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 Qui suis-je ?

A partir de 19 ans je me suis épanouie dans une carrière de comédienne
 pendant 12 ans. 
La scène m'a appris à comprendre et à vivre mes émotions, à bien les gérer, 
à accepter mon image et à avoir plus d'assurance.  
Tout ce parcours de comédienne m'a permis de mettre en évidence que le théâtre
pouvait être un incroyable outil de développement personnel parmi d'autres...

Le théâtre m'a tellement transformé que le fonctionnement 
humain et son cerveau sont devenus une passion. 

Ainsi je me suis formée en  PNL, en EFT et en psychologie positive. 

Progressivement, je me suis dirigée vers le développement personnel pour en faire
un métier. J'utilise tous ces outils dans le cadre de mes séances afin d'aider le jeune à
développer son autonomie, son potentiel et sa confiance. 

La confiance est une des clés du succès !! 

A travers mes différents ateliers que je propose dans "Artconfiance" , 
je transmets ce que j'ai appris en une vie. 

Je mets dans les poches des enfants des outils pour mieux grandir 
et mieux avancer sur leur chemin de la confiance.

           
L'enfant qui est à l'écoute de ses besoins booste automatiquement sa confiance et 
adulte sera plus enclin à l'empathie, à la bienveillance envers autrui et à mener une
vie plus équilibrée. 

"Chacun de nous à une mission de vie, la mienne je l'accomplis à travers ce métier
qui m'inspire "

Tilda Bellocq 
coach-confiançologue

 Spécialiste en gestion des
émotions et prise de parole

enfants/ados 
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Dans ce livret j'explique l'importance de montrer à votre enfant des clés qui

l'aideront à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. 

J'appelle ça des clés mieux-être

 

Des routines simples et ludiques à mettre en place dans sa vie auront des

bénéfices formidables. 

Mais le gros plus, est qu'une pratique quotidienne permet à l'enfant de 

se sentir engagé avec lui même pour son propre mieux-être et d'augmenter

sa confiance et son estime de soi.

Etant passionnée par la neuroscience, je  m'appuie sur elle, pour mieux
expliquer les grands bénéfices à les utiliser.

 
Comme tout part des émotions, vous connaîtrez la différence entre
émotion et sentiment, aussi comment tout cela  fonctionne dans le cerveau. 

Comprendre les différences permet de mieux vous connaître et donc mieux
aider votre enfant à gérer ses émotions.

Enfin vous découvrirez trois techniques à pratiquer avec votre enfant, dans
le but qu'il soit bien dans ses baskets et vous dans les vôtres. 

 Pouquoi ce livret ?
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Notre cerveau nous parle c'est ce qu'on appelle « l'intelligence émotionnelle »

 mais on ne comprend pas toujours notre cerveau donc on ne comprend pas
toujours nos émotions.

Différence entre
 émotion et sentiment

Le cerveau 

Commençons par aborder le cerveau. 
C 'est là que se trouve le siège de nos émotions.

Pour faire simple nous allons parler de trois parties du cerveau
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Le cerveau  reptilien 
 

Son rôle principal est d’assurer notre survie.  
En effet, il gère nos fonctions primaires comme la respiration, 
les battements du cœur, et la réaction au danger par trois réflexes 
qui sont l’attaque, la fuite, ou l’inhibition (être tétanisé).

 
 

 

Le cerveau  limbique
 

Il a un rôle régulateur du cerveau reptilien. 
Il aide par exemple à contrôler les réactions d’attaque ou de fuite. 
Mais pour cela il a besoin d’être tempéré par le néocortex.

 
 
 

Le  néocortex 
 

C’est le siège des fonctions dites supérieures comme le langage,
 la conscience, les capacités d’apprentissage et les perceptions
sensorielles. 

La partie avant est très développée chez l’humain, on l’appelle 
le lobe préfrontal ou  “cortex préfrontal“ et c’est lui qui nous permet 
de gérer nos émotions ! 
Grâce à lui, nous avons la réflexion, le raisonnement, la créativité, l’imagination, la résolution de
problème, la planification, 
la conscience de soi et l’empathie.

Néocortex: Raisonnement 

Reptilien: Instinctif

Limbique: Emotionnel  
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Emotions

Les émotions de base : 
Colère, peur, tristesse, joie

 Une émotion est une INFORMATION de notre cerveau 
qui nous dit de RÉAGIR.

Il n'y a pas d'émotion positive ou négative.
Une émotion est un signal qui dure quelques secondes.
L’émotion est déclenchée suite à un stimulus extérieur 
(vue, odorat, l'ouïe…) qui peut être interprété comme une urgence par une
partie  du cerveau le « système limbique » appelé aussi cerveau émotionnel.

Il va l'interpréter par son filtre comme une émotion de base
 (colère, peur, tristesse, joie)

Une fois le stimulus interprété comme une urgence,  le corps va se mettre
en mouvement instantanément grâce au système nerveux autonome qui va
mobiliser le corps.

Comme le système limbique est imperméable à toute logique, 
il ne fera pas la différence entre le réel et une image. 
C'est pour cela que face à un film ou un bon livre nous pouvons avoir 
de fortes émotions.

Le néocortex qu'est-ce qu'il peut faire ?
L'information est traitée par la partie cortex préfrontal (du néocortex), 
qui analyse la situation pour savoir s'il y a danger ou pas. 

 
Exemple : Vous regardez un film d'horreur, le cortex

préfrontal va envoyer l'information, au système limbique de se
calmer car il n'y a pas de danger.

La peur a disparu grâce au raisonnement
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La  peur : Risque
Informe la présence d'un risque, elle  nous incite à prendre des mesures
pour notre sécurité ou  nous protéger, voire à assurer notre survie.

Tristesse : Manque
Prend  naissance lorsque nous sommes en contact avec un manque 
ou une perte et nous invite à prendre du temps pour l’accepter.

Colère : Obstacle
Réaction envers quelqu’un ou quelque chose qui fait obstacle à
la satisfaction d’un besoin. 
Elle indique que la limite est outrepassée, d’un manque ou d’un besoin 
qui n’est pas comblé.

Joie : Besoins satisfaits
Parle de nos besoins comblés.
Elle nous donne envie de partager et de nous réjouir.

Une émotion est donc une information que notre corps nous donne à
travers le déclenchement de réactions physiologiques.

 
Les émotions sont universelles.

Elles sont les mêmes pour chacun d’entre nous !
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Le sentiment appartient au lobe frontal, il est le fruit de la pensée.

 A la différence de l'émotion, le sentiment peut-être présent pendant
 des jours, des mois ou des années. 
Si vous ressentez de la colère quelques minutes après le stimulus extérieur,
vous êtes sous l'emprise de vos pensées face à cette situation vécue.

Bref  le sentiment est le temps que vous accordez à ce signal qu'est l'émotion

Exemples :

- « j'en ai marre de la manière dont il me parle !»

- « j'ai peur de me présenter face à elle ! »

Le bonheur est le temps que l'on accorde à la joie. 

Sentiments

Une émotion trouve son origine dans le système limbique.
Comme je l'ai dit plus haut, une émotion est un signal

qui dure quelques secondes.

9



Nous savons aujourd’hui, grâce aux différentes recherches en
neurosciences, que le cerveau des enfants est beaucoup moins mature que
celui des adultes. 

Sa structure cérébrale et notamment son néocortex, ne sont pas encore
suffisamment fonctionnels pour une gestion des émotions.

D’ailleurs, sous un grand stress, nous redevenons comme des enfants. 

Notre cerveau interrompt l’activité du néocortex pour se focaliser sur
les réactions de survie. 

C’est ce qui nous permet de fuir, d’attaquer ou 
de nous figer devant un réel danger. 

 
Daniel Siegel, un neuropsychiatre américain, propose un modèle du cerveau
dans la main. 
Très utile pour comprendre ce qui ce passe dans notre cerveau et donc nos
comportements (comme ceux liés à la colère) et la manière de les réguler.

Les émotions et les enfants

C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE L'ENFANT VIT DE VÉRITABLES
TEMPÊTES ÉMOTIONNELLES QU’IL N’A PAS LA CAPACITÉ D’APAISER SEUL.

 
IL NE PEUT PAS PRENDRE DU RECUL PAR RAPPORT À SES ÉMOTIONS.
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L’avant-bras
représente la colonne

vertébrale.

Le pouce contre la paume de la main est
le tronc cérébral, la partie limbique.

 
C’est la partie qui régule toutes les
fonctions automatiques comme la

respiration, la digestion et  les émotions.

Lorsqu’on replie les doigts, on
forme le cortex, la partie du

cerveau qui permet de raisonner,
de penser, de décider.

 

cortex préfrontal 
Il permet de réguler les émotions,

la moralité, la prise de décision,
l’organisation, la logique.

 

Lorsque nous sommes en colère, 
voilà comment réagit notre cerveau 

 
Nous sommes déconnectés de notre

capacité de réflexion, 
de logique et de décision.
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Créer du lien avec son enfant 
autrement

Prendre du temps

Parent :
Du matin au soir, beaucoup de parents courent pour réaliser les tâches liées à
la vie de famille : faire le ménage, préparer les repas, donner le bain, superviser
les devoirs, rendez-vous médicaux, activités des enfants…

Enfant :
Il a peu de temps pour se retrouver avec lui même afin de développer son
imaginaire.  L'enfant vit majoritairement dans un temps imposé par les
adultes : Le speed du matin, l'école, les activités extra-scolaires, devoirs…

Faire une pause est important et à tous les âges

Il est indispensable de faire des activités qui vous aideront, vous et votre
enfant, à calmer votre corps, à ralentir votre activité mentale et à vous
ramener dans le moment présent.
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Rire et jeu

Pour remplir la batterie d’énergie positive familiale, il faut rire et jouer. 
Le jeu est le moyen d’expression privilégié des enfants, par lequel
ils expérimentent, apprennent et travaillent des thèmes qui les préoccupent…

Le faire avec l’un de ses parents
c’est aussi pour un enfant l’occasion de se montrer tel qu’il est

sous le regard bienveillant d’un adulte.

Par ce biais parent et enfant apprennent à se connaître tout en se
transmettant leur affection.

Les bienfaits 

Dès que vous partagez un moment de qualité avec votre enfant, votre cerveau 
et celui de votre enfant sécrètent une hormone nommée ocytocine, 
qui provoque en vous un sentiment de bien-être. 
L’ocytocine favorise l’empathie et aide les parents à interpréter  correctement 
les signaux émotionnels des enfants.
Elle est considérée comme l’hormone du lien et de l’affection.

1.Hormone Ocytocine :

2. Une autre image :

Votre enfant  vous découvre autrement que dans la position classique 
de parent autoritaire.

3. Moments uniques :

Inclure dans votre quotidien des bulles de mieux-être, créera des moments qui
resteront gravés dans votre mémoire et celle de votre enfant.

4. Le rire :

S'amuser et rire avec son enfant. Le rire diminue le stress et les tensions. 
Lorsque vous riez, c’est un véritable massage qui s’effectue sur l'organisme !  
Ça agit sur la contraction du diaphragme et stimule l'appareil digestif. 
Au niveau du cerveau, le rire va également favoriser la création de dopamine. 
La dopamine « molécule du bonheur » joue un rôle primordial dans les sensations
de bien-être et de plaisir.
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Trois techniques et plus...

Méditation1.

Tout comme les adultes, les enfants doivent affronter de multiples 
 sollicitations quotidiennes : 

Intensité des jeux vidéos, apprentissages scolaires, horaires effrénés des
parents, Internet, téléphone, réseaux sociaux...
 
Il en découle un stress avec lequel les jeunes doivent composer. 
Or, ce stress peut entraver leur parcours scolaire et personnel, tout en
affectant la confiance et l'estime de soi.

Pis encore, les multiples sollicitations quotidiennes seraient à l'origine de
troubles de l'attention. 

Ce trouble, qui touche environ 5 % des enfants, a des répercussions sur
leur vie scolaire et sociale. Il est d'ailleurs une des principales

causes de consultation en psychologie.
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La méditation n'a pas pour but de détendre, contrairement à la relaxation, 
elle a pour but de mettre notre attention sur  notre monde intérieur 
ou exérieur.

Initier l'enfant à la méditation peut être un outil précieux pour mieux 
se concentrer et apprendre. 

Après cinq séances en autant de semaines elle permettrait d'améliorer le
raisonnement, le contrôle cognitif et l'impulsivité.

1.Renforce la concentration :
La méditation de pleine conscience développe l'attention.

2. Gestion des émotions :
Diminue le stress et l'anxiété.

3. Développe l'écoute de soi :
Conscience de ses émotions et de ses sensations afin de les accepter.

4. Calme :
Se concentrer sur l'instant présent aide à calmer son mental.

5. Cerveau 1 :
La méditation active une zone du cerveau qui développe l'intelligence émotionnelle
et l'apaisement des émotions.

5. Cerveau 2 :
Elle épaissit la région du cortex préfrontal. 
Cette partie du cerveau est impliquée dans des fonctions telles que le langage, la
mémoire de travail, le raisonnement, les processus affectifs ou le traitement 
des conflits. 
La pratique de la méditation est à l'origine de l'amélioration de ces tâches.

Les bienfaits

La méditation est une activité qui consiste à prendre un moment pour
observer ce qui se passe en soi (émotions, sensations, pensées) ou autour de soi
(sons, images, textures, etc.).

C'est en pratiquant régulièrement que les effets se font sentir.
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Les bienfaits

1.Prêt pour accueillir le sommeil : Le rythme cardiaque apaisé, l'enfant entre
dans un sommeil de qualité avec un mental détendu. L'enfant s'apaise et se
détend.

2. Gérer son stress : En diminuant le stress et l'anxiété, la cohérence participe
à la santé et à l’équilibre émotionnel de l’enfant. 

3. Développe l'écoute de soi : La pratique permet d'être à l'écoute de son
monde intérieur (émotions, et sensations) et de mieux les accepter.

4. Favorise la résilience : l’enfant qui est régulièrement en cohérence cardiaque
est plus enclin à être autonome et à rebondir en toutes situations.

5. Calme : L'effet immédiat est L'APAISEMENT.

2. Cohérence cardiaque

Voici une technique idéale pour les enfants pour diminuer stress et angoisse. 
Sous ce nom savant se cache une pratique respiratoire toute simple et très
facile à mettre en place avec les enfants.
C'est ludique, agréable avec des sensations rapides et des résultats
époustouflants.

La pratique est facile : inspirez par le nez pendant 5 secondes puis expirez par
la bouche pendant 5 secondes, le tout pendant 5 minutes seulement.

Pour une véritable efficacité de la pratique, l’idéal est de répéter ce cycle de
respiration 3 fois par jour (donc au total, 3 fois 5 minutes par jour).

Comment la cohérence cardiaque fonctionne-t-elle ?

Quand on est stressé, notre cœur s’emballe et on respire beaucoup plus vite. 
Ça nous permet d’envoyer de l’oxygène à nos muscles afin de nous enfuir plus
vite ou de combattre plus fort. 
Utile à une époque lointaine, moins aujourd’hui !

L’hormone du stress, le cortisol, est sécrétée, mais nous pouvons la réguler à
l’aide de notre respiration, et ainsi réussir à s’adapter à un grand stress. 
Le but : l’accueillir et s’en sortir naturellement.

Contrôler son rythme cardiaque permet de maîtriser ses émotions 
(et vice versa)
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3. Trois petits bonheurs 

Quand on est stressé, notre cœur s’emballe et on respire beaucoup plus vite. 
Ça nous permet d’envoyer de l’oxygène à nos muscles afin de nous enfuir plus
vite ou de combattre plus fort. 

Utile à une époque lointaine, moins aujourd’hui !

L'objectif de cette technique est d'apprendre à orienter les pensées de vos
enfants vers le positif, à voir le verre à moitié plein.

Être positif est quelque chose qui s’apprend ! 
Lorsque nous ne sommes pas au top, les idées négatives, les plaintes, les
critiques arrivent au grand galop mais tout peut changer. 

La positivité est comme un muscle, si vous l'entraînez et que vous
l'exercez régulièrement, ce muscle va se renforcer. 

Donc si votre enfant s'entraîne régulièrement, son aptitude à être positif 
et à penser plus positivement va s'accroître.

Comment sont créées les connexions nerveuses dans le cerveau ?
Les voies neuronales sont comme des autoroutes de cellules
nerveuses qui transmettent des messages. 
Vous voyagez sur l’autoroute de nombreuses fois, et à chaque
passage, la voie devient de plus  en plus large et marquée. 

Exemples :
Thomas  10  ans à  force de croire qu'il est nul en math,  il  perd
confiance en ses capacités, et n'arrive pas à se concentrer  pour  les devoirs

Sarah  9 ans compare son physique avec celui de ses copines, elle croit
 

     qu'elle est grosse. Son estime d'elle même est en baisse  et ça génère du 
 stress  à chaque repas.

Heureusement, le cerveau est en constante évolution : 
tout individu est donc capable d'ouvrir de nouvelles voies et de se créer

de nouvelles croyances qui remplaceront les précédentes.

Ces deux enfants ont crée une voie neuronale qui ancre cette croyance au plus
profond d'eux mêmes
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Les bienfaits

 
1.Renforce  la confiance :
 Deux  professeurs de psychologie McCullough et Emmons ont
 montré que des pensées  quotidiennes  amenant  un sentiment de
reconnaissance, permettent un niveau de satisfaction et d'optimisme plus
élevé, au bout de 10  semaines.

 
 
 
 
2. Gérer  le stress :
 Si  l'enfant se focalise  sur  ce  pour quoi il  est  reconnaissant, ça 
 lui permet
 de retrouver plus rapidement son  calme  intérieur et lui
 évite de rester trop longtemps dans un état d'esprit négatif.

 
 
3. Un  meilleur sommeil :
 Robert Emmons, expert dans le sujet de la gratitude a constaté au  cours
d'une de ses études que les personnes qui avaient pris  l'habitude
d'exprimer leur gratitude chaque soir dormaient plus  longtemps,
s'endormaient plus rapidement.

 
4. Moins  de frustration :
 L'enfant  est moins  frustré car il  est  moins centré sur les possessions
matérielles et se compare  moins aux autres.

Merci

Manger
du chocolat

Faire 
du vélo

Voir 
mes amis

Promenade
dans la forêt
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Dans ce programme  il y trouve des clés favorisant :

-L'autonomie dans la gestion de ses émotions 
-L'orientation de ses pensées vers le beau et le positif
-L'attention pour vivre l'instant présent 

 Un programme collectif en VISIOCONFÉRENCE ludique et unique en
son genre, composé de 5 ateliers de 1h/semaine + d'autres surprises

 à y découvrir.

Pour aller plus loin ensemble...

Programme en ligne & en live 
Apprendre à être dans le plaisir d'écouter son corps et ses besoins

Programme "Potion mieux-être" 4/10 ans et 11/17ans : 
Grâce à "Potion mieux-être", le jeune s'exerce à prendre 
soin de lui et développe sa confiance. Il découvre et pratique à
chaque séance des techniques comme méditation, massage,
respiration...

Pour le mieux-être de votre enfant en visioconférence
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Le jeune apprend sur lui même tout en s'amusant.
Il se découvre, s'exprime et apprend à apprivoiser ses émotions
toujours par le jeu et le rire.
Des clés lui sont transmises afin de l'aider à mieux vivre ses
émotions dans son quotidien dans une énergie d'accueil. 
Une boîte à outils qui lui servira toute sa vie.  

Un programme collectif en VISIOCONFÉRENCE amusant et unique
en son genre, composé de 5 ateliers de 1h/semaine + d'autres

surprises à y découvrir. 

Programme "Top confiance " 7/10 ans et 11/17ans : 
Grâce à "Top confiance" le jeune sort de sa zone de confort. 
Chaque atelier possède une thématique en rapport avec les
émotions.
 Le thème est abordé et creusé de différentes manières à travers
des exercices ludiques et des mises en situations.

A la fin de chaque atelier des clés sont transmises.
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Programme en ligne & en live 
Trouver du confort dans l'inconfort pour mieux exprimer et d'apprivoiser 

ses émotions



Artconfiance 

Cliquez ici pour en savoir plus 
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Boosteur de confiance pour enfants / adolescents en ligne & en live

https://www.artconfiance.fr/
https://www.artconfiance.fr/

