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Maintenir un sentiment de paix et d’équilibre est un élément
clé pour vivre dans l’instant présent. Mais notre sérénité peut
être mise à rude épreuve lorsque nous devenons parents.
Élever des enfants est tout, sauf paisible, et nous devons nous
attendre à devoir gérer des querelles entre frères et sœurs,
des crises quotidiennes pour qu’ils fassent leurs devoirs, sans
mentionner des disputes sans fin à propos de l’utilisation des
médias numériques et bien d’autres enjeux relevant de la
sphère familiale. Ainsi, les principes les plus élevés peuvent
se heurter aux réalités quotidiennes de l’éducation parentale.
Même les amateurs les plus chevronnés de la croissance
personnelle peuvent se retrouver en train de hurler, de
menacer ou de parlementer, et ce, en dépit de leur volonté
affichée de rester calmes et aimants quels que soient les
problèmes rencontrés. Dans son ouvrage L’Art d’être un
parent présent, la thérapeute familiale et conjugale Susan
Stiffelman invite les lecteurs à identifier les éléments
déclencheurs qui les poussent à perdre leur sang-froid et à utiliser une variété d’outils qui les
aideront à évoluer en tant que parents. Ils pourront également être inspirés par les nombreux
témoignages de pères et de mères qui ont su puiser à l’intérieur d’eux-mêmes pour y trouver des
ressources insoupçonnées qui leur ont permis d’assumer leur rôle de parents après avoir divorcé ou
perdu leur santé, leur emploi et leur maison. Les enfants qui se sentent aimés, considérés et compris
sont enclins à faire ce que leurs parents leur demandent car il est dans la nature humaine de
coopérer avec ceux qui sont résolument engagés à nos côtés. Quand nous sommes totalement
présents auprès de nos enfants, même pour de courtes périodes de temps, nous pouvons transformer
le pH de la relation que nous entretenons avec eux, ce qui les incitera à faire appel à nous (plutôt
qu’à leurs amis) lorsqu’ils ressentiront le besoin d’être orientés dans des moments difficiles et à être
plus agréables quand nous leur demanderons de faire des choses qu’il préféreraient éviter. L’Art
d’être un parent présent offrira le type de soutien que recherchent tous les parents désireux
d’assumer leur rôle plus consciemment.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because l'art d'être un parent présent are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'art d'être un parent présent so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'art d'être un parent présent are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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