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Pourquoi cet e-book ?
Si tu as cet e-book entre les mains, c’est que toi aussi tu souhaites que
ton enfant ait une enfance épanouie et que pour l’accompagner tu
cherches des solutions naturelles. 

Je te comprends ! 
 

Nous voulons tous, ce que nous pensons être le meilleur pour nos
enfants, cet e-book est là pour t’en apprendre un peu plus, te partager
ma vision d’une enfance épanouie et t’aider à prendre conscience de
quels sont tes besoins pour accomplir cette mission merveilleuse.

Mon intention avec cet e-book
est de t’aider dans cette quête
d’une enfance épanouie au
naturel. De pouvoir te  montrer
que ce n’est pas si compliqué.
Mais que, oui il va falloir que tu
te remontes un peu les manches 
 
Car c’est toi qui as la possibilité
de mettre les choses en place
dans ton quotidien, mais aussi
parce que c’est toi qui sais le
mieux ce qui est bon pour ton
enfant et pour ta famille.



Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet :
chaque changement doit se faire pas à pas de la même
façon que ton enfant a appris à marcher. Donc le mot

d’ordre est la bienveillance envers toi et ton enfant.

Est-ce que ça me parle, est ce que ça résonne pour moi ? 
Est-ce que je trouve ça bon pour ma famille ? 
Et c’est aussi valable pour mes conseils.

La petite voix qui est à l’intérieur de toi est ton meilleur gouvernail, sur le
net ou ailleurs tu as la possibilité de glaner des conseils pour les émotions,
pour l’alimentation, pour l’éducation... Mais, seul toi est le ou la mieux
placé pour savoir si ces conseils sont bons pour ton enfant. 
Je t’invite toujours à te poser la question : 



Qui suis-je, pour te parler
du bien-être de l’enfant ?

Je suis avant tout, comme toi un
parent en quête du meilleur pour
ses enfants. J’ai moi-même
réalisé ce chemin vers le naturel
grâce à la naturopathie, grâce à
ma manière d’aborder la vie et
mon expérience personnelle.
J’ai toujours remis en cause les
médicaments depuis mes 28 ans
pour me soigner autrement et
revoir ma vitalité. 
Tout naturellement j’ai continué
ce chemin lorsque ma famille s’est
agrandie.

Mon envie d’être naturopathe s’est révélée à moi après ma 2ème grossesse,
durant laquelle j’ai eu de nombreux troubles (vertiges, troubles de
digestion, problèmes de dos...). J’ai par ailleurs souffert depuis longtemps
d’inconforts (circulation, thyroïde, ulcère...) qui ne trouvaient pas de
réponse auprès de la médecine conventionnelle.

J’ai dit STOP !



C’est tout naturellement que j’ai ressenti le besoin de trouver des
solutions pour moi et pour aider les autres.

Au cours de mon cheminement, une autre évidence s’est imposée :
l’importance du poids des émotions dans le mal-être, j'ai aussi
découvert qu'il y avait beaucoup d'atypisme dans notre famille.

Mon expérience ainsi que mon évolution personnelle m’ont permis,
d’axer ma pratique de la naturopathie autour de la gestion
émotionnelle.

Durant une séance d’accompagnement j’ai à cœur d’identifier avec toi
tes objectifs et de t’amener vers les prises de consciences nécessaires à
l’amélioration de votre bien-être (toi et ton enfant)

« Ne soyez pas un parent, 
soyez un humain qui est un parent. » 

 
Haim Ginott



Ayant créé une spécialisation autour de la famille et surtout autour de
l’enfant, je veille à ce qu’il  puisse s’épanouir tant physiquement
qu’émotionnellement.
Je prends en compte la globalité et l’unité de ton enfant.
Selon moi, la place de nos enfants est peu prise en compte. La société,
ne nous apprend pas à les écouter et les comprendre réellement mais
plus à les formater à notre image.

« Si l’on souhaite un monde plus juste et équilibré, soyons-le avec nos
enfants car ce sont eux qui seront les acteurs du monde de demain ! »

Je souhaite que chacun d’entre nous puisse avoir les ressources chez
soi, en toute autonomie, pour accompagner son enfant (atypique ou non)
avec des solutions naturelles et bienveillantes.

Mon coup de cœur 



En ce qui concerne l’éducation de ton enfant, si tu fais preuve de fermeté, tu
es critiqué, si tu fais preuve de bienveillance, tu es aussi critiqué et parfois
même par les mêmes personnes. 
Au sujet de ta manière de vivre, de gérer les comportements, les émotions,
l’alimentation de ton enfant c’est pareil, il y aura toujours quelqu’un pour
te dire que ce n’est pas comme ça qu’il faut faire mais plutôt comme cela.
Douter de toi est normal, pour moi la meilleure qualité d’un parent est la
remise en question. Cette capacité à se dire : "Est ce que je suis sur la
bonne voie ? "

Mais attention, il ne faut pas que tu remettes tout en question non plus.

Introduction

A travers ce guide je
souhaite t’apporter ma
vision, celle qui selon
moi est juste mais, qui
en aucune manière ne
représente LA vérité à
appliquer pour guider
ton enfant au naturel.



La naturopathie est un chemin vers la
vitalité, qui prend la personne dans sa

globalité, c’est-à-dire qu’elle
s’intéresse aussi bien à son corps

physique, émotionnel, mental… Elle
propose différentes solutions qui

permettent à la personne de retrouver
l’équilibre de son être.

Elle peut t’aider à concrétiser cette
mission importante et faire rentrer plus

de nature dans ton quotidien pour
gagner en harmonie. 

Elle n’est pas là pour t’apporter des
solutions miracles ou simplement
faire de la « bobologie » pour que

ton enfant aille mieux un temps.
Il s’agit de comprendre ce que vit et
ressent ton enfant et de comprendre
pourquoi et comment le guider vers

un équilibre au naturel. Je n’ai
jamais dit que ce serait facile, chaque
changement se fait pas à pas et ainsi

vous devenez acteur de votre
épanouissement.



Si le comportement de ton enfant lui porte préjudice.
Si tu t’inquiètes, car tu vois qu’il n’est pas bien et qu’en plus la famille
perd son équilibre.
Si tu cherches des solutions plus respectueuses pour accompagner son
bien-être et sa vitalité

Aujourd’hui je m’adresse à toi :

Tu as besoin d’être écouté et d’avoir un regard extérieur sur tes
difficultés
Tu as besoin d’être soutenu et de retrouver ton intuition de parent qui
SAIT comment guider son enfant.
Tu as besoin que le calme et l’équilibre reviennent chez toi.

Tu souhaites, simplement que ton enfant se sente
bien dans ses baskets et dans son corps !

Je te propose trois clés importantes pour
accompagner ton enfant à être épanoui au naturel.



Clé numéro 1
 

Mettre en place
une hygiène de vie
simple et adaptée



Je te parle d’hygiène de vie mais je devrais plutôt dire façon de vivre
ou de philosophie de vie.
Pour moi, tout est équilibre et notre façon de vivre devrait l’être
aussi, l’écoute et la compréhension de cet équilibre sont
primordiales. 

Une alimentation naturelle, équilibrée et individualisée
C’est le point fondamental, quand on sait que le système nerveux
entérique (celui de nos intestins) envoie des informations à notre
système nerveux central (celui de notre cerveau) et inversement.
Cela permet de mieux comprendre pourquoi l’équilibre de notre
ventre influence celui de nos émotions. 

Le carré de la santé c’est quoi :



De l’exercice mesuré dans la nature

Un sommeil de qualité

La sérénité d’esprit.

Nos corps sont faits pour être en mouvement, pour le bon équilibre
de notre organisme, nos muscles doivent être en action et nos
articulations en fonction.  

Encore une fois je te parle d’équilibre, l’importance de cette balance
entre les temps d’activité et de repos est primordiale. 

Là je te parle d’équilibre émotionnel, rappelles-toi le lien entre notre
cerveau et nos intestins.

Tu l’auras compris tout tient à l’équilibre. Cette approche
intelligente des bonnes bases de vie t’apporte justement cet équilibre
tant recherché. Tu n’es pas juste en train d’adapter des conseils
lambda pour tout le monde, mais d’optimiser ces conseils pour ton
enfant mais aussi pour toute ta famille. Tu deviens acteur de ta
vitalité et n’es plus à la merci de ton environnement.



Ce qui peut t’empêcher de réussir, c’est de croire que c’est compliqué
et frustrant de modifier ses habitudes alimentaires. Que la
naturopathie, c’est « bouffer des trucs dégueux et tout verts » et ne
plus pouvoir aller dîner chez les amis. Ou encore de croire que des
bonnes bases alimentaires n’ont aucun lien avec les émotions et le
comportement de ton enfant. 

Le fait est, qu’aujourd’hui en matière d’alimentation on entend tout et
son contraire et je ne parle même pas des publicités qui nous
inondent de produits industriels malsains pour le corps de ton enfant.

Oui c’est facile d’ouvrir une boîte, mais si tu passes ce cap, tu
pourras être fier(e) de savoir quelle nourriture tu donnes à ton
enfant et aussi d’avoir la certitude que tu le nourris en fonction de
ses vrais besoins et non avec de l’alimentation en carton qui
n’apporte aucune vitalité.



Concrètement, une bonne
alimentation ça passe dans un

premier temps par une
alimentation la plus brute

possible, c’est-à-dire la moins
transformée.

 
Pour t’aider à élaborer de belles
assiettes pleines de vitalité pour

ton enfant tu as besoin de
protéines de qualité, d’une

multitude de légumes crus et
d’un glucide simple.

Tu vas me dire : "Oui mais pour ça il me faut du temps,
comment je fais avec mon travail ?"

Finalement vu que tu utilises des produits peu transformés certaines
recettes sont vite élaborées. 

Je t'oriente.
Avec ma fille, nous sommes des grandes fans d’œufs mollets, c’est 8
minutes de cuisson, tu fais de belles assiettes avec un bon pain au
levain. Et tu accompagnes de crudités : laitue, avocat, concombre,
radis, carotte ou une salade de champignon avec de l’ail triquètre
(oui j’en ai planté dans mon jardin) et graines de tournesols germées.
C’est un repas idéal pour le soir nourrissant, léger et rapide à
préparer. 



Tu as besoin : de viande de
dinde hachée, des oignons, de
l’ail, un peu de champignons
mixés pour apporter du
moelleux et là tu peux cacher
des légumes dedans brocoli
mixé, carotte, courgettes... à toi
de choisir, quelques épices et le
tour est joué. Tu les mets sur
une plaque au four 1h à 90° ou
en cuisson à la vapeur.
L’avantage c’est que quand tu
as du temps tu peux en préparer
une grosse quantité et les
congeler. A servir, associé à
des crudités, une belle salade
quelques morceaux de poivrons
(en été) des herbes : persil,
ciboulette, basilic... et quelques
pommes de terre. Et voilà tu as
un plat que tes enfants vont
adorer et que tu sais de bonne
qualité.

Tu peux aussi faire de la préparation en avance avec des boulettes
de dinde, les enfants adorent les boulettes c’est un ticket gagnant.

N’hésite pas à varier les goûts
pour plus de plaisir et

découvrir quelles sont les
boulettes favorites dans ta

famille 😉



Clé numéro 2
 

Accompagner les
émotions de ton

enfant



Un enfant est une personne à part entière qui est plus jeune que toi
certes, mais qui a des besoins, des envies, des émotions tout comme
toi. Notre société ne nous apprend pas à prendre nos enfants en
considération mais à les faire rentrer dans un moule, comme de la
pâte à modeler. Et nous, nous sommes tellement aveuglés dans ce
moule que nous reproduisons le schéma.

 
Apprenons à respecter sincèrement nos enfants et à accueillir leurs
émotions, prenons conscience qu’une communication bienveillante et
respectueuse des besoins de tous est une clé d’épanouissement
familial. Et qu’elle aide l’enfant à se construire dans l’harmonie avec
lui afin qu’il puisse devenir un adulte aligné avec ses désirs et ses
besoins.

L’écoute sincère de ton enfant
est primordiale afin qu’il se

sente respecté et pris en
considération. 

 
A travers cette approche

respectueuse, tu n’es pas juste
en train de mettre un

pansement sur une plaie, mais
de te connecter de cœur à cœur
avec ton enfant et d’apprendre

à nourrir ses besoins
émotionnels et affectifs qui

sont autant importants que de
nourrir ses besoins physiques.



Je voudrais t’interpeller sur 2 points importants
selon moi.

Premier point : attention à ne pas banaliser l’impact du stress et
des émotions de ton enfant sur sa santé physique. 

Avant, le stress était utile à notre survit, aujourd'hui il est devenu un
état chronique et pathologique qui, selon moi, est banalisé et
minimisé. Dans notre société actuelle le stress tue à petit feu. 
La somatisation, est l'expression d'une souffrance psychique  par
des déséquilibres corporels. Pour faire simple, les déséquilibres de
notre corps prennent bien souvent leur source dans un déséquilibre
émotionnel.

Deuxième point, croire que les difficultés avec ton enfant vont
passer en grandissant. 

Oui à force de punition, de brimades et de réprimandes ton enfant
finira par rentrer dans le rang et « t’obéir ». Mais quelle vision
aura-t-il de lui ? De toi ? du monde ? Que souhaites-tu , un enfant
qui ressemble à un singe savant qui fait tout bien ce qu’on lui
demande ? Ou un enfant, et donc plus tard un adulte, capable de
penser par lui-même, qui se respecte et sait donner son avis sans
crainte d’être rejeté ? Toutes ces questions ne sont que des
hypothèses de ma part, mais j’espère qu’elles sauront ouvrir ta
conscience.



Je t’invite à établir les règles ensemble et à parler de conséquences
et non de punition. Cela te permettra d’être plus serein(e) et te
rendre compte que tout ne doit pas venir de toi mais plus de l’équipe
que vous formez. Ainsi, vous pourrez lier une relation de confiance
avec ton enfant, où chacun sait qu’il peut compter sur l’autre.

Avoir des outils de gestion émotionnelle et affective est un plus
pour toi, dans la relation que tu souhaites construire avec ton
enfant. Savoir comment appréhender les crises lorsqu’elles

arrivent et comment concrètement accueillir les émotions de ton
enfant.

Aujourd’hui je t’en fais découvrir deux 



1er outil : Les fleurs de Bach 

Voici 3 exemples :

Les fleurs de Bach sont des remèdes réalisés
par solarisation (infusion solaire) ou par

ébullition, il y en a 38 qui correspondent à des
ressentis, des émotions et notre façon

d’aborder la vie. C’est l’énergie de la plante
qui rentre en vibration avec l’eau qui se

charge des bienfaits de la fleur. Les remèdes
sont ensuite conservés dans de l’alcool.

Rassure-toi pour ton enfant les remèdes sont
à utiliser dilués dans de l’eau et ne posent

donc aucun problème.
Nous sommes énergie, comme les plantes,
voilà pourquoi les fleurs de Bach sont très

efficaces. L’énergie des fleurs rentre en
vibration avec la nôtre ce qui permet de

retrouver un équilibre émotionnel et de nous
harmoniser.

Mimulus, c’est la fleur des peurs connues que ton enfant est
capable de nommer : peur des monstres, des araignées, des chiens...
Elle apporte du courage, de la confiance et permet de rassurer ton
enfant.



Impatiens, c’est la fleur pour les personnes qui sont impatientes et 
 qui ont du mal à laisser l’autre vivre à son rythme. Pour ton enfant,
cela se traduit par de la difficulté d'attendre son tour ou avoir du mal
à attendre dans les files d'attente. Elle apporte patience et aide à
calmer l’irritabilité.

Holly, c’est la fleur de la colère, la haine, la jalousie, toutes ces
émotions que connaissent bien nos enfants et qui les font souffrir et
compliquent leurs relations avec les autres. Pour l'enfant, c'est
surtout des enfants qui se mettent facilement en colère ou qui
ressentent de la jalousie. C’est une fleur qui ouvre le cœur au
partage, à la compassion et aide ton  enfant à être en harmonie à
l’intérieur.



En pratique : le mieux est de commencer par le faire le soir avant le
repas ou avant de se coucher. Demande à ton enfant de s’allonger
sur le dos et de mettre ses mains sur son ventre. Ensuite demande-lui
de suivre sa respiration et de laisser son ventre se gonfler sur son
inspiration et de se dégonfler sur son expiration, je te propose de le
faire 3 minutes chaque soir.

2ème outil : La respiration Ballon 

Je l’appelle comme ça, parce que l’idée c’est que le ventre de ton
enfant est comme un ballon qu’il gonfle et dégonfle au rythme de sa
respiration.
Ton rôle est d’aider ton enfant à mettre l’attention de sa respiration
dans son ventre.

Une fois que ce point est
bien acquis, tu peux lui
demander de mettre une
intention sur son expiration.
L’idée est d’évacuer les
tensions de la journée sur
l’expiration cela permet une
sorte d’hygiène émotionnelle
pour la journée passée.

Une fois qu’il aura intégré l’exercice il peut le faire seul dans son lit,
ou vous pouvez aussi garder ce moment en famille et le faire tous
ensemble.



Ensuite je t’invite à lui proposer de faire la même chose le matin et
de placer l’intention sur l’inspiration en inspirant la joie, le
bonheur, la belle énergie de la nouvelle journée qui s’annonce,
l’idéal est aussi de le faire 3 minutes.

Ce principe de respiration pleine conscience permet une
relaxation et une oxygénation de son corps qui n’a rien à voir
avec la respiration qui n’est pas faite en conscience. Cette
respiration permet aussi d’acquérir avec le temps plus de détente
et de calme et plus de concentration. Elle à la capacité de
déconnecter le mental et de revenir dans le corps.



Clé numéro 3
 

Avoir des ressources
naturelles pour

accompagner ton
enfant chez toi en

autonomie.



Bien entendu cet e-book ne peut pas prétendre à te rendre
autonome pour accompagner ton enfant au naturel. Mais j’ai à
cœur de t’ouvrir la porte, tu pourras par la suite en découvrir plus
par toi-même, à ton rythme.

Avoir des ressources naturelles pour moi, c’est avoir dans ta
trousse à pharmacie des méthodes naturelles telles que des fleurs
de Bach ou des huiles essentielles et connaître leur utilisation sans
danger. Ainsi tu pourras accompagner ton enfant dans les troubles
majeurs bénins de l’enfance. Ce que je te propose n’est bien entendu
pas substituable à l’avis d’un médecin.

Ce qui est intéressant dans cette
idée, c’est de pouvoir répondre
rapidement aux déséquilibres
quotidiens de ton enfant pour
lesquels, en tant que parent tu
n’aurais pas forcément envie de
consulter un spécialiste. Selon moi,
ces inconforts méritent tout de
même que tu t’y attardes pour
l’équilibre de ton enfant. Ainsi tu
peux répondre au mieux aux
besoins de ton enfant, il se sent pris
en considération et soutenu, ce qui
renforce votre relation de
confiance.



Selon moi avoir des ressources naturelles pour être autonome et
accompagner ton enfant c’est déjà de connaître les fleurs de Bach
les plus courantes pour une enfance épanouie, afin d’accompagner
au mieux les émotions de ton enfant au quotidien. Mais aussi
connaître et savoir utiliser les huiles essentielles ou hydrolat pour
ce que j’appelle « la bobologie » courante de l’enfance (rhume,
otite...) Je précise que cette approche ne se substitue pas à l’avis
d’un médecin lorsque cela s’avère nécessaire.

Il ne faut pas croire que devenir autonome chez soi, implique de faire
des études d’aromathérapeute, d’herboriste ou de naturopathe, il y a
forcément un temps d’apprentissage, oui, mais à terme le bénéfice est
un très gros plus pour toi. Tu sauras que tu as les ressources et
deviendras acteur.rice de l’harmonie de ta famille, tu ne seras plus
juste à subir les comportements de ton enfant mais tu auras la
capacité d’avoir des solutions pour te soutenir.



Voici quelques exemples d’huiles essentielles qui sont pour moi des
basiques à avoir dans sa trousse à pharmacie, je conseille l’avis d’un
thérapeute pour aller plus loin et être sûr de bien savoir les utiliser.

L’huile essentielle de ravinstara c’est un excellent antiviral et
stimulant immunitaire, avec une très bonne tolérance de la part de
tous dès la naissance. Elle est cependant déconseillée pendant les 3
premiers mois de la grossesse.

L’huile essentielle de
Lavande vraie, elle est utile
pour beaucoup de troubles.
Elle est antispasmodique,

calmante, cicatrisante,
décontractante... elle a

également une très bonne
tolérance dès la naissance.

L’huile essentielle
d’Helichryse italienne, son
utilisation est remarquable
dans les cas d’hématomes,
une goutte en cas de chocs.

Pas d’usage prolongé et pas
pour la femme enceinte.



Voilà maintenant tu connais les 3 clés pour accompagner ton enfant
grâce à des ressources naturelles. Ces clés que je t’ai données dans
cet e-book sont non exhaustives. Elles sont pour moi du bon sens et
une manière de vivre afin d’aller vers l’équilibre et pour ton enfant la
solution pour avoir une enfance épanouie et équilibrée.

 
Pour faciliter la vie des parents en quête de plus de naturel pour les
enfants mais aussi pour eux j’ai créé l’accompagnement : « Pour une
enfance épanouie »

Avec cet accompagnement, je te montre le chemin vers une enfance
épanouie pour ton enfant. Il reprend ces 3 clés que je viens de te
présenter et va bien plus loin.

Tu peux me contacter au 06.48.23.73.06 ou via mon site internet
www.myriamnaturopathe.fr

 
J’ai aussi créé un groupe Facebook autour de l’enfant n’hésites

pas à t’y inscrire :
www.facebook.com/groups/solutionsnaturellespourenfant/

Tu es décidé au changement ?

https://www.facebook.com/groups/solutionsnaturellespourenfant/?__cft__[0]=AZWrklseAoUbiRl4FsXjNDfU6qA1I14821KT8XSfIs-wd-M5A7eWNinmiGt9tgSUGRNf95eaMgpaAE5pyvQcdChlo_002fPpJP9_0R4WRH9rDu1nWsbdlFBjpNi29StMqC0&__tn__=-UK-R

