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Un programme de 30 jours vers plus d’harmonie... Mais pourquoi faire ? Et pour qui ?

Je vous présente ça rapidement et ensuite on se met à la poursuite de l’harmonie.

Tout d’abord, il est clair (et c’est démontré) que notre bonheur individuel ou social ne
dépend pas ou peu de nos possessions ou niveau social. A vrai dire, au-delà d’un seuil
minimum de pauvreté, c’est même l’inverse...

Mais à quoi tient notre bonheur alors ?

Notre bonheur dépend essentiellement de nos
pensées et de nos relations.

Et la psychologie positive nous enseigne que le bonheur dépend plus de la qualité des
relations que de leur quantité.

Comment vous sentez-vous intérieurement quand :
• votre enfant ne fait pas attention à vous quand il est sur son téléphone ?
• votre conjoint.e ne réagit pas quand vous avez besoin d’aide ?
• Vous vous sentez seul.e alors qu’il y a des gens autour ?

J’imagine que ce n’est pas la joie au niveau mental et émotionnel...

Ces émotions négatives apparaissent car nous avons un besoin fondamental
d’appartenance et d’amour. Ce besoin est frustré quand il n’est pas nourrit par de
bonnes relations avec les autres. Et nos possessions ou richesses n’y changent rien.

Si vous ressentez cela, c’est pareil pour les autres. Vos enfants ou votre conjoint.e ont
autant besoin de se sentir aimer et de partager des bons moments que vous.

Et il ne faut pas s’en sentir coupable car nous sommes tous pris dans une dynamique
qui fait qu’on ne s’écoute plus, qu’on ne prend plus de temps pour soi et les autres.

Ce que je vous propose avec les 30 jours vers plus d’harmonie est de devenir le chef
d’orchestre de votre famille en partageant des «vrais» moments ensemble.

Les règles du programme sont simples :
• pas de prise de tête, faites au mieux, si un jour est oublié, reprenez le lendemain.
• Mettez de coté ou éteignez les écrans et téléphones durant les activités.
• A part le premier jour, libre à vous de changer l’ordre des activités.
• Profitez à fond des moments ensemble, faites-vous plaisir.
• Et enfin, persévérez. Tout changement demande des efforts, bravo à vous !!!
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Faire un dessin de votre objectif

Le 1er jour permet de parler ensemble du
programme, des objectifs et de cadrer.

Faites un dessin de votre famille telle que
vous l’imaginez à la fin du programme.

Chaque membre participe au dessin en
respectant le travail fait par les autres.

C’est une activité qui permet de développer la
créativité, l’attention et le respect.

Dépassez les blocages du type «Je ne sais pas
dessiner». Ce n’est pas noté mais juste un moyen

de participer ensemble à un ouvrage.

Vous pourrez ensuite l'afficher pour garder votre
objectif en tête.
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«Improviser » une séance chatouilles

Sur cette activité, pas de règle, c’est vous
qui gérez.

Grosses ou petites chatouilles, massages,
peu importe...

Faites-vous plaisir en partageant ce
moment.

Les chatouilles et les massages ont des bienfaits
relationnels et corporels.

Choisissez entre chatouilles et massages selon
l’orientation que vous souhaitez : l’amusement, le
rire et le jeu pour l’un et la détente et la relaxation

pour l’autre.

Cette activité aide les plus jeunes enfants à prendre
conscience de leurs corps.
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Cuisinez un plat ensemble

Quoi de mieux pour donner envie de
goûter un plat que d'avoir participé à sa

création ?

Peu importe le résultat, l'idée est de se
lâcher et de faire participer tout le monde
à son niveau : choisir les ingrédients,
mélanger, éplucher, lire la recette...

Faire participer à la création et au choix des plats permet
de faire découvrir les ingrédients, leur cuisson et

d’autonomiser les enfants en cuisine.

Comme pour les autres activités, vous pouvez adapter
selon vos possibilités et contraintes. Pas de prise de
tête, on fait de son mieux et on passe un bon moment

ensemble.
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L’apéro, l’apéro !

Quoi de mieux qu'un apéro de temps en
temps pour partager en famille ?

Profitez-en pour jouer ou partager vos
réussites et souvenirs de la semaine.

Soyez bienveillant, à l'écoute et surtout
mettez les téléphones de côté.

Attention, l’idée n’est pas de se servir de l’alcool à
volonté, au contraire.

Les temps à table sont idéaux pour communiquer,
échanger et montrer l’exemple aux enfants.

Une bonne ambiance, drôle, posée et cordiale, est très
rassurante et ça permet de renforcer le lien, la confiance

et l’estime de soi.

4

Se balader en famille

Il est essentiel de prendre l'air pour être
bien dans le corps et dans la tête.

Selon vos possibilités, sortez vous
promener dans un parc, en forêt ou dans

votre quartier.

Les balades en nature ont d’innombrables bienfaits tant
physiques que psychologiques.

Au niveau mental, elles permettent une diminution du
stress, de l'anxiété et de l'agressivité. Et elles améliorent
l'humeur, l'état émotionnel, le sentiment de bien-être et

la santé en général.
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Préparer des biscuits pour la semaine

A faire de préférence le week-end.

Pour cette activité, on prépare les biscuits
et goûters de la semaine.

Cuisinez en famille des cookies, muffins,
sablés ou ce que vous aimez.

C‘est plus sympa pour les enfants (et les adultes)
de manger ce qu'ils ont cuisiné.

Et avec des produits fait maison, pas d’emballage,
d’additifs et colorants. C'est donc mieux pour

l'environnement et pour la santé.
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Décider des règles de la famille

Tous ensemble, définissez au moins 5
règles pour votre famille.

En étant bienveillant, chacun en donne au
moins une et explique en quoi elle est

importante pour lui.

Se mettre d’accord sur les règles est essentiel car
cela permet de cadrer la vie de famille.

Dans une atmosphère bienveillante et détendue,
cherchez au moins 5 règles. Il est idéal que chacun
en trouve au moins une et explique en quoi elle est

importante pour lui et la famille.

En voilà quelques unes mais essayez de trouver
celles qui sont importantes pour votre famille : Ne
pas se plaindre, S'écouter les uns les autres, Faire
preuve de compassion, Éteindre la lumière...
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Créer le tableau des règles de la famille

A faire après la 7ème activité

Créez une affiche personnalisée avec vos
règles de la famille.

Notez vos règles de façon créative.
Mettez de la couleur, des formes, des

dessins, faites des collages...

C’est une activité créative en groupe que vous pourrez
afficher dans la maison.

Respecter les règles de la famille est essentiel. Surtout
quand elles ont été choisies ensemble car on sait
pourquoi elles sont importantes pour les autres.

Que chacun participe à son élaboration en mettant de la
couleur, des dessins, des formes. Vous pouvez faire du

scrapbooking, coller des images, du tissu...

Vous pouvez trouver des idées sur Internet.
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Faire un puzzle

Le puzzle est une activité vraiment très
intéressante.

Peu importe le nombre de pièces, prenez
un puzzle adapté aux plus petits et c’est

parti pour un beau moment de
concentration en groupe.

Faire un puzzle est excellent pour le cerveau.

C’est une activité qui développe la concentration, le
calme et l'observation.

En famille, ça permet de travailler la cohésion, la
complémentarité et c’est relaxant.
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Écouter de la musique

La musique est un pilier essentiel pour
plus d'harmonie dans la famille.

Chacun propose quelques musiques qu'il
aime et chantez, dansez, bref amusez-

vous ensemble...

La musique a beaucoup de bienfaits.

Elle permet de stabiliser l’humeur, elle a un impact direct
sur les émotions. Elle peut apporter de la joie, améliorer

la concentration et apaiser les douleurs.

Les scientifiques ont montré qu’elle a un impact sur la
mémoire et le niveau de bonheur ressenti.
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Partager une séance câlins

Les câlins (ou massages) sont idéaux
pour favoriser l'apaisement et l'harmonie.

Aucune obligation, chacun est libre et fait
selon ses besoins du moment.

Essayez de ressentir comme cela est
apaisant et rassurant.

Faire un câlin libère des hormones qui apaisent et
apportent plaisir, bonheur, bien-être et attachement.

Le câlin a un impact positif sur la réduction de la
pression artérielle, la diminution des douleurs,

l'anxiété, le sommeil et l'estime de soi.

Bref, il a tant de bénéfices pour l’enfant et l’adulte
que je vous invite à le pratiquer sans modération.
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Jouer au Dessiner, c'est gagné

Dessiner, c’est gagné est un très bon jeu
d'ambiance et de créativité.

Chacun votre tour ou par équipes, en
dessinant, faites deviner un mot ou une

expression.

Le dessin est une excellente activité pour développer
la motricité fine, l’imaginaire et la créativité.

Si vous avez la croyance de ne pas savoir dessiner,
lâchez-vous et faites-vous confiance.

A partir de formes simples (lignes, rectangles,
triangles et ronds), on peut presque tout dessiner.
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Bruncher

A faire de préférence le week-end

L'harmonie familiale, c'est aussi avoir des
moments de relâchement et casser les

habitudes.

Le brunch de temps en temps, ça fait
plaisir, ça change et c'est gourmand.

Au-delà du côté conviviale, le brunch peut avoir
beaucoup de bienfaits.

Tout d’abord, il permet de faire un jeûne intermittent et
donc de reposer un peu l’organisme.

Ensuite, il peut offrir un repas équilibré : bâtonnets de
légumes, quinoa, œufs, fruits, fromage...

Faites-en un moment de détente et de partage.

13

Définir les valeurs de la famille

Les valeurs permettent de définir un socle,
une identité pour soi et le groupe.

Mettez-vous d'accord ensemble pour
découvrir les valeurs essentielles de votre

famille.

Les valeurs représentent ce qui est le plus important
pour nous, ce qui nous motive le plus.

Connaître ses valeurs et celles de la famille est essentiel
pour donner un sens, un socle à ce que l’on est.

Profitez-en pour expliquer aux plus jeunes ce que c’est
et leur demander ce qui est le plus important pour eux.

Justice, adaptabilité, douceur, excellence, liberté, famille,
indépendance, ponctualité, respect, solidarité...
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Créer le tableau des valeurs de la famille

A faire après la 14ème activité

Après avoir défini les valeurs de votre
famille, notez-les de façon créative sur un

tableau que vous pourrez garder..

Mettez de la couleur, des formes, des
dessins, faites des collages...

C’est une activité créative en groupe qui renforce la
cohésion. Chacun peut participer à se création. Vous

pouvez trouver des idées sur Internet.

Une fois votre tableau créé, essayez de bien vous en
imprégner et d’en avoir conscience car c’est aussi ce qui

fait la force de votre groupe.

Et vous pouvez aussi chercher, chacun vos valeurs
personnelles pour vous définir en tant que personne

dans le groupe.
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Activité choisie par l'enfant

Passez du temps avec vos enfants autour
d'activités qu'ils choisissent.

Pour privilégier un vrai temps de partage,
cadrez en interdisant les écrans et

téléphones (que ce soit pour les parents
ou les enfants).

Les enfants ont besoin de passer du temps avec les
parents. Ils sont souvent en demande mais le lien
se coupe à cause d’un problème de communication.

Par exemple, les adultes disent que leurs «ados» ne
veut plus leur parler alors que leurs «ados» disent

que leurs parents ne les écoutent pas.

Laissez-vous guider par vos enfants au travers
d’activités qu’ils choisissent. Acceptez leurs règles

et jouez le jeu permet de recréer le lien.
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Faire une séance de sport / yoga

L'activité physique est parfaite pour se
sentir mieux dans son corps et dans sa

tête.

Partagez un moment en famille autour
d'exercices simples (cardio, yoga ou

autre).

Être en forme physiquement et mentalement est
important pour harmoniser notre vie personnelle et

familiale.

Rien de tel qu'une petite séance de gym ou de Yoga
pour se redynamiser et donner le tempo familial.

Faites des exercices ensemble à un niveau qui vous
paraît juste sans se faire un tour de reins.
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Faire des coloriages ou Mandalas

Une belle activité pour se détendre tout en
travaillant sa créativité.

Imprimez des coloriages ou des
Mandalas.

Vous pouvez participer ensemble au
même dessin.

Selon le psychologue C.G. Jung, le mandala est la
représentation psychologique totale de la personne. Ce
dessin structuré autour d’un centre permet d’atteindre

l'équilibre et l'harmonie.

Les Mandalas à colorier sont parfaits pour se recentrer
et se détendre. En faisant un mouvement vers le centre,
l'intérieur, on encourage le recentrage. En coloriant du
centre vers l'extérieur et la périphérie, on travaille plus

sur l'ouverture.

18

Concours de déguisement

Les enfants se déguisent naturellement
au plus jeune âge. Faites comme eux,
déguisez-vous, laissez-vous guider par

votre âme d’enfant.

Si vous n'avez pas de déguisement,
échangez vos vêtements, mettez-les à

l'envers, maquillez-vous...

C’est important pour les enfants que les parents sachent
parfois faire preuve de folie, s’éclater et avoir des fous
rires. C’est un bel exemple pour montrer qu’on peut être
sérieux et s’amuser, que l’un n’empêche pas l’autre.

Les déguisements permettent de se mettre dans la peau
de l’autre et de changer notre vision du monde pour
quelques instants. Ça peut vraiment faire un bien fou.
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Créer des objets décoratifs

Décorer le foyer avec des créations
personnelles et uniques permet de se

sentir mieux chez soi.

Ensemble, cherchez des idées et créez
vos décorations.

Recherchez ensemble les créations que vous voulez faire
permet de créer de la communication et des échanges

autour d’un objectif.

En réalisant vos créations, vous allez partager un
moment ensemble en travaillant la motricité, l’imaginaire

et la créativité.

Enfin, à chaque fois que vous verrez ces créations chez
vous, des émotions positives apparaîtront.
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Chercher quel héros vous êtes

C'est très utile de connaître nos forces.
Elles donnent de l'énergie et de la facilité.

Chercher le héros qui vous correspond.
Quelles sont ses forces et comment les

utiliser au quotidien ?

Les forces, c'est ce qu'on fait avec facilité, plaisir et
qui nous donne de l'énergie. Se demander quelles
sont nos forces permet de découvrir des qualités

qu'on n'avait peut-être jamais remarquées.

On peut utiliser nos forces quand on est en
difficultés. Par exemple, aujourd'hui, je déteste faire

mes devoirs. Mais je me souviens que je suis
persévérant. Je me remotive pour mes devoirs en
utilisant ma force. Pas par plaisir du devoir mais en

me focalisant sur ma facilité à persévérer.
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Jouer à cache-cache

C'est un des jeux les plus simples et les
enfants l'adorent. En plus, les petits y ont

l'avantage sur les plus grands.

Chacun participe (même les parents) et
joue le chasseur.

Cache-cache est un jeu plus intéressant qu’il ne peut
paraître. Pour se cacher, il faut surmonter sa peur du
noir, de l’inconnu, des bruits, du confinement... Plus

tard, il faut ensuite apprendre à compter et à
patienter. Il nécessite aussi des habiletés motrices.

Pour les plus grands, je vous propose de sortir les
albums de "Où est Charlie ?" pour travailler l’attention

et la concentration.
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Mimer c'est gagné

C'est un bon moment fun à partager en
famille et c'est excellent au niveau

développement personnel.

Individuellement ou en équipe, mimez une
situation, une expression, un mot...

Le mime est une activité excellente tant au niveau
corporel que mental.

Tout en étant fun, il permet de travailler la coordination
des mouvements, le raisonnement logique et la mémoire

Il est bien sûr aussi très bon pour le développement de la
confiance, de la concentration et de la créativité.
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Faire une séance lecture

Lire est une activité essentielle qu’on peut
très bien partager.

Prenez un temps en famille, lisez aux plus
jeunes ou chacun pour soi.

Vous pouvez instaurer un temps de
lecture commune ou un rituel au coucher.

La lecture a énormément de bénéfices.

Elle stimule le cerveau, améliore la concentration,
l'imagination et contribue au développement du

vocabulaire.

Elle rend plus empathique, réduit le stress et aide à
mieux dormir.

Bref, lisez pour vous et pour donnez envie à vos enfants
de le faire en leur montrant l’exemple.
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Faire des pliages

Les enfants adorent faire des pliages.
C’est assez magique de créer une forme à

partir d’une simple feuille de papier.

Faites un «concours» de pliages, épatez-
vous les uns les autres au travers de vos
réalisations (avions, cocottes, animaux...)

L’origami est un bon divertissement peu coûteux.

Tout en étant relaxant, faire des pliages agit sur la
concentration, la mémoire et la coordination des yeux et

des mains.

Si vous n'avez pas de modèle en tête, vous en trouverez
à volonté sur internet.
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Jouer à des jeux de société

Il y a des jeux de société de tous types et
pour tous âges : cartes, ambiance, famille,

rôle, créativité, réflexion...

Pour renforcer les liens familiaux, sortez
les jeux qui vous plaisent et partagez un

bon moment ensemble.

Les jeux de société développent différentes
aptitudes et permettent d'interagir avec les autres.

Ils permettent de développer le sens de
l’observation, la logique, la mémoire, la créativité, le

vocabulaire et la motricité fine.

Ils apprennent à attendre son tour et aussi à perdre
et à gagner.
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Faire une chasse au trésor

La chasse au trésor et l'escape game sont
des moyens hyper fun pour jouer en

groupe.

Trouvez-en sur internet dans un thème
que vous aimez, imprimez et c'est parti

pour un bon moment de jeu et de
réflexion.

Les chasses au trésor, à travers les découvertes, les
résolutions d’énigmes et les prix, apportent de la

confiance en soi et un sentiment d’accomplissement.

Elles apprennent la patience, la réflexion, le travail
d’équipe, développe l’imagination, l’attention et peut

permettre de faire de l’exercice.

27

Faire une séance selfie

Selfie ou photo, lâchez-vous et prenez de
belles images.

N'hésitez-pas à être créatifs, à vous
déguiser, à utiliser des objets. Vous

pourrez les partager et ça fera des bons
souvenirs en famille.

Les photos sont un excellent moyen d’être créatif, de
gagner en confiance et de se familiariser avec son

image.

Elles permettent de se mettre en avant de différentes
manières, de dépasser ses peurs.

En famille, elles renforcent la cohésion et le lien car
chacun a une place dans le groupe.

28

Participer aux tâches ménagères

Puisque les tâches ménagères doivent
être faites, autant les faire ensemble.

Participez ensemble ou répartissez vous
certaines tâches selon les âges (ranger
les jouets, passer le balai, trier le linge,

laver...).

Participer aux tâches ménagères permet de faire partie
du groupe, de se sentir utile et de se responsabiliser.

Faites confiance à vos enfants pour vous aider. Il seront
fiers d'être autonomes sur certaines tâches.

Pour que les enfants soient motivés, ne choisissez pas
la tâche pour eux. Demandez de l’aide et demandez ce
qu'ils pourraient faire pour vous aider en laissant le

choix parmi des activités. "Est-ce que tu penses que tu
pourrais m'aider à ça ou à ça ? Tu peux me montrer

comment tu ferais ?"
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Jouer aux cartes

Les jeux de cartes offrent beaucoup de
possibilités : uno, dobble, bang, 7 familles,
shabadabada, classique (bataille, poker,

belote, mémoire, magie)...

Passez un bon moment en famille en
jouant au jeu de cartes de votre choix.

Les nombreuses formes de jeux de cartes offrent autant
de bienfaits que les jeux de société.

En jouant avec des adultes à un jeu de cartes classique,
l’enfant gagne en confiance et à l’impression d’être plus

grand.

Jouer aux cartes favorisent la compréhension des
consignes, développent la logique et apprend à accepter

de perdre.
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