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LA NOTE LÉGALE 

 

Autorisation de diffusion 

 

Les textes et illustrations de ce livre sont protégés par le droit d’auteur. Il est donc formellement 

interdit de reproduire, modifier et vendre tout ou partie de ce livre sans le consentement de 

l’auteur.  

 

Tu peux cependant le transmettre, à titre gratuit, à qui tu le souhaites. Tu peux également le 

proposer en téléchargement libre et gratuit sur ton blog ou tout autre support, à la condition 

impérative de citer la source : L’Équation Familiale ©. Tu peux donc le diffuser mais sans 

aucune modification, ni de design, ni de contenu. 

 

Ce guide rassemble des éléments de l’expérience de l’auteur, il ne constitue pas une vérité 

absolue. Tu dois par conséquent te faire ta propre opinion en fonction de ton histoire, de ta vie 

de famille, de tes valeurs et de tes enfants.  
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POURQUOI LIRE CE GUIDE ? 

 

Bienvenue à toi dans ce guide gratuit pour savoir « Comment arrêter de crier pour enfin 

retrouver la sérénité au sein de ta famille ? ». Je suis heureuse de pouvoir partager avec toi les 

clés qui vont te permettre de bien vivre ta parentalité au quotidien.  

Si tu as téléchargé ce guide, c’est que ton quotidien ne ressemble pas à ce que tu aimerais. 

Tu cries, tu t’emportes, tu dis et/ou fais des choses que tu regrettes aussitôt. Tu culpabilises 

énormément de ne pas parvenir à cet idéal que tu vises. Il y a aussi tes enfants que tu aimerais 

pouvoir mieux accompagner dans leurs émotions et leurs réactions, car aujourd’hui tu ne les 

comprends pas toujours. Ce qui évidemment ne t’aide pas à réagir de la meilleure des manières.  

Il me tient vraiment à cœur aujourd’hui de ne montrer une porte de sortie accessible, de te faire 

entrevoir la lumière dans ce quotidien pesant et difficile.  

Ce que tu vas donc découvrir dans cet ebook :  

 Pourquoi les astuces de parentalité positive ne fonctionnent pas et ne PEUVENT 

pas fonctionner. Tu vas donc comprendre pourquoi ce n’est pas de ta faute si tu 

n’arrives pas à mettre en place toutes ces injonctions de parentalité positive et 

bienveillante. 

 Pourquoi les réseaux sociaux ont un impact négatif sur ton quotidien.  

 La vérité sur ton propre énervement et pourquoi tu n’as pas besoin d’être patient 

pour réussir à adopter une parentalité plus positive. 

 La cause réelle des tensions dans ton couple et comment y remédier. 

 Les 5 étapes obligatoires pour arrêter de crier et pour enfin retrouver la sérénité dans 

ton quotidien au sein de ta famille. 

Prêt à être chamboulé dans tes croyances et à enfin voir du changement dans ton 

quotidien ? C’est parti et ça commence maintenant ! 
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LES DIFFICULTÉS DE TON QUOTIDIEN 

 

On commence fort : j’affirme que la parentalité positive ne fonctionne pas. En tout cas, pas 

telle qu’on te la présente actuellement. Je te donnerai ma définition de la parentalité positive un 

peu plus loin. Mais avant ça, faisons un état des lieux de ta situation.  

Ton plus gros problème est que l’ambiance à la maison est pesante parce que les conflits sont 

permanents. Entre les enfants qui se disputent entre eux, le manque d’autorité, le sentiment 

d’impuissance face à des situations difficiles, le fait que malgré tes efforts à essayer de garder 

ton calme tu finisses toujours par crier et t’emporter. Toutes ces tensions ont aussi des 

répercussions inévitables sur votre couple.  

 

Le vrai problème finalement, ce n’est pas tant toutes les tensions du quotidien, mais c’est plutôt 

le regard que tu y portes. Ce qui te cause donc le plus de culpabilité et de frustration, c’est 

l’image que tu as de la parentalité positive et l’idéal que tu te fais de ton quotidien, et donc 

de ce à quoi tu te dois ressembler en tant que « parent positif ».  

 

 

 

Tu vois les autres parents réussir dans la parentalité positive. L’image qu’ils te renvoient est celle 

du parent parfait et irréprochable, lisse, qui fait tout ce qu’il faut pour son enfant, qui n’est 

pas débordé, toujours très organisé, qui confectionne lui-même ses activités Montessori pour 

ses enfants, qui fait évidemment des repas maisons, bio et équilibrés … Bref, de quoi te faire 

culpabiliser quand tu te compares à eux.  
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Alors qui sont ces parents parfaits ?! Ce sont évidemment tous les acteurs de la parentalité 

positive, qu’ils soient pros ou non d’ailleurs. Ils ont tout intérêt à te faire croire ça car ils veulent 

te rendre dépendant d’eux, de leurs astuces. Et finalement en te proposant uniquement des 

astuces, tu as perpétuellement besoin d’eux vu qu’ils se positionnent en tant que « savant » 

et te placent donc en tant qu’ « apprenant ». Tu dois donc apprendre comment « devenir le 

parent positif que tu rêves d’être », selon leurs mots.  

 

Mais comment parviennent-ils à entrer dans ta tête pour te laisser cette image du parent parfait ? 

C’est malheureusement grâce aux réseaux sociaux. Instagram principalement. Cette 

plateforme est basée sur l’image, sur la vraie-fausse vie des gens. Tu as l’impression que leur 

quotidien et leur vie sont passionnants et trépidants. Sauf que tout ça n’est qu’une illusion. C’est 

de la manipulation mentale. Rien d’autre que du montage et de la mise en scène.  

Même en sachant tout ça, nous sommes tout de même amenés à nous comparer à eux. Moi la 

première. Nous sommes tous influencés par les réseaux sociaux, notre entourage, par l’image 

que nous voulons renvoyée. Je suis sûre que tu ne réagis pas de la même manière avec tes 

enfants quand tu es seul à la maison avec eux et quand tu te trouves à la caisse du supermarché 

où tout le monde t’observe.  

 

Tu te retrouves donc tiraillé et perdu:  

 entre les grandes théories scientifiques, neuroscientifiques et comportementales 

qui te disent qu’il ne faut surtout pas agir de telle et telle manière pour le bon 

développement de tes enfants,  

 entre l’image parfaite des acteurs de la parentalité positive (tout le monde veut 

renvoyer cette image, même ceux qui en sont très loin dans la réalité),  

 entre les « précieux » conseils d’un autre temps de ta grand-mère ou de ta belle-mère,  
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Et finalement, dans tous ces « attention ne fais surtout pas », ou « il faut absolument faire 

comme ça », tu ne sais absolument plus comment faire. C’est donc là où les acteurs de la 

parentalité positive ont le pouvoir car ils n’ont plus qu’à te proposer des astuces pour te dire 

comment faire pour régler tel ou tel problème.  

 

Ils vont te vendre des astuces pour être le bon parent bienveillant auquel tu aspires. Mais ça 

ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que les astuces sont là pour répondre en surface à des 

problèmes symptomatiques. Par exemple : ton enfant tape, alors tu vas chercher (ou ils vont 

te proposer) des astuces pour faire cesser ce comportement chez l’enfant. Donc les astuces 

possibles sont : proposer une alternative en tapant dans le coussin de la colère, aller se défouler 

dehors … En soi, les astuces sont pertinentes. Je ne fais pas de critique sur l’astuce elle-même, 

simplement j’émets des réserves quant à son utilisation.  

Donc d’une manière générale, on va te donner ces astuces et tu vas devoir te débrouiller avec. 

Mais comment savoir quelles astuces fonctionnent réellement pour TON enfant ? Il va donc 

falloir que tu en testes plusieurs avant de trouver la bonne, quand tu la trouves ! 
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Les astuces servent donc de pansements que l’on applique sur des plaies non soignées. 

Parce qu’à quel moment on se demande pourquoi notre enfant a eu BESOIN de taper à CE 

MOMENT précis ? Jamais. C’est bien là, le problème. Jamais personne ne t’accompagne pour 

trouver la cause profonde des difficultés que tu rencontres. Ton enfant tape-t-il parce qu’il est 

jaloux ? Parce qu’il est fatigué ? Parce qu’il manque d’outil de communication ? Ce n’est qu’en 

comprenant la cause que tu trouveras les solutions par toi-même. Donc plus besoin 

d’astuces ! 

 

Tant que tu n’auras pas les outils pour creuser et comprendre l’origine de ces difficultés, tu ne 

feras que balayer en surface des difficultés qui réapparaîtront sans cesse et qui s’intensifieront 

avec le temps. 
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UN AVENIR SEREIN POSSIBLE 

 

Rassure-toi, c’est tout à fait possible d’arrêter de balayer et de commencer à creuser ! C’est 

finalement beaucoup moins fatiguant de creuser que de balayer, parce qu’une fois que tu as fini 

de creuser, tu es tranquille ! Et plus, tu creuses, plus tu améliores tes techniques et plus c’est 

facile de creuser. Alors que balayer te demande un effort colossal pour enlever tes difficultés 

mais elles reviennent encore plus vite que tu ne les as enlevées. C’est l’effet Boomerang.  

 

 

 

Pourquoi c’est possible ? C’est le moment de reprendre la définition de la parentalité positive. 

Elle consiste à trouver un équilibre entre les besoins des enfants et ceux des parents. C’est 

tout ! Enfin c’est évidemment facile à dire. Cela signifie surtout que tu n’as besoin de 

ressembler à personne, que la seule chose qui doit te préoccuper et sur laquelle tu dois porter 

une attention, c’est tes enfants et toi-même. C’est tout ! Cela signifie aussi qu’il n’y a pas 

qu’une seule façon d’être un parent positif, mais il y en a autant que de parents et d’enfants 

sur cette Terre.  
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C’est tout à fait à ta portée ! Tu peux et tu vas y arriver.  

 

Imagine, ton mode de vie change radicalement. Tu arrêtes de crier, de t’emporter. Tu 

comprends bien mieux les réactions de tes enfants et tu parviens à accompagner leurs ‘crises’ 

et leurs émotions avec plus de sérénité. Du coup, il y a beaucoup moins de cris, de pleurs, de 

disputes au sein de toute ta famille. 

 

Imagine, tu arrives à mieux organiser ton temps pour pouvoir te dégager des moments rien 

que pour toi, qui te ressourcent et te permettent d’être encore mieux avec tes enfants et ton 

conjoint. Tu parviens à exprimer tes besoins plus clairement afin qu’ils soient entendus et 

respectés par tous les membres de ta famille. Tu peux enfin te sentir entendu et respecté. 

 

Imagine, tu maîtrises la communication non-verbale. Les tensions dans ton couple ne sont 

qu’un lointain souvenir. Vous parvenez à mieux vous comprendre et à dialoguer dans la calme 

et sans reproche. Évidemment que la relation positive avec les enfants vous aide à moins vous 

disputer. 

 

Imagine, tu as retrouvé la sérénité au sein de ta famille. 

 

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour Anaëlle, Charlotte, Aude, Mélina, et toutes les autres 

personnes qui ont rejoint le programme d’accompagnement ‘Famille en Harmonie’. 
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CHEMINER VERS CE FUTUR RADIEUX 

 

C’est donc possible de retrouver la sérénité au sein de ta famille, tout simplement en pensant et 

en agissant différemment.  

Pour t’aider encore plus rapidement à accéder à ce bonheur à portée de main, je voudrais 

partager avec toi trois conseils très précieux pour t’aider à retrouver la sérénité au sein de ta 

famille le plus rapidement possible.  

 

Aujourd’hui, je vais donc répondre à tes trois principales difficultés :  

1. Tes réactions excessives, ou comment cesser l’effet cocotte-minute ? 

2. Ton conjoint ne partage pas tes valeurs éducatives et c’est une source de conflit. 

3. Tu ne sais pas par où commencer pour transformer ton quotidien et retrouver cette 

sérénité à laquelle tu aspires tant.  

 

Alors si tu penses être impatient et que tu n’arriveras jamais à arrêter de crier et que c’est 

donc incompatible avec la parentalité positive, lis bien ce premier chapitre, ça va t’intéresser.  

Ensuite, si les disputes au sujet des enfants sont devenues en problème récurrent, 

envahissant et source de stress, j’ai quelques conseils pour toi dans cette deuxième partie. 

Et enfin, dans cette dernière partie, je te présente les 5 étapes fondamentales pour arrêter de 

crier et retrouver la sérénité au sein de ta famille grâce à la Méthode de la Bascule.  

 

Avec tout ça, tu auras toutes les clés pour amorcer du changement dans ta vie.  
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La patience n’est pas innée, c’est une vertu qui se cultive 

 

Tu sais, ces moments où tu essayes de rester zen, de prendre sur toi, alors que tu as 

l’impression que ton enfant te cherche et te provoque exprès pour t’énerver. Ces situations où 

tu aimerais garder ton sang-froid, mais bien souvent, la cocotte-minute explose et tu 

t’emportes. Tu cries, tu hurles, tu as des gestes brusques, tu dis des choses blessantes. Et 

aussitôt tu regrettes, tu culpabilises. 

Tu aimerais que ces situations changent ? Alors lis bien la suite ! Je vais te parler de tes réactions 

excessives et comment les apaiser. 

 

 

 

Le principe est finalement assez simple. Lorsque tu vis une situation difficile à gérer avec ton 

enfant, ton cerveau reçoit des pensées négatives. « Il me cherche », « il le fait exprès », « je 

n’ai aucune autorité » … Ce sont toutes ces pensées qui amènent des émotions négatives : 

culpabilité, frustration, manque de confiance … 
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Pour remédier à ce phénomène, tu as deux choses à faire : 

1. Te demander quelle est la réelle intention de ton enfant. Objectivement, pourquoi 

agit-il ainsi ? 

2. Une fois que tu auras la vraie réponse par rapport à l’intention de ton enfant, alors tu 

devras transformer chacune de tes pensées et tes émotions négatives en des plus 

positives. 

 

Anaëlle a fait cet exercice et a obtenu des résultats impressionnants en très peu de temps. Elle 

a notamment appris à gérer son stress et son énervement face aux situations difficiles. 

« Maintenant, il n’y a plus de cris, ni d’incompréhension et peu de colères à 

la maison. Que du bonheur que j’apprécie ! », Anaëlle, membre du programme 

‘Famille en Harmonie’. 

 

Cet exercice te permet donc de reprogrammer tes pensées et tes émotions négatives en des 

réactions plus positives. Sortir de l’affect en te concentrant sur la réelle intention de ton enfant 

te permet de gérer la situation avec plus d’objectivité et donc plus d’empathie et de calme.  

 

C’est donc en comprenant en profondeur la réaction de ton enfant et son intention réelle 

que, naturellement, tu seras plus tolérant, bienveillant, compréhensif et dans l’empathie. Tu 

n’auras donc plus la sensation de te forcer à être patient pour gérer ces situations difficiles. 
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Quand l’éducation des enfants est la cause de tensions au sein de 

ton couple 

 

Deuxième conseil que je voudrais approfondir avec toi. C’est lorsque ton conjoint et toi avez 

une vision de la parentalité complètement différente, que vous ne parvenez pas à vous entendre 

sur comment élever vos enfants. J’aimerai donc voir avec toi comment faire pour apaiser les 

tensions au sein de votre couple. 

 

 

 

Je vais te parler d’une chose fondamentale : la communication. C’est ce qui a sauvé mon 

couple, et aussi ce qui le fait durer dans le temps. Mon mari et moi formons ce qu’on appelle 

un couple mixte. Sur le papier, nous sommes les opposés ! Tant par la culture, que la religion, 

le tempérament, le mode de vie … Et pourtant cela fonctionne entre nous ! 

 

Pourquoi ? Parce que nous avons appris à communiquer de manière efficace et respectueuse. 

En évitant de formuler nos craintes sous forme de reproches et d’accusations, par exemple. En 

étant réellement à l’écoute de l’autre. Et enfin, en faisant des compromis et en acceptant le fait 
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que nous ne sommes pas tous au même endroit sur le chemin de la parentalité positive. Il faut 

donc savoir patienter, accepter et accompagner l’autre dans son cheminement 

personnel. 

 

Trois choses que tu peux expérimenter tout de suite dans ton quotidien : 

1. Proposer une discussion à ton conjoint afin de parler librement de vos 

différends pour pouvoir envisager des compromis, mais aussi afin de parler des 

résistances de chacun à faire un pas vers l’autre. 

2. Lors de cette discussion, exprimer tes ressentis en parlant de toi uniquement, sans 

reproches. Par exemple, au lieu de dire « tu ne comprends rien », plutôt formuler la 

phrase « je ne me sens pas compris ». 

3. Se répartir les rôles et les tâches, en fonction de vos préférences, mais aussi en 

fonction de vos forces et de vos faiblesses. 

 

Même si tu te dis, « ça ne va jamais marcher », « il ne voudra jamais discuter avec moi de ça », 

« ça va partir en dispute », essaye quand même, tu pourrais avoir des surprises !  

 

Pour résumer, plus on force quelqu’un à changer, moins il en a réellement envie et plus il se 

braque. Alors dialoguons, laissons à notre moitié le temps qui lui est nécessaire pour cheminer 

vers de nouvelles habitudes. Mais surtout, montrons l’exemple et donnons-lui envie d’agir de 

la même manière que nous pour avoir les mêmes résultats : complicité, affection, tendresse, 

équité … ! 
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Les 5 étapes pour arrêter de crier et enfin retrouver la sérénité au 

sein de ta famille 

 

Déjà beaucoup d’informations et de conseils que j’ai partagé avec toi jusqu’à présent. Comme 

tu l’as remarqué, je ne t’ai fait aucune grande théorie sur la parentalité positive et sur la 

manière dont il est ‘bon’ d’agir pour le développement de nos enfants. Ce n’est pas du tout ma 

façon de travailler ! 

 

Pour retrouver l’équilibre entre les besoins de chacun des membres de ma famille et pour 

retrouver la sérénité, j’ai utilisé la Méthode de la Bascule. Mais en quoi elle consiste 

exactement, tu vas me dire ! Je t’explique ça de suite ! 
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Le principe est simple. Nous portons tous des sacs à dos, plus ou moins lourds, plus ou 

moins encombrants. A l’intérieur de ces sacs se trouvent des cailloux, des poids. La première 

étape fondamentale est de faire le tri entre tous les cailloux, de mettre de côté ceux qui nous 

sont inutiles pour notre équilibre futur et de conserver ceux qui seront indispensables. 

 

Lesquels on met de côté ? On laisse entre autre la pression sociétale, familiale et médicale, le 

regard des autres, la culpabilité, les réseaux sociaux, la comparaison avec les autres parents … 

Ensuite, pour faire une bascule, il nous faut un pivot, un support. Le socle de notre équilibre 

(qui est la première étape pour retrouver la sérénité dans ton quotidien) correspond à la 

définition réelle de la parentalité positive. Cette définition nous servira de base et de 

fondation afin que la bascule ne s’effondre pas. 

Enfin, les cailloux que l’on conserve (correspondant au quatre autres étapes fondamentales) 

pour trouver notre juste équilibre sont :  

1. l’introspection (un travail sur nous même pour nous permettre de renouer avec nos 

intuitions profondes),  

2. la gestion des ‘crises’ de nos enfants (pour pouvoir accompagner leurs émotions le 

plus sereinement et respectueusement possible),  

3. la communication  

4. et enfin notre bien-être (parce que pour prendre soin des autres, il faut d’abord prendre 

soin de soi). 

 

Grâce à cette méthode, tu n’auras plus jamais besoin d’aller chercher des solutions, des astuces 

sur les blogs, dans les livres … Parce que tu auras tous les outils pour te connecter à toi même, 

à ton enfant afin de trouver VOTRE solution qui vous convient à cet instant précis. Les 

enfants grandissent, nous évoluons et nous grandissons en même temps qu’eux. Leurs besoins 

et les nôtres changent en permanence. Il te faut donc une méthode et des outils pour 

pouvoir réajuster quand il faut, afin d’être toujours en équilibre. 
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CONCLUSION 

 

Maintenant que tu sais exactement ce que tu dois faire pour arrêter afin de retrouver la sérénité 

au sein de ta famille, je souhaite simplement te poser cette question : 

 

Ta vie ressemblerait à quoi si tu implantais tous mes conseils ? 

 

Si ça te tente de le découvrir alors lis bien ce que j’ai à partager avec toi en cliquant sur le lien 

ci-dessous :  

 

 

 

 

Je te dis à très vite par mail ! 

 

Les solutions sont en toi. 

 

Claire TUUFUI 

Coach parental en parentalité positive  

RETROUVE LA SÉRÉNITÉ 
AU SEIN DE TA FAMILLE 
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