Vingt façons d'encourager
vos enfants à se droguer et
à devenir des truands, des
clochards ou des rebelles
1. Ne jamais manger en famille.
2. Ne jamais avoir de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle des sorties en famille qu'ils attendent
impatiemment pour retrouver l'unité familiale.
3. Parler à vos enfants, et non pas avec eux; ne jamais les écouter.
4. Punir ses enfants en public et ne jamais leur faire de compliments et encourager un comportement positif.
5. Toujours résoudre leurs problèmes ; prendre les décisions à leur place.
6. Laisser la responsabilité de l'éducation morale et spirituelle à l'école et à l'église.
7. Ne jamais laisser vos enfants expérimenter le froid, la fatigue, l'aventure, la blessure, le risque, le défi, l'échec, la
frustration, le découragement, etc...
8. Menacer ses enfants ("si jamais tu essayes la drogue ou l'alcool, je te punirai.")
9. Attendre de vos enfants qu'ils aient 20/20 à l'école dans toutes les matières.
10. Etre toujours derrière vos enfants, et ne pas les encourager à prendre des responsabilités.
11. Décourager vos enfants à exprimer leurs sentiments (colère, tristesse, crainte, etc)
12. Etre trop protecteur, et ne pas apprendre à vos enfants la signification du mot "conséquence".
13. Faire croire à vos enfants que leurs erreurs sont des péchés.
14. Répondre à vos enfants lorsqu'ils demandent "pourquoi?": "parce que c'est comme ça."
15. Amener ses enfants à croire que vous êtes parfaits et infaillibles.
16. Entretenir l'atmosphère familiale dans le chaos.
17. Ne jamais dire à vos enfants combien vous les aimez, et ne jamais discuter avec eux de vos sentiments.
18. Ne jamais les serrer dans vos bras ou leur manifester de l'affection.
19. Toujours s'attendre au pire, et ne jamais leur laisser le bénéfice du doute.
20. Ne leur faites jamais confiance
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