Mon

Guide pour me relever
après une rupture

Sommaire

• Introduction
• Les 5 étapes de la séparation
• Le bilan de la relation passée
• Exercices pour oublier son ex
• Les leçons que je tire de ma séparation
• Mon portrait
• Mon prince charmant existe-t-il ?
• Mon homme idéal
• Exercice pour découvrir l’homme qu’il te faut
• Mes besoins
• Je me promet
• Mon bilan religieux
2 sur 25

Introduction

Le mariage a une symbolique profonde en Islam. À travers le Quran
et la vie de notre bien aimé Prophète  صـ ـ ـ ـلى اهلل عـ ـ ـ ـليه وعـ ـ ـ ـلى آلـ ـ ـ ـه وسـ ـ ـ ـلمnous
prenons conscience de l’importance de l’union entre deux créature
d’Allah. Le mariage c’est le don de soi, le bon comportement,
l’entraide et l’adoration commune pour notre Créateur.
L’islam nous éduque au bon comportement et à la bienveillance.
Place de la générosité dans ton amour, dans tes actes au quotidien,
dans ta pratique religieuse et dans ta relation avec les autres.
Parfois malgré les efforts et la persévérance il arrive qu’un couple
décide par volonté ou à contre-coeur de se séparer.

Paulo Coelho nous dit :
« J’ai appris depuis longtemps
que, pour soigner mes blessures, je
devais avoir le courage de les
regarder en face »
Et c’est ce que nous allons faire aujourd’hui ! Un retour à l’essentiel,
à son moi profond afin de faire un bilan de tes désirs, de tes craintes
et de ce dont tu as besoin pour passer à autre chose inshaAllah.

Si tu lis ces lignes c’est que tu te retrouves certainement
seule. Quand nous vivons une histoire d’amour et qu’après
de nombreux efforts il s’avère que la séparation reste la
meilleure des solutions nous passons par différentes étapes.
Le choc, les larmes, la tristesse...
Tu fais certainement partie de ces femmes qui donnent à
1000% en amour car cela est ancrée dans tes valeurs et tes
principes. C’est tout ou rien et tu aimes aller dans la
profondeur de l’amour là où tu t’y trouves le mieux car tu es
en totale connexion avec l’autre. Malheureusement parfois
l’autre en question n’est pas aussi investit que toi ou alors il
ne comprend pas réellement ce besoin de donner et de
recevoir en retour. Cela ne veut pas dire que tu agis mal mais
seulement que tu n’es pas tombé sur la personne avec qui il
fallait agir ainsi.
Tes proches te conseillerons de te laisser le temps car le
temps guérit les blessures. Personnellement je pense que le
temps agit de deux façons : soit en nous permettant de vivre
avec notre blessure mais de l’enterrer partiellement en
attendant qu’elle refasse surface pour nous ravager de
l’intérieur soit en nous accompagnant dans notre
cheminement afin de guérir notre blessure et lui permettre
de s’effacer.
Comment fait-on cela ? En agissant ! Et il est temps de mettre
en pratique mes conseils à travers ton petit guide pour te
relever après une rupture douloureuse !

Les 5 étapes
de la séparation
Le choc et le déni
Que nous ayons choisi ou non la séparation nous passons par
l’étape du choc et du déni. Tout simplement nous ne nous
imaginons pas divorcer et nous retrouver seul. Durant cette
phase nous avons des doutes sur la décision que nous avons
prise et aussi l’espoir que les choses s’arrangent. En réalité nous
nous mentons à nous-même car nous savons que c’est bel et bien
terminé et qu’il est temps de tourner la page. Durant cette phase
des symptômes physiques se manifestent tels que des pleurs, des
angoisses nocturnes, estomac coupé...

Le sevrage
Cette étape est certainement l’une des plus douloureuse.
Apprendre à vivre sans l’autre et se sevrer des habitudes que
l’on avait à deux. Vivre sans l’autre et son amour.
Durant cette étape vous aurez certainement besoin de
changement car presque tout vous rappellera votre ex.
C’est à cette étape que l’on commence une nouvelle routine de
vie car nous avons besoin de changement ! Alors n’ayez crainte
si vous avez l’envie folle de changer de coupe de cheveux ou de
refaire votre décoration d’intérieur c’est bénéfique !

La
colère
La colère intervient au moment où nous nous remémorons nos erreurs et celles
commises par l’autre. Vous vous sentez étouffé comme si le monde s’écroulait et que
vous aviez le besoin de crier sur tous les toits à quel point vous avez mal et que vous
êtes en colère.
Faites donc ! Mais privilégiez une balade en randonnée qui vous fera suer et
extérioriser puis arrivé au sommet prenez le temps de vous mettre en mode « alpha »,
en totale connexion avec la nature puis remémorez-vous votre souffrance, vos
moments de peine et extériorisez-les en les laissant s’enfuir dans votre crie profond !
Exercice testé et approuvé par de nombreuses Femmes d’Exception !
Et si vous n’avez pas de forêt ou de montagne à gravir prenez votre oreiller, il est tout
aussi efficace pour absorber la rage qui sommeille en nous ! Alors ne vous retenez pas
criez fort et partout. Vivez votre émotion et évacuez-la !
C’est mieux dehors que dedans.

L’abbattement
Quand on pense que l’on va mieux et puis... c’est le
retour au larme pour un oui pour un non.
La solitude est à bannir pendant cette période !
Entoure-toi de personne joviale avec qui tu vas
pouvoir partager et échanger et cela même si tu n’en
as pas l’envie !

La reconstruction
C’est l’étape où l’on réussi enfin à penser à soi et à
aller de l’avant ! On revit, on se libère, l’obscurité
laisse place à la lumière. On avance et on place son
entière confiance en Allah pour la suite !
Patience cette étape arrive.

Parfois il nous arrive de vivre les 5 étapes en même
temps et parfois pour notre plus grand bonheur
nous en sautons quelques-unes. Tout simplement
car nous sommes différents. Peu importe l’état dans
lequel tu es aujourd’hui remets-toi en à Allah et
profites-en pour te retrouver avec ton Créateur afin
d’envisager des jours meilleurs inshaAllah !

Les émotions ne sont
pas biodégradables,
les accumuler ne les
fera pas disparaître
d’elles-mêmes il faut
les extérioriser

Le bilan de ma relation passée
Qu’est-ce qui m’a plu chez lui ? Pourquoi ai-je
décidé de l’épouser? Qu’est-ce qui n’allait
plus ? Comment je vis cette séparation ?
Qu’est-ce que j’aurais pu changer pour
améliorer mon couple ? Qu’est-ce que j’ai mis
en œuvre pour que ça aille mieux entre nous ?
Qu’ai-je perdu ? Qu’ai-je gagné ?

Les 5 pires souvenirs avec mon ex

Les pires défauts
de
mon
ex
Il ne les verra pas profite !

20 leçons

Que je tire de ma séparation
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« Le courage ce n’est
pas l’absence de peur
mais la capacité de la
vaincre. »

Mon portrait
Dresse ton portrait en faisant la liste de tout ce qui te
définit. Tout ce qui fait de toi une aussi belle personne
Allahuma Barik. Tu peux questionner ton entourage
pour savoir pourquoi ils t’aiment.
N’oublie pas que la générosité fait partie du bon
comportement du musulman alors n’oublie pas de l’être
avec toi-même !

La liste de mes qualités

Mes piresEtdéfauts
oui tu y as droit aussi !

Mon prince charmant
Existe-t-il ?

Nous avons toutes des critères standards que nous aimerions trouver chez
notre futur époux. Soyez honnête avec vous-même afin de cibler ce dont
vous avez besoin chez un homme car vos critères sont en réalité des
besoins cachés. Admettons que vous ayez besoin que votre homme
travaille et que c’est un critère que vous avez noté dans la partie gauche
(donc inéchangeable selon vous), le besoin qui se cache derrière est la
sécurité financière. Cela ne fait pas de vous une femme matérialiste ou qui
aime la Dounia bien au contraire.
Questionnez-vous sur comment serait votre homme idéal ? Vous aurez
certainement des difficultés à le trouver en tout point mais vous aurez au
moins une ligne conductrice qui vous permettra de mieux visualiser
l’homme qu’il vous faut.

Mon homme idéal
Mes critères physiques

Mes critères religieux

Mes critères familiaux

Mes critères professionnels et financiers

Ce que je recherche
Chez un homme
Fais ta liste des valeurs que tu recherches chez ton époux. À gauche toutes
les valeurs IMPORTANTES et à droite toutes les valeurs sur lesquelles tu
pourrais faire des concessions. Écoute ton cœur et tes besoins. Puis lorsque
tu rencontres une personne qui te convient reprends ta liste de critères et
ne passe jamais outre tes valeurs de gauche car elles te définissent et
définissent aussi tes besoins.

Il devra avoir comme valeurs :

Ce dont j’ai besoin pour me sentir
aimée, comprise et respectée

Aujourd’hui je me promets de .....

Mon bilan religieux
Où en es-tu avec ta spiritualité ? Que fais-tu au
quotidien pour te rapprocher d’Allah ? Quelle
adoration prends-tu le plus de plaisir à
pratiquer ? Que mets-tu en œuvre pour
améliorer ton comportement et tes actions pour
satisfaire Allah ?

Pour entretenir ma foi j’ai besoin . .
D’amour

Tu cherches le grand amour depuis un bout de temps et
aujourd’hui tu penses qu’il n’existe pas. Sache que tu ne le
cherchais pas aux bons endroits. Le plus grand amour c’est celui
que l’on construit pour notre Créateur et notre bien-aimé Prophète
( )صـ ـ ـ ـلى اهلل عـ ـ ـ ـليه وعـ ـ ـ ـلى آلـ ـ ـ ـه وسـ ـ ـ ـلم. C’est un amour pur qui t’illuminera et te
comblera de bonheur pour l’éternité.
J’espère avoir pu t’apporter mon aide à travers mon workbook et
que les exercices t’ont été bénéfique.

L’amour ce vie et illumine une vie
Apprends à te détacher de la société qui t’empoisonne dans sa
normalité et prends le temps de vivre ta vie à ton rythme en
écoutant tes besoins et ton cœur qui te murmure ses douces
envies. Ne te préoccupe pas des gens car ils auront toujours
quelque chose à dire.
Vis pour toi, seulement pour toi ! Ne cherche pas la futilité et ne te
donne pas à n’importe qui. Tu es précieuse ! Ton corps est
précieux !
Préserve-toi donc des personnes qui sont néfastes à ton bien-être
et sois forte. La valeur de l’amour est inestimable et elle détient une
force profonde.
Aucun couple n’est parfait mais ce sont vos imperfections qui vous
rendent exceptionnels! Je te souhaite de rencontrer une personne
qui te respecta à ta juste valeur, qui prendra soin de toi comme tu
prendras soin de lui; qui t’épaulera dans ton quotidien et dans
spiritualité et qui sera LA bonne personne que tu attends. Elle
viendra n’en doute pas, Allah Azawajjel l’a choisi pour toi, sois donc
patiente inshaallah.

Rejoins-moi sur mes différents réseaux sociaux et
n’hésite pas à te procurer les autres Ebooks si tu
souhaites aller encore plus loin dans la
découverte de soi et l’apprentissage sur le mariage
et la sexualité.
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