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Je suis Sabrina E. Bouker, je suis maman d'une petite 
fille et enseignante – chercheur en informatique, spécialité 
Intelligence artificielle. En 2011, J'ai été honorée par 
l'ancienne secrétaire d'État américaine Mme Hillary 
Clinton, comme femme leader dans le domaine Tech. 
C’était le sommet de ma carrière et puis je suis devenue 
maman ! Tout a changé… ou presque ! Quel bonheur et 
quelle aventure !. Cela dit, mes livres de tech ne m'ont pas 
servi à grand-chose, alors j'ai commencé à chercher des 
livres de parentalité qui pourra m'aider à être la meilleure 
maman du monde ... J'en ai trouvé, mais j'en ai trouvé 
beaucoup… certains se contredisent et d'autres sont 
complètement inutiles malheureusement. J'ai décidé alors, 
d'écrire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais 
enceinte ! Un livre qui contiendrait toutes les informations 
nécessaires pour m’occuper de ma princesse et dont j’ai 
pris énormément de temps, à chercher, filtrer, analyser et 
tester. Un temps que j’aurais aimé passer avec mon petit 
ange. Vous par contre, vous avez de la chance, n’allez pas 
chercher plus loin, vous avez le livre entre vos mains. En 
effet, non seulement le livre "Mon bébé fait ses nuits dès 
l'âge de 7 semaines" vous aidera à comprendre le sommeil 
de votre bébé, et par conséquence de le réguler, mais il 
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contient aussi, une compilation de conseils et de méthodes 
collectées par une maman scientifique. 

Malgré les efforts d'édition, des erreurs 
typographiques peuvent glisser dans le texte, merci de les 
rapporter à l'adresse courriel suivante : 
7semaines@freemindschool.com 

Sabrina  le 04 juin 2020
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Quel est le secret pour que votre nouveau-né 

fasse ses nuits dès l'âge de 7 semaines ?  

Vous êtes invitée chez la famille ou des amis, avec votre 
petit ange de deux mois dans les bras. Vous discutez et 
vous profitez bien de ce moment agréable.  Vous regardez 
l'heure de temps en temps et puis voilà que les premiers 
signes de fatigue de la princesse apparaissent. Bien sûr 
vous vous excusez et l’amenez dans une autre chambre 
pour qu’elle se repose. Un tendre petit bisou avant de la 
quitter et vous repoussez la porte légèrement en  la laissant 
s'assoupir paisiblement et vous revenez  auprès de vos 
amis. 

 Ils sont tous perplexes et s’empressent de vous 
questionner : "Tu l'as laissée dormir seule ?","Elle ne pleure 
pas ?" "Nous avions remarqué qu'elle était plutôt calme, 
mais c’est incroyable elle dort sans pleurer ? Sans 
assistance ?" Ils sont bouche-bé. 

 Pourtant c'est le résultat naturel d'un bébé qui fait 
toutes ses nuits. Vous êtes tranquille et  confiante, car vous 
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savez exactement ce qui va se passer par la suite, après le 
réveil de votre bébé. Encore mieux, vous vous sentez très 
relaxée sachant que tout ira selon ce que vous avez décidé ; 
c'est-à-dire donner le meilleur pour le bien-être et la bonne 
santé de votre bébé. 

D'ailleurs, vous êtes encore émerveillée, car il vous est 
toujours difficile à croire qu'une idée aussi simple puisse 
faire une aussi grande et immédiate différence sur  le 
rythme de vie de votre bébé, sur votre  vie de nouvelle 
maman ainsi que votre vie de couple. Vous êtes impatiente 
du futur, car vous savez que vous pouvez faire face à tout 
ce qui peut arriver ou presque ! Et ce n'est que le début ! 

C'est une expérience que je vis au quotidien et je peux 
vous promettre que vous pouvez avoir la même expérience, 
tout comme moi et pleins d'autres mamans qui vivent leur 
maternité avec sérénité et joie, en utilisant les techniques 
simples, mais efficaces qui vous sont présentées dans ce 
livre ! 

Êtes-vous prête à être vraiment heureuse dans votre 
expérience de maman et de profiter au maximum de votre 
bébé, de votre couple ? Êtes-vous disposée à réaliser votre 
potentiel personnel tout au long de votre maternité ? Êtes-
vous prête à vivre sereinement tout en étant sûre que votre 
bébé ait les meilleures opportunités de développement 
possible ? Êtes-vous en faveur de dormir toute la nuit dès 
que votre bébé aura fait sa septième semaine ? Si vous avez 
répondu "non" à ces quatre questions, alors s'il vous plaît ne 
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vous fatiguez pas à lire ce livre. Si vous avez répondu "oui" 
à l'une d'entre elles, la méthode expliquée dans ce livre 
vous présentera un moyen pratique pour guider votre bébé à 
exploiter le maximum de ses capacités.  

Vous l'avez bien lu. Capacités de bébé ; en effet un 
bébé nait avec des capacités innées que les parents ont  la 
possibilité de développer. (Plus de détails sur les capacités 
de bébé plus loin dans ce livre). Intriguée ? Je l'espère bien. 
Parce que je vais partager avec vous dans ce livre une 
méthode simple, mais très efficace et qui est en mesure de 
réaliser cette promesse. 

La plupart des jeunes parents aspirent à avoir une 
certitude par rapport à la journée de leur bébé, à son état de 
santé, à ses désirs ponctuels :  a-t-il faim ? Est-il fatigué ? 
Ou simplement s'ennuie-t-il ? Ou peut être est-il malade ? 
C'est tellement angoissant de ne pas comprendre son bébé 
et de ne pas déchiffrer ses pleurs. Avec la méthode décrite 
dans ce livre, les parents peuvent enfin être assurés de 
comprendre ce que désire leur petit ange. En conséquence, 
les parents gagnent de la confiance dans leurs habiletés de 
prise en charge du bébé et la vie devient plus paisible pour 
la maman, le bébé et le papa bien sûr. 

Si dans ce livre je m'adresse surtout aux mamans, c'est 
parce que par nature la maman passe plus de temps avec 
son bébé, surtout durant les trois premiers mois cruciaux à 
son développement. Il est évident que le papa est aussi 
concerné par l'assimilation de la méthode présentée ici. S’il 
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ne peut pas appliquer cette méthode avec la maman (si elle 
allaite par exemple), le papa se doit de la soutenir dans ses 
différentes décisions par rapport à son style parental (Plus 
de détails sur les styles parentaux dans le chapitre 2 ) 

Il est important de rappeler qu'effectivement, les 
principes décrits dans ce livre sont beaucoup plus faciles à 
appliquer avant l'âge de trois mois. Il serait plus difficile de 
les introduire et de voir des résultats immédiats si on 
commençait à les mettre en pratique plus tard. À trois mois 
le bébé aura déjà développé, accidentellement,  certaines 
mauvaises habitudes qu'on lui aurait  inculquées de manière 
non intentionnelle !! Plus il avancera dans l'âge, plus il lui 
sera difficile de changer ses mauvaises habitudes. 

L'histoire du livre  

"Félicitations ! Profitez bien de vos nuits, ça ne va pas 
durer"  c'était la phrase qui revenait à chaque fois qu'on 
annonçait la nouvelle que nous attendions un bébé. Au 
départ j'en riais et puis à force de l'entendre souvent, pour 
ne pas dire à chaque fois, j'ai commencé à y réfléchir. 
Finalement j'ai posé la question à ma sœur, mère de trois 
magnifiques fillettes. Cette fois-ci, ce n'était plus "profite 
bien de tes nuits, ça ne va pas durer" mais c'était plutôt 
"profite bien de tes nuits car ça va bientôt finir… Pour 
toujours !" … J'avoue que j'ai été déconcertée, choquée 
même. Non pas parce que j'ai été surprise par le fait que les 
nouveaux parents sont privés de sommeil, on ne 
m'apprenait rien de nouveau. J'étais plutôt consternée, car je 
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ne pouvais pas accepter ceci comme une fatalité de ma vie 
future. 

Encore plus résignée à trouver une solution, j'ai 
continué à poser des questions, en espérant trouver des 
réponses satisfaisantes. Une voisine me confia qu'elle était 
dans un état d'épuisement perpétuel, qu'elle allaitait toutes 
les deux heures et parfois  moins. La nuit, son fils de cinq 
mois se réveille toujours, deux fois pour être allaité. Par 
conséquent, son mari a choisi de dormir sur le canapé 
depuis quelques semaines déjà, ce qui l’a complètement 
abattu. Quant à mon amie d'enfance (dont je n'ai jamais 
soupçonné qu'elle pouvait avoir ce genre de problème) est 
mère d'un adolescent et d'un jeune enfant de quatre ans. 
Elle m'a raconté comment son petit dernier de quatre ans 
dort toujours avec elle dans son lit et refuse 
catégoriquement de dormir dans le sien et que si elle 
l’oblige, il pique une crise, devenant inconsolable et que 
c’est comme ça depuis le début. J'étais abasourdie par ce 
que je venais d'entendre.  

Ce fût le déclic pour moi et j’ai donc décidé que je 
n'allais pas élever un bébé complètement à l'aveuglette, 
laissant le hasard décider de la qualité de ma vie de future 
maman. Une vie que j'attendais avec émerveillement et 
impatience. Je m'inquiétais aussi pour mon couple. Tous les 
problèmes commencent généralement après l’arrivée du 
premier bébé ; les responsabilités et les tracas augmentent, 
les différences qui se prononcent, ajoutée à cela une maman 
exténuée par  ses réveils nocturnes continuels ! Je me 
demandais à quoi ressemblerait ma vie de famille quand 
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mon bébé serait là et je ne voulais surtout pas devenir cette 
maman frustrée, qui n'avait pas confiance en elle et dans 
ses habiletés à prendre soin de son nourrisson. Je 
m'inquiétais aussi pour le futur de mon bébé. Si je devenais 
cette maman épuisée et stressée, y aurait-il des 
conséquences sur lui ? Serait-il aussi stressé, épuisé et 
surtout se sentirait-il émotionnellement en sécurité ?     

J'étais tellement heureuse d'être maman qu'il était hors 
de question que j'accepte que mon aventure de la maternité 
soit ainsi gâchée. Je croyais fermement  qu'il devait 
sûrement y avoir une solution et que je me devais de la 
trouver ! J'ai donc décidé de prendre les choses en mains  
afin de découvrir et m’instruire sur les différents styles 
parentaux. Je cherchais un style parental qui m’apporterait 
les meilleurs résultats pour ma petite princesse, moi et mon 
couple. Étant une scientifique et encore plus une 
académicienne, j'étais absolument confiante qu'il existait 
une façon plus structurée de prendre soin d'un nourrisson. 
Cela dit, avant d'adopter un style parental, j'avais besoin de 
preuves scientifiques et de résultats positifs tangibles que 
l’on peut voir au sein d’une famille. 

Dans ce livre je vous présente les résultats de mes 
recherches sur le sujet qui vous permettront, si bien suivis, 
de vous épanouir dans votre extraordinaire aventure de 
nouvelle maman. 
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Bébé a besoin de lait, d'avoir chaud et de 

beaucoup d'amour  

Une fois que le test de grossesse tourne au rouge, comme il 
a été tant espéré, et que la joie frénétique des premiers jours 
s'est apaisée, les parents commencent la préparation de 
l'arrivée du bébé. On va s'occuper de la nurserie, de la 
literie, des vêtements d'hiver ou d'été, des jouets et de la 
couleur de la chambre. Pourtant, ce petit être si fragile et si 
dépendant n'aura besoin que de lait, un peu de chaleur et 
surtout beaucoup d'amour. Le bébé se moque bien de la 
couleur de ses grenouillères ou que ses draps soient de 
qualité supérieure, mais il ressent directement l'effet du 
style parental dont utilisent ses parents avec lui. En effet, ils 
feront de lui un bébé doux ou un bébé plutôt  grincheux et 
exigeant. 

C'est pour cela qu’il est très important de se préparer 
mentalement à ce délicieux  défi  de la vie "Être maman".  
Se préparer mentalement implique qu’il faut s'informer sur 
la façon de s'occuper d'un bébé, sur les différentes 
approches et adopter celle qui convient le mieux aux 
parents. Il s'agit de comprendre quelle philosophie nous 
allons appliquer pour s'occuper de ce petit bout de choux. 
La maman va-t-elle allaiter ou non ? Utiliser une sucette ou 
non ?  Va-t-elle l'emmailloter ou non ? Comment va-t-elle 
réagir quand il ne voudra pas aller dormir ? Chaque maman 
consciente  se doit de bien s'informer et de s'instruire sur 
l'approche qu'elle va utiliser avec son bébé. Il est très 
important de prendre les bonnes décisions qui permettront 
une croissance saine du bébé, de bonnes habitudes de 
siestes reposantes, ainsi qu'un éveil épanouissant et puis 
surtout des nuits  de sommeil paisibles pour lui et par  
conséquent pour toute la famille. 
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Plus qu'une méthode pour faire dormir et élever un 
bébé heureux,  ce livre vous expose une philosophie ou ce 
qu'on appelle un "style parental"  que vous pouvez adopter, 
mais aussi que vous pouvez adapter à votre style de vie et à 
vos convictions. 

Afin d’être sûre de bien assimiler la méthode décrite 
ici, il est important de comprendre un principe primordial 
sur lequel se base ce livre. En effet, un bébé naît  avec la 
capacité d’atteindre des objectifs de sommeil et de réveil 
régulé du moment que les parents veulent mettre l'effort 
nécessaire pour le guider à les atteindre. 

Ce petit génie appelé bébé  

En effet, un bébé vient au monde avec une mémoire, une 
conscience ainsi que des capacités innées. D'ailleurs à 
l’hôpital quand l'infirmière le dépose sur la poitrine de sa 
maman, par instinct, sa petite tête se met en place pour 
commencer à téter son sein.  Plus tard, quand il aura faim, il 
poussera des petits pleurs appelant sa mère et si celle-ci ne 
répond pas tout de suite, il augmentera la cadence.

Ce petit bout de choux  ne vient pas sur terre sans 
défense, il est équipé de pulsions biologiques qui lui 
permettent de survivre.  À ce sujet, le Dr Bruce Lipton, 
dans son livre" Biologie des croyances, 2006"  donne un 
exemple très intéressant [1] :" Nous venons au monde avec 
l'habileté de nager. En effet, dès la naissance, les bébés 
savent nager aussi gracieusement qu'un marsouin. Les 
enfants acquièrent cependant très vite la peur de l'eau de 
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leurs parents. Observez la réaction de ces derniers lorsque 
leur enfant sans surveillance s'approche d'une piscine ou 
d'un plan d'eau. L'enfant apprend donc d'eux que l'eau 
représente un danger. Plus tard, ces parents auront de la 
difficulté à lui apprendre à nager ; leurs premiers efforts 
sont consacrés à lui faire dépasser une peur qu'ils lui ont 
eux-mêmes inculquée en bas âge".  

 De plus, ce petit génie qu'on appelle bébé vient au 
monde doté d'un mécanisme d'apprentissage surprenant, car 
il lui est nécessaire d'apprendre énormément de 
connaissances, de comportements et de croyances dès ses 
premiers jours sur terre. En effet, les nourrissons observent 
attentivement ce qui se passe autour d'eux et acquièrent des 
habitudes selon le comportement et les réactions de leurs 
parents. Une étude citée par le Dr Lipton [1], appelée 
“Introduction au EEG quantitatif et au neurofeedback" 
(1999 et 2002) par  Rima Laibow stipule qu'entre la 
naissance et l'âge de deux ans, le cerveau humain 
fonctionne en ondes Delta. Ces ondes ont la particularité 
d’être en basse fréquence, ce qui permet au bébé de 
télécharger une quantité inimaginable d'informations de 
manière extrêmement rapide.   

Rappelez-vous, quand votre bébé en une semaine a 
appris à sourire, ou bien à faire bouger ses mains comme 
vous le lui avez montré. À chaque fois on est subjugué et 
étonné à la fois de son évolution extrêmement rapide et 
magique. Ces études scientifiques sur le cerveau du 
nouveau-né, nous donnent la certitude qu'un bébé peut 
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facilement apprendre à  faire ses nuits et à structurer ses 
journées, pourvu que les parents aient les bonnes 
informations et la bonne attitude pour le guider à atteindre 
ce but.  

 Ce livre repose sur deux principes fondamentaux. Le 
premier est de croire fermement qu'un bébé naît avec la 
capacité de faire toutes ses nuits et qu’il peut réguler son 
cycle de sommeil, de nutrition et d'éveil. Le second est que 
les parents doivent diriger ces différents cycles aidant ainsi 
leur bébé à établir une routine saine pour lui ainsi que pour 
toute la famille. Alors, si vous êtes convaincus, n'hésitez 
pas à découvrir le secret pour que votre bébé fasse ses nuits 
dès l'âge de 7 semaines. 

Structure du Livre 

Chapitre 1 - Quel est votre style parental ? Dans ce 
chapitre, je présente les trois styles parentaux les plus 
connus à savoir : centré sur l'horloge, centré sur le bébé (la 
théorie de l'attachement) et centré sur une routine.  Avant 
de vous lancer dans un style ou l'autre, il est important 
d'être informé des différences qui existent ainsi que leur 
base scientifique.  

Chapitre 2 - Secret des longues nuits douces de 

bébé. Dans ce chapitre, j'explique pourquoi avoir une 
routine bébé permet de structurer rapidement les journées 
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de bébé lui permettant donc de faire des nuits complètes 
très rapidement. Je présente aussi une routine particulière 
constituée des trois activités suivantes {Nourrir, Jouer, 
Dormir} qui permet d'atteindre cet objectif facilement. 

Chapitre 3- Nourrir Bébé. Ce chapitre est consacré 
à la première activité de la routine, à savoir nourrir un bébé. 
Vous aurez tous les éléments clés pour réussir votre 
routine. 

  
         Chapitre 4 - Le Sommeil de bébé. Dans ce chapitre, 
j'ai résumé toutes les informations nécessaires pour 
comprendre le sommeil de bébé et lui permettre de faire ses 
nuits dès l’âge de 7 semaines. 

Chapitre 5-  Plan étape par étape pour la mise en 

place d'une routine bébé. Si vous êtes pressée et que vous 
n'avez pas le temps de comprendre les bases théoriques 
présentées dans les chapitres précédents, allez directement 
à ce chapitre ; il vous décrira un plan à suivre étape par 
étape pour établir votre routine bébé, lui permettant ainsi de 
réguler ses jours et ses nuits. 

Chapitre 6 -  Exemples pratiques de routine  de 1 
semaine jusqu'à 1 an. Dans ce chapitre, je vous donne des 
exemples pratiques de programmes de routine de 1 semaine 
jusqu'à l'âge d'1 an. Je les ai élaborés et testés moi-même 
avec ma fille. Vous pouvez les utiliser comme point de 
départ pour l'élaboration de votre programme selon les 
besoins uniques de votre bébé. 
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Ce que pensent les lecteurs 

"Si j'avais eu ce livre à l'époque de mes bébés j'aurais 
probablement eu moins d'inquiétude surtout à mon 
premier. Comme toutes les mamans on se pose énormément 
de questions pour un premier poupon. Je suggère donc à 
toutes les nouvelles mamans d'appliquer les méthodes 
recommandées dans ce magnifique livre qui déborde 
d'amour et de tendresse. Des textes clairs et des méthodes à 
votre portée rendront votre vie de nouvelle maman plus 
harmonieuse avec votre bébé et le reste de la famille. Il 
suffit d'un peu de courage et d'amour. Bonne lecture." 

G.G  maman de deux enfants. 
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C'est quoi un style parental ? 

"Tu la laisses pleurer !! Si elle est nourrie et changée tu la 
laisses pleurer" c'est un conseil que j'ai souvent entendu, ou 
bien "Mon Dieu ! Il ne faut jamais réveiller un bébé qui 
dort "ou encore "Pleurer c'est juste une façon de 
s'exprimer". Ce sont des phrases que j'ai souvent lues  et 
que probablement vous allez rencontrer dans ce livre aussi. 

Mais entre la vérité scientifique et la façon dont je 
voudrais élever ma fille il y a ce qu'on appelle "mon style 
parental". Me concernant, il est hors de question de laisser 
mon petit bout de chou pleurer surtout si elle pleure 
subitement ou que ses pleurs sont plutôt aigus. Une autre 
maman (ma sœur qui  a trois enfants, par conséquent plus 
expérimentée) n'aurait pas hésité ni paniqué comme moi je 
l'aurais fait, à l'écoute des pleurs de son bébé ! Chacune a 
son style avec lequel elle se sent confortable et rassurée. 

Effectivement  "Le style parental" est un terme que 
vous allez rencontrer souvent dans les livres de soins de 


