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MODULE 3



Les relations que nous entretenons avec notre  famille.  

 

Avant de clore ce module sur la  vie familiale nous allons

analyser les relations que nous entretenons avec notre

mère, notre père et nos frères et soeurs. 

 

Nous allons découvrir en quoi ces relations influencent la

vie que nous menons aujourd'hui. 

 

Les relations mère-fille et père-fille: 

 

Nous avons tous aimé passionnément notre mère puis notre

père mais nos blessures émotionnelles nous ont plus ou

moins éloigné d eux. 

Nous devons apprendre à  pardonner, à les aimer tels qu'ils

sont. 

Peut-être sommes -nous dans une relation miroir ou

fusionnelle. 

Il est important de couper le cordon pour devenir une

adulte et une femme épanouie. 



Mise en place concrète: 

 

Je t'invite à réfléchir sur ta relation depuis ton enfance avec

ta mère puis ton père. 

Es-tu un réaction ou plutôt en fusion? 

Mais dans les deux cas, il faut retrouver une harmonie pour

ta vie de femme. 

Cette étape est cruciale est indispensable à ton équilibre

personnel, intime et sexuel. 

 

Les relations au sein de la fratrie 

 

À l'intérieur d'un système familial réside une entité

autonome. Cette entité est appelée la fratrie. Les relations

fraternelles sont très complexes. Elles ont souvent été

considérées comme une reproduction des conflits œdipiens

avec chacun des parents. C'est en quelque sorte si la

relation d'amour haine et la relation de rivalité entre frère et

sœur se jouaient autour de leur jalousie pour l'amour de

leurs parents. Il existe donc des relations spécifiques entre

les enfants, relativement indépendantes du système adulte-

enfant. 



Rivalité et jalousie dans la fratrie: 

 

La rivalité et la jalousie sont deux choses différentes.  

 

Exemple de rivalité: Ton frère joue avec un jouet, et bien sûr,

tu veux ce jouet. Tu hais ton frère, car il est l'obstacle à ton

désir de possession de ce jouet. Ce que tu désires en réalité

c'est son désir de cet objet. Il ne s'agit donc pas tant d'avoir

ce que l'autre a, mais bien d'être qui il est parce que tu as le

sentiment qu'il est plus heureux que toi. 

 

Exemple de jalousie: Tu es jalouse de ta sœur, car tu sais que

c'est elle l'enfant préféré de ton père. 

En d'autres mots, la rivalité va à l'encontre de la

différenciation progressive du" moi" et de "l'autre", elle s

appuie sur une confusion des désirs et un enchevêtrement

entre moi et l'autre. 

Au contraire la jalousie, elle ne se joue pas à deux, mais à

trois. C'est une situation triangulaire. Le passage de la

rivalité à la jalousie est donc fondamental, car il permet la

différenciation de soi et de l'autre. Il permet de reconnaître

et de vivre son propre désir. 



Chacun sa place: 

 

Chaque enfant souffre donc de sa place dans la famille y a

toutes les raisons de se sentir en rivalité avec ses frères et

sœurs. 

L aîné peut souffrir d'être celui qui ouvre la voie, d'être

longtemps traité en bébé, celui du milieu peut quant à lui

souffrir de se sentir coincé entre le grand et le petit. 

Très tôt, la relation fraternelle confronte l'enfant à une

dualité. 

Cette dualité se définit à la fois par l'affection et le conflit

mais aussi la rivalité et le pouvoir. 

Contrairement à la place des parents dans la famille, les

rapports relationnels au sein de la fratrie peuvent se

modifier. La relation fraternelle est donc stimulante, elle

conduit à se battre pour se différencier. Les rapports des

frères et des sœurs oscillent entre exclusion et

identification. 



L'enfant unique? 

 

En France, 10 % des enfants sont des enfants uniques. Dans

ce schéma familial, l'enfant n'a pas à partager. Il est le seul

objet d'amour de ses parents, ce qui n'est pas anodin. Malgré

lui, il est surprotégé et devient peu à peu une sorte de héros

familial. 

Cette surprotection lui procure dans la petite enfance un

sentiment de sécurité important. Dès la puberté, elle peut

par contre créer une impression d'intrusion permanente et

étouffante dans la vie de l'enfant. En effet, les parents

d'enfant unique on parfois tendance à laisser peu d'espace

personnel à cet être qui a été l'objet de tout leur

investissement affectif. Très entouré par ses parents qui

l'accompagnent dans ses activités quotidiennes, l'enfant

unique connait lui aussi la solitude et parfois l'ennui, la

tristesse. 

Ce paradoxe le fait mûrir plus vite. Participant directement à

la vie des adultes, il se consacre tôt à des activités

intellectuelles,comme la lecture par exemple. 

Cette maturité précoce peut être aussi le résultat de la

charge morale et psychologique qu imposent parfois les

parents de manière  inconsciente. 



Vos relations familiales conditionnent votre

développement. 

 

Prends en conscience et observe en quoi elle t'handicape

peut-être aujourd'hui? 

 

Mise en place concrète: 

 

- si j'ai des frères et des sœur je me pose les questions

suivantes: Lorsque j'étais enfant, quelles étaient mes

relations avec eux? 

Quelles sont-elles aujourd'hui? 

Ai je envie que nos relations rester ainsi ou que les choses se

passent autrement? 

 

Si je suis enfant unique, je me pose les questions suivantes:

qu elle a été mon enfance? Ai-je eu un ami en substitution

d'un frère ou d'une sœur? Quels sont nos relations

aujourd'hui? 

 

 



Prendre conscience du statut de tes relations fraternelles

aujourd'hui pourra te permettre de t alléger d'une charge

émotionnelle si tu vis encore dans une relation de rivalité

entre frère et sœur. 

 

 

Pour finir la réflexion la famille, quelle relation entretiens tu

avec ta fille aujourd'hui ou ton fils? 

Qu'est-ce qui a été difficile dans ta relation avec ta fille et

inversement avec ton père et ton fils? 

 

Partages sur le groupe Facebook tes prises de conscience. 


