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La vie familiale 

 

 

Qu'est-ce que la famille? À quoi sert-elle? Quelles en sont les

règles? Nous observons la complexité des relations au sein de

la famille? 

As-tu le sentiment d'être un individu à part entière? D'être

détacher du rôle qui a été préétabli consciemment ou

inconsciemment pour toi? Afin de t'ouvrir à des moyens de

résolution de tes conflits intérieurs, nous partirons à la

découverte et une meilleure compréhension de cette famille

 

 

Comprendre ce qu'est la famille aujourd'hui. 

 

La famille est l'un des piliers de ta vie sans cet ancrage

familial tu es en déséquilibre. 

 

Cette famille qui t'unie à tes parents par des liens sacrés, elle

est souvent la cause de nombreux conflits intérieurs.

Pourquoi? 

 

À quoi sert-elle? La vision que nous en avons évolue avec le

temps? Pourquoi est-il utile d'avoir une connaissance de nos

racines? 



La famille dans l'esprit collectif est un ensemble de personnes

unies par un lien de parenté. 

C'est un ensemble formé par le père, la mère et les enfants. 

C'est la famille nucléaire. Ce thème et à l'opposé de la famille

élargie qui peut quant à elle compter plusieurs générations ne

pas être fondée sur la notion de couple. 

Dans notre société actuelle, la famille nucléaire est le modèle

familial dominant. La question qui se pose est :" comment

vivre ensemble?" 

Appartenir à une famille signifie disposer de racines. Chacun

d'entre nous voyage au travers du temps avec sa propre

histoire. Jusqu'à l'âge de 6 ans, les relations familiales vont

être les fondations de son édifice de vie. Quand les relations 

sont saines, les membres d'une même famille se

communiquent un amour inconditionnel. C'est un grand

réservoir d'amour qui permet à chacun de se ressourcer et de

reprendre des forces. 

Cependant, il arrive que cet amour inconditionnel ne soit pas

transmis. Que faire dans ce cas? Reproduire le même schéma?

Bien sûr que non! Il ne tient de ne pas transmettre les

enseignements qui ne t ont pas convaincue. 



Nous vivons dans une société où les liens qui nous unissent

complexifient nos relations familiales. 

Mais la famille d'autrefois était-elle puis simple? 

Avant l'homme était considéré comme tout-puissant. La

femme et les enfants se soumettaient naturellement à sa

volonté. Il était donc question d'une domination naturelle de

l'homme sur la femme, et seule la procréation charnelle était

pratiquée. 

De nos jours, il n'y a plus de règles. L'homme et la femme ont

les mêmes droits. La femme est libre de pouvoir s'exprimer.

Leurs relations sont plus conflictuelles, car l'homme se sent

perdu dans cette redistribution des rôles. La femme

s'émancipe donc les couples sont en perpétuelle négociation. 

Selon les familles, les rôles et les tâches sont répartis

différemment. 

Ainsi chaque famille invente son mode d'organisation. Qui

prépare le repas? Qui fait le ménage? Qui s'occupe des

enfants? Même si cette évolution à de nombreux avantages

pour tous, la liberté individuelle de chacun des membres

perturbe l'ordonnancement de la famille. La difficulté est

donc de faire cohabiter tous les éléments qui nous

constituent: Famille, Société, culture... 



Savoir se détacher? 
 

Depuis le plus jeune âge, on nous a attribué certains
qualificatifs qui ont pu conditionnés notre évolution

personnelle. 
Sans l'avoir souhaitée, tu es donc attachée à un rôle préétabli

et tu remplis au sein de ta famille( par exemple: Tu es
l'intellectuelle, la Rêveuse, le clown, la timide, la sage, la

rebelle,la bavarde..) 
Ce rôle principal ne pèse t-il pas lourd sur tes épaules? Que

dirais-tu de t en détacher peu à peu? 
 

Tu n'es pas une victime. Évite donc de rendre les autres
responsables de tout ce qui t es arrivée jusqu'à présent.

Prends simplement la liberté de ne plus être la résultante des
choix et des héritages en devenant responsable de ton

propre destin. Tu as le choix de réagir face aux choses. Et
n'oublie pas: ce que les autres projettent sur toi n'est qu'une

projection, pas la réalité. 
 

Mise en place concrète: 
Je m'interroge et me pose les questions suivantes: " est-ce
que je joue au sein de ma famille" " de quel rôle me suis-je

libérée" 
 

Bénéfices: 
Prendre conscience du rôle qui t'a été attribuée par tes

ancêtres te permettra de mieux comprendre ton
comportement d'aujourd'hui. Tu pourras ainsi faire ton choix

et t en accommoder ou t'en libérer pour un meilleur
épanouissement personnel. 

 



La place de l'enfant et du couple au sein de la famille. 
 

L'enfant idéal 
 

Pourquoi faisons-nous des enfants? Pourquoi passons-nous
notre vie à projeter sur eux des choses que nous n'avons

peut-être nous-même pas réalisées? Les enfants sont
porteurs d'une mission transgénérationnelle et d idéaux

familiaux. 
Par exemple, dans une fratrie, l'aînée et en général celui qui
reprend l'entreprise familiale, la fille est celle qui prend soin

des autres, le petit dernier est autorisé à être un peu plus
libre de rêver et d'exprimer son côté artiste s il le désire... 

 
Alors que nous devenons parents, une transmission

inconsciente s'opère. 
 

Que peux t on mettre en place pour sortir de ce schéma? 
Renier son éducation? Révolutionner ses habitudes? La

solution est tout simplement de faire à l'âge adulte ce qui te
semble être le plus juste pour toi, pour tes enfants et pour ta

famille. Reconnais à la fois " la famille" dont tu as hérité et
celle que tu as fabriqué toi-même. En es-tu satisfaite? Bien

sûr, les parents d'aujourd'hui savent que ce n'est pas à eux de
décider de l'avenir de leurs enfants. Mais les injonctions

inconsciente n'ont pas disparu pour autant (par exemple: " tu
ne peux pas réussir sans diplôme"..). 

Nous sommes encouragées aujourd'hui à devenir qui on est
au risque de mettre sans dessus-dessous la norme en

vigueur. 



Le couple serein: 
 

Tous ces changements attachés de près ou de loin à
l'émancipation de la femme bouleversent les couples. 

Les 2 personnes sont indépendantes et capable de vivre
seules. 

Alors qu'ils veulent s'aimer, se passionner l'un pour l autre,
fusionner voir même être pareils, certains se déchirent et

rentrent dans des rapports de force. L'homme, sans repère, se
demande :" es-tu la mère de nos petits ou ma merveilleuse

maîtresse? Es-tu la chef de famille ou la copine des enfants?
C'est toi ou moi qui décide?" 

 
Et si passer de c est toi OU c'est moi était la clé de tous leurs
conflits? Ensemble, l'homme et la femme peuvent choisir de
passer du statut de partenaire rivaux à celui de partenaires
égaux. Cela ne se fait évidemment pas sans mal. Le couple

doit faire des micro-réglages quotidien pour avancer
ensemble et créer une belle complémentarité. 

 
Mise en place concrète: 

Je prends conscience de qui fait quoi au sein de mon couple.
Suis-je dans l'application de l'ancien système ou plutôt en

réglage constant? 
 

Bénéfices: 
Une fois encore la prise de conscience du schéma relationnel
actuel de ton couple te permettra d'inviter ton compagnon à
en changer. Tu pourras avec lui procéder à des ajustements

dans le respect de l'autre. 



Exercices 
 

- Décris ta famille, quelles sont les règles qui doivent être
respectées? 

 
 

- L'acceptes tu? 
 
 

- Quelle famille as-tu construite? 
 
 

- As-tu le sentiment de faire des projections sur tes enfants? 
 

Partages sur le groupe Facebook tes réflexions, avancées,
prises de conscience. 


