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ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
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PREAMBULE
A l’heure où je t’écris, on vient de nous faire une proposition de
malade ! Nous qui n’étions qu’un simple couple de plus au bord de la
séparation, qui nous projetions entrain de refaire nos vies chacun de nos
côtés pour ne plus subir une minute de plus ensemble, on nous appelle
aujourd’hui pour aller faire une conférence en compagnie d’experts sur
la thématique du couple. Les mêmes experts que nous avons suivi
comme des millions de personnes lorsque notre couple était sur le point
d’imploser. On nous invite à venir partager notre parcours, nos
découvertes, nos échecs et nos réussites, et tout cela sur une île
paradisiaque chère à nos coeurs, la Guadeloupe. Que peut-on rêver de
mieux ?
Tu dois probablement te dire : “Encore un Monsieur JESAISTOUT de
plus qui va me raconter sa vie, et qui va m’expliquer comment faire dans
mon couple alors qu’il ne connaît rien de ce qu’on a vécu” ou alors
“Chez nous c’est pas toujours rose, mais comme chez tout le monde”
Sincèrement, je te comprends. J’étais dans le même cas que toi. Et si je
t’écris à cet instant, c’est pour t’assurer que tout le monde (ne prends
pas cet air là, je t’inclue bien dans tout le monde) tout le monde peut et
mérite d’être aimé comme il l’entend et avoir une une vie amoureuse
épanouie.
Qu’on mette les choses au clair tout de suite, quand je dis “épanouie”,
je veux bien dire que chaque soir tu seras impatient de la retrouver ! Et
certains jours, tu ne tiendras pas jusqu’au soir <3
Petit aparté à ce sujet, mais pour que ce soit plus agréable à la lecture,
et qu’on évite les “le / la” pendant toute la lecture, que tu sois un homme
ou une femme, je parle volontairement de ta moitié en disant “la”. Aucun
sexisme là dedans, j’ai réellement tiré à pile ou face pour choisir :-)
Reprenons, vivre chaque jour qui soit, proche de mes enfants, voilà la
raison qui a poussé un ancien fatigué de son couple comme moi, à
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mettre tous les efforts possibles pour sortir de cette situation pesante et
à me lancer.
La société est schizophrène, depuis notre plus tendre enfance, on nous
dit que la destination est d’être en couple et heureux, mais personne ne
nous explique le chemin pour y arriver. A l’heure où, sur les réseaux
sociaux et les médias, des images de couples heureux circulent de
partout, les gens ont besoin de méthodes, et de solutions pour résoudre
leurs problèmes. Et si tu lis cet ebook, c’est qu’au fond de toi, tu
t’intéresses aussi plus au chemin qu'à la destination.
Cher ami, le bonheur t’attend.
Lorsqu’avec ma chérie, nous avons décidé de créer “BOOST TON
COUPLE”, nous nous sommes fait une promesse : partager l’ensemble
de notre expérience, réussites comme échecs, de nos connaissances,
des méthodes que nous avons développées durant toutes ces années.
Pour que TOUTE personne ayant l’envie de propulser son couple au
top, puisse avoir les outils pour y arriver en gagnant un temps
considérable et avoir une vie amoureuse qui dépasse son imagination.
Nous allons faire notre maximum pour t’offrir des solutions clé-en-main
qui te permettront d’avoir un couple épanoui, bienveillant et fun !
J’ai parlé de destination parce que tout démarre de là ! Je suis
convaincu que nous avons tous en nous un coffre de bienveillance, qui
ne demande qu’à s’ouvrir. L’idée de BOOST TON COUPLE, c’est de te
donner des méthodes, acquises au cours de plusieurs années d’essai, à
tester des solutions efficaces ou non, à analyser des couples prospères
et heureux, en échangeant avec bon nombre d’entre eux et en côtoyant
les plus grands experts en la matière, en écoutant et appliquant
scrupuleusement leurs conseils.
Nous t’avons gardé l’essence de plusieurs années de recherche,
d’essais et d’analyse. Nous avons fait le tri pour toi, en sélectionnant et
ne gardant que les méthodes qui ont fait leur preuve.
Maintenant voici le deal : que ce soit dans cet ebook, dans nos
coachings ou dans nos formations, nous te proposons de te donner tous
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les outils nécessaires pour que ton couple libère cette bienveillance et
l’amour qu’il contient, mais à deux conditions. Disons trois :
- te mettre dans l'intention de réussir. Ni moi ni ma femme ne
sommes meilleurs que toi, si nous avons réussi, je t’assure que tu
peux le faire également,
- joue le jeu et applique ce que l’on va te transmettre, simplement
parce que ça marche ! Mais que si tu l’appliques,
- sois fun ! C’est comme dans un covoiturage, le temps passe
beaucoup plus vite quand on se marre bien.
C’est bon pour toi ? Et bien….

“C’est Darty mon kiki !”
Les inconnus
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COMMENÇONS PAR UNE PETITE HISTOIRE
Nous vivons à Tours, et comme la plupart des Tourangeaux la Loire
coule dans nos veines (et le vin aussi mais bon restons sur la Loire).
Ce
fleuve
est
majestueux, puissant,
paisible, attirant avec
ces magnifiques bancs
de sable, cette eau peu
profonde, ça en est
presque rassurant.
Pourtant chaque année,
bon nombre de
personnes n’échappe
pas au triste sort que
prévoit la Loire lorsque
l’on s’y baigne.
Un ami pompier me disait l’autre jour qu’il entendait toujours la même
phrase lorsqu’il faisait de la prévention : « Combien de gens nous disent
qu'ils se baignent dans la Loire depuis des dizaines d'années et qu'ils
connaissent bien le fleuve ?» ce à quoi il leur répond systématiquement
que justement :

« L’habitude engendre le danger»
La Loire n'est pas un long fleuve tranquille, et s’il y a bien une chose que
j’ai compris, c’est que le couple est à l’image de la Loire. Mais alors,
pourquoi de nombreux couples semblent si paisibles, épanouis et avec
facilité ? Simplement, parce qu’ils ont classé 5 erreurs au rang de
DANGER. Ainsi, il est facile de se discipliner à ne pas les laisser
s’installer dans ta vie de couple. En effet, lorsqu'une seule de ces
erreurs commence à s’installer dans ton couple, tu augmentes très
fortement le danger que celui-ci prenne l’eau… Bon, je ne sais pas ce
que tu en penses, mais on va arrêter la métaphore, je suis sûr que t’as
bien compris l’idée.
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Comprend une chose, tu as de de grandes chances de refaire chacune
de ces erreurs car sauf cas exceptionnel, tu es …humain. Donc tu
referas des erreurs. Mais tu sais quoi ? Ce n’est pas grave de la faire,
sauf si c’est volontaire bien entendu. Car le plus important est de s’en
rendre compte et de corriger par la suite.
Mais ce n’est pas toujours facile de s’en rappeler, alors pour t’aider à ne
jamais oublier, et que ton cerveau prenne vide l’habitude de les classer
dans la catégorie DANGER, je t’ai fait un petit moyen mnémotechnique
que t’as probablement déjà trouvé. Non ? La solution à la fin alors,
Bonne lecture à toi.
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La plupart des gens pensent que les choses
sont acquises. Notamment dans leur couple.
Nombreux sont ceux qui se disent : “c’est bon,
on est ensemble, plus besoin de faire des
efforts, c’est dans la poche”. Et bien si tu
penses ainsi, tu n’as que deux issues
possibles. Soit vous restez ensemble par
habitude, c’est à dire qu’il n’y a plus de vie dans ton couple. Soit tu vas
droit dans le mur.
Mais si tu es entrain de lire cet
ebook, c’est que je suis
persuadé que ce n’est pas ton
cas, que tu sais que la vie
est ... « vivante » comme un
Fleuve (ben tiens comme la
Loire…). Ne dit-on pas la vie
est un long Fleuve tranquille ?
D’accord mais si tu l'empêches
d’affluer, ton fleuve devient
statique, croupit et il n’y aura plus de vie dedans. Il faut prendre
l’habitude de renforcer la relation, et celle-ci s’entretient par le
mouvement. Si tu veux que ta relation ne croupisse pas, tu ne dois ni
négliger ni oublier ce que tu faisais au début.
Roger LANNOY fait souvent la métaphore du feu pour le couple. Au
début il y a beaucoup de flammes, que le feu te réchauffe, te fait du
bien. Mais si tu ne l’entretiens pas, en remettant une bûche de temps en
temps, en t’assurant qu’il se nourrisse d’oxygène, en gros que tu le
laisses tel quel, il va tout simplement s’éteindre.
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QUE DOIS-JE FAIRE ?
Je suis sûr que tu l’as compris, la routine qui s’installe au quotidien a un
pouvoir de nuisance, qu'il ne faut pas sous estimer. Ne néglige jamais
les effets de surprise, de faire un petit présent, un geste, une attention.
Prends 10 minutes maintenant là tout de suite, pour te dire “quelle
bûche je vais mettre aujourd'hui et comment vais-je raviver la flamme en
soufflant dessus ? “
“Oui mais moi j’ai pas le temps”, “oui mais moi financièrement c’est un
peu chaud en ce moment”, “ oui mais…. “
Le talentueux Esy KENNENGA chante :

“Donne toi des moyens et pas des excuses”
J’ajouterais que casser la routine, n’implique pas forcément du temps et
de l’argent. cela implique seulement de faire ...autrement.
C’est dans les petits gestes du quotidien que viendront se glisser
les plus grands résultats.
Et mon cher ami, il en va de même pour tous les aspects de ton couple.

TON ENGAGEMENT ENVERS TOI-MÊME :
● Engage toi à casser la routine de ton couple et quelle que soit
“l’obligation” qui tentera de déroger à cela, tu ne céderas point.
● Demande-toi comment tu pourrais faire pour créer l’effet de
surprise.
● Chaque semaine, dis-toi “Et si c’était notre dernière semaine
ensemble ?”
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« L’orgueilleux aimera mieux se
perdre que de demander son
chemin »
Charles Churchill
En lisant cela, je me vois tout à fait il y a quelques années au volant de
ma voiture, énervé de tourner en rond, avec ma femme me disant
“arrête toi et demande, sinon dans 2 heures on y est encore” sur un ton
condescendant et là, la dispute éclatait… mais comme si la situation
n’était pas assez ridicule comme cela, aucun de nous n’aurions
chercher à s'excuser. Ben oui, on allait surtout pas admettre qu'on avait
tort, et que l’autre avait probablement raison. Du coup, on se vexait, on
boudait éventuellement et
quand enfin on trouvait notre
chemin, que l’on arrivait à
destination, il s'annonçait un
super week end chacun dans
notre coin, le silence entre
nous, des amis déçus car on
cassait un peu l’ambiance
quand même et tout ça
pour…...rien.
Remontons dans le temps de quelques minutes. Si nous avions pris le
temps de comprendre quel était l’élément déclencheur. Un petit
« excuse moi » et hop on passait un super week end :-) Et oui, en
mettant de côté son orgueil de temps en temps, on règle le problème
très rapidement et on passe de super moments.
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Si l’on fait un tour sur Wikipedia, on peut lire à juste titre :
“L’orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée,
qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à
autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à
l'autre ni de le rabaisser.”
En effet, l’orgueil est l’une des choses les plus destructrices et
dangereuses pour ton couple.
Il ne te permet que d’avoir une vision très limitée de la réalité, et n’admet
que ton propre point de vue, que ta propre manière de voir le monde,
que ta propre façon d’aimer. Il te
faut appuyer sur le bouton
“DÉSACTIVER ORGUEIL” afin de
laisser à ta chérie la liberté de ne
pas se conformer à tout ce que tu
désires.
L’orgueil peut se cacher partout dans ton couple, tu pourras désormais
facilement le reconnaître lorsque tu te mettras en victime, chercheras de
la reconnaissance sans prendre en compte ta moitié, mettras une
certaine forme de pression sur elle, chercheras un coupable autre que
toi et lorsque tu seras gêné par des choses nouvelles ou qui cassent la
routine (tiens on a déjà vu ça quelque part….)
QUE DOIS JE FAIRE ?
● Un proverbe arabe dit “Le pardon est la plus belle fleur de la
victoire.” donc apprend à t’excuser en premier, tu verras on gagne
un temps fou et on y prend goût :-)
● “Quand Orgueil chevauche devant, Honte et dommage suivent de
près”. Si l’un de vous s’énerve pour une chose dite ou faite,
cherchez à comprendre ensemble ce qui l’a déclenché.
TON ENGAGEMENT ENVERS TOI-MÊME :
● Tu es aux commandes de ton cerveau et seul responsable de ce
que tu provoques. Demande toi toujours si c’est ton coeur qui
répond ou ton orgueil et fais les bons choix.
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De nombreuses recherches ont démontré l’importance que
joue le langage lorsque nous interprétons un événement, une
parole et que cela suscite une émotion négative chez nous.
En effet, nos émotions naissent pour la majeure partie dans la
façon dont nous allons “ranger” une situation, ou un
évènement.
Par exemple, un jour je faisais la cuisine pour ma chérie depuis presque
une heure, afin de lui faire plaisir. Lorsqu’elle est rentrée, ses premiers
mots furent “ah, t’as coupé les tomates comme ça….” , mon cerveau a
interprété “sérieux même couper des tomates tu sais pas bien le faire,
et rien à faire que tu cuisines pour moi depuis une heure” et je me suis
vexé….
Pourtant elle avait juste fait une remarque innocente sur la “géométrie”
des tomates, aucune phrase en lien avec mes compétences
gastronomiques, ni avec le temps passé pour lui faire plaisir. Mais cette
petite phrase a été mal interprétée par mes soins et a touché mon
DANGER#2, un soir ou j’essayais de casser le DANGER#1 (c’est bon tu
me suis toujours ?)
C’est bien mon interprétation qui a provoqué ma colère et non ses
paroles.
Lorsque tu interprètes, tu
réveilles des informations de
ton passé. Tu crées une
signification qui te semble la
plus logique et surtout la plus
rapide.
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On a souvent tendance à interpréter ce que l'autre dit, ce que l'autre
pense. On va dire des phrases comme “je sais que …” et ben non tu
sais pas ce que l’autre a dans sa tête. On oublie qu’on interprète, que
c’est notre façon de penser, pas la sienne. Plutôt que discuter, échanger,
en clair mettre des mots pour bien comprendre et réaliser souvent qu’on
est dans l’erreur, on préfère interpréter. Et notre scénario est la plupart
du temps loin de la réalité. On pourrait pourtant s’éviter un tas de
situations conflictuelles.
QUE DOIS JE FAIRE ,
● Si un geste ou une parole déclenche chez toi une réaction de
colère et de négativité, comme précédemment, revenez
ensemble dessus.
● Le fait d’en parler te fera éliminer au fur et à mesure les
interprétations et tu comprendras de mieux en mieux comment
l’autre fonctionne, même si tu crois que “tu sais…”
TON ENGAGEMENT ENVERS TOI-MÊME :
● La prochaine fois qu’une chose te vexe ou te blesse lors d’une
discussion avec ta moitié, tu réaliseras que c’est bien ton
interprétation qui crée la réaction et non la phrase en elle-même.
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Restons dans la cuisine.
Oui j’adore cuisiner :-) ...et manger !
Bref on s’égare. Sur le point précédent j’ai
assumé ma part de responsabilité, en
admettant que j’avais mal interprété. De
son côté, mon épouse a compris que cette
remarque anodine pouvait, à juste titre,
me vexer dans un contexte où je
souhaitais lui faire plaisir, en dépensant
temps et énergie pour arriver à cela.
Toutes ces petites remarques que l’on
peut se faire tous les jours, ne semblent
pas méchantes, on ne souhaite pas
blesser l’autre. Mais dans cet exemple
précis, je n’avais juste pas envie
d’entendre cela.

La gestion de ces remarques est compliquée en soit car soit on se vexe,
soit on se braque en ne disant rien. Dans ce second cas, cela s’entasse
comme des oeufs dans un panier fragile jusqu’au jour ou le panier lâche.
QUE DOIS JE FAIRE :
● Dans le cas où tu te vexes pour une remarque je t’invite à relire le
paragraphe précédent sur les interprétations, et toc !
● Dans le cas où tu ne dis rien, n’attends pas ! Enfin, si attends.
Bon j’attends ou j’attends pas ? Tout dépend de ta gestion de
l’émotion sur l’instant, prends le temps d’analyser et d’agir en
conséquence.
● Si tu sens que tu as laissé échapper une remarque et que ta
moitié l’a plutôt mal prise, un petit “excuse-moi” fera toujours
plaisir et ne coûte pas grand chose...
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TON ENGAGEMENT ENVERS TOI-MÊME :
● Je ne laisserais plus pourrir le fruit d’une réflexion. Si quelque
chose m’a vexé, j’en parlerais très rapidement.
● Si je sens que j’ai dit à ma moitié une parole qui semble l’avoir
vexée, et que j’ai le moindre doute, je m’en excuse.
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Bien que très étroit du DANGER#4 que sont
les interprétations, les évidences sont la
grande tante éloignée qu’on ne voit pas
souvent mais qui peut vous tuer une
famille. Arrête, tu vois très bien de qui je
parle, on en a tous des comme ça.
Je vais vous raconter une histoire que l'un de mes mentors, David
MAROUANI, avait narrée dans la formation qui m’a permis de briser de
nombreux blocages sur la confiance et de me lancer dans l’aventure
BOOST TON COUPLE.
Peu de temps après sa naissance au cirque, un bébé éléphant
fut attaché à un gros piquet bien planté dans le sol.
Au début, il tenta de se libérer mais le piquet était trop solide
pour ce jeune éléphant et il ne réussit pas à s’en libérer. Bien
que ses efforts pour se libérer du piquet continuèrent pour un
certain temps, il cessa finalement d’essayer de l’arracher du
sol.
Deux années passèrent et lorsque l’éléphant n’était pas en
spectacle, il continuait à être attaché à ce piquet.
À ce moment là, l’éléphant avait la force d’arracher le piquet du
sol comme s’il ne s’agissait que d’un simple cure-dents.
Ce qui est étonnant, c’est que malgré cette grande force,
l’éléphant n’essaya plus jamais de se libérer de ce piquet.La
perception développée dans sa jeunesse est restée avec lui et
l’a empêché d’agir.

“Melman, tu le sais que c'est dans ta tête hein?”
Madagascar
Page "17

Et oui, tu es d’accord que
tout se passe dans sa tête.
Ce comportement aussi
bizarre soit-il, est
parfaitement représentatif
de l’impact de toutes nos
croyances limitantes. Quand
je parle de croyance, je ne
parle pas de croyance
religieuse, mais de toutes
les pensées que l’on
considère comme vraies, comme évidentes. Elles se sont construites
tout au long de notre parcours, de nos expériences vues ou vécues et
d'interprétations. La grande majorité d’entre elles nous ont été
transmises par notre entourage proche et l’environnement dans lequel
nous avons grandi.
Tu l’as compris, les croyances transforment véritablement la réalité.
Ainsi tu es parfaitement convaincu d’une chose qui, dans la plus grande
majorité des cas, est fausse.
Je sais que tu aimes bien les exemples alors en voici un. Avant, à
chaque fois que je m’occupais de notre jardin, je voyais ma femme qui
restait à la maison. Elle me regardait de temps en temps, me faisait un
petit coucou. La plupart du temps je ne répondais pas, je me disais
plutôt dans ma petite tête “mais sinon elle va bouger son c## et venir
m’aider ?”. Mais cela n’arrivait jamais. La fois suivante, se reproduisait
exactement le même scénario, mais avec un petit peu plus de colère
des fois précédentes venant s’ajouter.
Un jour, chez notre psychologue, le vieux dossier du jardin refait surface.
Et là j’ai pris une claque. Il était évident pour moi qu’elle devait venir
m’aider, j’avais toujours vu mes parents faire cela. Et bien de son côté
elle pensait que cela me vexerait si elle venait m’aider, que cela
toucherait à ma virilité, et que c’était mon petit instant à moi dans lequel
je m’isolais. Vindiou ! On considérait tous les deux cette situation
comme évidente avec nos arguments respectifs. Alors que ces
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évidences étaient simplement le fruit de notre parcours. Tu réalises un
peu l’énergie négative consommée sur cette affaire pour ...rien.
QUE DOIS JE FAIRE ?
● En fait, face à une situation comme celle-ci tu as plusieurs
solutions :
○ continuer à ne rien dire, te monter ton film dans ta tête,
laisser la colère s’installer. C’est la solution la plus simple,
par contre je peux t’assurer que l’issue sera aussi explosive
que le feu d’artifice de Carcassonne,
○ prendre le temps de dire à ta moitié….attention suspense….
ce que tu veux bordel ! Si je voulais qu’elle vienne m’aider, il
me suffisait de lui demander.
● Alors je te l’accorde la solution deux demande plus d’efforts à
court terme. Mais ce petit effort va transformer ton couple !
● Ton système d’interprétation n’est pas le même que celui de ta
moitié. Elle n’a pas connu les mêmes expériences que toi. Elle
n’a pas pratiqué les mêmes choses que toi. De nombreuses
choses te semblent évidentes mais pas à elle, et inversement
(supérieur ou égal ha ha comme les cours de Maths). Oui ben on
s’approche de la fin j’ai bien le droit de craquer un peu non ? :-)
TON ENGAGEMENT ENVERS TOI-MÊME :
● Demande ce que tu veux + Demande ce qu’elle veut + Ne juge
pas = <3
● Applique cette simple règle et tu vas voir le nombre de conflits
inutiles fondre comme neige au soleil. Tu vas aussi réaliser que
même si cela fait 20 ans que tu es avec ta moitié, tu as encore
mille choses à apprendre sur elle.
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CONCLUSION
Epictète nous en parle et nous donne par la même occasion une belle
définition du bonheur :

« Il ne faut pas demander que les événements soient comme tu
le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent ; ainsi ta vie
sera heureuse. »

Un jour, David MAROUANI (encore lui !? ) nous a dit que si on voulait
remplir un verre de plein de belles choses, il fallait d’abord commencer
par le vider.
Apprenez à lâcher l’orgueil, les remarques, l’interprétation, les choses
qui vous paraissent évidentes qui vous freinent sur le chemin de
l’épanouissement de votre couple. Gardez en tête que la LOIRE est
dangereuse !

Lassitude
Orgueil
Interprétations
Remarques
Evidences

Si vous laissez ces poids dans le courant de votre vie, l’eau ne
s’écoulera pas et stagnera, finira par croupir. Enlevez ces gros cailloux
pour laisser l’eau circuler.
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A chaque situation, tu as deux solutions qui s’offrent à toi ;
1. en faire un problème, te plaindre, laisser l’eau stagner et crois moi
que cette option vous fera reculer,
2. transformer chaque chose en opportunité, passer à l’action ,
prendre le contrôle et grandir !
Je ne doute pas que tu choisiras désormais toujours l’option numéro 2.
Pour t’aider à booster ton couple encore plus rapidement, pose toi ces
questions à chaque situation qui te semble compliquée :
●
●
●

Que puis je faire pour améliorer cette situation ?
Quel bénéfice mon couple va tirer de cette expérience ?
Qu’est-ce que cela va apporter de positif à mon couple ?
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A PROPOS DE L’AUTEUR
A 35 ans, Julien affiche un sacré palmarès. A commencer par un titre
non officiel mais reconnu par beaucoup, de champion du monde. La
discipline ? Être un chat noir pendant des années….
Nous sommes en mai en 2010 et Julien entend “vous pouvez embrasser
la mariée”. C’est le mariage parfait. Entourés de tous les gens qu’ils
aiment, dans un cadre magnifique, Julien et sa femme vivent un moment
magique.
Le semaines passent après le mariage, et l’euphorie peine à
redescendre. Tout était réellement parfait.
Jusqu’au jour où le téléphone sonne, sa maman vient de nous quitter,
brusquement. Tout s’effondre, un véritable ascenseur émotionnel. Il
n’arrive pas y croire.
Mais ce n’est pas fini. Défilent alors les évènements tragiques. Son
oncle avec qui il était très proche décide de rejoindre sa maman au ciel.
Ces deux évènements le rapprochent énormément de son père, ils
deviennent les meilleurs amis. Heureusement, entre temps, une petite
fée vient agrandir la maison. Le calme et la sérénité sont de retour. Mais
peu de temps après, un cancer est diagnostiqué à son papa. Un cancer
qui l’emporte très rapidement. C’est le début de la descente aux enfers
pour Julien. Pensant pouvoir gérer tel un “bonhomme”, persuadé qu’il
n’avait pas à être triste car “il y a plus malheureux ailleurs”, il stocke
cette charge émotionnelle à l’intérieur et devient …”un sale con”, comme
il aime à le dire. Les relations se dégradent au fur et à mesure avec son
épouse. l’euphorie et l’amour ont laissé place aux disputes, et à
l’acrimonie. La joie de vivre se transforme en douleurs somatiques,
même les instants avec sa fille ont un goût de compte à rebours.
Mais un jour, il reçoit un ultimatum de la part de sa femme : séparation
ou tentative de sauvetage avec une psychologue de couple. Lui qui
pensait toucher le fond...Il est peu emballé. De plus, de nombreuses
personnes se sont séparées autour de lui et semblent avoir repris le
contrôle de leur vie. Mais l’idée de moins voir sa fille et son petit garçon
née entre temps, le hante. Il décide alors d’accepter et commence
également de son côté à s’intéresser au développement personnel.
Heureusement, cette décision changea le reste de sa vie. Les impacts
furent époustouflants. Julien comprit une chose ce jour-là. Depuis des
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années, il savait emmener sa voiture au garagiste lorsque celle-ci ne
fonctionnait pas correctement, mais lorsque le dysfonctionnement était à
l’intérieur de lui, il pensait honteux de se faire accompagner. Il comprit
une deuxième chose, la puissance de la lecture. Il se mit à enchaîner les
livres sur le sujet du couple, de la confiance en soi et du bien-être. Ce
fut une délivrance. Le chemin fut long et difficile pour reconstruire son
couple, se reconstruire lui même, mais le résultat est là.
Un jour, un ami vient lui demander conseil. Il s’apprête à se séparer de
sa femme. S’en suit un court échange avec son ami un soir. Le
lendemain matin, il reçoit un SMS disant : “Salut mon gars, merci encore
pour l'échange, ça m'a beaucoup aidé et j'ai partagé mon retour à ma
chérie hier soir sur notre rooftop. C'était un beau moment libérateur pour
moi et pour nous. J’avais baissé les bras et tu m’as convaincu de sauver
mon couple. Et tout ça en deux heures lol ! Merci encore, t'as vraiment
fait du bon travail, bravo !”
C’est le déclic, l’émotion est si forte, qu’il décide de retrouver cette
sensation tous les jours de sa vie. Il venait de trouver le “super-pouvoir”
que l’on se cherche tous, une raison de vivre. Faire profiter le monde de
leur apprentissage basé sur des douleurs, des échecs, du travail, du
travail et du travail !
Depuis ce jour, Julien cultive la passion d’aider les couples à résoudre
leurs difficultés avec l’aide précieuse de sa femme. Ils décident de
monter BOOST TON COUPLE dont voici la promesse :
“Qui que tu sois, d’où que tu partes, BOOST TON COUPLE te fournit les
méthodes, les outils, le mode d’emploi de ton couple qui en feront un
endroit prospère et bienveillant. Ah...j’oubliais, et fun aussi ! Car tant
qu’à passer le reste de ta vie avec ta moitié, autant que tu te marres !”

“Plus le combat est dur, plus la victoire est belle”
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ATTENTION
Je me décharge de toute responsabilité en cas de changements
magnifiques dans votre couple. Je suis là pour vous donner
le fruit de mon expérience, des méthodes et des outils afin
que vous soyez l ’acteur de votre changement. La seule
personne que vous devrez remercier à la fin sera…
vous-même”.

Je vous souhaite plein de belles choses qui font pousser les
sourires…

Julien
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