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Beaucoup d’adultes jouent des rôles, quand ils parlent à des jeunes enfants. Ils 

utilisent des mots et des sons débiles. Ils prennent l’enfant de haut. Ils ne 

considèrent pas l’enfant comme un égal. Le fait que, provisoirement, vous en savez 

plus que lui ou que vous êtes plus grand que lui (en taille) ne signifie pas que 

l’enfant n’est pas votre égal. La plupart des adultes, à un moment ou l’autre de 

leurs vies, deviennent parents, un des rôles les plus universels. La question cruciale 

est : êtes-vous capable d’assumer la fonction de parent et de bien l’assumer sans 

vous identifier à cette fonction, c’est-à-dire, sans qu’elle ne devienne un rôle ? Une 

part de la fonction nécessaire du parent consiste à s’occuper des besoins de 

l’enfant, à l’empêcher de se mettre en danger et de temps à autre, à lui dire ce qu’il 

doit faire et ne pas faire. Mais quand être parent devient votre identité, quand le 

sentiment d’être vous provient entièrement ou presque de cela, la fonction devient 

facilement excessive et exagérée et elle prend possession de vous. Fournir aux 

enfants ce dont ils ont besoin devient excessif et devient du gavage et du gâchis. 

Les empêcher de se mettre en danger devient de la surprotection et interfère avec 

leur besoin d’explorer le monde et d’essayer des choses par eux-mêmes. Et dire 

aux enfants quoi faire ou ne pas faire devient du contrôle et de l’influence.  

 

De plus, l’identité du jeu de rôle demeure en place longtemps après que la 

nécessité de ces fonctions particulières ne soit dépassée. Les parents ne savent pas 

alors cesser d’être des parents et lâcher prise, même lorsque l’enfant devient 

adulte. Ils ne peuvent se dépatouiller du besoin que leur enfant ait besoin d’eux. 

Même quand leur enfant est un adulte qui a 40 ans, ces parents ne peuvent pas 

renoncer à l’idée qu’ils savent mieux que lui. Le rôle du parent est encore joué 

compulsivement et donc, il n’y a pas de relation authentique. Les parents se 

définissent par ce rôle et ils craignent inconsciemment de perdre leur identité en 

cessant d’être des parents. Si leur désir de contrôler ou d’influencer les actions de 

leur enfant adulte est contrecarré – ce qui est généralement le cas – ils se mettront 

à le critiquer ou à manifester leur désapprobation ou encore, ils tenteront de 

susciter de la culpabilité chez l’enfant, tout cela dans une tentative inconsciente 

pour préserver leur rôle, leur identité. Superficiellement, il semble qu’ils se 

tracassent pour leur enfant – ce qu’eux-mêmes croient – mais ils se préoccupent 

surtout de conserver leur rôle/identité.  Toutes les motivations basées sur l’ego 

sont de la promotion personnelle et de l’intérêt personnel, parfois habilement 

déguisées, même pour la personne chez qui l’ego opère.  



Une mère ou un père qui s’identifie au rôle parental peut aussi essayer de 

s’accomplir par l’entremise de ses enfants. Le besoin de l’ego de manipuler les 

autres pour combler le sentiment de manque qu’il éprouve perpétuellement est 

alors focalisé sur eux. Si la majorité des hypothèses et des motivations 

inconscientes qui se cachent derrière la compulsion des parents à manipuler leurs 

enfants étaient conscientisées et exprimées, elles incluraient sans doute ceci : ‘’Je 

veux que tu réalises ce que je n’ai jamais pu réaliser. Je veux que tu deviennes 

quelqu’un aux yeux du monde pour que moi aussi, je puisse être quelqu’un par ton 

entremise. Ne me déçois pas. J’ai tellement sacrifié pour toi. Ma désapprobation 

est destinée à te faire sentir si coupable et si mal à l’aise que tu finiras par te 

conformer à mes désirs. Et il va sans dire que je sais ce qu’il y a de meilleur pour 

toi. Je t’aime et je continuerai à t’aimer, si tu fais ce que je sais être bon pour toi...’’  

 

Quand vous rendez conscientes de telles motivations inconscientes, vous voyez 

immédiatement à quel point elles sont absurdes. L’ego qui est en embuscade 

derrière elles devient palpable, comme son dysfonctionnement. Certains des 

parents à qui j’ai parlé ont soudain réalisé : ‘’Mon Dieu, est-ce ainsi que j’agissais ?’’ 

Une fois que vous vous rendez compte de la manière dont vous agissiez ou dont 

vous agissez, vous voyez aussi la futilité et cette tendance inconsciente s’étiole 

d’elle-même. La prise de conscience est le plus grand agent du changement.  

 

Si vos parents agissent ainsi envers vous, ne leur dites pas qu’ils sont inconscients 

ni qu’ils sont sous l’emprise de leur ego. Cela risque de les rendre encore plus 

inconscients, parce que l’ego adoptera une posture défensive. Il suffit pour vous de 

reconnaître que c’est l’ego en eux, et pas qui ils sont. Certains schémas égoïstes, 

même anciens, se dissolvent parfois presque miraculeusement, quand vous ne vous 

opposez pas à eux intérieurement. L’opposition ne fait que les renforcer. Mais 

même si ce n’est pas le cas, vous pourrez alors accepter le comportement de vos 

parents avec compassion sans avoir besoin d’y réagir, c’est-à-dire, sans le prendre 

personnellement.  

 

Prenez aussi conscience de vos propres hypothèses ou attentes inconscientes qui 

se cachent derrière vos vieilles réactions habituelles à leur égard : ‘’Mes parents 

devraient approuver ce que je fais. Ils devraient me comprendre et m’accepter 

pour qui je suis.’’ Vraiment ? Et pourquoi le devraient-ils ? Le fait est que ce n’est 

pas le cas, parce qu’ils n’en sont pas capables. Leur conscience n’a pas encore fait 

le saut quantique jusqu’à ce niveau de conscience.  Ils ne savent pas encore se 

désidentifier de leur rôle. ‘’D’accord, mais je ne puis me sentir heureux et à l’aise 

avec qui je suis, si je n’ai pas leur approbation ou leur compréhension.’’ Vraiment ? 

Quelle différence leur approbation ou leur désapprobation ont-elles réellement à 

voir avec qui vous êtes ? De telles hypothèses qui ne sont pas examinées 

provoquent beaucoup d’émotions négatives et de mécontentement inutile.  

 



Soyez vigilant. Certaines pensées qui traversent votre esprit sont peut-être la voix 

intériorisée de votre père ou de votre mère répétant quelque chose comme ‘’Tu 

n’es qu’un bon à rien et tu n’arriveras jamais à rien !’’ ou autres jugements ou 

opinions. Si vous êtes vigilant, vous pourrez reconnaître cette voix dans votre tête 

pour ce qu’elle est : une vieille pensée conditionnée par le passé. Si vous êtes 

vigilant, vous ne devez plus croire chaque pensée que vous pensez. Ce n’est qu’une 

vieille pensée et rien de plus. La vigilance, c’est la présence et seule cette présence 

peut dissoudre le passé inconscient qui est en vous.  

 

‘’Si vous pensez que vous êtes si illuminé’’, dit Ram Dass, ‘’allez passer une semaine 

chez vos parents.’’ C’est un bon conseil ! La relation que vous avez avec vos parents 

est non seulement la relation primordiale qui donne le ton pour toutes les relations 

ultérieures, mais c’est aussi un bon test pour mesurer votre degré de présence. Plus 

de passé commun il y a dans une relation, plus vous devez être présent, sinon vous 

serez forcé de revivre le passé, encore et toujours.  

 

 

SOUFFRIR CONSCIEMMENT 
 

Si vous avez de jeunes enfants, donnez-leur votre aide, des conseils et votre 

protection du mieux que vous le pouvez, mais plus important encore, laissez-leur 

de l’espace pour qu’ils soient eux-mêmes. Ils sont venus dans ce monde par votre 

entremise, mais ils ne sont pas à vous. La conviction de savoir ce qu’il y a de 

meilleur pour eux est peut-être juste, quand ils sont très jeunes, mais plus ils 

avancent en âge et moins vrai cela devient. Plus vous avez d’attentes quant à la 

manière dont leur vie devrait se dérouler, plus vous vous situez dans votre mental 

au lieu d’être présent pour eux. Ils finiront par commettre des erreurs et par 

expérimenter une forme de souffrance ou l’autre, comme tous les humains. En fait, 

il est possible qu’il ne s’agisse d’erreurs que de votre seul point de vue. Ce qui pour 

vous est une erreur est peut-être exactement ce que vos enfants ont besoin de 

faire ou d’expérimenter. Donnez-leur autant d’aide et autant de conseils que 

possible, mais comprenez que vous pouvez aussi parfois avoir à leur permettre de 

commettre des erreurs, particulièrement quand ils arrivent à l’âge adulte. Et 

parfois, vous pouvez aussi avoir à leur permettre de souffrir. La souffrance peut 

leur tomber dessus ‘’de nulle part’’ ou elle peut survenir en conséquence de leurs 

propres erreurs.  

 

Ne serait-ce pas merveilleux, si vous pouviez leur épargner toute souffrance ? Pas 

du tout ! Ils n’évolueraient pas en tant qu’êtres humains et ils resteraient mesquins, 

identifiés à la forme extérieure des choses. La souffrance vous conduit dans la 

profondeur. Le paradoxe est que la souffrance est provoquée par l’identification 

avec la forme et qu’elle érode l’identification avec la forme. L’ego cause beaucoup 



de souffrance, même si en fin de compte, la souffrance détruit l’ego – mais pas 

avant que vous ne souffriez consciemment.  

 

L’humanité est destinée à aller au-delà de la souffrance, mais pas comme le pense 

l’ego. Une des nombreuses suppositions fautives de l’ego, une de ses nombreuses 

pensées illusoires est : ‘’Je ne devrais pas souffrir !’’ Et parfois, cette pensée est 

transférée à quelqu’un qui vous est proche : ‘’Mon enfant ne devrait pas souffrir.’’  

Penser cela est à la racine de la souffrance. La souffrance a un sens noble : 

l’évolution de la conscience et la désintégration de l’ego. L’homme crucifié est un 

archétype. Il représente chaque homme et chaque femme. Aussi longtemps que 

vous résistez à la souffrance, le processus est lent, car la résistance provoque plus 

d’ego à désintégrer, mais si vous acceptez de souffrir, il se produit une accélération  

du processus causée par le fait que vous souffrez consciemment. Vous pouvez 

accepter la souffrance pour vous-même ou pour une autre personne, comme votre 

enfant ou vos parents. Au cœur de la souffrance consciente, il y a déjà la 

transmutation. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience.  

 

L’ego dit : ‘’Je ne devrais pas souffrir’’, et cette pensée vous fait souffrir tellement 

plus. C’est une distorsion de la vérité, qui est toujours paradoxale. La vérité, c’est 

que vous devez dire oui à la souffrance avant de pouvoir la transcender.  

 

 

ÊTRE DES PARENTS CONSCIENTS 
 

Beaucoup d’enfants nourrissent une colère enfouie ou du ressentiment à l’égard de 

leurs parents et la cause en est souvent l’inauthenticité dans la relation. L’enfant 

aspire profondément à ce que le parent soit là comme un être humain et non en 

tant que rôle, peu importe combien ce rôle est joué diligemment. Vous pouvez 

faire toutes les bonnes choses et ce qu’il y a de mieux pour votre enfant, mais 

même faire de votre mieux n’est pas assez. En réalité, l’action n’est jamais 

suffisante, si vous négligez l’Être. L’ego ignore tout de l’Être, mais croit qu’au bout 

du compte, il sera sauvé par l’action. Si vous êtes sous l’emprise de l’ego, vous 

croyez qu’en faisant de plus en plus, vous finirez pas accumuler suffisamment d’ 

actions pour vous sentir accompli à un moment ou l’autre dans le futur, ce qui ne 

sera pas le cas. Vous ne ferez que vous perdre dans l’action. La civilisation entière 

se perd dans des actions qui ne sont pas enracinées dans l’Être et devient donc 

vaine.  

 

Comment introduisez-vous l’Être dans la vie d’une famille occupée, dans la relation 

avec votre enfant ? La clé, c’est d’accorder de l’attention à votre enfant. Il y a deux 

types d’attention : l’attention basée sur la forme et l’attention sans forme. 

L’attention basée sur la forme se rapporte toujours à une action ou à une 



évaluation : ‘’As-tu fait ton devoir ? Mange ton dîner. Range ta chambre. Lave-toi 

les dents. Fais ceci. Arrête de faire cela ! Dépêche-toi ! Apprête-toi !’’  

 

Que devons-nous faire ensuite ? Cette question résume plutôt bien ce qu’est la vie 

de famille dans beaucoup de foyers. L’attention qui est basée sur la forme est bien 

sûr nécessaire et elle a sa place, mais si c’est tout ce qu’il y a dans la relation avec 

votre enfant, alors la dimension la plus vitale manque et l’Etre devient 

complètement obscurci par l’action, par ‘’les soucis du monde’’, comme dit Jésus. 

L’attention sans forme est inséparable de la dimension de l’Être. Comment opère-t-

elle ?  

 

En regardant, en écoutant, en touchant ou en aidant votre enfant avec ceci ou cela, 

vous êtes attentif, calme, complètement présent, sans vouloir aucune autre chose 

que le moment, tel qu’il est. Vous faites ainsi de la place pour l’Être. A ce moment-

là, si vous êtes présent, vous n’êtes plus ni un père ni une mère, mais vous êtes 

l’attention, le silence, la Présence qui écoute, qui observe, qui touche et qui 

s’exprime, même. Vous êtes l’Être au-delà du faire.  

 

 

LA RECONNAISSANCE DE VOTRE ENFANT 
 

Vous êtes un être humain. Qu’est-ce que cela veut dire ? Maîtriser la vie n’est pas 

une question de contrôle, mais de trouver un équilibre entre l’humain et l’Être. 

Mère, père, mari, femme, jeune, vieux, les rôles que vous jouez, les fonctions que 

vous remplissez, tout ce que vous faites – tout cela relève de la dimension 

humaine. Tout cela a sa place et doit être honoré, mais en soi, ce n’est pas assez 

pour une relation ou une vie comblée réellement significative. L’aspect humain seul 

ne suffit jamais, quelle que soit l’importance de vos efforts ou de vos 

accomplissements. Et puis, il y a l’Être, que l’on peut trouver dans la présence 

silencieuse et attentive de la Conscience Elle-même, la Conscience que vous êtes. 

L’humain est la forme et l’Être est le sans forme. L’humain et l’Être ne sont pas 

distincts, mais ‘’entremêlés’’.  

 

Dans la dimension humaine, vous êtes indubitablement supérieur à votre enfant. 

Vous êtes plus grand, plus fort, vous en savez plus, vous pouvez faire plus de 

choses. Si vous ne connaissez que cette dimension-là, vous vous sentirez supérieur 

par rapport à votre enfant, même si c’est inconsciemment. Et vous agirez d’une 

manière qui fera que votre enfant se sente inférieur, même si c’est 

inconsciemment. Il n’y a aucune égalité entre vous et votre enfant, parce que seule 

la forme existe dans votre relation, et dans la forme, vous n’êtes bien entendu pas 

égaux. Vous pouvez aimer votre enfant, mais votre amour sera seulement humain, 

c’est-à-dire conditionnel, possessif et intermittent. Ce n’est qu’au-delà de la forme, 

dans l’Être, que vous êtes égaux, et ce n’est que lorsque vous trouvez la dimension 



du sans forme en vous-même qu’il peut y avoir un amour authentique dans cette 

relation. La Présence que vous êtes, le JE SUIS intemporel, éternel se reconnaît 

dans un autre et l’autre, dans ce cas l’enfant, se sent aimé, c’est-à-dire reconnu.  

 

Aimer, c’est vous reconnaître dans autrui. L’altérité de l’autre se révèle alors être 

une illusion relative au domaine purement humain, le domaine de la forme. La 

nostalgie de l’amour qui est présente dans chaque enfant est la nostalgie d’être 

reconnu, non pas au niveau de la forme, mais au niveau de l’Être. Si les parents 

n’honorent que la dimension humaine de l’enfant en négligeant l’Être, l’enfant 

sentira que la relation est incomplète, qu’il y manque quelque chose d’absolument 

vital et il y aura une accumulation de peine chez l’enfant et parfois un ressentiment 

inconscient à l’égard des parents. ‘’Pourquoi ne me reconnaissez-vous pas ?’’ est ce 

que semble dire cette peine ou ce ressentiment.  

 

Quand un autre vous reconnaît, cette reconnaissance attire plus pleinement la 

dimension de l’Être dans ce monde par votre entremise mutuelle. C’est l’amour 

rédempteur du monde. J’en ai parlé dans une optique spécifique à la relation avec 

votre enfant, mais cela vaut aussi bien entendu pour toutes les relations.  

 

Il a été dit que Dieu est amour, mais ce n’est pas absolument correct. Dieu est la 

Vie unique dans et au-delà des innombrables formes de vie. L’amour implique la 

dualité : l’amant et la bien-aimée, le sujet et l’objet. L’amour est la reconnaissance 

de l’unité dans le monde de la dualité. C’est la naissance de Dieu dans le monde de 

la forme. L’amour rend le monde moins matériel, moins dense, plus transparent à 

la dimension divine, à la lumière de la Conscience Elle-même…  
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