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Déroulé de l’atelier. 

-Un temps pour soi.  
 
Penser avant tout à soi, pour mieux aider, guider son enfant. 

 Sans consigne particulière, sans accompagnement : juste se poser, fermer les yeux, regarder à 
l’intérieur. 

Au préalable, n’ayez aucune attente, les réponses sont individuelles car chacun selon son vécu, son histoire 
sait ce qu’il a à faire, s’il sait écouter… 

 
Ce temps de pause, pause mentale, permet au fur et à mesure de la pratique de savoir de mieux en mieux 

s’écouter, trouver les réponses, et donc la présence , cela permet à chacun d’être , pour mieux écouter, mieux 
faire. Le passage à l’action est juste si l’on sait être, s’écouter…. 

 
S’il n’y a pas de moments de pause, d’introspection, nous partons vite dans les réactions, puis l’appropriation 

de nos réactions, la culpabilité…. 
A chaque moment faire de son mieux…pour être… 
 

 De ce temps de pause sans mouvement (allongé ou assis) nous avons ensuite fait quelques 
mouvements basés sur le Qi gong et le Brain gym. 

Mouvements qui permettent d’être plus dans le corps. Mouvement lent de scan de haut vers le bas : pour 
calmer le mental et descendre l’énergie dans le corps, sentir si cela bloque, chauffe…sans chercher à savoir 



pourquoi…juste accueillir, ne pas chercher à intellectualiser, chercher des réponses qui ne feront qu’encombrer le 
mental et nous écarter du ressenti. Accepter l’état du moment. 

 
Mouvement basés sur le Brain gym, la kinésiologie, nettoyage (balayer et réaligner), activer différents points 

(cf tableau des mouvements de Brain Gym ), points positifs, points de l’espace, d’enracinement, les points du 
cerveau, les bâillements énergétiques, les contacts croisés. 

Tous ces petits mouvements simples peuvent être faits à n’importe quel moment pour se recentrer, avec ou 
sans musique, sous forme de jeu, ou au réveil en pleine conscience …mise en disponibilité du corps et de 
l’esprit…ces mouvements peuvent être amenés dans le jeu avec les enfants, dans une histoire…. 

Automassage du visage, du crâne. Sentir les points agréables que l’on a envie de toucher, effleurer, masser 
plus fort. Sentir la douceur de sa peau. 

Sentir ce qui nous parle, se faire un petit répertoire de mouvements agréables, personnels pour se faire du 
bien…. 

 
Si nous sommes bien, nous pouvons aider nos enfants à être bien…mais s’ils sentent l’incohérence le 

message ne passera pas et ils mettront le doigt justement là où nous refusons de voir …en nous… 
Cependant en effet, ne pas culpabiliser…juste être honnête, faire de son mieux….

 
 

-bref temps en binôme, sans consigne 

Temps non expliqué….ou chacun a dû faire face à son ressenti, sa perception, sans aide… 
Avec plus ou moins de réactions, des blocages… 
 
Après un temps de regard intérieur, un temps de regard vers l’autre…sans commentaire. 
Ce qui équivaut à une perception possible des enfants …ils ressentent souvent sans même avoir besoin de 

nous regarder…avec les filtres construits au fur et à mesure de la vie, certains se coupent d’eux-mêmes, de la vie, 
de ce qu’ils ressentent de l’extérieur, des autres… 

En face à face avec un inconnu ici, plein de choses émergent…ce qui peut mettre mal à l’aise…nous captons 
dans les yeux de l’autre des choses que nous pouvons penser qui lui appartiennent,, d’autres qui nous font 
miroir…sans savoir…mais c’est perturbant… 

Certains ont donc détourné le regard, d’autres l’ont maintenu fermement dans un puissant contrôle, d’autres 
laissent faire, certains ont explosé de rire… 

 Ce panel de réactions donne un aperçu de ce que peuvent percevoir les enfants, puis nous 
renvoyer…. 

Et ne pas juger…ne pas se juger, ne pas juger l’autre, accepter notre réaction, même si on ne sait pas 
pourquoi elle est là… 

 
Une première étape avec nos enfants… 
Se regarder… pour mieux voir… ne pas se juger, ne pas juger, ne pas mettre en mots forcément puisqu’il y n’y 

a pas forcément d’explication mentale…on ressent…le corps s’exprime… 



Dans notre société, on veut savoir, il faut dire…et si on acceptait que les choses sont, et faire de son mieux 
déjà pour être, être bien…puis nous pourrons  aider les autres à être bien… 

 
Difficile de dire à notre enfant qu’il vaut mieux manger des haricots si l’on mange de la pizza, même en 

cachette…il sentira l’incohérence… 
Mais si au plus profond de vous vous désirez le mieux pour votre enfant, avec votre cœur et non avec la 

tête… «qui sait que »…, ce sera une énorme aide. 
 

- Temps de discussion/débat. 
Nous avons parlé de l’attachement, du détachement. 
 L’attachement c’est un processus contre la liberté, l’évolution et le respect de l’autre.  

Possession, soumission…  
On peut guider, mettre sur la voie de ce que l’on pense bon, sachant que l’autre personne ne doit pas y être 

soumis, ce n’est peut-être pas ce qu’il lui faut…accepter, laisser faire, être détaché, avoir confiance en ses capacités 
de choix…et non pas l’attacher à la pseudo autorité du parent… 

Dans la voie de l’amour, tout doit être léger. On fait ce qui semble juste et on laisse l’autre libre, même s’il 
choisit ce qui ne nous semble pas la bonne direction, il doit expérimenter et conclure lui-même… 

 
l 

Dans l’amour , on pense tous y être mais souvent c’est beaucoup d’attachement…amour certes mais pas 
que…et l’attachement, souvent plus pour la mère amène des freins… 

Trouver la position juste pour le moment présent et être en accord avec celle-ci. 
Si je sais que je dois faire ça pour son bien mais qu’on fond de moi j’ai « peur », je ne veux pas…cela ne 

marchera pas…ce sera sous contrôle, sous conditions et si l’enfant ne veut pas avancer cela ne marchera pas…. 
Le miroir…et l’attachement  amène à ses rôles de victime, bourreau, sauveur… 
 
Si je mets, souvent inconsciemment, mon enfant dans une position de victime, où il a besoin de moi, de mon 

regard, de mon soutien pour réussir… je suis donc sauveur… 
 
Ne pas analyser tout le temps, rentrer dans la culpabilité… mais faire de son mieux, être honnête avec son 

ressenti et les actions qui en découlent : faire ce qui semble juste sur le moment… et surtout prendre conscience 
de la direction de l’action : si cela lui fait du bien, l’aide à grandir, à évoluer. ..Ou est-ce que je nourris le « bébé 
d’amour »pour qui je suis indispensable…. 

Le juste comportement, selon le ressenti…et pour bien ressentir en effet il faut prendre du recul, avoir ce 
regard honnête sur soi…se détacher, pour mieux observer et ressentir…peut être en parler pour certains ?  

 
 
 



 Pourquoi la peur de s’endormir seul ? pourquoi la peur du noir ? pourquoi faire ceci ou cela 
seulement en présence du parent ? 

Tout n’a pas d’explication consciente, et en effet comme on le soulignait, quand on est en accord avec soi, 
pourquoi ne pas laisser la lumière le soir si on est tous d’accord… 

Si on veut creuser la question et que tout le monde  le souhaite pourquoi pas également…si on veut que la 
situation évolue. 

 
Nous pouvons trouver une solution ensemble, transformer un temps compliqué en temps privilégié : des 

petites caresses sur le cou, des massages sur le crâne pour aider à l’endormissement. Ce temps peut être, par 
plaisir partagé mais ne doit pas être ressenti comme une obligation pour l’un des deux…il peut , peut être 
également évoluer pour aller vers un temps de plus en plus autonome…l’enfant aime s’endormir avec des petits 
points de massage, au fur et à mesure l’amener à le faire seul, en présence du parent puis seul face à lui-même…ou 
pas !.... 

C’est ici qu’il faut se faire confiance…chacun a sa propre réponse, et celle qu’il est prêt à mettre en place… 
 

 
 

- Une question soulevée : 
Comment dire non à son enfant, lorsque l’on meurt d’envie de dire oui, mais il y a le repas à préparer… ? 
Les priorités…le partage d’un moment que l’on peut transformer… 
L’honnêteté et le prochain rendez-vous …l’engagement respecté… 
Je peux lâcher ce que je fais car cela ne me semble pas prioritaire…j’ai plutôt envie de vous regarder et 

partager ce moment… ; ou venez m’aider on verra cela après… je ne suis pas disponible mais après le repas si vous 
voulez… 

Soit je cherche seul la solution, soit j’en présente plusieurs et on s’accorde…mais avec plaisir… et si j’ai envie 
de dire non….c’est non… pas de culpabilité. 

 
 

 Nous sommes les arcs, ils sont les flèches…Parenthèses sur une vision d’être parent…  
Poème de Khalil Gibran. 



 
 

Faire de son mieux ( 4ème accord toltèque) , avec le moment présent. 
Etre là, dans la plénitude du moment remplace tous les discours possibles… 

 
  



 
Pour aller plus loin :  
- Le pouvoir du moment présent, Eckart Tolle 
- Le cinquième accord toltèque, Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz.  
- Les aventures illustrées de Pensouillard le hamster, Dr Serge Marquis 
              Ou On est foutu, on pense trop. 
- You tube : Les 4 accords toltèques racontés aux enfants.  
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE. 
- Petit traité de vie intérieure, Frédéric Lenoir. 
- La guérison des 5 blessures, Lise Bourbeau. 
- La puissance de l’acceptation, Lise Bourbeau . 
 
 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE


 
Quelques petits textes : 
 



      
 

Question soulevée : Comment faire face à tous, lorsque l’on sent qu’un comportement n’est plus possible, 

mais que tous nous ramènent à y retourner… (écouter les médias qui véhiculent que du négatif, par exemple) 

Honnêteté, vérité, authenticité 

…               


