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gagnant.

Principe
L’autorité moderne est basée sur un

principe simple: chaque individu est
libre de choisir sa/ses personnes
ressources. C’est cette liberté qui

conditionne le respect ou non de

l’autorité choisie. Pour son

fonctionnement, elle doit intégrer

nécessairement un contrat gagnant-
gagnant.

Zone de « non accès » à vos ressources Quelle différence avec l’autorité traditionnelle?Quelle différence avec l’autorité traditionnelle?

définitivement le lien crée pour aller nourrir leurs besoins ailleurs.

Qu’est- ce qu’un contrat gagnant-gagnant?
Un contrat gagnant-gagnant a pour objectif la satisfaction des deux parties (enfant et parent).

Pour cela, ces derniers doivent, au travers de leur relation, satisfaire leurs besoins respectifs. De

manière générale, l’adulte (parent) visera la satisfaction de son besoin de transmission alors

que l’enfant visera la satisfaction de son besoin d’évolution. Toutefois, pour satisfaire ces deux

besoins fondamentaux, d’autres besoins naîtront.

Afin de respecter ce contrat, le parent devra mettre à disposition toutes ses ressources

disponibles et l’enfant devra assimiler et respecter toutes les règles transmises. En cas de non

respect de ces devoirs, le parent et l’enfant seront libres de suspendre temporairement ou

définitivement le lien crée pour aller nourrir leurs besoins ailleurs.

Et vous?
Êtes-vous déjà 

passé à l’autorité 
moderne?

Important
Plus vous avez de ressources,

plus vous avez la possibilité de

satisfaire les besoins de votre

enfant.

.. Zone -

Vos 

besoins

Vos 

ressources 

désirées

Zone +

Zone de « non accès » à vos ressources

Les règles de votre cadre de 

fonctionnement                 

(négociables et non négociables)

Votre 
enfant

satisfaire les besoins de leur enfant.

.

Quelle différence avec l’autorité traditionnelle?
L’autorité traditionnelle était basé sur un principe différent: l’enfant devait satisfaire
les besoins du parent sans aucune contrepartie. Bien entendu, cela ne signifie pas

que le parent ne satisfaisait pas les besoins de son enfant, mais simplement que ce

n’était pas une condition suspensive à leur relation. L’enfant devait obéir à son

parent , même si ses besoins n’étaient pas pris en compte.

C’est pour cette raison majeure que nombre d’enfants, en âge de trouver seuls de
nouvelles ressources pour nourrir leurs besoins, refusèrent l’autorité parentale, n’y

trouvant plus suffisamment de satisfaction.

De plus , l’autorité traditionnelle ne fonctionnant qu’à sens unique, les parents ne 

jugeaient pas utile de faire l’effort de cultiver leurs propres ressources afin de 

satisfaire les besoins de leur enfant.

.

Bénéficie 

de vos 

ressources 

et respecte 

en échange 

vos besoins


