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Décoder enfin le langage caché des bébés
Grâce à ses capacités hors normes, oreille absolue, mémoire
des sons, l’auteure a pu décrypter la signification des pleurs
des nourrissons. C’est une révolution pour les parents qui
comprennent tout à coup ce que leur bébé leur dit ! Priscilla
Dunstan a confirmé sa première découverte par de
nombreuses recherches menées autour du monde. Quelle que
soit leur nationalité ou ethnie, les nouveau-nés humains
s’expriment dans une langue universelle reposant sur des
réflexes physiologiques. La classification Dunstan des pleurs
des nourrissons permet d’écouter son bébé pour que, dès sa
naissance, les parents sachent reconnaître les causes de ses
pleurs. A-t-il faim, sommeil, froid, besoin de faire un rot, mal
aux dents ou au ventre ? Répondre à ses besoins pour le
calmer devient si facile !
Quand ils n’arrivent pas à trouver la cause des pleurs de leur bébé, les parents se sentent
impuissants, coupables et découragés, la classification Dunstan change leur vie. Fini les tentatives
infructueuses et l’approche essai-erreur. Les sons sont décryptés, la route directe vers la satisfaction
du besoin du bébé est tracée. Dans plus de trente pays, des infirmières, des pédiatres et d’autres
professionnels de la santé enseignent cette classification des sons. Un million de bébés en ont déjà
bénéficié.
Dans cet ouvrage, le lecteur découvrira dix mots, dont trois prononcés dès la naissance. Les sons à
repérer dans les pleurs sont décrits puis l’auteure explique comment les bébés les produisent, avant
de proposer diverses techniques d’apaisement.
Après avoir écouté les pleurs des nourrissons avec Priscilla, j’ai repris le couloir de la maternité,
mais alors que je n’y avais entendu que des pleurs auparavant, cette fois, j’entendais nèh, èh et aoh.
C’était dingue ! Comme si quelqu’un m’avait débouché les oreilles, comme si je pouvais comprendre
ce que ces bébés disaient ! STEVE
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il pleure, que dit-il ? are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your il pleure, que dit-il ? so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il pleure, que dit-il ? are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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