
Les 8 postulats d'une éducation win-win !

·L’enfant est un être qui existe. 

Fini l’ère de « je suis plus âgé que toi, tu me dois le respect » ! 
Chaque être humain mérite le respect. Personne n’est plus important que l’autre. 

Et si je m’adressais à mon enfant/mon parent comme à un égal… Le ferais-je de la même façon ?

·Les enfants et les adultes sont des humain.e.s avec des droits égaux. 

Fini l’ère de « t’es trop petit pour comprendre/décider/savoir/t’exprimer » ! 
Chaque être humain, peu importe son âge, peut s’exprimer selon ses capacités, et que sa communication compte. 

Et si j’écoutais vraiment mon enfant… Oserais-je lâcher le contrôle et co-créer avec lui ?

·Les besoins de TOUS les membres de la famille sont importants et doivent être pris en compte. 
Fini l’ère de l’enfant-roi dont la satisfaction de tous ses besoins est le centre de l’attention. Fini l’ère du parent-roi qui

abuse de son « autorité ».
Une relation saine et épanouissante, que ce soit avec ses enfants, dans son couple ou avec ses amis, c’est quand

chaque membre peut faire exister ses besoins.
Si j’exprimais mes réels besoins à mon enfant/parent et les faisaient exister… Qu’est-ce que ça changerait ? 

·Les émotions de tou.te.s sont les bienvenues, et sont invitées à s’exprimer dans un cadre clair.  
Fini l’ère de l’émotion niée de l’enfant, ou à l’inverse, de sa toute-puisssance parcequ’elle prend toute la place. 

Fini l’ère de l’émotion niée et cachée de l’adulte, des décharges émotionnelles sur l’enfant, du chantage affectif,…
Les émotions jouent un rôle primordial dans notre relation à nous-même, aux autres, et à la vie. On a longtemps sous-
estimé leur importance et leur utilité, pour les voir comme des obstacles. Il est temps de leur donner une vraie place. 

Et si je donnais accès à une expression vraie de mes émotions à mon enfant… Qu’est-ce qu’il en apprendrait ? 

·Nous sommes tout.e.s en apprentissage et en évolution, à notre rythme.
Fini l’ère de l’adulte qui sait et qui apprend à l’enfant ignorant, à un rythme imposé.

Fini l’ère de l’adulte qui ne remet pas en question ses comportements, son héritage éducatif, et ses
conditionnements. 

Sortir du paradigme de la comparaison et de la compétition, pour entrer dans le paradigme où nous sommes des
échelles les un.e.s pour les autres. 

Et si je lâchais la croyance que je dois apprendre la vie à mon enfant… Oserais-je me remettre en question, et
apprendre de et avec lui/elle ? 

·L’expérimentation, la responsabilité, et l’autonomie sont encouragées.
Fini le temps de couver ses enfants pour leur épargner tous les dangers.

Fini de jouer au sauveur en croyant savoir mieux que l’enfant ce qui est bon pour lui. 
Laisser l’enfant (ou soi-même ! 😊) expérimenter et tester la vie, lui permet de se sentir responsable de lui-même, et de

gagner en autonomie. 
Et si je faisais confiance à mon enfant et à la qualité de notre communication comme garants de la sécurité et de la

fluidité ? 

·Chacun fait du mieux qu’iel peut, et la personne n’est pas le comportement. 
Fini l’ère de « elle fait un caprice », « il te manipule », ou « c’est une menteuse ».

Fini l’ère du jugement omniprésent, sur soi et sur l’autre, d’être un mauvais parent, un parent pas assez parfait. 
Le regard jugeant que l’on porte sur quelqu’un (soi-même ou un.e autre), crée une sorte de condamnation qui laisse

place à la dévalorisation et la culpabilité. Regarder à travers le prisme de l’intention consciente ou inconsciente,
permet un regard plus propre.

Et si j’arrêtais de me juger et de juger mon enfant… Comment je me sentirais ? 

·L’amour n’est pas une récompense, c’est un carburant.
Fini les « Je ne te fais pas de câlin parceque tu as été détestable », ou « si tu es sage, tu auras un bonbon ».

Fini les temps d’épuisement, où les parents sont vidés, parcequ’ils donnent tout leur temps et leur énergie à leurs enfants,
sans prendre soin d’eux-mêmes.

Quand l’amour n’est pas conditionné, il devient vecteur d’amour de soi, de reconnaissance, de validation d’être qui l’on est. 
Et si je m’aimais un peu plus… Qu’est-ce que je transmettrais à mon enfant ? 
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