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Parents, tout simplement… 

Cycle de conférences participatives et ateliers 

Au cœur de la relation parents-enfants 

De septembre 2019 à mai 2020, nous vous proposons 10 rendez-vous pour partager vos 
réflexions et vécus de parents avec des professionnelles de l'accompagnement, passionnées 
et passionnantes, qui exercent toutes le rôle de maman également.  

 
30 septembre 2019 à 20h 

Etre parents aujourd’hui, tout un programme !    
Impliqués, stressés, fatigués ? Pistes pour éviter et dépasser l’épuisement. 

Au COTA depuis 2010, Carine Bossuyt Nacar accompagne, entre autres, des personnes en 
situation de burn-out professionnel et parental, en individuel et en groupe. Psychothérapeute 
d’approche humaniste (Gestalt), elle apporte un soutien personnalisé et sensible.  

L’éducation que nous donnons à nos enfants est liée à un contexte historique, social et 
culturel que nous allons interroger ensemble.  Pour comprendre la parentalité d’aujourd’hui, 
nous retracerons d’abord l’évolution de la relation parents-enfants. L’épuisement lié au rôle 
de parents est récent dans notre histoire. Nous allons évoquer les causes et les 
conséquences de cet épuisement. Nous partagerons  des propositions pour l’éviter. Et enfin, 
nous verrons comment récupérer l’énergie, l’enthousiasme et le plaisir d’être parents, tout 
simplement. 

Carine Bossuyt Nacar: 0484 99 02 39 ou carinebossuyt@gmail.com 

 

4 novembre 2019 à 20h 

La Pleine Conscience : un peu, beaucoup, passionnément… 

Pascale Decorte est Instructrice de Pleine Conscience pour les enfants , les ados, les parents 
et professionnels de l’enfance, certifiée de l’Académie d’Eline Snel (« Calme et attentif 
comme une grenouille »). Enseignante dans l’enseignement ordinaire et spécialisé, elle est 
aussi Directrice Pédagogique dans un centre pour jeunes adultes porteurs de handicap. 

En quoi la pleine conscience peut-elle nous aider dans notre vie de famille ? Pour moi en tant 
que personne, pour moi en tant que parent, pour mon enfant … Comment prendre soin de 
notre relation à nous-même et notre relation aux autres ? Sans s’imposer de grands 
changements parfois lourds dans notre quotidien, comment apprécier les bienfaits de la 
pratique ; une pratique à la mesure de ce que je peux faire, à hauteur de ma disponibilité. 
Rejoignez-nous pour une soirée où explications, expériences et partages enrichiront la 
découverte de cette merveilleuse pratique.  

Pascale Decorte: 0473 48 46 46 ou pdecorte.pc@gmail.com, www.noumea.be , FB:  noumea.be 
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2 décembre 2019 à 20h 

Kit de survie pour parents débordés ...ou pas ! 

Régine Vancoillie est psychologue, gestalt-thérapeute, coach parentale, formatrice en 
communication. Elle travaille l’ estime de soi et l’écoute, et organise des voyages dans le 
désert.  

Eh oui... Ils débordent par leur rébellion, par leurs "non", leurs "j'ai pas envie".... 
Mettre des limites, des règles aux enfants/ados. Oui, mais comment agir pour qu'ils 
obéissent au mieux? Se faire obéir ne leur demande pas de se soumettre. 
Mais quelles limites poser? Et comment les donner et les maintenir? 
Conférence suivie par la possibilité de s'inscrire à une formation concrète et pratique de 2 
jours. 

 
Régine Vancoillie: 0475 40 97 90 ou regine@rvancoillie.be, www.rvancoillie.be  

 

20 janvier 2020 à 20h 

Le parent que je choisis d’être.  

Initiation à l’approche systémique et trans-générationnelle. 

 
Michelle Verhaeren, psychothérapeute systémique et kinésiologue, accompagne, en 
individuel et en famille, les personnes en recherche d’équilibre et de sens. L’approche de la 
transmission entre générations fait partie du voyage. 

Quand deux individus se rencontrent et désirent fonder une famille, ce n’est pas seulement 
une alliance entre deux êtres, ce sont deux systèmes familiaux qui se rejoignent. Ce que 
nous avons vécu en famille enfant, teinte souvent les relations que nous entretenons dans 
notre nouvelle famille en tant que parents. Nous sommes fréquemment conditionnés et 
inconsciemment dirigés par ce que nos ancêtres ont vécu et nous ont transmis. Prendre 
conscience des scenarii inconscients permet de réviser notre route et de réajuster nos 
intentions. Devenons conscients et soyons les parents que nous voulons être. 

Michelle Verhaeren: 0473 60 85 24 ou michelleverhaeren@hotmail.com 

 

26 janvier 2020 à 10h 

Atelier Massage parent-enfant (5 à 12 ans) 

Laurence Portier est massothérapeute depuis près de 10 ans, formée notamment en shiatsu 
thérapeutique et anatomie-physionomie palpatoire. Laurence reçoit au COTA, y donne des 
ateliers régulièrement, et suit des formations continues.  
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Cette séance de 2 heures vous guidera et vous apprendra les manœuvres permettant 
d'apporter la confiance et le respect à l'enfant. Le massage parent-enfant permet 
d'apprendre l'importance du toucher pour le bien-être, et pour la prévention d'une bonne 
santé physique et psychique. Celui-ci favorise le sommeil, apporte un apaisement face aux 
stress, et engendre une communication par le toucher. Un support écrit vous sera remis à la 
fin de l'atelier. 

Laurence Portier: 0476 51 50 40  

 

17 février 2020 à 20h 

Renouer avec son autorité parentale naturelle. 

Une clé essentielle pour sortir de l’épuisement parental. 

Marie Huybrechts est psychothérapeute, formée à la gestalt corporelle, à la thérapie par le 
jeu de sable et à l’approche développementale du dessin d’enfant. Elle accompagne les 
enfants, les ados, les parents et les adultes dans leur chemin d’épanouissement. 

Nous explorerons la difficulté de tenir une autorité parentale aimante, constamment 
bousculée par l’enfant, ainsi que le vécu d’épuisement et de découragement qui peut en 
découler. Nous verrons comment déplacer notre regard de cet enfant perçu à la longue 
comme « problématique » et le ramener vers nous-même, vers un espace en nous qui va 
parfois soutenir une autorité claire et posée, et à d’autres moments nous faire vaciller. Un 
voyage intérieur vous sera proposé pour explorer cet espace, dans le plus grand respect de 
la sensibilité de chacun. De ce changement de regard, nous extrairons de précieuses pépites 
qui nous aideront à renforcer et ancrer notre posture personnelle d’autorité parentale. 

Marie Huybrechts: 0496 99 30 43 ou mariehuybrechts@hotmail.com  

 

23 mars 2020 à 20h 

Regard humaniste sur la naissance 

Cristina Oliver, enthousiaste de la vie, tisseuse de liens et professionnelle de 
l’accompagnement périnatal dans un contexte de soutien émotionnel, physique et informatif 
(strictement non-médical) est membre de l’Association des Doulas Francophones de Belgique 
et animatrice de groupes de mamans en « congé »de maternité.  

Une soirée dédiée aux futures mères (avec leur partenaire) pour réfléchir à la naissance de 
leurs bébés et sur l’importance de se sentir véritables actrices de ce moment de rencontre 
unique. Pour aider les parents à faire un choix éclairé, plusieurs questions seront abordées: 
Les mères et les bébés ont-ils des besoins spécifiques pendant l’accouchement? Peut-on 
choisir les circonstances de son accouchement? Quelles sont mes ressources (intérieures et 
extérieures) pour traverser ce moment de passage en conscience? La capacité d’aimer, et de 
s’aimer, peut-elle être influencée par la façon dont on naît? Et si ça ne se passe pas comme 
prévu? 

Cristina Oliver: 0475 90 70 38 ou  olivercristina@hotmail.com  
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29 mars 2020 à 10h 

Atelier Massage parent-bébé (3 mois – 1 an) 

Laurence Portier est massothérapeute depuis près de 10 ans, formée notamment en shiatsu 
thérapeutique et anatomie-physionomie palpatoire. Laurence reçoit au COTA, y donne des 
ateliers régulièrement, et suit des formations continues.  

Venez découvrir tous les bienfaits du massage bébé, les raisons de le faire entrer dans votre 
vie et celle de votre chérubin. Le massage stimule l'hormone d'attachement, diminue le 
stress, favorise le sommeil, la digestion et apporte bien d'autres bienfaits. Des mouvements, 
des gestes, des points de pression énergétiques, et de nombreux conseils vous seront 
enseignés pendant une séance d’une heure, et vous recevrez un support écrit ainsi qu'une 
vidéo. Je serai heureuse de vous apporter la confiance en vous et en votre bébé. 

Laurence Portier: 0476 51 50 40  

 

27 avril 2020 à 20h 

Les enfants… A taaaaable!    

La Nutrition Raisonnée adaptée aux enfants. 

Marie-Claude Dubois est biochimiste de formation. Elle a travaillé 20 ans dans la recherche 
pharmaceutique, puis s’est formée à l’Institut Scientifique pour une Nutrition Raisonnée 
(SiiN). Son approche est holistique, bienveillante et non jugeante.  

L’éducation au goût et à la santé commencent dès la grossesse. Les “mauvaises habitudes” 
peuvent s’installer très tôt et auront un impact délétère bien plus tard. Il est aussi possible 
de transmettre à nos enfants la conscience de “bien manger”, plus large que de satisfaire les 
besoins en nutriments essentiels. Je partagerai avec vous les clés de l’Alimentation Santé 
Durable IN® et de la Chronobiologie Nutritionnelle. Nous discuterons des particularités pour 
chaque tranche d’âge, de la pré-conception à l’adolescence, et verrons comment 
l’alimentation influence par exemple le sommeil ou la concentration.  

Marie-Claude Dubois: 0495 25 05 02 - contact@mcd-in-conseil.be - www.mcd-in-conseil.be –  

FB : MCD IN Conseil - Nutrition Raisonnée 
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11 mai 2020 à 20h 

Etre parent d'un enfant ATYPIQUE, un défi ?! 

 
Aude Errera est psychologue. Elle travaille avec les enfants, les adolescents et leurs parents, à 
l’aide de médias créatifs, mais également en co-thérapie avec un cheval. Elle est 
coordinatrice pour le brabant wallon de l'asbl EHP-Belgique.  
 
Pourquoi parler d'enfant atypique plutôt que de HP, ces étiquettes qui nous enferment ? Des 
enfants "HP" qu'est-ce que c'est ? Dans un monde qui vise à la normalité, à la performance, 
à la rapidité, comment élever des enfants pour qu'ils vivent pleinement leurs spécificités, 
leur singularité ? Ces enfants qui nous questionnent, remettent en question nos modèles, 
bouleversent nos schémas, ces enfants qui vont vite, trop vite, qui perdent leur temporalité, 
ces enfants en recherche de performance, sont-ils finalement sur-adaptés ou in-adaptés ? 
Dans notre monde actuel, comment les accompagner à vivre leur sensibilité et éviter qu'ils 
ne tombent dans une angoisse profonde ? 
 
Aude Errera: 0486 53 30 98 ou a.errera@espace-sens-et-etre.be 

 

 
Détails pratiques : 
Conférences à 20h précises - Accueil dès 19h30 
Ateliers Massages à 10 h (dimanche) – Accueil dès 9h45 
 
PAF : 
Une conférence: 15 €/pp ou 25 €/couple  
A partir de 5 conférences: 12 €/pp ou 20 €/couple, par conférence  
Enfants et ados: gratuit Massage parent-bébé: 25 €/duo  
Massage parent-enfant: 40 €/ duo  
Paiement sur place en liquide 
 
Inscriptions obligatoires 10 jours avant la première activité choisie 
En suivant ce lien  
ou par email: info@cota-rixensart.be 
 

 

Centre d’Ostéopathie et Thérapie Alternative 
12 avenue de Merode 
1330 Rixensart 
www.cota-rixensart.be 
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