
joie. La joie est l'émotion par excellence qui participe
de ce qui nous rend heureux. Or elle est impossible à
ressentir au détriment de quelqu'un, donc impossible à
ressentir  dans  le  mode  relationnel  de  rivalité.  Elle
remplace  avantageusement  la  jouissance.  Lorsque
l'enfant prend à son tour la même posture d'apparen-
tement que nous, nous pouvons être contents avec lui,
la joie étant majorée d'être partagée. À force de nous
entraîner  à  prendre  cette  nouvelle  posture  relation-
nelle, elle devient habituelle et nous nous ancrons ainsi
dans le positionnement subjectif d'apparentement. 

Passer  de  la  posture  relationnelle  de  rivalité  à
celle d'apparentement équivaut à se déplacer le long
d'un  continuum  représentant  notre  façon  d'être  en
relation.  Les  deux  postures  étant  chacune  à  une
extrémité, nous prônons un déplacement vers la pos-
ture d'apparentement pour contrebalancer l'influence
sociale qui nous incite à aller vers la posture de rivalité.

Pacifier nos relations pour pacifier la société

La pacification de nos relations est l'une des clés
pour  aller  vers  un  vivre  ensemble  en  paix.  Il  serait
illusoire  de  vouloir  une  société  pacifiée  sans  nous
appliquer à apaiser nos propres relations.  Pour nous
aider,  nous pouvons nous appuyer sur des  exigences
fondamentales présentes en nous dès notre plus jeune
âge :  une  exigence  de  sens,  une  exigence  de  justice ,
une exigence de paix et une exigence d'amour. 
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Ces exigences sont observables chez les enfants à
partir  du  moment  où  ils  commencent  à  maîtriser  le
langage. Dès ce jeune âge ils cherchent à comprendre
ce qui se passe autour d'eux. Ils posent des questions,
souvent  très  pertinentes,  malheureusement  souvent
perçues  par  l'adulte  comme  de  l'impertinence.  Un
enfant se faisant régulièrement rabrouer lorsqu'il pose
des questions peut renoncer à vouloir comprendre ce
qui se passe autour de lui. Il peut aussi se départir de
son exigence de justice s'il est témoin d'injustices tout
en constatant que les adultes s'en accommodent. Pour
finir, il peut se détourner de son exigence de paix s'il vit
dans  un  environnement  tendu  avec  de  nombreuses
disputes. Il est plus rare qu'il renonce à son exigence
d'amour.  C'est  même  souvent  par  amour  pour  ses
parents et pour obtenir leur amour qu'il peut se sou-
mettre à un mode éducatif de rivalité. Un enfant ayant
renoncé à ses trois premières exigences fondamentales
avance dans la vie avec l'idée qu'aimer l'autre c'est lui
céder.

Nous avons tous été des enfants,  nous avons pu
perdre de vue nos exigences fondamentales si elles ont
été  trop  mises  à  mal  par  ce  que  nous  avons  vécu.
Cependant, il n'est jamais trop tard pour leur redonner
toute leur place dans notre esprit et dans notre cœur. 

Notre  ancrage  dans  le  positionnement  subjectif
d'apparentement  a  des  effets  bénéfiques  immédiats
pour nous-mêmes et pour nos relations. Nous ressen-
tons plus de détente et de bien-être. 
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Cet ancrage a aussi des effets, à certaines condi-
tions  et  à  plus  long  terme,  sur  les  organisations
sociales  et  sur  la  société.  Celles-ci  doivent  changer
parce qu'elles portent en elles, actuellement, une forme
de violence structurelle, invisible.
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