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We want to teach people how to respond, 
rather than react. So these are my T-shirt 
things: respond rather than react; connect 
rather than correct. Our educational 
system…our court system…our parental 
systems largely live based on a military 
model that corrects. Connection is the thing 
that will settle down those amygdalas and 
the fire alarm and the smoke detectors. 
Look in the eyes or the face of the child 
who’s got a stress response that looks like 
they are ignoring you, and just be present 
for them. 
 
 
 
The literature on “how it is my presence 
can connect with yours” is remarkable.  
Two psychiatry colleagues of mine, when 
they heard I was presenting, said “Michele, 
give them just one message. That the 
primary organ that has to be activated in 
the educational system is the heart, not the 
brain. And if you operationalize the heart 
through relationship…connection…that 
those children will want to work for you. 
They will want to please you. You’re the 
one person in their life that they want to 
connect with because you see them. 
 
 
Children and adults need to feel safe in 
order to learn. And if your amygdalas are 
firing all the time because someone’s just 
walking in the room for water, you’re never 
going to have a chance. Especially if you 
got the faint and freeze response. So, harm, 
trauma, correction, reaction sets those 
amygdalas firing and pumping them up like 

Nous voulons  montrer aux gens à agir au 
lieu de réagir. C’est comme des slogans sur 
les t-shirts : Agir au lieu de réagir. 
Connecter plutôt que corriger. Notre 
système d’éducation, notre système 
judiciaire, nos systèmes parentaux sont 
largement basés sur un modèle militaire 
punitif. C’est le lien avec l’enfant, qui va 
calmer l’amygdale et faire taire le détecteur 
de fumée. Quand un enfant a une réaction 
au stress et qu’il semble vous ignorer, 
regardez-le dans les yeux et soyez présent 
pour lui. 
 
 
 
La littérature qui traite de la façon dont 
deux personnes en présence l’une de l’autre 
entrent en relation est remarquable. Deux 
de mes collègues en psychiatrie, quand ils 
ont su que je donnais une présentation, 
m’ont dit : « Michele, transmets-leur 
seulement ce message : l’organe principal 
qui doit être sollicité dans le système 
d’éducation, c’est le cœur, pas le cerveau. » 
Car si on implique notre cœur dans nos 
relations, nos « connexions » avec ces 
enfants, ils voudront travailler avec nous. 
Ils voudront nous faire plaisir. Nous serons 
alors la personne dans leur vie avec qui ils 
voudront s’investir parce qu’ils se sentiront 
reconnus. 
 
Les enfants comme les adultes ont besoin 
de se sentir en sécurité pour pouvoir 
apprendre. Et si leurs amygdales lancent 
constamment des signaux, même quand 
quelqu’un entre dans la pièce seulement 
pour prendre un verre d’eau, ils n’auront 
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they were an accelerator and we were 
going to be like Thelma and Louise and 
drive off the cliff. That kind of stress shuts 
down our social engagement. And Dan 
Siegel says…Dan Siegel being a UCLA 
psychiatrist: “The children need to be seen, 
safe, soothed, secure. And their 
survivorship will go up.” Five S’s. Seen. 
They need you to see who they are, and 
appreciate who they are. Safe. They need to 
know that you’re not going to correct them 
or punish them. They need to be soothed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
So I was visiting with the Phoenix 
Program, and they’ve got a food program. 
And the reason the food program probably 
works is because the kids can come in and 
feel that they’re going to soothe themselves 
with food rather than drugs and alcohol. 
They need to feel secure. Dan the 
psychiatrist would say: “Pure love comes 
out to them. Loving kindness and loving 
acceptance and their survivorship will 
change.” If you teach those kids nothing 
except that attachment, they may be able to 
go on to be better parents than their parents 
were taught to be. 
 
Dan Siegel is a UCLA psychiatrist in child 
and adolescent health and he looks at 
attachment. He said that when he looks at 
what attachment qualities are – there are 8 
of them. And when he looks at what 
mindfulness and mindfulness meditation 
was it replicated those attachments 
exactly…plus one. And that one quality 
that was extra was intuition. Instead of 
firing those amygdalas around fear, these 
children’s perceptual field started to open 

jamais la moindre chance. Surtout ceux qui 
réagissent en figeant ou en s’évanouissant. 
Les blessures, les traumatismes, les 
réprimandes et les réactions stimulent 
fortement les amygdales. Les enfants 
écrasent alors l’accélérateur, comme 
Thelma et Louise dans le film, qui jettent 
volontairement leur voiture dans le 
précipice. Ce genre de stress mine 
l’engagement social. Dan Siegel, psychiatre 
de l’UCLA, dit d’ailleurs : « Les enfants 
ont besoin d’être reconnus, apaisés et de se 
sentir en sécurité. Ils pourront ainsi 
délaisser le “mode survie” ». Reconnus : ils 
ont besoin qu’on les voie pour qui ils sont 
et qu’on les respecte. En sécurité : ils ont 
besoin de savoir qu’on ne les corrigera ou 
punira pas. Ils ont aussi besoin d’être 
apaisés. 
 
J’étais en visite au centre Phoenix, qui 
offre un programme alimentaire. La raison 
du succès de ce programme, c’est 
probablement parce que les jeunes savent 
qu’ils peuvent venir et s’apaiser avec de la 
nourriture plutôt qu’avec de la drogue ou 
de l’alcool. Ils ont besoin de se sentir 
rassurés. Dan, le psychiatre, dirait : « Ils 
aiment d’une façon pure. Être gentils avec 
eux et les accepter comme ils sont change 
leur vie. » Si vous enseignez à ces enfants 
ne serait-ce que l’attachement, ils pourront 
peut-être devenir de meilleurs parents que 
leurs propres parents ont appris à l’être. 
 
Dan Siegel, psychiatre pour enfants et 
adolescents, s’intéresse à l’attachement. Il 
dit qu’il y a huit qualités liées à ce 
sentiment. Et quand il s’est penché sur la 
pleine conscience et la méditation de pleine 
conscience, il y a retrouvé exactement les 
mêmes huit qualités, et une autre en plus : 
l’intuition. Au lieu d’être stimulés par la 
peur, les enfants qui pratiquaient la 
méditation ont vu leur champ de perception 
s’ouvrir graduellement et ils ont appris à 
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up and they started to feel other people and 
know other people. And so they started to 
practice those five S’s….of seeing others. 
 

connaître les autres et à comprendre ce 
qu’ils ressentaient. Ils ont donc appliqué la 
stratégie qui consiste à reconnaître, 
sécuriser et apaiser : ils ont commencé à 
reconnaître les autres. 
 

If you go online and Google a Ted Med 
talk that Dan Siegel did with Goldie Hawn 
and the Hawn Foundation they talk about 
the three R’s of reading, writing, and 
arithmetic. Reading, writing, and arithmetic 
are the primary and essential tools of our 
curriculum in every school system and in 
healthcare. A steady diet of reading, 
writing, and arithmetic will actually create 
an injured brain. 
 
You need three other new R’s. And those 
three other R’s are relationship, reflection, 
and resiliency. All of those come down to 
how we are with each other. So, 
mindfulness meditation is a brain training 
that creates attention…and attentional 
muscle is the way we like to talk about it. 
I’ve got a book up here on focus. Then we 
set an intention. What’s your intention for 
the day? It’s like setting a goal. What do 
you hope to accomplish. But I don’t tell the 
child what to do. I ask the child: “What are 
we going to do today?” So that they 
feel….again Seen, Safe, Soothed. “This is 
what I’d like to do. I’d like to have 
breakfast. I might like to go out and do 
some running.” Then through attention and 
intention we create self-awareness, self-
regulation. 
 
So when the kids have feelings come up 
from their trauma and their history, they 
say: “Oh that’s just a feeling. I don’t have 
to act on that. I can put the brake on that. I 
can drive the car really slowly. I don’t need 
to escalate this to fighting with somebody. 
I don’t need to bully somebody else so I 
feel better.” And through the process of 
self-awareness they start to develop an 

Faites une recherche Google de la 
conférence TEDMED que Dan Siegel a 
donnée avec Goldie Hawn et la 
Hawn Foundation, ils parlent des trois R : 
lectuRe, écrituRe et aRithmétique. Ce sont 
les outils essentiels du programme de tout 
système d’éducation ou de soins de santé. 
Mais une pratique régulière de la lecture, 
de l’écriture et de l’arithmétique peut en 
fait nuire au cerveau. 
 
En effet, il ne faut pas oublier les trois 
autres R : Relation, Réflection, et 
Résilience, qui ont tous à voir avec notre 
façon d’être avec les autres. La méditation 
de pleine conscience est un entraînement 
du cerveau qui favorise l’attention. On 
parle alors du « muscle de l’attention ». J’ai 
un livre ici à ce sujet. Ensuite, on ajoute 
l’intention. « Qu’est-ce que tu veux faire 
aujourd’hui? » C’est comme se fixer un 
objectif, ce qu’on désire accomplir. Mais il 
ne faut pas dire quoi faire à l’enfant. On lui 
demande : « Qu’est-ce qu’on va faire 
aujourd’hui? » Pour qu’il se sente, encore 
une fois, reconnu, apaisé et en sécurité. « Je 
vais déjeuner, puis je vais peut-être aller 
courir dehors. » Avec de l’attention et une 
intention, on crée la conscience de soi et on 
favorise l’autorégulation. 
 
Alors quand les enfants vivent des 
sentiments à cause d’un traumatisme ou de 
leur passé, ils peuvent se dire : « Oh! c’est 
juste une émotion. Je n’ai pas besoin 
d’agir. Je peux mettre les freins et conduire 
l’auto très lentement. Je n’ai pas besoin de 
me laisser emporter et de me disputer avec 
quelqu’un d’autre. Je n’ai pas besoin de 
m’en prendre à quelqu’un d’autre pour me 
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understanding of self-regulation through 
the brake and the accelerator. And pretty 
soon they’re driving the car. And they’re 
not Thelma and Louise. 
 
 
 
So, I’m going to close simply by saying it’s 
important that it’s not the survivorship of 
the fittest anymore, as Darwin said. It is the 
survivorship of the focussed. And Harvard 
business school has said that if we teach 
people attention, married to intention and 
self-regulation, that they will develop a 
focus that will take them through their 
education and their workplace. 
 
 

sentir mieux. » Et par cet état de 
conscience de soi, ils comprennent 
tranquillement l’autorégulation, leur propre 
système d’accélérateur et de freins. Puis, en 
peu de temps, ils conduisent l’auto. Et ils 
ne font pas comme Thelma et Louise! 
 
Je vais conclure en disant simplement que 
le principe de la survie du plus fort de 
Darwin ne s’applique plus aujourd’hui. Il a 
été remplacé par celui de la survie du plus 
concentré. D’ailleurs, la Harvard Business 
School ne prêche-t-elle pas qu’en 
enseignant aux gens à être attentifs, tout en 
combinant cette aptitude à une intention et 
à l’autorégulation, ils développeront une 
concentration qui leur permettra de passer 
au travers de leurs études et d’avoir une 
carrière? 
 
 

 


