Il y a une question qui revient souvent au sujet de mes vocations à accompagner
les jeunes célibataires, les couples et les personnes divorcées et à leurs
transmettre le savoir que j’ai acquis à travers mes études et mon expérience
personnelle.

Je fais cela dans un premier temps par besoin car dans notre communauté nous
avons un vrai manque à ce niveau. Nous avons besoin d’être préparés au
mariage afin de pouvoir comprendre son importance. Il y a trop de célibataires
rêveurs qui, bien installés sur leurs nuages font une chute libre quelques
semaines après leur mariage. Mais aussi car le nombre de divorces ne cesse
d’augmenter et que nos valeurs se perdent peu à peu.
Alors comment savoir si c’est le bon ? Comment savoir ce que nous souhaitons
réellement trouver chez notre moitié ? Comment être préparé à la sexualité
quand dans la plupart des familles c’est tabou ? Comment appréhender la
défloration lors de la nuit de noces ? Comment éviter d’être atteinte de
vaginisme ? Comment faire perdurer une union ?
Je pourrais continuer ainsi longtemps car malheureusement la liste des
interrogations est longue.
Après réflexion j’ai décidé de créer une série de mini TOMES qui vous aidera à
vivre une longue vie, si Allah vous le permet, aux cotés de votre compagnon en
toute harmonie.
Dans le premier volume tu découvriras la préparation au mariage.
Je te souhaite une bonne lecture.

Avant toute chose, nous allons nous arrêter sur cette question importante.

Ce qu’il faut ici, c’est accueillir chaque réponse afin de les comprendre et de
méditer sur chacune d’elles.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Prends le temps de les écrire
et de méditer sur tes motivations au mariage
Tes réponses seront déterminantes pour la suite de ton aventure pour te
préparer au mariage.
Ton intention et tes motivations sont la source d’un besoin, d’un manque que tu
as aujourd’hui. Mettre le doigt dessus va permettre d’accroître la connaissance
de soi et de se préparer au mieux pour l’avenir.
Prends le temps qu’il te faut pour écrire tes réponses et pour méditer sur
chacune d’elles.

Lorsque nous souhaitons nous marier, il est bon de définir notre projet de vie
avant tout !
L’importance de connaître où l’on veut aller et ce que nous souhaitons
construire afin d’être en total accord avec l’autre lors du choix du conjoint.
J’ai pu constater auprès des couples avec lesquels j’ai travaillé que de
nombreuses fois les projets de chacun causaient certains problèmes car ils n’en
discutent pas au préalable.
Imaginons que ton mari souhaite travailler en déplacement une grosse partie de
sa vie. Il est important qu’il t’en parle avant afin que tu saches que tu passeras
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, seule. D'où l’importance de bien
choisir son conjoint et de se poser les bonnes questions ainsi que d’échanger sur
les clés importantes qui permettront d’être sur la même longueur d’onde.
Se poser les bonnes questions avant d’envisager un mariage est primordial.
Je te laisse répondre et méditer au sens et à l’importance des questions
suivantes:
1. Qui suis-je ?
2. Quel est mon projet de vie ?
3. Qu’est-ce que je connais du mariage ?
4. Pourquoi j’aimerais me marier ?
5. Où en suis-je dans ma vie d’un point de vue spirituel ? Et que fais-je pour
m’améliorer au quotidien ?

Une autre problématique que je rencontre très souvent et qui est primordiale
pour l’avancée du couple est la question des valeurs communes. On choisit trop
souvent notre conjoint pour les mauvaises raisons sans chercher le fond, le
nectar caché de l’autre.
Avant de savoir si c’est le bon, établis tout d’abord ta liste de valeurs !!! Tes
valeurs te permettront de connaître tes limites et de savoir ce qui est important
pour toi de retrouver chez ton compagnon. Ainsi, tu éviteras les conflits de
valeurs qui sont fréquents dans les problèmes relationnels.
Tu éviteras les phrases que je retrouve très souvent en consultation : « Je ne
savais pas qu’il était comme ça et c’est invivable pour moi car ça va à l’encontre
de mes principes ». D'où l’importance d’échanger sur les points importants et
d’anticiper les futurs désaccords.
Cette liste te servira pour de multiples raisons telles que pour le choix de ton
conjoint ou celui de tes amies mais aussi professionnellement afin d’être
toujours en accord avec toi-même.
Les valeurs sont ton carburant et c’est elles que tu puises ton énergie et ta
motivation au quotidien. Te retrouver en désaccord avec celles-ci engendrera un
mal-être, un sentiment d’insatisfaction, c’est comme si tu nageais à contrecourant !

Nous avons tous un système de valeurs mais pour beaucoup d’entre nous ce
système est inconnu. Alors si tu veux faire des choix justes et alignés avec qui
tu es, sois consciente de tes valeurs.
Les valeurs sont les convictions que nous considérons comme particulièrement
importantes pour nous, celles qui constituent nos repères essentiels, qui nous
servent pour effectuer nos choix les plus cruciaux et qui orientent pour la
plupart nos actions et notre comportement.
Nos valeurs sont les éléments les plus stables de notre personnalité: C’est le
moteur qui nous fait agir et nous donne de l’énergie pour entreprendre. C’est le
socle de la confiance en soi.1
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D'où l’importance de connaître nos valeurs. Elles sont d’ailleurs issues de notre
héritage familiale, de notre culture, de notre vécu.
Par où commencer ? Pose toi cette première question :
Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?
Note tout ce qui te passera par la tête et ne réfléchis pas !
Dans ce premier exercice, tu vas certainement utiliser des termes et des mots
qui ne sont pas des valeurs comme « Avoir un bon travail » , « L’argent » etc..
Dans ce cas, demande-toi quel bénéfice tires-tu de ces moyens? De la sécurité ?
De la liberté ? Du respect ?

Puis, retiens les 10 valeurs les plus importantes pour toi et à chaque valeur
demande-toi pourquoi c’est important pour toi et trouve-lui une définition qui
t’est propre en faisant preuve de créativité. Tu as enfin ta liste de valeurs et
c’est avec celle-ci que tu sauras comment t'aligner avec toi-même sur le plan
conjugal, familial et professionnel.

On cherche souvent à vivre une vie totalement parfaite et à idéaliser celle que
les autres vivent et qu’on aimerait aussi vivre. Or, le paradis terrestre n’existe
pas. Il est naturel de vivre des difficultés, que cela soit en couple ou dans notre
vie de tous les jours.
Nous avons toutes l’image de nous petite, rêvant du prince charmant avec qui
nous vivrons notre vie paisiblement... Il était une fois... Ils se marièrent et
eurent beaucoup de SURPRISES comme dirait Myriam Lakhdar.
L’humain est en perpétuelle quête du bonheur et très souvent il ne cherche pas
au bon endroit. Je pense que, pour être heureuse, il nous faut éviter
l’idéalisation notamment en couple.
L’homme et la femme sont différents et forcément à un moment il y aura des
divergences d’opinion, de sentiments et de visions. Mais si à chaque divergence
chacun regarde le bout de son nez et se braque, ça n’avance pas. L’imperfection
est une caractéristique de cette vie et la vie idéale dans ce monde n’existe que
dans l’imaginaire des poètes et l’esprit de philosophes.2
Nous avons tous des défauts. Ce qui fait la différence entre un couple qui gère
les imperfections de l’autre et un couple qui se laisse déborder par celles-ci, c’est
la coopération des époux et l’entraide qu’ils placent entre eux afin de les
corriger.
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La dépendance affective se caractérise par un besoin permanent et excessif
d’être épaulé, ce qui induit des comportements de soumission et d’attachement.
Des attitudes qui ne se limitent pas au couple, mais qui s’étendent à la famille et
aux collègues de travail.
« Être attachée à son conjoint ou à sa famille, c’est sain. Mais dans le trouble de
la personnalité dépendante, il y a quelque chose ‘de trop’ qui induit de la
souffrance. Soit ces personnes se considèrent comme incapables,
ce qui les empêche de se débrouiller seules. Soit elles ont l’impression de ne pas
être aimées ce qui leur procure un sentiment d’insécurité affective. Dans les
deux cas, la relation à l’autre est utilisée comme moyen de réassurance »3
Aujourd’hui, le terme « dépendance affective » est devenue à la mode, on en
entend parler partout. Or, c’est un vrai trouble qui rend dépendant à tous les
niveaux, y compris en ce qui concerne le raisonnement de la personne. En
couple, cette dépendance peut-être invivable pour l’autre et elle se caractérise
au quotidien par des appels incessants lorsque l’autre s’absente, la peur de
l’abandon etc..
Lors de mes consultations aux filles atteintes, je leurs apprends à combler leur
manque par un amour pur, celui d’Allah. Car aucun amour terrestre ne peut
vous satisfaire pleinement si ce n’est celui que vous avez pour votre Créateur.
Vous pourrez perdre votre mari, vos enfants, vos parents. A ce moment, la
seule chose qui restera ce sera l’amour que vous détenez pour Allah.
Et nous négligeons trop cette importance. Alors, efforce-toi de créer des liens et
d’être assidue dans tes adorations afin d’entretenir ces liens. Rien n’est stable
dans la vie si ce n'est le chemin d’Allah. Alors cherche la stabilité auprès de
Lui, à travers l’apprentissage religieux et spirituel. Ainsi, tu éduques ton âme et
ton coeur à te satisfaire de la meilleure des satisfactions, celle d’adorer Allah de
tout son être In cha Allah.
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Quelle est ta conception du mariage ?
Quelles sont tes attentes du mariage ?
Quel est le rôle du mari et d’une épouse selon toi ?
Connais-tu les droits et devoirs des époux ?
Souhaites-tu que ta femme travaille ? Sous quelle conditions ?
Pourquoi souhaites-tu te mariér ?
Comment conçoit tu la fête du mariage?
Comment souhaites-tu gérer les finances après le mariage ?
Comment gères-tu ton argent ?
As-tu des dettes ?
Que penses-tu du crédit ?
Penses-tu qu’il est important de gérer les finances ensemble et de parler des
gros achats même si c’est l’argent que chacun gagne ?
Accepterais-tu que l’on prête de l’argent à l’un de nos proches si besoin ?
Quelle est ta définition de la richesse ?
Quels sont tes objectifs de vie a court et long terme ?
Souhaites-tu vivre à l’étranger ?
Que fais-tu durant ton temps libre ?
C’est quoi l’infidélité pour toi ?
Quelle est ta relation avec ta famille ?
Comment souhaites-tu que la relation soit avec ta future épouse ?
À quelle fréquence veux-tu rendre visite et recevoir ta famille ?
Si l’un de nos parents tombe malade ou est dans le besoin voudrais-tu
l’accueillir chez nous ?
Veux-tu des enfants? Si oui combien ?
Quelle place à la religion dans ta vie ?
Quelles sont tes attentes religieuses envers ton épouse ?
Que penses-tu apporté religieusement à ton épouse ?
As-tu des amies de sexe opposé ? Si oui , comment comptes-tu gérer après le
mariage ?
Quelles sont tes valeurs?
Es-tu affectueux avec ton entourage ?
Exprimes-tu tes sentiments facilement ?
Aimes-tu le romantisme ?
Comment réagis-tu pour désamorcer une dispute ?
Comment te vois-tu dans 10 ans ?
C’est quoi la confiance pour toi ?
Aimes-tu voyager ?
Qu’est ce qui serait inacceptable pour toi ?
Souffres-tu d’une quelconque maladie ?
Aimes-tu cuisiner ? Qu’aimes tu manger?
Quelle est ta vision du rôle de l’homme au niveau des tâches ménagères ?

Très souvent, quand nous sommes en couple avec une personne à l’opposé de
notre besoin, on s’imagine pouvoir le changer. Mais cela reste de l’imaginaire
car on ne change pas un homme. Il change s'il décide de changer.
L’autre n’est pas une pâte malléable que tu modules à ton image. Bien au
contraire, l’homme et la femme ont de nombreuses différences et c’est ce qui
rend le couple magique.
Il se peut que tu te retrouves face à un homme qui est à l’opposé de tes valeurs
mais que par manque d’affection ou parce qu'il a ce petit sourire qui te fait
craquer, tu te décides à rentrer dans une relation en position de sauveur. Tu te
voiles la face et tu chutes petit à petit sans t’en rendre compte.
D'où l’importance d’être consciente de ce que l’on veut et de ce que l’on ne veut
pas. Malgré tout l’amour et l’affection que tu lui porteras pour l’aider à évoluer
et changer, s'il n’en a pas pris conscience de lui-même, tu t’épuises et tu perds
ton temps ! Donc prends conscience que le mariage est un long fleuve et qu’il
serait préférable d’être avec une personne qui t’accompagnera et t’épaulera.
Mais surtout une personne qui partage tes valeurs et tes principes de vie.
La religion à une place importante dans la vie du couple et s’imaginer qu’après
le mariage tout sera plus simple et plus facile est encore une fois une idée reçue.
Apprends autant que tu peux afin de trouver un bon équilibre avec ton
compagnon de vie pour vous rapprocher d’Allah In cha Allah.

Alors comment choisir le bon au final et être sûre de notre choix ?
Je pense qu’il y a une part de préparation à cela comme nous l’avons compris
plus haut et une autre part qu’Allah détient.
Tu dois donc placer ta confiance en Allah. Lorsque tu auras trouvé une
personne qui te convient et qui remplit les critères importants que tu recherches
chez l’autre, consulte ton Créateur lors d’une prière de consultation In cha
Allah et places ton entière confiance en Lui.
Fais attention, notamment sur les réseaux sociaux qui sont devenus des sites de
rencontres masqués où tu trouveras beaucoup de faux-semblants et des hommes
qui te diront ce que tu souhaites entendre. Alors reste réveillée et accorde-toi le
respect que tu mérites ! Et ne te satisfais pas de fausses preuves comme
justification d’une relation illicite telles que : « Il m’a présentée à sa mère » ou
encore « Il attend d’avoir un travail et ensuite on pourra s’unir».
Un homme sérieux trouve des solutions et agit ! Il n’attend pas et si réellement
la situation l’empêche de se marier, alors il fera les causes dans les règles pour
que votre projet aboutisse.

Tu as le temps, et n’oublies pas que
peu importe où tu seras, ta destinée te trouvera !

Depuis notre enfance, nous sommes bercées dans un monde qui tourne autour
de l’amour, le bonheur, et qui ne reflète pas du tout la réalité. On nous montre à
travers les contes de fées que les princes et les princesses finissent heureux
jusqu’à la fin des temps. Qu’après leur union, tout se passe parfaitement bien et
que c’est à travers cette union que nous atteignons l’ultime bonheur. Ajoutons à
cela les réseaux sociaux qui ont une grosse influence sur les jeunes.
Le mariage, c’est féérique … mais ça peut être cauchemardesque ! Tu es déjà
sur la bonne voie pour vivre une féérie presque parfaite en te préparant à celuici.
Mais sois éveillée et n’écoute pas tout ce que l’on va te dire ! Aujourd’hui, les
gens veulent montrer que tout va bien chez eux, qu’ils vivent le bonheur absolu
avec leur mari et leurs enfants parfaits ! Or, il est complètement naturel de te
disputer et d’avoir des désaccords avec ton mari. Tout simplement car vous êtes
différents et que ce sont vos différences qui vont devenir votre force et la source
de la plupart de vos conflits aussi.
Je mettrais en lumière sur un TOME différent les différences entre l’homme et
la femme. Le mariage, c’est aussi de longues années de conflit, entre les
vicissitudes de la vie, la routine qui s’installe, l’arrivée des enfants etc.. Le
couple prend forcément un coup mais ce n’est pas une fin en soit ! Il faut que tu
sois consciente que tu épouses un homme et non une fille et que l’idéalisation du
conjoint ne t’aidera point !
Le prince charmant n’existe pas, et s’il existait cela ne serait pas marrant !
Profite donc des beaux jours avec ton époux et sois attentive à ses besoins.
Lorsque la tempête arrivera, sois de celles qui communiquent avec la nature
pour faire en sorte que le soleil vous illumine..

Le titre est intrigant, je te l’accorde !
Ce que j’aimerais que tu comprennes dans ce chapitre, c’est l’importance de
l’amour d’Allah ! Nous négligeons trop cette importance pourtant capitale pour
faire vivre nos coeurs. L’amour d’un mari est terrestre …
C’est un amour important dans la vie d’une croyante mais certaines d’entre
nous, pour ne pas dire la plupart (ce qui est en soi naturel selon nos cicatrices)
vont « TROP » aimer et trop donner pour l’autre. En s’oubliant elles-mêmes,
mais avant tout en oubliant le but de leur venue sur terre. Un couple qui s’aime
en Allah est un couple qui vivra heureux jusqu'à sa mort.
Pourquoi ?
Parce que l’amour Fillah est le plus fort des amours mais surtout le plus pur.
Apprends donc à aimer ton Créateur avant d’aimer la créature qu’Il a créé.
Prends conscience de l’importance de créer des liens fort et solides à travers tes
adorations. Pour aimer, il faut connaitre. Alors apprends sur Allah, sur notre
bien-aimé Prophète (Paix et Bénédictions sur lui) et sur notre belle religion In
cha Allah.

On entend une multitude d’histoires sur la nuit de noces ! Aujourd’hui, trop de
filles ne sont pas préparées à cela et c’est désolant de voir qu’une femme sur
trois en France est atteinte de vaginisme.
En Islam, nous avons des indications qui sont Sunnah au sujet de la nuit de
noces, comme par exemple le fait que le mari doit poser sa main sur le front de
son épouse et invoquer Allah en disant :

Je te conseille fortement de te renseigner et de prendre des cours de sciences
religieuses qui traiteront sur de sujet et sur celui des droits et devoirs des
époux. L’Islam est un mode d'emploi. Lorsque tu montes un meuble sans mode
d’emploi il est compliqué d’y arriver. Pour ta vie, c’est identique et n’oublie pas
que chaque problématique résulte d’un manquement religieux. Je te conseille les
livres : « J’aime mon mari et j’aime mon épouse » ou encore « lettre aux mariés
» qui traitent des droits et devoirs des époux et qui sont complets.
La nuit de noces est très attendue du coté de l’homme et très souvent redoutée
chez la femme.
Ce qui est important à savoir, c’est que la sexualité est avant tout un plaisir et
un droit qui t’es accordé ! Pour vivre une sexualité épanouie, il faut connaitre
son corps et celui de son mari. Alors débute par cela. Comprendre le
fonctionnement de ton corps et le schéma qui se crée dans ton cerveau et celui
de Mr car encore une fois, nous sommes différents et nous faisons l’amour
différemment.

Le rôle du mari joue énormément durant la première nuit car il est l’acteur
principal. Donc c’est à lui de te rassurer et de te faire sentir que tu es en
sécurité. La défloration est un moment fort et il est rempli d’amour. Alors vie
ton moment ! C’est un changement dans ta vie de jeune fille mais surtout c’est
l'inconnue totale !
Peu était qu’aucun homme ne t’ai touché jusqu’ici et ce changement peut être
brutal pour toi. Alors prends ton temps, le temps de discuter, le temps
d’apprendre sur l’autre, le temps de te détendre ! Ne te mets pas la pression ! Il
est possible que cela fasse mal, comme il est possible que tu ne ressentes aucune
douleur. C’est comme un accouchement, d’une femme à l’autre c’est différent.
Donc détente et lâcher prise !
Fais en sorte de mettre une tenue qui te mettra en valeur mais avant tout en
sécurité. Une tenue dans laquelle tu te sens bien ! Pour ne pas être gênée par la
lumière, installe quelques bougies. Les odeurs de bougies apaisent et
permettront de ne pas te bloquer.
Je souhaite que tu dises STOP aux croyances limitantes que les gens ont
installé dans ta tête au sujet de la sexualité ! Ce n’est pas mauvais mais bon !
C’est avant toute chose une adoration, alors prends plaisir à cela. Tu verras que
même si ta défloration est douloureuse, ce n’est pas une douleur atroce qui va
t’empêcher de marcher ou de dormir. Après le passage du pénis, le chemin ce
crée et vous pouvez jouir l’un de l’autre. Quoi qu’il en soit, prends ton temps et
si cela ne marche pas le premier soir, vous réessayerez le lendemain et ainsi de
suite.
Je te conseille de te renseigner sur les moyens de contraception quelques mois
avant ton mariage afin d’être préparée et de savoir ce qui est meilleur pour toi
si tu ne souhaites pas avoir d’enfant.

Le plus grand des combats, c’est le combat de soi. L’âme a besoin d’être
éduquée et soignée. En tant que musulmane, tu te dois de ne pas laisser tes
émotions prendre le dessus et de te laisser entrer dans des colères noires. La
maitrise de soi est le secret pour une bonne santé mentale.
D’autant plus que tout le long de ta vie tu vas te retrouver dans des situations
qui vont t’amener à tester ta maitrise de tes émotions. Encore plus au sein de
ton mariage ! Fais de la douceur une force ! L’un des attributs divins est « Al
Halîm » : Celui Qui est Doux, bienfaisant, indulgent, Celui Qui retarde Sa
colère, Qui accueille avec bienfaisance.
La douceur est une qualité du coeur. Notre modèle, notre Prophète, (Paix et
Bénédictions sur lui était doux, indulgent, pédagogue, respectueux et cela même
envers ses ennemis.
Notre religion nous enseigne l’éducation de soi et c’est cette éducation qui va te
permettre de désamorcer les conflits dans ta vie et dans ton couple.
Le fait de ne pas élever la voix sur son mari, de ne pas laisser la colère prendre
le dessus et d’en arriver à des situations catastrophiques pour les deux.
Apprends à ravaler ta salive et à tourner ta langue 7 fois avant de t ‘exprimer.
Bien sur ce n’est pas facile, mais c’est un devoir pour tout croyants. Aucun
combat n’est facile mais avec de la persévérance tu parviendras à éduquer ton
nafs In chaa Allah.

Je ne m’oublie pas …
Lors de mes séances de consultation, je demande aux femmes de me parler
d’elles. 70% d’entre elles me parlent parfois durant 20 minutes sans jamais
évoquer leur personne. Elles parlent de leur mari, leurs enfants, leur famille...
Puis, je me vois contrainte de les couper et de leurs faire prendre conscience
qu’à aucun moment elles ne m’ont parlé d’elles !
Puis, au fil de la consultation, elles réalisent qu’elles se sont totalement
oubliées. Mais pourquoi ?
Parce qu’elles font de leur mariage le centre de leur vie ! Or, le mariage ce n’est
pas le centre de ta vie ! C’est une étape importante pour la fondation d’une
famille et c’est agréable d’avancer à deux dans cette dounia. Mais en soi, avant
ton mariage tu avais une vie, tu avais une identité et cette identité c’est ce qui a
plut à ton mari. Alors ne la perd pas ! Les hommes aiment voir leurs femmes
évoluer, grandir et avoir des projets personnels.
L’important dans ce chapitre c’est que tu prennes conscience que tu vas devenir
le noyau de ton foyer et que prendre soin de toi va permettre d’illuminer ton
foyer. T’éteindre engendrera des conséquences sur celui-ci.

Promets à la femme que tu es de ne jamais l’oublier ! De la respecter, de l’aimer
et de prendre soin d’elle ! Car elle mérite tout cela ! Elle mérite qu’on ne l’oubli
pas. Elle mérite que tu prennes un temps pour elle chaque matin, pour méditer,
lire, prendre soin de son corps et de son apparence.

Voici un petit bonus d’exercices à mettre en pratique après ta lecture.
7 jours de pratique pour me rapprocher de mon Créateur :

Et si tu veux allez encore plus loin je te propose le TOME 2 : la communication.
La communication nous accompagne au quotidien pour transmettre des
informations. Nous communiquons à travers nos gestes, notre comportement
et nos attitudes mais aussi par la parole.
Il y a plusieurs aspects en communication tels que la représentation
(retransmettre un savoir), l’expression (communiquer une émotion) ou l’action
sur autrui (pour chercher à convaincre ou influencer).
En couple, elle est l’une des clés pour désamorcer les conflits et pour
comprendre les besoins de l’autre. Chaque individu a des besoins qui lui sont
propres. Nous attendons de notre conjoint(e) qu’il/elle puisse combler nos
besoins afin de nous sentir aimé(e) et respecté(e).
C’est pour cela que la communication permet de faire durer une relation.
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 vous souhaitez transmettre.

