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Avant de commencer, je veux vous raconter une histoire vraie,
celle d’un couple qui faisait une sortie ensemble. Sur le trajet,
la femme a commis une maladresse et pour cela son mari lui a
dit : « Tu es stupide !». Après que son mari l’ait traité ainsi, elle
s’est tu et a dit intérieurement : « Je vais te montrer ce soir que
je suis stupide. » 

De retour chez eux, le mari oubliant la maladresse dont il avait
montré envers sa femme en journée, vient vers elle le soir
pour des rapports sexuels, et elle répondit : « C’est la femme
stupide que tu cherches à présent ? ». Bien évidemment, il ne
se passa rien ce soir-là et peu de temps après ils ont mis un
terme à leur relation. Cette histoire démontre qu’il existe une
manière de traiter la gente féminine et c’est ce que je
partagerai avec toi dans cet ouvrage. Je veux aussi mesdames,
attirer votre attention sur le fait que le sexe n’est pas une arme
dont vous devez vous servir pour « mater » votre mari. Évitez
de commettre une telle erreur car elle aura des conséquences
désastreuses sur votre couple. 

Nous en reparlerons dans la suite de cet ebook où vous
apprendrez à conjuguer l’amour, à le comprendre et à vous
découvrir pour mieux vivre ensemble. Celles d’entre vous qui
seront assidues dans tout ce que je partagerai ici, en sortiront
avec un DEA* . 
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Ainsi, ma tituboss et mon manboss, à la fin de cet ebook tu
comprendras ce que les hommes et les femmes recherchent
en amour. Tu sauras comment trouver le grand amour de ta
vie ? Tu sauras aussi pourquoi les uns et les autres se
trompent. Et pour celle/celui qui a été déçu(e) en amour, tu
apprendras comment aimer à nouveau, ainsi que comment
faire pour être heureux afin de vivre le bonheur ensemble.

Et pour tirer le maximum de ces enseignements, je t’invite à te
munir d’un bloc-notes, d’un stylo ou d‘un ordinateur afin de
faire les exercices que je vais te proposer ; sois concentré(e)
pour voir réellement des transformations s’opérer dans ta vie
amoureuse.

Écris dans ton bloc-notes ce que tu veux tirer de cet enseignement
Note ton engagement personnel afin que tes objectifs soient
atteints
Note ce dont tu auras besoin comme accompagnement car il est
parfois difficile d’atteindre ses objectifs seul(e)
Choisis celui/celle qui peut t’accompagner dans ta démarche (un
coach, ton partenaire, un ami, un proche)
Enfin, envoie-lui ton engagement et demande-lui de
t’accompagner.

Exercice n°1 - Prends des notes
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Conjuguer sous-entend joindre des choses ensemble, les
associer. Lorsqu’une crise se présente par exemple, on entend
souvent les gens dire : « Nous devons conjuguer nos efforts
pour sortir de la crise ». Donc, lorsqu’un défi se présente, il y a
des efforts à fournir pour le relever. Mais pour être victorieux
face à ce problème, il faut qu’un ensemble de compétences
soit réuni et cela ne se fera pas de façon hasardeuse. Alors si
tu souhaites réussir en amour, tu dois apprendre ce qu’est
l’amour, comment aimer, pour éviter de vivre des situations
ambiguës. 

Une fois, nous étions en réunion avec des leaders spirituels, et
l’un d’entre eux nous racontait qu’une sœur s’est rapprochée
de lui pour lui demander quoi faire car son mari ne la touchait
plus depuis six mois. En effet, cette femme croyait que c’était
par la prière du pasteur que ses problèmes conjugaux auraient
été résolus.

Plusieurs personnes n’ont pas conscience que la prière ne
résout pas tous les problèmes. Parfois, certains problèmes
nécessitent d’être étudiés ; de se faire accompagner par un
spécialiste dans le domaine, de prendre des cours ou de lire
des ouvrages comme celui-ci. C’est pourquoi, il est très
important de comprendre l’amour, d’être préparé aux défis qui
surviendront afin d’envisager des solutions pour résoudre les
conflits.

4

Comment conjuguer l’amour ?

Coach Sonia - Libre et Épanouie © 2020



Aimer commence par l’appréciation de l’autre, ensuite par
l’intimité, pour qu’enfin découle le merveilleux. Pour avoir une
relation durable, tu dois travailler sur ton estime personnelle,
ainsi que sur ta relation de couple.

Et lorsque ton couple passe par des moments difficiles, qu’il est
brisé et que tu n’as plus de sentiments pour ton partenaire, il
est indispensable de réveiller l’amour. Vous passerez ainsi de
l’appréciation qu’il y avait entre vous à vos débuts à
l’admiration, de l’intimité à l’innovation, du merveilleux aux
murmures, de l’estime à l’exploration et de la relation au réveil.

C’est important de comprendre que les deux étapes du début
et du milieu de votre relation ne doivent pas se traiter de la
même façon. Si vous continuez de poser les mêmes actions qui
ne fonctionnent plus, vous aurez les mêmes résultats. D’où la
nécessité d’apprendre à aimer.

Pour commencer, apprenons à conjuguer l’amour. Tu peux le
conjuguer au passé, au présent ou au futur : tu peux aimer,
avoir aimé ou rêver d’aimer. Certaines personnes ont aimé par
le passé et continuent d’aduler cette relation qui n’existe plus,
même après une séparation, un divorce voire un décès. Celles-
là n’ont pas appris à conjuguer le verbe « aimer » au présent
progressif. Il y a une toute autre catégorie de personnes qui,
elle, est toujours en train de rêver d’un prince charmant, d’une
belle au bois dormant, ce qui n’est pas normal, car on ne doit
pas passer sa vie à rêver ou à se souvenir de l’amour. Arrête de
faire de l’amour un souvenir. 
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Si tu as souffert par le passé, laisse cette souffrance faire partie
des mauvais souvenirs dont tu devras te débarrasser
(j’expliquerai comment y parvenir par la suite). À la place, tu
dois apprendre à conjuguer ton amour au présent progressif.

Alors, la question que tu dois te poser avant de continuer est
de savoir :

Suis-je de ceux qui le conjuguent au passé : j’ai aimé ?
Suis-je de ceux qui le conjuguent au futur : j' aimerai ?

Es-tu prêt(e) à conjuguer l’amour au présent progressif :
j’aime en ce moment ?

Allons-y !
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Une fois que j’ai fini de le laver, je l’ai embaumé de pommade
et de parfum. J’étais toute souriante pendant que je le faisais et
je n’arrêtais pas de donner des bisous au bébé. 

Pendant ce temps, mon mari qui m’observait du coin de l’œil
m’a fait la remarque suivante : « Ces bisous, c’est à moi que tu
devrais les donner, pourquoi donnes-tu tant de câlins à notre
bébé? Qu’est-ce que cet enfant a fait pour mériter autant de
bisous, de câlins ? Généralement, pour que j’en ai droit, il faut je
sois gentil ou que je me tienne bien. » 

Pendant qu’il me le disait, j’ai réalisé ceci : le bébé n’avait certes
rien fait pour mériter des câlins, mais moi sa mère, j’avais
décidé de lui apporter du bonheur à ma manière. Je le faisais
tout simplement parce que j’avais de l’amour à donner.

J’essaie de te faire comprendre que c’est à toi de décider de la
personne à qui tu veux donner ton amour et quand tu veux le
faire. Le coup de foudre n’existe pas mais par contre tu es
susceptible d’en avoir quand ton cœur est à la recherche de
l’amour.

L’image que tu vois à ta droite
me rappelle une expérience
que j’ai vécue et qui m’a
emmené à comprendre ce
qu’est l’amour véritable. Un
jour, je donnais le bain à mon
bébé. 

Qu’est-ce que l’amour véritable ?
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C’est parce que tu es en quête d’affection comme un radar qui
scrute l’horizon cherchant quelqu’un à qui offrir ton amour,
qu’une fois que tu tombes sur une cible potentielle tu te dises :
« J’ai un coup de foudre pour celui-là/celle-là. ».

L’amour est comme un bouquet de fleurs que tu peux décider
d’offrir à qui tu veux ou pas, il t’appartient. Personne ne peut te
forcer à l’aimer, tout comme tu ne peux forcer quelqu’un(e) à
t’aimer ; c’est pourquoi, on entend souvent dire : « Je l’aime,
mais, lui /elle, ne m’aime pas ! ». 

Beaucoup de frustrations naissent de cette situation mais le
plus important est de retenir que si quelqu’un(e) ne veut pas
de ton amour, alors il/elle n’en vaut pas la peine, quelqu’un
d’autre sera disposé à le recevoir.
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L’être visible, physique : dans lequel se constitue l’amour
biologique ;
L’être émotionnel : duquel découle l’amour sentimental ;
L’être intérieur : c’est là où se trouve l’amour intérieur.

Il est très important que tu comprennes comment fonctionne
l’être humain pour éviter de commettre certaines erreurs liées
à l’immaturité dans tes relations. L’être humain est composé
de trois entités : 

L’être visible et l’être intérieur sont séparés par une interface
qui permet de les relier, afin qu’ils communiquent. Et
généralement les Hommes ont du mal à se comprendre parce
qu’ils ne communiquent pas au même niveau. Certains
communiquent soit à travers le corps, soit au niveau de l’âme
ou au niveau de l’esprit. C’est parce qu’on n’a pas appris
comment communiquer à différents niveaux qu’on rencontre
des problèmes dans nos relations d’où l’importance de savoir
comment fonctionne l’humain. Il faut comprendre l’être pour
assimiler l’amour.

Un jour, à mon réveil, j’ai dit à mon mari : « Je ne me sens pas
bien, je veux te parler ». Quand je le lui ai dit, il a pensé que
j’étais souffrante et il m’a donc suggéré d’aller voir un médecin
afin de me faire examiner. J’ai été très déçue par sa réaction au
point où je ne voulais plus lui parler de ce qui me tracassait. En
réalité, j’essayais de lui expliquer une situation qui me
perturbait mais lui ne saisissait pas le sens réel de mes mots.  

Comprendre l’être humain
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Moi, je faisais allusion à un malaise intérieur (niveau
émotionnel), et lui a réagi comme s’il s’agissait d’un malaise
physique (niveau physique). On ne se comprenait pas, tout
simplement parce qu’on ne communiquait pas au même
niveau. 

Mon manboss, apprends à écouter à tous les niveaux parce
que les femmes passent en une fraction de seconde, d’un
niveau à un autre. Dans le corps qui touche à la biologie de
l’Homme, réside la passion qui se manifeste par l’excitation
sexuelle. Dans l’âme, cette passion se traduit par un désir
affectif. 

Généralement les femmes sont plus portées par l’affection,
tandis que les hommes le sont plus par le désir sexuel. Alors,
l’homme sera plus attiré par le corps de sa femme et la femme
par l’attention de son homme. Si vous ne comprenez pas ces
différences dans vos modes de fonctionnement, vous serez
frustré dans votre couple.

La dimension immatérielle de notre être est le siège de nos
pensées, nos idées et c’est là-même que se trouve notre « vrai
être ». 

Les études montrent que la passion en amour dure trois ans
en moyenne. C’est la raison pour laquelle, les coups de foudre
ne durent pas longtemps. Cette passion se situant au niveau
de la biologie peut et doit se nourrir au niveau de l’âme et de
l’esprit. 
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La « philia » qui se rapproche de ce qu’on appelle
aujourd’hui « l’amitié » ;
L’« agapè », ou l’amour du prochain (au sens chrétien) ;
L’« éros » qui désigne l’attirance sexuelle et le désir
représentés dans la mythologie romaine par Cupidon, un
enfant qui décroche des flèches d’or dans le cœur des
humains.

D’ailleurs, les grecs depuis l’antiquité distinguaient trois types
de sentiments :

Il est important de faire la distinction entre ces types d’amours
pour ne pas tomber dans le piège qui consiste à offrir son
cœur à n’importe qui et ce, n’importe comment. Comme je l’ai
mentionné précédemment, tu as le choix et la liberté d’aimer
qui tu veux. Ne te laisse donc plus embarquer dans des
scénarios où tu donnes la liberté à tout le monde d’avoir accès
à ton cœur. Et par la même occasion, décide ma chérie, de ne
plus conjuguer l’amour au passé, ni au futur, mais plutôt au
présent progressif, car oui tu mérites toi aussi d’être aimé, et
de rencontrer l’amour, le véritable. Pour cela, tu dois prendre
une décision
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Exercice n°2- Exercice du vis-à-vis

Pour finir avec cette partie, prends le soin de faire cet exercice. Écris
dans trois colonnes de ton bloc-notes: ce qui te plaît, ce qui te
passionne et tes idéaux. Par exemple : j’aime bien la cuisine
thaïlandaise, je suis passionnée par la culture, mais ce n’est pas pour
autant que je passerai toute ma vie à l’Unesco, mon idéal serait plutôt
de faire les affaires. Dans cet exemple, tu peux constater qu’il y a une
différence entre ce qui te plaît ce qui te passionne, et tes idéaux. Cela
fait recours aux trois dimensions de ta personnalité : 
Corps- Âme- Esprit

Ce qui me plait
(attraction)

Ce qui me
passionne

(sentiment)

Mes idéaux
(idéal)

Ex : La cuisine
thaïlandaise

Ex : La culture Ex : Les affaires

Fais cette liste afin de répertorier ces éléments, parce que tu
découvriras que ce sont tes idéaux qui te permettent d’aller
plus loin dans la vie pendant que ce qui te motive au quotidien
ce sont tes passions : ce que tu fais de temps à autre et qui te
procure du plaisir.

Une fois que tu auras fait cet exercice, demande à ton
partenaire d’en faire de même. Ainsi, vous vous connaîtrez
mieux et il vous sera plus facile de maîtriser la conjugaison de
votre amour.
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Si tu as des idéaux et des passions et que ton/ta chéri(e) ne les
partagent pas avec toi, cela signifie que vous allez tous les deux
forcer les choses dans la relation sans qu’elle ne fonctionne. 

Il faut en finir avec ce mythe de l’homme ou de la femme de
ma vie, je l’ai déjà dit et je le répète : « aimer est un choix ». Si
ta relation n’intègre pas les trois dimensions tu seras
malheureux (se). Tu dois comprendre que si ça ne marche pas
avec lui/ elle, ça peut marcher avec quelqu’un d’autre. Il n’y a
pas qu’un seul homme qui soit compatible à une femme, sinon
les couples divorcés ne rencontreraient pas de nouveaux
partenaires. 

Pour aimer quelqu’un, tu dois le décider et avant tout tu dois
l’étudier c’est-à-dire faire cet exercice du vis-à-vis pour tester
votre compatibilité. Et c’est ce qui te permettra de conjuguer
l’amour au présent et de faire plus facilement face aux
problèmes auxquels vous serez confrontés dans votre couple.
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Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui regorge
tellement de défis et d’incohérences qu’il est devenu plus que
primordial de se développer. Il est anormal de tomber
amoureux(se) d’une personne que tu connais à peine, sous le
prétexte d’un coup de foudre. Cela ne fait que confirmer que
les choses ne vont pas bien dans notre monde.

Celui qui se jette dans une telle relation, sans répondre à ces
questions, constatera trois ans plus tard que la passion qui,
elle, émanait d’une attirance physique, disparaîtra. Nombreux
sont ceux qui quittent leurs épouses parce qu’au bout d’un
certain temps cette étincelle disparaît et qu’ils n’ont pas pris le
temps de développer ensemble une cohésion émotionnelle et
spirituelle. 

Les deux protagonistes ont du mal à se supporter dans la
relation et c’est ainsi que l’un ira voir ailleurs parce qu’ayant
rencontré quelqu’un avec qui il/elle s’entend bien, parce
qu’il/elle retrouve cette cohésion au niveau de l’âme et de
l’esprit avec une autre personne. Pour éviter de te retrouver
dans de telles situations, tu dois apprendre à développer, à te
maîtriser.

La maîtrise et 

le développement de soi
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Pour commencer, étudions la question de la rencontre : où est-
ce qu’on peut rencontrer son conjoint ? 

Selon le triangle des lieux des rencontres, il a été démontré
que les gens se rencontrent généralement parce qu’ils
appartiennent aux mêmes groupes sociaux. Donc, si tu as
rencontré une personne, il y a de fortes chances que cela soit
dû au fait que tu fréquentais le même milieu qu’elle. Si tu
souhaites rencontrer de nouvelles personnes, change tout
simplement de milieux. Par exemple, pour rencontrer un
poisson, il faut se rendre à la mer. 

Une fois l’exercice du vis-à-vis terminé, il te sera plus facile de
faire des recherches pour trouver la personne qui te
correspond réellement.

Où rencontrer son conjoint ?

Une relation amoureuse se construit au fil du temps. Lorsqu’on
tombe amoureux d’une personne, cela est dû à la production
de l’endorphine, une hormone ayant les mêmes propriétés que
la morphine. À cet instant, tu es comparable à une personne
droguée, c’est pourquoi, tu ne cesses de penser à cette
personne.

L’évolution de la 

relation amoureuse
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La sécrétion de l’endorphine dans le cerveau entraine la
séduction et la passion. Quand cette passion s’exprime, votre
relation peut vous emmener vers un mariage. Il n’est pas
question ici du mariage à l’état civil ou de la cérémonie
religieuse, mais plutôt de l’union ou la fusion entre deux
personnes en relation. 

Pendant cette étape, vous connaîtrez dans votre relation un
jeu de pouvoir, une lutte permanente où, chacun aura
tendance à vouloir dominer l’autre. Si vous ne gérez pas bien
cette phase, il est possible que vous vous sépariez. 

Pour y remédier, il est indispensable que chacun dans la
relation puisse accepter l’autre tel qu’il est, au lieu de le
forcer à devenir quelqu’un d’autre, sinon c’est la rupture. Après
cette étape, vient celle de l’attachement où vous êtes attaché,
respectueux et tendre l’un envers l’autre. Là, il vous est
beaucoup plus facile de vous stabiliser, d’être raisonnable et de
réfléchir. 

Vous n’agissez plus par coup de foudre, parce que vous êtes
devenu(e) plus mature et stable. C’est dans cette phase que
vous connaîtrez dans votre couple, l’harmonie et la paix qui
vous emmèneront au mariage à l’état civil et religieux.

Plusieurs personnes n’envisagent plus de se marier parce
qu’elles ont commis l’erreur de n’aimer qu’une seule partie de
l’être de leur partenaire. Elles ont aimé le corps sans apprécier
l’âme, l’esprit sans être en phase avec l’âme de celle-ci, l’âme
sans toutefois être en harmonie avec l’esprit ou le corps de
leur conjoint(e). 
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C’est une énorme erreur de croire que parce qu’une femme est
jolie de l’extérieur, qu’elle le sera aussi de l’intérieur. Il y a
beaucoup de belles femmes que personne ne veut garder
comme épouse, car ce n’est pas qu’avec le corps de cette
femme qu’ils devront vivre, mais plutôt avec la personne
entière.

Il est important que tu comprennes qu’il y a un cycle de vie de
l’amour. C’est pareil pour la vente d’un produit : lorsqu’on met
un produit sur le marché, il connait une phase de croissance,
de maturité et de déclin. 

C’est pourquoi dans l’industrie de la téléphonie mobile, on
nous propose généralement tous les deux ans, de nouvelles
versions de portables car ces entreprises ont conscience qu’au
bout d’un certain temps, le téléphone qui est sur le marché,
connaîtra un déclin. Il en est de même pour la création d’une
entreprise, le chef d’entreprise doit toujours se questionner
sur l’évolution de sa structure afin de savoir quand et comment
réajuster. 

Le cycle de vie de l’amour est le suivant : l’éclosion, la
découverte passionnée, la maturation, le déclin et le réveil. Il
est normal donc que la phase de la passion disparaisse pour
laisser place au déclin, tu dois être préparé(e) à cela.
Comprendre ces étapes par lesquelles ton couple devra
impérativement passer sinon tu seras sujet aux déceptions
amoureuses perpétuelles.

Amour et cycle de vie
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Les besoins de l’homme et de la femme sont différents. Les
dames sont plus dans les émotions, les sentiments et elles
recherchent généralement leur plaisir personnel. Elles peuvent
être indépendantes, mais désirent tout de même que l’homme
s’intéresse à elles. 

Elle peut demander que la fréquence des rapports sexuels soit
réduite. La femme est plus portée à l’entretien de la maison, à
s’occuper des enfants, petits-enfants, de la famille et des loisirs
et elles aiment aussi parler de ce qui se passe dans le
voisinage.

Les hommes quant à eux, sont plus intéressés par le plaisir, la
démonstration physique, l’argent, les amis. Ils aiment avoir des
rapports sexuels à volonté. Généralement, ils laissent tout
trainer dans la maison, ils sont plus portés par leurs familles
élargies et non leurs familles biologiques, ils aiment le sport,
tout comme parler des sujets d’actualités.

Les besoins et 

les attentes d’un couple
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Lorsque tu es de la même ethnie que ton partenaire, il vous est
un peu plus facile de trouver la cohésion dans les trois
dimensions physique, émotionnelle et spirituelle. Ce qui n’est
pas toujours le cas pour les couples mixtes à cause des
différences de races (jaunes, noirs, blancs), de religions
(musulmans, chrétiens, bouddhistes, etc.) et de cultures. Très
souvent, les partenaires n’ont pas la même conception de la vie
de couple car ils n’ont pas été éduqués de la même manière
sur la question. 

C’est pourquoi, il est par exemple difficile pour un couple de
chrétien et de musulman de s’entendre. Ils peuvent certes
avoir la cohésion sur le plan physique mais spirituellement, ils
n’ont pas les mêmes croyances ni la même vision du mariage,
et c’est ce qui occasionne dans ces relations une panoplie de
conflits. 

Ainsi, si vous voulez que votre relation fonctionne, vous devez
tous les deux, faire cet exercice du vis-à-vis. Vous étudiez d’un
point de vue physique, émotionnel et spirituel et
communiquez sur ce qui compte pour l’un et l’autre, sur ce qui
motivera toute votre vie, vos idéaux. L’homme doit
comprendre comment fonctionne la femme, et vice-versa.

Une très belle femme est venue me voir un jour parce qu’elle
en avait marre que tous les hommes de l’église, jeunes, adultes
et vieux tournent autour d’elle. La plupart ne la connaissaient
même pas mais avaient un béguin pour elle.

Les couples mixtes
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Comment cela s’explique-t-il ? C’était tout simplement à cause
du fait qu’ils n’étaient intéressés que par sa beauté physique.
Voici encore une grosse erreur, que la majorité commet, ce qui
entraine tous ces remue-ménages dans les couples : aller vers
un homme ou une femme uniquement à cause de sa
beauté physique.

J’espère que tu ne feras plus partie des gens qui commettent
cette erreur après la lecture de cet ebook. Il est important
d’analyser la personne sur le plan visible/physique (ce qu’elle
aime), émotionnel (ce qui la passionne) et invisible/spirituel
(ses idéaux/ses rêves), tout comme tu dois faire la différence
entre le mode de fonctionnement de l’homme et celui de la
femme.

Une femme qui comprend comment pensent les hommes n’a
pas besoin de se battre pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, au contraire, elle sait quelle place elle occupe.
D’ailleurs, si on veut parler d’égalité : un homme est-il en
mesure de porter un enfant pendant neuf mois et le mettre au
monde ? 

Ces deux êtres sont totalement différents et ne pourraient
jamais être des égaux. Donc, au lieu de mettre ton énergie à
réclamer l’égalité pour tous, investis plutôt ce temps dans la
quête d’informations pour l’entretien et le développement de
votre relation. Au lieu de vous battre l’un contre l’autre,
travaillez plutôt à vous comprendre mutuellement, à
développer une synergie afin de pouvoir aller plus loin
ensemble et discuter sur ce qui vous tient à cœur, ce que vous
voulez avoir réalisé dans trois, cinq, dix, quinze ans, voire au-
delà. Exploitez les qualités de l’autre au profit du couple et de
la famille, réalisez des choses ensemble.
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Affection : Attirer/ apporter
Intérêt 
Motiver
Epater
Relation

Aimer

Relation

Marier

Attirer Motiver

Intéresser Acceptation

Motiver Réalité

Epater Intérêt

Engagement

Comme tu peux le voir sur ce schéma, à un moment donné
dans votre couple, vous devrez quitter le stade « d’aimer » pour
celui de « marier ». Au tout début quand vous êtes dans
l’euphorie de l’amour, vous êtes attiré, intéressé l’un par l’autre,
motivé dans la relation, voulant épater l’autre. Et le cycle de
l’amour vous imposera à un moment donné d’atteindre une
certaine maturité, d’accepter que l’autre ne soit pas comme tu
le souhaitais, que tout ne sera pas toujours tout beau dans la
relation, comme dans un film romantique. Vous devriez donc
accepter cette réalité pour que chacun trouve son intérêt dans
le couple.
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Exercice n°3- Exercice de précision

Après avoir fait l’exercice du vis-à-vis, tu as déjà connaissance
de ce qui te plaît, te passionne ainsi que de tes idéaux.
Additionne cet exercice à celui de la précision pour faire plus
facilement le choix parmi plusieurs potentiels partenaires.

Pour cela, crée dans ton bloc-notes trois colonnes comportant
chacune les caractéristiques de cette relation. Il te faut établir
quel type de sentiments tu as développé pour cette personne,
afin d’être au clair sur le type de relation que tu veux nouer
avec elle.

Vous devez passer de l’engagement à la relation. Si au début,
tu étais intéressé (e) par l’affection que ton partenaire te
donnait, à un moment donné, ce sera à toi, de le lui apporter.
Si c’était ton intérêt personnel qui te motivait à la base, par la
suite tu devras être tourné(e) vers l’intérêt commun du couple,
ce qui devrait vous pousser à continuer à vous épater pour
développer votre relation.
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Affection 
amicale

Affection 
amoureuseLa gorge nouée

Des palpitations
Les mains moites

Une joie immense t’envahit à la
seule idée de le/la voir. En sa

présence, tu as

Tu es capable d’anticiper chacune
de ses réactions
Vous avez vécu ensemble des
moments difficiles
Vous vous conseillez
Vous vous comprenez sans vous
parler
Vous partagez vos secrets
Vous avez des blagues secrètes
Vous avez les mêmes loisirs
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La gestion du temps fait partie du développement de soi.
Beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour
gérer mes différentes responsabilités entre mon travail, ma
famille, ma communauté et mes différentes activités. Pour y
arriver, il faut savoir gérer son temps et ses priorités. 

Nous disposons tous de 24h en une journée. Pour bien gérer
ce temps, il faut savoir déceler ce qui est important du moins
important. Pour facilement identifier tes priorités, pose-toi la
question suivante : « Si je devais mourir aujourd’hui, quelles sont
les dernières choses que je devrais faire ? ». 

Parce que généralement, face à la mort, les priorités sont assez
claires. Demande-toi ce que tu ferais en cas de crise ou de
maladie.

Très souvent, on perd beaucoup de temps, parce qu’on n’est
pas spécifique sur ce qui est réellement important pour soi. Si
tu souhaites vraiment développer ta relation de couple, fais-le,
au lieu de te consacrer aux réseaux sociaux. Termine par
exemple, la lecture de ce livre et procures-toi par la même
occasion.

La gestion du temps 

et des priorités

Le volume 2 et 3 sur mon site pour aller plus loin dans ta
formation.
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Il y a quelques années, mon mari fut victime d’un attentat
terroriste en Afrique alors que j’étais en voyage à Dubaï. Une
fois que je l’ai appris, j’ai laissé tomber la formation que je
suivais pour le rejoindre, afin d’être rassuré sur son état de
santé. À cet instant, j’avais choisi de laisser ma formation, qui
certes était importante, mais pas plus que la vie de mon mari.

C’est un exemple pour te montrer que tu dois accorder ton
temps à ce qui a le plus de valeur pour toi. Le temps est
quelque chose d’immatériel et une fois perdu, il ne peut être
remplacé et récupéré. Tu dois décider de ce qui est important
pour toi.

Pour qu’une personne te perde du temps, il faut que tu lui
donnes le pouvoir de le faire, tu es le/la seul(e) qui soit maître
de ton temps.

Comment développer 

ta relation ?

Le développement de ta relation de couple passe par le fait
d’affronter les défis auxquels tu fais face dans ta relation, par
le développement de votre intimité et de votre sexualité dans
le couple.
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Affronter les défis dans la relation

Dans une relation, les défis sont incontournables, pendant la
croissance de votre couple. Vous ferez face aux problèmes et
pourrez tous les deux avoir le cœur brisé. Mais le succès de
votre relation dépendra de votre capacité à affronter et à
anticiper les conflits. Les deux défis majeurs auxquels vous
ferez face dans votre relation sont : la réciprocité et la
fidélité.

Certaines personnes me demandent souvent : « Comment ton
mari prend le fait que tu sois une coach célèbre, que tu
voyages dans le monde entier, et que tu aies autant de succès
? » et je leur réponds toujours : « Mon mari est mon premier
supporter ! ». Elles ont du mal à comprendre comment mon
époux arrive à me soutenir dans tout ce que je fais. 

Ce qu’elles ne comprennent pas est qu’il n’est pas seulement
question de « me supporter », il est plutôt question de
réciprocité. Celui/ celle qui aime doit être en mesure de relever
le défi de la réciprocité.

La réciprocité sous-entend que : ce que tu souhaites que
quelqu’un fasse pour toi, tu dois aussi être en mesure de le
faire pour lui. Il faut donner en retour, et non attendre que ce
soit toujours l’autre qui le fasse. Par exemple, j’aime bien
accueillir mon mari quand il rentre du travail fatigué le soir ; je
le reçois avec des bisous, je lui enlève les chaussures, je dresse
la table pour lui, et lui des massages. 
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Affronter les défis dans la relation

Mais il arrive souvent que ce soit moi qui rentre tard, et qu’il
doive m’accueillir. Au début, ce n’était pas si simple pour lui
mais il a dû faire un effort pour me faire plaisir. Ne dit-on pas
qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ?

Un jour, j’ai fait asseoir mon mari pour lui demander comment
il trouvait mon corps de femme enceinte. Ayant déjà étudié le
fonctionnement des femmes, il s’est montré sage dans sa
réponse. Il a pris mon ventre et a commencé à me faire des
bisous pour me montrer qu’il aimait ce corps qui porte son
bébé, et qu’il en était ravi et heureux. Ce jour, j’avais besoin
qu’il me rassure et non qu’il me rappelle combien mon corps
avait changé, puisque je le savais déjà. Il a su faire preuve de
tact en me parlant avec amour.

C’est ainsi que votre relation reste consolidée : ici, il s’agit d’un
moyen de passer le test de la fidélité dans le couple.

Il existe un neurotransmetteur, la sérotonine, qui permet de
transmettre l’influx nerveux entre les neurones et c’est cette
hormone qui est associée au bonheur. Une faible production
de sérotonine influe sur l’humeur ou l’émotivité, sur le sommeil
et les troubles sexuels.

En plus des deux défis majeurs que sont la réciprocité et la
fidélité, il existe des défis courants dans les relations qui ne
sont tout autre que : la déclinaison de la passion et la rupture.
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Comme je l’ai mentionné précédemment, après environ trois
ans, vous n’éprouverez plus la même passion dans votre
couple. Et cinq ans plus tard, la probabilité que le sujet du
divorce soit au rendez-vous, sera plus élevée. Les statistiques
le montrent : en Europe, une union se rompt toutes les trente
secondes et généralement, les femmes sont celles qui
prennent souvent l’initiative de la séparation. Selon les études,
le plus fort taux de divorce pour 1000 mariages est autour de
la cinquième année, quelle que soit l’année étudiée. 

Par conséquent, si tu ne prends pas la peine de te préparer, tu
cours le risque d’entrer dans les statistiques des divorcés ou
des séparés. Si tu n’étudies pas ta relation et ne fais pas les
démarches nécessaires pour la développer, elle ne
fonctionnera pas. Tu dois savoir comment pense ton
partenaire, quels sont ses besoins, ses aspirations, ses rêves,
ses peurs, et ses craintes.
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Les professions les plus 

exposées au divorce

Les danseurs et chorégraphes (43,05%)
Les barmans (38,43%)
Les Kinésithérapeutes (38,22%)
Les nounous, psychiatres, et auxiliaires de vie (28,95%)
Les entraineurs sportifs et autres métiers liées au sport
(28,49%)
Les porteurs de bagage et concierges (28,44%)
Les télémarketeurs (28,10%)
Les serveurs et serveuses (27,12%)
Les couvreurs, (26,85%)
Les employés de maison et ménagers (26,38%)
Les chefs cuisiniers (20,10%)

Selon une étude britannique, il existe des professions plus
susceptibles d’être exposées aux divorces que d’autres. Il s’agit
des métiers suivants :
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La contagion sociale du divorce

Le divorce a tendance à se propager dans l’entourage
rapproché de personnes ayant déjà rompu. Un couple ayant
des amis divorcés aurait plus tendance à se séparer. Si c’est un
frère ou une sœur qui se sépare de son conjoint, la probabilité
que toi aussi tu te sépares augmente à 22%. Et enfin, lorsqu’un
de tes proches collaborateurs divorce, la probabilité pour toi
augmente de 55%. 

Dans la culture populaire, il devient de plus en plus normal de
se séparer lorsque les choses ne se passent pas bien dans la
relation, changer de partenaire est devenu la norme dans
notre société. Le divorce a de fâcheuses répercussions sur la
situation financière, sociale, psychologique, physique du
couple qui divorce, ainsi que sur les enfants.

Mais où est donc passé l’amour ?

Aujourd’hui, on entend des discours comme : « L’amour rend
aveugle, l’amour rend sourd». Pour beaucoup, il est devenu
inutile de se marier. Pourtant le problème vient juste du fait
qu’ils ne comprennent pas les besoins de l’amour, ni les défis
qui en découlent. Alors de quoi s’agit-il ?
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l’amour de soi ;
l’estime de soi ;
la capacité à dépasser et relever les conflits ;
et l’aptitude à répondre aux besoins de l’autre.

Les besoins et les défis de l’amour sont :

Ces outils conjugués te permettront de vivre la fusion et la
passion continue dans ton couple.

L’art de critiquer – Bien 

communiquer pour éviter les conflits

Il n’est pas toujours sage de répondre du tac au tac lorsque ton
partenaire se met en colère. Il y a une manière de réagir sans
entrainer des conflits afin de garder la paix et l’harmonie dans
ton couple. 

C’est pourquoi il faut développer l’art de critiquer. Il s’agit de
faire des remarques constructives, qui vont emmener l’autre à
s’améliorer et à se développer. Ton partenaire n’est pas ton
ennemi et très souvent sa façon de communiquer est
influencée par son passé, sa culture, son éducation. Il est donc
important d’être à son écoute pour identifier la source du
problème afin d’éviter les malentendus.
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À une époque, mon mari avait l’habitude de me dire : « tu as un
problème ! » lorsqu’on n’était pas d’accord sur certaines
questions. À chaque fois, qu’il me le disait je me mettais en
colère et lui ne comprenait pas pourquoi cette phrase me
mettait dans cet état. 

Il se mettait souvent à rire parce qu’il trouvait drôle que je
m’emporte pour si peu, ce qui me mettait encore plus en
rogne. Un jour, il a pris la peine de me demander pourquoi je
réagissais ainsi, je lui ai expliqué que dans le milieu où j’ai
grandi, lorsqu’on disait qu’une personne avait un problème,
cela sous-entendait qu‘elle avait perdu la raison ou qu’elle était
stupide et folle. 

Il y avait là un malentendu. Pendant qu’il me disait juste que «
j’exagérais » moi, j’entendais plutôt dire : « tu es folle, tu es
stupide ». Ce scénario a duré des années, sans qu’il ne
comprenne ce qui me mettait dans tous mes états à chaque
fois jusqu’au jour où il a décidé de me demander ce qui
clochait.

Pour bien communiquer, évite de critiquer ton partenaire, mais
à la place, parle-lui des faits, dit clairement l’action menée qui
te pose un problème. Au lieu de dire: « Tu m’as blessé »,
exprime-toi plutôt en disant : « Cette parole que tu as dite m’a
blessé». C’est ainsi que tu feras des critiques sans toutefois
susciter des conflits.
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Comment réveiller l’amour ?
Comment entretenir la séduction dans le couple ?
Comment cultiver l’amour une fois qu’on l’a réveillé ?
Comment reconquérir son homme ?
Comment aimer à nouveau après une séparation ?

Il faut aussi apprendre à recevoir des remarques, parce que tu
n’as pas toujours raison. Les critiques constructives vont
contribuer à ton développement ainsi qu’à celui de ta relation,
surtout que le meilleur miroir que tu aies est celui de la
personne en face de toi. 

Messieurs, vous devez comprendre que la femme recherche la
tendresse, elle veut être valorisée, écoutée, que vous la fassiez
rêver. Elle aime que vous la louiez, que vous lui montriez
qu’elle est la numéro 1, la seule et l’unique belle femme pour
vous, alors la balle est dans votre camp.

Procure-toi la suite du cours en vidéo ici  où tu apprendras :
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