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La bienveillance,
clé de l'éducation positive
Progrès des neurosciences,
éducation
positive, interdiction
des fessées...
Depuis quelques années, on prend conscience
que la manière
dont nous nous comportons
avec nos enfants a un impact et des
conséquences
sur le développement
de leur cerveau. Et pour
leur équilibre, les spécialistes
nous le disent : cultivons la bienveillance
!
« A priori on n'a pas besoin de rendre un enfant
heureux, car un enfant est fondamentalement
dans lajoie. C'est son état naturel. Il est heureux
quand il apprend, se développe, est en relation
avec les autres, se sent vivre. En revanche, on
peut éviter de le rendre malheureux !», clame
la psychothérapeute Isabelle Filliozat. Il est
important de mesurer l'impact que nous avons
sur son cerveau. Jusqu'à présent, on pensait que
son cerveau était prédéterminé, avec une tendance au bonheur, ou une tendance à râler, et

que finalement, les parents devaient vivre avec,
sansavoir d'influence.
Les psys ont d'abord dit toute l'influence de
l'amour. Aujourd'hui, les neurosciences permettent de visualiser en direct au sein du cerveau, ce qui révèle la réalité de l'impact de nos
comportements sur le cerveau de l'enfant, en
fait très plastique et malléable. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, crée de nouvelles
connexions, et de nouveaux réseaux de neurones s'organisent.
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« L'imagerie fonctionnelle montre que quand
une maman répond à son bébé avec tendresse,
leurs deux cerveaux se synchronisent et leurs
rythmes se coordonnent. Chaque fois que le
bébé sesent heureux avec sa maman, quelle lui
sourit, il \engramme\ sesémotions (c'est-à-dire
crée une empreinte) et construit un réseau de
neurones », explique la psychothérapeute.
S'il a mal au ventre, sa maman lui donne à
manger, le calme. Il associe mal de ventre,
maman vient et je suis bien. Les réseaux de
neurones se construisent et il apprend peu à
peu à se calmer. Contrairement à ce que disaient nos grands-parents... et parfois même
nos parents, on découvre que si l'on ne répond pas et ne le prend pas assez rapidement
quand il pleure, l'amygdale cérébrale devient
hyperactive, le circuit du stress est hyperactivé.
Cet enfant a alors des risques de devenir impulsif. En effet, le réseau qui relie la zone limbique
(l'émotionnel) au cerveau préfrontal est celui
qui permet de calmer, de contrôler, de gérer
l'empathie et la tempérance.
Pour l'aider à être heureux, en plus d'un cadre
structurant, il faut lui donner un maximum

« En tant que thérapeute
et en tant que mère,
j'accompagne
des enfants
de tous âges et de toutes
personnalités.
Ce qui me
paraît important,
c'est de
réinventer à tout moment la
façon dont on donne
son amour en fonction de
l'évolution de l'enfant,
de ses besoins exprimés
ou non, tout en se
respectant pour ne pas
s'oublier au passage...
Aimer, dans ce cas, c'est
trouver le juste équilibre
entre le cadrage, le
décadrage et le recadrage...
Quelques astuces pour
bien gérer les crises
de larmes et les émotions,
assez fréquentes, surtout
avec les enfants sensibles...
• Faire des pauses en
changeant
de cadre : par
exemple, en plein
apprentissage
de poésie, si
une crise arrive et que
l'enfant est inconsolable
et
se bloque, enfiler des
baskets et sortir courir est
une belle façon de libérer ce
trop-plein
d'émotions.

Revenir en marchant
et en récitant sa poésie lui
permet de la retenir
beaucoup plus facilement.
• Lui apprendre
à lâcher la
pression:
si l'enfant fait un
blocage, en dictée par
exemple, trouver une
stratégie pour l 'aider à se
sentir mieux. On lui propose
de se recentrer sur lui,
en se mettant dans une
bulle. Ça lui servira à l'école
aussi, au moment
de la dictée qui le stresse.
•Apprendre
en
s'amusant
: réciter sa
leçon en envoyant un ballon
à chaque phrase, ou
en employant
un accent
différent à chaque fois.
• Remettre du cadre mais
d'une façon ludique :
proposer un challenge avec
des points à acquérir
et une surprise à la clé, en
fonction des tâches
réalisées ou non chaque jour
pendant 4 semaines. Cela
permet à l'enfant de se
remotiver sur le cadre et
reprendre de bonnes
habitudes en s'amusant.-»

L'AVIS DE L'EXPERT
« Une attitude
chaleureuse
le cerveau du bébé. »

fait

maturer

Les neurosciences
affectives s'intéressent
à ce qui se passe dans le cerveau face
aux émotions, aux sentiments
et aux relations
avec les autres. C'est très nouveau.
Les études ont montré que le cerveau du bébé
est très fragile, très malléable. Beaucoup
plus qu'on ne l'imaginait. Ainsi, tout ce qu'il va
vivre, les relations qu'il va avoir, vont agir
très profondément
sur les sécrétions de ses
cellules cérébrales, le développement
des
neurones, leurs connexions... Les chercheurs
disent qu'une attitude de l'entourage
chaleureuse, affectueuse,
soutenante,
encourageante,
fait maturer le cerveau du
bébé. Notamment
son cortex préfrontal,
qui permet de gérer les émotions. Cela fait
aussi sécréter de l'ocytocine, dite
du
qui va favoriser
l'affection, le bien-être du tout-petit.
Dr Catherine Gueguen, PÉDIATRE
Auteur
heureux avec son
et
une enfance heureuse éd Robert Laffont.

d'amour... et de liberté. Non pas la liberté de
faire n'importe quoi, mais de bouger, de libérer
ses sensations corporelles. Comme tout simplement monter à un arbre. En effet, grimper
aux arbres pendant 30 minutes multiplie par
deux les capacités de sa mémoire immédiate.
La mémoire à court terme, celle qui est sollicitée dans l'apprentissage des maths !
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Apprendre à être parent
Symbole de cette nouvelle prise de conscience :
la France a officialisé l'interdiction de la fessée depuis juillet 2016. Les parents ne pourront plus réprimander leurs enfants avec une
fessée, claque ou gifle, jugée dégradante et
humiliante. Est-ce à dire que tout leur est désormais permis ? Bien sûr que non! C'est en
tout casla prise de conscience que le stress, les
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Le besoin de donner du
sens, du bonheur, a
également germé à l'école.
A l'initiative de l'association
Oze d'éducation
bienveillante, et son
Manifeste
à
l'école... c'est possible
maintenant
créé par
Nathalie de Boisgrollier. La
coach y prône « des
approches respectueuses
des individus, de leur
rythme, de leur façon
d'apprendre
». Et poursuit :
« L'industrie est capable
de produire une voiture qui
ressemble à chacun, sur

l'éaok

aussi

i
!

l&swfaMiz

mesure ; alors l'école peut
faire au moins aussi
bien pour nos enfants et
reconnaître chacun comme
un être unique, doué
d'un immense potentiel. »
Pour elle, « l'éducation
bienveillante permettra
aussi de supprimer
rapidement l'échec scolaire,
la sélection sociale, les
phobies scolaires, les sorties
du système sans diplôme
et/ou sans qualification,
les
violences scolaires, le
harcèlement.
Le bonheur
d'apprendre, c'est possible,
et c'est maintenant
!»

Mont

traumatismes ont un effet réellement négatif sur
son développement. Il va donc falloir apprendre
à sepasser de cesméthodes pour éduquer. Même
sans violence physique, au quotidien, la pression qui pèse sur nos épaules d'adultes, à la maison, au travail, nous stresse. Dans ce tourbillon
de contraintes et d'exigences de performances,
on en oublie parfois d'être à l'écoute. De soi. De
son enfant. On ne le regarde plus comme il est,
mais comme il devrait être. Les tensions et les
inattentions se multiplient, au détriment d'un
œil tendre. D'où l'intérêt
de cette nouvelle façon
de penser l'éducation et l'autorité, fondée sur la
bienveillance, l'écoute positive, la communication non violente, pour valoriser l'harmonie.
Certains parents sont d'emblée dans l'écoute
positive, la valorisation. D'autres ont besoin de
passer par une prise de conscience active. Eh oui,
être parent, ças'apprend ! •
SYLVIANEDEYMIE

Petits et grands
moments de bonheur
L'enfance est synonyme
d'insouciance
et d'éclats de rire... pour peu qu'on
laisse éclore cette spontanéité
que l'âge
adulte nous fait souvent oublier !
Quand on est petit, on rit de tout !
Instants fugaces et petites choses du

À
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Enfin la position

sur le monde.

éclabousser
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LES CHEMINS
DE LA JOIE
Isabelle
Filliozat, éd.
J.-C. Lattès,
18 €.

QU'EST-CE
QUI REND
HEUREUX?
M.-A. Gaudrat,
C. Sole Vendrell,
éd. Les Arènes
Dès 3 ans. 17 €.
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On a beau être un grand
le week-end
ou maman,
la vingtième
séance

maintenant,

ce qu'on

préfère

: calé dans les bras de papa
regarder

son dessin

fois... et terminer

de chatouilles

!
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pour
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PARENTS

FORME

Certains blocages
physiques récurrents
sont dus au stress
ou au surmenage . Notre
corps tire alors
la sonnette d alarme !
Décryptage , conseils
de pro et exercices
( entre 2 à 5 minutes)
pour chasser
les petites douleurs.
'

Soulager

les maux du quotidien
J'

ai mal à la tête
« Se
prendre

la tête », « En avoir
plein la tête ». . . Autant
d expressions que nous utilisons
machinalement
en cas de
.
Et
migraine
pourtant , ces mots
ne sont pas si anodins.
Les maux de tête peuvent
signifier que l on se
sent débordée par certains
'

'

'

événements , ou que l on
ne se sent pas à la hauteur de ses
nouvelles responsabilités.
Pour se libérer l esprit .. . Notez sur
une feuille tout ce qui vous trotte dans la tête ,
tout ce qui vous paraît gênant , dérangeant.
Et la tête! . Mettez vos mains de chaque côté de la
tête et massPz l ensemble du cuir chevelu avec le
bout des doigts écartés . Effectuez des mouvements
circulaires . 2 . Passez vos mains dans les cheveux
comme si vous vouliez les peigner en allant de la racine
le bas
vers les pointes . 3. Frictionnez
énergiquement
de la tête (juste sous le crâne) avec le bout des doigts.
'

'

ai le cou bloqué

J'

Zone de jonction entre
la tête et le corps , elle
peut être douloureuse
quand on a des
à passer à
difficultés
l action , quand on
se sent irnpi lissante face
à une situation ,
ou encore lorsque l on
ose pas dire non.
'

'

n'

Pour se libérer
l esprit . . . Exprimez
blocages qui vous
'

'

les

empêchent d agir et
ils
essayez de voir
sont réels ou supposés.
Faites le tri dans toutes
les tâches que vous
s'

devez faire , par
exemple , et

concentrezvous
sur celles qui sont
.

prioritaires

Accordezvous
aussi la possibilité

de dire non et
demandez de l aide à
votre conjoint si besoin.
. Massez
Et le cou!
le petit cieux occipital ,
situé au niveau de la
base de la tête . Utilisez
'

'

deux doigts ( l index
et le majeur) et faites
des petites rotations
dans le sens des
aiguilles d une montre.
2 . Répétez les
mêmes mouvements
circulaires en
descendant sur les
'

autres cervicales.

AVEC ANNELAURÇ BENATTAR.
THERAPEUTE
PSYCHOCORPORELLE
et experte Nivea.

Appuyez légèrement.
3 . Massez le cou
avec toute la paume
de la main en faisant
des mouvements
circulaires.
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J'

ai les épaules tendues

Avoir l impression que les épaules sont lourdes et
douloureuses est souvent révélateur d une charge que l on
porte et qui nous paraît de plus en
plus difficile à assumer. est aussi une
partie du corps qui est en rapport
avec l action : peut-être que l on a du
mal à agir, ou on ne sesent pas
suffisamment épaulée.
Pour se libérer l esprit ... Essayez
de comprendre ce qui vous
pèse et osez demander de l aide.
. Et les épaules! 1. Placez votre
main droite sur votre épaule droite ,
au niveau du trapèze . Faites de
même avec la main gauche. Massez les
trapèzes en enfonçant le bout des doigts (ça peut
être douloureux au début) . 2. Avec l ensemble de la main ,
pétrissez le trapèze, en allant du cou vers l épaule.
A faire des deux côtés en même temps . 3. Debout ,
penchezvous
en avant et essayez de poser les mains au sol
pour vous étirer au maximum . Puis relâchez les bras et
tenez cette position quelques instants.
'

'

'

C'

ai mal dans le bas du dos

J'

Cette partie est la base du corps et la
structure de la colonne vertébrale.
est
L expression en avoir plein le dos"
souvent révélatrice de changements
importants dans des domaines clés et que
l on a du mal à gérer, comme l arrivée
d un bébé, un déménagement , un
changement de job ... Ces tensions sont
d autant plus accentuées si on a le
sentiment d être dans une situation
instable ou si l on se sent impuissante.
Pour se libérer l esprit . . . H est important
d arriver à accepter le changement ,
mais aussi les incertitudes
qui y sont liées.
En faisant la part des
choses, est un
bon moyen de se
renseigner
sur nos inquiétudes
et de trouver des
solutions . Parfois ,
certaines choses
qui nous paraissaient
infaisables , quand on
ne connaissait pas tous les
tenants et les aboutissants , ne se révèlent
finalement pas si compliquées à réaliser.
...Et le dos! 1. Placez vos paumes sur
le bas du dos et frottez énergiquement
de haut en bas . Idéal pour libérer les
tensions et relancer l énergie . 2. Debout ,
jambes légèrement écartées, faites
des petits mouvements circulaires avec le
bassin. Dans un sens, puis dans l autre.
3. Répétez les exercices et 2 en
les faisant cette fois-ci en même temps.

'

"

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

c'

J'

ai le ventre douloureux

Vous avez déjà très
certainement remarqué
une situation difficile à
qu'

le lieu de la digestion
des aliments , est aussi
là que secristallisent
nos émotions , d où son
surnom de cerveau
des émotions . En cas de
trop-plein , des petits
désagréments
(lourdeurs , tiraillements ,
ballonnements . ..)
apparaissent et peuvent
devenir pesants.
Pour se libérer l esprit . ..
Analysez vos émotions.
Et en cas de stress,
essayezd alléger votre
emploi du temps.
.Et le ventre! 1. Main
gaucheposée sur le ventre,
effectuezdes mouvements
circulaires dans le sens
des aiguilles d une montre ,
puis dans l autre sens.
2. Avec les poings serrés,
massezd avant en arrière
comme pour pétrir
une pâte . Procédezdu
haut vers le bas du
ventre . 3. Recommencez
l exercice 1. *
c'

'

"

accompagne
de maux de ventre . Et
pour cause, si le ventre est
digérer"

s'

'

"

"

'

'

'

'

LA MÉTHODEPSYCHOCORPORELLE
, POURQUOIÇA MARCHE?

'

Le premier réflexe en cas de douleurs est de prendre rendez-vous avec un médecin pour
en vérifier les causes et mettre en place un traitement adapté .Mais , parfois , ces petits
maux persistent ou reviennent régulièrement . Dans ce cas , l approche psychocorporelle
prend tout son sens . En effet , le corps et l esprit forment un tout : « Les symptômes
physiques peuvent être liés à une difficulté intérieure .Et en libérant les maux du corps ,on
peut libérer l esprit et inversement », précise Anne-Laure Benattar . En pratique , ça
fonctionne comment? « La prise de conscience et la verbalisation de ce qui ne va pas sont
déjà une première étape importante pour lever des douleurs »,note la spécialiste . Même
une aide par un thérapeute peut avérer nécessaire.
si ça peut prendre du temps et
« Encomplément ,on peut aider à soulager les maux du corps par différentes techniques
de massage biodynamique ou psychocorporel des zones douloureuses »,ajoute-t-elle.
'

'

'

'

'

CHRISTINE

s'

AVELLAN

qu'

Plus d infos surie site dAnne-Laure
Benattar : www therapie-zen . fr
'
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LASOPHROLOGIE
pour repenser
son comportement alimentaire
Cette technique a développé de nombreux protocoles
autour
du poids. Le praticien propose notamment
de se concentrer
sur son aliment favori. Il apprend à évoquer cet aliment, sa
couleur, sa texture, son parfum, avant de le mettre en bouche,
de le suivre dans l'estomac et de voir comment il va être
digéré et apporter de l'énergie à l'organisme.
Autre exercice :
se regarder manger de l'extérieur,
pour analyser plus facilement les gestes à éviter. On peut aussi partir à la découverte
de ses besoins (par exemple, «j'ai la peau sèche») pour mieux
les comprendre
(«je manque d'oméga 3 relipidants»)
et les
convertir en envies (« et si je mangeais du saumon à midi ? »).
« En trois à quatre semaines, on arrive ainsi à être plus présent à ce que l'on mange et plus serein», confirme le D r MarieAndrée Auquier,

micronutritionniste

et sophrologue.

CAMILLE (34 ans) a perdu 5 kilos en un an
J'ai constaté queje mangeais trop vite, sans
mastiquer. Maintenant, je prends le temps de,mâcher.
Et j'ai résolu mes pulsions de sucre le soir en faisant des
exercices de respiration antistress l'après-midi.
LA MÉDITATION

dans sa poche

Une appli propose à ceux qui veulent pratiquer
au quotidien
190 séances de méditation
sur mobile. Le nouveau programme

Ï

« Manger en conscience » permet d'acquérir,
en 8 séances de
10 minutes, les bases de cette pratique appliquée à l'alimen-

Ma TÊTE
•

7?

ta,tion. Abonnement

UN AUTOMASSAGE

Oui, le stress agit sur le poids! Il encourage
les compulsions alimentaires et déstructure
notre
façon de manger. Les solutions pour y faire face.

0

n en est sûr désormais
: la part des émotions est majeure dans
la problématique
du poids. Ceux qui sont sujets au stress, aux
angoisses, aux insomnies... peuvent trouver dans la sophrologie

ou la méditation
appliquées à l'alimentation
des outils qui changent tout.
Ces techniques permettent
de sortir du comportement
pulsionnel
qui
incite à se ruer sur les aliments gras et sucrés (« c'est plus fort que moi »)
pour retrouver des attitudes plus instinctives
du bien »). Ceux qui ont tendance à engloutir
n'importe quand, gagnent aussi à y recourir.

(«je sais ce qui me fait
un peu n'importe quoi,
Leur principe : la pleine

conscience. On instaure de nouvelles habitudes antistress
: on apprend
à respirer, à prendre son temps, à se servir de tous ses sens pour aborder
les aliments. «S'alimenter
revient à s'ouvrir à une expérience sensorielle.
A force, on intègre physiquement
un autre rapport à son corps et à la
table», explique

sur petitbambou.com

(4,99 €/mois).

77^..

Géraldine

Desindes,

créatrice

de bien-etre-a-table.com.

antigrignotage

Radical pour stopper les envies compulsives,
cet automassage oblige à agir en pleine conscience,
en reportant
toute
son attention
sur ce qu'on est en train de faire. Mis au point
par Anne-Laure
Benattar, thérapeute
psychocorporelle
experte Nivea, il se réalise en quatre étapes.
Déconnexion
(2 minutes) Penchez lentement
la tête d'un
côté, puis de l'autre et, simultanément,
croisez les doigts
devant vous pour composer des minicercles.
En parallèle,
imaginez un lieu où vous vous sentez léger (plage, nuage...).
Libération
(2 minutes).
Massez vos tempes avec le majeur
et l'index en procédant par mouvements
circulaires.
Puis placez l'extrémité
de vos ongles sur le cuir chevelu et
descendez du front vers la nuque en imaginant
que vous
chassez tous les problèmes liés au surpoids.
Dégagement
(2 minutes) Posez la main droite à plat sur
la nuque et faites-la glisser vers la gauche, parallèlement
aux épaules. Procédez assez rapidement
en pensant que
vous vous allégez. Répétez le mouvement
avec l'autre main.
Recentrage
(1 minute) Concentrez-vous
sur le plexus solaire,
centre de la volonté selon les yogis, en imaginant
le résultat
recherché, à savoir votre nouveau corps débarrassé des kilos.

POURMETTRE
ENPRATIQU
• Apprendre

à manger en conscience

' Ateliers de déjeuners

avec la sophrologie

en pleine conscience,

(livre + CD), D'Marie-Andrée

Auquier,

Ellébore, 19 €.

rens. sur qee.fr et bien-etre-a-table.com.
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C'

EST NOUVEAU ,

C'

EST JOLI,

C'

EST DANS VOICI

YeS

Pour chouchouter la peau des hommes
ou remodeler le visage des femmes , ces formules sont
championnes . A chacun son soin fétiche.
Crème Visage
mains , 3 ,95Euro,
Nivea Men.

corps

Sérum
contauring

Sculpter les joues , tonifier
le contour de la mâchoire ,
gommer les rides du cou ,
cet élixir ultra fin sait tout
faire . Sa formule à base
'
'
d extraits d amande douce ,
'
d algue rouge et de graines
de soja lisse et raffermit .Ses
extraits de coleus barbatus
et sauge sclarée aident à
lutter contre le
relâchement
. Ses algues laminaires
boostent la production
de collagène.

.1Iode

Masser quelques gouttes
de sérum sur peau nettoyée ,
en insistant sur les
'
pommettes
, l ovale ' du visage et
le cou , avant d appliquer
la crème de jour ou de nuit.

Mythe
revisité
La cultissime
boite bleue se décline
désormais dans cette
version chromée dédiée
aux hommes .
aussi , la crème
Multiusage
non-collante
et
'
est dotée d un
nongrasse
parfum
frais et dynamisant ,
qui fleure bon la lavande ,
le cèdre et le santal Un
soin 3 en 1, idéal pour les
hommes pressés , qui
aiment prendre soin de
leur peau sans faire
exploser leur budget.

Appliquer le soin sur
le corps après la douche
ou la piscine . Masser
délicatement sur le visage
après le rasage . Ou
'
l étaler sur les mains après
toute activité manuelle ...

'

Sculptweat
Sérum Liftant
Raffermissant
Visage et Cou ,
99E , Clinique.

Les hommes
recherchent un équilibre
très subtil entre le
savoir-être masculin et
k soin de soi.
Anne Laure Bénattar
thérapeute-conseil Nivea

Céline Mollet
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