
4 mythes qui vous empêchent 

de devenir le parent que vous 

êtes profondément 

et de vivre une relation vibrante en 

multicolore avec vos enfants

 

Etes-vous prêt à sortir des sentiers battus de la 

parentalité ; à la rencontre de vous-mêmes ? 
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 « Les difficultés de l’éducation 

sont une formidable 

opportunité d’éveil spirituel » 

Eckhart Tolle 

  



D’un côté, vous êtes un parent qui a le désir véritable de donner le 

meilleur à son enfant. Vous rêvez d’être un parent bienveillant, à 

l’écoute de vos enfants et qui adore être avec eux. Vous voulez plus 

que tout que vos enfants soient heureux.  
Mais de l’autre, la réalité ne colle pas à cette aspiration. Peut-être vous 

reconnaissez-vous dans l’une de ces situations ?  

Vous rêvez d’une vie de famille harmonieuse mais les couchers du soir 

sont un cauchemar interminable répété chaque soir, les courses en 

famille une épreuve du feu, la gestion des écrans une guerre sans fin.  

Vous réalisez que cela vous pèse souvent de passer du temps avec vos 

enfants, même si c’est difficile de vous l’avouer.  

Ou vous avez tendance à toujours vouloir faire au mieux pour vos 

enfants, à être centré sur leurs besoins jusqu’à négliger les vôtres. Du 

coup, vous vous épuisez dans la relation à votre enfant et vous 

pouvez parfois éprouver du ressentiment envers lui qui vous en 

demande tellement. 

Vous êtes peut-être aussi déçue de constater que vous n’arrivez pas 

à être véritablement bienveillant avec vos enfants. Vous savez avec 

votre tête qu’il faut accueillir leurs émotions. Malgré cela, vous avez 

beau faire, votre cœur n’arrive pas à s’ouvrir face aux émotions 

intenses de votre enfant. C’est plus fort que vous, vous êtes agacé, 



submergé, jusqu’à parfois recourir à la violence verbale ou physique. 

Et vous avez honte de cela.  

Vos enfants peuvent aussi vous montrer, par leurs symptômes et 

comportements, qu’ils ne vont pas bien. Mais, vous ne savez pas 

quelles solutions leur apporter ; vous vous sentez perdus. 

Parfois, vous vous jugez durement ou jugez vos enfants. Vous vous en 

voulez de ne pas être le parent que vous voudriez être ou vous êtes 

déçu que vos enfants ne soient pas comme vous voudriez qu’ils 

soient. Et de ne pas avoir la vie de rêve imaginée. 

 

Pourtant, vous avez la volonté chevillée au corps de changer les 

choses. Vous avez donc peut-être essayé différentes choses pour 

améliorer la situation : vous avez peut-être déjà lu de (nombreux) 

livres sur la parentalité, suivi des blogs sur ce thème, réalisé une 

formation en ligne ou un atelier présentiel. Vous avez peut-être essayé 

de pratiquer l’éducation positive, la communication non violente, 

envoyé votre enfant chez un psy. Mais tout cela n’a pas permis un 

changement véritable et durable.  

Vous commencez à percevoir que les techniques génériques et 

recettes toutes faites ne suffisent pas. Que vous avez besoin d’une 

approche personnalisée, qui prenne en compte vos problèmes, votre 

réalité à vous.  



Et, plutôt que de chercher à changer le comportement de vos enfants, 

vous vous demandez s’il ne faut pas regarder plus profondément les 

blocages qui entravent la relation à vos enfants. Vous vous sentez 

prêt à sortir des sentiers battus de la parentalité pour aller à 

la rencontre de vous-même. 

 

Imaginez un instant qu’il soit possible de se libérer de ces difficultés : 

la relation à vos enfants vous nourrirait plutôt qu’elle vous 

épuiserait. Elle aurait un sens.  

Vous vous sentiriez libéré et serein ; enfin en accord avec vous-même.  

Vous pourriez sentir une connexion profonde à votre enfant, vous vous 

épanouiriez dans votre rôle de parent et vous vous rapprocheriez de 

qui vous êtes profondément.  

Vous contribueriez ainsi activement au bonheur de votre enfant. 

Vous lui permettriez de devenir l’être unique et précieux qu’il est. 

Pour cela, vous n’avez pas besoin d’apprendre de nouvelles techniques 

ou outils. Car la question fondamentale n’est pas « quelle est la 

meilleure stratégie de parentalité du moment à appliquer ? »  mais 

« comment me connecter à mon enfant de cœur à cœur, d’âme à 

âme ? » Une fois cette connexion établie, les stratégies sont annexes, 

elles coulent de source. 



L’idée est également de comprendre que les difficultés avec vos 

enfants nécessitent un travail de conscience de votre part. Et que c’est 

une formidable opportunité de croissance personnelle. Ces difficultés 

permettent en effet de découvrir qui nous sommes, beaucoup plus 

que nos réussites. Des pépites sont devant vos yeux. Elles n’attendent 

que vous.  

 

Ce chemin de croissance, la découverte de ces pépites, je l’ai vécu avec 

mes enfants. Aujourd’hui, bien sûr, la vie n’est pas constamment rose 

avec mes enfants. Mais, je peux goûter pleinement cette relation 

multicolore dans toutes ses tonalités, de la connexion vibrante que 

j’ai avec eux à l’acceptation des difficultés comme opportunité de 

grandir. 

Comment en suis-je arrivée là ? 

 



 

Le début de ma parentalité a pourtant démarré dans la difficulté 
puisque mon premier enfant a tardé à venir. Cette épreuve 
douloureuse de trois longues années m’a appris à accueillir ce que la 
vie m’offrait. Une fois enceinte, j’ai goûté avec intensité et gratitude le 
fait de porter la vie. De l’avoir tant attendu m’a permis d’en savourer 
tous les aspects. Et ce n’est qu’avec le recul que j’ai compris que cette 
épreuve était en réalité un cadeau de la vie qui m’avait mis en chemin 
vers moi-même. 

La naissance merveilleuse de mon fils en 2011 puis celle de ma fille en 

2014 ont bouleversé ma vie. Ces naissances m’ont rapproché de qui 

j’étais vraiment. L’expérience même de l’accouchement a été 

profondément transformatrice sur le plan de l’être. 

J’ai compris alors que le monde de la parentalité me faisait vibrer et 

était la voie royale vers mon accomplissement. 

En outre, depuis très jeune, j’ai la conviction ancrée que les 

conditionnements et blessures des parents les empêchent de 

respecter leurs enfants dans leur essence profonde et de vivre une 

relation connectée ensemble. J’ai donc pris la décision me réaliser sur 
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le plan de l’être et ainsi pouvoir offrir le meilleur à mes enfants. Je suis 

partie en chemin vers moi-même. 

J’ai cherché les voies les plus puissantes permettant de devenir un 

parent conscient en me rapprochant de mon être profond et en me 

libérant du poids du passé : thérapie IFS, théorie polyvagale, approche 

de parentalité consciente du Dr Shefali Tsabary, enseignements 

spirituels d’Eckhart Tolle, etc. Dans mon accompagnement, je délivre 

la quintessence de toutes ces approches que j’ai expérimentées depuis 

plusieurs années dans ma vie avec mes enfants. 

Et je réalise avec gratitude, avec ce travail intérieur, à quel point le lien 

avec mes enfants m’a permis d’élever mon niveau de conscience, 

transformer ma vie en une existence épanouissante qui a du sens, où 

je me sens alignée avec qui je suis. Et de ce fait comme mes enfants 

peuvent être libres d’être eux-mêmes 

Et lorsque j’ai commencé à accompagner les parents à la rencontre 

d’eux-mêmes, j’ai découvert que c’était une évidence. Comme si 

j’avais toujours fait cela. Après chaque accompagnement, j’ai 

l’impression d’avoir reçu autant que d’avoir donné. Les voyages dans 

les profondeurs de l’être de mes patients sont un moment de beauté 

et de grâce, un moment sacré. 

Mes clients disent de moi que je transpire la douceur, l’amour 

inconditionnel et la joie de vivre. Ils disent aussi que je suis 

l’incarnation de la maternité. 

Je suis aujourd’hui alignée sur ma mission de vie qui est de transformer 

la parentalité en une relation où parents et enfants grandissent 

ensemble. 

A présent… 

 



Etes-vous prêts à vous laisser guider vers un plus grand éveil 

à vous-même, à travers la relation à vos enfants ? 

 

Alors suivez-moi ! 
 

Allons explorer les 4 mythes autour de la parentalité qui vous 

empêchent d’être le parent que vous êtes profondément. 

 

1er mythe : pour être un bon parent, 

il suffit d’avoir les bons outils 

Les  autres approches de parentalité délivrent généralement 

différentes techniques, outils et stratégies, qui vous apprennent la 

bonne marche à suivre pour le bien de votre enfant. Elles vous laissent 

penser par ce fait que les solutions sont à l’extérieur de vous.  

N’avez-vous jamais eu le tournis devant tous les conseils parfois 

contradictoires concernant la parentalité de vos enfants ? Pour la 

colère de votre enfant, chacun y va de sa prescription. Ne vous êtes-

vous jamais senti perdu face aux différentes injonctions de votre 

entourage, lectures, etc… ? 

Le problème avec tous ses conseils, c’est qu’ils ne permettent pas 

d’écouter notre voix intérieure. A contre-courant de ces approches, je 

vous invite à chercher les réponses à l’intérieur de vous.  

Il existe en effet un espace de sagesse à l’intérieur de chacun de nous - 

intact quoi que nous ayons vécu - où toutes les ressources sont à votre 

disposition pour être le parent dont votre enfant a besoin.  



Tout est déjà à l’intérieur de vous.  

Il ne s’agit pas d’apprendre de nouvelles techniques ou outils. Il est 

question d’accéder à cet état d’être où vous pouvez vous connecter 

à votre enfant, d’âme à âme. Vous pouvez vous ajuster aux besoins 

du moment présent de votre enfant, avec souplesse et créativité. 

A être plutôt qu’à faire. 

Les approches de parentalité positive nous incitent à être bienveillant 

et empathique avec nos enfants et elles ont raison de le faire. Mais 

comment peut-on être empathique si nous n’arrivons pas à avoir de 

l’empathie pour nous-mêmes ? Comment accueillir les émotions de 

nos enfants quand une part de nous-même ferme notre cœur ?  

 

Par exemple, j’ai longtemps cherché à accueillir la colère de mon fils. 

J’avais beau essayer de faire preuve d’empathie, d’appliquer les 

conseils reçus, je n’arrivais pas véritablement à être en lien avec lui 

dans ces moments de crise. C’est lorsque j’ai commencé à regarder à 

l’intérieur de moi, que j’ai compris qu’une part de moi jugeait 

négativement cette colère et fermait mon cœur à mon fils. En fait, 

derrière, il y avait ma propre colère que je n’osais pas exprimer. J’ai dû 

prendre soin de cela en moi avant de pouvoir être empathique avec la 

colère de mon fils. Aujourd’hui, j’accueille avec calme les moments de 

colère de mes enfants. 

 

Bien sûr, il est important d’avoir des connaissances sur votre enfant, 

ses étapes de développement, l’immaturité de son cerveau, etc… Cela 

aide à mieux comprendre sa réalité à lui. Simplement, vous avez beau 

savoir cela, parfois vous vous énervez quand même, vous criez sur vos 

enfants même si vous savez que ce n’est pas le bon chemin. En fait, 

cette colère que vous n’arrivez pas à maîtriser sert d’écran de fumée 

pour protéger des blessures enfouies à l’intérieur de vous. Pour 



transformer cela, vous ne pouvez pas faire l’économie d’un travail en 

profondeur. 

 

Cette approche que je vous propose est la fondation sur laquelle peut 

ensuite fleurir les démarches de parentalité bienveillante. Mais sans 

ce socle, mêmes les meilleurs outils du monde ne vous seront 

d’aucune utilité. 

 Malheureusement cet espace de sagesse à l’intérieur de nous, ne 

nous est que trop rarement accessible, du fait de nos blessures et de 

nos conditionnements.  

Dans mon accompagnement, je montre le chemin pour vous libérer de 

ce qui vous entrave et atteindre cet état d’être ; avec  les 5 clés 

pour devenir un parent éveillé. Je vous les indiquerais au fur et à 

mesure de mon exposé et je vous en parlerais plus en détails à la fin. 

Mais avant, attendez-vous à être surpris avec le prochain 

mythe ! 

 

 2ème mythe : c’est votre enfant le 

 problème 

  

La majorité des démarches de parentalité ont tendance à se centrer 

sur l’enfant : comme le rendre plus coopératif et responsable, 

comment lui apprendre à gérer ses colères, comment développer son 

empathie, etc… Notre attention est alors portée sur le comportement 

de notre enfant et comment le transformer. 
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Or, le point aveugle de la majorité des démarches de parentalité, c’est 

de ne pas regarder du côté des parents. En réalité, c’est le premier 

devoir d’un parent conscient : portez son attention sur lui plutôt que 

sur son enfant. 

Car la relation à vos enfants parle de VOUS et de personne d’autre. 

Votre première mission de parent, c’est de vous demander, à chaque 

moment où vous vous sentez en difficulté, énervé, déconnecté de 

votre enfant : « qu’est-ce que cela reflète de mes problèmes non 

résolus, de mon histoire, de mes conditionnements ? » 

Moment après moment, vous aurez le choix entre regarder à 

l’intérieur de vous-même ou projeter à l’extérieur à travers la 

réactivité et le contrôle. 

 

Et oui, surprenant n’est-ce pas ? Penser que la parentalité n’est pas à 

propos de vos enfants peut être perturbant de  prime abord. Et 

pourtant, c’est la clé essentielle pour changer en profondeur la 

relation à vos enfants. 

La parentalité n’a en réalité rien à voir avec vos enfants. C’est aussi 

implacable et merveilleux que cela. 

Implacable car il n’existe pas d’alternative. Le mouvement doit partir 

de nous. Se connecter à soi pour pouvoir se connecter à son enfant. 

Etre bienveillant avec soi-même afin d’être bienveillant avec son 

enfant. S’aimer soi pour pouvoir aimer véritablement mon enfant. Etre 

soi-même en se libérant de ses conditionnements et de ses blessures 

pour permettre à mon enfant d’être lui-même, dans toute sa 

singularité.  

« L’homme doit être lui-même afin qu’il soit mieux le serviteur de 

tous. » Carl Gustav Yung 



Vous êtes la seule porte d’entrée pour une relation 

véritable à votre enfant. 

Vous devez ainsi d’abord nourrir en vous-même tout ce que vous 

voulez donner à votre enfant : l’amour, la compassion, la 

bienveillance, le bonheur, la paix intérieure. 

« Si vous voulez le bonheur de votre enfant, travaillez à trouver le 

vôtre ». Boris Cyrulnik. 

Merveilleux car c’est un devoir sacré qui nous est donné si nous 

voulons transmettre le meilleur à notre enfant : aller à la rencontre de 

qui nous sommes profondément et vivre pleinement notre vie. Quel 

merveilleux cadeau à s’offrir ! 

Vos enfants ne répareront pas votre passé, ne combleront pas votre 

vie, c’est à vous de la combler pleinement. 

 Mais ils vous donnent les clés de votre libération. 

En effet, la parentalité est une opportunité unique de s’ouvrir à qui 

nous sommes et de croître spirituellement. Nos enfants nous amènent 

sur un plateau tout ce qui n’a pas été résolu de notre enfance. Ce sont 

des éveilleurs ; les éclaireurs de nos zones d’ombres. Ils sont nos 

maîtres spirituels en vérité. 

Pourquoi nos enfants sont-ils des partenaires spirituels si précieux ? 

Car nous pouvons changer de conjoint, de métier, de maison, d’amis 

mais nous ne pouvons pas changer d’enfant. Face à eux, nous ne 

pouvons pas fuir, accuser l’autre et chercher nos réponses à 

l’extérieur.  

La relation à nos enfants est donc une occasion unique de nous 

confronter à nous-mêmes, à nos difficultés, à nos parts les plus 

sombres. 



Ainsi, la parentalité parle de VOUS, dans la façon avec laquelle vous 

réagissez à ce que votre enfant est ou fait, dans votre énergie. Vous 

allez me dire : vous ne connaissez pas mon enfant, vous ne savez dans 

quelle situation je suis… Vous pouvez éprouver un sentiment de 

colère, de déni et de tristesse en lisant ces lignes. Et je comprends que 

vous puissiez ressentir cela. Ce que je sais, c’est que vous faîtes du 

mieux que vous pouvez avec vos enfants à l’instant présent. Vraiment. 

Mais je sais aussi que vous pouvez grandir avec votre enfant. 

Et bien sûr, vous n’êtes pas responsable de la vie de votre enfant et 

des problèmes auxquels il est confronté. Je ne prône pas une approche 

culpabilisante qui pointe que vous êtes la cause des problèmes de 

votre enfant. 

L’idée majeure est plutôt de renverser le paradigme suivant : les 

parents éduquent leurs enfants. Et si c’était les enfants qui éduquaient 

leurs parents ?  

Et si nos enfants nous donnaient cette formidable opportunité 

de grandir en conscience ? 

Bien sûr, les parents ont un rôle d’éducation vis-à-vis de leurs enfants, 

en créant les conditions favorables à leur épanouissement. Mais ce 

travail de conscience est aussi important pour leurs enfants. 

Je vous donne un exemple avec mes enfants. J’avais lu Isabelle Filliozat 

et les limites qui rétrécissent l’enfant. Je l’avais interprété comme 

pouvant laisser (presque) tout faire à mon enfant. Je croyais 

sincèrement que j’avais la bonne approche avec mon fils et je 

m’accrochais à ce principe. J’avais une idée négative sur les limites qui 

enferment les enfants. Sauf que mon fils manifestait de l’anxiété et de 

l’agitation à ne pas se sentir contenu dans certaines limites. 

Lorsque j’ai porté mon regard à l’intérieur de moi, j’ai compris que 

cette volonté de ne pas poser de limites trop strictes parlait de MOI en 

réalité. Ce que j’ai réalisé, c’est que j’avais tendance à me soumettre 



et à éviter la confrontation par peur de la réaction de l’autre. Par peur 

d’être rejetée. Cela révélait ma difficulté à m’affirmer de façon 

positive liée à une blessure de rejet. Je voyais alors mon chemin de 

croissance s’ouvrir. La pépite était là. 

Et je devais prendre soin de cela pour moi-même, mais sans y mêler 

mon fils. J’ai pu alors donner de la compassion pour la part de moi qui 

s’était sentie rejetée dans le passé, et qui vivait toujours enfouie en 

moi. 

C’est après ce travail de conscience que j’ai pu véritablement 

rencontrer mon fils et ses besoins. Sans attente, sans idée préconçue 

sur les limites à poser ou pas. Juste mon fils dans toute sa singularité 

et la réalité de notre relation à cet instant présent. J’ai alors appris à 

m’affirmer en posant les barrières sécurisantes dont il avait besoin. 

C’est lorsque notre relation s’est ajustée que mon être s’est senti 

nourri. Je me suis sentie libérée de ce passé qui pesait sur notre 

relation et je pouvais être enfin profondément moi-même avec mon 

enfant. Nous nous sentions mieux mon fils et moi. Nous avions grandi 

ensemble. 

Ainsi, je persiste et signe : tout est à propos de vous concernant la 

relation à vos enfants. A la façon dont vous réagissez à ce que votre 

enfant est ou vit.  

 

La rupture que je vous propose est de ne plus porter votre regard vers 

votre enfant mais à l’intérieur de vous ; afin de mettre plus de 

conscience dans la situation avec vos enfants. 

Il s’agit de changer de regard, qui est  la première clé pour 

devenir un parent éveillé.  
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Voilà un exercice pour expérimenter ce changement de 

regard : 

 Prenez une situation qui vous active particulièrement en ce 

 moment avec vos enfants, qui engendre des difficultés.  

 Prenez un moment pour vous remettre en imagination dans cette 

 situation. Et demandez-vous : 

 Que ressentez-vous lors de cette situation ? Portez attention à vos 

 sensations corporelles, vos émotions et vos pensées et notez ce 

 qui vient : 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 Que cela dit-il de vous ? Est-ce quelque chose que vous 

 connaissez ? Qu’est-ce que cela reflète de vos problèmes non 

 résolus ? 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 A quoi cela fait-il écho de votre passé ? De votre présent ? 

 ……………………………………………………………………………………………….... 

 Qu’est-ce que vous craignez si cette situation devait rester en 

 l’état ou si vous n’arriviez pas au résultat souhaité ? Quels 

 seraient les risques pour votre enfant ou pour vous-même ? 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 Cette dernière question est clé car elle montre qu’il y a toujours 

 une peur derrière notre réactivité. C’est ce qui amène la 

 déconnexion avec notre enfant. 



  

 Avez-vous appris des choses sur vous ? Je vous encourage à 

 poursuivre ce travail de conscience, moment après moment. 

 

 

 Le seul, le vrai, l’unique voyage, c’est de changer 

de regard. 
 

 

;  

 

Allons explorer ensemble le mythe suivant ! 

 

 



3ème Mythe : un bon parent n’a pas de 

difficultés avec ses enfants 

 

« Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est la difficulté qui est le 

chemin ». Thomas d’Assembourg. 

 

Nous pouvons croire que nous pouvons devenir un parent bienveillant 

si nous le souhaitons, c’est une question de volonté et de motivation. 

Et que si vous n’arrivez pas à être bienveillant et à surmonter les 

difficultés avec vos enfants, c’est de votre faute. 

C’est à la fois vrai et faux. VRAI car il s’agit de votre responsabilité et 

FAUX car nous sommes beaucoup plus agis et déterminés que nous le 

croyons. En réalité, nombre de nos comportements sont déterminés 

par notre passé : nos expériences d’enfance, notre système de 

croyances, nos blessures. Tant qu’elles restent inconscientes, ces 

attitudes agissent contre notre volonté, elles sont « plus fortes que 

nous ».  

 « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme d’un 

destin ». Carl Gustav Yung. 

 

Nous pourrions accéder à cet état de sagesse où nous pouvons nous 

connecter à notre enfant si nous n’avions jamais été blessé, si nous 

étions parfaitement alignés avec qui nous sommes. Or, la réalité est 

que, pour la plupart d’entre nous, quand nous mettons nos enfants au 

monde nous arrivons avec des sacoches remplies des poids du passé 

et des conditionnements de la société. 



C’est vrai qu’il peut être difficile de lâcher nos désirs de perfection, 

d’être le parent parfait qui élève l’enfant parfait. Il peut parfois être 

éprouvant de faire face aux regards des autres. Nous devons d’abord 

nous accepter tel que nous sommes pour pouvoir ensuite évoluer.  

C’est la clé n°2 pour devenir un parent éveillé : il s’agit d’accepter 

votre enfant et vous-même tel que vous êtes. L’acceptation, la 

réconciliation avec tous les aspects de soi-même, est une étape 

fondamentale du processus de transformation. 

Plutôt que s’inférioriser en se disant que nous ne sommes pas un bon 

parent lorsque nous avons des difficultés avec nos enfants, je vous 

propose de retourner la proposition.  

Et si ces difficultés étaient une des meilleures choses qui vous 

soient arrivées ? Et si, ce qui plombe la relation à vos enfants, 

était des pépites d’or sur le chemin vers vous-mêmes ? 

« Et si je ne suis pas heureux de ce qui m’arrive, cela ne veut pas dire 

que ce qui m’arrive n’est pas heureux. » Thomas d’Assembourg 

 

Sans un enfant qui vous pose des difficultés, vous auriez pu passer 

toute votre vie à côté de vous-même.  

 

Mon histoire : j’avais la volonté chevillée au corps de répondre aux 

besoins de mon enfant. A tous ses besoins. J’étais constamment 

centrée sur lui. Sauf qu’en grandissant, j’ai réalisé que les demandes 

de mon enfant étaient sans fin et je finissais par m’épuiser dans notre 

relation. Je commençais à éprouver du ressentiment pour cet enfant 

qui m’en demandait tant. Mais en fait, n’était-ce plutôt pas moi qui ne 

prenait pas soin de moi et de mes limites ? 
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« Si je prends soin de l’autre en me négligeant moi-même, 

j’entretiens la négligence et non pas le soin. » Thomas 

d’Assembourg. 

Mon enfant m’a fait réaliser que j’étais responsable de mon propre 

bien-être et personne d’autre. En tournant le regard vers moi-même 

plutôt qu’en continuant à en vouloir à mon enfant, je me suis fait un 

cadeau ainsi qu’à mon enfant : me respecter moi-même. 

 

Remerciez votre enfant qui vous donne du fil à retordre, il 

vous permet de retisser le fil vers vous-même. 

 

 

 

Prêt pour une dernière surprise ? 

 



4ème Mythe : il s’agit d’élever un 

enfant heureux à tout prix  
 

Vous allez me dire : mais où est le problème ? Le but ultime de la 

parentalité n’est-il pas de rendre heureux son enfant ?  

 

Oui bien sûr, d’une façon générale, les parents aspirent profondément 

à ce que leurs enfants soient heureux. 

 

Seulement, il existe un piège dans cette acception : en se sentant 

responsable du bonheur de nos enfants, nous pouvons avoir la volonté 

de les rendre heureux à tout prix. De faire quelque chose dans ce sens. 

Au lieu de simplement être et accepter le flux de la vie.  

 

Il peut alors nous être difficile de laisser nos enfants être traversés par 

la souffrance, de vivre des expériences négatives, sans vouloir tout de 

suite réparer ou gommer cela.  

 

Combien vois-je de parents disant à leurs enfants venant de tomber et 

ayant visiblement mal : « ce n’est rien, ne pleure pas ». Comme s’il 

était insupportable de dire que cela n’allait pas et de l’entendre 

pleurer. 

 

Mais n’est-ce pas nos propres souffrances que nous fuyons ? Nos 

larmes que nous avons appris à retenir ?  

 

Quand par exemple notre enfant ne trouve pas d’ami et que nous 

faisons tout pour remédier à la situation, n’est-ce pas nous qui nous 

guérissons de notre peur ou de notre blessure de s’être senti seul, isolé 

à un moment de notre vie ? 



 

De façon générale, comment gérons-nous nos souffrances ? nos 

faiblesses ? Cherchons-nous à les masquer, à compenser, à éviter ? 

Comment avons-nous appris à taire nos douleurs ? 

 

C’est uniquement lorsque nous pouvons regarder nos souffrances 

avec compassion que nous pourrons faire de même avec nos enfants. 

 

La vie est un flux et un reflux. La vie, c’est la lumière ET l’obscurité. A 

nous priver de l’ombre, nous nous privons d’une partie essentielle de 

notre vie. 

 

« Ce n’est pas en regardant la lumière qu’on devient lumineux, mais 

en plongeant dans son obscurité ». Carl Gustav Yung. 

 

C’est pour cela que je parle de relation multicolore avec nos enfants. 

L’objectif n’est pas d’avoir une vie en rose et seulement en rose, mais 

plutôt de vivre dans tout le spectre que la vie nous offre. De goûter 

toute la subtilité de la palette proposée et de développer notre 

capacité de passer d’une couleur à l’autre avec facilité.  

 

Ainsi, il ne s’agit pas d’être confortable à tout instant, mais 

d’embrasser ce que la vie nous offre à vivre, de joyeux comme de 

difficile. D’être pleinement présent à la vie tel qu’elle est. 

 

Or, c’est quand nous cherchons à éviter la souffrance, quand nous 

sommes guidés par la peur, que nous nous déconnectons de notre 

enfant. La carapace que nous revêtons nous empêchent de nous relier 

à notre enfant, qui est l’incarnation de la vulnérabilité. Celle-ci est 

perçu comme un danger par notre système de protection. 

 

Nos enfants n’ont en effet pas développé autant que nous, surtout 

dans la petite enfance, de défenses et de protections qui nous coupent 



de nous-même. Les enfants sont dans l’ouverture et l’instant présent. 

Ils sont la porte d’entrée à la reconnexion à notre authenticité et à 

notre vulnérabilité, que nous avons souvent exilées tout au fond de 

nous -mêmes.  

 

Si nous perdons cette occasion, nous allons faire en sorte que nos 

enfants enfouissent eux-mêmes leur vulnérabilité sous des barrières 

de protection.  Ou si nous prenons cette opportunité unique qui nous 

est donné de guérir nos blessures dans la relation à nos enfants, nous 

pourrons amener de la lumière dans ces zones d’ombres de nous-

mêmes. 

 

Le plus grand présent que vous puissiez faire à vous-même et à votre 

enfant est donc d’embrasser votre vulnérabilité. Elle est le socle de 

votre humanité.  

 

C’est la clé n°3 pour devenir un parent éveillé : il s’agit de guérir 

les blessures du passé. Il est essentiel d’être accompagné dans ce 

processus de guérison afin d’aller rencontrer de façon respectueuse et 

sécuritaire votre vulnérabilité souvent enfouie tout au fond de vous.  

 

En traversant la souffrance et la peur sans y résister, vous pourrez 

atteindre cet état naturel de félicité et de sérénité qui est toujours 

disponible à l’intérieur de nous, quel que soit les circonstances de la 

vie. Et permettre à vos enfants de faire de même. 

 

 « Etre heureux, ce n’est pas forcément être joyeux, c’est être 

pleinement présent à tout ce que nous vivons. » Thomas 

d’Assembourg. 
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Voici un exemple avec mes enfants. J’ai un fils ainé et une fille de trois 

ans plus jeune. Ma fille grandissant, je me suis vue intervenir de plus 

en plus dans leur relation pour défendre ma fille, qui était dans mon 

esprit la plus vulnérable, et éviter qu’elle ne soit dominée par son 

frère. Je voulais éviter qu’elle vive une expérience désagréable. Je ne 

supportais pas ses pleurs. Sauf que cela provoquait beaucoup de 

ressentiment chez mon fils qui se sentait injustement traité.  

 

Un jour, après une énième crise avec mon fils, j’ai regardé en 

conscience à l’intérieur de moi. J’ai vu alors que j’avais été la petite 

sœur d’un grand frère que je percevais toujours comme plus fort et 

mieux que moi. Je ne voulais pas que ma fille revive cela. En fait, je 

m’identifiais à ma fille et créait ainsi de la distance avec mon fils. J’en 

ai parlé à mon fils, parlant de ma blessure de m’être sentie inférieure 

et dominée. Je lui ai expliqué que cela parlait de moi et que je réalisais 

que je n’avais pas toujours été juste avec lui. Nous avons alors eu un 

moment de connexion d’une rare intensité ensemble. 

 

Après cette prise de conscience, il y a eu d’abord des hauts et des bas. 

Parfois je prenais encore partie pour ma fille de façon systématique. 

Et puis un jour, j’ai senti que j’étais vraiment à égale distance entre 

mes deux enfants. Mon fils ne m’a plus jamais reproché mon injustice. 

Et en me libérant de ma blessure, je n’ai plus eu besoin de surprotéger 

ma fille, lui permettant d’expérimenter la relation à son frère sans mon 

intervention constante, accueillant sa frustration et sa colère si besoin, 

lui permettant de trouver ses propres ressources.  

 

Et à ma grande surprise, depuis que mon énergie a changé, mes 

enfants se disputent beaucoup moins et résolvent régulièrement leurs 

différents par eux-mêmes. En fait, ce que je croyais éviter en 

intervenant aggravait en réalité la situation. Je ne cherche plus à 

rendre ma fille heureuse à chaque instant. Elle développe ainsi sa 

capacité de résilience et sa confiance en elle-même. 



 

Mon fils a été mon partenaire spirituel dans cette situation. Mon cœur 

est rempli de gratitude pour lui. 

 

« Lorsqu’on trouve le courage de s’ouvrir à une dynamique parent-

enfant circulaire, elle devient alors une expérience transcendante, 

riche des profonds échanges dignes de ceux qui considèrent comme un 

privilège le fait d’avoir trouvé un partenaire spirituel. En 

s’abandonnant à l’unité d’une relation parent-enfant baignée de 

conscience, on élève l’éducation au-delà du monde physique, jusqu’au 

royaume du sacré. »  Shefali Tsabary 

 

 

Une fois ces mythes dépassés, le travail de conscience pourra faire 

grandir la relation avec vos enfants pour devenir vibrante, inspirée, 

connectée. Elle sera libérée des courants souterrains qui entravent son 

cours puissant. 

 

Vous pourrez alors rentrer dans une relation d’être à être avec votre 

enfant, qui est la 4ème clé pour devenir un parent éveillé.  
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Voici un dernier exercice pour illustrer comment votre 

relation peut se transformer. 

 

Reprenez la situation de l’exercice précédent.  

Ecrivez toutes les peurs associées à cette situation : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Puis mettez-vous dans l’énergie de l’amour. Respirez profondément. 

Repensez à une situation où votre cœur était rempli d’amour pour 

votre enfant.  Sentez le calme, la confiance vous envahir. Vous voyez 

alors avec une perspective différente la situation avec votre enfant. 

Ecrivez ce qui vous vient. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voilà la voie que je propose : passez de la peur à la confiance en 

changeant votre état d’être. Confiance en votre enfant, en vous-même 

et en la vie qui vous fait vivre ce dont vous avez besoin pour votre 

évolution. 



 

 

Alors, laquelle de ces mythes vous a le plus étonné, interpellé, choqué, 

surpris, intéressé ? N’hésitez pas à m’écrire sur  

marie.allain@aufirmaman.com , je serais honorée de lire vos 

réponses. 

 

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je propose un 

accompagnement personnalisé en profondeur pour devenir le 

parent éveillé dont votre enfant a vraiment besoin et 

réenchanter votre vie ensemble. 
 

Je suis à vos côtés et vous guide à travers les 5 étapes pour devenir le 

parent que vous êtes profondément : 

 

Changez de regard. 

Acceptez vos enfants et vous-même tels que vous êtes. 

Guérissez les blessures de votre passé. 

Entrez dans une relation d’être à être avec vos enfants. 

Grandissez avec votre enfant. 

 

 

Cliquez ici pour plus de de détail.  

 

Ou contactez-moi directement par mail : 
marie.allain@aufirmaman.com ; je vous proposerais une séance de 

clarification gratuite de 30 minutes par Skype, afin que vous puissiez 
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m’évoquer votre situation et je vous dirais de quelle façon je pourrais 

vous accompagner. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Merci de votre attention  

 
 

 

 Pour terminer, je vous laisse avec un texte de Rainer Maria Rilke, si 

beau et puissant. 



« Seul celui qui est prêt à tout, et n’exclut rien, pas même le plus 

énigmatique, vivra la relation avec quelqu’un d’autre comme une chose vivante 

et épuisera sa propre existence. Si l’on se figure cette existence de l’individu 

comme une pièce plus ou moins grande, on voit que, pour la plupart, les gens 

n’apprennent à connaître qu’un coin de leur pièce, une place à la fenêtre, une 

bande sur laquelle ils vont et viennent. Ainsi trouvent-ils une certaine sécurité. 

Et pourtant, elle est tellement plus humaine, cette insécurité pleine de dangers 

qui, dans les histoires de Poe, pousse les prisonniers à palper les formes de 

leurs terrifiants cachots, et à n’être pas étrangers aux indicibles effrois de leur 

séjour. 

Mais, nous ne sommes pas prisonniers. Nuls traquenards ni pièges ne sont 

autour de nous disposés ; rien n’est là qui doive nous faire peur ou nous 

torturer. Nous sommes placés dans la vie comme dans l’élément nous 

correspondant le mieux.  Nous n’avons pas de raison d’avoir de la méfiance 

contre le monde, car il n’est pas contre nous. S’il est en lui des effrois, ce sont 

NOS effrois ; s’il en est lui des abîmes, ce sont NOS abîmes. Des dangers se 

trouvent-ils là, nous devons essayer de de les aimer.  

Et pour peu que nous disposions notre vie selon le principe qui nous conseille 

de nous tenir toujours au plus difficile, alors que ce qui nous apparaît 

aujourd’hui encore le plus étranger, nous deviendra le plus familier, le plus 

fidèle. Comment nous faudrait-il oublier les vieux mythes qui se trouvent au 

commencement de tous les peuples, ces mythes de dragons qui, à l’instant 

suprême, se transforment en princesses ? Peut-être que tous les dragons de 

notre vie sont-ils des princesses qui attendent, simplement, de nous voir un 

jour beaux et vaillants. Peut-être tout l’effroyable est-il, au plus profond, ce 

qui, privé de secours, veut que nous le secourions. »   Rainer Maria Rilke 


