
Depuis le printemps 2011, Famille en harmonie propose des formations, conférences et 
accompagnement personnalisé (coaching en français ou anglais) aux enfants, couples, parents et 
professionnels intéressés à changer de regard et à intégrer la bienveillance et la communication 
consciente dans leur communauté et leur pratique, aussi bien à Montréal qu’à l’international. 


Mitsiko Miller, MA, CPC  
Mitsiko Miller est coach professionnelle certifiée et formatrice en communication 
consciente, guide certifiée en Focusing IRF et maître Reiki. Elle cumule près de vingt 
ans d’expérience et offre des outils pour intégrer la communication consciente, la 
coopération et le mieux-être dans tous les milieux. Elle est le moteur derrière Famille 
en harmonie et l’auteure du livre Découvrir la parentalité positive pour être parent du 
cœur et des Cartes d’intelligence émotionnelle.


Elle a reçu la Médaille de la Paix du YMCA 2019 pour son engagement comme actrice de 
changement et artisane de la paix dans sa communauté. 


Mitsiko intègre la Communication NonViolente et le Focusing dans son quotidien depuis presque 
deux décennies. Elle est graduée de la formation  « Familles en paix » du Centre de la 
Communication NonViolente (Peer Parenting Leadership Program) pour partager la Communication 
NonViolente auprès des familles et guide certifiée en Focusing IRF. 


Elle est également formée à l’approche empathique de l’enfant auprès d’Isabelle Filliozat dont elle 
est la collaboratrice et la formatrice canadienne depuis 2015.

Activités proposées  
par Famille en harmonie 
Saison 2022-2023



Ce qu’ils disent de Mitsiko Miller

« Quel peps, quel humour  
et de très beaux échanges ! » 

Participante, Bordeaux, France 

« Être un parent parfaitement 
imparfait, c’est surtout une joie  
et une chance, une démarche 

d’humilité, envers nous-mêmes 
et envers nos enfants... » 
Mina, Bayonne, France

« Être parent du cœur : une 
expérience que tout parent devrait 

vivre afin de s’ouvrir et s’outiller 
davantage au magnifique  

rôle de parent ! » 
Vincent-Hugo, Montréal 

« J’ai ri, j’ai pleuré, puis ri,  
puis pleuré ! » 

Émilie, Toulouse, France

« Il paraît qu’on dit de Mitsiko qu’elle 
est la Filliozat du Québec.  
C’est vrai que nous avons 

énormément en commun ! » 
Isabelle Filliozat 

« Un cours qui transforme, qui inspire  
et qui nous relie à l’essence des 

relations et de la vie : l’amour. Tous 
les parents auraient intérêt à recevoir 

ces outils et ces idées ! »  
Participante Être parent du coeur, 

Montréal

« J’ai toujours fui les groupes et je suis 
restée très sceptique quant aux 

« spécialistes », mais avec Mitsiko Miller,  
il y a cette certitude au niveau éthique, 

déjà, impeccable,  et au niveau humain, 
immensément riche, créatif. » 

Participante, Prendre soin de moi, 
Montréal

« Elle est tellement authentique,  
sans jugement, humble et  
chargée à bloc d’Amour. » 
Pascale Quirion, Québec
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Collectifs éducatifs 
• Université McGill, automne 2022

• AQED, printemps 2022

• Sommet « Pour l’avenir de nos enfants », printemps 2022

• La plume et l’enfant, 2020 - 2022

• Deux minutes Papillon !, 2021

• Sommet sur l’apprentissage en famille, 2020 

• École Grandeur Nature, 2019

• Fondation Montessori du Québec, 2018- 2019

• École alternative de l’Assomption, 2019

• Conseil en Éducation des Premières Nations, 2018

• École Montessori de l’Outaouais, 2018
• École alternative UniVert, Vaudreuil, 2017 

• École alternative Albatros, 2017

• École secondaire de Rochebelle, Québec, 2017

• Congrès RÉDAQ : L’éducation autrement, 2015-2017

• Collectif Libre d’apprendre (non-scolarisation), 2017

• École alternative Moulin vert, Terrebonne, 2014 et 2017

• Cégep de Saint-Laurent Département de médiation culturelle, 2016

• École alternative Pays d’en Haut, Saint-Sauveur, 2016

• Petite école Le lion et la souris, 2016

• École alternative Soleil de l’aube, 2015

• École Nouvelle internationale (Freinet), Béziers France, 2015

• Graines d’avenir (Montessori), Béziers France, 2015

• École Nectarine (approche démocratique), Toulouse France, 2015

• École la découverte (Montessori), Toulouse France, 2015

• École Montessori Internationale de Montréal, 2015 

• Université de Montréal : Département d’administration de la santé, 2015 et 

2016

• École alternative Arc-en-ciel, Montréal, 2014

• École alternative secondaire MIND (approche démocratique), 2014

• École alternative Jonathan, Montréal, 2013

• École alternative Rose-des-vents, Montréal, 2012

• The Green School (Montessori), Montréal, 2012-2014

• École Saint-Pierre-Claver, Montréal, 2011


Organismes et collectifs famille

• Centre Espace-Famille Villeray, 2014-2015, 2022

• Heureux de nature, 2022-2023

• Sommet virtuel francophone sur le Postnatal, Automne 2022 

• Sommet « Mama puissante », automne 2022 


• YMCA Zone jeunesse, Été 2022

• Pause Parents-Enfants de Verdun, printemps 2022

• Carrefour Parenfants, automne 2014, hiver 2017, printemps 2022 
• Outremont en famille, 2019-2022

• Inter-Val, 2021-2022

• Groupe d’Entraide Maternel de la Petite Patrie (GEM), 2014-2021

• Bibliothèque de Pierrefonds, 2019

• Concertation Famille St-Léonard, 2020

• Carrefour familial Les Pitchou, Montréal, 2016, 2019 et 2020

• Salon du livre de Montréal, 2019

• Parents Éclairés, Colloque Le développement affectif de l’enfant,  2019

• Le réseau des Parents Parfaitement Imparfaits, Nantes, France, 2018-2019 
• La Pirouette Halte-garderie, 2012, 2018 

• CPE Le Soleil Levant, 2012-2013, 2018

• Grandir Ensemble Montréal Ouest, 2018

• Maison Le Tremplin de Longueuil, 2018

• Carrefour des familles de Saint-Sébastien, Nantes France, 2016 

• Rassemblement de la communauté sage-femme québécoise, 2017

• Congrès La Ligue La Leche, 2008-2018

• YMCA Centre-Ville Zone Jeunesse, 2016

• Amitié Matern'elle, St-Constant, 2016 

• CLSC Métro/Nourri-Source, Montréal, 2016

• Regroupement MAM autour de la maternité, Montérégie, 2016

• Nourri-Source Rosemont, Montréal, 2015 

• Salon Vivre-Mieux, Aix-en-Provence France, 2015

• Inspirations pédagogiques, Lyon France, 2015 

• Au Bonheur familial et La fabrique à bonheurs, Hures-La-Parade France, 

2015

• Salon des parents parfaitement imparfaits, Ventre rond et petits pieds, 

Antibes France, 2015

• Santé publique du Québec : semaine mondiale de l’allaitement maternel, 

Montréal, 2015

• Nourri-Source Joliette, 2015

• Le Regroupement Petite Enfance Lac St-Louis/Dorval, 2015

• Santé publique du Québec : département Promotion, protection et soutien à 

l’allaitement, Montréal, 2015

• Salon de la famille de Montmagny, 2013

• Maison de la famille de St-François de Laval, 2013

• Organisme Seinplement pour moi, Montréal, 2012

Des expériences enrichissantes
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Autres organismes

• Collectif Solon, 2020

• Colloque franco-québécois - Neurodiversité, 2020-2022 
• Table de concertation Saint-Léonard, 2020

• YMCA Québec, journée de la Paix, 2019 

• Salon de la neurodiversité, 2018-2022 

• Communauté Atikamekw d’Opitciwan, 2019

• Bibliothèque Reginald J. P. Dawson de Ville Mont-Royal, 

2018-2019

• Femmes Prévoyantes Socialistes, Tournai Belgique, 2016 

• La coopérative d’art Le Milieu, Montréal, 2016

• Filliozat et co : animation des ateliers Filliozat, Montréal, 2016

• Boom coworking et Temps-libre Mile-End, 2016

• Gîte La Bienveillante, Québec, 2016 

• Filliozat et co, Aix-en-Provence France, 2015 

• EIREM (Isabelle Filliozat), Aix-en-Provence France, 2015  

• Amberieu Alternatives, Amberieu-en-Bugey France, 2015

• Groupe Nisa Support, 2015

• Le Village Café, hiver, 2015

• Centre Multi-Ressources de Lachine, 2014

• Centre Multigénérationnel Amuza, 2014

• Taking Our Places, conférence sur la parentalité consciente, 

New York, 2013

• Taking Bullying out of children, Global NVC, 2013

• Heart to Heart Parenting with children, Bay NVC, 2012

• Global Empathy : Global Nonviolence Day, 2012-2013
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Les clés pour être parent du cœur (2 
heures)


Comment accompagner nos enfants dans 
leur épanouissement et créer un contexte 
nourrissant leur permettant de grandir 
avec cœur et conscience ? Découvrez les 
clés de la parentalité consciente pour 
cultiver la coopération en famille.


Conférences pour les parents et membres de votre organisme

Prévenir le burn-out parental (2 heures) 

Le burn-out parental ? C’est du stress 
chronique lié à la parentalité qui nuit à notre 
équilibre mental et à l’harmonie familiale. 
Comment l’éviter ? Explorations pour se 
libérer des injonctions intérieures et 
extérieures, pour transformer la charge 
mentale en attentes réalistes et construire 
son village de soins pour cheminer vers 
une vie de famille plus détendue et 
joyeuse.

Parent parfaitement imparfait (2 heures)


Nous sommes parfaits dans nos 
imperfections et nous donnons notre 
meilleur avec les moyens que nous 
possédons, à tout instant. Réflexion sur le 
processus d’apprentissage, 
l’individuation, l’acceptation de soi, le 
lâcher-prise, l’écoute de soi et les idées 
reçues qui nous empêchent d’être le 
parent serein, empathique et heureux que 
nous souhaitons devenir.

Nombre de participants : 5 à 18. À plus de 12 participants, le taux horaire sera augmenté.  
Matériel requis : tableau flipchart pour petit groupe. Projecteur vidéo à plus de 16 personnes  

© Mitsiko Miller. Tous droits réservés. MMXXII	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            	www.familleharmonie.com

Activités de Famille en harmonie 2022-2023 5



La coopération en famille (2 heures)


Comment trouver l’équilibre et l’harmonie 
entre tous, pour un mieux-être familial ? 
Réflexions sur l’empathie et la célébration 
de la diversité  ! Exploration d’outils de 
gestion de conflits, d’écoute et de 
coopération pour s’accorder aussi bien 
dans la relation avec nos enfants qu’en 
couple. 

Rester zen dans les moments difficiles (2 
heures) 

Comment gérer notre stress face aux luttes 
de pouvoir, l’opposition et les crises des 
enfants ? Survol d’outils pour aider parents 
et professionnels à sortir de la réactivité, 
calmer le stress, être empathique pour 
accueillir les moments difficiles avec 
bienveillance.


Communiquer en famille (2 heures)


Comment cultiver la paix en famille et 
sortir de nos conflits ? Exploration et 
intégration de l’hygiène relationnelle nous 
permettant de cultiver l’équilibre, la 
connaissance de soi et l’empathie 
nécessaires pour vivre heureux avec soi et 
les autres. 
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Les enfants sensibles (2 heures) 
Hypersensibilité, hyper ou hypo empathie, 
anxiété, intensité, résistance, énergie, 
opposition et agressivité sont des mots 
qui résonnent en pensant à votre enfant ? 
Défis dans la régulation des émotions ? 
Refus de coopérer ? Crises de panique ? 
Débordements intenses ? Découvrez la 
beauté des enfants sensibles et des outils 
concrets pour les aider à s’épanouir, dans 
le respect et l’harmonie de toute la famille. 

Décoder les comportements des enfants 
(2 heures)

Pourquoi mon enfant n’écoute pas ? 
Pourquoi frappe-t-il ? Pourquoi ment-il ? 
Pourquoi déteste-t-elle son frère ? 
Pourquoi s’oppose-t-il? Découvrez le 
langage des besoins cachés derrière les 
comportements « dérangeants » des 
enfants pour les guider efficacement vers 
l’épanouissement et la responsabilité. 


Accompagner un enfant anxieux (2 
heures) 
Face au stress que génère la vie actuelle, 
plusieurs enfants vivent un immense 
stress à l’école et à la maison qui 
impactent leur confiance en soi, leur 
comportement, leur sommeil et leurs 
relations avec les autres. Découvertes 
d’outils pour sécuriser les enfants, 
développer la confiance et les aider à 
déployer leurs ailes.
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Être parent du cœur (12 heures) 
Explorez les principes de base de la 
parentalité consciente et de la 
communication bienveillante pour un 
mieux-vivre en famille à travers la 
découverte et l’intégration d’outils 
concrets inspirés de la Communication 
NonViolente, de la parentalité positive et 
de la théorie de l’attachement. 

Ateliers pour parents

Cultiver l’harmonie en famille (12 heures) 
Comment construire la coopération 
ensemble pour un mieux-être familial ? 
Exploration de réflexions pour y parvenir et 
d’outils de gestion de conflits, de 
coopération pour trouver des solutions 
constructives aussi bien dans la relation 
avec les enfants qu’en couple.

Communiquer en famille (12 heures) 
Comment cultiver la paix et 
l’authenticité ? Comment sortir de nos 
jugements, conflits et dynamiques 
malsaines ? Exploration et intégration de 
l’hygiène relationnelle nous permettant de 
cultiver l’équilibre, la connaissance de soi 
et l’empathie nécessaires pour vivre 
heureux avec soi et les autres.

Pour parents, éducateurs, intervenants ou animateurs. La formation peut être adaptée à une série d’ateliers. 
Nombre de participants : 5 à 18. À plus de 12 participants, le taux horaire sera augmenté. Matériel requis : tableau flipchart pour petit 
groupe. Projecteur vidéo à plus de 16 personnes  
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Soutenir un enfant PLUS  (12 heures) 
Hypersensibilité, hyper ou hypo empathie, 
anxiété, intensité, résistance, énergie, 
opposition et agressivité sont des mots 
qui résonnent en pensant à votre enfant ? 
Défis dans la régulation des émotions ? 
Refus de coopérer ? Crises de panique ? 
Débordements intenses ? Découvrez la 
beauté des enfants sensibles, des 
réactions PLUS et des outils concrets 
pour aider enfants et adultes à s’épanouir, 
dans le respect et l’harmonie. Groupe 
maximal de 10 personnes pour cet atelier

Ateliers pour parents et / ou professionnels

Atelier Filliozat Fratrie (6 heures) 
Quoi de plus exaspérant que 
les incessantes bagarres dans la fratrie ? 
Les conflits autour de la taille des parts de 
tarte, les insultes du grand adressées à 
son cadet et les morsures du petit qui les 
justifient ? Dans cet atelier, vous aurez 
une nouvelle compréhension des enjeux, 
des conflits dans la famille et… des outils 
pour y faire face !

Il faut un village pour élever un enfant 
(12 heures) 
Lorsque nous comprenons le 
comportement des enfants sous la lentille 
de l’attachement, il est si facile de saisir 
comment prévenir les dynamiques 
d’intimidation, apaiser l’anxiété, le stress 
et la colère des enfants à l’extérieur de la 
maison. Il faut un village pour sécuriser 
les enfants. Comment développer une 
approche collaborative avec les enfants et 
reprendre notre rôle d’adulte significatif.
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Parentalité consciente et CNV pour 
professionnels (formation d’un an) 

Joignez-vous aux autres professionnels 
qui se forment pour intégrer une approche 
consciente dans une pratique déjà établie. 
Durant ces quatre modules, vous 
explorerez comment saisir les principes 
de la Communication Nonviolente et la 
théorie de l’attachement dans un contexte 
de la relation adulte-enfant. Ces 
formations sont offertes dans les 
bureaux de Famille en harmonie.

Formations pour professionnel.le.s

Formation à l’animation des ateliers 
Filliozat  (formation d’un an)


Joignez-vous aux autres professionnels 
qui s’initient à l’approche empathique de 
l’enfant d’Isabelle Filliozat. Durant les cinq 
modules, vous explorerez les principes de 
la théorie de l’attachement, les 
neurosciences derrière la parentalité 
positive ainsi que la posture empathique 
pour intégrer l’approche Filliozat dans 
votre pratique et/ou pour animer les 
ateliers Filliozat de base auprès des 
familles. Ces formations sont offertes 
dans les bureaux de Famille en 
harmonie.

Formation au coaching parental 
Filliozat  (formation de trois ans) 

Joignez-vous aux autres professionnels 
qui se forment à devenir coach parental 
selon la méthode Filliozat. Le parcours de 
trois ans commence par la formation à 
l’animation des ateliers Filliozat.


Ces formations sont offertes dans les 
bureaux de Famille en harmonie.
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Atelier Filliozat Décoder les 
comportements des enfants (6 heures) 
Premier atelier créé par Isabelle Filliozat. 
Nous avons besoin d’un autre regard sur 
nos enfants et les motivations de leurs 
comportements, pour accomplir le rêve de 
tout parent : les aider à construire les 
fondations de leur sécurité intérieure, les 
accompagner dans l’intégration de leur 
confiance en leur personne propre comme 
en leurs compétences, pour qu’ils 
deviennent des adultes autonomes, 
responsables et empathiques. 

Atelier Filliozat Accueillir et 
accompagner des émotions (6 heures) 
Savoir réagir avec pertinence, douceur et 
efficacité face aux réactions 
émotionnelles des enfants. Atelier pour 
différencier stress, émotion et réaction 
émotionnelle parasite, ainsi qu’accueillir et 
accompagner l’expression d’une émotion.


Atelier Filliozat Techniques d’écoute 
empathique (6 heures)

Cet atelier expérimentiez permet de nous 
entrainer à écouter avec le corps, le cœur 
et la tête ! Pour ne plus entendre un 
enfant nous dire : « Tu ne comprends 
rien ! »

Stage Filliozat : Approche empathique 
de l’enfant (18 heures) 
Depuis quelques années, Isabelle Filliozat 
développe une approche spécifique : le 
regard sur l’enfant en est profondément 
modifié. L’accueil des émotions a bien sûr 
toute sa place, et aussi la reconnaissance 
des besoins tant de l’enfant que de 
l’adulte (parent et professionnel). Elle 
s’inscrit dans le courant de la psychologie 
humaniste et positive. « Les émotions, ça 
donne son goût à la Vie ! »

Stages pour professionnels : l’approche empathique d’Isabelle Filliozat
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Introduction au Focusing FRI (12 
heures)

Développé par un élève de Carl Rogers, 
Eugene Gendlin, le Focusing nous invite à 
nous reconnecter à soi pour développer 
notre intelligence émotionnelle et notre 
intuition. Comment cultiver la compassion 
pour soi, créer des liens sains avec soi-
même et les autres, gérer nos 
débordements internes (stress, gestion des 
émotions), s’affirmer avec respect et agir en 
alignement avec soi ? Immersion dans 
notre univers intérieur à travers le 

processus du Focusing IRF.

Ateliers sur la communication et l’intelligence émotionnelle

La communication se danse à deux (12 
heures) 
Clés de la communication consciente 
(CNV) dans le couple avec enfants pour 
cultiver l’harmonie et la coopération en 
famille. Comment développer le 
partenariat ? Comment exprimer colère et 
inconfort de manière constructive ? 
Comment trouver des solutions 
collaboratives qui marchent pour tous et 
nourrir la complicité en couple ?

Introduction à la communication 
consciente (12 heures) 
Inspiré des principes de la 
Communication NonViolente (CNV), cet 
atelier vous plonge dans des pratiques 
coopératives et l’intégration du dialogue 
conscient. Exploration et découverte 
d’outils invitant l’écoute, la résolution de 
conflits constructive et la coopération pour 
un mieux-être individuel et collectif.

Pour équipe de professionnels, parents, éducateurs, adolescents, intervenants ou animateurs. La formation peut être adaptée à une 
série d’ateliers. Nombre de participants : 5 à 12. Matériel requis : tableau flipchart pour petit groupe.
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Prendre soin de moi (18 heures)

Quoi de plus essentiel que d’apprendre à 
prendre soin de soi et à se ressourcer ? 


Happés par le rythme du quotidien et le 
stress, nous perdons notre joie de vivre et 
notre vitalité. Prendre soin de soi est un 
acte fondamental de bienveillance envers 
soi et les autres. Découvrez des outils 
pour vous libérer du stress, de la colère et 
du perfectionnisme, vous recentrer et 

cultiver la paix intérieure.


Trouver mon équilibre intérieur  
(12 heures)

Stressé.e ? Débordé.e ? À la recherche de 
plus de stabilité intérieure ? Découvrez 
des outils pour trouver son harmonie. 
Dans une société axée sur la 
performance, les résultats immédiats, il 
est facile de se sentir submergé.e par le 
stress et l’anxiété de la vie familiale. 
Exploration de la gestion du stress et 
d’outils pour prioriser, mettre des limites 
saines et naviguer à travers les hauts et 
les bas du quotidien.

Cultiver mon intelligence émotionnelle 
(12 heures)

Comment se défaire de l’habitude de 
critiquer et surtout, celle de se critiquer ? 
Découverte des processus introspectifs 
nous aidant à mieux nous comprendre 
pour mieux comprendre les autres, sortir 
du jugement de soi et des autres et 
s’affranchir du stress, de la colère et de la 
culpabilité. Exploration de la CNV et du 
Focusing IRF.
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Mitsiko a à cœur de permettre au plus grand nombre de découvrir la 
communication consciente et une approche bienveillante à 
l’éducation et à la parentalité. Ainsi, il est possible de s’entendre sur 
un prix qui répond aux besoins de tous.


Mitsiko Miller suit un modèle d’affaires conscient : chaque démarche 
se fait dans l’équité, la transparence et selon une entente qui 
convient à tous les partis.


En Amérique du Nord 
Pour des activités à l’extérieur de Montréal, les frais à considérer 
sont les billets d’autobus/train/frais de déplacement pour se rendre 
au lieu où se tiendra la formation. Les frais de déplacement en 
voiture (aller/retour) sont de 0,50 $/km (longue distance) et 0,60 $/km 
dans la région Montréalaise. 


Des frais d’hébergement et de repas (chez l’habitant ou 150 $ par 
jour selon la région) pour la durée du déplacement s’appliquent si la 
conférence est à plus de 200 km de Montréal. Les frais incluent la 
nuit avant l’activité proposée si elle débute le matin et la nuit de 
l’activité, si elle se termine en fin de journée.


À l’international 
Les frais de déplacement incluent les frais d’avion et en région (train, 
taxi ou autobus), les frais d’hébergement et de repas pour toute la 
durée du séjour. Les frais doivent également inclure la nuit avant 
l’activité proposée si elle débute le matin et la nuit de l’activité, si elle 
se termine en fin de journée.


Les prix 

    
* Nous nous adaptons au budget de votre collectif. Veuillez noter que le prix s’arrime au 

nombre de personnes présentes. Les taxes sont en sus.


Engagement auprès de la communauté 
Chaque année, Mitsiko propose certaines activités bénévolement au 
cours d’événements faisant la promotion de la diversité, l’action 
citoyenne et la vie alternative (simplicité volontaire, décroissance, 
altermondialisme, périnatalité naturelle, santé alternative, 
apprentissage alternatif, écologie, communautés intentionnelles, 
cause LGBTQ+, neurodiversité, etc.). 


Des frais de déplacements, d’hébergement et de repas sont à 
considérer.


Paiement 
Le paiement se fait le jour de l’activité par chèque (Famille en 
harmonie) ou par virement interac à mitsikomiller@gmail.com.


Tarifs et frais
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Type d’activité Durée suggérée Échelle de prix

Conférence 2 heures entre 300$ et 600$ pour deux heures *

Stage / 
supervision

3 à 12 heures entre 150$ et 250$ par heure *

mailto:mitsikomiller@gmail.com

