Allah et son prophète  وﺳـﻠﻢ ﻋـﻠﻴﻪ ال ﺻـﲆnous ont laissé sur une voie claire et
qui s’en éloigne s’est certes égaré. Notre religion est un mode d’emploi si tu le
suit tu réussiras in sha Allah. Je vous répète souvent en live une phrase qu’un
ami m’a dit un jour:

Je t’invite à te renseigner sur les droits et les devoirs des époux à travers des
livres tels que:

Le début d’une vie de jeune mariée n’est pas facile. Avant le mariage nous
observons une période de « séduction » qui dure plus ou moins longtemps, les
jeunes prétendants se charment. Chacun d’eux ne montre que le meilleur de
leurs facettes. Ce phénomène est naturel mais il nous fait idéaliser notre
partenaire et surtout idéaliser le mariage.
D’autant plus qu’aujourd’hui si nous idéalisons énormément le mariage,
le couple et l’amour c’est par la cause des réseaux sociaux ou même
des contes de fées qui nous ont bercé toute notre enfance. Prenons le
conte de fées de Cendrillon, elle vit des difficultés avant le mariage
et son mariage avec le prince est comme une libération et la
concrétisation de son bonheur. Comme si le bonheur résidait dans
le mariage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ...
Puis ensuite plus rien, on ne connaît pas la suite...
Or c’est par la suite que tous se jouent et qu’on construit son bonheur.

La cohabitation entre les époux est souvent explosive. Comme diraient certains
imams de France : Mariage express, divorce express. Lors de la phase de la
désillusion que je t’explique plus bas, tu vas apprendre à connaître réellement
ton époux et pour cela il va te falloir faire preuve de patience et d’observation.
Observe ton époux, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Analyse vos premières
disputes car elles sont la définition d’un besoin qui est mal communiqué. Le tout
réside dans le fait de vous comprendre et de combler vos besoins.
Prend le temps de réaliser que vous êtes deux, et que le couple c’est une équipe
qui avance et se construit tout au long de leur vie. La fierté n’a pas lieu d’être
dans une relation et il est préférable de prendre sur soi que de plutôt aller à
l’affrontement.
Il y a l’histoire très marquante d’
qui entra dans la
chambre de sa fille pour lui donner conseil puisqu’elle était sur le point de se
marier :

J’aime énormément cette histoire et je pense que ce sont des conseils précieux
pour toutes jeunes épouse.
Sois mature dans tes agissements et ne prend pas cette aventures à la légère.
Sois consciente de l’importance d’être une épouse et recherche à travers la
satisfaction de ton mari, la satisfaction de ton Créateur In shaa Allah.

Qu’est-ce qu’un conflit ? Un conflit signifie un désaccord.
Être en désaccord ne signifie pas qu’il y a un problème mais qu’il y a une
divergence d’opinions et c’est une bénédiction, un enrichissement. Les conflits
vous accompagneront tous le long de votre vie tous simplement car les autres
ne sont pas vous. Nous avons tous notre perception des choses, notre carte du
monde. C’est ce qui permet d’échanger, d’avoir des divergences d’opinions, des
débats.
Nos différences apportent de la couleur au monde et de la saveur à notre
existence. Vous épouser aussi des conflits et c’est important de comprendre que
cela est totalement naturel car vous et votre partenaire êtes différents !
L’homme ne pense pas comme la femme et la femme ne pense pas comme
l’homme. Et j’irais plus loin, les femmes ne pensent pas pareil entre elles les
hommes non plus. Ce qu’il faut c’est comprendre et accepter nos différences
pour vivre avec même s’il arrivera des moments où ça ne passera pas forcément
comme vous le voudrez.
Lors d’un conflit, c’est notre comportement face à celui-ci qui va créer un
problème. Nous avons le droit d’être en désaccord mais c’est notre manière de
l’être qui, pose trop souvent problème.
Les choses à bannir lors d’un conflit :
Le rapport de forces, l’agression, le manque de respect. Lorsqu’une personne se
sent agressée, elle cherche à se défendre et dans sa façon de se défendre elle va
aussi agresser l’autre.

Comme nous l’avons vue lors du « TOME 2 : La communication » ou je vous
donne des clés précieuses sur la communication, il est impératif de ne plus
utiliser le « tu » car il tue ! Le « tu » offense, il agresse.

« Tu m ‘énerves », « Tu n'écoutes rien ».
Quand nous utilisons le « tu » nous engageons l’autre dans nos sentiments. Or
comme l’exemple ; « tu m'énerves » il faut savoir que la colère est une émotion
intérieure , elle ne vient pas de l’extérieur, elle vient donc de nous- même.
Quand vous êtes énervé l’autre n’y est pour rien. Très souvent la colère
intervient lorsque nous sommes blessés dans notre amour-propre .
Elle se caractérise en trois grands types de manifestations physiologiques :

Lors d’un conflit la gestion de nos émotions va jouer sur la qualité du conflit.
Vous connaissez l’importance de ne pas se mettre en colère dans notre religion.
Efforcez-vous de faire un Djihad Nafs afin de gérer au mieux vos émotions et
ne soyez pas injuste envers votre partenaire qui lui n’y est pour rien. Nous
avons le droit d'être en désaccord mais pas de faire subir nos émotions aux
autres.

Lors d’une dispute où ton partenaire crie, ce n’est pas le fait qu’il crie qui
t’énerve, même si cela est insupportable. Mais c’est le fait que tu es un besoin
d’être respecté et qu’en criant (même si cela n’est pas volontaire) ton besoin
d’être respecté n’est pas comblé. Donc lors d’un conflit si votre partenaire crie
ce n’est pas qu’il souhaite vous manquer de respect mais c’est plutôt un appel à
l’aide, qui vous montre qu’il n’est pas bien. La meilleure des choses à faire dans
ce cas c’est d’adopter une communication non violente et bienveillante.

Le fait de bien formuler vos phrases va vous permettre d’ouvrir le champs de la
communication et non d’attaquer l’autre qui cherchera inévitablement à se
défendre et surenchérir.
La gestion des émotions est aussi un élément qui va permettre de mieux gérer
les conflits. Les émotions sont essentielles à notre survies mais elles peuvent
parfois déborder et avoir un impact négatif sur notre vie et notre relation avec
les autres.
Pour gérer au mieux ses émotions il faut prendre de la distance sur la situation
et essayer de voir les choses sous un autres angle. Quand tu sens que les
émotions comme la tristesse, la colère, prennent le pouvoir sur toi. Prends un
temps pour te calmer, faire tes ablutions et prier !
La prière et les ablutions sont un remède contre les
maux et les waswas. Un workbook sera entièrement
consacré à la gestion des émotions car c’est un sujet
très large.

Tous le long du mariage le couple rencontre des phases appelées « crise de
couple ». Il est important de les différencier afin de s’y préparer et d’adopter le
meilleur comportement face à celles-ci. Les crises interviennent lorsque le
couple est confronté à une menace. Un événement qui menace l’intimité du
couple, son épanouissement, son intimité et sa stabilité.
Comme nous l’avons vue plus haut, au début de la rencontre nous entrons dans
la phase de la séduction. Après cette phase nous entrons dans la période de la «
désillusion ». C’est le moment ou l'ont découvre réellement l’autre. On entend
souvent: « On ne connaît pas une personne avant d’avoir vécu avec elle ». C’est
à ce moment que l’on découvre réellement l’autre. Quand vous fréquentez une
personne avant le mariage, vous souhaitez naturellement lui montrer votre
meilleure facette. Lors de la cohabitation vous aurez donc quelques surprises.
Cela ne veut pas dire que l’autre vous a manipulé ou menti. En réalité il se
découvre lui aussi car vous êtes tous les deux faces à une nouvelle situation ,
face à l’inconnue. Vous n’êtes plus un, mais deux.
Nous avons aussi le cas ou la personne se voile la face. Depuis le départ les
défauts de son partenaire sont apparents mais elle ferme les yeux et elle idéalise
l’autre. « Il changera après le mariage », « au fond, c’est une homme bon » ...
80% des couples mariés vous diront que les premières années sont compliquées
et que la première est la plus endurante. Tout simplement car ils vivent cette
période de désillusion où l’on doit apprendre à vivre avec
les défauts de l’autre, les aléas de la vie sont...
50% des couples se séparent les cinq premières années
lors de la période de désillusion mais comment réussir à
passer cette étape ?

Les couples qui réussissent à passer cette période ne sont pas « meilleure » mais il
adopte un meilleur comportement. Un comportement de bienveillance envers
l’autre. Comprendre et assimiler nos différences afin de les accepter. L’homme et la
femme sont différents et c’est par vos différences que vous vous compléteraient. Au
lieu de chercher à tout prix à changer l’autre, efforcez-vous de comprendre le
comportement de votre compagnon. Observer ses agissements et communiquer !
La communication doit être utilisée à volonté. Ne vous affrontez pas. La lutte du
pouvoir n’a pas lieu d’être. Vous avez chacun votre place et c’est l’union, le respect,
le soutien, les compromis et la compréhension qui vous permettront de surmonter
au mieux cette crise.
La seconde crise qu’un couple rencontre. C’est l’arrivée d’un enfant.
Nous passons de deux à trois. C’est un immense bonheur pour le
couple, l'attente durant neuf mois, les préparations etc. Puis
l’accouchement qui marque une étape très importante chez la
femme. Que nous le voulions ou non l’arrivée d’un enfant laisse
des séquelles physiques et psychologiques.
L’arrivée d’un enfant nous apporte de nouvelles responsabilités,
et cela demande une nouvelle organisation. Le couple est des
nouveaux confrontés à l’inconnue et face cette situation nous
réagissons différemment. Ces éléments vont créer des conflits,
et engendrer une nouvelle crise de couple.Ce qu’il faut comprendre
et retenir c’est qu’en devenant parents vous devenez un nouveau
couple : un couple parental.
Mais pour autant vous ne supprimez pas votre couple conjugal et c’est
là toutes la différence. Réussir à vivre votre couple conjugal pour vous et
être à la fois un couple parentales pour votre enfant.

À l’arrivée d’un enfant notre attention est focalisé sur lui, attention à ne pas
prendre cette habitude et accorder du temps à tous. Notamment aux papas qui
eux non pas portés l’enfant neuf mois, ce qui les détache déjà un peu plus du
lien que la mère va créer. Ajoutez à cela qu’au début si la mère allaite, l’enfant
est très attachée à elle et cela peut aussi créer un fossé avec votre époux.
N’hésitez pas à le faire participer au bain ou encore en tirant votre lait afin
qu’ils puissent s’investir dans son rôle de papa. L’homme peut aussi ne plus
ressentir sa place d’homme et se sentir exclu, du fait que l’enfant prenne
énormément de temps ce qui est naturel. Mais c’est important de comprendre
l’autre et de rassurer son mari sur son importance au sein de l’équilibre de la
vie de famille.

La troisième crise que le couple va rencontrer c’est celle du milieu de vie. On
appelle souvent cette crise la crise de la quarantaine. C’est une crise individuelle
qui met en cause le couple car l’individu remet en question sa vie.
Est-ce que j’ai fait les bons choix de vie ? Ai-je réussi ma vie ? Ai-je fait ce
qu’il fallait et ce que je voulais réellement?
C’est un moment important pour l’individu qui remet toute sa vie en cause et
modifie son comportement . Énormément de choses peuvent être bousculées lors
de cette crise comme la gestion de l’argent, la vision de la vie. Notre corps
change et nous commençons à faire face à certaines maladies. La vision de la
mort peut aussi être un facteur qui va modifier notre comportement.

Comment faire face à cette crise ? Par la communication ! Nous avons déjà vu
dans les tomes précédent l’importance d’avoir des projets communs et des
projets individuels au sein du couple. Les projets individuels vont vous
permettre de vivre des moments seuls et de vous construire et les projets de
couple va permettre de vous réunir et d’avancer ensemble. Il est primordial
pour le couple de toujours faire une réunion ( environs tous les 6 mois) pour se
réunir et échanger sur les projets communs, la vision du futur, les envies de
chacun, et vos besoins. Cela vous permettra de vous rapprocher mutuellement
et de ne pas vous éloigner mais aussi de vous fixer de nouveaux objectifs
communs.
Le quatrième élément de crises est la maladie ou la mort. Certains couples se
rapprochent face à la difficulté de la maladie et de la mort et d’autres ne
résistent pas. Ces épreuves vous permettront de faire face aux difficultés de la
vie et de vous épauler. Ce sont des éléments de crise car cet événement va
demander beaucoup d’efforts pour le couple et qu’il vient modifier le quotidien
et les projets de couple. Le couple doit chercher refuge auprès d’Allah
Azawajjel afin de faire preuve de patience, de persévérance et de bienveillance
envers l’autre.
D’autres éléments peuvent venir créer des crises de couple comme le départ des
enfants, nous appelons ça le syndrome du nid vide ou le fait de perdre son
emploie, vouloir changer de travail, le fait de ne pas parvenir à avoir des
enfants ou encore la ménopause etc.
Peu importe la crise que vous rencontrez, faite preuves de patience. Vous savez
que ce sont des choses naturelles qui arrivent à tout le monde.
C’est votre comportement et vos agissements
qui changeront l’issue des crises que vous
allez rencontrer. Faites donc preuves
d’écoute et de patience face à toutes
crises qui viendront chambouler
votre train-train quotidien.

La spiritualité au sein du couple est importante pour le bon équilibre de celui-ci.
C’est un critère à prendre en compte lors du choix du conjoint car plus le couple
sera proche d’Allah plus ils seront proches l’un de l’autre. N’hésite pas à
chercher des astuces au quotidien pour ne pas perdre le fil conducteur de votre
spiritualité.
Donnez-vous des challenges spirituels au mois. Afin de vous motiver et de vous
soutenir face au éventuel baisse de foi. Le fait de se donner des objectifs
spirituels et de s’y tenir est un bien pour le couple et pour sa stabilité.
Cependant faites de bienveillance si l’un de vous s’affaiblit. Rien ne sert
d’adopter un comportement strict et dur face à la faiblesse de l’autre. Bien au
contraire soyez à l’écoute et montrer votre soutien par de la communication
digital et analogique. Que cela soit pour l’homme ou la femme, nous avons
besoin d’entendre que nous sommes utiles au foyer, respecté à notre juste
valeur et indispensables pour l’autre.
Valorise donc ton époux et propose lui des jeux religieux comme les jeux de
société ou un programme de prière que je t’ai envoyé en annexe afin de suivre
l’évolution de chacun et de pouvoir s’épauler dans vos lacunes religieuses.
C’est ensemble, aujourd’hui que vous allez construire le futur avec votre époux.
La future éducation de vos enfants de par votre assiduité à votre religion
InshaAllah.

La belle famille est un sujet épineux.
De par les conflits que beaucoup rencontrent aujourd’hui.

Ces conflits viennent souvent du fait que la belle-mère à l’impression d’avoir
perdu son fils ou qu’une autre bénéficie de tout le travail qu’elle a accompli
jusqu’ici. Ce ressenti créé une forme de dépendance auprès de son fils et parfois
même cela engendrera un mauvais comportement de celles-ci vis-à- vis de sa
belle-fille qui n’y est pour rien. Il faut noter qu’elles sont très souvent
inconscientes de leurs mal-être .
Votre belle-mère peut vous accueillir de façon bienveillante mais rentrer en
concurrence avec vous vis-à-vis de votre époux et parfois même c’est l’inverse.
L’épouse perçoit la belle-mère comme une rivale qui prend trop d’espace dans
sa vie conjugale.
La règle la plus importante concerne l’homme : AUCUNE PRISE DE
POSITION. Chacune à sa place dans le coeur de l’homme ce qu’il faut c’est de
donner son temps, son amour et son attention à chacune d’elles et cela sans
jamais prendre position pour l’une ou l’autre. Mettre en avant l’amour qu’il
porte à sa femme ou de souligner l’importance que sa mère a dans sa vie et dans
son coeur.
Ce qu’il faut faire dans ce cas de figure, c’est de rassurer au maximum la mère
sur son rôle et sur son importance. Rassurez ses inquiétudes avant de vous
marier. Avec des mots et des gestes. Dites-lui à quel point vous l'aimez et que
personne ne prendra sa place et que vous serez toujours là pour elle, même
après le mariage.
Et de l’autre côté, rassurez votre épouse sur la place que votre mère a dans
votre vie, qui est importante mais différente.

Chacune d’elles a un espace et une place différente et c’est du devoir de
l’homme de donner son temps et son amour équitablement entre les deux.
Lorsqu'on rentre dans une nouvelle famille on souhaite être intégré, aimez et
respectez. Ce que je conseille aux nouvelles mariées , c’est d‘être vous dès le
départ. Ne jouez pas un rôle et rester naturel.
Il est important et cela tout le long du mariage c’est de donner même si vous ne
recevez pas. Donne du respect même si en face tu n’en reçois pas. Sois
bienveillante même si en face ils sont malveillants. Sois patiente même si en
face ont fait tout pour te faire baisser les bras.
Non pas par rabaissement mais par bon comportement. Fait les choses avant
tout pour Allah Azawajjel. Et quand il s’agit de la belle famille c’est d’autant
plus important car tu sais que de ton côté tu n’es pas rentré dans une rivalité
absurde. Bien au contraire tu as agi avec sagesse et bienveillance et ton mari ne
pourra jamais te le reprocher.

L’une choses essentielles à retenir et à respecter c’est la confidentialité du
couple. Personne que cela soit vos amies ou votre famille ne doit être au courant
de votre intimité, de vos disputes et de vos projets. Il faut apprendre à limiter
les échanges quand il s’agit de parler de vous.
La première raison à cela est qu’il n’y a rien de bon cela. Vous pouvez créer de
la jalousie sans le vouloir auprès de l’autre ou de la rancoeur. Par exemple pour
les belles-filles qui racontent chaque conflit du plus futile au plus important à
leur mère mais qui par la suite se réconcilient très rapidement avec leurs maris.
Ce comportement va forcément créer de la rancoeur chez votre mère tout
simplement car l’émotion prend le dessus quand il s’agit de nos enfants et
qu'elles ont beau essayer d’être les plus justes leur jugement est faussé par
l’amour qu’elle vous porte.
Si vous rencontrez une impasse, ou une problématique avec votre conjoint
n'hésitez pas à faire intervenir une tiers personne. Un imam ou un professionnel
mais en aucun cas vos copines ou votre famille.
De plus même avec une bonne intention ils n’auront pas là possibilités de
prendre en compte tous les éléments et de vous conseiller au mieux alors faites
attention à ne laissez personne entrer dans votre cocon.

Comme je vous l’explique souvent, il existe deux sortes de routine. La routine
bénéfique et la routine qui apporte l’ennuient et lassitudes . Ce qu’il faut c'est
adopter une bonne routine. Ne serait-ce que pour vous-même.
Adopter une bonne hygiène de vie au sein du couple de par une alimentation
saine, une activité physique régulière est de l’énergie au quotidien. Ne vous
laissez pas déborder par vos responsabilités. Toute l'énergie que vous allez
dégager tout au long de la journée va se répercuter sur votre couple et sur votre
positivité.
Prenons l’exemple d’une maman qui à passer la journée avec ses 3 enfants en
bas âges sans prendre un temps pour elle et sans adopter une bonne
organisation pour être productive. À l’arrivée de son époux elle ne sera pas en
condition mentale et physique de l’accueillir et de lui donner son temps .
Au contraire elle va attendre qu’il comble ses besoins et qu’il l’allège. Du côté
de l’homme il était toute la journée au travail et cela a été fatigant. En rentrant
il ne voit pas ce que sa femme à éprouver toute la journée mais seulement que la
maison n’est pas rangée et qu’elle ne « donne pas envie » visuellement.
Comme je vous le dis souvent les hommes ont besoin d’un visuel pour être
stimulé. Cette situation va engendrer une dispute car quand l’homme rentre et
selon les personnalités il peut fuir, ou il crier . En face la femme ne se sent pas
respectée et épaulée et les émotions prennent le dessus laissant place à une
dispute de couple.

Tout cela peut-être anticipé par une bonne organisation et une bonne gestion de
son temps. Faites en sortes de donner du temps à chacun. Du temps pour vos
enfants, pour votre mari mais surtout du temps pour vous !
Vous êtes le noyau de cette famille.
Si vous êtes éteinte tous s'éteignent au sein de la famille et si vous vous
illuminer vous illumineriez le coeur de tous les habitants de votre foyer.
Alors ne vous négligez pas.
La routine de couple s’adapte selon le couple la première des choses est donc
d’adopter la meilleure routine pour vous et selon vos besoins. Faites la liste de
vos besoins et de ceux de votre époux.

Comment apporter du renouveau au couple ?
Les petites attentions quotidiennes que vous avez délaissées sont les meilleures.
Rien ne sert de vouloir en faire trop d’un coup puis de relâcher vos efforts. Pour
surprendre son partenaire il faut sortir de sa zone de confort et l’accompagner
pour sortir de la sienne.
Ne vous remplissez pas la tête avec des idées comme : C’est toujours à moi de
faire des efforts, si je ne fais pas il ne fait pas. Partez plutôt du principe que
vous allez faire le maximum de votre côté parce que cela fais partie de votre
responsabilité et parce que c’est une étapes pour pouvoir améliorer votre
quotidien et obtenir ce que vous souhaitez avec votre époux.
De plus et je le vois très souvent lors de mon programme 30 jours pour
améliorer ma routine de couple, votre comportement va influencer celui de votre
époux.
Je vous ai mis 4 challenges qui font partie du programme 30 jours pour
améliorer ma routine de couple en bonus.

Le début de vie des jeunes époux est rempli de nouveautés. D'où le nom du
manuel : « Un oui, pour une nouvelle vie ».

Et la sexualité c’est l’une des nouveautés les plus redoutées. Ce qu’il faut
comprendre comme je vous explique à chaque fois que j’en ai l’occasion c’est
que la préparation mentale va jouer un rôle considérable sur votre mariage et
votre sexualité.
La sexualité est un art et l’art ça s’apprend ! Vous allez apprendre sur votre
corps et celui de Monsieur. En observant l’autre et en comprenant sa perception
de la sexualité. La communication va être un pilier pour vous sentir comprise et
entendue sur les pratiques que vous aimer mais aussi sur celles qui vous
repoussent .
L’éducation joue un rôle important dans les agissements des futurs époux et
cela pèse dans de nombreux couples. Apprenez à vous détacher de l’influence
qu’ont vous à imposer.
La sexualité n’est pas mauvaise quand elle est faites dans le licite et le respect
de chacun. Tu ne fais rien de mal, bien au contraire c’est un bien et une
jouissance qu’Allah nous a accordé. Ce sont des moments qui vont te
rapprocher de ton époux. Ces moments vont permettre de vous découvrir encore
un peu plus chaque jour et de créer une complicité unique.
Laissez-vous le temps, step by step. Rien ne sert de vouloir tous donner dès le
début ! Apprenez à vivre les moments présents et à accepter et écouter vos
émotions. Je trouve qu’aujourd’hui nous ne prenons plus le temps pour vivre les
choses dans leurs intégralités.

Or, nous ne savons pas de quoi est fait demain...
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Les défauts nous en avons toutes mais l’important est de savoir les corriger ou
du moins de faire l’effort de les corriger. Demander ses défauts à son 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 ? Quel défaut 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 et surtout
n’oublie pas de lui donner l’engagement sincère de faire des efforts pour y
parvenir.

Aujourd’hui tu vas prendre le temps de te faire belle et de ressortir ta jolie robe
qui te met en valeur et que tu as troqué contre le beau pyjama rempli de javel
qu’on a toute !
C’est la journée de la beauté, surprends ton mari, un beau Makeup, 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 toutes choses 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.

Et si tu donnais un peu de motivation à Monsieur pour sa 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
et lui apporter du soutien, de l’amour et ton engagement lui réchauffera le cœur.

Pimenter sa vie sexuelle c’est une base pour combattre la routine du couple.
On sait l’importance que le sexe a dans la vie d’un homme et dans leur état
psychologique. Fais en fonction de ton mari, tu le connais mieux que personne.
Mais aujourd’hui je te propose de le faire languir avant son arrivée au 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 et ça malgré 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.

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 lol.

