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ImportantImportant
Avec l’expérience, les parents apprendront à

ne plus écouter, à chaque instant, les

demandes de leur bébé grandissant et ainsi à

ne plus assouvir tous ses besoins. Ils

comprendront que toutes les demandes

n’ont pas la même importance et que

certains besoins ne méritent pas forcément

d’être satisfaits.

L’autorité a une durée limitée, même si vous
êtes un prodige de l’autorité.

Principe
Peu de personnes s’en rendent compte, mais il y a parmi nous un maître de
l’autorité choisie. C’est une personne qui n’a pas besoin de dire un mot pour

que l’on soit naturellement à son écoute. Elle n’a jamais eu besoin de développer

de compétences particulières afin d’accéder à un tel niveau. C’est un peu comme

si dès sa naissance, un pouvoir lui avait été donné afin de pouvoir à tout

moment satisfaire la plus grande partie de ses besoins.

Qui est ce maître?
Sans surprise, je suis persuadé que vous l’aviez deviné, c’est bien entendu le
BÉBÉ!

Les 3 signes montrant que vous vous rapprochez du maître de l’autorité choisie.

� Votre enfant vous aide spontanément dans la réalisation de l’une de vos tâches.

Les 3 signes montrant que vous vous rapprochez du maître de l’autorité choisie.

� Vous n’avez plus besoin de dire un mot pour que les demandes que vous avez déjà faîtes les 

jours précédents soient réalisées.

� Votre enfant vous demande si vous avez besoin qu’il fasse quelque chose pour vous.

� Votre enfant vous aide spontanément dans la réalisation de l’une de vos tâches.

êtes un prodige de l’autorité.êtes un prodige de l’autorité.

besoins

BÉBÉ!

« Mais le bébé ne demande rien, il est trop petit. C’est simplement le

rôle des parents de subvenir à ses besoins, non? »

Evidemment, de ce point de vue, c’est exact. Mais en reprenant le principe d’une

autorité forte, nous avons vu, dans les précédentes fiches, que la puissance de
l’autorité était fonction du nombre de besoins que l’autre pouvait satisfaire.

A votre avis, la naissance d’un bébé comble-t-elle de nombreux
besoins chez ses parents?
LA réponse est bien évidemment OUI. Ainsi, plus l’enfant est désiré, plus forte

sera son autorité sur ses parents qui veilleront à satisfaire la majorité de ses

besoins afin que les leurs restent satisfaits.

Et vous?
Quelles sont les besoins qui sont

remplis par votre enfant et qui lui

donne une autorité sur vous?


