Ton coeur me parle et j'ai appris à l'écouter:
60 familles racontent leur aventure avec la
Communication Connectée
Les bébés ont une vie intérieure d’une richesse insoupçonnée. Qu’ont-ils à nous dire ? Que
veulent-ils exprimer ? Soixante familles racontent comment elles ont appris à écouter leurs bébés
et comment leur quotidien en a été souvent profondément transformé. Un livre de récits inspirants,
drôles et touchants qui nous invitent à poser un autre regard sur nos bébés.
La Communication Connectée permet d’écouter la sagesse de nos bébés avant qu’ils n’aient
appris à parler. Elle s’est répandue avec le livre J’ai tant de choses à dire d’Hélène et Frédéric
Gérin-Laloux. Aujourd’hui, cette approche est pratiquée par quelques milliers de parents en
France, Belgique, Suisse, Canada et ailleurs. Ce mouvement continue à grandir et avec lui, le
nombre de formateurs qui aiment transmettre cet outil.
La « CoCo » s’épanouit aussi dans de nouveaux domaines et ce livre s’en fait l’écho : il inclut des
récits de parents qui utilisent cette approche pour dialoguer avec leurs enfants plus âgés, avec des
enfants touchés par l’autisme ou le handicap et privés de parole, avec un proche dans le coma,
des personnes en fin de vie, ou encore avec leur propre sagesse.
- « Touchant et inspirant. Un délicieux nectar pour l’âme ! » Lilou Macé
- « De véritables pépites qui donnent envie d’être parent ‘autrement’. Un magnifique recueil ! »
Nathanaëlle Bouhier-Charles
- « Un travail lumineux, un ferment pour l’ouverture des consciences ! » Daniel Meurois
www.communicationconnectee.com
Review
Quel bonheur de découvrir la suite de "J'ai tant de choses à dire" qui, déjà, avait été un véritable
coup de cœur pour moi ! La Communication Connectée nous invite à nous mettre à l'écoute de
manière sensible et respectueuse, et je suis ravie que de plus en plus de parents apprennent et
pratiquent cet outil au service du lien. Merci pour tous ces témoignages qui sont de véritables
pépites et qui nous donnent envie d'être parents "autrement". Merci pour la joie, l'humour, la
(re)connexion, l'authenticité et l'amour qui se dégagent de ce magnifique recueil ! - Nathanaëlle
Bouhier-Charles, auteure notamment de "Communiquer par signes avec bébé" et rédactrice au
magazine PEPS Je vous offre tout mon soutien pour ce bel ouvrage qui élargit le cœur humain, en
un temps où tout semble au contraire vouloir le durcir. L'importance de savoir accueillir de
nouvelles âmes en ce monde est vitale et je crois qu'une bonne part de la beauté de la Terre à
venir dépend de démarches comme la vôtre. Bravo pour un si lumineux travail, un ferment pour
l'ouverture des consciences ! - Daniel Meurois, auteur de nombreux livres dont "Les neuf marches"
Donner l'opportunité à un bébé de partager ce qu'il porte en son cœur, découvrir des parcelles de
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son âme et connaître ses besoins est un cadeau extraordinaire. Et quand c'est à ses parents que
l'on permet de dialoguer avec lui, en ayant accès à sa Sagesse, alors ce cadeau est cent mille fois
magnifié. - Brigitte Denis, auteure de "La Parole Au Bébé" et "Le Jumeau Secret" ￼￼￼￼￼￼
Dans l'invisible est inscrit un lien immense entre un parent et son enfant. Un lien indéfectible de
cœur à cœur, d'âme à âme. Toute ma gratitude à la Communication Connectée de nous nourrir en
conscience, de nous donner à lire et à vivre ces messages d'amour et de sagesse. - Karine
Mazevet, Initiatrice d'EduKa-3000 et auteure de "L'Education, une stratégie pour ré-enchanter la
vie" Apprendre à communiquer au-delà des mots est une porte merveilleuse vers l'invisible. Stéphane Allix, fondateur de l'INREES Cette approche remplie d'amour et de bienveillance s'inscrit
parfaitement dans les prises de conscience actuelles. Communiquer au-delà des mots et être à
l'écoute de notre propre sagesse intérieure - mais aussi celles des personnes que l'on aime devient réel et concret. Les récits contenus dans cet ouvrage sont touchants et inspirants, donnant
du relief à la Communication Connectée. Un délicieux nectar pour l'âme ! - Lilou Macé, auteure,
conférencière et créatrice de la web tv La Télé de Lilou Écouter ce que nos êtres profonds ont à
dire, quelque soit leur âge, constitue une ressource précieuse et incontournable, à l'ère où les
croyances, dogmes et autres idéologies - éprouvés jus- qu'à l'épuisement - cèdent le pas à un
référentiel plus universel, une connexion plus directe à une intelligence qui transcende le mental. Sophie Rabhi-Bouquet, fondatrice de la Ferme des Enfants et du Hameau des Buis
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Avoir le coeur sur la main
Signification, origine, histoire et étymologie de l'expression française 'Avoir le coeur sur la main'
dans le dictionnaire des expressions Expressio par Reverso

Témoignage : le jour où j’ai appris que mon enfant était ...
« J’ai 3 enfants, Thomas 11 ans, Enzo 9 ans et Lucas 5 ans. Thomas, mon fils ainé, est atteint du
syndrome de Rubinstein-Taybi. Cette maladie rare, mais connue ...

Acouphènes qui ont disparus, j'en parle.
Bonsoir, j'ai déjà posté un article dans "trouble ORL" tout à l'heure étant nouveau et je n'ai pas
trouvé mon public, je me suis trompé de [...]

La petite douceur du coeur
Site offrant des textes et diaporamas inspirants et réconfortants, ainsi qu'une panoplie d'outils de
ressourcement et de développement personnel.

Par coeur
Signification, origine, histoire et étymologie de l'expression française 'Par coeur' dans le
dictionnaire des expressions Expressio par Reverso

Un coeur à mère
Durant toutes ces années où j’étais spectatrice du bonheur des autres, je me suis toujours promis
de ne pas remplir ce blog de mièvreries le jour où la ...

Médecine, sexe et pouvoir
J’ai eu une externe de 4ème année en stage. Charmante et intelligente. Un vrai plaisir comme bien
souvent. Je me souviens d’une consultation avec une jeune femme.

SOIS BELLE ET PARLE
Avec le temps (ça commence comme une chanson préhistorique cette affaire…), j’ai appris à ne
plus insister avec les couleurs qui ne me vont pas du tout au teint.

ACCUEIL
1. Avec le livre J'ai tant de choses à dire Nous avons écrit le livre de manière à ce que vous
puissiez apprendre seul, par vous-même, chez vous à la maison.
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MISS TINY EST NEE AU VANUATU ET VOUS PARLE DE SA
MADELEINE ...
J'ai deux pincements au coeur en te lisant, celui de la nostalgie par rapport à mon propre pays que je te comprends!!! - et celui de ta tristesse liée à une ...
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