
La 1° Molaire
 

Dent de la
 Relation Père-Mère

Ce sont les dents de la mastication,
les plus solides. Elles ont
généralement 3 racines. 

Les molaires servent à broyer.  

La réussite d'une éducation passe par une constante remise en cause de soi-même et de son 
appréhension vis à vis de son enfant. C'est cette attitude qui pourra susciter chez l'enfant un désir 
d'aller dans le même sens que ses parents.
Il existe deux sortes d'êtres humains, ceux qui se sentent aimés et ceux qui ne se sentent pas 
aimés, et qu'il ne suffit pas d'aimer son enfant pour qu'il se sente aimé. La communication est la 
clef de rapports humains respectueux et fructueux. Davantage encore entre parent et enfant. 
Entre le trop et le pas assez, un  subtil dosage à trouver.

Le rôle des parents consiste à savoir où se situer entre l'autorité excessive et le laisser-faire qui 
sont l'un comme l'autre néfastes à l'éducation. 
L'évolution relationnelle sur le mode monoparental : 
- absence de la mère     : elle se sent bien souvent obligée de jouer le rôle du père et d'exprimer 
plus d'autorité ; 
- absence du père     : il y a un fort sentiment pour le père de jouer le rôle de mère et d'exprimer 
moins d'autorité, surtout dans le cas d'un problème de garde de l'enfant.

Les relations père-fille sont souvent chargées de malentendus et surtout d'ambivalence. Certaines
vont ainsi se bloquer et se poursuivre dans le silence ou le réactionnel durant des années, bien 
trop longtemps après l'enfance, jusqu'à un âge avancé pour l'un et pour l'autre. La femme ne se 
construit pas en un jour. Pour chacune, il s’agit d’assumer pleinement sa féminité, que ce soit 
dans le domaine amoureux, sexuel ou dans son désir d’être mère. Or le père est l’un des piliers 
de cette réussite.

Que cherche un fils chez son père ? Il cherche à lire de l'admiration dans ses yeux, quelque 
chose comme « tu es le meilleur !». Les pires mots qu'un fils puisse entendre de la part de son 
père, c'est « tu m'as déçu ». Père et fils sont dans l'attente d'une estime réciproque. 

Être la fille de sa mère et être la mère de sa fille ne sont jamais des positions confortables. Leurs 
relations peuvent être amicales, cordiales, fusionnelles ou au contraire froides et conflictuelles.
La mère et la fille entretiennent une relation très particulière. Elle n’a rien à voir avec celle de la 
mère et du fils. Le petit garçon se rend compte très vite qu’il est différent de sa mère. Son sexe 
n’est pas le même et il ne cherchera jamais à être comme sa mère.


