
Parentalité bienveillante : comment gérer ses
propres peurs et colères, sans les transmettre à

son enfant

Devenir parent, une longue route faite de grands bonheurs et de petits tracas, mais
surtout une grande interrogation qui jalonne le parcours de chacun : comment éduquer

au mieux son enfant ? Et si la clé résidait dans le concept de parentalité et dans la façon
dont nous analysons ou reproduisons l’éducation reçue ?

Voilà sur quoi reposent les convictions et les propositions d’accompagnement de Noémie
de Saint Sernin, coach et formatrice en parentalité.

Devenir parent dans l’amour et le respect, rêve ou
réalité ?

Dans une société divisée, quand certains parlent de limites et de châtiments corporels et
que d’autres leur opposent le dialogue et le respect, comment trouver un juste milieu
propice au bien-être de l’enfant et de toute sa famille ? Différents projets de loi sur le
sujet fleurissent chaque année. Ils mènent rarement à une promulgation mais ont pour
mérite de faire avancer le débat de l’éducation parentale.

Tout au long de l’éducation de son enfant, chaque parent est en effet confronté à des
difficultés variées.

Crier sert-il à quelque chose ? Faut-il laisser pleurer son enfant ? Comment se faire
respecter sans la violence ?

Expression des émotions, de la colère, frustration, façon de faire comprendre à l’enfant
son désaccord… des étapes obligées et primordiales pour tous les parents qui ne sont pas
pour autant faciles à dépasser.

Ces mises au point, ces conflits peuvent rapidement polluer les rapports entre parents et
enfants s’ils sont mal gérés.

Et si chacun d’entre nous détenait en réalité les clefs d’une éducation réussie ?
Et s’il suffisait de se poser les bonnes questions et d’être correctement guidé et
cheminer vers une éducation réussie, dans l’estime et l’amour de son enfant ?

Pour accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants et la gestion de leur
passé,  Noémie  de  Saint-Sernin  propose  des  coachings  et  des  formations  liés  à  la
parentalité.

http://www.noemiedesaintsernin.com/
http://www.noemiedesaintsernin.com/


La parentalité responsable par Noémie de Saint-Sernin

« Il n’y a pas de parents parfaits ! »

Comme le rappelle la pédagogue Isabelle Filiozat dans chacune de ses interventions et
chacun de ses livres. Pourtant, il existe bien des dizaines de types de parents différents,
qui composent avec ce que la vie leur a appris et avec ce que leurs propres parents leur
ont enseigné.

Noémie de Saint-Sernin en est certaine, l’équilibre familial ne peut exister que si le
parent est lui-même équilibré et à l’aise avec ses émotions, son passé et son ressenti.

A travers  des  programmes de suivi,  des  formations,  des  conférences  et  des  journées
personnalisées,  Noémie de Saint-Sernin dispense à tous les parents des clefs  pour les
aider et les accompagner sur la route de la parentalité bienveillante. Elle annonce :

On ne peut donner que ce que nous avons nous-mêmes reçu, c'est aussi simple
que cela. Un parent qui a connu la violence dans son modèle éducatif ne peut
s’en défaire seul.

Noémie de Saint-Sernin est très sensible à la cause des enfants. En aidant les parents,
elle aide directement leurs enfants qui auront la chance de bénéficier des fruits de leur
évolution positive. Convaincue de l’importance pour les parents de connaître les outils de
développement, cette professionnelle du dialogue et de la confiance en soi a déjà aidé et



convaincu des milliers de personnes : beaucoup de parents ainsi que des professionnels
de santé et de l’enfance.

Des  conférences  et  des  formations  pour  apprendre  et
comprendre

Noémie de Saint-Sernin transmet tout au long de ses programmes d’accompagnement 4
clefs majeures pour ne pas passer à côté du bonheur d’être parent :

1. l’acceptation
2. la responsabilité
3. la reconnaissance
4. l'auto-bienveillance.

La coach et accompagnatrice annonce :

Mes formations sont structurées de façon à conduire les personnes de modules en
modules vers plus de compréhension, de sérénité et de paix.

La formation nommée « Les clefs de la Colère » s’adresse à tous les parents perdus, qui
ne savent plus comment procéder avec leur enfant et qui veulent revenir à une relation
d’amour et de simplicité.

Cette formation en ligne comprend 8 modules et se déroule sur 4 mois, à raison de 1
module tous les  14 jours.  Chacun peut bien entendu cheminer à son rythme mais  la
pédagogie de Noémie de Saint-Sernin est centrée sur l’action.



La formation comprend :

• Des cours en vidéo, au format Audio ou pdf avec des exercices correspondants
• L’accès à un forum d’accompagnement et d’entre-aide
• 6 séances de coaching de groupe
• L’accès 100% gratuit à tous les modules et outils de la formation pour le conjoint du

parent.

Noémie de Saint-Sernin rappelle alors :

Cette méthode est puissante mais pas miraculeuse : la réussite dépend de ce que
le parent veut bien investir de lui, de son travail et de sa capacité à se remettre
en question et à accepter les changements.

Une accompagnatrice qui sait de quoi il retourne

Noémie  de  Saint-Sernin  est  coach,
auteur,  conférencière  et  formatrice
en développement personnel. Elle est
aussi  maman  de  trois  filles.  Sa
première  force  est  son  vécu.  La
professionnelle de la communication a
connu une enfance douloureuse, entre
maltraitances  et  pensées  suicidaires.
Jeune  adulte,  elle  vit  dans  la  rue
pendant  plusieurs  jours  avant  de
retrouver  le  chemin  d’une  vie
heureuse.

Noémie de Saint-Sernin a su faire preuve de résilience et de rétrospection constructive.
C’est aujourd’hui une femme épanouie et heureuse qui souhaite apporter son savoir-vivre
et son savoir-être aux autres, notamment aux parents.

Passionnée de développement personnel depuis son plus jeune âge, elle consacre plus de
15 années à l’étude et à la pratique de la psychologie et de la spiritualité. Ce parcours lui
permet de mettre au point  des méthodes pour se sortir  de sa condition et  réussir  à
donner à sa vie un nouvel élan.

Devenue Directrice des ressources humaines, Noémie aurait pu poursuivre son chemin en



se satisfaisant de cette réussite qui lui procurait satisfaction personnelle et réalisation
financière.

Pourtant,  en  2011,  elle  démissionne  de  son  métier  pour  mettre  ses  outils  et  ses
compétences au service des personnes qui constatent des répétitions dans leur vie. Elle
annonce :

J’avais trouvé les fameuses clefs du bonheur et je me devais de les partager. Je
devais  aider  les  autres  à  ne  plus  reproduire  les  schémas  familiaux  et
accompagner les parents qui peinent à instaurer la bienveillance, se retrouvant
aux prises avec des émotions douloureuses.

Témoignages  de  parents  accompagnés  par  Noémie  de
Saint-Sernin

« Le chemin est encore long mais j'ai trouvé MA CLÉ. Je sais que je n'avancerai pas sinon.
Gratitude,  pardon,  amour  de  soi.  Tout  ce  que  j'enseigne  à  mes  enfants  et  que  je
n'appliquais  pas  à  moi-même.  Et  j'ai  vécu  chacune  de  ces  journées  vraiment
intensément, […] mon mari aussi à soif de témoigner au quotidien de l'impact de la
formation sur notre famille. Merci, merci du fond de mon cœur Noémie »

Aude-Aline

« Pendant ma 2ème grossesse avec la fatigue
et la pression que je me mettais pour être
une  mère  parfaite,  j'ai  commencé  à  être
violente avec mon aîné en criant et  en lui
mettant  des  fessées.  Je  ne  pouvais  m'en
empêcher et je ne pouvais pas supporter la
mère que j'étais devenue, cela s'est accentué
avec la venue du bébé. J'ai lu des tonnes de
livres et écumé tous les sites possibles sur la
parentalité  bienveillante  […]  puis  de  fil  en
aiguille j'ai trouvé "par hasard" ton site. […]
Heureusement tu es arrivée dans ma vie et tu

m'as  fait  prendre  conscience  que  la  fatalité  n'existait  pas  et  que  si  je  voulais
radicalement changer les choses, je devais commencer par changer moi-même. C'est ce
que j'ai  accepté  de faire  et  depuis  tu  m'aides  efficacement  à  changer  ma vie,  pari
tenu ! »

Sophie

« Merci Noémie pour ta contribution à l'amélioration fulgurante de ma vie. Merci pour
les cadeaux précieux que tu m'as apportés : les exercices pratiques qui m'ont permis de
faire tous ces pas de géant. Merci Noémie pour ta joie et ta bienveillance. Merci de
m'avoir permis de me faire confiance. Merci Noémie pour l'ouverture sur les autres, pour
ce forum qui a été pour moi un outil formidable d'échanges essentiels. Merci Noémie de
m'avoir donné la main, de m'avoir accompagné sur le chemin qui mène à moi-même. »

Une maman « coccinelle »

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.noemiedesaintsernin.com/

http://www.noemiedesaintsernin.com/


Page Facebook : https://www.facebook.com/damouretdeparentalite

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/noemiedesaintsernin.pdf
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