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La vie amoureuse 
Module 1 

Identifier les besoins de l'autre 

Les gens m'aiment-ils pour ce que je suis vraiment?
L'une des étapes sera d'apprendre à faire la

différence entre ce que tu es et ce que tu fais pour
les autres. Nous prendrons également un moment

pour revenir ensemble sur les souvenirs de ta
rencontre avec ton mari compagnon et sur le contrat

implicite qui s'est établi dans ton couple. 

Les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de
la même manière. 

Alors qu'un homme amoureux et comme un
élastique qu'il s'éloigne pour son indépendance et

reviens encore plus ensuite. Les femmes, elles, sont
comme des vagues qui vont bien puis moins bien

puis très bien puis beaucoup moins bien puis... 
Je pense que tu as compris! 

Il est donc normal que le dialogue au sein de ton
couple ne soit pas toujours des plus simples. 

Enfin, nous verrons en quoi le langage d'amour
aucun d'entre nous dit faire et je te proposerai des

solutions pour gagner en qualité de communication
dans ta relation amoureuse. 



La rencontre et le contrat initial. 

Quel souvenir as-tu ta rencontre avec ton mari ou
compagnon? Et lui? Comment est-il tombé amoureux

de toi? Le processus n'est pas le même que nous
soyons homme ou femme. Alors qu'un homme
tombe amoureux notre physique pour toi il est

impossible de l'aimer pour cette unique raison. Chez
toi, l'amour doit toujours passer par le cœur. Il voit en
toi la femme la sensualité le physique car c'est elle
qui les intéresse dans un premier temps. Tes petits

défauts donc pas d'importance à ses yeux. Et oui il est
sincère quand il te dit que tu es resplendissante

malgré les quelques kilos superflus qui t'empêche de
porter tes vêtements préférés! 

Dès la première rencontre un contrat scelle de façon
implicite la relation entre les deux amants. La

répartition des rôles se fait tout naturellement à l'insu
des amoureux. L'un d'eux peut parfois prendre le
pouvoir sur l'autre de manière inconsciente. Il faut

réagir dès le départ. Fait ensemble vos ajustements
pour qu'aucun ne se sentent lésé. Qui propose et qui
décide de quoi? Le ménage? Les courses? Qui prend

souvent la parole?... 



Prendre conscience de ce qui se passe dans ton
couple va te permettre d'instaurer une

communication bienveillante autour de sujets qui te
pèse et de trouver ensemble une solution qui va te
permettre de rééquilibrer le fonctionnement au sein

de ta relation. 

Nombreuses sont les séparations résultant d'un
problème de communication. Il est parfois nécessaire

de revoir ce contrat pour retrouver une meilleure
fluidité dans le couple, une meilleure satisfaction

mutuelle. 

Un sujet tabou? Courage. Le but n'est pas de tout
remettre en question, cela risquerait au contraire de

fragiliser votre relation. Vas-y en douceur, ose dire les
choses de façon claire, sans penser que qui va

deviner tes attentes. 
Si tu es insatisfaite de la répartition de vos obligations

respectives, discutez-en autour d'un repas en
amoureux par exemple. 

L'une des raisons de l'érosion d'un couple et la
réalisation des tâches récurrentes telles que la

gestion du ménage. 



La bonne idée, sortez tous les deux un papier et stylo
et fait un contrat de ménage. Si ton partenaire est
d'accord avec cette idée, réfléchissez ensemble

bonne fois pour toutes à une répartition plus précise
des tâches. Rédigez et signez ce contrat. 

Au final, un homme souhaite juste que sa femme soit
heureuse. 

 
Et toi, quel est ton contrat initial? 

 
"Une bonne relation amoureuse et une relation

Choisie, saine, qui est nourri par des projets communs,
dans laquelle on se sent bien, où les deux personnes
s'épanouissent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
du couple et où les deux principales valeurs sont le

respect et la bienveillance." 
 
 

Si tu es célibataire: 
 

Remonte le passé et observe les contrats initiaux
implicites qui ont été mis en place avec des différents

partenaires. 
Et es-tu satisfaite? Non? Dans ce cas, lors de tes
prochaines rencontres, sois attentive pour ne pas
reproduire ces mêmes contrats initiaux qui ne te

convenait pas. 



Mise en place concrète: 
 

 Je prends du recul sur le contrat initial actuel. Si je ne
suis pas satisfaite, je propose d'en discuter calmement.
Ensemble, nous retranscrivons notre nouveau contrat

et le signons. 
 

Les bénéfices:  
 

Revoir le contrat initial qui s'est établi tout
naturellement dans ton couple s'avérera certainement

nécessaire. En discuter avec ton mari ou ton
compagnon te permettra de prendre conscience des
ajustements à faire dans tes habitudes quotidiennes.
Signer un engagement écrit scellera ses nouvelles

résolutions. Plus aligné avec cette nouvelle répartition
des tâches, vous limiterez considérablement certaines

sources de conflit dans ton couple. 



Focus communication non violente (CNV) 

Marshall Rosenberg, l’inventeur de la
Communication Non Violente a structuré sa

démarche en 4 étapes : 

- Observation : l’objectif est de ne pas prêter le flanc
à la critique. Préférez “Hier, tu es arrivé à 20h15 alors
que nous avions prévu 20h” plutôt que “Hier, tu es

encore arrivé en retard” ou “Hier, j’ai encore du
t’attendre”. 

- Sentiment : il nous ramène dans le temps présent.
“Et encore maintenant, je suis énervé”. 

- Besoin : c’est l’étape la plus importante. “J’ai besoin
de respect mutuel” ou “de planifier mon temps” ou

“de considération”… 

- Demande : elle permet de sortir votre interlocuteur
de sa torpeur en lui proposant de contribuer à votre

bien-être. Ce peut être “Qu’est-ce que cela te fait
quand je te dis cela ?” ou "comment pouvons-nous

trouver ensemble une solution " 

Ces 4 étapes sont valables pour vous (comme
présenté ci-dessus) ou pour autrui. 

Quand tu es arrivé à 20h15 hier, tu étais inquiet car tu
avais besoin de respecter tes engagements ? Peux-

tu me dire si c’est bien cela ? 

Vous avez bien sûr le droit de vous tromper dans ce
cas. 



Les 5 langages de l'amour 

Mais au fond, qu'aimes-tu chez ton compagnon ou
ton mari? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? 

Est-ce le moment où il te touche? Celui où il t'offre
un bouquet de fleurs? Ou peut-être s petit moment

furtif où il te dit " je t'aime" au creux de l'oreille?  

Les femmes ont toutes une sensibilité différente. Et
c'est normal. Les hommes sont pareils. 

Ils ont des attentes, semblables ou différentes des
nôtres, mais fondées sur un même principe: Celui

des 5 langages de l'amour. 

En prendre conscience va te permettre de
reconnaître le langage d'amour de la personne qui

est en face de toi, et d'ajuster le tir pour réussir à être
en phase dans ta relation. 

- le toucher: Tu aimes quand il passe sa main dans
tes cheveux, il te caresse, te serres dans tes bras on

te fait des bisous. 

- les cadeaux: Il te comble quand il rentre du travail
avec une petite boîte de chocolat ou quand il t'offre
sans raison un bouquet de fleurs ou un bracelet que

tu avais repéré. 

- le temps de qualité: C'est ce qui te fait vibrer, ce
sont les bons moments passés ensemble. Le cinéma

du dimanche, le restaurant du coin. 



- le service rendu: Aussitôt dit, aussitôt servi. Tu
aimes quand il sort acheté le pain à ta place. Qu'il

passe l'aspirateur dès que tu le lui demandes. Qu'il
aille te chercher un verre d'eau quand tu es bien au

chaud sous ta couette. 

- les mots: " tu es belle"," je t'aime", " je suis fier de
toi"... Ces petites phrases valorisantes résonnent en

toi comme l'écho d'un cri en montagne. 

Bien souvent, tu aimes ton partenaire la manière dont
tu aimerais être aimé. 

En réalité, tu ne l'aimes pas forcément de la bonne
façon. 

Décoder son langage d'amour va te permettre de
développer petit à petit votre relation. 

Pourquoi ne pas inviter ton chéri à jouer à ce petit
jeu:" devine ce que j'aime le plus?" n'aies pas peur de

lui donner des indices.... 



Mise en place concrète: 

J'identifie le langage d'amour de mon partenaire et je
le valide avec lui. 

Bénéfices:  

Mieux comprendre le langage d'amour de ton
partenaire te permettra d'ajuster ton comportement si
nécessaire. S'il se sent mieux aimé, la plus simple de
l'inviter avec subtilité à, peut-être, revoir sa façon de

t'aimer. 

Exercice:  

" Qu'est-ce que ton couple idéal pour toi" 
Note en quelques points des principales attentes. 

Soit clair dans ta description. 
Tu pourras ensuite en faire part avec souplesse et

amour à ton compagnon. 

Partage sur le groupe des prises de conscience et
ce que cela t'a permis de mettre à plat avec toi-

même et avec ton compagnon.


