6 ERREURS
À NE PLUS
FAIRE
POUR DEVENIR
UNE SUPER
BELLE-MÈRE
ZEN.
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CROIRE QUE VOUS ALLEZ DEVENIR
UNE "FAMILLE" INSTANTANÉMENT.

01

Vous êtes amoureuse d’un papa magnifique et pleine de
bienveillance pour ses enfants. Vous supposez donc qu’ils vont
rapidement vous apprécier… FAUX !
Alors que vous êtes sur votre petit nuage, vos beaux-enfants eux
traversent une phase très difficile proche du deuil de leur
"ancienne" famille…
La construction de votre nouvelle « tribu » va donc prendre du
temps : 7 années en moyenne !

PRENDRE LE RÔLE D'UN PARENT.
De nombreuses belles-mères voulant trop bien faire, entrent en conflit
avec leurs beaux-enfants à cause de ce rôle qu'ils trouvent trop
autoritaire et qu’ils rejettent.
70% des familles recomposées ne passent pas le cap des 3 ans.
Cet échec n'est pas dû à un manque d’amour entre conjoints mais à un
manque de préparation pour éviter ces conflits.
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LAISSER VOS BEAUX-ENFANTS VOUS
MANQUER DE RESPECT.

03

Alors ok on ne se transforme en parent autoritaire MAIS on ne
devient pas non plus un punching-ball sur lequel vos beauxenfants peuvent se défouler.
Ils ne doivent JAMAIS vous manquer de respect.
Si cela se produit, il faut tout suite les arrêter et recadrer AVEC le
soutien de votre conjoint, qui est primordial.
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04

PARLER NÉGATIVEMENT DE LEUR MÈRE.
Alors oui, même si de nombreuses fois vous allez avoir envie de vous
plaindre des situations "frustrantes" (pour rester polie !) que
certaines Mme Ex se plaisent à créer, SURTOUT, ne le faites jamais
devant les enfants.
Ils ne doivent pas à entendre cela, ni subir le malaise de devoir
"choisir un camp"… même si on reste tout à fait conscientes que cette
attitude digne et respectueuse n’est pas souvent appliquée par toutes
les Mme Ex…

NE PAS LAISSER À VOS BEAUX-ENFANTS
ASSEZ DE TEMPS AVEC LEUR PÈRE.
En espérant créer rapidement une nouvelle "famille", beaucoup
se sentent obligées de participer à toutes les activités/sorties
avec leurs beaux-enfants.
Leurs conjoints aussi les y incitent craignant qu’elles ne se
sentent laissées de côté… STOP.
Vos beaux-enfants ont vraiment BESOIN de passer des moments
seuls avec leur père.
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Profitez de ces moments pour vous occuper de VOUS !

ESPÉRER DEVENIR UNE BELLE-MÈRE
HEUREUSE SANS PRÉPARATION.

06

Le rôle de belle-mère est le rôle le plus difficile et le plus
éprouvant dans la sphére familiale.
Malheureusement, être amoureuse, motivée et pleine de
bienveillance ne suffiront pas.
Pour éviter de souffrir, il faut vous préparer à devenir belle-mère
pour traverser avec sérénité les différentes étapes de la
construction de votre "tribu" recomposée.
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AVANT ÊTRE BELLE-MÈRE C’ÉTAIT:
S'épuiser à créer une nouvelle "famille'
sans aucune aide, ni formation !
MAIS ÇA C’ÉTAIT AVANT...
Devenez une Super Belle-Mère, grâce à nos
Coaching, Ateliers & Groupes de Paroles.
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Premier espace de soutien digital
réservé aux belles-mères.
REJOINS-NOUS !

