LA p a r e n t a l i t é
EN CONSCIENCE

E-BOOK OFFERT PAR DAPHNÉE ESBORRAT

Hello !
Un grand MERCI pour ta confiance !
J'ai été en joie de créer ce petit ouvrage pour partager autour d'un
sujet qui me tient très à coeur :
la parentalité.

Devenir maman a été pour moi une aventure indescriptible avec
des mots, qui a complètement changé le cours de ma vie et qui
m'a beaucoup appris sur moi et qui d'ailleurs continue chaque
jour.
Ces quelques lignes reflètent mon expérience et ma vision des
choses que j'impose en aucun cas, ni proclame comme étant la
vérité absolue. Vous êtes invités à garder dans votre coeur
seulement ce qui résonne avec vous.
Je vous souhaite une belle découverte !
Avec Amour,

Daphnée
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C'est quoi la parentalité
consciente ?
Je commencerai par dire qu'il s'agit d'un état d'être et d'une manière de voir les
choses différente de ce qui peut être perçu comme étant une relation
traditionnelle "parent-enfant". Le parent qui est d'une certaine façon "supérieur" à
l'enfant et qui lui dicte son comportement et son chemin de vie.
De mon point de vue, la parentalité consciente invite à bien distinguer l'enfant
comme étant un être à part entière et unique et non pas comme une extension
du parent ou "une deuxième chance" à la vie du parent.
Il s'agit d'avoir une vision de l'enfant et du parent comme étant égaux à un certain
niveau. Bien sûr qu'il y a des différences évidentes entre les enfants et les parents
et il ne s'agit pas de les nier mais plutôt d'être conscients qu'un rôle est joué sur
Terre dans un corps physique. Toutefois, l'âme de votre enfant n'a pas d'âge et
suit son propre cheminement, tout comme la vôtre !
Cela soulève aussi cette question "d'appartenance", les enfants ne sont pas les
propriétés de leurs parents. J'aime imager la mère comme étant le véhicule sacré
par lequel l'enfant commence son voyage sur Terre.
Vous êtes responsables de votre enfant oui, mais il ne vous appartient pas et
c'est deux notions bien différentes.
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À mon sens, nous pouvons plutôt envisager
la relation parent-enfant comme un contrat
d'âme à âme établi avant de s'incarner pour
tenir ce rôle très important "de parent ou
d'enfant" dans la vie respective de l'autre. Et
ce choix n'est de loin fait au hasard. Il y a, je
ne peux qu'imaginer, une multitude de
facteurs pris en compte.
Quel soulagement ! Votre enfant vous a
choisi exactement pour qui vous êtes et ce
que vous allez pouvoir expérimenter
ensemble.
Il n'est donc plus nécessaire d'essayer
d'être "le parent parfait", car vous vous
éloignez de votre essence profonde et de
ce pourquoi votre enfant vous a choisi. Et
d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être un
parent parfait ? Chaque parent a sa propre
vision de ce qui est bon pour son enfant.
Nul besoin de se comparer. Faites
confiance à votre instinct.
Vous êtes parfaits tels que vous êtes à l'instant où vous lisez ces quelques lignes.
Et encore une fois, votre enfant ne vous a pas choisi au hasard.

Durant les premières années de sa vie, il est
évident qu'un enfant a besoin de ses
parents pour vivre. Ils auront d'ailleurs un
rôle très important de guide, d'enseignant
et d'accompagnateur tout au long de sa vie.
D'un autre côté, je vous invite à accueillir
l'idée que votre enfant est également votre
guide d'une manière plus subtile. Il vous
permet entre autre de faire miroir, par sa
présence et vos interactions ensemble, à
des parties de vous enfouies ou non
reconnues.
Pour ma part, j'ai souvent l'impression d'être
mise à nue devant mes enfants, comme si
ils ne me voyaient qu'avec le coeur au-delà
de tout superflu et qu'il m'est impossible de
prétendre ou très difficilement du moins.
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Mon expérience de parent
J'ai toujours souhaité devenir maman, c'était pour moi comme une évidence. J'ai
toujours adoré les enfants. Je m'émerveille toujours autant devant leur
innocence, leur sagesse et leur amour inconditionnel.
L'instant où j'ai su que j'étais enceinte de mon premier enfant Sophia, ma vie a
complètement changé. C'est comme si j'étais entrée dans une nouvelle réalité,
un nouveau décor où j'ai perdu tous mes repères mais en totale confiance.
Dans ce nouveau "rôle" que j'ai pris très à coeur, je me suis très vite
complètement oubliée et mise de côté car la seule chose qui était devenue
importante à ce moment-là, c'était son bonheur et son bien-être à elle.
Je me suis rendue compte que je lui mettais inconsciemment une énorme
pression en mettant ma vie de côté "pour" elle. Je me souviens très bien avoir
même pensé que ma vie n'était plus ma priorité du moment où elle était
heureuse. Je pouvais désormais me contenter de simplement témoigner de son
épanouissement.
Je n'ai jamais senti que je faisais des sacrifices mais plutôt que c'était un devoir
d'absolument lui montrer qu'elle était aimée à chaque instant. Et de là, j'ai
compris... N'était-ce pas plutôt moi et mon enfant intérieur qui manquaient de
mon amour ? Sophia était simplement en train de me le rappeler.
J'ai décidé à ce moment-là de me reconnecter à moi-même pour comprendre
mon mode de fonctionnement et mes réactions qui étaient liées à des blessures
enfouies de mon enfance que je ne soupçonnais même pas.
De plus, j'ai voulu protéger Sophia de tout ce que j'estimais néfaste pour elle, je
me méfiais et remettais tout en question. Si j'avais pu la mettre dans une bulle
dorée, croyez-moi je l'aurais fait. À un moment, j'ai réalisé que c'était trop. En
voulant la sur-protéger de tout, j'allais la priver de vivre sa vie et de faire ses
propres expériences.
Bien sûr qu'il est important et nécessaire de mettre des limites et poser des
structures solides à l'éducation de notre enfant mais en même temps, il est
primordial de ne pas se projeter sur eux et de faire la distinction avec ce qui nous
appartient à nous et pas à eux.
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Et si votre enfant avait justement choisi de venir pour faire changer les choses et
éveiller les consciences ? J'aime penser qu'ils viennent sur Terre avec les
bagages nécessaires en eux dont leur amour et lumière intérieurs à ne surtout
pas négliger mais plutôt éveiller. Et c'est justement ça qui m'a beaucoup touchée
car d'une certaine façon, je ne faisais pas confiance à sa force intérieure. Et en
plus, maintenant je suis persuadée que nous sommes toujours guidés par plus
grand que nous, ce qui inclut bien sûr nos enfants.
Par ailleurs, j'ai toujours cru que les enfants tout jeunes apprenaient en écoutant
leurs parents mais je me suis vite rendue compte que ce n'était pas le cas.
Ils observent et répliquent surtout notre attitude. Leur rôle modèle n'est de loin
pas seulement nos paroles mais nos actions. J'en ai vite témoigné avec Sophia
lorsqu'elle interagissait avec d'autres personnes et qu'elle répliquait l'énergie de
son papa et moi.
Étant consciente de ça, je me suis posé la question : comment puis-je être le
meilleur rôle modèle pour ma fille ? Et là, la réponse fut très claire : en suivant les
appels de mon coeur et en vivant ma vie comme je le décide pour mon bien-être
car c'est tout ce que je lui souhaite du plus profond de mon coeur.
Je ne pouvais plus continuer à lui dire qu'il était essentiel de se valoriser, de
s'aimer et d'apprendre à se connaître si je ne le faisais pas moi-même, je me suis
sentie hypocrite.
D'un autre côté, je me rappelle m'être beaucoup cachée derrière ce sentiment de
culpabilité qui m'envahissait quand j'ai enfin souhaité prendre du temps que pour
moi. Toutes ces croyances et pensées limitantes qui me freinaient : tu n'as pas le
temps, tu n'arriveras pas à tout gérer, tu n'es pas une mère digne, tu dois mettre
tes rêves de côté, tu dois tout donner à ton enfant... et j'en passe !
En prenant du recul, je dirai que la parentalité est tout d'abord un chemin de
connaissance de soi et un intense voyage intérieur.
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Quand j'évoque la parentalité consciente, je ne nie absolument pas les moments
délicats et difficiles, parce qu'il y en a ! Au contraire, c'est plutôt apporter une
vision différente de la relation parent-enfant en accueillant l'ensemble.
Bien sûr que je m'énerve des fois, bien sûr que j'en ai marre des fois, bien sûr que
j'ai envie d'être seule des fois, bien sûr que je suis fatiguée des fois, bien sûr que
je doute de mes capacités à être parent des fois, bien sûr que j'ai peur pour mes
enfants.
Et cela ne fait pas de moi une mauvaise mère, je dirai simplement humaine. Et
cela revient à ce que je mettais en avant au début : nous sommes parfaits tels
que nous sommes à chaque instant pour nous et notre enfant. Détachons-nous
de cette pression que nous nous infligeons.
Je crois qu'une des clés majeures est de reconnaître notre responsabilité envers
la relation que nous entretenons avec notre enfant et avec nous-mêmes. En
devenant parent, il est très facile de complètement s'identifier à ce rôle et
d'oublier notre propre cheminement. Nous resterons toujours tous élèves de
l'école de vie qu'importe notre âge, notre statut et notre situation.
Il est d'ailleurs parfois difficile de se rappeler qu'ils n'ont pas la même façon de
penser que nous, ils n'ont pas la même vision de la vie que nous et ils ne
réagissent pas de la même façon que nous. Ils ont différentes expériences à
vivre, ce qui est d'ailleurs très enrichissant pour nous à découvrir.
Aujourd'hui, j'aborde les moments plus difficiles comme de magnifiques
opportunités pour grandir vers une meilleure compréhension et amour propre
sans pour autant nier la souffrance et les circonstances extérieures.
Le rôle du parent est d'accompagner son enfant sur leur chemin et non
de vouloir le changer. Le gros challenge est d'accepter de ne pas
pouvoir contrôler leur destinée.
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Mots-clés
Soi

Prenez soin de vous... d'abord ! Cela n'a rien d'égoïste, au contraire ! Vous pourrez mieux
prendre soin de votre enfant et de vos proches, sans autant d'efforts.
Confiance

Faites-vous confiance dans le rôle de parent mais aussi faites confiance à votre enfant!
De son côté, il vous accorde sa totale confiance et vous ouvre son coeur. Soyez
attentifs à l'impact de vos paroles et vos actions.
Écoute

Soyez à l'écoute de votre enfant, une écoute consciente et bienveillante sans chercher
à avoir raison ou à tout comprendre. Ouvrez votre coeur à sa vision sans chercher à la
changer même si c'est difficile à croire, même si cela n'a pas de sens pour vous, cela en
a pour votre enfant. Gardez un état d'esprit ouvert.
Communication

Ouvrez l'espace à la communication au quotidien mais sans forcer. Invitez le dialogue.
Mais aussi, montrez-lui l'importance de s'exprimer, exprimer ses émotions, exprimer ses
pensées et exprimer sa créativité.
Encouragement

Encouragez ses passions, valorisez son opinion et son avis.
Partage

Prenez du temps de qualité rien que les deux. Même si vous n'avez pas beaucoup de
temps, une simple discussion sans distraction est très riche.
Liberté

Accordez-lui la liberté d'être. Laissez-le faire ses propres expériences qui lui permettront
d'apprendre tout en imposant un cadre structuré et bienveillant.
Vulnérabilité

Accueillez et acceptez votre vulnérabilité avant tout ! Ne la voyez pas comme une
faiblesse au contraire, comme une ouverture de coeur dont votre enfant bénéficiera.
Adaptabilité

Tout est changement ! Soyez attentifs à ce que votre enfant aime faire et ce qui est
important pour lui. Ne restez pas figés sur une idée d'éducation mais adaptez-vous à
ses besoins et sa manière de fonctionner qui est unique! Surtout si vous avez plusieurs
enfants, je vous invite à adapter votre éducation pour chacun de vos enfants.
Et bien sûr AMOUR ! Faites-lui ressentir votre amour au quotidien à travers vos actions,
vos pensées, vos attentions, votre manière de cuisiner son repas ou de lui lire une
histoire... Mais aussi faites-lui ressentir votre amour pour vous-mêmes et pour la vie !
L'amour est un état d'être qui est ressenti à chaque instant.
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Exercices pratiques

Les 3 choses positives
Chaque soir avant qu'il s'endorme, prenez
quelques minutes avec votre enfant pour
discuter de sa journée. Demandez-lui 3 choses
qu'il a particulièrement aimées. Adaptez selon
l'âge de votre enfant. J'ai commencé ce petit
rituel avec ma fille vers 3 ans.
Cela lui permettra d'apprendre à s'exprimer, se
confier mais aussi cultiver la gratitude qui est
selon moi très importante pour une bonne
hygiène de vie et estime de soi.

Le cercle familial
Nous avons instauré ce rituel très tôt avec Sophia
et cela a commencé après une dispute. Nous
nous sommes tous réunis afin d'exprimer,
librement et chacun à notre tour, nos ressentis
sur ce qui s'était passé. Nous avons terminé par
tous partager une chose que nous adorons à
propos de chacun et ça nous a fait beaucoup de
bien.
Le cercle familial, que nous appelons nous
"Family Meeting", est un moment sacré entre vous
dans le but d'instaurer la confiance et
l'importance d'exprimer ses émotions mais aussi
de partager son point de vue et qu'il soit valorisé.
Le cercle familial peut être demandé par chacun,
doit être respecté par tous et toute raison est
valable.
Vous vous rejoignez alors tous en cercle et
chacun peut s'exprimer à tour de rôle à coeur
ouvert sur la situation en question. Finissez
toujours le cercle par dire une chose que vous
aimez à propos de chacun.

WWW.DAPHNEEESBORRAT.COM

BO

NU

Méditation guidée
"À LA RENCONTRE DE MON ENFANT"
Je vous propose un voyage intérieur pour découvrir votre enfant
d'une manière plus subtile et profonde.
Aucun pré-requis. Laissez-vous simplement aller au son de ma
voix dans un endroit tranquille, sans dérangement si possible.
Vous pouvez allumer une bougie si vous le souhaitez et vous
installer confortablement.

!
Bon voyage

ACCÉDER À LA MÉDITATION
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Conclusion
Il y a tellement à partager sur la parentalité !
Chaque jour laisse place à de nouvelles expériences, de
nouveaux émerveillements et de nouvelles leçons.
J'espère avoir réussi à partager des notions qui me tiennent à
coeur.
C'est une joie quotidienne pour moi de cheminer aux côtés de
Sophia et d'Ayden.
Ce n'est pas toujours facile mais toujours très enrichissant.

Ouvrez votre coeur à l'être d'amour et de lumière que
votre enfant est et que vous êtes aussi !
C'est tout ce que je vous souhaite !
Avec Amour,

Daphnée

Gardons contact!
INSTAGRAM : @DAPHNEE.ESBORRAT
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