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RAPPEL IMPORTANT
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Avant de commencer à développer ces 4 étapes, je tenais à te

dire une chose très importante. Comme pour toutes les affaires

de la vie il faut s’en remettre à Allah, afin qu'Il nous facilite

notre quotidien. Alors, tu peux lire des centaines de livres,

articles et faire des formations concernant l’éducation, mais il

n’y a qu’Allah qui t’apportera ce que tu veux pour toi et ta

famille. Donc en toute humilité,  « je demande à Allah de nous

faciliter l’éducation de nos enfants afin qu’ils soient pieux,

épanouis et en bonne santé, qu’Il nous préserve de tout mal et

nous facilite la meilleure issue »

AMINE.

 

Je rajouterai que nous avons été dotés d’une religion

exceptionnelle où rien n’a été laissé au hasard, en réalité que ce

soit en terme de jurisprudence, d’éducation pour les enfants,

développement personnel, psychologie… tout y est.  Les

meilleurs d’entre nous l'ont compris, ils l’appliquent dans leur

vie, avec leur famille et essaient de partager un maximum de

leur savoir avec les autres. Seulement la plupart des livres sont

en arabe. Certains de leurs audios, vidéos ou livres sont traduits,

mais ce n’est pas assez. Donc je vous enjoins, ainsi qu'à moi

même, d'apprendre la langue arabe, un trésor qui va vous ouvrir

la porte d’une compréhension plus vaste.



I N T R O D U C T I O N
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    On ne peut pas ignorer que la famille est l’une des plus

grandes fondations dans la vie de chacun. 

En tant que parents nous donnons beaucoup d’importance

à l’éducation de nos enfants, afin qu’ils grandissent bien et

deviennent des personnes équilibrées, saines et heureuses.

L’éducation bienveillante devient alors une évidence.

  

   Cependant, le manque d’information ou la mauvaise

mise en pratique des outils de l’éducation positive,

engendre très souvent l’effet inverse. 

   

    En effet, cette question de l’éducation positive évoquée

un peu partout, clignote dans notre tête en permanence…

une sorte de « pression psychologique » quotidienne. 

Dès lors que l’on va crier ou dire une phrase inappropriée 

à notre enfant, on va avoir l’impression de « le briser ».

Ce sentiment que tout nous échappe, ce réflexe d’être

critique envers tout ce que l’on fait, par peur de mal faire,

nous rend la vie difficile et on en oublie parfois l’essentiel.
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L’éducation de nos jours



    A travers mon expérience et de celles autour de moi, 

j’ai remarqué que les mamans avaient du mal à trouver 

le temps de s’épanouir ou n’osaient pas. 

Nous avons l’impression que tout tourne autour de 

l’enfant : écouter ses émotions, lui donner le temps de

s’exprimer, l’aider à avoir une bonne estime de soi et 

je ne parle même pas de toutes les autres tâches comme

l’amener à l’école, au sport…, afin qu’il soit un enfant

épanoui. 

 

   Cela demande beaucoup de temps, de patience, 

des qualités et une énergie qui nous font souvent défaut.

Puis nous culpabilisons de ne pas avoir agi en accord avec

nos valeurs de bienveillance, ce qui mène à la frustration

et tout ça ne fait pas bon ménage !!!!

 

   Avouons-le, toutes ces informations nous brisent 

un peu, nous, mamans qui voulons le meilleur pour nos

enfants, même si cette méthode est une évidence, on a

l’impression qu’elle nous pointe constamment  du doigt.

Alors que l’on essaie toujours de faire de notre mieux. 

 

    Soyons claires, la parentalité c’est dur. C’est devenu

difficile et beaucoup de parents le vivent très mal. Il faut

savoir qu’historiquement le modèle familial a changé, 

le rôle des parents a évolué. Nous consacrons plus de

temps, d’énergie et de ressources pour nos enfants. Car si

on ne fait pas tout ce qu’il faut, on a l’impression de ne

rien faire, qu’on manque à nos obligations envers nos

enfants. Triste réalité !!!
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Change la perception de ton rôle

     Je partage avec toi, 4 points clés qui vont être 

un tremplin pour changer ton quotidien et mieux vivre

ton rôle de mère. Non, pas en te parlant d’organisation 

à la maison (ménage, repas…) ou de la gestion du temps.

Quand bien même, ce sont des sujets très importants, 

que j’aborderais dans le blog lesecretsdoumi.fr, inchallah.

 

    Tu remarqueras, qu’à partir du moment où l’on

devient mère (parent), nos peurs, nos priorités, nos

objectifs personnels changent. En soi, il n’y a pas de mal,

c’est même normal et logique. Mais pas au point où ta

seule priorité devient tes enfants et que tes objectifs

personnels, disparaissent peu à peu. Tu te mets entre

parenthèses, sans t’en rendre compte. par conséquent ton

bien-être, tes émotions, tes ambitions….. se retrouvent

entre parenthèses. Ton estime de soi baisse, tu perds

confiance en tes capacités, l’organisation à la maison et la

relation avec tes enfants deviennent difficiles.

Car inconsciemment (ou pas) tu penses qu’ils sont la

cause de tes sacrifices. Or, ils ne t’ont rien demandé,

 tu te les es imposés toi-même en anticipant leurs

besoins, 

ce qui créé un conflit, car tu le vois comme un manque

de reconnaissance.
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http://www.lessecretsdoumi.fr/

