
Ce que l'autorité
dit de vous

Interrogez  votre  re lat ion  à

l 'autor i té  pour  une  v ie  plus

sere ine .  



RESUME : 
L’autorité est un thème tabou car elle vient pointer du
doigt le socle qui permet notre équilibre à tous. Elle
met souvent mal à l’aise la plupart d’entre nous car la
notion d’autorité est malheureusement associée à
l’autoritarisme ou au laxisme.   Si nous nous référons
à l’explication de Wikipédia : « L’autorité correspond au
droit de pouvoir commander, d’être obéi. Elle implique
les notions de légitimité, de pouvoir, de
commandement et d’obéissance, et ne doit surtout pas
être confondue avec l’autoritarisme. » 
 
A travers de nombreuses situations vécues, Marion
Petit vous invite à vous interroger sur votre relation à
l’autorité et à réfléchir à votre personnalité, et à votre
vie : 
• Comprendre votre rapport à l’autorité 
• Découvrez votre profil d’autorité (4Colors)
• Vivez l’autorité au sein de votre famille sans heurts
• Gérez l’autorité au travail 
• Envisagez l’avenir de vos enfants grâce à l’autorité
 
Après avoir lu ce livre vous serez plus au clair avec
l’autorité et vous la mettrez à la bonne place dans votre
vie pour qu’elle vous aide à vous réaliser sans être une
fin en soi.



Biographie de l’auteure : 
 
Coach en développement personnel de formation, et
ancienne coach parentale Marion Petit est avant tout
une passionnée de l’être humain. A travers ses
connaissances dans le domaine des neurosciences
et de l’épigénétique, elle permet à chaque personne
de devenir responsable de sa vie et non plus victime
de ses gènes. 
En donnant un sens aux 95% de programmation
familiale, plus connus sous le nom de « nos
habitudes » elle nous aide à les modifier et propose
également un accompagnement permettant
d’apprendre d’autres informations et d’intégrer de
nouveaux comportements. 
Elle reçoit en consultation téléphonique et anime des
conférences sur le thème de la relation à l’autorité
en France. 
 
Son site : www.marionpetit.com

http://www.marionpetit.com/


INTRODUCTION 
 
En septembre 2003, après des études d’infirmières, je
désire travailler auprès de nouveau-nés en bonne santé.
Pour ce faire, je suis embauchée dans une association de
garde d’enfants un peu spéciale, puisque ses clients ne
sont autres que des acteurs, réalisateurs ou chanteurs
connus. Ma mission, pour chacune de ces familles, est
d’accompagner le nouveau-né pour faire des nuits
complètes et/ou parfois de les accompagner pendant
quelques mois de plus sur des tournages, ou lors de
vacances. 
 
A partir de cet instant, je vais sans le savoir, découvrir les
faces cachées de la fonction parentale ou plutôt de
l’importance d’accompagner un être à s’adapter au monde
en changement, à s’épanouir dans une relation positive aux
autres pour développer ses talents. 
 
Petit à petit, tous mes idéaux sur l’arrivée d’un nouveau-né
dans un couple, ou au sein d’une fratrie vont s’écrouler
pour faire place à une autre réalité : celle de la protection
de l’enfant, de l’importance d’être auprès de sa mère et de
son père dans ce début de vie, des innombrables peurs,
craintes et conflits qui jaillissent et perturbent l’équilibre du
couple : la peur de ne pas être une bonne mère (autorité
féminine et instinct maternel), la peur que le bébé confonde
la nounou avec sa mère, la peur de reprendre le travail, la
peur de ne plus être désirable, la peur de ne pas être à la
hauteur (autorité masculine et instinct paternel), la peur
d’être trop absent (par les tournées)…la peur de ne pas
trouver leur place dans cette nouvelle configuration. 
 
 
 



Je vais exercer cette profession pendant 7 ans, accumuler
des expériences, être régulièrement surprise par l’intimité
qui peut se créer avec les familles qui me confient tout ou
en partie de leurs émotions.  
J’avais déjà cette intuition qu’ils me confiaient bien plus que
leur enfant. Ils me confiaient la construction d’un être en
devenir. Malgré les innombrables exemples auxquels j’ai
été confronté qui m’ont prouvé que l’équilibre est
chamboulé lors de l’arrivée d’un bébé, je continuais à
vouloir me documenter toujours plus, à me sentir toujours
aussi fragile face à la tâche d’accueillir et d’accompagner
un être humain.
 
En 2009, je me forme à la pratique épigénétique en Suisse.
Aujourd’hui j’arrive à mettre des mots sur ce qui me
surprenait tant durant ces années de coachings et sur mon
propre comportement face à l’autorité. 
De l’avoir transformé, d’avoir trouvé cet équilibre a changé
ma vie. Je rencontre tant de personnes qui n’ont pas, ou
plus de base de l’autorité et qui s’infligent ainsi des
souffrances inutiles que ce soit au travail, en famille, en
couple ou lors de leur nouvelle fonction de mère ou de
père. 
 
C’est pourquoi, à travers ce livre et mes coachings sur ce
thème, je souhaite soutenir ceux qui le désirent afin qu’ils
puissent à leur tour utiliser pleinement leurs talents, trouver
leur place, sans que l’autorité ne soit un frein ni un blocage
mais bien un atout.
 



Les personnes que je croise lors de dîners, à la sortie de
l’école de mes enfants ou lors de voyages sont souvent
étonnées quand je leur dis que je me suis spécialisée dans
la relation à l’autorité. Certains se butent car ils entendent
« autoritarisme », d’autres semble percutés qu’il y a une
relation entre l’autorité et les événements qu’ils vivent au
quotidien. 
 
L’autorité est au centre de notre société occidentale,
présente de manière très claire : les règles de politesse, les
règles de conduite, les règles de savoir-vivre, les règles de
savoir-être, la discipline face aux horaires de travail, ou de
déposer nos bambins à l’heure à l’école. Les règles de la
maison, les règles de l’école, les règles de l’entreprise dans
laquelle nous avons choisi de travailler. 
 
L’autorité n’est pourtant qu’une notion de référence
(éducation civique) qui a permis de faciliter les échanges
entre individus, d’éduquer nos enfants, de vivre en société. 
L’autorité est présente comme un socle, une base pour
faciliter notre vie en communauté. 
 
Pourquoi suis-je passionnée par ce thème plus qu’un
autre ? Après un échange avec une personne qui cherche
le juste équilibre dans son autorité rien ne me donne plus
de joie et de motivation pour continuer à promouvoir ma
connaissance. Je n’ai jusqu’à présent pas trouvé d’autres
sujets qui me permettent de rencontrer des êtres à un tel
niveau de profondeur et de vulnérabilité. Les prises de
conscience et les transformations sont souvent fortes. 
 



Ce thème tabou, peu traité, permettrait-il une découverte
de soi dans l’estime de soi et le respect de soi ? 
 
L’autorité est une puissante porte d’entrée vers nous-même
et notre relation aux autres. 
 
·     Une personne qui a peur des abus (rebelle) manquera
de recul dans ses actions, car trop impulsif voire colérique.
Il minimisera les risques et aura peu d’écoute. 
·     Une personne laxiste manquera de discipline dans sa
vie, il sera plus familier, peu structuré. 
·     Une personne trop protectrice développera plus de
timidité, de difficulté à choisir pour elle-même et aura une
certaine lenteur. 
·     Une personne trop respectueuse des règles, sera
gênée par son désir de perfection. Elle sera froide et
distante avec peu de souplesse. Ne supportera pas la
critique. 
 
Observer ce qui se cache derrière notre relation à l’autorité,
c’est s’assurer de mieux se connaître. C’est aussi regarder
des parts de soi que nous n’aimons pas et qui, pourtant
influence notre vie bien plus que nous ne l’imaginons. C’est
aussi et surtout changer de comportement face à l’autorité. 
Quand je vois ce thème traité sur internet il se résume à
poser des limites, à fixer des règles, et à être intransigeant
pour SE faire respecter mais pas forcément pour respecter
l’AUTRE.



Mon expérience dans ce domaine me montre chaque jour
que les problématiques sont bien plus vastes et ma
proposition est plus large. 
 
Je vous cite quelques demandes de parents ou d’adultes : 
 
- Je voudrais appliquer mon autorité et que cela fonctionne
toujours. 
- Coucher mon enfant sans qu’il ne pleure ni que j’ai besoin
de lui tenir la main 
- Arrêter de tomber sur des patrons maltraitants
- Arrêter d’être amoureuse d’hommes qui sont blessants 
- Prendre du pouvoir en tant que manager de mon équipe
- M’autoriser à être plus cool avec moi et les autres 
- Partagez les tâches ménagères sans faire de listes à mon
conjoint 
- Trouver un équilibre familial sans trop d’efforts 
- Ne pas reproduire le schéma de mes parents 
 
Je vous invite à faire ce voyage surprenant et à découvrir à
travers ces réflexions, ces recherches et ces nombreuses
histoires de vie, un bout de la vôtre. 
 
En prenant le temps de cette introspection, vous faîtes
encore et toujours partie des pionniers. Vous pouvez être
fier de vous car ce cheminement fait peur à certains et
pourtant, c’est selon moi nécessaire. Je souhaite que vous
ressortiez plus éclairés de cette lecture et surtout plus en
équilibre face à l’autorité.



COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Marion Petit
06 19 64 11 00 / marion.petit92@yahoo.fr


