CINQ INDISPENSABLES
POUR BIEN VOUS
PARLER

Outil
1

Ces indispensables s’apparentent à des rituels qui vont vous rappeler que
le lien avec votre conjoint doit être entretenu quotidiennement. Durer
en couple, c’est persévérer dans ces petits actes qui posent les bonnes
« prises » auxquelles s’accrocher lors des épreuves. Ces rituels permettent
également de lutter contre l’idée reçue selon laquelle votre seule présence
suffirait à prouver votre attachement à votre couple. Les liens se font et
se défont si vite. Vous devez vous assurer que votre filet de sécurité est
toujours en place !

Bonjour

Bonsoir

Sourire

5
indispensables
du quotidien

Comment
vas-tu ?

12

Se
prendre
la main
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POURQUOI L’UTILISER ?
OBJECTIF

Je constate que, progressivement, de
nombreux couples délaissent leur bienveillance mutuelle. Sous prétexte que vous vous
connaissez par cœur, plus besoin de mettre
les formes ! Or, le langage verbal et infraverbal font également partie de la séduction
et peuvent aussi bien entretenir que détruire
votre intimité. Ces cinq attitudes indispensables vous aideront à préserver votre
communication en couple.
CONTEXTE

Quels que soient les moments de votre
vie, votre couple ne doit jamais cesser de
communiquer. Et pour que cela soit possible,
il vous faut entretenir un terrain favorable
à ces échanges. Si la tempête arrive, si vous
traversez une période de sécheresse, si les
pluies sont abondantes, vous devez continuer
à entretenir ce terrain. Cela permet aux beaux
jours de revenir et à votre terre de toujours
porter ses fruits.
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passer un message que les mots peuvent
avoir du mal à exprimer. C’est discret et silencieux.
4. Demander à l’autre comment il va : cela
implique de prendre le temps d’écouter vraiment la réponse.
5. Se dire « Bonsoir » tous les soirs : parfois la
vie nous oblige à nous coucher à des moments
décalés. Ce rituel devient donc essentiel pour
signifier à l’autre mon attention à son égard.
AVANTAGES

Nous savons tous que les rituels rassurent
les enfants et qu’ils les réclament ; et bien,
cela concerne également les adultes ! Le
rituel entretient le sentiment de sécurité qui
constitue une base de la sérénité et de la
confiance, deux piliers du couple.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Lorsque tout va bien, vous êtes capable
de faire cela tout naturellement. Alors que
dans les épreuves, cet exercice s’avère
plus complexe. C’est précisément dans ces
moments qu’il ne faut surtout pas abandonner !

COMMENT L’UTILISER ?
ÉTAPES

1. Se dire « Bonjour » tous les jours : cela peut
paraître banal et pourtant cela reste la base
de la relation humaine. Vous envoyez à votre
conjoint un signe de reconnaissance positive.
2. Se faire au moins un sourire par jour : il est
plus facile d’aller vers une personne avenante
et souriante. Un visage fermé provoque
davantage la fuite.
3. Se prendre la main au moins une fois par
jour : le langage corporel permet de faire

Mon conseil
Ne vous permettez aucune dérogation!
Même la distance physique ne justifie pas
un manquement à cette règle. À distance,
vous pouvez ressentir l’attitude de votre
conjoint. Je vous invite donc à ne pas vous
coucher avant d’avoir accompli ces cinq
indispensables.
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Outil
2

LES DEUX MOTS
À VOUS DIRE TOUS
LES JOURS
Certains couples sont très doués pour se dire tout ce qui ne va pas.
Cela prend l’allure d’un filtre qui les empêche ensuite de voir le positif.
Inversement, d’autres vont tout faire pour éviter d’aborder ce qui ne va
pas. Pour autant, le cœur et le corps enregistrent les maux. L’équilibre entre
ces deux situations n’est pas facile à trouver. Mais deux mots « magiques »
vont vous y aider : « merci » et « pardon ».
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POURQUOI L’UTILISER ?
OBJECTIF

Nombreux sont ceux qui confondent « se
connaître depuis longtemps » et « bien se
connaître ». En effet, la vie côte à côte vous
donne la sensation de pouvoir anticiper les
réactions de l’autre. Pourtant, cette anticipation provoque souvent des malentendus et
des blessures, car bien connaître son conjoint
est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.
Cet outil va vous aider à approfondir la découverte de votre conjoint.
CONTEXTE

L’expression de ces deux mots nécessite
un cadre favorable. Il ne s’agit pas de les
employer à la légère. Posez-vous un instant,
en couple. Forcez-vous à éloigner tout parasite qui ferait obstacle (portable, tablette,
télévision).

COMMENT L’UTILISER ?
ÉTAPES

1. Dire « Merci » à votre conjoint pour ce qui
vous a fait plaisir venant de sa part.
2. Se demander « Pardon » pour les blessures
que vous avez pu vous faire.
AVANTAGES

Tout d’abord, vous vous rappelez que le quotidien n’est pas un dû. Chaque geste qui participe à ce quotidien reste un geste d’amour.
Faire le repas, coucher les enfants, laver la
salle de bain, réparer la fuite dans l’évier, sont
des indispensables de la vie commune. Ils se
font beaucoup plus agréablement si vous en
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êtes remercié. Nous avons besoin de savoir
que l’autre le remarque. Aussi, demander
pardon permet de ne jamais se coucher sur
quelque chose qui pourrait vous éloigner
de votre conjoint. Il est intéressant de voir
que ce qui vous semblait anodin a pu avoir
un impact sur l’autre. Alors que ce que vous
aviez cru être mauvais est en fait parfois passé
inaperçu.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Ce moment à deux doit devenir un rituel quotidien. Ne vous posez pas la question. Tous les
soirs vous aurez ce petit moment pour vous
poser et entretenir votre intimité. Plus vous le
faites, plus vous arriverez à vous mettre sur la
même longueur d’onde. Que c’est gratifiant
lorsque l’on constate que la majorité du temps
il n’y a pas de pardon à demander alors que le
merci est bien présent !

Mon conseil
Vous pouvez dire merci pour toutes les
choses qui ont provoqué chez vous une
émotion positive (votre conjoint a mis le
parfum que vous lui avez offert, votre
conjoint a préparé le dîner et cela vous fait
plaisir, les poubelles ont été sorties…).
Autant d’actions qui nous semblent
tellement naturelles ou anecdotiques qu’on
en oublie souvent de remercier. Quant au
pardon, procédez en deux étapes:
§ Demandez pardon pour ce que vous avez
fait qui vous semble avoir pu blesser votre
conjoint;
§ Demandez à ce dernier si vous l’avez
blessé. Cette démarche est essentielle car
on ne se rend pas toujours compte de la
répercussion de nos comportements sur
l’autre.
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Outil
3

UTILISER LES GESTES
POUR COMMUNIQUER
AVEC BIENVEILLANCE
La communication est un art. Plus la communication est simple, plus elle
est efficace. Le double langage brouille le sens de ce que l’on veut dire. C’est
souvent source de frustrations dans les couples. C’est une illusion de croire
que mon conjoint comprend tout ce que je dis et pense.
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POURQUOI L’UTILISER ?
OBJECTIF

La bienveillance passe par tous nos sens.
Limiter nos moyens de communication
au seul langage verbal serait trop réducteur. L’idée reçue dit que la communication
est essentielle pour que dure le couple. Et
« communiquer » est aujourd’hui confondu
avec « parler ». Or, il arrive que les couples se
parlent trop et en oublient de communiquer !
CONTEXTE

Vous allez tenter de sensibiliser tout votre
corps à la bienveillance. Vous risquez sinon
d’envoyer des messages contradictoires, car
parfois nos mots disent quelque chose quand
nos gestes traduisent l’inverse. Or, nous
sommes beaucoup plus sensibles au langage
infraverbal. Apprenez donc à votre corps à
parler de lui-même sans avoir à passer par des
mots qui ne sont pas toujours bien compris.
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AVANTAGES

Parfois nos mots traduisent mal notre pensée.
Vous dites : « je t’écoute » mais vous pensez
« ce n’est pas du tout le moment, je fais trois
choses à la fois et je n’entends rien ». Vous êtes
donc frustré-e car vous espérez que l’autre
entende vos pensées. Alors que ce dernier
constate simplement que ce que vous faites
à l’instant vous préoccupe davantage que sa
présence. Plus vous vous concentrez sur l’attitude du corps, plus vous parviendrez à vous
accorder à la vraie pensée de votre conjoint.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Rappelez-vous que le langage de votre corps
n’est pas forcément le même que celui du
corps de votre conjoint. Laissez-vous donc le
temps de bien le découvrir et aidez ce dernier
à comprendre le vôtre.

COMMENT L’UTILISER ?
ÉTAPES

1. La première semaine, lorsque votre
conjoint vous parle, dites-lui « je t’écoute » en
continuant à vaquer à vos occupations (vous
parlez à votre enfant, vous lisez un article,
vous regardez votre téléphone…). Essayez à
plusieurs reprises et voyez comment il réagit.
2. La semaine suivante, au moment où il vous
parle, ne dites rien mais tournez-vous vers lui,
regardez-le et arrêtez tout ce que vous faites.
Observez sa réaction et la façon dont il vous
parle à présent.

Mon conseil
L’attitude de votre corps est éloquente.
Vous pouvez ne rien dire et pourtant
dégager un vrai message d’attention. Votre
conjoint se sentira vraiment écouté même
si vous ne lui aviez pas précisé que vous
l’écoutiez. Je vous encourage donc à
réduire vos paroles au profit d’attitudes qui
parleront d’elles-mêmes.
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OUTIL 3

Utiliser les gestes pour communiquer avec bienveillance

L’EXEMPLE D’ALICE ET LAURENT
Laurent et Alice arrivent pour leur premier
rendez-vous. En ouvrant la porte, je vois deux
sourires crispés me dire bonjour. Un malaise
est déjà présent, avant même que le couple se
soit installé. Le visage d’Alice s’éclaircit un peu
et elle me remercie de les accueillir si rapidement. Puis elle enchaîne :
« Il fait froid chez vous, je garde mon manteau.
Et ce n’est pas facile à trouver votre cabinet
quand même. Vous devriez donner plus d’indications. ».
Cela me suffit à comprendre déjà un peu la
problématique. Ces remarques anodines
dénotent une lutte de pouvoir avec moi. Alice
se place en position haute. Elle me donne des
conseils et me lance une pique agressive. Ce
que je retiens de ce premier échange sont ces
remarques négatives et non pas les remerciements du début. Cela me braque un peu.
J’ai la sensation de devoir justifier le froid dans
mon cabinet et la complexité de la localisation. Sachant que je n’ai jamais entendu ces
remarques auparavant. Je culpabilise alors que
je n’y suis pour rien. Je ne me sens pas à l’aise, la
sensation que je n’ai plus le droit à l’erreur. Une
véritable pression commence à opérer sur moi.
J’observe discrètement Laurent, assis à
côté, qui ne dit rien. Il n’ose pas me regarder
dans les yeux. Je le sens effacé. Je reprends
mes esprits. M’adressant à Laurent, je lui
demande de me présenter leur couple, ce
pour quoi ils ont souhaité ce rendez-vous.
Alice commence :
« Je veux laisser Laurent parler mais c’était
important de dire que c’est moi qui aie
souhaité cette thérapie. Je voulais simplement
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le préciser pour que vous le sachiez mais
maintenant je le laisse parler. ».
De nouveau, j’ai voulu donner la possibilité à
Laurent de s’exprimer et Alice a pris le pouvoir.
Pourtant, elle m’intrigue car elle s’est assise
un peu en retrait, affaissée dans son fauteuil.
Sa gestuelle dénote un manque de confiance
en elle. Elle ne sait pas quoi faire de ses mains
et n’ose pas s’adosser au fauteuil.
Je comprends que la complexité se situe dans
cette ambivalence face à laquelle Laurent ne
trouve pas sa place. Alice se positionne en
sauveur pour le couple tout en étant persécuteur vis-à-vis de moi et victime par sa
gestuelle.
Avant même qu’il puisse s’exprimer, Laurent
est infantilisé. Il est présenté comme passif.
Alice propose une solution mais ne laisse
pas Laurent sortir du cadre qu’elle balise
elle-même. Il y a donc plusieurs niveaux de
langage.
Malgré mon premier élan défensif, je me
rappelle mon objectif : accueillir la personne
telle qu’elle est et chercher à la comprendre
sans jugement. Je dois donc lutter contre
moi-même et ce challenge me plaît. Alice doit
cacher une blessure derrière cette supériorité
qu’elle se donne. Je décide donc d’écouter
Laurent :
« Nous sommes en couple depuis douze ans
et traversons actuellement une grosse crise.
J’ai été infidèle il y a trois mois et Alice l’a
découvert par un texto. J’ai beau m’excuser
et avoir complètement coupé les ponts avec
cette femme, Alice souffre et je n’arrive pas à
l’aider. C’est explosif et nous ne pouvons plus
discuter tranquillement. »
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Ceci m’éclaire déjà un peu : Alice a en effet été
profondément blessée et tente comme elle
peut de conserver à mes yeux une image de
femme forte. Son intérieur a été rabaissé donc
elle ne peut que chercher à imposer son extérieur. C’est certes agressif pour ceux qui sont
en face mais c’est vital pour elle aujourd’hui.
Je ne dois donc pas casser ce mécanisme de
défense car elle risquerait de s’effondrer.
Je me tourne vers elle en imitant un peu
sa gestuelle. Je veux qu’elle se sente en
confiance :
« J’imagine que vous devez être bien chamboulée en effet Alice. Je suis admirative de
votre démarche. Beaucoup d’autres femmes
à votre place auraient quitté le couple sans
chercher de solution.
— Admirative ? Il n’y a pas de quoi. Je me sens
faible et honteuse. Je n’aurais jamais pu être
infidèle moi. J’ai toujours été droite, honnête
et sincère. Le pire dans tout cela est le
mensonge. Pourquoi il ne m’a pas quittée dans
ce cas ? Pourtant j’ai toujours laissé Laurent
libre de voir ses amis, de travailler tard le soir
Je ne pense pas être ce genre de femme qui
contrôle tout » me répond-elle.
Ces derniers mots m’interpellent. Elle vient
d’exprimer l’inverse de ce que j’ai ressenti
au début de la consultation. Elle laisse son
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conjoint libre tout en ayant ce besoin vital de
contrôler la relation. C’est donc une liberté
maîtrisée. Une liberté très limitante.
Lors des entretiens qui ont suivi, Laurent a pu
exprimer sa sensation d’être infantilisé. Il ne
se sentait plus homme auprès d’Alice. Elle lui
donnait la sensation de pouvoir tout gérer sans
avoir besoin de lui. Laurent est passé à l’acte
car il n’a pas su affronter plus directement Alice
pour rétablir une relation d’égalité. Il ressentait
inconsciemment une grande fragilité chez elle
et avait peur de la blesser profondément. Il a
pensé pouvoir être lui-même dans une relation extraconjugale cachée. Pour finalement
se retrouver enfermé dans son mensonge.
Or, Alice n’a jamais voulu empêcher Laurent
d’être libre. Elle luttait intérieurement contre
une grosse angoisse d’abandon. Elle pensait
protéger son couple en gérant tout : si elle se
rendait indispensable, Laurent ne voudrait
certainement pas la quitter.
Ce dernier a donc appris à apprivoiser les
peurs d’Alice et son manque de confiance
en elle. Il a pu retrouver une place de protecteur. Alice a petit à petit pansé sa blessure et
développé son empathie vis-à-vis de Laurent.
Ses mécanismes de défenses ont été désamorcés. Ainsi, le langage s’est simplifié et ils
n’ont plus eu besoin de se protéger derrière
leurs carapaces. Ils ont appris à parler en
cohérence avec leurs ressentis.

19

Outil
4

PASSER DU
JUGEMENT NÉGATIF
AU JUGEMENT
CONSTRUCTIF
La bienveillance au sein du couple passe tout d’abord par le regard que l’on
pose sur l’autre. Je vous propose ici un outil qui vous permettra d’entraîner
votre esprit à cette bienveillance. Cela vous aidera ensuite à vous diriger vers
l’autre avec empathie. Vous augmentez ainsi vos chances d’être entendu
dans vos difficultés. Votre regard va imprégner le ton de votre voix, de vos
gestes, de tout votre corps. Vous savez à présent à quel point le langage du
corps est important. Vous allez donc apprendre à travailler sur vous avant
de vouloir faire travailler votre conjoint !

Je prends un
défaut de mon
conjoint

Je pense aux
revers positifs
de ce défaut

Je me concentre
sur les bons côtés
de mon conjoint

20

1

POURQUOI L’UTILISER ?
OBJECTIF

Nous sommes tous experts pour déceler la
moindre faille chez notre conjoint. Les défauts
de l’autre sont évidemment bien plus gênants
que les miens ! Vous avez la sensation donc
d’être investi d’une grande mission : sauver
votre conjoint de ses mauvais démons !
Simplement, cette mission s’avère périlleuse et
semée d’embûches. Je vais donc vous donner
un moyen de déminer votre champ d’action.
CONTEXTE

Les couples que je rencontre sont d’accord
pour tenter d’améliorer leur relation. Ils ont de
bonnes intentions. Chacun des deux conjoints
peut dire très simplement qu’il n’est pas
parfait. Mais j’observe que le message véhiculé est : « Changez notre relation, changez
mon conjoint mais pas moi. » Or, la thérapie
de couple ne fonctionne que lorsque les deux
membres du couple acceptent de changer
quelque chose chez eux.

COMMENT L’UTILISER ?
ÉTAPES

Le principe est simple : c’est en changeant
vous-même que vous pourrez permettre à
votre conjoint de changer. Vous allez donc
modifier votre jugement.
1. Relevez un défaut de votre conjoint.
Exemple : il/elle ne supporte pas qu’il y ait la
moindre saleté sur le sol. Je suis obligé d’enlever mes chaussures dès que j’entre dans
la maison, même lorsque je ressors deux
minutes plus tard.
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2. Réfléchissez aux versants positifs de ce
défaut. Exemple : nous pouvons avoir des
visites d’amis à l’improviste car la maison
est toujours propre et accueillante, il/elle se
charge de tout le ménage car cela lui tient à
cœur, notre intérieur est reposant car il est
ordonné et beau à voir.
3. Lorsque vous observez ce défaut, concentrez-vous sur le positif que vous aimez.
AVANTAGES

Si vous demandez à votre conjoint de changer
quelque chose chez lui, il le prendra comme
une attaque si le ton de votre voix est empreint
de colère ou d’énervement. Il cherchera donc
à se défendre et non à se remettre en cause.
C’est grâce à la bienveillance de votre voix que
votre conjoint continuera à se sentir aimé.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Cet exercice ne signifie pas que vous ne devez
plus voir les défauts de l’autre comme tels. Ce
n’est qu’une étape pour vous aider à ne pas
réduire votre regard sur votre conjoint à ce
jugement négatif. C’est en l’intégrant dans le
positif que vous arriverez ensuite à échanger
de façon constructive.

Mon conseil
L’émotion négative est rarement porteuse
de bienveillance. Restez bien évidemment à
l’écoute de cette émotion négative mais ne
la laissez pas devenir maîtresse de vous.
Lorsque vous vous concentrez sur le
versant positif du défaut qui vous est
pénible, cela vous apaise et vous permettra
de parler de ce différend avec plus de
délicatesse et d’empathie.

21

Outil
5

INSTAURER
LES RITUELS DANS
VOTRE COUPLE
Dans notre pays, des rituels viennent rythmer le déroulement de chaque
année : les fêtes religieuses, les commémorations et autres fêtes nationales ou régionales. Nous sommes donc un pays comme les autres mais il
reste unique par son histoire et ses rituels. Nous allons faire de même pour
votre couple. Je constate trop de couples qui se sous-estiment vis-à-vis
des autres. Venons donc rappeler par le rituel que votre couple n’est pas
meilleur ou pire, il est unique.
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POURQUOI L’UTILISER ?
OBJECTIF

Le couple cherche à être le plus spontané
possible. Le quotidien, la routine, les habitudes font peur. Ce qui est répétitif donne la
sensation de lassitude. Or, le rituel s’assimile
souvent à cette crainte. Pourtant, c’est le
rituel qui va vous rappeler que votre couple
est unique. Il mérite respect et attention.
Même lors de difficultés, nous continuons à
accomplir les rituels. Vous fêtez l’anniversaire
de votre conjoint même si vous vous êtes
disputés la veille. Parce qu’il mérite qu’on le lui
fête même s’il a pu vous décevoir. Il reste un
être humain. Vous allez donc faire de même
pour votre couple.
CONTEXTE
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rencontre ? votre premier baiser ? votre
première déclaration d’amour ?
3. Inscrivez ces dates dans vos agendas et
prévoyez de revivre ces jours-là un des événements retenu en 1. Renouvelez cela tous les
ans.
AVANTAGE

Personne n’a le même rituel que le vôtre. Ce
n’est donc pas quelque chose de banal. Vous
ne pouvez le partager avec personne. Il n’a de
sens que pour vous.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Le rituel prend une dimension sacrée. Il doit
s’accomplir selon un certain rite. Soyez donc
vigilant car la moindre attaque à ce rituel peut
venir blesser profondément votre couple.
Si vous partagez ce rituel avec une autre
personne, votre conjoint va se sentir humilié.

Le rituel rappelle l’unicité de votre couple.
Vous n’allez pas fêter l’anniversaire de tous
vos amis à une même date. Chacun a le droit
à sa propre journée. Car chaque personne est
digne qu’on lui prête cette attention particulière. Votre couple aussi mérite bienveillance
et attention. C’est un couple comme tous les
autres couples mais il est unique car c’est
votre couple. Le rituel vient donc souligner ce
côté précieux.

COMMENT L’UTILISER ?
ÉTAPES

1. Rappelez-vous les premiers événements
qui ont marqué le début de votre relation :
un repas particulier ? un lieu mémorable ? un
film ? une promenade ?
2. Trouvez ensuite les dates qui viennent
parler de votre couple : la date de votre

Mon conseil
Ce rituel instauré ne doit dorénavant
jamais passer au second plan. Rappelezvous que votre couple est la fondation de
votre foyer. Il représente donc ce qu’il y a
de plus essentiel. Vous devez entretenir les
fondations au risque que toute votre
construction s’effondre. Ce rituel va donc
devenir votre expertise annuelle!
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