Politique de rencontre - bébé
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous la politique de rencontre qui encadrera nos rencontres.
Comment prendre rendez-vous :
1. Lire la politique de rencontre ci-dessous
2. Compléter le court formulaire d’inscription
3. Après l’avoir lu et complété envoyez-le moi par courriel
4. Je vous contacterai pour un rendez-vous

Parole au Bébé (PAB)
La Parole au Bébé est une approche mise au point par Brigitte Denis inspirée de la
kinésiologie appliquée. Dans une session de PAB, nous contactons « la sagesse du
bébé » pour lui donner la parole. La Parole au Bébé, tout comme la kinésiologie
appliquée, fonctionne comme un système d’investigation qui nous aide à trouver la
source des malaises, des inconforts et des déséquilibres soit d’un adulte, d’un bébé et
même d’un bébé in utero. Ce faisant, elle permet aux parents de mieux comprendre ce
que vit leur enfant et ainsi l’accompagner d’une manière plus concordante avec les
besoins en place.
L’objectif principal de cette approche est de traduire ce que veut dire le bébé. S’il y a un
symptôme précis à être investigué nous cherchons les causes réelles du problème. Le
but n’est pas de poser un diagnostic, de guérir, de traiter, de faire disparaître ou de
masquer les symptômes. Toutefois, lorsque l’enfant réussit à communiquer ce qu’il veut
dire, il est possible qu’il relâche le symptôme, ou encore, la tension sous-jacente au
malaise.
Il n’y a pas de limite d’âge pour venir en consultation. Je reçois à partir de la
préconception (dès le projet de l’enfant) jusqu’à la fin de la vie. Cependant, j’ai choisi de
me spécialiser de la préconception jusqu’à l’âge préverbal.

Détails techniques
Il vaut vraiment mieux que vous veniez à DEUX adultes (pas plus): idéalement que ce
soient les deux parents de l'enfant, mais si ce n'est pas possible, l’un des grands-parents
ou un autre adulte, qui a un lien de grande confiance et d’intimité avec l’enfant et sa
famille, peut accompagner la mère ou le père. Le rôle de ce deuxième adulte est de

veiller et de prendre soin de l’enfant pendant la rencontre. Je demande également que
seul l’enfant dont c’est le rendez-vous soit présent avec ses parents, et que les autres
frères/sœurs (s’il y en a) ne viennent pas. Vous pouvez aussi apporter un jouet ou un
objet que votre enfant aime et qui ne fait pas de bruit.

Quoi dire à l’enfant
Dès la prise du rendez-vous pour un enfant, expliquez-lui votre objectif, celui que vous
avez en venant me rencontrer pour lui. La veille ou le matin du jour de notre rdv, vous
pouvez lui rappeler que c’est aujourd’hui notre rencontre, juste pour le re-situer.
J’aimerais ici faire une petite mise en garde; il arrive de temps en temps que les
symptômes cessent quelques jours avant la consultation. Cela ne veut pas dire que la
situation est réglée mais plutôt que l’enfant a compris que sa demande a été entendue
et que quelqu’un va s’en occuper. Il ne faut donc pas annuler le rendez-vous en croyant
que tout est réglé.

La rencontre
Lors d’une rencontre de PAB, on ne parle presque pas au sujet de l’enfant, mais on lui
donne la parole. C’est son rendez-vous.
Dans la session nous suivons le protocole de PAB. C’est une structure qui nous guide et
nous permet (à moi et aux parents) de formuler des hypothèses qui seront validées par
la Sagesse du bébé nous indiquant ainsi la direction à prendre. La session peut durer
d’une heure à une heure et demie. On peut passer à travers tout le protocole ou encore
seulement une partie. Le processus peut se dérouler au complet en une seule session ou
à travers plusieurs sessions. C’est le bébé qui décide et nous allons à son rythme et
selon ses besoins.
Il arrive parfois que le bébé profite de cette opportunité pour « vider son sac » de façon
consciente et qu’il pleure intensément presque toute la session. C’est parfait! Ça fait
partie du processus. Je donne la place aux émotions qui émergent, celles du bébé et des
parents, et je les accompagne. Au cours de la session le bébé lui-même, ainsi que ses
parents, peuvent atteindre de nouvelles compréhensions. Parfois de nouvelles liaisons
se tissent et/ou de nouvelles ouvertures se présentent.
Important : Les parents qui entreprennent un dialogue avec leur enfant par le biais de
l’approche de la Parole au bébé doivent être prêts à accueillir ce que leur enfant
exprime, aussi confrontant que cela puisse être. Le travail qu’ils effectueront à la
maison, suite à la rencontre, est essentiel pour que la démarche soit porteuse.

Enregistrement de la rencontre
Je vous encourage vraiment à enregistrer la consultation, mais vous devez apporter
vous-même votre propre matériel de captation. Si l’un des deux parents ne peut être
présent, cet enregistrement sera d’autant plus important.

Annulation de votre rendez-vous
Si vous devez annuler votre rendez-vous, il faut m’informer au moins 24 heures à
l’avance, sinon le paiement de la session est requis.

Le coût
ü La session coûte 90$ et doit être payée sur place par chèque, argent comptant
ou transfert électronique
ü Je ne fournis pas de reçu pour les assurances

Les limites/ engagements
ü Je ne pose pas de diagnostic médical
ü Mon but n’est pas de guérir, de traiter, de faire disparaître ou masquer les
symptômes
ü Je ne fais pas la « Madame boule de cristal ». Je teste seulement le thème choisi
par le bébé avec son consentement
ü Je ne prends pas la responsabilité des parents par rapport aux décisions
concernant leur enfant
ü Je reconnais votre droit à la confidentialité la plus absolue
ü Je me réserve le droit d’utiliser les informations révélées lors de la session, en
conservant l’anonymat, pour illustrer des situations de cas et ainsi faire
découvrir à d’autres parents La Parole au Bébé
ü De mon côté je m’engage à vous recevoir dans la dignité et le respect le plus
profond et je m’attends à la même attitude de votre part

Mon bureau
ü Mon bureau est une maisonnette accueillante sur mon beau terrain à Prévost.
ü Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, éventuellement le samedi matin
sur demande.
Bureau à Prévost
1331, Rue Centrale
Prévost, J0R 1T0

Bureau à Montréal (Métro Jean-Talon)
Sur demande

Pour me rejoindre
514-922-9773
drimessias@hotmail.com
www.paroleaubebe.com

Vous pouvez faire un copié-collé pour me faire parvenir par courriel la section suivante :
✁..................................................................................................................................
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1. SVP, expliquez-moi, en quelques mots précis, la raison pour laquelle vous souhaitez
me rencontrer.
2. Depuis quand est-ce présent?
3. Quelles sont vos hypothèses quant à la cause de ce problème?
4. Croyez-vous que ce soit la seule raison? OUI NON
5. Si NON, quelles autres raisons pourraient en être la cause?
6. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Comment pensez-vous que je peux vous
aider?
7. Dites-moi, en quelques lignes, comment s’est passé votre grossesse. Y a-t-il eu des
complications, si oui, lesquelles?

8. Dites-moi, en quelques lignes, comment s’est passé l’accouchement. Y a-t-il eu des
complications, si oui, lesquelles?
Donnez-moi vos préférences d’horaire :
o Matin 9h à 12h
o Après-midi 13h à 16h
o Fin de la journée 17h ou 17h30
o N’importe quand
Acceptez-vous la politique de rencontre? (Soulignez svp) : oui non
Prénom du client (l’enfant):
Nom de famille complet du client :
Date de naissance du client :
Son âge actuel :
Le client a-t-il/elle des frères/sœurs :
Si oui, son rang parmi ses frères/sœurs :
A-t-il/elle des demi-frères/demi-sœurs :
Prénom et nom de famille de la mère :
Prénom et nom de famille du père :
Courriel principal :
Autre courriel (s’il y a lieu) :
Téléphone maison :
Téléphone travail :
Téléphone cellulaire :
Adresse :
Ville et code postal :

