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Isabelle, c'est une chance immense de t'avoir à nos côtés pour nous éclairer, et éclairer notamment les 
mamans, les aider à trouver plus de paix d'esprit dans leur relation à leurs enfants.  
 
Beaucoup de personnes, de mamans, de femmes ont des difficultés à aborder la transition écologique, et 
à s'apaiser dans leur relation aux biens matériels, alors qu’elles le voudraient. 
Il y a trop trop de choses à faire, trop de choses auxquelles penser.  
 
Et l'idée, c'est justement de réduire, c'est justement de ramener notre vie à l'essentiel. Souvent, 
nombre de choses s'apaisent parce qu'en fait, on perd énormément d'énergie à s'occuper de toutes 
sortes de petits détails extérieurs : nous oublions souvent que ce sont des détails. 
 
Nous pensons que c'est important.  
Et c'est important de savoir que nous, les femmes, nous avons tendance à la grandiosité, c'est à dire à 
penser que tout possède une importance existentielle, alors que non, dans la réalité, on peut relativiser 
nombre de choses. 
 
P - L'essentiel, c’est quoi ?  
 
I - L'essentiel, c'est bien sûr l'amour. Rien d'autre n’est vraiment important : nous avons à donner la 
priorité à ça. Pourtant, beaucoup trop souvent, alors qu’on est dans la relation avec notre enfant ou avec 
notre conjoint, tout d'un coup, un SMS détourne notre attention. Ou bien on se dit il faut qu’on fasse mille 
choses … qui vont nous absorber au détriment de la relation.  
Si parfois, notre enfant est en train de nous confier quelque chose de douloureux pour lui et qu’on est en 
relation, ce simple regard vers mon SMS va vider la relation de son énergie et l’enfant va probablement 
retenir à l'intérieur de lui son souci. Et peut être qu’après, il n'osera pas nous le dire. Ou alors il osera le 
dire,mais ça aura perdu de la teneur émotionnelle.  
Donc, en privilégiant l'amour, la connexion, l'attachement, le contact, nous sommes toujours gagnants sur 
le long terme. Et pour nous, parce qu'on est beaucoup plus heureux en donnant la priorité à l'amour. 
 
P- Est ce que l'idée n'est pas aussi de commencer par l'amour de soi? 
 
I - L'amour de soi?  
Je suis un petit peu ambivalente par rapport à cette expression, parce que depuis les années 70, 
beaucoup de stages ont été consacrés à l'amour de soi.  
S'aimer soi même, machin, se valoriser, etc. On a fini par construire un monde un peu narcissique. Donc, 
je ne suis pas trop dans cette dynamique de chercher à s'aimer soi même, mais plutôt à ne même pas se 
poser la question « est ce que je même ou même pas? » 
 
 



Il ne s'agit pas d'apprendre à s'aimer. Ça ne sert à rien.  
En fait, on va essayer de jouer, on fait la liste des qualités, etc. On essaye de se booster, mais ça n'a 
aucun sens parce que en réalité, on s'aime. Ou alors on cesse de ne pas s'aimer lorsqu'on est accepté 
par autrui, lorsqu'on est dans la relation avec autrui. Lorsqu'on est dans la connexion. Les humains sont 
des êtres de relation. Nous n'existons pas seuls. 
 
Ce qui vraiment nous aide à cesser de ne pas nous aimer, c'est de nous ouvrir à autrui, de rentrer dans 
l'action, de donner, d'être dans l'empathie, dans l'altruisme. 
 
Je ne parle pas de l'altruisme d'avant, dans lequel on s'oubliait au profit des autres. Il s'agit de construire 
un altruisme dans lequel j'ai conscience des compétences que je mets au service d'autrui. Et donc il y a 
un lien, une relation. Ce qui compte, c'est comment je suis en relation avec autrui. 
 
P - En termes neuro biochimie il se passe de bonnes choses quand on est agréable à l'autre. 
 
I - Tout à fait. 
Aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que dès qu'on a du plaisir, des opioïdes et de la dopamine 
sont libérés dans notre cerveau, et cela nous donne cette joie intérieure. On se sent bien.  
Mais lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un, on reçoit ce déclenchement de dopamine et ce 
qui est fascinant, c'est que cela ne suscite pas d'habituation. 
 
Au bout d'un moment, on sature de la plupart des choses : ça nous donne du plaisir un moment. Puis 
ensuite, le plaisir diminue. C’est ce phénomène d'habituation qui fait que nos sens se désensibilisent 
parce que le cerveau se dit « bon, ça va, j'ai compris. Oui, j'ai déclenché le plaisir. c'est bon ! ». Et ce 
phénomène d’habituation n’affecte pas le don à autrui. Dès qu'on est dans le don on reçoit. 
 
On peut donner à une personne dans la rue, à nos enfants, à notre conjoint ; dire merci tous les jours. 
Chaque fois, ça va nous faire la petite dose de dopamine. Se centrer sur l'autre, ça nous nourrit aussi de 
joie. 
 
P - Comment est ce qu'on gère alors le besoin de réciprocité? 
 
I - C'est important d'y être attentif.  
La réciprocité, c'est lorsque je donne quelque chose, je m'attends naturellement à ce qu'il y ait le contre 
don, c'est à dire que l'autre me restitue. Ça crée un échange.  
Si dans une relation, je donne, et que l'autre ne me donne rien, il y a un déséquilibre et donc je vais 
commencer à me sentir pas bien. L'autre se sent débiteur et peut devenir agressif. Souvent, on ne 
comprend pas pourquoi il y a tellement d'agressivité à mon égard alors que je lui ai tellement donné.  
C'est juste la loi de réciprocité.  
Si je donne excessivement, il est probable que l'autre ne puisse ou ne veuille pas rendre ou, pour des 
raisons qui lui appartiennent, ne soit pas dans la capacité de rendre. Et du coup, il va se sentir de plus en 
plus débiteur.  



Quand on se sent trop débiteur, on ne peut même plus rendre, même dans les couples. 
 
Souvent, ça pose des soucis et c'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas donner 
excessivement.  
Bien sûr, comme je l'ai dit, quand on donne, ça nous donne du plaisir, mais on le fait pas pour avoir du 
plaisir : on le fait parce que l'autre en a besoin. 
 
Donc, ça nécessite de développer d'abord l'empathie et de la compassion, de savoir quel est le besoin de 
l'autre. Quel est le désir de l'autre? Quel est son besoin? A ce moment là, on va effectivement lui fournir 
ce dont il a besoin. 
 
Même dans la parentalité, c'est important parce que si on donne trop à un enfant, il va se sentir 
rapetisser. 
Si on est trop protecteur, trop généreux, on devient trop. Trop, c'est trop. On a une façon de donner 
inconditionnelle qui est plus posée et qui va davantage regarder l'autre. 
 
J'aime le mot de respecter. Respecter, ça vient de « spectateur ». Regardez donc respecter, c'est 
regarder de nouveau : je fais encore plus attention à l'autre. Donc respectez quelqu'un, c’est le regarder 
attentivement et mesurer ce qu'il vit, ce dont il peut avoir besoin, ce qui se passe. Et ensuite, je vois 
comment je peux peut être apporter quelque chose et le plus souvent, mieux vaut vérifier que l'autre 
demande. 
 
P - Oui, et donc là, on rejoint la notion d'autonomie.  
 
I - Oui, chacun a besoin de son autonomie. Si je donne excessivement, je prive l'autre d'autonomie. Si je 
lui donne sans qu'il m'ait demandé, je prive l'autre d'autonomie.  
Alors bien sûr, un nourrisson, on va lui donner. On va pas attendre qu'il ait l'autonomie de demander. 
Donc l'autonomie, ça se construit petit à petit. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, on va leur 
permettre de plus en plus d'autonomie. 
 
Par exemple dans la pédagogie Montessori, l'enseignant propose, en fonction de l’âge de l’enfant, 
différents choix pour construire son autonomie. Et c'est l'enfant qui choisit aujourd'hui comment il se sent 
à l'intérieur : « c'est ça que j'ai envie de faire ». Ça n'est pas le prof qui prend le pouvoir sur l'enfant pour 
lui dire ce qu'il doit faire. 
 
L'autonomie  - auto- propres et nomos – loi - c'est « je me dirige par mes lois propres ». C'est « comment 
j'utilise mon cerveau préfrontal pour exercer mon libre arbitre ». 
 
Tous les humains ont deux besoins fondamentaux  

- l'attachement et donc la relation à l'autre  
- et l'exercice du libre arbitre, l’exploration.  



Nous avons absolument besoin d'utiliser notre cerveau préfrontal. C'est ce que nous avons de 
différent par rapport aux animaux et donc nous avons absolument besoin d'utiliser notre intelligence, 
notre capacité de décider pour nous mêmes. 

 
Le libre arbitre, c'est fondamental. Et chaque fois qu'on empèche le libre arbitre d'un humain, qu'il soit 
enfant, femme, homme, etc. Et bien, on déclenche le circuit du stress. 
 
P - Qu'est ce qu'on fait avec la notion de « cadre » en rapport avec l'autonomie, le libre arbitre que tu 
viens d'évoquer?  
 
I - Je t'ai accueillie, Patricia, dans ce cadre, le cadre de mon jardin, de ma maison. Et c'est ça le cadre, le 
cadre : c’est l'environnement. 
 
Nous avons aujourd'hui à fournir un cadre à nos enfants dans lequel ils puissent grandir. 
 
Bien sûr, nos parents, les ancêtres, ont utilisé ce mot de cadre pour cadrer dans le sens « enfermer », 
voire mettre des lois, des règles. L'objectif d'une loi, c'est de diminuer la violence entre les gens. Lorsqu'il 
y a deux personnes en combat, la loi va venir faire tierce pour permettre qu'il y ait une élaboration et 
qu'on sorte de la confrontation. Donc, le cadre, les lois sont là pour fournir de la liberté. 
 
Malheureusement, il y a eu l'interprétation de nombre de gens, même des psys et des psychologues, qui 
disaient : « Ah! Le cadre, c'est fixer, poser un cadre ». Ça n'a pas de sens. Par contre, fournir un cadre 
aux enfants, oui, ça, c'est important.  
Aujourd'hui, le cadre de vie que nous fournissons à nos enfants est tout à fait inapproprié. La plupart des 
enfants ne bougent plus. Ils sont assis, coincés dans des petits transat quand ils sont tout petits, dans 
des sièges auto. 
 
C'est génial pour la voiture. La publicité le dit : vous pouvez le trimballer partout, etc. Il dort dedans, etc. 
Effectivement, il a l'air confiant. Il est confortable là dedans. Seulement, il est tellement confortable que 
du coup, il ne bouge pas. On lui met en plus des petits jouets devant lui. Comme ça, il attrape les petits 
jouets. Il y a toujours la même distance entre son regard, le jouet et le mouvement, donc il ne muscle plus 
son corps. 
Il ne construit plus les rapports de profondeur. 
Bref, il est handicapé à de nombreux points de vue. Ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui courent 
moins vite, ont moins de force physique que les enfants d’avant. 
Essayer de faire monter un enfant de 10 ans à la corde aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça, alors 
que dans notre temps, il y en avait toujours un ou deux qui n'arrivaient pas, dont moi d'ailleurs. Mais la 
plupart des enfants arrivaient très facilement à monter à la corde. 
 
Donc, nous avons besoin de muscler davantage nos enfants, de leur permettre de sortir dehors. La 
myopie augmente dramatiquement. On ne va pas dire que c'est la faute des parents parce qu'ils ne 
seraient soi disant pas assez autoritaires. Non, ce n'est pas parce qu'on pose un cadre, mais parce qu'on 



a mis nos enfants dans un cadre inapproprié. La plupart des enfants sont à l'intérieur toute la journée, 
confinés. 
 
Tout à fait et du coup, leurs regard ne travaillent pas. L'œil ne fait pas ce travail d'adaptation permanent 
que nous faisons spontanément dans la nature et de plus, nous ne recevons pas la quantité de lux, l'unité 
de lumière, la quantité de lux nécessaire pour que l'oeil se développe correctement. 
 
Et donc, les études ont montré que si on n'expose pas un enfant un minimum de quatre heures par jour à 
la lumière extérieure, il risque de devenir myope. Donc, tout ça, c'est le cadre.  
 
Le cadre, c'est quel cadre?  
La nutrition, quel cadre affectif nous fournissons à nos enfants, quel cadre pour leur permettre de se 
développer? Quel cadre je fournis à mon enfant pour qu'il se développe sur le plan physique, Intellectuel, 
émotionnel, moral sur tous les plans. 
Ça, c'est notre job. 
 
P - Et donc, le mode de vie que nous avons maintenant en tant qu'adultes, c'est peut être l'un des 
éléments qui font que l'on appauvrit comme ça l'expérience des enfants. 
 
I - Tout à fait tout à fait, Patricia.  
C’est le mode de vie des adultes, comme tu le dis.  
Le problème, c'est que ce mode de vie des adultesvne convient déjà pas à nos adultes. On en souffre 
aussi et on a de plus en plus de maux de dos, de toutes sortes de dépressions, etc. Bon nombre de gens 
n'arrivent plus à dormir, ont des difficultés intestinales. 
 
Bref, notre mode de vie ne nous convient pas non plus à nous.  
Mais les enfants, ils le subissent encore plus. Les enfants ont besoin d'énormément de temps pour 
grandir et ils ont besoin d'espace pour construire leurs réseaux de neurones. Ils ont besoin de toutes 
sortes de choses que la vie d'aujourd'hui, trop rapide, trop connectée, ne leur permet pas. 
 
Et du coup, ce serait un bienfait pour chacun, au lieu des innombrables activités vers lesquelles on se 
sent obligé de conduire nos enfants - toutes les animations qu'on fait, qu'on organise à leur usage autour 
de l'école - ce serait bien de calmer tout ça pour vivre ensemble des expériences dans la forêt, dans la 
nature. 
 
Plus on est en contact avec la nature, mieux c'est. Nous en avons vraiment besoin - les adultes autant 
que les enfants, mais les enfants encore plus parce qu'ils sont en développement. Ils sont en train de 
construire les circuits cérébraux qui leur serviront toute leur vie. Et donc, c'est vraiment crucial d'être 
suffisamment dans la nature. On fait maintenant la thérapie dans les forêts. On sent que la nature nous 
aide. Elle nous nourrit,  
 



Mais c'est bien plus que ça. Nous ne mesurons pas à quel point cet élevage hors sol nous déconnecte 
complètement. La nature souffre. Nous abîmons notre planète, mais nous nous abîmons, nous aussi. 
Nous sommes vraiment en relation. Et plus nous allons faire des immersions dans la nature, plus nous 
allons nous sentir confiants. 
 
Parfois, on fait des stages de confiance en soi, etc.  
Une bonne balade dans la forêt. Grimper à un arbre, ça va nous solidifier davantage, nous donner 
davantage de sécurité intérieure pour pouvoir affronter le monde moderne. 
 
P - Et d'ailleurs, notre structure fondamentale, elle, n'a pas évolué aussi vite que nous avons évolué sur 
le plan cognitif. Et donc nous étions et nous sommes toujours des êtres reliés à la nature. L'ère 
industrielle n'est pas si ancienne que ça. A l'ère industrielle, les gens des campagnes ont migré vers les 
villes, mais nous gardons à l'intérieur de nous ce besoin de connexion à la nature. 
 
I - Oui, c'est à dire que nous sommes vivants et donc nous avons besoin de connexion avec du vivant. 
 
On se recharge en étant en connexion. Et on se décharge quand on est dans des lieux où il n'y a pas de 
connexion avec le vivant, quand on est enfermé dans des cubes en béton. Le béton, tout ça, ça n'est pas 
vivant, même si, à un certain niveau, ça vibre tout de même. Et pour se ressourcer, nous avons vraiment 
besoin de nous connecter avec avec la nature. 
 
On n'a pas forcément besoin de croire aux esprits de la nature et se dire qu'il y a toute une vie dans les 
forêts pour sentir que, dans une forêt, on se sent tout simplement bien. Tout ce que dégagent les arbres 
nous ressourcent, réhydrate notre organisme.  
On a trop oublié la vie. En fait, dans la vie sur terre, tout fonctionne en harmonie, se construit en 
harmonie et l'évolution nous a menés à un certain point, et en même temps, c'est important que nous 
n'oublions pas que nous restons vivants. 
 
Et donc, c'est important de se connecter à la pulsion de vie, tout simplement. Quand on est en contact 
avec quelque chose qui est vivant on sent la vie à l'intérieur de soi même. Je l'ai écrit dans mon livre Un 
zeste de conscience dans la cuisine, ce travail de méditation de pleine conscience, en contact avec les 
légumes, ce n'est pas pareil si je prends un légume de supermarché dont l'énergie est abîmée ou si je 
prends un légume qui vient d'un petit producteur qui est tout frais. On sent sa vitalité et ce contact dope 
notre vitalité. Plus on est en contact avec la vie, avec ce qui est vivant, plus nous nous sentons vivants. 
 
D'ailleurs, tout simplement autant pour nous mêmes que pour nos enfants, c'est bien de revenir dans 
notre corps de façon générale, non seulement en cuisinant, mais aussi en ayant une série d'activités qui 
mobilisent le corps, que ce soit faire le jardin, tricoter, bricoler. 
 
En fait, on ne devrait jamais quitter son corps. On est là avec un corps et je reste consciente de mon 
corps, de comment je suis assise. Du coup, ça me permet de réaliser que ça fait un peu trop longtemps 
que je suis assise, Plus nous sommes conscients en permanence de notre corps, plus nous allons être 



en bonne santé. Bien sûr, c'est tellement difficile qu'on a besoin de se rappeler son corps et donc de faire 
des exercices. 
 
En fait, on n'a pas besoin d'être en méditation de pleine conscience. Ce qui est intéressant, c'est surtout 
d'avoir cette pleine conscience le plus souvent possible. Et donc, je joue avec mon enfant à « pleine 
conscience ».  
D'abord, je réalise que je ne suis pas en train de jouer aux Barbie ou aux Lego : je suis en train de jouer 
avec mon enfant et donc, ça me donne un plaisir décuplé parce que peut être, sinon, je m'ennuie à jouer 
tout le temps à la bataille, etc. Mais si je joue pas à la bataille, je joue. Avec la bataille, mais avec mon 
enfant surtout, je prends, je sent le contact, je sent comment je suis dans mon corps. Je me redresse, je 
me sens en contact avec moi même. 
 
Je me sens en contact avec mon enfant et du coup, nous vivons une expérience fantastique. La pleine 
conscience va nous aider à vivre plus pleinement chaque instant de notre vie. 
 
C'est pour ça que c'est utile à cultiver et à aider nos enfants à le cultiver. Si moi même, je prends 
conscience. Je vais pouvoir dire rapidement comment on est heureux là tout de suite. Du coup, lui va en 
prendre conscience aussi. 
 
Et puis je sens que j'ai un truc qui me gratte sous la fesse. Lui, il aussi sentir quelque chose. Là, je me 
sens bien droite. Tu respires mieux. Chaque fois, je fais des commentaires sur comment je vis. Je peux 
le faire à haute voix pour enseigner à mon enfant. Comme ça, il peut aussi développer la conscience de 
son propre corps. 
 
P - Et là, tu pointes quelque chose d'important : la pédagogie par l'exemple? 
 
I - Oui, tout à fait. Nous sommes des modèles pour nos enfants. C'est pour ça que si on leur donne une 
gifle, ils apprennent à frapper. Et donc, en tant que parent, il est important de toujours veiller à être 
attentive à la manière dont je me comporte, mais surtout à penser : ‘il va me modéliser. Donc, si je veux 
qu'ils acquièrent telle ou telle compétence, eh bien je la montre, je la manifeste ». 
 
Si je veux qu'il arrive à canaliser sa rage, alors quand on est en voiture, au feu rouge, je parle à haute 
voix : « mais j'ai envie de tout défoncer ! », « Je vais plutôt respirer tranquillement », « Je me suis encore 
un peu énervée », « Je vais continuer de respirer ».  
On exprime ses états émotionnels à voix haute. 
«  Maintenant, je vais penser à quelque chose d'agréable ».  
Et donc, du coup, comme ça, je donne le modèle à l'enfant. Et à force de me voir le faire, il va le faire. 
 
P - Je voudrais revenir à cette relation compliquée aux smartphones.  
 
I - En fait, c'est tout nouveau, le smartphone : on ne savait pas.  
 



Plusieurs patrons des grandes entreprises du web se sont excusés publiquement de l'addiction qu'ils ont 
conscience de générer. Et effectivement, nous nous rendons compte que nous sommes devenus addicts. 
 
Et voilà, on en est là dans l'histoire de l'humanité. On découvre un truc. C'était tout nouveau. C'est 
fascinant. C'est vrai que c'est fascinant, c'est addictif. On ne le savait pas. On ne connaissait pas la 
dangerosité quand on l'a mis sur le marché. Et donc voilà, nous avons à apprendre à nous servir de ces 
outils pour en garder le bénéfice et ne pas plonger dans l'addiction. 
 
Donc, c'est toute une réorganisation de notre quotidien et une structuration de notre utilisation des 
smartphone.  
Une chose est certaine, c'est que dès que je suis en contact, que quelqu'un me parle, j'éteins mon 
appareil. Je me débrouille pour ne pas le regarder.  
 
Mon enfant, je joue avec lui. J'ai décidé qu'on avait 20 minutes de jeu. Je mets éventuellement un timer 
sur mon smartphone. Mais pendant les 20 minutes, je ne regarde pas mes emails, etc. Je mets sur mode 
avion, parce que je ne veux pas que les ondes irradient autour de mon enfant.  
 
Donc oui, j'ai besoin d'arriver à réguler, mais pas de culpabilisation. 
 
Les smartphones sont dangereux pour nos enfants avant 3 ans.  
Il n'est pas question de montrer un smartphone ou qu'un enfant puisse avoir accès à l'écran d'un 
téléphone mobile ou de quelques écrans que ce soit d'ailleurs.  
 
Après trois ans, petit à petit, on va réguler l'utilisation et on va modérer. Et surtout, on va montrer 
l'exemple parce que, comme on le disait, c'est l'exemple qui est le plus important. Si a table, moi, je 
regarde mes emails, les enfants vont le faire aussi. 
 
Si je suis en relation avec mes enfans et que je décroche, je leur dis en même temps « Le téléphone est 
plus important que la relation ». Et donc faites attention à ne pas transmettre ce genre de message. 
Priorité à la relation. C'est une éducation. 
 
Et donc inutile de se culpabiliser.  
C'est important de mesurer que c'est aussi difficile de se détacher de cette addiction que si on était accro 
à l'alcool. Une autre drogue, c'est vraiment c'est addictif. C'est addictif parce que le simple fait de voir 
toutes ces lumière, celle des emails, les SMS. On a tellement besoin de connexions. Ca nourrit les deux 
besoins fondamentaux de l'humain : connexion et libre arbitre.  
 
Et donc, lorsque je reçois un message, je me semble important. Quelqu'un a pensé à moi. Il suffit de voir 
dans quel état on est quand on a zéro SMS dans une journée assez pépère. On mesure notre valeur au 
nombre de like sur Facebook. 
 



Voilà, ça nous donne ce sentiment d'être connecté, en relation. C'est une relation illusoire, mais ça 
n'empêche que notre cerveau ne le sait pas. Et chaque fois qu'on a un SMS, on a la petite dose de 
dopamine dans le cerveau. 
 
C'est pour ça que ça devient addictif. Les petits opioïdes opioïde se déclenchent dans le cerveau. Et puis, 
on se sent aussi puissant puisque en un instant, on peut contacter telle ou telle personne, etc. Dans les 
jeux vidéo, on se sent tellement puissant. On peut faire des tas de choses qu'on ne peut absolument pas 
faire dans le réel. Bref, ces outils électroniques nourrissent tellement les deux besoins fondamentaux ou 
exacerbés chez les adolescents. C'est pour ça que les adolescents sont encore plus à risque de les 
utiliser abusivement. 
 
Ça nourrit le besoin d'appartenance, le besoin de réseau, le besoin de réseau social et ça nourrit le 
besoin de puissance personnelle.  
 
Donc, soyons tendre avec nous mêmes, il va falloir une petite génération, je pense, pour qu'on arrive à 
maîtriser l'outil et à savoir apprendre à l'utiliser avec modération.  
Une chose qui peut nous y aider, c'est de mesurer que chaque fois qu'on regarde une vidéo de chat sur 
Internet, puisque ce sont les vidéos les plus vues, on fait fondre la banquise. Ca réchauffe par toute 
l'énergie dépensée, mais d'autre part, pour refroidir les serveurs, ils les ont planqué sous la banquise. 
 
C'est vrai que ça marche, ça refroidit, mais ça réchauffe aussi la banquise. 
 
P - Au niveau de la gestion du quotidien, les enfants ont quand même une certaine tendance à remuée, à 
s'énerver, faire des crises. 
 
I - Ca n'est pas une tendance. Les enfants ont tendance à remuer ; ça, oui, je suis d'accord. Ils ont besoin 
de remuer. 
 
C'est pour ça que c'est super utile de les mettre dehors, de leur trouver un cadre où ils puissent bouger, 
avoir à l'intérieur de la maison un trampoline, un truc où ils puissent bouger, des anneaux aussi pour 
pouvoir s'étirer, grimper, etc. C'est un besoin fondamental de bouger.  
Les crises ne sont absolument pas une tendance : elles sont liées au stress.  
C'est lorsque nous mettons nos enfants sous stress que, du coup, ils crisent. 
 
S'ils ne sont pas sous stress, s'ils n'ont pas raison de crier.  
 
P - Est ce que tu veux bien évoquer des situations? Donner des exemples, des exemples de « crises ». 
 
I - Et oui, le problème, c'est que ça nous fascine, nous, les crises.  
Avant, on savait que les enfants de 2 ans faisaient des crises. C'était normal. « La phase d'opposition », 
on appelait ça, même si c'est pas le nom que je donne, puisque c'est plutôt une phase d'autonomisation.  
 



Et du coup, si le parent permet l'autonomie, tout se passe bien. Et si le parent bloque l'autonomie et joue 
le pouvoir, l'autorité, bien sûr, ça crise. 
 
Mais bon, à l'époque, un enfant de 2 ans faisait une crise par semaine.  
Aujourd'hui, c'est tous les jours, voire deux, trois fois par jour. Et c'est le cadre qui est problématique. Le 
cadre dans lequel nous mettons nos enfants déclenche les crises. Un cadre trop confiné, pas 
suffisamment de mouvements, une alimentation trop chimique, une pollution générale, tout ça, ça abîme 
nos enfants et ça les met sous stress.  
 
Pas assez de temps avec les parents.  
Pas assez de connexions avec les parents.  
pas assez d'espace de liberté.  
On va à l'école.  
Ensuite, on va faire du judo. 
On va faire ceci. 
On va faire cela.  
Bref, on a toutes ces activités planifiées, mais chacune de ces activités planifiées, c'est quelqu'un qui me 
dit ce que je dois faire, donc ça m'empêche de construire mon cerveau. 
 
Ça m'empêche de développer par moi même les circuits que je veux développer.  
Ça m'empêche de construire à l'intérieur de moi mon être intérieur.  
Donc, forcément, la moindre chose va déclencher une crise.  
Nos enfants vivent trop de stress. 
 
 Oui, ça stresse tous les humains que d'être contraint sans cesse. 
Pour qu’il y ait moins de stress, il faut une vie où il y ait moins de structures, une vie moins paramétrée, 
moins organisée de l'extérieur. Plus d'espace à soi et surtout, les enfants ont vraiment besoin de temps 
où ne rien faire. 
 
Quand on voit un ado en train de buller, ou même un enfant de 10 ans allongé sur un canapé en train de 
ne rien faire, souvent, on va lui chercher une activité. Dans ce temps de ce qu'on appelle le mode par 
défaut, parce que justement, le cerveau n'est pas focalisé sur une tâche, dans ce temps par défaut, le 
cerveau est en train de se connecter.  
En fait, nous avons absolument besoin de temps, d'espace dans lesquels on ne fait rien extérieurement 
pour que nos cerveaux puissent travailler à interconnecter les différents circuits, à donner du sens à ce 
qui se passe.  
 
Et c'est pour ça que les adolescents, particulièrement au moment où ils sont tout mous et ne veulent rien 
faire, c'est parce que la nature est bien faite. Il y a des moments où ils sont super énergiques. Ils font 
plein de trucs, ils ont un mental qui fonce et ils ont envie de faire plein de choses. Ils sont plein d'allant. Il 
y a d'autres moments où ils n’ont envie de rien.  



En fait, c'est parce que comme ils grandissent énormément, ils ont accès à tant de nouvelles choses que 
leur cerveau travaille beaucoup à connecter, interrelier, donner du sens, se construire.  
 
Les psychologues le disent : « laissez les enfants s'ennuyer ». Il ne s’agit pas de les laisser s'ennuyer 
tout le temps. Le problème, c’est nous : quand on ne trouve pas à l'intérieur de soi la connexion avec 
quelque chose, d’élevé, on s'ennuie.  
Et eux, c’est pareil. Donc, si on les met dans la forêt, au début ils vont nous dire « je m'ennuie, il n'y a rien 
à faire ici. Il n'y a même pas un jeu vidéo ». 
 
Écoute, ennuie-toi. Il ne va pas s'ennuyer. Mais nous, on a besoin de se dire « j'accepte qu'il traverse une 
petite période d'ennu »i. 
 
L'ennui en lui même n'est pas productif, mais la non activité est productive. Parce que du coup, au bout 
d'un moment de non activité, je vais trouver à l'intérieur de moi l'impulsion pour agir. Et c'est ça qui va 
faire que nos enfants aient confiance en eux. 
 
Cela signifie que les parents ne doivent pas se sentir obligés d'organiser une quantité d'activités autour 
de la période scolaire. 
 
C'est clair que c'est inutile et quand on fait trop de choses, quand on structure trop l'environnement de 
l'enfant, il ne développe pas ce qu'il a besoin de développer. Après, ça ne veut pas non plus dire tomber 
dans l'excès inverse : « Je ne fais rien et je ne fais rien avec mon enfant ». Si on découvre que notre 
enfant a une passion pour la gymnastique ou une passion pour l'histoire, une passion pour les échecs, eh 
bien oui, on va l'inscrire. On va pouvoir développer cette passion, mais nous allons être attentifs à ce que, 
dans son emploi du temps, il y ait suffisamment de plages de liberté. Aujourd'hui, même à l'école, ils 
réduisent les récréations et réduisent les temps où, en fait, le cerveau fonctionne à intégrer ce qui a été 
acquis juste avant, après chaque forte activité intellectuelle. On doit avoir un petit temps et pas  
forcément un temps sans bouger. C'est encore mieux si c'est un temps où on va par exemple, courir 
pieds nus dans l'herbe. 
 
Et oui, ça, ça fait un peu peur aux parents. Mais les études montrent que quand on court déjà, on 
connecte bien ce qu'on vient d'apprendre.  
Si on veut apprendre une leçon, on va courir une demi heure avant d'apprendre. Ensuite, on lit la leçon, 
on la mémorise, etc. Puis on va courir encore ; et là, comme ça, on fait le maximum. 
 
Courir, oui, parce qu'on n'a pas toujours un arbre à disposition.  
Mais le plus efficace, c'est grimper à un arbre. Quand on grimpe à un arbre, on double les capacités de 
mémoire immédiate. 
 
Pour apprendre la leçon, j'ai besoin de pouvoir bouger. Donc, je cours un peu, pieds nus, parce que le fait 
d'être pieds nus stimule davantage tout notre cerveau. Parce que notre cerveau doit analyser les 
différences de pression sous la plante des pieds. 



 
Et tout ce travail, ça a l'air de n’avoir rien à faire avec la physique, la chimie qu'on vient de réviser. Eh 
bien si. Parce que le simple fait de faire ça, ça « muscle » les neurones. Bien sûr, les neurones, c'est pas 
des muscles : c'est une image. Ca rend plus sensible et ça exerce la mémoire : la mémoire de travail est 
dynamisée. Du coup, on va davantage pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que grimper à un arbre, c'est 
pas comme grimper sur un mur d'escalade. C'est que l'arbre a la rugosité de l'arbre. Il n'y a aucun endroit 
sur l'arbre exactement pareil qu’un autre endroit. 
 
C'est ça qui est fascinant dans la nature. On ne peut pas la remplacer. On a essayé de faire du lait 
maternisé qui essaie de ressembler au lait de la mère. On n'y arrive pas. On ne peut pas faire des faux 
arbres. On essaye dans les aires de jeux de faire des faux trucs qui imitent la nature, pour aider les 
enfants à quand même se développer un petit peu. Physiquement, ça ne réussit pas. 
 
La nature, c'est si vivant. Et comme tout ce qui est vivant, c'est changeant, c'est en mouvement, c'est en 
croissance et ça n'est jamais exactement pareil. Et du coup, ça demande de l'adaptation, de l'adaptation, 
de l'adaptation.  
Et nous sommes des machines à nous adapter. Et donc, voilà, ça nous aide à être. Plus on est en 
contact avec la nature, plus ça nous rend humain. 
 
P - Beaucoup de maman se plaignent du fait qu'elle n'arrive pas à inclure les enfants dans la vie 
domestique.  
 
I - Rien que le mot « domestique ». On a pas trop envie d'être un domestique.  
Tous ces mots là, ça ne donne pas envie du tout. La tâche, la corvée domestique, tout ça, çça fait appel 
à la domesticité, à la soumission. Ca fait appel à « faire en se soumettant »…. et donc on a besoin de 
changer. 
 
Ce qu’il faut, c’est se dire : « Voilà, on vit ensemble. Alors de qu'est ce qu'on en a besoin? Comment est 
ce qu'on va faire pour vivre ensemble? »  
 
Quand les enfants sont petits, je fais, je montre. Et puis, je peux quand même aussi donner des petites 
choses à faire. Proposer des actions aux enfants. Les enfants petits adorent participer. Ça se perd par la 
suite, mais c'est souvent parce que, justement, on leur impose. 
Ils le font naturellement. Spontanément, ils participent. Mais dès qu'on leur dit « met sle couvert », c'est 
mort : on vient de leur donner un ordre. 
 
Donner un ordre, ça coupe toute envie dans le cerveau. C'est fini : je ne peux plus le faire. 
 
P - Éviter l'impératif  
 
I - C'est certain.  



C'est tellement plus sympa quand on fait ensemble, que ce soit pour ranger sa chambre, pour passer 
l'aspirateur, pour faire la poussière. « Allez, on fait ensemble ». « Regarde, tu préfères l’essuie jaune ou 
le vert? » 
 
Et donc, on joue, on joue, on fait ensemble.  
Et petit à petit, l'enfant acquiert ça, comme quelque chose de naturel, de normal.  
 
Nous avons à nous convaincre que les enfants ont envie de participer à la vie collective.  
En général, on n'y croit pas, mais c'est une réalité. C'est nous parce que nous donnons des ordres, parce 
que nous culpabilisons les enfants, parce que nous appelons ça des tâches ou des corvées et que du 
coup, ça ne donne plus envie du tout, que les enfants s'en coupent spontanément. 
 
Nous avons tous envie de participer.  
« Participer », avec ce mot, on se sent connecté. Et donc, nous avons besoin de mettre dans notre esprit 
que c'est quelque chose de naturel et que, dans la maison, tout le monde fait. 
 
P - « Tout le monde », c'est là que le bât blesse. Parce que souvent, c'est la femme qui fait et l'homme 
fait moins. 
 
I - Oui, heureusement, les hommes font de plus en plus. 
Mais quand même, ils font encore nettement moins que les mamans. Et tant qu'on aura cet état de 
choses, les enfants : « Je regarde maman ; je regarde papa et j'ai besoin de m'identifier aux deux. Donc 
pourquoi je ferais comme maman? » Et donc voilà. On leur laisse du coup un espace dans lequel ils ne 
sont pas forcément confortables et ne savent pas forcément comment se positionner.  
Donc, la première chose pour que les enfants participent à la vie de la maison, c'est que papa participe à 
la vie de la maison. Lorsque les tâches sont également réparties sur toutes les épaules, alors, elles sont 
beaucoup plus légères ensemble. 
 
Mais bon, c'est vrai que c'est toute une évolution. Mais je pense que c'est plus évident pour les jeunes 
couples.  
 
P - J'ai remarqué quelque chose de particulier quand mon fils était petit. C'est un adulte maintenant, mais 
ce sont des situations que je constate régulièrement dans des familles plus jeunes.  
C'est le fait que, au retour de l'école, mon enfant allait régulièrement chez un ami. C'était l'enfant parfait, 
sociable, poli, etc, l'enfant idéal que j'avais projeté. Et puis, quand je venais le récupérer, c'était à un point 
tel qu'on me disait : « il peut revenir quand il veut ». Et quand on rentrait à la maison, il se déchaînait. Et 
de manière générale, avec moi, il se déchaînait. Ce qui n'était pas le cas avec son père.  
Donc, son père estimait que je m'en sortais mal avec mon fils.  
« Se déchaîner =  il n'entrait pas dans les cadres que je donnais. Il faisait ce qu'il voulait, me demandait 
des comptes. Je devais me justifier. C’était la bagarre. 
 
I -  il y a deux choses.  



Première chose, qui peut nous rassurer :  le comportement de notre enfant à la maison est différent du 
comportement qu'il aura à l'extérieur.  
Parfois, on se dit « mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu te rends pas compte comment les 
gens vont réagir ? ». Ils se rendent tout à fait compte  et ils savent faire la différence.  
Être poli, être sociable, être l'enfant idéal : oui, ça demande énormément d'énergie et donc les enfants le 
font toujours. 
 
« Je contrôle. Je maîtrise. Je fais des sourires, je me maîtrise, je me maîtrise ». 
 
Quand on rencontre sa maman ; toute cette maîtrise qui, forcément, a accumulé du stress, va sortir. 
L'enfant accumule des tensions dans sa vie la vie à l'école. Alors là, il y a eu déjà aussi toute la journée 
d'école puisqu'il a été chez le copain après la journée d'école, donc il accumule toutes sortes de tensions. 
Et après?  
S’il rencontre Papa, c'est une figure d'attachement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n’est pas la figure 
d'attachement principale. Ça va peut être changer dans les années à venir, où les pères s'occupent bien 
davantage de leurs enfants. 
 
Et donc, l'enfant ne libère pas son stress avec son père : il ne le libère qu’avec sa figure d'attachement 
principale, sa mère.  
 
Revenons un peu sur ce qu'est une figure d'attachement.  
Quand un bébé vient au monde ; il est tout dépendant et donc, comme tous les mammifères, il a besoin 
de s'attacher à une personne qui va lui assurer sa sécurité. Donc l'enfant, comme les tout petits animaux, 
il va s’attacher de façon privilégiée à la personne qui s’occupe le plus de lui.  
 
Pour les oiseaux, ça se fait immédiatement à la naissance. Ça s'appelle l'empreinte. Mais pour les 
humains, ce n'est pas aussi rapide que ça : l'attachement se construit dans les neuf premiers mois de la 
vie. Et donc pendant ces neuf premiers mois, l'enfant perçoit qui, avec le plus de régularité, prend soin de 
moi qui écoute mes besoins. 
 
Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, qui vient m'aider ?  
Et donc, petit à petit, il s’attacher à la personne qui s’occupe le plus souvent de lui. Dans notre société, 
c'est la maman. 
 
C'est intéressant de savoir que dès qu'un bébé vient au monde, les hommes restent une demi heure de 
plus au travail,et donc sont forcément une demi heure de moins à la maison. 
 
C'est lié à l'histoire. Petit à petit, ça va changer. Les pères sont de plus en plus investis envers leurs 
enfants. Ils ont envie d'être papa. Envie de s'occuper de ce bébé. Mais dans les générations, avant, ce 
n'était pas permis.  
 



Si on s'occupait de changer les couches, on passait pour un homme faible.. Donc, cette image sociale est 
en train de changer. 
 
Toujours est il que le petit bébé voit sa mère comme la figure d'attachement principale. Concrètement, ça 
veut dire qu’en présence de sa mère, un surcroit d'ocytocine va couler à l'intérieur de lui, et le simple fait 
de voir sa maman va le rassurer.  
« J'accumule des tensions, j'accumule les tensions. Je vois quelqu'un qui n'est pas ma maman. Je garde 
mes tensions. Je vois quelqu'un qui est ma maman. Il suffit que je la voie pour que immédiatement, 
l'ocytocine commence à être libérée. Ça détend, ça enlève le verrou qui tenait le stress et du coup, le 
stress éclate. » 
 
Si la mère est au courant de cette dynamique là, dès qu'elle va voir son enfant, elle va lui proposer de 
décharger son énergie. Elle dira : « si on sautait sur place ? » 
 
« Tiens, si on dansait ? On va bouger ! On va faire un truc. On va crier ! On va faire ! Laisser sortir un 
petit peu cette tension ». Mais si on ne sait pas et l'enfant non plus, il va sentir un énervement et du coup, 
il va gueuler contre sa mère. 
 
Du coup, il va sortir un truc.  
Ou alors il va se sentir demandeur excessivement.  
Son cerveau est sous stress mais il n'a pas de projet, pas d'intention. C'est juste biologique. 
Biologiquement, il est sous stress.  
 
Pour se détendre, même une photo de maman devrait suffire.  
Et hop, ça envoie de l'ocytocine dans mon cerveau. Du coup, ça relâche les tensions et le stress apparaît 
dans toute sa splendeur.  
L'enfant sent une tension en lui et il va faire des reproches.  
Il va devenir énervé, avoir des comportements qui sont simplement des expressions de son stress.  
Et donc, en tant que maman, maintenant, on comprend. « Voilà, c'est ça. On se dit chouette, il déborde 
avec moi. Ça veut dire que je suis sa figure d'attachement ».  
 
Pas confortable, c'est sûr.  
Mais une fois que je l'identifient, ça change.  
Tout d'abord, je me dis « OK, j'ai ce job là. Je suis la personne qui lui fournit sa sécurité ». Quand le papa 
me fait des remarques sur le fait que je ne m'y prends pas bien, je lui dis : « c'est dommage, c'est pas toi 
la figure d'attachement ». Et donc déjà ça me nourrit l'intérieur. Ca me donne plus de solidité. 
 
Je me sens moins influencé par le soi disant fait que je lui passe tout.  
 
Et en mesurant que ce dont l'enfant a besoin, c'est de libérer son stress. 
 
Et donc, il négocie.  



Mais j'arrête de rentrer dans les détails de ce que l'enfant me propose.  
De la même manière que ça ne sert à rien si le conjoint commence à se justifier, si il n'a pas fait la 
vaisselle, etc.  
 
 
On peut faire l’analogie avec le cycle menstruel : au moment où on a nos règles, de quoi on a besoin ? 
On n'a pas besoin quenotre conjoint nous dise de faire des trucs parfaitement : on est énervée à 
l'intérieur. Donc tout ce qu'on veut, c'est qu'il nous prenne dans les bras.  
 
C'est pareil avec l'enfant. Si on voit qu'il commence à négocier sur ceci, sur cela, à devenir pénible et 
tout : on le prend dans les bras. On lui propose de faire un jeu ensemble, on propose de passer du temps 
ensemble. En fait, on va d'abord remplir son réservoir affectif qui est à plat. Donc, on va libérer le 
stress : on court, on bouge, on saute, on danse, on chante. Et où on joue ensemble.  
 
P -  Isabelle, Je voudrais profiter du fait que tu t'intéresses à l'alimentation pour apporter encore quelques 
éléments en clôture.  
 
I - En quoi l'alimentation peut elle aider les familles en général, aider l'enfant à être plus plus serein? 
En fait, on ne peut pas s'intéresser à la famille sans s'intéresser à l'alimentation :  elle est au centre de la 
journée et clairement, l'alimentation, c'est notre carburant.  
 
Qu'est ce que j'ai à l'intérieur de moi pour avoir l'énergie de faire ce que j'ai à faire dans la journée?  
 
Un petit exemple tout simple : si je donne une barre énergétique (au chocolat sucré que l’on voit dans les  
publicité) pour la collation de 11 heures, il est évident qu'après, il ne peut pas s'asseoir à écouter le 
professeur puisqu'il a mangé une barre énergétique. 
 
Donc, en fonction de ce que l'on met dans les intestins de notre enfant, il va avoir tel ou tel 
comportement. 
 
On sait de plus en plus de choses aujourd'hui sur l'impact du microbiote.  
Il y a donc les choses qui viennent directement nous impacter, dont certains colorants alimentaires vont 
déclencher de l'hyperactivité, etc. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi le microbiote. 
 
Le microbiote, c'est l'harmonie des enzymes dans nos intestins.  
C'est toutes ces bactéries dans nos intestins et leur équilibre, l'équilibre entre les pro et les bactéries 
nocives. Et donc, c'est cet équilibre des bactéries va nous donner un microbiote de quelqu'un qui est 
tonique ou de quelqu'un qui est souvent fatigué, de quelqu'un qui est énervé ou quelqu'un qui est 
anxieux. Bref, de plus en plus, les scientifiques identifient aujourd'hui qu'un déséquilibre dans le 
microbiote - donc dans les bactéries que nous avons dans les intestins - peut être à l'origine de nos 
humeurs et de nos états émotionnels. 
 



Donc, lorsque nous nous rendons compte que notre enfant est souvent négatif ou bien souvent tendu, a 
très peur de toutes sortes de choses, ce n'est pas toujours seulement psychologique. Parfois, c'est aussi 
dans ses intestins que ça se passe et donc nous avons à explorer cette voie là.  
 
L’alimentation fait partie du cadre que nous offrons à nos enfants qui leur permet de se développer. Le 
cadre, c'est l'air, l'eau, l'alimentation. 
 
Ce qu'on mange au sens large, c'est Comment est ce que je peux bouger? Comment je peux 
m'épanouir? Qu'est ce que je vais lire? Qu'est ce que je vais apprendre? La stimulation intellectuelle. 
Toutes les nourritures : nourritures affectives, nourritures spirituelles, nourritures morales, nourriture sur 
tous les plans. Tout est important, de la plus petite cerise jusqu'aux textes des anciens. 
 


