
Une personne proche
décède (2)  

trois fils de trois couleurs différentes, d’une longueur d’environ 1 mètre chacun. Pour le premier fil (fil
B), choisis une couleur qui va avec tout ce que tu as déjà vécu dans la vie, cela peut être ta couleur
préférée par exemple. Prends un deuxième fil (fil C), cette fois-ci de la couleur qui va avec tout ce qui
t’attend encore dans la vie. Pour le troisième fil (fil A), choisis une couleur qui correspond le mieux à la
personne avec laquelle le lien particulier doit être créé. Ce fil se trouvera par la suite à l’intérieur du
bracelet, tu seras la seule personne à en connaître l’existence, personne ne pourra le voir depuis
l’extérieur;
du ruban adhésif et une paire de ciseaux.

Pour ton bracelet de l’attachement, tu as besoin de:

Comment aider votre enfant à maintenir le lien après un
décès : le « bracelet de l’attachement »

1) Pose les trois fils colorés les uns à côté des
autres et noue-les ensemble à l’extrémité
supérieure, en laissant environ 10 cm de fil
depuis le nœud jusqu’en haut.

2) Avant de commencer à tresser ton bracelet,
fixe les fils sur la table à l’aide d’un morceau de
ruban adhésif. Il est important de bien les fixer
avant de commencer.

3) Prends le fil B (à gauche). Fais-le passer au-
dessus du fil A (celui du milieu), puis par-
dessous, pour pouvoir faire un nœud. Attention :
le fil A autour duquel le nœud est fait reste
toujours au centre et doit toujours être bien
tendu. Veille à ce le nœud soit bien tiré jusqu’en
haut, puis repose B à sa place initiale.

4) C’est au tour du fil C (à droite). Fais passer C
par-dessus A, puis par-dessous pour faire un
nœud. Là encore, n’oublie pas de bien tendre A,
puis repose C à sa place initiale.

5) Exécute ces mêmes étapes, avec les fils B et C
en alternance, jusqu’à ce que ton bracelet
atteigne la longueur souhaitée.

À la fin, il doit te rester 10 cm de fil que tu peux tresser et finalement nouer. Fais de même avec les 10
cm que tu as réservés à l’autre extrémité. Et voilà! Ton bracelet de l’attachement est terminé!


