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Module 2 : Entretenir la flamme 

Quelle que soit la nature de leur relation, les hommes
et femmes n'ont pas les mêmes attentes. 

Le véritable souhait d'un homme et de pouvoir
rendre sa femme heureuse. 
La savoir de bonne humeur. 
La voir sourire et rayonner. 

Il aime la tranquillité, la paix. 
Sans le vouloir, cela le conduit parfois a laissé une

grande routine s'installer. 

Mais comment éviter de laisser cette routine prendre
une trop grande place dans ta vie? 

Dans ce module, nous parlerons de l'importance
d'apporter de temps à autres quelques innovations

dans ta relation. 
Tu comprendras en quoi le dialogue peut fortement

réduire les crises au sein de ton couple. 
Au fil des jours, tu gagneras peu à peu en confiance en
toi et tu comprendras l'importance de laisser la liberté

à ton mari de faire ce qu'il aime. 
En intégrant ce schéma, tu pourras bientôt dire au

revoir à la jalousie. 
Tu t'apercevras que dialogue et écoute sont à

privilégier pour l'entretien de rapports harmonieux. 



Ce dialogue et cette écoute doivent être adapté à ton
interlocuteur. 

Exprimer clairement tes attentes auprès de ton
compagnon te permettra de remplir ton réservoir
d'amour et de ne pas stocker tes ressentiments et

tous ces vieux dossiers non clôturé qui pourrait finir
par mettre ton couple en péril. 

Patience, cours et dialogue te guideront peu à peu
vers plus de moment de sérénité et de

compréhension! 

La routine, les innovations et les crises: 

Nous avons toutes vécu la routine au sein de notre
couple. L'une des tue-l'amour que nous pouvons
mettre en place sans en avoir conscience est de

déverser nos états émotionnels et relationnels sur
l'être aimé. 

Comment éviter d'en arriver là? De façon
schématique, l'homme attend d'une discussion des

solutions, la femme de l'écoute. 



Quand tu es tracassée, tu as envie qu'il t'écoute. 
Garde à l'esprit que ton mari n'est pas ta copine. 
Lui déverser tes inquiétudes pendant 3h ne lui

apportera pas grande satisfaction. 
Dans ce genre de situation, la femme qu'il aime chez

toi est totalement absente. 
En effet, dans ce cas, tu es difficilement désirable aux

yeux de ton mari. 
 

Cependant, pense quand même à lui demander s'il a
des suggestions à la fin d'une conversation. 

Il se sentira utile, concerné, et tu pourras peut-être t'
ouvrir à de nouvelles perspectives.  

Un homme se sentira toujours gratifié si tu es allé le
consulter pour une problématique et que tu lui

demandes de t'aider à trouver une solution. 
Tu attends de lui quelque chose en particulier? 

Soit la plus précise possible lors de ta formulation(
quelle tâche, quel délai, etc..) 

 
Rappelle-lui, toi et lui ne fonctionnez pas de la

même manière. 
 

Ce qui te semble évident ne l'est pas forcément
pour lui. 

 
 



Ces différences de comportement sont en majorité
liées à notre être profond. 

Il sera difficile d'en changer, mais le savoir permet
d'ameliorer nettement des relations. 

Faire place à la nouveauté: 

Mais que se passe-t-il lorsque la routine s'installe? 
Comment apporter quelques innovations? 

Dans un couple, routine est importante et rassurante.
Pour la femme, elle est synonyme de sécurité et

pour l'homme, de tranquillité. 
Oui, mais... 

À vivre trop à ce rythme au bout d'un moment, peut
se souffler et avoir l'impression de faire partie des

meubles. 
Elle a besoin de se sentir en sécurité et de voir de

créer avec son partenaire une forme de complicité.
Mais elle a aussi besoin de mouvement et de

changement. 

Et si tu es ajoutée un peu de piment dans ton
quotidien? 



Changer de " menu " de temps à autre ne te ferait t-il
pas du bien? Des fondations solides sont essentiels. 

Des innovations mutuelles, indispensables. 
Pour que la relation soit équilibrée, l'idéal est que les

deux partenaires puisse prendre les devants pour
innover sortir des sentiers battus et explorer

ensemble de nouveaux horizons tout en conservant
ce qui a déjà été bâti au début de la relation. Le secret

du couple: Un subtil équilibre entre routine et
innovation. 

 
Surmonter une crise : 

 
Il est vrai qu'en dépit des meilleurs efforts, certains

événements viennent parfois perturber l'équilibre : Un
déménagement, la naissance d'un enfant, un

changement de poste, une maladie... 
Dans ces moments de crise, l'écosystème du couple

est mise à mal. 
Un rien et tout peut-être source de remise en

question. 
Une fois de plus, il faudra laisser place à l'innovation. 

Soit créative et casse le rythme! Tu aideras ton couple
à se relever et à se renouveler. 

Il est normal que chacun est à faire ses propres
ajustements afin de pouvoir continuer à s'épanouir

dans la relation. 



Les trois maîtres mots sont : Dialogue, patience et
compromis. 

Par exemple, quand l'un des deux partenaires
s'aperçoit que la conversation est en train de monter
en mayonnaise, il est préférable d'apprendre à dire "

pause". 

Apporter de la conscience dans le conflit et inviter son
partenaire à se calmer. 

En effet, il est souhaitable dans ces moments-là que
chacun prenne 5 minutes pour réfléchir. 

Puis chacune revient l'un vers l'autre un peu plus tard,
une fois la tempête passée, et vous pouvez à ce

moment là vous dire les choses sur le ton de l'humour
et sans agressivité. 

Mise en place concrète: 

Je propose à mon mari de jouer avec moi au jeu de
l'autodérision: Chacun imite l'autre pendant au moins 5

minutes. 

Les bénéfices: 

 Cette pratique te permettra de faire entendre tes
émotions sans agressivité et de mieux comprendre ce

que ton mari perçoit de toi. 



Voir d'amour et la liberté de l'être aimé: 
 

La vie à deux, c'est bien, mais entourée de copines,
c'est mieux. 

Lui aussi à le droit d'y prétendre.  
Être en couple ne signifie pas qu'il faut  empêcher

l'autre de faire ce qu'il aime. 
 

Au contraire. Au mieux, tu apprendras à remplir seule
ton réservoir d'amour, au plus tu te detacheras un peu

de ton homme. 
Il y a une notion d'appartenance à mettre en relief: Il

ne t'appartient pas, tu n'as pas intérêt à l'étouffer. Idem
dans l'autre sens. 

Essaie de réfléchir aux origines de ce sentiment
d'appartenance, qu'il soit amical ou amoureux. 

Manque de confiance en toi? Besoin d'appartenance
au groupe? Peur du rejet ou de l'abandon? Besoin de

se sentir aimée  et protégée ? 
Ce sentiment fait-il écho à certaines situations de

ton passé? 
 

La formule 1+1=3 est à ranger précieusement dans
ton kit de survie de la relation en dérive. 

Toi + ton partenaire = toi, ton partenaire, le couple. 
Trois entités qui doivent continuer à rester libres

pour réussir à s'épanouir ensemble. 



Mise en place concrète: 
 

Chaque mois, je m'autorise au moins une sortie sans
mon mari. Chaque mois, je l'invite à  en faire de même. 

 
Bénéfices:  

 
Avoir une vie sociale épanouissante hors du couple est

indispensable pour maintenir l'équilibre dans la
relation. 

Avoir envie de passer des moments sans son mari est
normal. 

Il ressemble très certainement le même besoin que
toi. 

Vous autorisez des sorties autres que celles faites en
couple ou en famille permettra à chacun de recharger

ses batteries. 



Le stockage des ressentiments: 

L'homme aime se sentir admiré, petite chose qui à  tes
yeux sont insignifiantes. 

Il fait des efforts pour te rendre service? Remercie-le!
Souligner ses bonnes actions. 

Tu l'aideras ainsi à remplir son réservoir d'amour. 

Il est vrai que pour les femmes, ce comportement est
contre intuitif voir même agaçant. 

Que préfères-tu? Un homme qui est attentionné et
présent? Ou un homme fermé et désintéressé? 

Riche de cette connaissance, tu dispose maintenant
d'un véritable pouvoir d'action pour entretenir ton

couple. 

Nous avons vu l'importance du réservoir d'amour. 
Mais sais-tu que tu dispose aussi d'un grand

réservoir à ressentiments? 

Tous ces vieux dossiers que tu ne parviens pas à
classer sans suite, toutes ces heures passées à te

chamailler donc tu aimerais temps t'alléger. 
Sache-le: Qu'ils soient relatifs à ton quotidien ou à ta

vie sexuelle, ces stockages sont susceptibles de faire "
sauter" ton couple. 



En tant que femme, ton comportement naturel en cas
de désaccord consiste à bouder ou à exploser. En tant
qu'homme, ton partenaire aura tendance à fuir car il a

besoin de moments d'isolement où il pourra rester seul
dans sa caverne. Respecte le, respecte cela. 

 
Chacun à sa façon de digérer. 

 
N'attends pas que le réservoir à ressentiment soit

plein!  
 

Au travers du dialogue (CNV), au fur et à mesure, cela
te permettra de vite te rendre compte des projection et

fausse interprétations que tu as nourri. 
 

Ton partenaire est très certainement loin d'imaginer
toutes ces émotions que tu as stockée car son

interprétation des faits a été différente. 
 

Cette réaction n'est pas dirigée contre toi, homme et
femme intègre tout simplement pas les événements

de la même façon. 
 

Les hommes stockent en général moins de choses
que les femmes et passent plus vite autre chose. 

La femme est naturellement plus réceptrice et dans
l'accueil.  

 
 



Es-tu certaine de bien lui avoir exprimé ton émotion?
Pourquoi en es-tu arrivé à cette situation? 

 
Pour s'exprimer, il est primordial d'être en lien avec

ses besoins profonds. Lorsqu'un des besoins
primaires n'est pas pris en compte, chacun se sent

fragilisé ou aigri. 
 

Le manque génère du stress et de l'insatisfaction. 
 

Les 6 besoins primaires sont: 
   

-Les besoins physiologiques,  
-les besoins de sécurité,  

-le besoin social,  
-le besoin d'accomplissement, - 

le besoin d'autonomie 
- le besoin de célébration. 

 
Je t'invite à communiquer sur tes émotions sans
violence ni colère. Une fois de plus, humour et
autodérision t'aideront à alléger ton réservoir. 

 
Tu as raison ce n'est pas simple. Mais respire, clique

et prends du recul lors d'un conflit, cela t’évitera bien
des soucis. Communique! 

 



En recherche d'équilibre, chaque couple trouvera sa
propre formule du bonheur.  

L'une des clés est de nourrir des projets communs.  

En effet, pour avancer dans la même direction, il est
indispensable d'être en connexion. Si vos deux univers
ne s'entrecroisent pas, avec les années, tu finiras par

t'ennuyer. 

Être ou ne pas être ensemble? T'arrive-t-il de te poser
cette question? As-tu des projets communs? Autre que

celui de fonder une famille bien sûr... 

Bien des couples se séparent une fois les enfants
devenus grands. 

En effet, en l'absence de projets concrets quand les
petits quittent le nid, rien ne se passe dans leur vie de

couple. 

Penses-y dès à présent et réfléchis à ce projet ou à
cette passion commune qui pourra t'aider à rester unis. 



Exercice: 

Question suivante et invite ton partenaire à y répondre
lui aussi: 

1- Quelle est ma mission de vie avec toi? 

2- Pourquoi sommes-nous ensemble? 

3- Qu'est-ce qui me plaît chez toi? 

Partage sur le groupe tes prises de conscience, ton
ressenti, ce que tu as mis en place !


