
Atelier "La Maisonnée" 
animé par Brigitte Denis 

• Buts du stage : 
Faire l’expérience d’une méthode pour atteindre un sentiment de paix intérieure et de 
sécurité durable. Après l’atelier, vous saurez quoi faire pour installer et faire durer la 
paix et la sécurité intérieure (je vous enseignerai la plus grande découverte que m’ont 
partagée les bébés à qui j'ai donné la parole au cours des vingt dernières années). 

Être qui vous êtes vraiment 
(dans l’atelier vous découvrirez de quelle façon être le « Parent Parfait ») 

ET le manifester concrètement dans votre vie. Pour cela vous découvrirez de quelle 
façon mettre toutes les possibilités de votre côté 
(c’est dans cet atelier « étape de la convergence »). 

• Comment ? 
Grâce à des approches qui ont fait leurs preuves : 
Le « Focusing », la « CNV (Communication Non Violente), le travail de Katie Byron, le 
« Neuro-Activ Coaching », la « Pleine Conscience » (Mindfulness) et les « Constellations 
Familiales/Systémiques  ».Vous apprendrez à accueillir et à accompagner de façon 
bienveillante et neutre des « parties » en vous que j’appelle vos « Enfants Intérieurs ». 

• Le cadre : 
C’est un travail qui rassemble un groupe. 
Une part du travail se fera en équipes de 2. 
Une part du travail se fera seul/e. 
Une part se fera sous forme de retours et de partages en grand groupe. 

En plus de la théorie, je proposerai des mises en pratique de la méthode (qui est très 
simple mais puissante).  



• Au programme: 
 Je mettrai en place des activités en solo, en équipes de deux et en grand 
groupe. Vous aurez des périodes d’introspection (écriture, réflexion et dessin) et des 
moments de travail en équipes. Et cela, toujours dans le respect de soi et de l’autre, 
sans chercher à briser des résistances, mais plutôt à les accompagner avec amour, 
bienveillance et neutralité (avec un mode d’emploi très simple) 
 Je vous propose une méthode comprenant quelques étapes simples qui vous 
mèneront à faire des expériences de rencontre avec certaines « parties » de vous, vos 
« enfants Intérieurs ». Ce processus mène à la paix intérieure et à un profond sentiment 
de sécurité. 

Je vous enseignerai à : 
• vous désidentifier de ce qui souffre en vous 
• faire la différence entre qui vous êtes vraiment et vos « Enfants Intérieurs » 
• reconnaitre ces « Enfants Intérieurs » en vous 
• Les accueillir et les accompagner en les respectant 
• aider vos « Enfants Intérieurs » à mieux se comprendre et à s’apaiser 
• « creuser » jusqu’à la croyance primordiale que certains de vos « Enfants Intérieurs » 

entretiennent 
• être un « partenaire d’empathie » pour travailler en équipe (même après le stage) 
• travailler en solo (même après le stage) 

• Pour qui : 
 C’est une approche que tout le monde peut appliquer. Il n’y a aucun pré-requis, 
pas besoin d’avoir fait auparavant du travail d’évolution personnelle.  
 Ce groupe rassemblera des adultes qui aspirent à accompagner en eux-mêmes 
des « parties » d’eux-mêmes en vue d’acquérir et de maintenir un profond sentiment 
de paix et de sécurité intérieure durable.  
 Ce stage est ouvert à toute personne qui a envie d’accompagner les 
mouvements de la paix et de la sécurité intérieure qui cherchent à se manifester en 
elle-même et qui souhaite rencontrer ses émotions et ses « parties ». 
 Les accompagnants du coeur, du corps, de l’esprit et de l’âme (thérapeutes, 
psychologues, etc.) qui souhaitent accompagner leurs clients vers un profond 
sentiment de paix et de sécurité intérieure y sont aussi les bienvenus. Ils pourront, s’ils 
le veulent, s’en inspirer. 



• Ma méthode : 
 Ma méthode a pour nom La Parole À Nos Enfants Intérieurs (La P.A.N.E.I.). Et 
celui de cet atelier est « La Maisonnée ». Après avoir donné la parole (et enseigné) La 
Parole Au Bébé, c’est maintenant au tour des bébés et des enfants en nous à qui nous 
allons donner la parole. Telle qu’elle est, j’utilise La Parole À Nos Enfants Intérieurs 
depuis environ 2 ans en rencontres individuelles.  
 L’image qui décrit ma façon de travailler est celle d’une maisonnée pleine 
d’enfants de tous âges. Cette « Maisonnée » c’est vous, c’est la personne que vous 
êtes, qui vit des états intérieurs (émotions, sentiments, images, etc.), certaines 
agréables et d’autres moins. Jusqu’au moment où vous commencez à travailler de 
cette façon, il n’y a jamais eu de parents (ou pas de parent qui ait vraiment su de quelle 
façon assumer son rôle de parent) dans cette Maisonnée. Les plus vieux enfants (ou les 
plus dominateurs) ont géré des situations ou géré leurs «  frères » et « soeurs », avec 
toutes sortes de résultats, plus ou moins agréables et souvent… inefficaces. En ce 
moment, ces enfants sans parent tirent les ficelles de votre vie ! 
 Le seul fait qu’un parent mette le pied dans la Maison - et assume vraiment son 
rôle de parent - entraine des changements considérables (positifs évidemment) et 
durables. Tous les enfants se calment. Un sentiment de sécurité et de paix intérieure 
habitent enfin les coeurs qui s’apaisent. Et alors, la « Maisonnée », vous, s’en ressent 
agréablement. Je vous expliquerai de quelle façon être un «  parent  » dans cette 
Maisonnée. 
 Un effet important de ce genre de travail concerne le sentiment d’insécurité qui 
habite le coeur de la majorité des gens, même des adultes. Dans une maison remplie 
de jeunes enfants, la place d’un adulte qui sache les encadrer est importante. Accorder 
une attention empathique, neutre et bienveillante à ce qui se ressent (émotions, 
sentiments, etc.) et à ce qui parle en soi (croyances, jugements, pensées, etc.) rassure 
ces parts en soi et installe au sein du « système » (l’ensemble de votre personnalité) un 
profond sentiment de sécurité : il y a enfin un adulte qui est là pour les enfants. C’est 
rassurant. Et simple. C’est l’ego, cette partie de vous qui ne veut pas que les choses 
changent, qui  voit ce possible travail gros et difficile. 
 Il y a donc, en chacun, des parties qui sont comme de petits enfants. Ils n’ont 
pas l’âge de raison et leurs émotions sont souvent trop intenses. Donc ces petits ne 
sont pas aidés par notre compréhension rationnelle. Ce n’est donc pas leur parler qui 
peut les aider (vous avez peut-être déjà essayé de parler à votre «  petit enfant 
intérieur »… sans le résultat escompté)… On les aide plutôt par un accompagnement 
bienveillant, un accompagnement qui n’a pas pour but de les changer, de les faire 
passer à autre chose, ni de les rassurer. On ne cherchera pas à changer leur 
comportement, leur attitude. On les acceptera inconditionnellement, tels qu’ils sont. 
Vous aurez une interaction directe avec chacune de vos parties. Je vous guiderai et 
vous y arrivera. 



 Le fait d’avoir travaillé longtemps avec des bébés - et avec le « bébé intérieur » 
chez l’adulte - m’a permis de constater que la plupart des souffrances sont créés à la 
base par des peurs (et leur croyance limitante). Même si, en surface, on ressent une 
tristesse ou une colère, en « creusant » un peu on trouve très souvent une peur. C’est 
normal, me direz-vous qu’un bébé ait des peurs. Et je suis d’accord. J’ajoute qu’en 
chacun de nous, peu importe notre âge, un bébé réagit ENCORE en ayant peur, toutes 
sortes de peurs qui n’ont pas été entendues, accueillies, accompagnées, vues, 
entendues… Nous sommes habités de « parties » dont la plupart ont l’âge de bébés, 
d’enfants prénatals, de très jeunes enfants. Et ces tout-petits tirent les ficelles de notre 
vie d’adulte… 
 J’ai constaté que si on est en paix et en sécurité, on peut affronter les pires 
situations. Prenez l’image d’un jeune enfant qui a confiance en son parent. Il lui tient la 
main et ressent profondément qu’il ne peu rien arriver de mal, tant qu’il est avec son 
parent. Un parent, en vous, est à votre disposition en permanence. Il est déjà là, je 
vous le ferai rencontrer. C’est simple. Vous en ferez graduellement l’expérience. Peu à 
peu, vous ne craindrez plus le futur car, toujours, un parent sera à portée de main pour 
toutes les parties de vous qui ont peur. 
 Je vous propose une nouvelle voie qui vous permettra de marcher sur la route 
de votre vie en vous sentant en paix et en sécurité. Cette méthode n’éliminera ni les 
situations difficiles ni vos émotions inconfortables, mais elle vous permettra d’en 
prendre soin de façon efficace et rapidement. 
 À la fin du stage vous repartirez avec une nouvelle attitude envers vous-même, 
envers vos émotions (envers tous vos états intérieurs, quels qu’ils soient). C’est une 
voie encore peu fréquentée, mais ceux qui en ont fait l’expérience et qui la suivent 
témoignent de son efficacité. En voici deux témoignages : 

« Ce matin je l'ai essayé comme tu nous l'a transmis et j'ai été surprise du calme intérieur 
et physique que cela apporte; juste accueillir… » 
Sabrina 

« Cet outil est génial, je m'en suis servi toute la journée. Ça m'aide beaucoup car je suis 
très émotif et j'ai une hyper-activité cérébrale. Donc maintenant je cultive la Présence et 
je dis "bonjour" à toutes ces parties qui viennent me voir toute la journée. Et je ris 
beaucoup car souvent juste un "bonjour" suffit pour me recentrer. » 
Manu M. 

En plus, comme le disent ces témoignages, vous deviendrez, avec un peu de pratique 
(surtout si elle est régulière), autonomes. 
 Jusqu’à maintenant, quand on ne se sentait pas bien, quand une émotion nous 
submergeait, l’ancienne voie consistait à essayer d’en comprendre la raison. Qu’on 
tente de le faire par soi-même ou avec un thérapeute, on travaillait sur soi en tâchant 



de comprendre. C’est ce que j’ai enseigné pendant plus de dix ans; c’est ce que je 
faisais avec mes clients depuis vingt ans. C’est ainsi que j’ai agi avec moi-même 
pendant plus de trente ans…  
 La nouvelle voie consiste à prendre conscience que ce qui se manifeste, c’est-à-
dire notre émotion (ou cette voix qui dit des choses en nous sous forme de croyances), 
ce n’est pas Moi. Pas vraiment Moi. En accueillant les « Enfants Intérieurs » qui vous 
habitent, vous en viendrez peu à peu, mine de rien, à faire la distinction entre qui vous 
ÊTES vraiment et ce qu’il y A en vous. Il y a donc l’Être - vous - et il y A des parties en 
vous qui ne sont pas vous. 
 Durant le stage, vous rencontrerez donc certains de vos « Enfants Intérieurs ». 
Vous ferez connaissance intimement avec ce qui vous habite. Le fait de s’exprimer et 
de se sentir écoutés avec bienveillance, entendus et compris (sans intention de notre 
part de les changer) leur fait un bien immense. La tension et le stress qui les habitaient 
baissent énormément (voire disparaissent momentanément ou pour toujours). Parfois, 
elles nous apprennent des choses, en nous expliquant leur point de vue sur une 
situation, mais cette compréhension n’est pas ce qui importe le plus car cette voie 
nous fait passer de la tête au coeur, de la compréhension à l’accueil bienveillant. 
Parfois notre écoute les aide à prendre conscience de ce qui les anime. Les « Enfants 
Intérieurs  » découvrent un sens à leur souffrance, et ceci leur permet de surmonter 
certaines situations que l’on ne peut changer (par exemple le deuil d’un être cher ou 
une maladie), mais c’est surtout le fait de ressentir la présence du parent qui leur fait 
éprouver un profond sentiment de sécurité et de paix intérieure. 

• Brigitte Denis, d’où je viens, qui je suis ? 
 J’habite au Québec (Canada). Je marche allègrement vers mes 60 ans sur Terre. 
Je suis maman et grand-maman (de deux petites-filles). Il y a plus de vingt ans je me 
suis inventée un métier : je suis traductrice de bébé. À ce sujet j’ai écrit un livre 
(disponible en versions imprimée  et numérique ). J’ai beaucoup travaillé avec/sur le 1 2

deuil et les passages en début de vie, notamment les effets du départ d’un jumeau 
secret (j’ai écrit un livre sur ce sujet disponible en version numérique ). Je forme des 3

traductrices de bébé (formation à distance). J’anime un atelier sur le début de la vie - 
« J’arrive ! » - et je reçois en consultation individuelle. Après avoir beaucoup travaillé 
en début de vie, j’accompagne de plus en plus les fins de vie chez des gens de tous 
âges. 

 Le titre est : La parole au bébé.1

 Le titre est : Les secrets que les bébés me confient.2

 Le titre est : Le jumeau secret.3



• Détails pratiques pour le stage : 

Voici aussi les dates, villes et contacts pour 2020: 

Granby (Québec) 
samedi et dimanche les 25 et 26 janvier 2020 
info et inscription: Brigitte Denis 
courriel: paroleaubebe@gmail.com 
prix: 200$ 

En Guadeloupe (dans les Caraïbes, pas le village au Québec) 
samedi et dimanche les 8 et 9 février 2020 
infos et inscription: Caroline Mourot  
email: inticaro@gmail.com 
téléphone: 06 90 384 584 
prix: 250€ 

Paris 
mardi et mercredi les 7 + 8 avril 2020 
infos et inscription: Association des Traductrices en Parole Au Bébé 
email: asso.paroleaubebe@gmail.com 
prix: 300€ 

Nantes 
samedi et dimanche les 11 + 12 avril 2020 
infos et inscription : ECAP de Nantes (www.ecapnantes.fr) 
email : accueil@ecapnantes.fr 
téléphone: 02 40 75 63 01 
prix: 300€ 

Bruxelles 
mardi et mercredi les 14 + 15 avril 2020 
Infos et inscription: Association des Traductrices en Parole Au Bébé 
email: asso.paroleaubebe@gmail.com 
prix: 250€ 

Estrie (Québec) 
été 2020 
info et inscription: Brigitte Denis 
courriel: paroleaubebe@gmail.com 

Note : Vous retournerez dormir chez vous après chaque journée. Si vous venez de loin, la 
personne responsable de l’organisation pourra vous donner des conseils.  

mailto:inticaro@gmail.com
mailto:asso.paroleaubebe@gmail.com
http://www.ecapnantes.fr/
mailto:accueil@ecapnantes.fr
mailto:asso.paroleaubebe@gmail.com
mailto:paroleaubebe@gmail.com


Pour vous inscrire… 
Écrivez un courriel/email à la personne qui l’organise pour la ville que vous choisissez.  
Le paiement de l’acompte de 100€ réservera et confirmera votre place. Le solde sera à 
verser quelques jours avant le début du stage. 

Remplissez le formulaire suivant et envoyez-le avec votre courriel/email. 

Prénom et nom : 
Adresse : 
Email : 
téléphone/sms : 

Avez-vous déjà suivi une activité avec Brigitte Denis ? (si oui, laquelle et quand?) 

Quel est votre/vos objectif/s en vous inscrivant à se stage ? 

Prenez-vous en ce moment des remèdes/médicaments prescrits par un médecin ? (si 
oui, pour quelle/s raison/s ?) 

Êtes-vous suivie en ce moment par un psychologue/psychiatre ? (si oui, pour quelle/s 
raison/s ?) 

J’ACCEPTE ET JE SUIS PLEINEMENT D’ACCORD QUE… 

1. Je prendrai la responsabilité de mon bien-être durant les 3 jours de l’atelier/stage. 
2. Je suis en bonne condition physique, psychologique et mentale et capable de 

participer au stage. 
3. Je respecterai la confidentialité au sujet de tout ce qui se passera ou sera dit durant 

l’atelier/stage, et ce, même après la fin de l’atelier. 
4. J’arriverai à l’heure au début de chaque journée du stage, après les repas et les 

pauses. 
5. Je m’abstiendrai d’alcool et de drogues récréatives au cours du stage (y compris 

durant le repas du midi, les pauses et le soir après la fin du stage). 

Votre prénom et nom de famille : 

Date : 

Signature:


