a de quoi être un peu perturbé de temps en 
temps.

Le pic de croissance est impressionnant et le cervelet ne sait 
plus où est son nouveau centre de gravité, la musculature a 
aussi un temps de retard, du coup, l’adolescent manque de 
tonus et s’affale dans la position optimale pour soulager sa 
tension musculaire.

Nous avons pu voir une petite vidéo qui l’explique tres bien 
: Pourquoi les ados sont-ils si mous ? Tu mourras moins bête 
:https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64

Je me rends compte que finalement, mes adolescents sont 
juste normaux, et que j’ai du être ainsi, même si je ne m’en 
souviens pas. Je réalise que cela ne sert pas à grand chose en 
ce moment de leur dire tout le temps de se redresser, ils ne le 
peuvent pas ! Cela crée juste une tension supplémentaire dans 
nos relations et dans la famille. D’ailleurs, ils font du sport, l’un 
d’eux fait même de la danse, cela aide bien à avoir conscience 
de sa position. Voilà, au moins un sujet de brouille dont je n’ai 
plus besoin de me soucier, cela me soulage.

Je trouve cela bien d’avoir de telles informations, cela nous 
aide, nous parents, à mieux comprendre nos enfants.
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Une maman qui est venue à 
l’atelier pour les parents à la 
bibliotheque d’Evran a fait part 
de cette histoire.

Elle a plusieurs enfants, et a 
du mal à leur faire goûter de 
nouveaux aliments sans que 
cela ne soit la crise avec eux, 
ils rechignent, veulent toujours 
manger la même chose, ils 
s’énervent, je les force et rien 
ne va plus.

Lors de l’atelier de pleine 
conscience pour les parents, 
cette maman était là. Nous 
avons fait différents exercices 
et nous avons presque terminé 
l’heure par la méditation du 
raisin. A la fin de l’exercice, 
elle ouvre les yeux et elle nous 
dit, étonnée. « Alors, moi, je ne 
mange jamais de raisins secs, 
je déteste cela, mais alors là, je 
les ai découverts. J’ai découvert 
leur texture, leur saveur, j’ai 
vraiment fait attention à chaque 
détail de ce qu’est un raisin, 
c’est vraiment formidable. Je 

Une histoire de 
pleine conscience 
…
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vais maintenant en acheter et en cuisiner pour ma famille aussi. 
»

Le temps est passé, et plus tard, lors d’un moment où je l’ai 
rencontrée, voici ce qu’elle m’a raconté.

« Bonjour, en fait, lors de cet atelier, j’ai essayé ensuite d’avoir un 
autre rapport avec la nourriture. J’ai déjà commencé à acheter 
des raisins et lorsque je les avais dans la bouche, et bien je 
repensais à notre atelier et à les découvrir tout simplement.

Alors, un jour que j’avais servi de la nourriture que les enfants 
aimaient, je me suis tentée à faire un petit test. J’ai commencé 
à leur parler de la nourriture qu’ils avaient dans leur assiette. 
Il y avait différentes chose : des céréales, des légumes et de la 
sauce. Je leur ai demandé tout d’abord d’où venait la nourriture 
qu’ils avaient dans leur assiette. Et ce que c’était. Les enfants 
ont nommé la nourriture, et nous nous sommes amusés à 
imaginer qui avait fabriqué cette nourriture. Comment était 
cette personne, comment elle s’était appliquée à faire pousser 
ces légumes, à les ramasser, si elle était contente de nous 
nourrir avec de la bonne nourriture. Nous l’avons remerciée. 
Puis, nous avons commencer à mettre un légume dans notre 
bouche et à le faire rouler dans celle-ci : devant, derriere, sur 
les côtés, afin de voir si c’était possible de sentir la texture, et 
si les goûts étaient différents aux différents endroits de notre 
bouche. Puis, nous avons mis ce légume sur nos dents, et nous 
avons pressé et nous avons remarqué qu’il était mou, et que la 
peau donnait une résistance. Et ainsi de suite avec les autres 
légumes.

Et le reste de la nourriture.

Une semaine apres, elle me dit qu’elle voit un de ses enfants 
bouger la nourriture dans bouche, elle lui demande ce qu’il 
fait. Il répond qu’il est en train de goûter la nourriture en 
pleine conscience et que ce légume était sucré devant mais 
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pas derriere. Et la peau était molle.

« Je souris à l’intérieur de moi, dit-elle, et je me prête aussi à 
l’expérience avec les autres membres de la famille. »

Cela n’est pas toujours facile de manger avec goût et attention, 
mais parfois on y arrive et alors le repas est fait dans un esprit 
différent. J’ai appris aussi que lorsque l’on fait ces repas 
dans une attention à la nourriture et aux personnes qui l’ont 
préparée, alors, le repas est plus calme et j’apprends ainsi à mes 
enfants et à moi-même, à vivre dans l’empathie et la gratitude 
envers les personnes qui ont fait la nourriture, l’ambiance est 
différente.

MME M.
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Se changer soi avant de changer son ado

S. a 13 ans et aller à l’école n’est pas facile pour lui, il présente 
des symptômes de phobie scolaire. L’année derniere, il a 
passé presque un mois chez lui, et il a fallu lui proposer une 
adaptation de son emploi du temps pour qu’il puisse retourner 
un peu à l’école à mi-temps. Sa mere est préoccupée par l’état 
de son fils, et en supplément des consultations médicales, elle 
a décidé de rejoindre un groupe de parentalité pour trouver 
un peu d’aide. C’est en effet difficile pour elle de gérer les 
difficultés de son fils et de s’occuper de ses autres enfants 
ainsi que de son emploi à plein temps.Elle se sent dépassée et 
vraiment fatiguée. Quand S. arrive avec sa mauvaise humeur 
parce qu’il a passé une tres mauvaise journée, c’est difficile 
pour elle de ne pas sombrer dans le désespoir ou de ne pas le 
secouer. Pourtant ce n’est pas la solution.

Durant les ateliers, elle comprend que les enfants grandissent 
en prenant les adultes comme modeles plutôt qu’en suivant 
leurs conseils et leur recommandations. Elle décide alors 
d’essayer de changer son propre comportement avec son fils.

Se changer soi avant de changer 
son ado
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Elle se rend compte qu’elle partage souvent avec ses enfants 
les mauvais moments de sa journée et sa fatigue, et qu’ainsi 
elle leur donne l’impression que la vie est difficile alors qu’elle 
sait que leur mode de vie est plutôt privilégié. Comme S. est un 
garçon tres sensible, il a tendance à retranscrire ces difficultés 
et à prendre la vie du mauvais côté.

La mere de S. commence à partager chaque soir, quelques 
moments de sa journée qu’elle a particulierement appréciés, ou 
la façon dont elle s’est sortie d’une difficulté à son travail. En 
faisant cela, elle donne l’habitude a ces enfants de porter leur 
attention sur les petits bonheurs de la vie, au lieu de focuser 
sur les événements déplaisants.

Dans le même temps, elle essaye d’écouter son fils avec 
empathie, mais sans plonger immédiatement avec lui dans la 
désolation, et sans lui donner immédiatement une solution 
pour se sortir d’affaire. Elle le laisse exprimer ses émotions, et 
ses préoccupations et admet qu’il peut se sentir triste ou en 
colere.

Apres quelques semaines de ce fonctionnement, l’ambiance de 
la famille a changé et est devenue plus tranquille. La mere de 
S. espere vraiment que la nouvelle année scolaire va mieux se 
dérouler. Maintenant elle essaye d’être un modele positif pour 
son fils, et cela s’est révélé être vraiment utile pour lui. Là est 
tout le pouvoir de la gratitude et de la parentalité consciente.
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L’Ydille Lang:
un espace de formation et d’expérience 
en développement personnel.

Vivre la vie dans son ensemble, comme un 
tout. Évoluer dans un espace comprenant 
le Tout et les parties dans son mouvement 
immuable, sa transformation et son 
changement.

Le but de cette association est 
d’accompagner les personnes à révéler 
le meilleur d’eux-même, leur force, leur 
puissance d’action, selon un chemin de 
réflexion. Observer, reconnaître, nommer 
et agir...

Trouver le meilleur en nous-même 
afin de développer notre puissance et 
notre force d’Etre, en pleine conscience 
de notre Essence afin d’agir dans 
l’environnement qui est le nôtre. Un aller-
retour perpétuel entre notre intérieur et 
notre environnement afin d’évoluer en 
harmonie et en compréhension et d’agir 
sur le flux et le déroulement de notre vie.

Notre travail est inspiré de MBSR from 
Jon Kabat Zin, parentalité bienveillante de 
Isabelle Filiozat, relaxation et méditation 
pour enfants de Eline Snell, libérez votre 
puissance intérieure de Tony Robbins, la 
loi d’attraction ...

Favoriser l’auto-amélioration, la volonté, 
la bonne foi afin de tendre vers l’éducation 
individuelle et sociale en entretenant 
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des relations justes avec les autres, par 
l’épanouissement personnel.

Aider à la gestion des émotions, à l’écoute 
de la bienveillance, au dialogue à travers 
une communication bienveillante, à 
l’éducation à la paix sociale. Par extension, 
promouvoir la paix en éduquant à 
l’interaction des différentes sociétés et 
méthodes de développement.

Transmettre des connaissances pour 
construire des hommes responsables, 
qui prennent leurs actions et prennent 
conscience de leurs responsabilités 
individuelles dans le respect des droits 
de l’homme. Promouvoir la rigueur, 
encourager les échanges afin de 
construire des hommes actifs capables 
d’engagement.

Protéger la nature en faveur de 
l’éducation au développement durable: le 
droit à un environnement sain et durable. 
Afin de considérer un développement 
économique en fonction du coût de celui-
ci pour la planète.

Promouvoir la tolérance et la justice 
afin de combattre le racisme, l’injustice 
et l’intolérance afin de progresser vers 
l’éducation à la citoyenneté mondiale en 
répondant aux différents modes de vie et 
comportements sur la planète. Analyser 
notre interaction avec d’autres cultures, 
sociétés ou groupes sociaux.

Contact:
Lydie Guégan - Association Transculture-L’Ydille Lang. 
infos@transcutlure-lydillelang.org
http://www.transculture-lydillelang.org
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