Immersion en milieu sonore

ou comment décrypter les pleurs de Bébé
Ce qui est absolument incroyable, c’est que tous les bébés, sans distinction de langue maternelle, parlent le même langage à la naissance.
Les sons qu’ils émettent sont un réflexe physiologique pour exprimer un besoin. Ils vous permettent de pouvoir répondre aux besoins de Bébé
avant que son inconfort soit trop fort.
Avec la théorie scientifique de Priscilla Dunstan, vous allez pouvoir reconnaître les pleurs de Bébé.

« J'AI FAIM »

« J'AI BESOIN DE FAIRE UN ROT »

« J'AI SOMMEIL »

Le diaphragme s’abaisse, le larynx se referme et
l’air sort de façon brève et saccadée.
Aidez Bébé à faire son rot.

Avec le bâillement, la bouche s’ouvre grand,
la langue s'aplatit vers le bas et recule.
C’est le signal pour aller dormir, vite !

« J'AI MAL AU VENTRE »

« JE SUIS INCONFORTABLE »

« JE FAIS MES DENTS »

Le son est rauque, contracté, prolongé. Bébé
se tortille, il a besoin de mouvement pour se
soulager. Massez son bidon.

Le H doux est reconnaissable. Bébé est
inconfortable. Il a besoin d’être changé, il a chaud,
il a froid, sa position n’est pas confortable...
Une vérification s’impose.

Ce son s’accompagne d’une salivation accrue
et il frotte ses gencives l’une contre l’autre.
Proposez à Bébé un anneau de dentition.

« J'AI BESOIN DE COMPAGNIE »

« J'AI SOIF »

« PLUS RIEN NE VA »

Le son est calme et triste. Bébé dit qu’il
s’ennuie et qu’il a besoin de lien et de
présence. Interagissez avec Bébé,
il vous attend !

La langue se décolle du palais.
Une petite boisson s’impose.

Tout le corps de Bébé est tendu et plus
rien ne va. Il ne vous reste plus qu’à
câliner Bébé pour le calmer.

Comme pour téter, la langue de Bébé vient
se coller sur son palais et le son qui sort est
“Néh”. Bébé a besoin de manger.

avec l'aide de

