
 
 

Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, experte en relations humaines, en gestion des émotions et 
en communication positive et j'accompagne des personnes à travers des programmes multimédias en 
ligne afin de les aider à se libérer de leurs schémas d'échecs pour mettre un terme aux répétitions dans 
leur vie afin d’améliorer leurs relations familiales, professionnelles, relationnelles, amoureuses… 

Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un sujet tabou, les violences physiques et 
psychologiques infligées aux enfants. 

J’entends par violence les châtiments corporels, mais pas seulement.  

La violence c’est aussi la colère, l’autorité, les punitions excessives, le chantage, les menaces, 
l’agressivité, les cris, l’énervement… 

Attention, toutefois, la question ici n’est pas de savoir si l’on est pour ou contre, ou si c’est bien ou mal. 
Il ne s’agit pas pour moi de juger qui que ce soit, mais de vous aider à comprendre : 

• pourquoi certains s’en passent et d’autres pas ? 
• pourquoi vous ne parvenez pas à maîtriser vos émotions, votre colère, votre violence envers 

ceux que vous aimez pourtant le plus ? 
• et surtout, comment vous pouvez faire pour vous libérer de cet enfer ? 

Parce que vous, ce que vous aimeriez par-dessus tout c’est : 

• apprendre à maîtriser votre agressivité, votre colère, car vous souffrez profondément des 
violences que vous infligez à ceux que vous aimez, 

• sortir de ce cauchemar qui vous maintien dans la culpabilité, la honte, la peur et la tristesse, 
• retrouver l’harmonie dans votre foyer  
• et offrir à vos enfants, le meilleur de vous-même. 

 

Si vous vous sentez concernées, ce qui va suivre va vous bouleverser. 

Mais avant laissez-moi vous dire pourquoi je vous parle de ce sujet. 

Si vous me regardez, il est probable que vous rencontrez les mêmes problèmes que bon nombre 
d’autres personnes et que j’ai connu moi aussi à l’époque. Mais le sujet est si tabou, que vous vous 
sentez seule face à vos questions. Vous craignez le jugement des autres et vous avez raison, il est 
malheureusement plus facile pour la majorité des gens de juger que de comprendre. 

Du coup, vous ne savez plus quoi faire ! 

Vous consultez ce site ou d’autres sur la Parentalité bienveillante pour trouver des solutions et instaurer 
de nouvelles habitudes dans votre vie. Vous avez lu des livres, des articles sur le sujet. Vous avez 
observé les autres autour de vous et parfois même vous avez écouté leurs conseils.Vous avez essayé 
de mettre en pratique les méthodes d’éducation bienveillante dans votre vie.  Pourtant, malgré toute 
votre bonne volonté, vous n’obtenez pas de résultats. 

 



 
Ou alors, à force de lecture, vous êtes devenue experte du sujet. Vous savez ce qu’il faut faire ou ce 
qu’il faudrait faire. Pourtant, c’est comme si c’était plus fort que vous. Dès que la situation se 
présente, vous ne parvenez pas à maitriser votre colère et à mettre ces principes en application. 
Cette agressivité vous emporte et ravage tout sur son passage. 

Vous vous demandez comment font ces parents qui gardent leur sang-froid en toute circonstance et 
vous pensez peut-être aussi que vos enfants sont plus difficiles que ceux des autres. 

Et rien n’est pire que de vivre autant de frustrations, car on commence à se dire : 

• qu’on est une mauvaise mère, 
• que l’on est un monstre, 
• que l’on ne vaut rien, 
• que c’est votre caractère et que vous n’y pouvez rien, 
• que vous manquez de courage, de volonté et de discipline, 
• et surtout, que vous n’y arriverez jamais.  

Du coup : 

• Vous vous dévalorisez, 
• Vous vous culpabilisez, 
• Vous vous découragez, 
• Vous vous détestez, 
• Vous vous sentez nulle, 
• Vous êtes triste, à bout de force 
• Vous avez honte et même peur des conséquences de vos actes.  

Je sais parfaitement ce que vous ressentez moi aussi je suis passée par là. Cependant, j’ai une 
bonne nouvelle pour vous, je vais vous aider à trouver des solutions concrètes et efficaces pour 
enfin sortir de cette spirale destructrice. 

Car, laissez-moi vous dire que ce n'est pas de votre faute, simplement, personne ne vous a jamais dit 
ce que je vais vous apprendre. Ceux qui réussissent à avoir une attitude bienveillante avec leurs 
enfants n'ont rien de plus que vous, simplement ils n'ont pas eu la violence comme modèle dans 
leur enfance. C'est tout ! 

Parce que si vous produisez la violence c'est que vous l'avez vécu vous aussi, de parents qui l'avaient 
connu aussi et c'est ainsi dans votre famille depuis des générations. 

On ne peut donner que ce que nous avons nous-mêmes reçu, c'est aussi simple que ça ! Et comme 
le dit si bien Louise Hay : "Nous sommes tous des victimes de victimes." 

Que faut-il faire alors ? 

La solution réside dans votre capacité à vous remettre en question en admettant que le problème vient 
de vous et uniquement vous. Vous êtes responsable de votre vie et de tout ce qui vous arrive. Et 
c'est une très bonne nouvelle, car si cela dépendait de situations ou d'événements vous ne pourriez pas 
agir sur eux, or, vous possédez le pouvoir de ne plus laisser le passé écrire votre histoire. Pour vous 
libérer de votre passé, il convient donc de vous libérer de son influence et vous verrez bientôt que c’est 
parfaitement à votre portée. 



 
 

À ce stade, vous vous dites peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire ou encore que c’est un peu 
trop beau pour être vrai ! 

Et vous n'avez pas tout à fait tort. On ne change pas en claquant des doigts, mais il est tout à fait 
possible d'obtenir des changements progressifs à condition de le vouloir et de vous faire 
accompagner sur ce chemin afin d’obtenir les clefs qui vous permettront de vous libérer de vos 
comportements négatifs. 

Changer votre comportement peut vous sembler hors de votre portée aujourd'hui, car souvent on 
pense, à tort, que c’est notre caractère et que l’on n’y peut rien, pourtant : 

• cela ne demande pas de qualités ni de compétences particulières, 
• pas d'y consacrer tout votre temps, 
• pas de faire 10 ans de psychanalyse. 

Si j’y suis arrivée, vous pouvez le faire vous aussi et d’autres ont réussi avant vous et je vous dis 
comment dans quelques instants. 

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. 

Albert Einstein a dit "La folie c'est d'agir toujours de la même manière et s'attendre à un résultat 
différent." 

Pire encore, la situation va se dégrader au fil du temps. Et je ne parle pas des dommages irréversibles 
subis par votre enfant et qui produiront des difficultés relationnelles, professionnelles, amoureuses, des 
échecs et des épreuves dans sa réalisation adulte nonobstant les répercutions sur son degré d’estime 
et de confiance en lui. 

Votre attitude peut également rejaillir sur votre vie de couple ou votre vie relationnelle en créant des 
dommages collatéraux importants. 

N’attendez pas d’en arriver là, il n’est jamais trop tard pour bien faire, car il existe des solutions et 
je vous en dis plus très bientôt. 
 
En effet, si vous êtes prête à consacrer un peu de votre temps et à vous remettre sérieusement en 
question alors je vous le garantis, vous obtiendrez des résultats avec vos enfants, mais aussi dans 
différents domaines de votre vie. 

Si je vous parle de tout ça, ce n'est pas par hasard.  

Enfant, j’ai subi des violences physiques et psychologiques importantes. À 19 ans, je souffrais 
d'énurésie nocturne, j'avais des douleurs dorsales qu'aucun traitement ne parvenait à soulager et les 
pires idées me traversaient l'esprit. 

À 19 ans, je me suis enfuie en pensant être enfin libre de ce passé qui m’avait tant fait souffrir. Mais, on 
ne se sépare pas de son passé en prenant la fuite, il vous suit partout. Durant des années, j’ai cumulé 
les échecs et les épreuves se sont succédées dans ma vie jusqu’a ce que j’en comprenne la raison. 

Très tôt dans ma vie je m’étais fait une promesse : si j’avais un enfant, jamais je ne lèverais la main sur 
lui. 



 
 

J’ai eu un premier enfant et j’ai tenu parole. Des années plus tard, j’ai refait ma vie et j’ai eu 2 autres 
enfants nés la même année. Ces 2 grossesses et accouchements rapprochés ont eu raison de mes 
bonnes résolutions. J’ai commencé à me montrer agressive avec mes proches. J’étais à fleur de peau, 
agacée, énervée, impatiente… Je mettais mon comportement sur le dos de la fatigue, des 
bouleversements hormonaux, de la difficulté de ces 2 maternités, du manque de sommeil… 

Mais le temps passait et mon état ne s’améliorait pas. Je m’emportais à la moindre contrariété et je 
me détestais. J’étais lucide, je voyais que je créais mon propre malheur, mais je ne parvenais pas à 
sortir de cet enfer. 

Comme vous sans doute, je me sentais coupable. Je pleurais souvent, je me détestais, j’ai même fini 
par en faire une dépression. Je voulais mourir plutôt que de faire vivre ce cauchemar à mon mari et à 
mes enfants. 

Alors que je me retrouvais enfermée dans une prison de doutes et de peur, du fond de ma détresse, j’ai 
eu un déclic. 

J’ai revu ma vie et tout ce que j’avais réussi à accomplir et une lumière s’est allumée dans la profondeur 
de ma nuit. Si j’étais parvenue à passer de SDF à DRH, je pouvais sans doute me sortir de cette 
situation. J’ai même vu dans cette nouvelle épreuve une opportunité et j’ai décidé de me confronter à 
cette part d’ombre que je portais en moi et que nous portons tous en nous, pour la transcender 
et offrir à ma famille un autre destin. 

J’ai compris que le passé revenait me hanter et que j’avais la possibilité, comme je l’avais déjà fait 
dans d’autres domaines de ma vie, de faire le solde de tout compte de cette histoire familiale pour 
mettre un terme au cycle infernal de ces répétitions afin d’obtenir la paix et la sérénité à laquelle 
j’aspirais. 

Cela n’a pas été facile, j’ai gravi, marche après marche, toutes les étapes et j’ai enfin réussi. J’ai 
découvert que la fatalité n’existe pas et que ce n’est surement pas votre caractère qui est en cause. J’ai 
découvert que les gens qui gardaient leur calme n’avaient rien de plus que moi, ils faisaient 
simplement et naturellement ce que moi je devais apprendre à faire, c’est tout ! 

Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez pourquoi la cause des enfants me touche 
profondément. Mais ce n’est pas la seule. Je sais que derrière chaque enfant il y a une mère qui 
souffre elle aussi des douleurs laissées en suspens dans l’enfance et qui la maintiennent bloquée 
dans son passé. C'est la raison pour laquelle je vous tends la main aujourd'hui et que je veux vous 
aider, car moi aussi je suis passée par là et que je sais parfaitement ce que vous pouvez ressentir. 

Et puis, parce que je voudrais vous éviter mes erreurs et tout le temps que j’ai perdu. 

Je voudrais vous aider à en finir avec cette colère pour apporter la paix dans votre vie. 

 

Alors, pour vous aider, voici deux clefs que vous devez absolument connaître : 

1. Pour voir des changements à l'extérieur de vous, il faut changer à l'intérieur de soi, parce que 
c'est vous qui changez et les choses changent et jamais le contraire. 



 
 
 
 

2. La seconde c’est d’arrêter de traiter les effets de vos schémas, car traiter les effets revient à 
prendre de l’aspirine quand on a une rage de dents. C’est en trouvant la cause de votre 
comportement que vous pourrez le changer. C’est pour cela que tout ce que vous avez pu 
faire jusqu’à présent ne vous a pas permis d’obtenir ce que vous désirez. Votre comportement 
est un symptôme. Chercher à être bienveillant avec vos enfants ne sert à rien, car le problème, 
comme la solution, se trouve dans ce qui déclenche votre colère, pas dans ses effets. 

Les chiffres de la maltraitance sont alarmants et les services publics n’ont rien trouvé d’autre pour 
l’éradiquer que de condamner des victimes. Ce n’est à mon avis pas de cette façon que l’on pourra 
résoudre le problème puisque encore une fois on cherche à traiter les effets plutôt que la cause. 

Les criminels, les dictateurs, les persécuteurs, les tueurs en série, les hommes qui violentent leurs 
femmes et les parents qui crient, frappent ou punissent trop sévèrement sont tous des victimes d'un 
passé qu'il est temps de lâcher pour passer à autre chose. 

Il ne s’agit pas de vous juger, vous n’êtes pas un monstre comme je vous l’ai déjà dit, car si vous me 
regardez aujourd’hui c’est parce que vous avez le profond désir de changer et c’est très courageux. 
C’est même un merveilleux geste d’amour pour vos enfants et le premier pas vers votre 
transformation et pour cela je vous félicite. 

Nous avons tous à coeur de laisser un monde meilleur à nos enfants, de leur offrir une jolie vie. Et bien 
pour moi ça commence par ce que nous allons leur léguer de nous-mêmes. 

Car en guérissant vos blessures vous permettez à vos enfants de ne pas les vivre sinon 
l'histoire se répétera aussi pour eux. 

Si comme moi vous voulez transmettre plus d'amour, de bonheur et de paix à vos enfants, loin de 
l'agressivité, la violence, la culpabilité, la douleur et la souffrance. Si vous voulez être un modèle de 
paix et de joie, vous savez maintenant que c'est possible. 

Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui avait pour but de vous faire prendre conscience de l'origine de 
vos difficultés et vous démonter que le problème ne se trouve pas là où vous croyez. 

Vous avez appris : 

1. Que si vous aviez eu la violence comme modèle dans votre enfance il était difficile de ne 
pas la reproduire vous aussi sur vos enfants. 

2. Que vous ne pouviez donner que ce que vous aviez vous-même reçu. 
3. Que ce n’était pas de votre faute. 
4. Que vous pouviez changer en acceptant de vous remettre en question. 
5. Que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. 
6. Que le comportement de vos enfants n’est que le reflet de votre état intérieur. 
7. Que vous possédiez le pouvoir de ne plus laisser le passé écrire votre histoire. 
8. Que si vous ne faites la même chose vous obtiendrez les mêmes résultats et que les 

   conséquences sur votre vie et vos enfants seront désastreuses et irréversibles. 
9. Que c’est vous qui changez et les choses changent. 
10. Que vous devez traiter la cause pour obtenir des résultats. 



 
 

Si le contenu de cette vidéo vous a séduit, j'aimerai que vous m'aidiez à vous aider. 

Dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo : 

Quelles sont les conséquences de votre comportement dans votre vie familiale et que se 
passera-t-il si vous ne changez rien ? 

Je répondrai personnellement à toutes vos questions directement ou en vidéo et je vous retrouve dans 
quelques jours dans une autre vidéo pour vous aider à aller encore plus loin. 

Je vous remercie de votre attention. 

 
Noémie de Saint-Sernin 

Coach en relations et fondatrice de programmes multimédia en ligne. 


