"LA COCO - COMMUNICATION CONNECTEE"

* Cette formation s'adresse aux parents désireux de communiquer avec leur bébé et aux professionnels
s'occupant d'enfants à l'âge pré-verbal souhaitant apporter aux familles qu'ils rencontrent un outil de
communication quotidien. Cette formation est accessible sans pré-requis et est complémentaire à la formation
P.A.B. - Parole Au Bébé.
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Il y a encore peu de temps, on ne s’intéressait véritablement aux tout- petits qu’à partir de deux ou trois
ans, quand ils commençaient à parler. Depuis, l’idée a fait son chemin que les bébés sont dès la naissance des
êtres à part entière, sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Parler à son bébé est d’ailleurs devenu une
chose naturelle pour beaucoup de parents. Une sacrée révolution ! Et si l’étape suivante, en plus de leur parler,
était de leur prêter la parole pour les écouter aussi ?
A partir de leur expérience de parents, Hélène et Frédéric Laloux-Gérin ont développé la Communication
Connectée. Cette technique, basée notamment sur la kinésiologie, permet des échanges d’une richesse
insoupçonnée : le bébé peut exprimer ses ressentis, ses besoins et ses questionnements, sans nécessairement
passer par les pleurs pour se faire entendre.
La Communication Connectée ouvre les portes d’un quotidien fluide où le bébé se sent compris et où les
parents s’émerveillent de sa vie intérieure.
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La Communication Connectée permet de donner la parole à la part profonde des bébés, mais aussi de
dialoguer avec des enfants plus âgés ainsi qu'avec des personnes n'ayant pas la possibilité de communiquer via
le langage verbal (enfant porteur de handicap, personne en fin de vie, etc.).
Comment cela fonctionne ?
1.
Nous commençons par nous "connecter" en pensée à notre bébé. Nous lui demandons ensuite son
autorisation pour dialoguer de cette manière. Il n’est pas nécessaire de toucher le bébé. L’intention suffit à
établir le lien.
2.
Une fois la connexion établie, le bébé va pouvoir s’exprimer en nous transmettant des "oui" et des "non"
à travers le test musculaire (une technique utilisée couramment entre autre en kinésiologie) et/ou les baguettes
de sourcier (comme utilisé en géobiologie). Ces "oui" et ces "non" suffisent pour avoir une conversation avec le
bébé, comme on l'aurait avec un adulte qui répondrait en hochant de la tête.
3.
Concrètement, ce n’est pas le bébé qui donne un signe de la tête. Reliés par l’intention, c’est notre corps à
nous – plus précisément nos mains – qui reçoivent sa réponse à travers le test musculaire ou les baguettes.
4.
À travers ce code, une communication peut s’établir : Est-ce que tu as eu peur ? "Non". Est-ce que tu as
été surpris ? "Oui". Surpris par le bruit ? "Oui". Est-ce que tu veux que je t’explique ce qui s’est passé ? "Oui"… Et
la conversation continue, jusqu’au moment où le parent et l’enfant s’accordent que tout a été dit et entendu et
que la connexion peut être clôturée.
Concrètement pendant la formation, nous prenons le temps d'intégrer le mode de fonctionnement du
test musculaire et des baguettes de sourcier. Nous voyons aussi quelques règles éthiques nécessaires pour une
communication respectueuse.
Ensuite, nous découvrons le type de questions et la logique d'enchaînement des questions à poser à son
enfant.
Et voilà que le dialogue avec son petit devient possible !
L'apprentissage de la Communication Connectée est accessible à tous les parents. Pas besoin de "don" ou
d'une sensibilité particulière pour établir un dialogue avec son enfant.
Voici le site officiel de la communication connectée : www.communicationconnectee.com
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