30
jours
Pour améliorer sa routine de couple
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La routine
Dans le couple
La routine est inévitable dans la vie d’un couple, mais il est
important de la bousculer et d’amener du piment dans ta vie
amoureuse afin de ne pas laisser l’ennui s’installer dans ton
couple.
Nous allons raviver la flamme des premiers jours, mais surtout
apprendre à l’entretenir.
Il y a deux types de routine :
• La première, c’est la mauvaise routine. Elle ramènera les
tensions, les disputes et le délaissement. Évite les habitudes
néfastes, celles qui engendreront la lassitude et qui auront une
conséquence sur les sentiments que vous avez l’un pour
l’autre.
• La seconde est la bonne routine ou plutôt les bonnes
habitudes de vie à prendre qui feront plaisir à l’être aimé au
quotidien.
Très souvent, avec le travail, les enfants et les épreuves
petites ou grandes de la vie quotidienne, les moments à deux
sont de plus en plus rares... On prend son mari comme acquis,
on se laisse aller que ce soit du côté de l’homme ou de la
femme.
Toutes ces petites choses font que le couple devient
inintéressant et que l’on n’y prête plus du tout attention.
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La routine
Dans le couple
Pourtant, il est parfois si simple de trouver des astuces
à appliquer dans son quotidien afin de mettre du goût
et des saveurs au sein de votre relation. Justement,
j’en ai 30 à te proposer pour 30 jours de victoire face à
la routine.
Il est temps pour toi d’arrêter de te trouver
des excuses !
Tu peux faire des efforts pour ton bien-être, celui de
tes enfants et celui de ton couple !
Tu vas remettre ton couple au centre de tes priorités et
apprendre à faire abstraction des disputes, de la fatigue
et du passé ! On regarde droit devant pour un avenir
heureux In sha Allah.
L’amour apporte réconfort et stabilité, mais il faut faire
des efforts à deux. Pour le moment, tu vas t’y mettre
seule mais tu constateras que Monsieur réagira très vite
face au changement que tu apporteras à votre
quotidien In sha Allah.
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Challenge
1
:
Demande à ton mari 3 défauts
défauts, nous en avons toutes ! Mais l’important
est de savoir les corriger ou du moins faire l’effort
de les corriger. Demander tes défauts à ton mari te
permettra dans un premier temps d’avoir une vision
extérieure de ton comportement. Il va falloir que tu
fasses preuve de patience et de maturité.
Il est important de savoir accepter la critique pour
en faire une force.
C’est l’heure de ta remise en question ! Qu’est-ce
qui ne va pas ? Quels défauts as-tu ? Et quelles
sont tes résolutions pour parvenir à y mettre un
terme ?
Il est important d’expliquer à ton mari que tu ne
cherches pas le conflit mais qu’au contraire tu
souhaites identifier tes défauts pour les améliorer.
Surtout, n’oublie pas de lui donner l’engagement
sincère de faire des efforts pour y parvenir.

« Le pire des défauts est
de les ignorer »
PUBLIUS SYRUS
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Challenge
2
:
La boîte à timidité
Certaines femmes se laissent emporter par la
timidité quand il s’agit de sexualité, ce que je
comprends d’autant plus lorsque tu es jeune mariée
et que tu n’y connais rien...
La boîte à timidité va te permettre d’aller au-delà
de tes complexes, de tes appréhensions et elle te
permettra d’échanger avec ton mari sans te
confronter à lui directement.
Le but est de se lâcher ! Achète une belle petite
boîte ou fabrique-la toi-même, peu importe. Mets-y
à l’intérieur un stylo et 2 papiers de couleurs
différentes afin que tu saches quel papier te sera
destiné. Par exemple, rose pour toi et bleu pour
Monsieur (le cliché des couleurs lol).
Explique à ton mari qu’il a le droit de s’exprimer
librement dans la boîte, qu’il se lâche aussi et qu’il
soit à l’aise. Si vous avez une envie sexuelle, un
désir, une gêne, une appréhension, des questions,
un fantasme, c’est le moment !
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Challenge
2
:
La boîte à timidité
Ce challenge amènera un dialogue au sein du
couple et reste aussi une manière ludique de
savoir ce que ton mari pense et surtout ce dont il
a besoin. Pour les femmes qui n’éprouvent
aucune gêne avec leur mari, la boîte à timidité
peut aussi être la boîte à communication.
Plutôt que de parler de choses intimes, vous
pouvez parler de tout à l’intérieur. Par exemple,
dire des mots doux, des choses que vous n’avez
pas appréciées, des besoins que vous ressentez et
vice versa. L’essentiel est de toujours expliquer
que votre approche n’a pas pour but une dispute,
au contraire.
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Challenge
3
:
Journée Cocooning
Malgré ce que l’on pense, les hommes aiment être
chouchoutés et prendre soin d’eux.
Propose-lui de faire des masques au visage, aux
pieds, aux cheveux, un gommage au corps et un soin
à sa barbe.
Il va apprécier la démarche. Tout le monde apprécie
de prendre soin de soi. Les journées cocooning vont
vous permettre de faire une pause le temps d’une
journée et d'accroître votre complicité.
Prenez-vous en photo, rigolez, amusez-vous !
Propose-lui des jeux de société et faites participer les
enfants. Si tu as l’occasion de réserver un moment
détente à deux (jacuzzi, sauna) c’est encore mieux ;
mais à la maison c’est tout aussi bien.
Consacre-toi totalement à ton mari : pas de
smartphone et de réseaux sociaux !
Je te mets quelques idées de masque pour le visage
et pour la barbe de ton mari In sha Allah.
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Challenge
3
:
Journée Cocooning
Masque peau douce et lisse
• 1 cuillère à soupe d’argile rose
• 1 cuillère à café de miel
• 2 cuillère à soupe d’eau minéral
• Laisser poser 15 minutes, peau lisse et
douce garantie.

Masque pour les cheveux nourrissant
• 1⁄2 avocat ou huile d’avocat
• 2 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de mayonnaise
• 1⁄2 banane
• Mixer le tout à appliquer toute la nuit ou
minimum 2 heures
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Challenge
4
:
Préparation du petit déjeuner
Te réveiller (pas tout le temps) plusieurs fois dans la
semaine avant ton mari pour le réveiller en douceur
avec de belles paroles, des caresses et lui préparer son
petit déjeuner.
L’important dans ce challenge, ce n’est pas le fait de
préparer le petit déjeuner mais plutôt de montrer du
soutien au mari qui se lève tôt et qui travaille toute la
journée. D’autant plus, si toi aussi tu travailles et que tu
pars avant son réveil, il n’en sera que plus heureux.
Pour celles qui ont des enfants, trouvez le moyen de
vous retrouver seule avec votre époux (même 10
minutes) pour passer un moment calme avant que la
course avec les enfants et l’école commence.
Prends l’habitude d’embrasser ton mari à chaque fois
qu’il quitte la maison, dis-lui que tu es fière de lui et
que tu l’aimes. On ne sait pas ce qu’il peut se passer
dans la vie... Et c’est aussi un beau geste d’amour
avant de se quitter pour toute la journée.
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Challenge 5 :
Beautiful Grils
Aujourd’hui, tu vas prendre le temps de te faire belle et
de ressortir ta jolie robe qui te met en valeur, que tu as
troqué contre le beau pyjama rempli de javel qu’on a
toutes !
C’est la journée de la beauté : surprends ton mari, un
beau make up, une belle robe, une bonne odeur, des
talons, une belle coiffure et un beau sourire. Un homme
aime aussi le visuel et avec le train de vie... on se néglige
souvent par flemme ou par fatigue. Mais aujourd’hui tu te
reprends en main pour surprendre Monsieur !
La beauté de la femme dans notre religion est tellement
élevée qu’il est prescrit de la préserver. Sois la princesse
de ton foyer et éblouis les yeux de ton mari à chaque fois
qu’il les posera sur toi.
Avant toute chose, il faut avoir envie et trouver du temps
et de l’énergie pour être coquette. Toutes les femmes
sont belles, il te suffit de valoriser tes atouts et de prendre
conscience que toutes les femmes ont des complexes.
Alors, ne laisse pas tes complexes te mettre le cafard.
Fais-toi belle avant tout pour toi et ton mari sera heureux
de voir son diamant s’illuminer au retour du travail.
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Challenge 6 :
Petit mot d’amour
Et si tu donnais un peu de motivation à Monsieur
pour la longue journée de travail qui l’attend ?
Le challenge du jour peut se faire dans la discrétion
totale. Tu vas écrire un petit mot rempli d’amour et
le coller dans la voiture de ton chéri, sur le volant
par exemple.
Quelle belle surprise il aura en allant au travail.
D’autant plus qu’il travaille dur alors lui apporter du
soutien, de l’amour et ton engagement lui
réchauffera le coeur.

Je t’aime mon amour.
Passe une bonne
journée.
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Challenge 7 :
Ce que j’ai sur le cœur
Ce soir avant de dormir, dis à ton mari que tu
l’aimes. Remercie-le d’être l’homme qu’il est au
quotidien et si vous êtes parents dis lui que
c’est un très bon père.
Tous les hommes ont des défauts, parfois on en
oublie même leurs qualités alors qu’ils en ont
aussi énormément.
Aujourd’hui tu vas être reconnaissante et
expressive In sha Allah.
Cela fait toujours du bien d’entendre que nos
actions ont un but et possèdent un sens, de
surcroît, cela est aussi valable pour les hommes.
S’endormir sur une touche d’amour, de
romantisme et de pensées positives vous fera
passer une très belle nuit.
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Challenge 8 :

Écrire une lettre d’amour

Aujourd’hui, nous ne connaissons plus la nature de
l’écriture, des petits mots, des petits messages et des
belles et longues lettres d'amour...
Les doigts ne servent plus qu'à écrire des textos et aller
sur les réseaux sociaux ! La beauté de l’écriture sur
papier, le fait de retranscrire notre émotion et notre
amour sur un bout de papier qui restera éternellement,
que vous pourrez relire encore et encore des années
après l’avoir donné à son mari... Ça c’est beau !
Fais-toi plaisir et lâche-toi ! Écris autant que tu veux et
tout ce que tu veux, comme si c’était la dernière lettre
d’amour que tu écris à ton mari. Vide ton cœur et
montre-lui la beauté que ce cœur renferme. À toi de
jouer !
Grave tes sentiments éternellement sur ce bout de
papier, et qui sait...peut-être que Monsieur en fera de
même ?

Ne lui donne pas
tout de suite ...
petite surprise au
challenge suivant...
14

Challenge
9
:
Dîner romantique
Aujourd’hui, tu transformes ta maison en « Musée du
romantisme ». J’attends de toi la totale : une
magnifique robe, un beau make up, une belle coiffure
mais pas que... ! Des pétales de roses, des bougies,
une ambiance chaleureuse.
Pas d’excuse, même avec les enfants, si tu as la
possibilité de les faire garder même 2 heures, fais-le.
Sinon, tu les mets au lit un peu plus tôt. Prépare un
bon repas, quelque chose que Monsieur aime
particulièrement. Fais preuve d’imagination, sois
douce et chaleureuse.
Et si tu as la possibilité, achète-toi une nouvelle tenue
sexy pour plus de surprise !

BONUS : Lors du repas, juste
avant de servir le dessert, lèvetoi ta lettre à la main et lis-la à
ton mari !
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Challenge 10 :

Partager ses loisirs

Il n’est pas toujours évident de faire des activités
avec Monsieur qui ne nous plaisent pas forcément.
Pourtant, c’est important d’échanger et de partager
les loisirs de ton mari.
Alors même si ça t’ennuie ou que tu es totalement
désintéressée, force-toi et tu verras que Monsieur en
sera très content.
Aujourd’hui, tu vas faire une activité que Monsieur
aime. Que ce soit une partie de Playstation, aller voir
un match de foot ou faire une partie en plein air. Ça
vous permettra de vous amuser et de renforcer les
liens qui vous unissent.
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Challenge
11
:
Massage to day
Hey ! Aujourd’hui, tu te transformes en masseuse
professionnelle.
Une bonne huile de massage, une musique
apaisante et quelques bougies ! Tu es bien
apprêtée et je te laisse gérer la suite des
évènements.
Avec tes petites mains de fée, Monsieur se sentira
détendu après sa longue journée de travail.

Huile de massage « DÉTENTE »
• 1 cuillère à soupe d’huile
d’amande douce
• 5 gouttes d’huile essentielle
de lavande
• 3 gouttes d’huile essentielle
d’ylang-ylang

17

Recettes huiles naturelles

Huile de massage « SENSUELLE»
• 3 cuillères à soupe d’huile
végétale de ton choix (pépin
de raisin, amande douce ...)
• 8 gouttes d’huile essentielle
de lavande

Huile de massage « ANTI – CELLULITE »
• 1 cuillère à soupe d’huile
végétale de macadamia
• 4 gouttes d’huile
essentielle de citron ou de
pamplemousse

18

Challenge 12 :
Gourmandise
L’amour, c’est aussi le quotidien ! Ces petites
actions habituelles qui, une fois assemblées, forgent
les grandes relations.
C’est pourquoi il est important d’avoir des petites
attentions pour ton mari. Encore une fois, le but du
challenge est d’adopter une routine positive à votre
quotidien qui te permettra de te sentir heureuse et
aimée.
Amuse-toi à préparer un gâteau en forme de cœur
sur lequel tu écris le prénom de ton mari à l’aide
d’une pâte à tartiner au chocolat par- dessus afin
de le personnaliser. Sois créative !
Et sois sûre qu’un homme avec le ventre plein est
un homme heureux.
Comme me dit ma grand-mère :
« Chaynèze si tu veux garder
un homme chez toi, alors
remplis son ventre »
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Fondant au
Chocolat
RECETTE FONDANT AU CHOCOLAT :
• 200 g de chocolat pâtissier noir
• 100 g de beurre + une noix pour le moule
• 3 oeufs
• 50 g de farine
• 100 g de sucre en poudre
• Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Dans une casserole, faire fondre le chocolat et le
beurre coupé en morceaux à feu très doux.
Dans un saladier, ajouter le sucre, les oeufs et la
farine. Mélanger.
Ajouter le mélange chocolat/beurre. Mélanger bien.
Beurrer et fariner le moule puis y verser la pâte
à gâteau.
Faire cuire au four environ 20 minutes.
À la sortie du four, le gâteau ne paraît pas assez
cuit. C'est normal, le laisser refroidir puis le
démouler
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Challenge 13 :
La douceur du bain
Les bienfaits du bain sont multiples. Qui n’aime pas
se plonger dans un bon bain chaud avec de belles
bougies et se laisser flotter dans le calme le plus
total ? Parfois, il suffit d’un petit moment de
détente pour se remettre les idées en place, et à
deux c’est encore mieux !
Ce que je te propose, c’est de préparer un bon bain
pour toi et ton mari. Fais-lui la surprise et si tu es
encore plus courageuse laisse-le dans un premier
temps aller à la douche et surprends-le ! Rejoins-le
alors qu’il ne s’y attend pas du tout !
La spontanéité et surtout les actes insolites
ajouteront des délices dans votre vie amoureuse : à
toi de jouer !
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Conseils pour un bain à
deux réussis
Premièrement :
Une décoration romantique pour que le moment à
deux soit mémorable... Soigne la décoration autour
du bain.
Métamorphose la salle de bain à l’aide de bougies
un peu partout pour avoir une ambiance tamisée et
parfumée. Si tu trouves des bougies noires, elles
apporteront une lumière encore plus sensuelle et
envoutante au bain. Un bain romantique ne serait
rien sans les fameux pétales de roses. Disperse-les
autour de la baignoire, mais aussi sur l’eau du bain
pour une touche glamour et raffinée.
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Deuxièmement :
Ajoute du mystère à ta surprise en ajoutant des pétales
de roses et des bougies sur le chemin qui mène au bain.
Si vous écoutez de la musique, fais une compilation de
musiques douces qui ont marqué votre histoire d’amour.
Elles vous emporteront lors de votre bain dans une
ambiance encore plus romantique.
Troisièmement :
Mets de la mousse dans le bain si tu en as envie. Ouvre
le robinet d’eau, et de l’eau bien chaude pour y rester
longtemps. Prépare une huile de massage pour que vous
vous détendiez au maximum.
Quatrièmement :
Ajoute autour du bain des notes romantiques mais aussi
coquines. Grignotage gourmand : chocolat chaud,
Champomy, fraises, chocolat. Favorise les caresses sousmarines... et plus encore. Bon bain à vous !
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Challenge 14 :
Surprise
Aujourd’hui, tu vas offrir un cadeau à ton mari sans
aucune raison. Choisis quelque chose de spécial
qu’il désire... la surprise sera encore plus belle.
Si tu n'as pas d’idées, voici une liste de cadeaux
à offrir :
• Places pour un match de foot
• Voyage
• Jeux de Playstation
• Montre
• Spa à deux
• Soirée surprise avec ses amis
• Qamis personnalisé
• Coffret Coran et tapis de prière
• Gourmette ou chaîne personnalisée
• Une activité a à sensation forte : saut en
parachute, conduire une
voiture de sport...)
• Des vêtements ou des chaussures
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Le prophète (paix et bénédiction sur lui) à dit :
« Faites vous des cadeaux alors vous vous aimerez »
(Rapporté par Al boukhari)

Challenge 15 :
Sexy girls
Pimenter sa vie sexuelle est une base pour combattre la
routine du couple. On sait l’importance que le sexe a
dans la vie d’un homme et sur leur état psychologique.
Agis en fonction de ton mari, tu le connais mieux que
personne.
Mais aujourd’hui, je te propose de le faire languir avant
son arrivée du travail avec un beau sexto ou en bonus
une photo de toi en petite tenue... Il va prendre l’avion
pour rentrer à la maison haha !!! Le sexto consiste à
envoyer par message des pensées coquines.
Pas facile de se laisser aller niveau sexualité, bien que
nous sachions que c’est l’homme de notre vie. Mais
parfois, l’homme aimerait avoir certaines attentions qu’il
n’exprime pas forcément pour changer un peu au niveau
de la routine sexuelle.
À toi de jouer ! Mets ta timidité de côté et tu seras
surprise des résultats qu’une sexualité épanouie a sur le
moral et l’épanouissement d’une femme.
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Idées Sexto :
J’ai une surprise pour toi. Ce
soir, je te lais se faire
absolument ce que tu veux
de moi.

J’ai envie de toi, rentre
vite.

Je sais que ta journée a été
éprouvante alors ce soir je vais
te la faire oublier.

Je te saute dessus dès
que tu arrives
J’ai pensé à quelque chose que
je veux te faire ce soir.
J’ai envie de sentir ta
peau contre la mienne.

Fais preuve d’imagination et vas-y
doucement si tu n’as jamais tenté
l’expérience, histoire que ton
mari ne se demande pas qui tient
le téléphone haha.
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Challenge 16 :

Partager une activité

On a beaucoup pensé à ton mari depuis le début mais il
est temps de penser à toi ! Qu’aimes-tu faire ? Quelles
sont tes passions ?
Réfléchis à une activité que tu aimerais partager avec
Monsieur, que ce soit un cinéma, un restaurant, une partie
de bowling ou cuisiner en amoureux, à toi de voir.
Partager des activités à deux est important pour l’équilibre
du couple et l’idéal serait de faire garder les enfants pour
vivre le moment à 100%.
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Idées d’activités à partager en
couple :
Cuisiner à deux
• Soirée restaurant
• Promenade au bord de l’eau
• Randonnée
• Escalade
• Course à pied
• Partie de foot
• Jeux de société (islamique ou non)
• Lire ensemble
• Regarder un bon film, enlacés sous la couette
• Organiser une fête sans raison avec décoration, musique et faire
la fête
• Apprendre des sourates à deux
• Journée conférence, écouter des dars et s’instruire toute
la journée
• Aller dans un restaurant étoilé
• Journée shopping + aller jouer dans un magasin de jouets
comme des enfants
• Retourner au lieu où vous vous êtes rencontrés, ou un lieu où
vous avez de beaux souvenirs
• Spa à deux
• Promenade dans les bois ou en montagne
• Shooting photo
• Faire du camping ou aller dormir dans une cabane au milieu des
bois avec jacuzzi en bonus
• Aller voir un spectacle humoristique
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Idées d’activités à partager en
couple :
• Dormir à l’hôtel dans sa ville
• Faire du karting
• Aller dans un parc d’attractions
• Faire une activité à sensation forte (saut en parachute,
vol en montgolfière...)
• Faire de la plongée à deux
• Aller au ski
• Aller à la patinoire
• S'acheter deux vélos et faire des balades à vélo ou
en roller
• Faire une bataille de polochon
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Challenge 17 :
10 choses que je sais sur toi
Tu vas jouer au jeu des connaissances avec ton époux.
À tour de rôle, vous allez dire 10 choses que vous
savez l’un sur l’autre.
Cet exercice va te conforter sur le fait que ton mari te
connaît mieux que personne et qu’il fait attention à
tout malgré ce que tu peux parfois penser.

Par exemple :
Je sais que mon mari :
• Est frileux
• Aime le foot
• N’arrive pas à dormir sans moi
• Veut une grande famille même s’il ne le dit pas •
Aime le sport
• Veut faire le tour du monde
Et toi alors ? Partage avec nous sur le groupe
WHATSAPP ce que vous avez trouvé l’un sur
l’autre.
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Challenge 18 :

Petite gâterie

Ton mari est concentré devant sa PlayStation ou
devant du boulot ? Il ne prête pas attention à toi ? Les
enfants jouent dans leurs chambres ou ils sont au lit.
C’est le moment ! Que ce soit une fellation, des
caresses sous le caleçon ou quelque chose de
particulier qu’il aimerait que tu lui fasses, à toi de voir.
L’essentiel est l’effet de surprise et je pense que tout
se finira au lit ou sur la table à manger, qui sait ?

En bonus :

Bande-lui les yeux pour plus de surprise et d’originalité .
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Challenge 19 :

Ma Belle-mère

Si tu es maman, tu sais ce que c’est qu’être mère.
L’amour que nous portons à nos enfants est
inconditionnel et parfois, quand un fils se marie, on a
du mal à gérer nos émotions. Certaines personnes
deviennent méchantes et de nombreuses belles-filles
se sentent perdues dans ce nouveau lien familial qui
unit une belle-fille à sa belle-mère.
L’époux aussi peut se retrouver perdu face à sa mère,
celle qui l'a élevé, et aux côtés de la femme de sa vie,
celle qui donnera naissance à ses enfants. Alors, je te
demande de mettre de côté toutes les rancœurs que
tu as et de proposer à ta belle-mère de partager une
activité avec elle. Et si elle est loin de toi, alors offrelui un cadeau.
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Idées d’activités et de cadeaux à
partager avec ma belle-mère :
• Une journée shopping
• Une journée spa
• Un rdv chez la coiffeuse
• Un restaurant
• Aller au cinéma
• Des vêtements ou des chaussures
• Un accessoire de cuisine
• Des bijoux
• Une montre
• Un coffret parfums ou des soins
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Challenge 20 :

Journée positive

As-tu déjà passé une journée sans te plaindre ? En ne
disant que du positif... ?
Aujourd’hui, je ne veux entendre que des belles paroles
sortir de ta bouche, même s'il ne t’arrive pas que de la
joie dans la vie ! N’oublions pas qu’il y a toujours pire
ailleurs et que mieux vaut se contenter de ce que l’on a
que de râler à chaque petite galère qui nous arrive !
Dis « Al Hamdoulillah » et adopte ce challenge à ta vie de
tous les jours. Il se passera toujours des choses qui te
déplairont ou qui ne feront pas du bien à ton moral. La vie
d’ici-bas est éphémère alors prends plaisir à sourire face
aux galères de ta journée et à rester 100% positive !

Je compte sur toi !
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POSITIVE
MIND

POSITIVE
LIVE

POSITIVE
VIBES

Challenge 21 :

Du sexe... oui encore !

On a tendance à minimiser ce que la routine sexuelle
engendre comme conséquences sur notre couple. La
sexualité résout énormément de problèmes de couple !
Aujourd’hui, je vais te demander d’aller faire du shopping.
Achète-toi une tenue ultra SEXY ! Le porte jarretelle, ça te
parle ? Une tenue d’infirmière ? Un corset ? Une tenue
transparente ? Peu importe ! L’essentiel est que tu te
sentes à l’aise et que tu sois mise en valeur.

Mais ce n’est pas
tout ! Sinon, c’est
trop facile !!!!
Tu vas t'entraîner à faire un striptease, oui tu as bien lu !!!
Ne commence pas à te poser 30 questions à la fois... non tu ne
seras pas ridicule et non tu ne vas pas tout foirer ! On n'a qu’une
vie et si tu ne fais pas ça avec ton mari, avec qui vas-tu le faire ??
Laisse-le bien te désirer !Plus c’est long et plus c’est bon, non ?
Je suis sûre que l’expérience va être grandiose et que Monsieur
voudra que vous recommenciez plus souvent !
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Challenge 22 :

Week-end en amoureux

Un challenge pour combattre la routine n’est rien sans une
escapade amoureuse !
Organise un week-end en amoureux et ne commence pas
à être négative ! Les enfants sont chez la nounou et la
famille existe pour garder nos enfants un week-end ! Si tu
as épuisé toutes tes ressources, alors prends les enfants
avec toi ! Je veux 0 excuse.
Plus sérieusement... passer du temps à deux loin du
quotidien et loin des soucis de la vie de tous les jours,
souffler un bon coup, cela fait du bien et permet aussi de
recharger les batteries ! Partir ne veut pas forcément dire
« partir loin », un petit week-end ou même une nuit dans
un hôtel avec jacuzzi vous fera du bien !

Alors que penses-tu préparer ?
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Challenge 23 :

Du temps pour toi

Depuis 3 semaines, tu as agi pour le bien-être de ton mari
et de ton couple.
Tu t’es surpassée à essayer d’être une « perfect Women
», mais aujourd’hui c’est ta journée ! Il est important pour
l’équilibre de vie d’avoir des activités en dehors de tes
responsabilités de femme mariée et de mère.
Le fait d’avoir une vie extérieure a un rôle important sur
ton moral et sur ta motivation à combattre la routine.
Aujourd’hui, je veux que tu penses à toi. Papa garde les
enfants, et toi tu vas faire une journée spa entre filles, un
restaurant ou une journée shopping avec la carte de
Monsieur bien sûr, sinon ce n’est pas marrant !
Recharge les batteries !
Idem pour Monsieur, de temps en temps, laisse-le
souffler, aller voir du monde sans toi et sans les enfants.
Cela fait du bien au moral !
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Challenge 24 :

Promenade en famille

Quel bonheur de passer du temps en famille ! Voir ton
mari jouer avec les enfants, partager des moments tous
ensemble !
Prépare un pique- nique pour passer une belle journée en
famille aujourd’hui. Si tu manques d’inspiration, je t’ai
concocté une petite liste d’activités à faire en famille :

• Faire du sport en extérieur
• Journée parc d’attractions
• Visiter un musée
• Aller à l’aquarium
• Faire du bateau
• Aller à la piscine
• Aller à trampoline park
• Journée jeux de société à la maison
• Aller au zoo
• Organiser une chasse aux trésors en forêt
• Ateliers cuisine, tout le monde met la main à la pâte pou
pique- nique

L’amour est un trésor de souvenirs, profitons des
moments en famille, ils sont tellement précieux. Je te
conseille même d’investir dans les souvenirs, ils sont
tellement chers. Ce sont les souvenirs heureux qui font
de nous des personnes épanouies et apaisées.
La famille vaut plus que n’importe quelle autre chose sur
terre. Alors tâchons d’en prendre soin et d’en profiter au
maximum car rien n’est éternel ici-bas.
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Challenge 25 :

Chèques Cadeaux

Le principe des chèques cadeaux est simple. Il te faudra
de la créativité et de la volonté quand Monsieur sortira son
petit chéquier. Tu vas créer un chéquier avec des tâches
que tu devras faire pour ton mari, il aura le droit de le
sortir quand il veut !
Je t’ai mis plein de petites idées en annexe plus bas.
Par exemple :
- Bon pour un bol de céréales
- Bon pour un chocolat chaud
- Bon pour une journée Playstation
- Bon pour un massage
Bien sûr, tu fais en fonction des choses qui plairont à ton
mari. Hâte de voir ce que tes petites mains ont créé !
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Challenge 26 :
Je demande 3 qualités à mon mari
Tu as été un sucre durant les 3 précédentes semaines. C’est le
moment pour que ton mari fasse gonfler tes chevilles.
À l’inverse du premier challenge, demande à ton mari 3 de
tes qualités.
Qu’est-ce qu’on se sent bien lorsqu’on est apprécié et aimé
pour ce que l’on vaut, et encore plus de l’entendre !

Mais es-tu consciente des qualités que tu as ?
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Challenge 27 :

Notre bilan religieux

Je vais débuter ce challenge par quelques questions que
tu dois impérativement te poser :

1. Quelle place a la religion dans votre vie de couple ?
2. Quel est le but de ton couple ?
3. Que partages-tu avec Mr. en rapport avec votre religion ?
4. Quelle est la dernière sourate ou conférence que vous avez écouté ?
5. Votre dernière prière à deux ?
On néglige souvent la place de la religion dans notre couple,
pourtant le but n’est-il pas de retrouver notre mari au paradis ?
Et le but de cette vie n’est-il pas d’adorer Allah ? Le challenge
du jour est de réorganiser ta vie religieuse en créant un
programme d’adoration pour ton mari et toi. Pas besoin de le
charger énormément. Fais-en un peu chaque jour afin que sur
le long terme cela vous soit plus bénéfique. Attention, si tu le
crées... tu le suis !
Motivez-vous à deux ! Comment voulez-vous que votre
foyer perdure si vous n’adorez pas Allah à deux ?
C’est ton devoir en tant qu’épouse de faire vivre la
lumière de l’islam dans ton foyer.
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Je te laisse réfléchir à tout cela avec lui et j’espère que
vous allez prendre conscience de l’importance de se
motiver à garder la foi malgré les multiples baisses de foi.
À deux, on est plus fort !
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Challenge 28 :

Je te pardonne

On a toutes vécu des difficultés avec nos maris et ils ont
tous fait quelque chose qui nous a blessé ou même
marqué... Peut-être même que tu y penses parfois, mais il
est temps de tourner la page et d’avancer. « Li Fet Met »,
le passé est mort et l’avenir te tend les bras IN SHA
ALLAH.
Ne laissons pas le sheitane nous remplir l’esprit de wasswass, même si parfois tout revient à la surface. Dis-toi
que si tu as supporté cette épreuve, c’est que tu en avais
la capacité. Toi-même tu n’es pas parfaite.
Le jeune âge et l’inexpérience ont pu engendrer de
mauvaises actions de ton mari à ton égard, peut-être
même que parfois il est maladroit et il continue...
Mais je pense que si aujourd’hui tu as souhaité faire partie
de ce challenge, c’est que tu es une femme forte et
intelligente ! C’est que tu as envie de garder la flamme de
ton amour pour Monsieur allumée pour l’éternité in sha
Allah
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Alors... pardonne ! L’épanouissement d’un couple passe
par le pardon et l’oubli. Ne lui répète pas constamment les
erreurs qu’il a fait. Ce n’est pas bénéfique pour ton
couple...
Si tu recules toujours, comment veux-tu réussir
à avancer ?
Oui, je sais bien que ce n’est pas facile. Mais la patience et
les concessions ne sont-elles pas la base d’un couple qui
perdure ?
Parfois, quand des mauvais souvenirs me viennent en
tête, je me pose et je me rappelle l’une des phrases que
j’avais lu :
« Une femme, si tu lui fais 1 chose mauvaise et 10 choses
bien, elle ne se souviendra que de la mauvaise ». Et ainsi
sont les femmes malheureusement...
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Challenge 29 :

Je fais rire mon mari

Si on demande à des femmes ce qu’elles recherchent
comme qualités chez leur futur époux, elles te diront
toutes « Je veux qu’il soit drôle » et je les comprends !
Le rire a de nombreux bienfaits comme celui d'évacuer le
stress, de positiver et rendre les moments merveilleux.
La bonne humeur est contagieuse. Je trouve cela
tellement magnifique une maison remplie de joie et
d’amour. Les moments où nous sommes complices à en
pleurer de rire !
Aujourd’hui, je te défie de faire pleurer ton mari de rire.
Use de toute ton imagination et apporte un grain de folie
à votre quotidien !

Alors, qu’as-tu fait pour
qu’il soit mort de rire ?
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Challenge 30 :

Un partenaire pour la vie

Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Des disputes
et des joies. Parfois, les épreuves qu’un couple subit
peuvent souder les liens, et parfois les épreuves détruisent
le couple.
Garde en tête qu’avoir confiance en ton mari est l’une des
principales bases pour que tu puisses vivre en toute
sérénité.
Le dernier challenge du programme est un travail que tu vas
faire en profondeur sur toi-même et il concerne la confiance
que tu as en ton mari.
Pourrais-tu aller n’importe où avec lui ?
Pourrais-tu sauter d’un immeuble si tu sais qu’il te rattrapera
tout en bas ?
Pourrais-tu le laisser autour de 10 femmes en ayant
totalement confiance en lui ?

La cause principale des divorces est le manque de confiance
envers l’autre. En identifiant ce point, je me suis
questionnée et j’en ai déduit une chose très importante :
« Si tu as confiance en Allah, quoi qu’il puisse t’arriver, tu
l’accepteras ! ».
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Et je pense qu’avant d’avoir confiance en ton mari, c’est en
ton Créateur que tu dois avoir confiance. Tu sauras que quoi
qu'il puisse t’arriver, tu es gagnante ! Personne n’est à l’abri
d’un mari infidèle. Personne n’est à l’abri d’un mari qui
disparaît du jour au lendemain. Mais tout le monde est à
l’abri d’une dépression et de la tristesse qu’un homme peut
faire subir à une femme, si elle a Allah dans son coeur.
Arrête de fouiller son téléphone, de le harceler quand il est
avec ses amis ou de te poser 20 questions à savoir s'il a
regardé la belle blonde qui est passée devant vous. Tu dois
apprendre à avoir confiance en toi et à valoriser la femme
que tu es !
Si ton mari est avec toi, c’est qu’il t'a choisi parmi tant
d'autres ! Alors pète un coup, et profite de ta vie de famille
avec ton compagnon pour la vie In sha Allah...
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Les disputes
Il est important dans un premier temps de comprendre
que l’homme et la femme sont différents et qu’ils agissent
et réagissent différemment. Une femme pense souvent
qu’elle se marie avec une femme et un homme a
tendance à penser la même chose. Je m’explique...
Quand on aime ardemment, on s’attend à ce que notre
être aimé nous comprenne, qu’il ait les mêmes centres
d’intérêt, les mêmes
goûts...
La femme, par amour et attention, sera plus à même de
demander à son mari comment s’est passée sa journée et
de lui poser une multitude de questions que le mari
trouvera inutiles et interprétera comme une attaque à sa
liberté. C’est pour cela qu’il faut assimiler que la femme et
l’homme ne peuvent pas donner ce qu’ils ne possèdent
pas.
Au début du mariage, c’est l’éblouissement, on ne forme
qu’un. Puis, progressivement, la véritable nature de
chacun et de ses attentes font surface.
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Être mariée, c’est aussi accepter que les disputes soient
présentes tout au long de votre vie de couple, et que
parfois même elles seront bénéfiques à l’équilibre et à la
fusion des deux amants.
Il est important d’être réaliste et de ne pas se mentir à soimême. Un mariage est certes semé d’embuches mais il te
réserve aussi énormément de surprises positives.
À toi de te poser les bonnes questions.
P o ur quelle rais o n vo us vo us dis pu tez a u ta nt
quotidiennement ? N’as- tu pas réagi de façon excessive et
puérile ? Cette situation vaut-elle vraiment la peine qu’on y
mette autant d’énergie ?
Visualise les disputes, admets simplement tes torts et metstoi à la place de l’autre. L’évaluation des conséquences de la
dispute te permettra de prendre du recul et de visualiser les
choses d’une manière différente, et donc d’apprendre à ne
plus mettre de l’huile sur le feu mais d’apaiser le conflit.
Réglez le malentendu rapidement. Les non-dits sont un «
tue l’amour ».
Ne te laisse pas submerger ! Les conséquences des disputes
seront plus graves le jour où tu te déchargeras de tout. Il
faut comprendre qu’un homme a sa virilité et aime aussi la
douceur. En tant que femme, tu peux apprendre à te servir
de ta douceur comme force et remède.
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Admettons que Monsieur t’ait fait une remarque qui t’a
déplu, ou une action qui t’a mise en colère. Dans un
premier temps, prends du temps pour te calmer, souffle un
bon coup puis choisis un moment où il est détendu, plus
propice à t’accorder son attention sans se braquer.
À ce moment précis, tu pourras lui expliquer ce qui ne t’a
pas plu et sûrement blessé, et que c’est par amour pour lui
que tu souhaites remédier à cette situation.
La tournure des phrases et les mots employés sont
importants.
La communication en couple est le remède à de
nombreux maux.
L’humain a tendance à blâmer l’autre sur des futilités
qu’un de ses besoins primaires n’est pas satisfait. Dès
que le couple réussit à identifier le besoin qui n’est
comblé, il sera plus à même de réagir comme
compagnon le souhaite.

dès
lors
pas
son
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Par exemple :
Un homme ne supportant pas le fait de rentrer du travail et
de trouver la maison vide. Il appelle sa femme et la blâme
sur son rôle d’épouse. Admettons que cet homme ait vécu
l’abandon dans son enfance et n’a reçu que peu d’amour. Il
va inconsciemment revivre ce qu’il a vécu toute sa vie car
son besoin à ce moment est de retrouver sa femme pour
l’avoir auprès de lui et se recharger en amour.
Et si sa femme réussit à identifier ce besoin et à le combler,
le couple vivra plus sereinement. Le tout n’est pas de
chercher à ne plus se disputer car forcément ça n’arrivera
pas. Il est plutôt nécessaire d’identifier les facteurs des
disputes et d’y remédier afin que les disputes soient
diminuées au quotidien et que vos besoins primaires restent
comblés.
Pour régler un conflit, il est important d’accepter la
remarque. Dès lors que tu prends la décision de vouloir que
les choses s’apaisent, accepte ce que ton compagnon va te
dire et prends ses demandes et réflexions comme un bien
pour te réformer. Rien ne sert de te braquer, ça ne sera que
l'enchaînement de disputes et ça ne vous mènera à
rien. Ne vous interrompez pas, accordez-vous à chacun une
écoute active.
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Vous pouvez aussi vous accorder un temps de parole et
apprenez à écouter l’autre attentivement.
Ne soyez pas exigeants l’un envers l’autre. Vous êtes à la
fois un couple mais aussi deux êtres bien distincts avec
vos propres besoins.
La fierté et l’orgueil n’ont pas leur place !
Faire le premier pas n’a jamais tué personne et cela
n’affectera pas ton honneur, bien au contraire !

Abû Umâma :  عنه ااهلل رضيrapporte que le Messager d’Allah و علیه
 ااهللa dit
صلى سلم
« Celui qui évite la dispute, étant dans l’erreur, une demeure lui
sera construite dans la périphérie du Paradis. Celui qui évite la
dispute en ayant raison, elle lui sera construite au milieu du
Paradis. Et celui qui parfait son comportement, elle lui sera
construite en haut du Paradis. »
Rapporté par Abou Dawoud, cité dans le livre
« Le savoir, son statut et ses mérites » de Cheikh Al Alban.

Trouver un compromis acceptable pour les deux parties, voilà
le secret d'une réconciliation réussie ! Étudiez ensemble toutes
les solutions possibles et choisissez celle qui ne lèse ni l'un ni
l'autre.
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Pleurant à chaudes larmes, elle dit à son père :
« Cher père, il y a eu hier soir, entre mon époux et moi, un
accro. Un mot excessif de ma part l’a mis en colère. Le
voyant ainsi, j’ai eu des remords, je m’en
suis inutilement excusée puisqu’il s’est refusé à me parler. Je
me suis donc mise à tourner autour de lui jusqu’à ce que,
avec un large sourire, il retourne à de meilleurs sentiments.
Mais quand même, je continue à appréhender le courroux
divin pour ce que j’avais causé de mauvais sang à mon
mari ! »
Son père lui répondit :
« Ma chère fille, je jure par Celui qui détient ma vie en Sa
Main que si tu avais rendu l’âme avant que ton conjoint ne
te réconcilie, je n’aurais pas été satisfait de toi ! Ne sais-tu
pas que toute femme dont l’époux se fâche contre elle est
maudite dans la Torah, l’Évangile, le Zabur-Psaumes (de
Dâwûd) et le Coran, en plus des difficiles moments que
l’âme passe à l’article de la mort, et du rétrécissement de sa
tombe. Et que se réjouisse donc toute épouse ayant réussi à
décrocher la satisfaction de son mari. »
La femme vertueuse fait donc de son mieux pour que son
époux l’aime profondément, mais cela nécessite qu’elle ne
fasse rien qui puisse troubler leur vie commune.
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Un homme a conseillé à son épouse :
« Réconcilie-toi avec moi, tu feras perdurer notre amitié, Et
ne souffle mot en me voyant courroucé
Et ne me tapote pas comme tu le ferais avec un tambourin,
Tu n’es jamais à l’abri de mauvaises surprises
Et ne sois pas trop plaintive, afin de préserver notre passion,
Car mon coeur te fuirait et les coeurs sont versatiles.
J’ai constaté que, en cohabitant dans un coeur,
Amour et méfait s’évitent, au détriment du premier. »*
Que dire des couples d’aujourd’hui qui s’insultent et se
manquent de respect ?
Attention à ne pas tomber dans le piège diabolique du
manque de respect de soi et du conjoint. En agissant ainsi,
tu ne te respectes pas toi-même et tu manques de dignité.
Ne brise pas ton coeur de tes propres mains et apprends
l’art du silence.

*texte tirée du livre: Soyez la femme la plus heureuse au monde.
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La communication
De nombreux couples identifient un manque de
communication et parfois même une communication
rompue au sein du couple. Or, on communique
continuellement car la communication n’est pas que
verbale mais aussi visuelle, gestuelle, émotionnelle...
Savais-tu que plus de 80% de la communication passe par
le langage du corps et l’intonation de la voix, alors que
20% seulement du langage passe par la parole.
Apprendre à bien communiquer est primordial pour la
bonne entente du couple. Il est important d’analyser la
situation avant de communiquer et de se préparer à
choisir ses mots et les émotions que tu souhaites
transmettre. Tu as donc compris qu’il existe deux types de
communication :
• la communication digitale et la communication
analogique.
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Comment se définit la communication digitale ?
C’est le mode de communication le plus simple à
appréhender car c’est la forme que l’on nous enseigne
depuis petit et tout au long de notre vie. Celle de penser,
lire et utiliser les mots.
Le cerveau, composé de milliards de neurones et de
synapses, fonctionne de la manière suivante :
Les synapses (qui entourent les neurones) se déclenchent
(comme des lumières qui s’allument ou s’éteignent) en
fonc tion du signal (qu’on appelle « quanta »
d’information). Ce sont des quantités binaires qui
déclenchent le système neuronal et permettent la pensée.
La communication digitale se nourrit des mots, qui ont
une structure d’unités (lettres formant des mots, des
phrases...) proche de la pensée.
A contrario, pour exprimer son amour ou sa douleur, la
communication digitale est limitée et c’est à ce momentlà que la communication analogique intervient.
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Comment se définit la communication analogique ?
La communication analogique c’est « pratiquement toute
communication non verbale », (les gestes, les postures, les
intonations de voix, les mimiques, succession).
Il faut préciser que la communication analogique est très
souvent préconsciente pour celui qui l’exprime mais
perceptible pour les personnes qui l’entourent. En clair, la
personne n’est pas consciente qu’elle communique alors
que c’est perceptible pour son interlocuteur.
Cette forme de communication n’est pas précise et
certains signes peuvent être ambigus : la larme peut être
interprétée comme de la joie ou de la tristesse.
Néanmoins, ce langage non verbal est utile au quotidien
dans nos relations : une caresse d’une mère pour son
enfant n’a pas besoin de mot. Elle « exprime » à travers
cette caresse son affection et son amour.
Analysons cette situation :
Une femme qui rentre à la maison et qui dit à son mari :
« J’ai passé une journée fatigante ».
Son mari avec bonne volonté lui répond :
« Tous les lundis, j’ai des journées épuisantes aussi. »
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Ce bout d’échange résulte d’une dispute dans ce couple
car la femme comprendra que son mari veut lui dire : « Tu
n’as pas besoin de te plaindre, moi aussi je passe de
grosses journées et ce n’est pas pour autant que je t’en
parle ».
Alors que son mari voulait lui transmettre « Je comprends
ta fatigue car il m’arrive aussi de passer de très longues
journées ».
Si le mari réagissait différemment dans cette situation en
prenant instantanément sa femme dans ses bras avec un
grand sourire (communication analogique de par la
gestuelle et l’affection qu’il lui transmet) puis qu'il lui dit
d’une intonation de voix énergique :
« Viens donc te reposer dans mes bras, le temps de
gagner en énergie positive ».
La différence de communication et d’interprétation face à
ces deux situations est flagrante.
Voici quelques points pour adopter une communication
saine avec ton conjoint :
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L’écoute
Ecouter avant de parler pour pouvoir analyser et trouver
des solutions.
Ecouter est un art, à toi de faire des efforts pour le manier de la
meilleure façon. Celui qui parle le plus n’est pas forcément celui qui
« dirige » la conversation. Celui qui, lorsqu’il parle, parle peu mais
va à l’essentiel en ayant analysé au préalable la situation de par son
écoute, celui-ci dirige la conversation.

Savoir se mettre à la place de l’autre
Prendre en compte le fait que nos mots peuvent avoir un impact
envers l’interlocuteur qui a une enfance, des valeurs et des
sentiments différents des nôtres.

Le « tu » qui tue

Entraîne-toi à dialoguer sans le « tu » accusateur. Pour convaincre,
parle plutôt de ton ressenti.
Par exemple :
« Je suis malheureuse » plutôt que « tu es un égoïste qui ne pense
qu’à soi », ou « je suis énervée » plutôt que « tu
m’énerves ».
Maîtriser tes émotions et ne pas t’énerver pendant l’échange avec
ton conjoint est une règle élémentaire pour obtenir un dialogue
sain et constructif. Il est courant de jeter la faute sur les autres.
Parfois, quand on ne trouve pas de solution et que le dialogue se
complique, on se braque et on réagit avec virulence en essayant de
s’imposer.
A cause de ce comportement, on se retrouve avec des couples qui,
par excès de colère, agissent et parlent d’une façon que même
notre pensée ne pourrait imaginer.
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Rappelle-toi qu’il y a deux sortes de dialogue. Il est important de
manier ces deux sortes de dialogue quotidiennement et de
manière correcte.
Prends l’habitude d’accueillir ton mari avec un beau sourire et une
bonne parole au lieu de le laisser rentrer et te chercher dans la
maison comme s’il était insignifiant. N’accable pas ton conjoint à
son arrivée, un homme a besoin de se retrouver avec lui-même.
Je prends souvent l’image d’un ours qui rentre dans sa grotte pour
se reposer. Un homme c’est pareil.
La grotte peut être sa Playstation ou son livre et parfois même rien
du tout !
De nombreux hommes ont ce besoin après une longue journée de
rester avec eux-mêmes, ce qui n’enlève en rien l’affection qu’il te
porte. Mais c’est une forme de repos et il viendra vers toi de luimême plus aisé et plus ouvert au dialogue.
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Petit récapitulatif des « mots » à bannir en
communication :

« MAIS »
Au milieu d’une phrase, le « mais » efface tout ce qui le précède.

« Oui ça me fait
plaisir mais tu
n’aurais pas dû »

« Oui ça me fait
plaisir et tu n’aurais
pas dû »

Il est donc préférable de
couper la phrase en
deux.
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La négation : « ne pas »
Au milieu d’une phrase, le « mais » efface tout ce qui le précède.

« Tu n’as pas jeté la
poubelle »

« La poubelle est
jetée ? »

La négation a tendance à rejeter l’autre et notre cerveau a du
mal avec celle-ci. Favorise des expressions et des phrases
positives.
Faisons un petit test :
N’imagine surtout pas ton mari maquillé et habillé avec un
beau tutu rose.
C’est un automatisme et forcément tu vas l’imaginer.
Il est alors préférable d’utiliser l’affirmation dans tes phrases.
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« je dois » - « Je peux » - « Tu »
Le « je dois » est une façon de retirer le choix à l’autre et
l’interlocuteur peut se sentir écrasé. « Je dois allez chez ma mère
samedi ». On favoriserait : « Je pourrais aller chez ma mère
samedi ».
Ainsi, on laisse la possibilité à l’interlocuteur de donner son avis et
de comprendre ton besoin.

Le « Tu », comme je le disais précédemment, c’est le mot
mortel, accusateur et qui appelle à la notion de blâme. C’est à
bannir ! Il est préférable d’utiliser le plus souvent le « je » afin de
ramener les choses à toi. Cela te permet aussi de partager tes
émotions. L’interlocuteur comprendra que ce n’est pas lui le
souci mais qu’en réalité c’est toi qui possèdes un besoin à
combler.
« Tu ne m’écoute pas ! » est à remplacer par « J’ai l’impression
de ne pas être écoutée ».
Le « Je veux » est une façon de s’imposer et non de s’affirmer.
Cette formulation va généralement engendrer chez l’autre le désir
de s’imposer à son tour.
Remplace-le par « j’aimerais » ou « je voudrais ».
« Je veux manger chinois ce soir » est à remplacer par « j’aimerais
que nous mangions chinois ce soir ».
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Dans l’apprentissage de la communication non violente, on
distingue deux sortes de mots. Les mots « fenêtres » qui
peuvent être un moteur pour la communication du couple, et
les mots « murs » qui sont des freins au dialogue.
Lorsque tu souhaites parler à ton conjoint de choses qui vont
le bousculer, choisis un moment calme où il est apaisé et
rassure-le toujours sur la nature de tes sentiments. Valorise la
place qu‘il occupe dans ta vie, fais-lui ressentir son importance.
Fais preuve de diplomatie et de sagesse quand tu t’adresses à
lui et applique les conseils que je t’ai donné plus haut.
Tu verras un net changement dans sa façon de réagir et
d’accepter tes remarques.
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L’Organisation
L’organisation est l’une des clés pour allier vie de femme,
vie d’épouse et vie de mère. Car pour être épanouie,
rappelle-toi tous ces aspects de ta personne.
Il y a plusieurs modes d’organisation, à toi d’en essayer
plusieurs jusqu’à trouver chaussure à ton pied.
La maison est semblable à une entreprise et sans une
bonne organisation tout peut vite déchanter.
Mais il convient de se motiver.
Nous allons commencer à lister tout ce qui te serait
bénéfique si tu changes ton organisation.
Exemple :
Si j’adopte une nouvelle organisation, j’aurais plus de
temps pour moi.
Si je dors tôt et que je me lève tôt, je bénéficierais de plus
temps pour mes projets.
Note tout ce que tu aimerais garder de ton ancienne
organisation et agis maintenant !
Optimise ton organisation en classant les tâches
quotidiennes.
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Pour le prochain exercice, nous allons utiliser la célèbre
méthode de Brian Tracy qui se nomme la méthode
ABCDE.
Elle se déroule en 3 étapes :
Préparation de la liste de tout ce que tu souhaites faire le
lendemain dans le cas où tu prépares ta liste la veille.
C’est ce que je te conseille de faire pour optimiser ton
temps.
Classement des catégories de tâches :
A : Ce que tu dois faire car c’est très important
et les conséquences peuvent être graves.
B : Les tâches à faire qui ne représentent pas de
danger dans l’immédiat. Ce sont les tâches du
quotidien, maison, travail, famille.
C : Ce qui serait bien de faire sans aucune
réelle incidence.
D : Les tâches D sont les tâches que tu peux
déléguer à quelqu’un. Pour pouvoir faire le
maximum de type A, tu devras prendre
l’habitude de déléguer ce genre de tâches.
E : C e q ue t u p e u x élimi n e r s a ns la
moindre incidence.
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La réalisation : comme tu as dû le comprendre, le but est
de classer les tâches et de les prioriser. Commence toujours
par les tâches A pour être productive.
Tu peux faire autant de listes que tu souhaites pour ta vie
professionnelle, familiale ou tes projets personnels.
La loi de Pareto :
Le principe de Pareto est un phénomène empirique que tu
peux utiliser dans ton quotidien et dans ton organisation.
Cela consiste au fait que 80% des effets sont le produit de
20% de causes.
Ce concept va te faire revoir à la baisse le nombre
de tâches.
En gros, on pense souvent qu’en faisant beaucoup de
tâches, on obtient de meilleurs résultats. Or, le 80/20
démontre qu’il se peut que tu mettes le même temps pour
accomplir certaines tâches, mais une ou deux d’entre elles
t'apporteront plus en termes de valeur que la somme des
autres. Dans la plupart des cas, les tâches qui sont les plus
importantes sont remises à plus tard et représentent 20%
de tes activités et ont un résultat de 80%.
80% du reste de tes tâches sont moins importantes mais tu
y mets beaucoup plus d’énergie pour au final peu de
résultat.
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De ce fait, liste tes tâches du quotidien qui font partie des
20% et qui rendront compte de tes 80% de résultat.
En ce qui concerne le ménage et les courses, je te propose
des modèles de tableaux avec certaines tâches à effectuer
ou des plannings repas pour t’organiser au mieux.
Les plannings repas sont de bons principes si tu fais tes
courses à la semaine. Ils te garantiront moins de gaspillage
et moins de temps en cuisine.
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Observe
Je te propose un exercice qui te permettra de te mettre à
la place de ton conjoint. Note dans le tableau ci-dessous
tout ce que Monsieur aime et déteste au quotidien, même
les choses qui te semblent futiles. Cet exercice est très
efficace pour les couples qui vivent dans l’illusion de soi. On
valorise souvent notre conduite sans forcément identifier les
facteurs qui font que les disputes sont courantes. Le
mariage, c’est beaucoup d’amour mais aussi beaucoup de
concessions.
Pour éviter un maximum les disputes futiles, apprends à
observer ton époux.
Qu’aime-t-il ? Qu’est ce qui l’horripile ?
Teste l’exercice durant une semaine et tu apercevras des
changements. Ne te pollue pas l’esprit en te disant : « Oui,
mais c’est toujours moi qui fais des efforts ». Donne
l’exemple, Monsieur saura voir tes efforts et il suivra la
cadence.
N’oublie pas qu’une femme est le noyau du foyer : si elle
est illuminée, son foyer sera illuminé !
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Ce que mon mari
aime au quotidien

Ce que mon mari
déteste au quotidien
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Morning Routine
Rien de tel pour commencer une belle journée que de se
lever tôt. Alors que le calme règne dans la maison et sur
toute la ville, c’est le moment idéal pour prendre un temps
pour son organisation
intérieure. Se lever tôt apporte de nombreux bienfaits tels
que la productivité. En te réveillant plus tôt, tu auras
beaucoup plus de temps pour toi, pour ton organisation et
pour allier ton rôle de femme, d’épouse et de mère. Que tu
travailles ou bien le week-end !
Avoir une habitude matinale changera complètement ta
façon de vivre et tu y trouveras un grand bienfait et surtout
beaucoup plus de temps car très souvent on est prise par le
temps et on a du mal à tout gérer. Je t’ai donc trouvé la
solution !
Les personnes matinales sont plus heureuses.
D’après des études, il a été démontré que la lumière
naturelle est bénéfique à l’humeur mais aussi que pour
garder la ligne, il suffirait de se lever tôt. L’exposition à la
lumière du matin a une influence sur l’indice de masse
corporelle* (quel que soit le niveau d’activité physique,
l’apport calorique ou l’âge). Les résultats nous montrent
que la lumière matinale joue pour 20% dans l’IMC .**

* IMC : Indice de Masse Corporelle
** Étude aux Etats-Unis publiée dans la revue américaine PLOS ONE
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À toi de jouer si tu souhaites avoir beaucoup plus d’énergie
et de motivation au cours de la journée, baisser ton niveau
de stress, gagner en clarté afin de surmonter les difficultés
quotidiennes, améliorer tes capacités de concentration et
avoir beaucoup plus de temps pour toi.
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La sexualité
La sexualité est source de nombreux bienfaits pour notre
santé et pourtant, dans notre communauté et chez de
nombreux couples, parler sexe ou vivre une sexualité
épanouie est tabou...
Pourtant, tout ce qui concerne l’apprentissage licite en
islam est clair. La Haya Fi Din, et on comprend d’autant plus
cette notion quand on observe des couples qui ne parlent
jamais de sexualité par honte ou gêne, et qui en souffrent
intérieurement, telles que les femmes atteintes de
vaginisme.
Avoir un rapport sexuel avec son époux n’est pas un
fardeau, bien au contraire, c’est un plaisir.
L’ocytocine est un peu l’hormone du câlin et c’est celle qui
nous rend accro à l’autre et qui accroît notre désir lors des
caresses et des baisers. Lorsque l’ocytocine atteint son
maximum de concentration dans le sang, nous atteignons
l’orgasme et c’est ce qui nous amène à un état second de
bien-être intime.
Après un certain temps au sein du couple, il est naturel de
se retrouver dans une routine sexuelle ou un manque de
libido. L’un des premiers motifs de consultation chez le
sexologue est la baisse de libido.
Elle peut être la cause de plusieurs facteurs tels que la
grossesse, l’accouchement, la fatigue...
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Il serait difficile de détailler toutes les causes et les remèdes
à un manque de libido. Le mieux reste toujours de
consulter un sexologue pour avoir une réponse détaillée et
une solution appropriée à chaque situation.
Malgré cela, si tu as un manque de libido, je te conseille
d’utiliser des plantes médicinales telles que la MACA du
Pérou en poudre qui favorise le désir sexuel. Cette plante
est utilisée depuis des siècles pour les troubles de libido. En
effet, cette plante contient de nombreux éléments actifs
qui lui confèrent des propriétés uniques sur la libido
masculine et féminine.
La MACA est présente dans les montagnes péruviennes, à
plus de 4000m d’altitude. Elle est riche en acides aminés et
est remarquable par les minéraux et les vitamines qu’elle
contient. Tu en trouveras facilement sur internet ou à la
pharmacie.
Ose stimuler ton partenaire et surprends-le !
Je te propose d’utiliser les mêmes coupons que tu as utilisé
pour les challenges mais cette fois-ci plus intimes.
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Voici quelques idées érotiques pour surprendre
Monsieur :
• Dîner romantique avec « moi » comme dessert
• Faire l’amour sous la douche
• Strip-tease
• Une nuit où tu pourras me demander ce que tu veux
• Une nuit gourmande avec de la chantilly
• Une nuit avec jeux de rôle
• Un rapport sexuel avec lumière (spécialement pour
les timides)
• Une gâterie improvisée
• Caresse de ton choix
• Un week-end sans sortir de la chambre
• La découverte de nouvelles positions
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Fais preuve de patience
C’est l’histoire d’un couple qui se disputait beaucoup. Ils en
étaient parfois même presque à en venir aux mains. Pour la
moindre petite chose, le ton montait des deux côtés. Un
jour, la femme, n’en pouvant plus, décida d’aller voir un
sheikh connu pour qu’il lui donne un remède à ses
problèmes.
En écoutant son histoire, le sheikh lui dit : « Je vais vous
donner cette eau, surtout n’en perdez pas une goutte. Dès
que vous sentirez que vous et votre mari êtes sur le point
de vous disputer, versez cette eau dans votre bouche sans
en perdre la moindre goutte, et gardez la dans la bouche
sans l’avaler.
Consciencieusement, la femme rentra chez elle et appliqua
les conseils du sheikh à la lettre. Vous devinez que le «
remède » du sheikh n’avait pour but que d’empêcher cette
femme de répondre à son mari, et que suite à cela, leurs
problèmes s’arrangèrent.
La femme ne s’engageait plus dans des querelles inutiles et
évitait de manquer de respect à son mari, et le mari
s’énervait moins souvent. Quand il lui arrivait de
s’emporter, il s’en voulait à lui-même en se disant qu’il
avait été injuste avec sa femme qui est si calme et si
respectueuse...
De part cette histoire, on comprend qu’il est préférable de
faire preuve de patience et de silence face à certaines
situations.
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Faire preuve de patience ne signifie pas se rabaisser ou
se résoudre à la soumission. Bien au contraire, la
patience est une preuve de vertu et l’important est ton
intention quel que soit la situation. Dès lors que tu voues
ta confiance intégralement en Allah et que ton intention
est de sincèrement plaire à ton Créateur, tu pars
gagnante sur tous les
fronts.
C’est un gros travail sur soi que de forger son caractère à
la patience et aux compromis qui incombent à un
mariage. Tout cela fait partie de la maturité que l’on
acquière au fil des années en couple al Hamdoulillah.

Le prophète (sallallahou 3alaihi
wa salam) a dit :
« Aucun homme n'a reçu de
meilleur et de plus large don
que la patience.»
[Rapporté par Al Boukhari]
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La confiance en soi
Avoir confiance en soi en amour est essentiel car c’est de
cette manière que l’on appréhende tous nos doutes et nos
peines. Je dis souvent que la confiance en soi passe avant
tout par la confiance en Allah.
Pourquoi ?
À partir du moment où tu places ton entière confiance en
Allah et que tu t’en remets pleinement à Son jugement, tu
es apaisée face à toutes les difficultés financières,
amoureuses, familiales ou professionnelles. Je ne te dis pas
que c’est facile... Le « tawakkoul » est une action du coeur
et une qualité fondamentale de la foi.
Et cet acte relie la confiance en toi, la croyance en tes
capacités de réussite. Nous allons réveiller la lionne qui
sommeille en toi avec deux exercices sur la confiance un
peu plus tard.
Tu as aussi la possibilité de t’inscrire au programme que je
propose « 30 jours pour avoir confiance en soi » pour
approfondir le sujet et trouver des solutions adaptées.
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Le premier exercice que je te propose c’est :
« JE ME PARDONNE ».
Retrouve dans ta mémoire quelque chose que tu n’as pas
encore pardonné et dont tu considères que ces événements
appartiennent au passé.
Quoi que tu aies fait, tu as agi avec les apprentissages et les
conditionnements qui étaient à ta disposition au moment des
faits. Aujourd’hui la femme que tu es a évolué et tu aurais
sûrement fait des
choix différents. Le passé ne se réécrit pas, donc t’en vouloir ne
changera rien !
Avance et souris à la vie !
Imagine ton chemin de vie comme un véritable chemin avec le
passé derrière toi et le futur devant. Le chemin qu’il reste à faire
doit être lumineux et agréable. Envoie tes erreurs du passé loin
derrière toi et laisse-les se dissoudre dans le sol, elles
s’enfoncent et s’éloignent de toi. Imagine des pas face à toi qui
sont lumineux, à chaque pas que tu fais, tu avances vers
l’acceptation de toi et le pardon.
Le second exercice va être de te donner de la valeur. Note sur
une feuille 20 qualités qui te définissent et répète-les tous les
matins ! Puis liste tout ce que tu accomplis de bien dans ta vie
que cela soit tes projets professionnels ou personnels, une
bonne action qui t’a touché et dont tu gardes un bon souvenir.
Note les actes qui te rendent fière de ce que tu es. Cet exercice
va te permettre d’identifier tes qualités et tout le chemin
parcouru.
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Il est important de connaître les grandes questions métaphysiques
et de connaître son mode de fonctionnement psychique.
Afin de comprendre par exemple si nous vivons un mal être qui a
une source et de prendre conscience que nos blessures narcissiques
qui nous ont forgé durant ces années ont une cause et un remède.
Tous ces éléments sont primordiaux dans le cheminement de la
connaissance de soi et de son partenaire.
Tant bien par le fait qu’au préalable, il est nécessaire de bien choisir
le partenaire idéal à vos besoins en englobant la totalité des
éléments psychiques et cognitifs à votre disposition, mais aussi pour
vivre la relation de couple sainement et dans une totale
compréhension de l’être aimé et de soi- même.
Une personne qui s’instruit sur le fonctionnement cognitif et
sensoriel de l’être humain, les besoins spécifiques de l’homme et
de la femme, leurs différentes façons d’agir, leurs émotions et les
types de personnalités grâce à des outils tels que l'ennéagramme,
aura les éléments clés pour choisir son compagnon de vie et
s’épanouir.
L’ennéagramme est un modèle de la structure de la personne
humaine. Ce modèle aboutit à 9 configurations différentes de la
personnalité. C’est une méthode qui permet d’en apprendre sur soi
et de comprendre les types de personnalités qui nous entourent.
Cet outil permet de trouver la ou les deux motivations principales
inconscientes à la base de vos perceptions, de vos pensées, de vos
émotions et de vos comportements. Mais aussi de prévoir le
comportement qu’adopte les autres types de personnalités au
quotidien ou en en cas de stress. C’est à la fois un outil qui aide à
progresser en communication, en connaissance de soi, mais aussi
en acceptation de soi et de l’autre. Vous changez votre manière de
porter attention à vous et aux autres.
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La psychologie positive
La psychologie positive est une science qui s’intéresse aux
gens heureux et à ceux qui souhaitent le devenir. On
identifie de nombreuses attitudes et stratégies favorisant un
bien-être durable.
On trouvera comme définition dans le dictionnaire que le
bonheur est un état de pleine satisfaction.
Ce qui est nécessaire est que tu aies ta propre définition du
bonheur afin que tu prennes conscience de ce bien-être.
Questionne-toi :
• Quels sont les ingrédients pour atteindre cette satisfaction
et quelle définition donnes-tu au bonheur ?
• Quels sont les facteurs clés qui te rendent heureuse ?
• Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie
vraiment heureuse ?

« Tout homme veut être heureux,
mais pour parvenir à l’être, il
faudrait commencer par savoir ce
qu’est le bonheur. »
Jean-Jacques Rousseau
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Les recherches en neurosciences* ont montré la localisation de la
zone des émotions positives telles que la joie, le bien-être, le rire et
le plaisir. Elle est située dans le cortex préfrontal gauche. Lorsqu’on
observe, sous scanner, une personne qui rit, médite ou que l’on
évoque un souvenir heureux, cette zone du cerveau s’active et
facilite la libération des hormones du plaisir telles que l’ocytocine,
l’endorphine et la sérotonine.
En te donnant un véritable droit au bonheur, il a été prouvé qu’il
était alors possible de muscler cette zone du cerveau.
De par :
• La physiologie du plaisir qui est liée à l’odorat, la vue, le toucher,
l’ouïe, le goût. Tous ces sens se vivent dans la sexualité, le contact
(massage, bain de soleil, bon repas...)
• La psychologie du plaisir engendre l’accomplissement de soi ou
d’une action (projet professionnel, bricolage...)
• Les idéaux-plaisirs (qui sont extrêmement personnels),
esthétiques et mentaux. Cela englobe l’imagination, la lecture, les
rêves, la méditation et tout ce qui donnera un sens à la vie.
• Les sociaux-plaisirs sont liés aux rencontres et aux contacts avec
l’humain (une soirée en amoureux ou entre amies par exemple).
• L’un des facteurs d’une vie épanouie et heureuse est le fait d’avoir
un sens à sa vie.

*En particulier les travaux sur les activités cérébrales de Richard Davidson à l’université de Madison aux États-Unis
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Quelles sont tes valeurs essentielles ?
Comment les fais-tu vivre au quotidien ?
Quelle est ta mission de vie ?
« Ceux qui, espérant le bonheur, n'ont soif que de plaisir,
de richesse, de gloire, de pouvoir et d’héroïsme, sont aussi
naïfs que l’enfant qui cherche à attraper un arc-en-ciel
pour s’en faire un manteau »
Dilgo Khyenté Rinpoché.
De nombreuses études ont démontré que l’argent ne
fait pas le bonheur et que les personnes ayant atteint
un stade d’aisance s’y habituent alors que leur
bonheur individuel ne s’améliore pas.
L’un des sujets qui est le plus étudié en psychologie
positive est l’optimisme. Il a été démontré qu’utiliser
l’optimisme comme attitude participe activement à
notre bien-être. Es-tu plutôt pessimiste ou optimiste ?
Je me souviens de ma journée d’hier. Est-ce que je me
soucie plutôt des bons moments ou des difficultés que
j’ai rencontré ? Un pessimiste est centré sur le
problème alors qu’un optimiste cherche la solution et
sait transformer les obstacles en apprentissage.
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Des recherches faites à Londres ont démontré que pour survivre
l’être humain joue la carte de l’optimisme.
On identifie dans ces recherches les stratégies des personnes
optimistes :
• Valoriser leur choix
• Privilégier les projections positives, même quand l’avenir
paraît sombre
• Oublier les souffrances du passé en visualisant un avenir meilleur
• Surestimer les qualités et les atouts en sous estimant leurs
défauts et leurs faiblesses.
En conclusion, sois attentive à tes besoins personnels, tes émotions,
tes rêves et tes valeurs essentielles. Sois heureuse et cultive ton
bonheur !

« Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit
l’opportunité dans chaque difficulté »
Winston Churchill
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La dépendance affective
Le trouble de la personnalité dépendante dite « dépendance
affective » provoque des comportements extrêmes d’attachement
et de soumission aux autres. J’ai voulu en parler dans ce challenge
car de nombreuses soeurs en souffrent sans même en être
conscientes et cela se répercute sur leur couple.
Car l’un des symptômes de cette dépendance est de « trop » être
attachée au conjoint et aller jusqu'à ne rien faire sans lui, et lui en
vouloir quand lui-même fait des choses sans toi.
Alors il est important de vivre une vie de couple mais aussi de
distinguer sa vie en parallèle car comme tu le sais, la vie ne
commence pas après le mariage.
Vous avez le besoin pour respirer et sortir de votre quotidien d’avoir
chacun des hobbies et vous verrez que vous prendrez beaucoup
plus de plaisir à vous retrouver à deux après une journée séparés
que d’enchaîner les conflits à force d’être l’un avec l’autre tout le
temps.
Pour la personne concernée, il faudra chasser ce sentiment
d’incapacité qui l’empêche de faire les choses seule et/ou chasser
ce sentiment de ne pas être aimée face à un mari qui a des centres
d’intérêts extérieurs. Car il en résulte une profonde souffrance et un
sentiment d’insécurité constant.

87

Il faut prendre conscience que ce sentiment d’incapacité est un
ressenti et non une réalité mais aussi prendre conscience avec
clarté qu’ici-bas tout n’est qu’éphémère.
Du jour au lendemain, tu peux perdre ton mari, tes enfants, tes
parents... mais ce qui reste au final, c’est ton adoration et ton
amour pour Allah Azzawejel. Et ce que je trouve de plus fort pour
soigner une dépendance affective, c’est de transformer ce manque
et ce besoin d’amour que l’on recherche chez l’humain par l’amour
spirituel. Place ton entière confiance et tout ton amour auprès de
ton Seigneur et tu n’en seras que plus comblée.
Cultive ce lien et prends-en soin comme un joyau. Tu recevras
amour et plénitude en retour et tu n’auras plus peur du futur ou de
la solitude car en effet :

« Nous avons effectivement créé
l’Homme et Nous savons ce
que son âme lui suggère et
Nous sommes plus près de lui
que sa veine jugulaire »
( Sourate Qaf , Verset 16 )
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Avoir un projet de couple
Définir un projet de couple est important pour le cheminement du
couple et pour avoir un centre d’intérêt, une action au quotidien qui
vous relie et vous motive pour atteindre vos objectifs de couple.
Construire des projets à deux permet de se projeter dans l’avenir,
de se responsabiliser et de s’entraider. Ce qui motive vos projets, ce
sont vos désirs communs ou individuels que vous souhaitez faire
partager à l’autre.
Les projets de vie peuvent varier que cela soit des voyages, l’achat
d’un bien ou avoir un enfant, il faut s’assurer qu’ils soient
conciliables avec la vie de famille.
Etablir un projet de vie vous aidera à fixer vos objectifs de vie mais
aussi à lister vos priorités respectives, communes et individuelles.
Pourquoi ne pas se lancer comme projet d’accomplir une Omra à
deux l’an prochain ? Si chacun y met du sien, que vous économisez
et que vous gardez l’objectif en tête, c’est largement faisable.
Quelle fierté et quel beau projet !
Réussir des objectifs fixés à deux pour lesquels vous avez fait des
compromis et des efforts va permettre de se rassembler et de
cultiver l’amour et la fierté que l’on porte à soi-même et à son
conjoint.
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L’activité physique
L’activité sportive devrait faire partie du quotidien de chacune
d’entre nous et pourtant nous délaissons cette activité par manque
de temps ou par paresse...
Pour être productive et garder un corps en bonne santé, mais aussi
un bon aspect physique, le sport est de rigueur. Et surtout... ça
peut permettre d’éviter l’utilisation des produits de beauté !
Dès la première demi-heure, le sport est bénéfique. Du cœur aux
artères jusqu’au système immunitaire, le sport agit aussi sur le
moral et sur la peau. Adieu la cellulite ! Il n’y a pas de secret !
Voici 5 récompenses que tu obtiendras en faisant 30 minutes de
sport par jour :

La peau:
Une étude canadienne menée en 2014 a révélé que les sportifs de
plus de 40 ans avaient une peau 10 à 20 ans plus "jeune" que les
sédentaires. La raison : les protéines nommées myokines sécrétées
par les muscles lors de l'exercice physique ralentissent le processus
de vieillissement de la peau.

Le système humanitaire :
Une étude a montré qu'une activité physique modérée 5 fois par
semaine durant 3 mois, augmentait jusqu'à 6 fois la production de
leucocytes tueurs, prévenant ainsi les infections virales.
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Le moral :
A partir de 30 minutes d’activité physique, un effort va produire
jusqu’à 5 fois plus d’endorphine, une substance procurant une
sensation de bien-être qui apparaît 30 à 40 minutes après l’effort
physique.

Le cœur :
Le sport régule la tension et renforce le coeur.

L’aspect physique :
Il vous faudra plus de 30 minutes par jour pour avoir des résultats
rapidement sur votre physique mais le sport aide à perdre les
graisses c’est-à-dire à s’affiner et à avoir un bel aspect physique.
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30 affirmations positives
• Aujourd’hui je vais apprendre et grandir
• Je choisis d’être heureuse
• Je crée ce que je veux sans efforts
• Quel bonheur de semer de nouvelles graines dans ma vie
• Mes prochains mois seront meilleurs que les mois passés
• Je suis libérée
• Je fais tout ce que je veux et je me sens bien
• Je suis décidée à changer
• J’ai un mari aimant et une famille Al hamdoulillah
• J’aime mon corps comme il est
• Je me fais confiance
• Je suis forte
• Je mets de l’amour et du positif dans tout ce que je fais
• Je suis reconnaissante pour tous les bienfaits qu’Allah
m’a accordés
• Je me réveille optimiste et je le reste toute la journée
• Je suis belle, intelligente et capable
• J’éprouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus
simples de la vie
• Mon cœur déborde de joie
• Je respecte et j’admire mon mari et je vois le meilleur en lui
• Les erreurs et les contretemps sont des tremplins vers
le succès
• J’ai l’intention de réussir et je sais que c’est une réalité qui
m’attend à l’arrivée
• Je suis autonome, créative et persévérante dans tout ce que
je fais
• J’aime le changement positif et je m’y adapte
• Je choisis d’être fière de moi-même
• Mon corps est rempli d’énergie
• J e fais 30 minutes de sport par jour pour mon
équilibre personnel
• Je suis entourée de personnes qui m’encouragent et me
soutiennent
• J’inspire la paix et je reflète cette image de paix
• J’envoie de la paix dans le monde
• Je vis en paix
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La confidentialité du couple
Entre époux, nous avons notre jardin secret, notre mari devient
notre confident et on lui confie nos plus grandes peines et nos plus
grands doutes. Dès lors qu’un des époux va répéter les confidences
de l’autre, le jardin secret est démoli et des personnes se
permettent de rentrer dans votre intimité. Tout ce qui est extérieur
au couple est parasite, il n’y a aucune exception.
Les disputes d’un couple restent dans le couple pour la simple et
bonne raison que lorsque tu te disputes avec ton époux et que tu
t’empresses de tout raconter à ta mère, quelques heures après que
la réconciliation ait été faite entre vous et que tu as oublié cette
dispute futile, ta mère qui a ce rôle de protectrice envers son
enfant n’oublie rien et par ta cause elle crée une rancoeur envers
ton mari.
Idem pour les copines, on ne prend pas les conseils d’individus qui
ne sont pas aptes à répondre car ce genre d’initiative finit souvent
en catastrophe pour le couple.
Apprends à délimiter tes relations familiales et amicales, ne laisse
pas n’importe qui rentrer chez toi, ton domicile est intime et tu te
dois de le préserver. Les réseaux sociaux banalisent le fait de se
filmer, filmer son intimité, son domicile, son mari et même ses
enfants.
Or c’est du voyeurisme pur et tu n’as pas besoin de cela. Comme
dit le dicton : « pour vivre heureux, vivons cachés ».
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Éloigne-toi des futilités et des mauvaises paroles, rapproche-toi de
la pureté et du bon comportement.
Observe le schéma ci-dessous :
Chaque cercle représente des membres de ton entourage, ce qui
est à retenir ici c’est que le cercle du couple est à protéger.
Ne laisse jamais personne rentrer dans ton cercle de couple, que
cela soit ta famille ou le reste des personnes que tu connais. Les
membres de ton entourage sont classés sur le schéma par ordre de
priorité mais cela ne leur donne en aucun cas le droit de s’immiscer
dans le cercle du couple.
Par exemple :
Tu iras voir ta belle-famille sans parler de tes soucis financiers ou
des querelles quotidiennes avec Monsieur, ou encore au travail tu
n’iras pas papoter sur tes ébats intimes avec tes collègues un peu
trop curieuses.
Déroger à la règle est l’ouverture aux turpitudes et au
wasswass infondé.
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Les erreurs à ne pas
commettre

Faire des erreurs nous permet d’apprendre notamment en couple
mais certaines pratiques sont à bannir durant ta vie maritale.

Numéro 1:

Menacer son conjoint ou sa conjointe de divorcer ou de prononcer le
divorce sous l’énervement ou la rigolade. Attention on ne joue pas
avec ce genre de chose !

Numéro 2:

Le manque de respect et la vulgarité. C’est un comportement à bannir
et à condamner et cela même si l’époux tombe dans ce piège, sois
plus intelligente et ne le suis pas dans les filets de la honte ! Car ce
comportement est honteux et déshonorant pour la personne qui le
pratique et il n’est pas permis de laisser ce genre d’attitudes devenir
des banalités dans le couple musulman.

Numéro 3:

Le mensonge ! Comme on dit, le mensonge prend l’ascenseur et la
vérité l’escalier. Une vérité amère est préférable au mensonge et ce
qui est encore plus honorable, c’est le silence.

Numéro 4:

Négliger nos propres centres d’intérêts. Arrête d’être obnubilée par ton
mariage et apprends à avoir des activités extérieures afin de respirer
un peu loin du quotidien du couple.

Numéro 5:

Dire du mal de son mari. Mets-toi à la place de l’autre, aimerais-tu
qu’il se permette de parler en mal sur toi à ses amis ? Parents ?
Frères ? Alors n’en fais pas de même.
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Être femme avant tout
Être épouse et mère demande un don de soi, c’est le rôle le plus
important mais aussi le plus difficile. Mais avant tout cela tu es une
femme et si tu arrives à allier tes rôles et à prendre soin de toi
intérieurement et extérieurement tu détiendras la clé de ton
épanouissement personnel et familial. Arrête d’essayer d’être
parfaite ! Tu as le droit de t’effondrer, de pleurer, de trouver que
c’est difficile aujourd’hui !
Cela arrive à tout le monde, ne te compare pas aux autres car tout
le monde crée une forteresse quand il sort de chez lui et la réalité
est souvent bien différente de ce que les autres laissent paraître.
Prends du temps pour toi loin de ton mari et de tes enfants afin de
te retrouver avec toi-même.
Accepte de ne pas tout contrôler... ils survivront sans toi, ne t’en
fais pas. Ne te néglige plus car en te négligeant, tu négliges
inconsciemment ton foyer. Comme je le disais plus haut, tu es le
noyau du foyer : si tu es illuminée, alors ton foyer le sera, mais si tu
t’éteins ton foyer se dégradera...
Je te conseille de prendre du temps pour toi. Le matin lève-toi plus
tôt comme cela tu pourras lire en tranquillité, faire des soins,
prendre un bain, danser ou faire toutes les choses qui te font du
bien sans être polluée par l’extérieur.
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Les enfants ne sont pas frein
Très souvent à l’arrivée d’un enfant dans le couple, toute notre
attention lui est donné et au fil du temps on oublie les bonnes
habitudes qu’on avait entre époux comme les sorties au restaurant
le samedi soir.
Petit à petit qu’on le veuille ou non cela crée un creux dans le
couple. La cause principale est le délaissement de l’autre et la
difficulté à être de « mauvais parents »... je m’explique.
J’entends souvent des jeunes parents dire « Oh non je ne veux pas
laisser ma fille chez mes parents pour sortir me promener avec
Monsieur, comment va-t-elle faire sans moi ? ». Rassure-toi, ta fille
survivra !
Prends du temps pour ton couple ne serait-ce qu’un week-end
dans le mois, une journée rien que pour vous ! Les enfants ne sont
pas un frein et il est primordial de pouvoir profiter d’un instant à
deux.
Apprenons à nous déconnecter et à profiter des moments présents.
Sortez ne serait-ce que pour faire un footing d’une heure ou une
promenade au bord d’une rivière afin d’entretenir la complicité et
de l’accroître.
On ne laisse pas la poussière d’un meuble s’amasser, on nettoie le
meuble quotidiennement. Le couple est similaire au meuble,
arrose-le chaque jour pour que jamais il ne fane.
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L’importance de la valorisation
Quoi de plus valorisant que le compliment de son époux ? De se
sentir aimée, respectée et valorisée.
Tu es la mieux placée pour élever ton mari au sommet et tu as une
arme infaillible avec toi : « ta parole » ! Sois douce envers lui, aidele à voir l’importance capitale qu’il a au sein de votre foyer. On
pense souvent que le conjoint n'a pas besoin d’entendre qu’il est
important ou certaines de ses qualités, alors que bien au contraire
cela vous permettra d’instaurer un climat de tendresse et de
sérénité dans votre foyer.
« Li fèt mèt » traduit par « ce qui est passé est mort » ! Oublions
les rancoeurs passées et les manquements de chacun,
encourageons-nous continuellement afin de progresser ensemble.
Applique le principe de la psychologie positive, ton mari prendra
exemple sur toi car on déteint toujours sur l’autre.
Je te propose un nouvel exercice. Note sur une feuille des
remarques positives à l’égard de ton mari, des habitudes
particulières que tu aimes chez lui et des paroles que tu aimes
entendre venant de sa part.
Exemple :
• Il me dit je t’aime
• Il m’aide dans les tâches ménagères
Ce petit exercice te permettra si tu n’en avais pas déjà
conscience de voir que Monsieur a une place importante
au sein de ton foyer et qu’il est présent à sa manière.

98

Remerciements
J'ai eu l'honneur d'être à tes côtés lors du programme et je tiens à
te remercier pour la confiance que tu m'as témoignée. Garde à
l'esprit que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, son
chemin est parsemé d'embûches, jonché de souffrance, de
douleurs et d'épreuves que tu penseras parfois insurmontables.
Accueille ces épreuves comme un apprentissage qui te guidera vers
une vie plus épanouie. Car oui le mariage est un épanouissement,
un repos pour le coeur et un bonheur au quotidien.
J'ai passé 30 jours très enrichissants à tes côtés et je te remercie
pour la volonté et l'énergie que tu as apporté au groupe et tout au
long des challenges.
N'hésite pas à réutiliser le programme à ta guise quand tu en
ressens le besoin. Je reste joignable sur mes réseaux sociaux et à
travers mes formations.
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Idées chèques D’amour
Strip-tease

Préliminaires à
volonté

Journée
100%
érotique

La position
de ton
choix

Un repas
gourmand

Massage
érotique

Une photo sexy

Déshabille
toi tout de
suite

Une soirée
entre potes

Une soirée
PlayStation

Bisous
gratuit

Petit
déjeuner au
lit

Cuisinons
ensemble

Câlins et
bisous
illimités

Un bain à
deux

Massage
d’une heure

Une promenade
en amoureux

Une nuit
d’amour

Un cadeau

Un dîner
romantique

