
 

Déroulement d'une séance  

Le 1er rendez-vous a toujours lieu en présence des parents (ou de l’un d’eux) que 

l’enfant soit encore en couffin ou déjà lycéen. 

J’expose explicitement les quatre programmes qui construisent un être de 

l’héritage biologique à ses 9 ans, une fiche résumée pour ancrer l’information 

est remise à cette étape interactive. Je réponds à toutes les questions qui 

concernent directement la situation temporaire à résoudre que traverse 

spécifiquement la famille. Nous mettons en place le parcours de suivi et 

d’apprentissage pour retrouver l’équilibre. 

Concernant la toute petite enfance (avant l’âge de l’école), après la première 

séance, c’est un des deux parents qui va consulter, car l’adulte a bien compris 

que c’est lui le guide de l’enfant, lui qui teinte leur environnement et donc lui-

même qui a besoin de rétablir son propre équilibre en 7 à 30 séances et 

effectivement, automatiquement, l’enfant s’apaise. Une séance avec l’enfant, 

après quelques progrès du parent, est souvent sollicitée par le petit qui veut 

revoir « la dame ». Il s’exprimera librement soit dans son besoin non encore 

élucidé soit dans son bonheur retrouvé. Parfois, l’enfant s’endormira enfin 

paisiblement dans les bras de son parent. 

Concernant les enfants de 7 à 12 ans, ils sont accompagnés en autonomie avec 7 

à 10 séances, le parent restant en salle d’attente pour tout besoin 

d’informations complémentaires et pour le débriefing. 

Concernant les adolescents, une moyenne de 15 à 18 séances sera nécessaire 

pour lui enseigner des outils d’autonomie en plus des réparations effectuées 

ensemble.  

Mes outils d’accompagnement 

La PNL 

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) permet de poser une situation 

avec des mots, de découvrir le ou les programmes bloqués puis de créer ou de 

transférer ses propres ressources pour les rendre disponibles dans le contexte 

où l’enfant en a besoin avant d’imaginer la meilleure version de soi. 

Le dessin 

Le dessin est un langage pour les enfants. Le dessin lui permet de projeter 

hors de lui, de transférer ses affects et ses émotions sur la feuille blanche. 

Cela produit une dissociation et engendre pour l'enfant une mise à distance de 

son vécu. Par des questions simples, il transforme, petit à petit, avec des 

crayons de bois aux couleurs de son choix, la situation jusqu’à trouver la 

solution gagnante qui lui convient. 

Les jeux 

Les jeux invitent l’enfant à exprimer son « dinosaure » et à apprendre à le 

rencontrer sur une « autre scène ». En intégrant de nouvelles informations, 

l’enfant positionne ses personnages dans une configuration facilitante 

ouvrant sur un champ de solution qui régule ses émotions. Il devient acteur 

de son changement et ses yeux expriment la joie d’avoir réussi à modifier sa 

vision de l’expérience. 

Les petites histoires magiques 

Ce sont des contes métaphoriques permettant de solliciter la partie créative 

du cerveau de l’enfant. Ils invitent à réveiller d’autre solutions et à créer des 

liens pour faciliter l’intégration des exercices faits en amont. Un moment de 

détente avant de repartir dans sa réalité. 


