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Avant-propos 

C’est en acceptant votre conditionnement de votre pensée que vous pouvez défaire ce même 
conditionnement et ainsi choisir consciemment vos valeurs dans vos relations avec vos enfants. Si 
vous les regardez bien en face, si vous les accepter, sans les juger ni chercher à les nier, alors elles 
pourraient disparaître sans aucun effort. Mais en résistant à cela, alors vous ne faites que les 
renforcir plus profondément en vous. 

Ce petit tutoriel vous offre des outils pour éveiller l’esprit de vos enfants, de leur faire prendre ce 
qu’est un choix et de créer des occasions pour qu’ils agissent librement afin de produire des relations 
plus attachantes. En fait, c’est souvent en enseignant quelque chose aux autres, qu’on arrive à le 
comprendre soi-même par expérience. 

 
 
C’est en acceptant votre conditionnement de votre pensée que vous pouvez défaire ce même 
conditionnement et ainsi choisir consciemment vos valeurs dans vos relations avec vos enfants. Si 
vous les regardez bien en face, si vous les accepter, sans les juger ni chercher à les nier, alors elles 
pourraient disparaître sans aucun effort. Mais en résistant à cela, alors vous ne faites que les 
renforcir plus profondément en vous. 
 
Ce petit tutoriel vous offre des outils pour éveiller l’esprit de vos enfants, de leur faire prendre ce 
qu’est un choix et de créer des occasions pour qu’ils agissent librement afin de produire des relations 
plus attachantes. En fait, c’est souvent en enseignant quelque chose aux autres, qu’on arrive à le 
comprendre soi-même par expérience. 
 
 
1. Les questions pour faire fonctionner l’esprit créatif 
 
 Nos professeurs et nos parents ont été conditionnés à donner constamment des ordres à nos 
 enfants concernant ce qu’ils doivent ou non faire, avoir et être. Cela se nomme l’obéissance 
 par la peur. Comment utiliser notre esprit dans cette structure ? Cet esprit, qui est notre plus 
 important outil de création ?  
 
 Exemple 1 : Votre enfant vous demande, s’il peut aller jouer dehors ? Pourquoi répondre par 
 une affirmation de oui ou de non ? Pourquoi ne pas répondre par une question en utilisant ces 
 propres mots ? Aimerais-tu aller jouer dehors ? Si vous savez que le souper est à 17h00 ou 
 que vous aimeriez qu’il entre avant. Pourquoi ne pas poser une question comme : Sais-tu à 
 quelle heure nous soupons ? 
 
 Exemple 2 : Dans une conversation avec votre enfant, pourquoi ne pas leur poser des 
 questions pour avoir leur point de vue et non de le soumettre aux vôtres ? Vous devez choisir 
 un restaurant pour aller manger ce soir, alors pourquoi ne pas leur poser une question à ce 
 sujet ? Que penses-tu d’aller manger ensemble à ce restaurant ? 
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 Exemple 3 : En arrivant de l’école, votre enfant vous déclare que son professeur l’a insulté au 
 devant des autres étudiants. Au lieu de le contredire ou de prendre partie pour lui, pourquoi 
 ne pas poser de question afin de comprendre avec lui ? Que penses-tu de ça, les professeurs 
 qui insultent les étudiants ? Ainsi, la conversation débute en voulant bien s’entendre et non qui 
 a raison. 
 
 Exemple 4 : Votre petite fille de 3 ans vous demande, si elle peut mettre cette robe. Pourquoi 
 ne pas changer sa demande en question ? Quelle robe aimerais-tu mettre ? 
  
  
 L’enfant ne fait pas une demande parce qu’il a peur, il fait une demande, car sa nature 
 est d’être en relation avec vous. En lui donnant une réponse, vous ne faites que créer une 
 division en lui enlevant son pouvoir. Votre responsabilité est de lui redonner son pouvoir. 
 
 Ainsi, chaque fois que votre enfant vous demande quelque chose. Il serait sage et aimable de 
 voir, si vous pouvez transformer cette demande en une question afin qu’il réfléchisse.  
 
 C’est en lui donnant l’opportunité de penser et de choisir, que l’enfant utilise son esprit et vous 
 serez étonné de voir, combien et il en accord avec vous selon cette façon de communiquer. 
 Quand vous avez un problème, il est également utile de poser une question à ce sujet à votre 
 enfant, car il n’a pas trop de conditionnement et peut vous apporter des idées qui pourraient 
 vous faire penser à d’autres. 
  
 
 
2. Créez des occasions pour mettre votre enfant en action libre 
  
 Vous voulez que votre enfant puisse faire une action quelconque et par habitude, votre 
 demande est sous forme d’ordre direct ou bien en lui posant une question. Fais ton lit ou 
 est-ce que tu peux faire ton lit. Dans les deux cas, cela est une obéissance, car l’esprit n’a 
 pas choisi librement de mettre le corps en action. Vous avez ainsi créé une division dans votre 
 enfant en séparant son corps et son esprit.  
 
 En vérité, vous n’avez pas respecté son esprit en voyant uniquement, qu’il est un corps à votre 
 service. Pouvez-vous observer ce fait sans vous juger et faire un choix plus élevé ? Cela 
 provient du conditionnement appris durant votre enfance. 
 
 L’esprit est l’énergie qui met en mouvement le corps, c’est une émotion (E-motion, énergie en 
 mouvement). Pour faire mettre un enfant ou tout être humain, il faut que son esprit puisse 
 décider d’utiliser le désir afin de mouvoir le corps. Et pour faire fonctionner l’esprit librement, il 
 faut deux choses, une question et une motivation. 
 
 Par conséquent, votre ordre « fais ton lit » pourrait être modifié en posant une question et en 
 insérant dans la question, une motivation personnelle à vous et votre enfant. Évidemment, 
 vous devez pratiquer cela les premières fois, car vous n’avez pas suffisamment d’expérience 
 pour vous créer une habitude utile. 
 



www.relationplus.org 4 

 Voyons ensemble comment créer une ou des questions qui pourraient mettre votre enfant en 
 action, sans lui donner des ordres. D’abord, il faut comprendre pourquoi vous désirez que 
 votre enfant fasse son lit ? Et aussi quel intérêt votre enfant aura en faisant son lit.  
 
 
 Exemple 1 :  As-tu une idée comment faire pour que notre maison et ta chambre soient 
    en ordre ? 
 
 Exemple 2 :  Est-ce que tu aimes recevoir quand ta chambre est en désordre ? 
 
 Exemple 3 :  Connais-tu une façon pour que nos chambres aient l’air rangées ? 
 
 Exemple 4 :  Est-ce que tu crois qu’une belle apparence de nos chambres soit un intérêt 
    à nous tous ?  
 
 
N’oubliez pas de lui offrir vos compliments sincères une fois l’action faite en toute liberté. 
 
 
 
3. Créez avec vos enfants, des petits projets simples pour son estime  
 
 Rien ne rapproche plus les relations que de créer des projets ensemble avec nos enfants. C’est 
 en créant, que vous et vos enfants peuvent sentir, toute la fierté de voir une réalisation à 
 partir de rien du tout.  
 
 Vous pouvez choisir un petit problème et créer ensemble quelque chose ou bien de choisir 
 quelque chose de simple à réaliser et partager avec votre enfant, les engagements à faire pour 
 concrétiser l’aspect matériel du désir. 
 
 
 Exemple 1 :  Vous pouvez poser une question concernant que vous n’avez pas de désert 
    pour ce soir et qu’une bonne tarte sera excellente. Alors en disant ceci :  
    Qui aimerait  créer avec moi une bonne tarte aux pommes pour notre  
    désert de ce soir ? Je vous garanti qu’un jeune enfant va vous répondre  
    « moi » avant que vous aillez fini de parler ! 
 
 Exemple 2 :  Vous affirmez que vous aimeriez créer un petit jardin tout neuf. Alors vous 
    pouvez dire à votre enfant : Connais-tu quelqu’un qui aimerait faire avec  
    moi un petit jardin et ainsi avoir de bons légumes à manger ? 
 
 Exemple 3 :  Dire un problème que vous avez et posez une question pour créer une  
    occasion libre. J’ai brisé une fenêtre, y-a-t-il quelqu’un qui connaît une  
    solution pour la réparer avec moi ? 
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 Évidemment, selon la personnalité de votre enfant, les tâches seront aussi différentes. La 
 préparation est souvent pour les enfants introvertis et la mise en œuvre pour les enfants 
 extrovertis.  
 
 Ce qui compte est d’offrir une occasion de création et de poser une question afin de voir qui va 
 choisir d’être serviable, sans leur demander ou ordonner quoique ce soit. Essayez-le et vous 
 verrez. 
 
 Il y a des millions d’occasions à créer pour lancer librement le processus de création chez vos 
 enfants, mais malheureusement, de nombreux parents n’utilisent pas leur pouvoir et alors, les 
 enfants sont conditionnés à exécuter les ordres sans passion, et surtout, à ne pas avoir 
 d’initiative dans la vie pour réaliser leur désir. 
 
 
 
 


