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Être un parent zen, c’est possible !
Rencontre avec Catherine Schwennicke, psychologue experte en ANC (Approche Neurocognitive &
Comportementale), formatrice spécialiste en coaching parental, co-auteure du titre « Parent Zen ».
On constate une augmentation du stress dans le
cercle familial ces dernières
années… Pourquoi ?

I

l y a en effet une
augmentation du
s t re s s d a n s l e s
familles. Il semble
qu’il y ait de plus en plus
de tensions et énormément
de pression liée à la réussite
scolaire et également en ce
qui concerne les activités
que pratiquent les enfants :
ils sont sur-stimulés, il y a une
surenchère dans la course à
l’activité. Cela génère du
stress pour les trajets, l’organisation, le succès ou l’échec
de l’enfant dans l’activité en
question, etc. Il y a donc de
plus en plus d’exigences qui
génèrent du stress. On veut
obtenir une génération parfaite.
Quelles sont vos recettes
pour devenir un parent plus
zen ?
Devenir un « parent zen »,
c’est apprendre à changer
d’état d’esprit : en tant que
parent, il y a beaucoup de

choses qui nous agacent, qui
nous stressent, qui nous découragent, que ce soit dans
la relation avec nos enfants et
même dans la vie de tous les
jours en général.
Alors plutôt que de s’accrocher à ces petites choses qui
nous irritent, je vous propose
l’approche neurocognitive et
comportementale qui permet d’apprendre à changer
de territoire cérébral... et
donc d’état d’esprit. Dans
ce modèle de l’humain, on
n’est pas dans le jugement :
pas de bien-mal, échec-réussite... mais dans l’accueil de
ce qui est.
Que nous apprend cette
approche neurocognitive
et comportementale ?

Envie d’apprendre à déployer
votre sérénité?
On vous propose :

Chacune des vidéos :

- Un atelier Parents-Thèses cet été
« La Sérénité dans l’éducation »
animé par Catherine Schwennicke
le lundi 10 juillet de 9.00 à 16.30 à
Ohain (Terre d’Eveil). Infos sur www.
parents-theses.be/agenda

- Propose un concept-clé, en quelques
minutes seulement (max 3 à 10 minutes de votre temps précieux)
- est accompagnée de documents, de
liens et d’exercices à pratiquer chez
soi, à son rythme pour progresser et
rester à la page des dernières avancées en neurosciences et éducation.
- donne l’accès à un forum privé

- Un programme de 20 capsules de
coaching en vidéo, issu de 25 années
de recherche en neurosciences,
animé par Catherine Schwennicke

et vos progrès avec d’autres parents.

www.prefrontality.be

Devenir un
« parent zen », c’est
apprendre à changer
d’état d’esprit»

Le modèle nous apprend à
diminuer notre « stressabilité », donc notre vulnérabilité
par rapport aux petites choses
du quotidien qui parfois nous
pourrissent la vie et les relations avec nos enfants. Pour
cela, il faut prendre le temps
de déterminer nos « stres-

Vous proposez un nouveau
programme de coaching
en ligne. Que va-t-on y apprendre ?

bénéfices qu’ils pourraient
finalement nous apporter.
Donc l’idée, c’est d’éduquer,
non pas à changer notre pensée, mais à relativiser, à nous
rendre compte que notre
pensée n’est pas la seule qui
existe et que l’on peut adopter différents points de vue
sur un même problème. On
apprend donc à prendre du
recul, à être dans la nuance
et plus détaché par rapport
à certaines croyances qui
bien souvent nous limitent.
Du coup, on est plus crédible
avec ses enfants et on peut
faire passer ses valeurs dans
le calme.

Dans ces capsules vidéo,
nous développons toute une
manière d’être, tout un état
d’esprit qui permet de faire
face à tout ce qu’un parent
peut vivre de façon sereine
(l’échec scolaire, l’accident,
la façon dont l’enfant lui
parle, l’enfant désobéissant,
l’enfant qui se drogue…). Il
s’agit de comprendre que
certes, c’est grave, mais qu’il
y a moyen de vivre cela avec
calme. Et pour cela, il faut
développer un état d’esprit
que l’on a appelé pré-frontal, ou la pré-frontale attitude, qui est un état d’esprit
serein, quoi qu’il arrive. Car

il est vrai que rares sont les
parents qui ont des enfants
qui ne font jamais de bêtises,
sont toujours en bonne santé
etc. Il faut donc se préparer.

Merci à Catherine Schwennicke ! Pour son humilité,
son professionnalisme, sa
bienveillance, le « non-jugement » qui émane d’elle et sa
vision détachée des choses
qui aide à changer de regard
sur les situations stressantes !

Sandrine Corbiau
parents-theses.be/newsletter
facebook.com/ParentsTheses
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