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C’est quoi un couple zen ? 

C’est un couple qui profite de l’instant présent. 

Il valorise les moments de bonheur et rebondit 

lorsque tout part en vrille ! 

Ce couple donne plus d’importance au chemin 

qu’au but final. 

Car il sait qu’il peut plus facilement agir sur le 

présent que sur l’imprévisible futur et le révolu 

passé. 

 

Voyons ensemble 3 habitudes à mettre en place 

dans votre quotidien pour zennifier votre couple ! 

 

zen dans mon couple



A) Fêtez tous les évènements de la vie. 

Oui mais quels évènements ? 

Tous ! 

Du plus insignifiant (vous semble t’il) au plus grand 

! 

En fait, c’est surtout les plus petits qu’il faut fêter, 

car ce sont ceux-là que l’on oublie facilement car 

on minimise leur importance. 

Les victoires personnelles : 

la réussite à un examen, 

le passage d’un entretien, 

la sortie d’hôpital, 

le passage à la retraite, 

la réussite d’un plat succulent (sans le bruler !) 

vaincre une mauvaise habitude : cigarette, 

télévision, travail à la maison, etc … 

vaincre une peur : appeler belle maman, faire une 

présentation en public, conduire en ville, exprimer 

ses envies, …. 

réussir à réparé un truc : j’ai réussi à réparer notre 

appareil photo qui était tombé dans le sable de la 

dune du Pyla ! 

réussir un objectif sportif : courir 14 km en 1 heure, 

faire une randonnée de 1500 m de dénivelé,… 

réussir un objectif culturel : peindre un tableau, 

écrire un livre, etc… 



Vous pouvez également fêter les victoires du 

couple : 

les gros évènements : mariage, arrivé d’un enfant, 

… 

les gros achats : voiture, électroménager, maison,… 

les ventes : maison, voiture, …. 

réussir à se disputer sans élever le ton, 

réussir à négocier le prix d’un achat, 

finir un travail commun : gros nettoyage, 

déblayage du jardin, organisation d’un voyage, … 

vaincre une mauvaise habitude comme diminuer 

sa consommation de télévision pour passer plus de 

temps ensemble. 

Et pourquoi pas fêter les défaites ? 

la première dispute, 

le premier rendez-vous raté, 

le premier quiproquo, 

la première embrouille avec la belle famille, 

la première dispute au sujet des enfants, 

la première panne sexuelle, 

le premier constat, 

etc… 



Le but est de mettre un peu d’humour, de 

dédramatiser et de se consoler. 

Cela permet de relativiser et de voir cette défaite 

sous un autre angle. 

Comment fêter vos victoires ? 

Un sourire, 

Une parole, 

Un cadeau, une attention, 

Une caresse, 

Rendre un service, 

Un resto, 

Un apéro à deux, 

Une sortie, 

Une carte postale de félicitation, 

Se taper dans la main en signe de victoire (on aime 

bien celle-là !) 

Parler de la victoire à votre entourage, cela 

reviendra à ses oreilles… 

Pourquoi ne pas répertorier vos victoires 

personnelles et communes dans votre journal de 

couple ? 

Il vous servira en cas de coup dur : doute, baisse de 

confiance en soi, tristesse, démoralisation, vision 

négative du monde,… 

Cette habitude permet de créer une culture du 

couple. 



Se féliciter réciproquement à chaque victoire du 

couple permet d’assoir votre titre de “super 

équipe”! 

Cela est très valorisant pour vous et votre 

partenaire. 

Ces victoires mises en valeur vont souder votre 

couple et vous unifier dans vos combats contre les 

agressions extérieures :  vous ne faites qu’un 

contre les autres ! 



 B) Etre présent à notre partenaire nous permet de 

changer la dynamique de nos échanges et de nous 

sentir plus en lien . Cela nous permet d’améliorer 

aussi notre communication. 

 

Quand les choses vont mal dans notre vie, par 

exemple, que le bateau tangue fort, il est vraiment 

intéressant d’être présent à soi…Pour prendre de la 

distance par rapport à la tempête, au monde 

extérieur et retrouver ainsi calme et sérénité. 

 

Quand il y a trop de tensions, trop d’idées « 

parasites », trop d’émotions, il faut prendre 

conscience de ce trop. Ne pas fuir, mais prendre 

conscience et être attentif à soi, être attentif à sa 

respiration,  l’air qui entre, l’air qui sort, être attentif 

aux mouvements de son corps. 

 

 



 Être attentif, c’est garder le contact entre le corps 

et l’esprit ! 
 

Prendre soin de son corps, être à l’écoute de ses 

envies, de ses besoins du moment et ne pas le 

torturer ! 
 

Trouver l’équilibre entre la détente et le 

mouvement, l’effort et le lâcher prise. 
 

Trouver l’équilibre, savoir quand passer de l’un à 

l’autre…tout est une question de dosage, 
d’attention. 

 

En étant attentif, on se connecte au présent ! 
 

Mais comment ? En se posant, en se détendant, en 

se relaxant, en relâchant les tensions du corps, en 

prenant conscience des résistances…Pour ensuite 

être dans une grande détente et installer plus 

d’harmonie entre le corps et l’esprit. 
 

Quand tout s’arrête : les pensées, les tensions, les 

émotions, il se passe quelque chose de supérieur 

en nous… 

 

Vivre dans l’instant présent est un choix. Le 

partager à deux, c’est super ! 
 

C’est faire le choix de ne pas s’inquiéter du futur ou 

de regretter le passé. C’est se concentrer 

uniquement sur l’ici et maintenant : ce que l’on est, 
ce que l’on fait, c’est accorder toute notre attention 

 à notre partenaire, sans déjà se préoccuper de ce 

qui va arriver… 

 



  C) Se ménager des moments à deux : 

 

Et quand je dis à deux, ce n'est pas à trois, quatre, 

cinq et plus, c'est bien : 

 

A DEUX ! 

 

Partir en week-end de temps en temps quand c'est 

possible : 

 

A mettre impérativement à l'ordre du jour de vos 

priorités et à programmer noir sur blanc sur votre 

agenda sous peine de voir l'année défiler sous vos 

yeux avant que vous n'ayez eu le temps de vous 

mettre d'accord sur une destination. 

 

C'est si bénéfique pour le couple que les week-ends 

en amoureux des parents devraient être 

remboursés par la sécurité sociale (ou la CAF dans 

ce cas précis) ! 



  Etre une maman n'est pas un diplôme que l'on 

obtient à la fin d'une formation...  

Etre un parent zen et conscient consiste plus à 

désapprendre de nos croyances, nos habitudes, 

nos comportements. 

Les clés pour être une maman zen: 

- Arrêtez la personnalisation: ne vous remettez pas 

systématiquement en question en tant que parent 

chaque fois que votre enfanta un "mauvais" 

comprtement. 

-Pensez à son besoin:  non, l'enfant ne le fait pas 

exprès. Il essaie de manifester un besoin à sa façon. 

-Mettez-vous à sa place: demandez-vous si vous 

aimeriez que quelqu'un vous crie dessus ou vous 

menace? 

- Faites une pause : quand vous êtes en colère, 

fatiguée, il est préférable de s'éloigner, de respirer

et de se calmer.

zen dans ma vie de maman



  -Acceptez de vous tromper: apprenez de vos 

difficultés, soyez consciente des conséquences de 

vos actes sur la construction de votre enfant. 

-Pratiquez l'acceptation: et surtout ...acceptez 

 votre enfant comme il est!  

-Prenez soin de vous: de votre bien-être 

émotionnel!! et celui ci dépend aussi celui de votre

enfant.


