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TRÈS IMPORTANT (À lire) Ce rapport est la propriété exclusive de la Voie 2 la 

Conscience ©. Il vous a été offert gracieusement par le site: 

www.lavoie2laconscience.com. Vous ne pouvez pas le vendre, mais seulement 

le distribuer gratuitement en mentionnant le site www.lavoie2laconscience.com. 

Les espérances de résultats sont variables en fonction de chaque individu. 

L’auteur s’est engagé à révéler des moyens, mais ne peut en aucun cas être tenu 

responsable de ce qu’en fait chaque lecteur. Comme dans tout, les résultats 

obtenus avec un nombre important ne sont pas une assurance de résultats futurs 

et tout dépend de vos capacités personnelles, de votre expérience, de votre 

motivation, et de votre persévérance. 
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INTRODUCTION 

 
 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le titre du livre best-seller “Les hommes 

viennent de mars et les femmes de vénus” a eu autant de succès? 

Pourquoi dit-on que les hommes sentent que les femmes ont des humeurs 

cycliques? 

Pourquoi dit-on que les hommes ont plus de difficultés à exprimer leurs émotions 

et sentiments que les femmes ? Pourquoi la nature a donné aux femmes cette 

capacité à mettre au monde des enfants? 

Et pourquoi avec une seule éjaculation les hommes sont capables de remplir un 

stade de football d’humains conçus avec les milliers de spermatozoïdes contenus 

dans le sperme? 

Vous l’aurez deviné, c’est tout simplement parce que les hommes et les femmes 

sont bel et bien différents. Certaines recherches génétiques montreraient même 

qu’il y aurait entre 1 et 2 % de différence génétique entre eux. 

Comprendre que nous avons en commun l’espèce humaine et qu’au sein de cette 

espèce nous sommes tous différents, c’est la voie rapide vers plus d’harmonie 

dans les relations. 

D’autre part, tout le monde attend du respect, de la reconnaissance, de 

l’admiration... se sentir désiré, être aimé, être valorisé, avoir de l’espace pour 

souffler, des encouragements, être touché psychiquement et physiquement… 

Toutefois, selon notre sexe la manière de demander et satisfaire nos attentes serait 

différente. 

Dans le mini guide, vous allez découvrir… 

 En quoi certaines approches, pourtant très pertinentes dans les concepts, 

sont limitées lorsqu’il s’agit d’apporter de réelles transformations 

concrètes dans votre couple. 

 Les 3 Attentes Précieuses Que Les Hommes Cachent à Leur Femme...Et 

Qui Peuvent Sauver Votre Couple… 

 L’élément manquant dont votre couple a besoin pour réussir dans la durée. 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison
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Ces Conseils Concernent Votre Couple 

Pourquoi est-ce, à mon sens, important de découvrir les 3 précieuses attentes que 

les hommes cachent à leur femme ? 

Parce que nous sommes nombreux, à mon sens, à aspirer à plus d’harmonie dans 

ces relations. Pour moi l’un des enjeux de l’humanité c’est l’harmonisation et la 

danse de nos polarisés Yin/ Yang, de notre Féminin et Masculin intérieur. Ça 

passe donc naturellement par la compréhension et la complémentarité de nos 

différences. 

 

 

 
Qui Suis-Je? 

Je m’appelle Domoïna Ramiadana, thérapeute holistique spécialiste des 

difficultés relationnelles, créatrice de la méthode Ki Zola et du parcours 

d’évolution AIEM (Accompagnement initiatique émotionnel et mental). 

J’accompagne les couples ambitieux, qui veulent retrouver le désir et sauver leur 

ménage, à sortir des difficultés relationnelles et de la routine, à retrouver la 

complicité, l’harmonie et le désir sexuel en moins de 90 jours (même s’ils 

manquent de confiance et d’estime de soi). 

Dans le respect de l’intimité et l’intégrité du couple pour une véritable 

transformation, j’utilise la méthode Ki Zola que j’ai créée spécialement pour les 
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couples ambitieux qui veulent sauver leur ménage et être plus épanouis et plus 

amoureux. 

Elle comprend des outils issus de mon approche de tantra et de sexualité taoïste, 

de sexothérapie, des Thérapies psycho-corporelles, de l’hypnose, du rebirth, de 

la médecine traditionnelle chinoise et du waterdance (accompagnement en eau 

chaude 35° C) … 

C’est une approche intégrative. Cela veut dire qu’elle tient compte des différents 

aspects de l’être dans sa globalité: le corps, l’énergie, les émotions, la pensée, la 

spiritualité, le passé, le présent et l’avenir. 

 

 

 

L’histoire Qui A Tout Déclenché 

Pour mieux comprendre les conseils que vous allez découvrir dans les lignes qui 

suivent...je vais partager avec vous quelques moments très personnels de mon 

histoire. 

Enfant, j’ai beaucoup souffert des disputes de mes parents et de tous les couples 

qui étaient dans mon entourage. Je n’arrivais pas à imaginer que deux personnes 

qui soient en couple puissent mal s’aimer. J’étais encore bercée dans cette illusion 

d’amour que je voyais dans les contes de fée et surtout, de l’expérience spirituelle 

que j’avais eu lorsque j’ai vécu pour la première fois en conscience, l’expérience 

de l’amour absolu. 

Je mélangeais cet état d’amour absolu avec la manière dont elle se manifestait 

dans les relations entre individus et particulièrement dans les couples. 

Enfant très introvertie, timide et réservée, j’ai donc très tôt commencé à 

m'intéresser à la nature humaine non seulement parce que j’y trouvais un moyen 

de m’évader en plongeant dans des lectures ésotériques et psychologiques et aussi 

pour trouver les moyens d’éviter un jour dans mes propres relations ce que je 

percevais comme dysfonctionnement dans les relations de couple de mon 

entourage. 

Suite à ses douleurs, j’avais inconsciemment validé que l’amour humain n’était 

pas possible, qu’il avait que l’amour absolue envers ce que je considérais à 

l’époque comme divin. Grâce à ces blessures, j’ai pu transformer mes 

traumatismes en un chemin spirituel puis initiatique. En découvrant le sens de ce 

que j’ai vécu, j’ai découvert quels étaient mes enjeux. J’ai pu trouver la 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison


6 ©La Voie de la Conscience I Tous droits réservés pour tous pays.| 
http://bit.ly/LesEvents2laSaison  

 

 

 

  

ressource derrière ces blessures pour mon évolution personnelle et la mettre au 

service des gens que j’accompagne. 

Il m’a fallu bien sûr des années pour refaire confiance en me sentant en sécurité 

dans une relation, et rouvrir le champs des possibles de la relation amoureuse. 

Bien avant ma démarche d’évolution personnelle, je m'étais faite une promesse 

qui était de toujours veiller à apprendre le langage de l’autre pour éviter le plus 

possible les malentendus qui font que nous aimons mal nos partenaires, nos amis, 

nos proches... Il est clair qu’il m’a fallu beaucoup d’années de thérapie avec des 

approches innovantes, pertinentes et riches de sens, avant de commencer à 

appliquer naturellement dans mes relations une communication plus constructive. 

Cependant, malgré toutes ces approches il me manquait toujours quelque chose. 

En effet, au cours de mon cheminement, j’ai appris auprès de nombreux 

enseignants dont deux enseignantes qui ont particulièrement marqué mon 

parcours. Toutes les deux avaient une vision spirituelle qu’elles mettaient au 

service de la relation amoureuse. La spécificité de l’une était son approche 

tantrique et l’autre initiatique. 

Qu’est-ce qu’une approche tantrique et initiatique? 

Cela serait long à développer, mais en quelques mots... 

Le Tantra est une voie d’éveil de la conscience qui inclut toutes les dimensions 

de la personne y compris l’énergie sexuelle à travers le corps et la sexualité. 

La tradition tantrique est une voie non duelle. En gros, si je ramène cela dans le 

cadre du couple, je dirais que la voie du tantra ne tient pas compte de l’altérité. 

L’approche initiatique au contraire tient compte de l'autre puisqu’elle considère 

que l’une des premières lois de notre univers c’est l’altérité. Il y a de l’autre et il 

y aura toujours quelqu'un différent de nous. 

Ce que je trouve magnifique avec la voie initiatique, c’est qu’elle nous dit que 

nous sommes à l’origine de ce qui nous arrive. Nous sommes co-créateurs de 

notre vie donc de notre couple. Dans cette approche, il y a ni victime ni bourreau 

mais des sujets libres de leur histoire et de ce qu’ils en font. 

La voie initiatique est très exigeante et c’est une voie dite plutôt “froide” alors 

que l’autre (tantrique) est une voie dite plutôt “chaude”. 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison
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En dehors du fait que ce que je ne trouvais pas chez l’une, je le retrouvais chez 

l’autre, je ressentais toujours un manque. 

J’ai donc découvert ce qui me manquait: de la pratique. Les concepts étaient très 

pertinents, et malgré cela, ça restait au niveau intellectuel de mon point de vue. 

Ce n’était pas suffisamment concret à mon sens. 

J’ai donc décidé de créer ce qui me manquait, et je l’ai appelé le parcours 

d’évolution AIEM. 

Ce parcours d’évolution intègre la méthode Ki Zola qui, en plus d’être une 

approche intégrative, se veut avant tout pratique et concrète. La méthodologie 

que j’ai mis en place intègre les différents plans de l’Homme, c’est à dire le plan 

physique, énergétique, émotionnel, mental, initiatique et spirituel. Tout ceci afin 

d’intégrer les processus plus rapidement. 

Ce que je propose est le fruit d’une incarnation et intégration de ce que j’ai moi-

même reçu et appliqué dans ma vie. Les pratiques et outils que j’ai crées 

permettent de vivre et d’intégrer des “principes et lois universels” sans les avoir 

appris. Comme par exemple, la loi d’attraction pour magnétiser le partenaire qui 

vous correspond. C’est l’une des spécificités de ma méthode qui propose une 

intégration beaucoup plus rapide des choses, grâce à la méthodologie que j’ai mis 

en place avec des outils pratiques. 

La douleur que j’ai vécu des couples “dysfonctionnels” et le manque dans les 

approches que j’ai reçu, sont en grande partie à l’origine du travail que je propose 

aujourd’hui, en accompagnant les couples ambitieux qui veulent retrouver le 

désir et sauver leur ménage, sortir des difficultés relationnelles et de la routine, 

retrouver la complicité, l’harmonie et le désir sexuel en très peu de temps. 

La méthode Ki Zola, que j’ai créée spécialement pour eux, est une approche 

intégrative. Elle tient donc compte des différents aspects de l’être dans sa 

globalité – le corps, l’énergie, les émotions, la pensée, la spiritualité, le passé, le 

présent et l’avenir qui sont comme vous le savez un alignement d’une seule et 

même chose: l’instant présent ou le maintenant. 

 

 
Les couples ambitieux que j’accompagne depuis plusieurs années, m’ont tous 

partagé leur intime et ce qui ressort de leurs difficultés relationnelles. 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison
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Certaines raisons qui reviennent très souvent sont: chaque partenaire veut que 

l’autre comble le manque ontologique inhérent à notre nature humaine, même 

s’ils n’en sont pas conscients. Ce manque à mon sens n’a pas à être comblé 

puisque c’est lui qui est la source de notre désir, de ce qui nous met en mouvement 

vers notre accomplissement. L’autre raison c’est que les partenaires ne se sentent 

pas entendus et compris par l’autre. C’est Antoine de Saint- Exupéry qui disait : 

« LE LANGAGE EST SOURCE DE MAL ENTENDU » 

Les malentendus engendrés par le fait que chacun parle son propre langage est 

source de rapport de force et de séparation. 

Découvrons à présent quelles sont ces 3 Attentes Précieuses Que Les Hommes 

Cachent à Leur Femme...Et Qui Peuvent Sauver Votre Couple. 
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1. Première attente: Une femme encourageante 

dans ses paroles. 
 

 
 

-- Première attente -- 

Nous sommes tous fait d’une partie masculine et d’une partie féminine et cela, à 

la même mesure. C’est ce que Carl Gustav Jung appelait l’anima et l’animus 

(l'anima est, dans la psychologie analytique de Jung, la représentation féminine 
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au sein de l'imaginaire de l’homme. C’est un archétype formé dans l'inconscient 

collectif. Et l’animus c’est l’inverse chez la femme). Les taoïstes le nomment 

Yang et Yin. L’expression de ces polarités en nous n’est pas la même selon notre 

sexe. C’est la raison pour laquelle l’expression du Yang est plus forte chez les 

hommes que chez les femmes. Les hommes sont donc plus touchés par tout ce 

qui les met dans l’action. 

Sur le plan psychologique, leurs blessures narcisses secondaires sont souvent 

celles qui sont au premier plan dans l’expression de leur névrose. Et très souvent 

en lien avec le manque de valeur de soi. 

Par conséquent, ils apprécient et sont touchés lorsqu’une femme les encourage 

surtout par des paroles valorisantes. 

Les hommes sont des êtres sensibles lorsque leur virilité est mise à mal. 

Pour cela, lorsqu'une femme les complimente sur ce qu’ils font et sur leur force 

ils se sentent encore plus forts… Nous savons aussi que les femmes ont une 

puissance au niveau du verbal donc au niveau de la parole. Ne dit-on pas souvent 

au niveau négatif “langue de vipère" ? 

Toutes ces expressions populaires ont un sens au niveau des lois universelles. 

Donc une femme qui a conscience de la puissance de sa parole peut l’utiliser à 

bon escient pour encourager son partenaire. 

*NB: Je définie la virilité comme étant la compétence d’un homme à avoir une 

pleine confiance en sa capacité de donner, à être en contact avec sa vulnérabilité 

en même temps que sa force. 

Les hommes désirent que leurs femmes ne les fassent pas de reproche devant 

leurs amis. S’il y a des choses à dire que cela se fasse dans leurs inimités mais 

jamais aux yeux de tous. 

Que les choses soient dites avec une écoute bienveillante et attentionnée envers 

eux, où la place pour les jugements et les critiques sont hors du système de leur 

échange. Il apprécie une femme qui a du caractère sans être caractérielle. 

Les paroles encourageantes les stimulent, les « boostent », les rassurent et leur 

donnent envie de faire encore mieux et donner le meilleur d’eux. 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison
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2. Deuxième attente: Une femme qui 

exprime à son partenaire son admiration 
 

 

 

-- Deuxième attente -- 

 
 
Admirer pour moi c’est montrer à son partenaire de l’enthousiasme. Regarder son 

partenaire comme si vous regardiez un dieu, c’est lui donner encore plus de valeur 

à vos yeux. 

Cette valeur à travers votre regard le touche dans l’estime qu’il a de sa personne. 

Au delà de ce qu’il fait ou possède, se sentir reconnu pour ce qu’il est, c’est 

important pour les hommes. 

Les hommes ont envie de se sentir plus virils (attention ! je définis la virilité 

comme étant la compétence d’un homme à avoir une pleine confiance en sa 

capacité de donner, à être en contact avec sa vulnérabilité en même temps que sa 

force) et séduisants. Souvent, lorsqu’ils manquent de confiance en eux, 

l’admiration de la femme les rassure et les apaise. 
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L’admiration apporte donc: 

 Plus d’estime de soi 

 Plus de valeur de soi 

 Plus de plaisir et de motivation. 

Les hommes apprécient les femmes qui prennent soin d’elles esthétiquement 

puisqu’ils sont très visuels. À travers la beauté de leurs femmes, c’est leur propre 

beauté qu’ils reconnaissent, ils se sentent donc encore plus admirables. 

À travers cette admiration, les femmes vont naturellement leur apporter de 

l’attention. 
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3. Troisième attente: Une femme 

attentionnée et sexuellement disponible qui 

montre à son homme qu’il est désirable 
 

 

-- Troisième attente -- 

Une femme devrait toujours être prête à être croquer comme une pomme. 

Imaginer un instant le délice que c’est de croquer une pomme fraîchement 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison
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cueillie, de sentir sa texture, son jus doux et sucré. Voilà ce que vous devez 

susciter chez votre partenaire. 

Etre toujours appétissante aux yeux de son homme même lorsque vous êtes en 

jogging. Cela favorise le maintien de son désir toujours au top et vous garantit 

des nuits blanches revitalisantes. 

Les hommes aiment donc lorsque leur femme prend soin d’elle de la tête aux 

pieds jusqu’au bout des ongles. Etant plus visuels que les femmes, pour maintenir 

la flamme de leur désir, un petit coup de pouce des femmes qui prennent soin 

d’elles est toujours un plus pour un homme. 

Sur le plan physique, les hommes ont plus de force que les femmes mais moins 

de force vitale c'est-à-dire moins énergétiques que les femmes. C’est la raison 

pour laquelle la nature a fait en sorte que ce soit les femmes qui portent et 

nourrissent le fœtus dans leur ventre. Nous savons aussi que l’énergie sexuelle 

qui est l’énergie de vie, se trouve au niveau de ce corps vital ou énergétique c’est 

donc la raison pour laquelle les hommes sont plus demandeur de sexualité que les 

femmes. Les femmes apportent à l’homme avec leur énergie sexuelle une 

nourriture qu’ils n’ont pas en quantité suffisante. Donc une femme qui est 

disponible pour cela c’est un plus pour entretenir la relation. 

La Sexualité Est L’épice Qui Apporte Au Couple Sa Saveur Irrésistible. 

 

N'oubliez pas mesdames de ne pas tout donner. C’est comme avec la nourriture, 

où les grands sages recommandent de sortir de table en ayant toujours un peu 

faim, en ce qui concerne la sexualité c’est pareil. Le laisser de temps en temps 

sur sa faim afin de maintenir le désir et l’envie d’avoir envie. Donc vous n’êtes 

pas obligé lorsque vous êtes dans vos moments d'intimité d’aller jusqu’au bout 

sexuellement parlant. Il y a plein de choses que vous pouvez partager qui sont 

très puissantes en terme de plaisir sans avoir besoin de focaliser vos rencontres 

intimes uniquement au niveau génital. 

 

 
En prenant le soin de répondre à ces 3 attentes, votre couple prendra conscience 

des dysfonctionnements relationnels et pourra déjà retrouver... plus d’écoute dans 

les attentes de l’autre. 

Mais ce ne sera pas suffisant pour retrouver le désir, l’harmonie et la complicité 

totale des premiers temps. 
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Pourquoi me direz-vous? 

Parce que vous aurez besoin d’apprendre à maintenir dans la durée ce que vous 

découvrirez, saurez, comprendrez et mettrez en pratique, pour que votre système 

nerveux intègre des nouveaux comportements. 

 
Comment faire? 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains de ces couples, même après avoir 

fait des années d’analyse, de cheminement personnel de tout genre, finissent par 

retomber dans les mêmes difficultés relationnelles? 

Je ne parle pas de ceux qui croient en la pensée magique, et qui pensent qu’il 

suffit d’écouter quelques vidéos sur Youtube pour apporter des transformations 

dans son couple et se réaliser. 

Je ne parle pas non plus de ceux qui, après avoir fait un ou deux week-ends de 

formation, pensent être arrivés au bout de leur chemin…Non. Pour cette catégorie 

de personnes, je sais déjà que ma méthode ne correspond pas à leurs envies et 

désirs. Mon approche correspond à des couples ambitieux et exigeants qui ont 

compris que pour obtenir ce qu’ils désirent, il faut faire les choses avec sérieux 

sans se prendre au sérieux bien sûr. 

 

 
Cette approche s’adresse donc à ceux qui ont réalisé de grandes choses dans leur 

vie, en s’engageant avec plaisir, en ayant une discipline, une rigueur souple 

comme un roseau et qui savent qu’à la mesure de chaque grande réalisation, le 

temps est notre meilleur allié… Si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, 

alors le concept que je vais vous révéler sera très utile pour l’épanouissement 

durable de votre couple. 

Il s’agit du concept des cycles harmonieux du couple heureux (CH)2. 

 

 

 
En quoi consiste ce concept très puissant? 

Je sais que ce que je m’apprête à vous révéler risque peut-être de vous surprendre 

ou même de vous bousculer un peu au départ. 
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Mais à la fin, lorsque vous comprendrez, retiendrez, puis appliquerez ce que je 

m’apprête à vous partager, votre vie de couple risque de retrouver… le désir, la 

passion des premiers jours… 

La plupart des spécialistes en matière de relation ainsi que l’opinion public 

pensent que pour réussir sa vie de couple, les partenaires devraient être et rester 

fidèles toute leur vie. 

Mais c’est en suivant ce même conseil à la lettre que, très rapidement, 9 couples 

sur 10, comme le vôtre certainement, s’épuisent, tombent dans une routine, 

empoisonnent la vie ou se mettent dans des stratégies de survie… telles que 

vouloir contrôler, avoir toujours raison, faire bonne figure… 

Pour trouver des solutions, ils courent ensuite de stage en stage pour accumuler 

des outils de communication de tout genre, vont voir des conseillers conjugaux 

et malgré cela, répètent les mêmes erreurs de fonctionnement relationnel, en 

s’oubliant soi-même au profit de l’autre par exemple… 

Ils ne font que retarder l’explosion qui finira par arriver sous la forme de 

symptômes, de douleurs, de maladies ou même d’accidents ... 

 

 
Mais en réalité, pour réussir votre vie de couple et sauver votre ménage dans la 

durée… pour pouvoir vivre ce véritable amour partagé que vous désirez tant, ce 

dont vous avez réellement besoin, c’est justement d’apprendre à devenir infidèle 

= UN FIDÈLE (sans tromper son partenaire). Devenir infidèle en un mot pour 

devenir UN fidèle en deux mots. 

 
Infidèle à qui ? 

Premièrement- vous devez accepter puis décider de devenir infidèle au modèle 

du couple de vos parents, pour devenir fidèle à votre propre couple intérieur... 

Je m’explique: Notre premier référentiel de couple a été celui de nos parents. 

Nous savons depuis des millénaires que de nombreuses traditions nous 

demandent de quitter père et mère et d’aller vers nous-mêmes. 

 

 
Mais qu’est ce que cela signifie? 

Répondre à nos propres aspirations. 
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Je m’explique: 

Je ne vous apprends rien si je vous dis que comme les milliers d’autres 

mammifères, c’est un cycle naturel de quitter ces parents pour construire son 

devenir: passer de la Survie à la Vie. 

Nous, humains, sommes tous au départ fidèle et objet du désir ou des aspirations 

de nos parents. Notre enjeu c’est d’être libre de cela, en devenant sujet de notre 

propre désir. C’est de cette manière que nous les honorons en les reconnaissant 

et en ne portant plus le poids de leur histoire. 

 

 
Nous sommes le résultat de notre passé. C’est donc à nous de reprendre la 

responsabilité à 100% d’écrire le livre de notre histoire. 

Les couples que j’accompagne depuis plusieurs années ont tous confirmé ce 

schéma répétitif du modèle du couple parental dont je vous parle. 

 

 
Certains couple vont, par exemple, rester ensemble dans l’unique but d’élever 

voir d’éduquer leurs enfants (comme l’ont fait leur parent pour eux). Une fois que 

les enfants grandissent et partent, le couple se sépare car ils n’étaient que dans 

leurs fonctions parentales au lieu d’être avant tout un couple amant. 

D’autres vont rechercher le père ou la mère à travers leur partenaire parce qu’au 

niveau psychologique, leur œdipe n’est pas réglé. Nombreux sont encore 

nostalgiques d’un passé où tous les besoins étaient comblés. Je fais allusion à ce 

que nous avons tous vécu lorsque nous étions dans le ventre de notre mère... 

 

 
D’autres encore vont, par exemple, faire l’inverse de leur parent par réaction au 

couple parental. Là encore c’est une manière d’être fidèle puisque c’est fait à un 

endroit de réaction. Qui dit “ré action ” dit que ça vient du passé. J’ai même 

accompagné certains couples homosexuels qui avaient, auparavant, eu des 

enfants avec une personne du sexe opposé (homme ou femme). 

Mais quelques années plus tard, devant se rendre à l’évidence, ils devaient se 

séparer de leurs compagnons pour se mettre avec une personne du même sexe. 
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Ils me disaient tous dans 100% des cas qu’ils avaient fait comme leurs parents: 

avoir une maison et une famille. Ils ou elles avaient renié leurs désirs qui se 

tournaient vers celui du même sexe. 

Lorsque j’ai réalisé il y a quelques années que quitter ses parents c’était devenir 

autonome en devenant mon propre parent et en devenant sujet de mon désir, la 

synchronisé m’a confirmé cela à travers une de mes enseignantes de l’époque qui 

parlait du bon usage de l’infidélité à son passé et bien évidemment à ses parents. 

L’évidence m’est venue qu’il s’agissait pour moi d’être infidèle au modèle du 

couple parentale. 

Le processus thérapeutique dans lequel j’étais, m’a amené à faire un 

renversement identifié. Symboliquement, j'étais née à nouveau et j’avais choisi 

d’ensemencer mon propre désir dans mes relations en devant un sujet libre de 

mes aspirations. Ainsi la boucle était bouclée. 

 

 
Deuxièmement - vous devez apprendre à devenir infidèle aux croyances et 

habitudes de l’ancienne version de votre propre couple. Je m’explique… 

Ne dit-on pas que l’amour ne dure que 3 ans? … et pourquoi pas? 

Pourquoi ne pas choisir de recréer un nouveau couple dans votre propre couple 

tous les 3 ou 7 ans ? 

Je vous invite à ce questionnement… mais attention! Ce qu’il faut bien retenir, 

c’est cette idée de recréer votre couple régulièrement… ET AVEC LE MÊME 

PARTENAIRE. 

 

 
À l’image des cycles des saisons, nous sommes des êtres en mouvement … c’est 

le principe du rythme. 

 

 
Renouveler son couple chaque fois que nous sentons des changements en nous, 

comme par dans notre système de valeur ou après une grosse crise, est une 

manière d’être fidèle à soi en devenant infidèle au couple ancien que nous avions 

créé avec notre partenaire de vie. 
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En résumé pour moi, la naissance du couple nouveau s’engendre dans l’infidélité 

portée au modèle du couple parental, dans l’engagement à être Un fidèle au 

couple intérieur et à l’ensemencement de ce dernier au sein de sa propre relation. 

Utiliser le couple comme moyen d’évolution est pour moi l’ascension vers notre 

réalisation personnelle, puisqu’avec l’autre je peux devenir et manifester le 

meilleur de ce que je suis… 

Ce qui est important toutefois de signaler c’est que notre partenaire n’est pas là 

pour combler nos manques, puisque c’est de ce manque ontologique que nous 

pouvons être désirants et désirer l’autre tout le temps. 

 

 
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi on porte l’alliance à 

l’annulaire ? 

Lorsqu’on rassemble nos doigts des 2 mains…mettez les majeurs collés vers le 

bas. Ceux-ci vous représentent. Les pouces représentent vos parents que vous 

quitterez un jour. Les index, votre fratrie que vous quitterez également, les 

majeurs c’est vous, vous ne pouvez vous quittez. Placez les majeurs vers le bas, 

l’annulaire représente votre couple intérieur et donc le couple que vous formez 

ou formerez un jour. Les auriculaires représentent vos enfants qui vous quitteront 

à leur tour. 

 

 
Lorsqu’on rassemble nos doigts des 2 mains…tous les doigts sont décollables 

sauf l’annulaire… 

Parce que le couple intérieur...et le couple que vous formez avec votre partenaire 

sont inséparables. C’est le système que je vous propose : devenir infidèle au 

couple parental et aux anciennes versions des couples que vous formerez avec le 

même partenaire. C’est une illusion de penser qu’en changeant de partenaire vous 

trouvez mieux. Tant que vous ne vous transformez pas vous-même. 
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Appliquer le Système (CH) 2 des cycles harmonieux du couple, est à mon sens, 

la voie royale pour retrouver la complicité, l’harmonie et le désir pour toujours 

plus d’épanouissement dans votre couple. 

Il existe 9 CLÉS incontournables du bien être conjugal très recherchées qui vous 

permettent d’activer ce système dans votre vie, et d’ouvrir les portes de ce 

nouveau couple tant rêvé. 

 

 

J’ai aussi initié le programme « Cycle des Saisons ». Un programme qui se 

déroule sur chaque saison naturelle de l’année. Je vous laisse le découvrir de 

vous-même ici : http://bit.ly/LesEvents2laSaison   
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CONCLUSION 

 

J’ai rédigé ce mini-guide pour rouvrir le champ de l’espérance à ceux et celles 

qui pensaient que leur couple n’avait plus qu’à se contenter de la routine et du 

quotidien… 

 

 
À présent vous savez qu’en quittant ses parents nous quittons aussi leur couple 

pour former son propre couple intérieur. Et en quittant l’ancienne version de son 

couple, nous quittons aussi… la routine, l’ennui, le manque de désir qui rendaient 

la relation monotone et sans la saveur des premiers temps. 

C’est donc l'opportunité de devenir co-créateur de sa vie de couple et faire des 

réparations par rapport au passé. En faisant cela nous servons aussi d’exemple 

pour nos enfants et les futures générations qui ne feront pas les mêmes erreurs 

que nous et nos ancêtres. Nous participons donc à une écologie relationnelle 

planétaire. 

Ne manquez pas de découvrir l’événement de la saison ici : 

http://bit.ly/LesEvents2laSaison  
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