"7 Astuces
pour vivre le
bonheur
en famille"
Découvrez 7 façons de vivre plus de
bonheur dans votre famille au
quotidien et en toutes circonstances !

WOODY'S FAMILY

Oui au bonheur et l'harmonie en famille !
"Mettre tout en équilibre, c’est bien ; mettre tout en
harmonie, c’est mieux.
"Victor Hugo" (Quatre-vingt-treize, 1874)
Vous avez une Famille Magnifique, Unique, Originale et parfaitement Imparfaite !
Il nous suffit d'accepter nos différences et notre originalité, pour déjà alléger considérablement
la charge mentale que le regard de l'autre et les attentes de la société ont sur notre parentalité.
Je vous la souhaite épanouie, en cohérence, adaptée à votre famille et à chaque membre.
Vivre sa parentalité avec Légèreté, Bienveillance et Fun est Important pour découvrir et/ou
conserver l'harmonie en famille.

Les temps de paroles

C'est un temps que l'on passe en famille où tout le monde peut
s'exprimer à son tour et sans être interrompu, pour parler de ce qu'il a
aimé, pas aimé, aimerait. Nous apprenons à écouter et à exprimer ce
que l'on ressent sans accuser l'autre.
Ce moment peut se faire un jour précis et s'adapter selon le besoin des
familles ( 1 fois par jour/ semaine/mois)
Nous ne sommes pas obligés d'attendre que des tensions soient
présentes pour agir ;)

Danse et/ou check familial
Créer de la complicité avec des moments funs qui nous rapprochent
est essentiel pour gagner en harmonie.
Cela nous permet aussi de créer notre identité familiale et de marquer
les souvenirs d'évènement marquants positifs.
Cette danse, ce check peut-être une répétition originale de geste. Ils
vont appartiennent et sont pour vous... Vous avez l'opportunité d'être
vulnérable et authentique ensemble !
Un moment délicieux et rigolo en famille :)

La chanson/ musique familiale
Cette chanson qui vous rappellera partout que c'est la vôtre et elle
vous permettra de vous connecter à votre famille où que vous soyez.
Plus cette chanson est connue et plus vous aurez l'opportunité de
l'entendre et de vous réjouir.
Elle sera un clin d’œil et permettra à votre esprit et celui de vos
enfants, d'avoir un lien supplémentaire qui vous unit, quelle-que
soient la distance et les circonstances, pour maintenant et pour
toujours.
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Faire la Fête ensemble !

Chez nous "Fêter", c'est passer un bon moment suite à un évènement
que nous souhaitons reconnaitre comme agréable, positif, marquant
(ex: une bonne note, un travail difficile terminé, une bonne nouvelle...).
Toutes les occasions sont bonnes pour être reconnaissant et avoir de
la gratitude ! Un gouté gâté, un dessert exceptionnel, un apéritif, une
soirée exceptionnelle, un check, une danse ...
Cela permet de changer notre état d'esprit et permet de se
récompenser. En plus, notre cerveau reçoit un message positif.
Qu'est-ce qu'il aime ça !!! Il en redemandera, à coup sûr !

Moments privilégiés

Passer du temps agréable avec ceux que vous aimez renforce les liens
et permet d'acquérir plus de complicité.
Ces moments sont l'opportunité de rester sur les choses positives et
sur la détente. Vous pouvez définir un temps précis chaque jour,
chaque semaine.
Cela peut-être un divertissement (film, activité manuelle ou culinaire,
promenade, jeux de société...) mais peut être aussi simplement une
conversation ou vous ne faites qu'écouter, reformuler et répondre.

Le carnet de Gratitude

Je vous propose d'avoir un carnet où chacun pourra noter et exprimer
(le soir de préférence), toutes les choses positives que vous avez
vécues dans la journée plutôt que de vous arrêter sur ce qui ne va pas.
Cela permettra à chaque cerveau de terminer la journée avec des
pensées agréables et positives.
Au réveil, le travail de la gratitude aura fait son effet. Nous nous
réveillons avec les pensées avec lesquelles nous nous couchons.
La réussite de certaines entreprises est basé sur ce principe de
gratitude.

Les Défis Familiaux

L’organisation en est un et pas des moindres. Cela ne veut pas
forcément dire camp militaire, non ! Avec un système de valorisation,
de défis, de challenge, les tâches et routines de chacun peuvent
devenir un jeu et un objectif à atteindre.
C'est le principe de L'organiseur familial Woody's Family.
Les défis permettent d'apporter des marques d'attentions à nos
proches, dans le langage d'amour avec lequel ils se sentent aimés.
Ils permettent d'emmener des résultats étonnant par le jeu.

Voir vos enfants volontaires, enthousiastes et autonomes pour
faire leurs tâches et routines du quotidien ?!
En savoir plus

