Le PROJET Relations
C'est la clé pour co-créer et vivre dans
un monde meilleur
Pour léguer à nos enfants un héritage sain et
remplie d'espoir.
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AVANT D’ALLER PLUS LOIN…
Je sais que vous êtes impatients de découvrir ce
que contient ce guide :-)
Ce document est le fruit de mes nombreuses
années de développement personnel jumelé à mon
expertise de coaching avec mes clients puis des
travaux de Jacques Salomé que j’adore !
À ce jour j’ai accompagné des centaines de
personnes sur le chemin de l’amour propre, sur la
route de guérison et aujourd’hui je suis heureuse
que cette information se rende à toi.
Je vous souhaite sincèrement que cet outil vous
éclaire dans votre relation amoureuse, partager sa
vie avec l’être aimé, c’est un privilège. Partager sa
vie dans la souffrance, c’est un sacrilège.
Chaleureusement,
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LES 7 BESOINS DE LA
RELATION

MIEUX SE COMPRENDRE POUR MIEUX
COMPRENDRE L’AUTRE

Une relation traversera 3 phases:
La phase #1
1+1= 1 C’est la phase de la fusion. TOI et MOI, c’est NOUS, nous ne faisons qu’un. Nous aurons des
enfants, nous aurons un chalet et nous irons en vacances !
La phase #2
1+1= 2 C’est la phase de l’identité. TOI, tu as des besoins diﬀérents de MOI. Je veux une fille et toi un
garçon, tu veux faire un voyage sac à dos, et moi un tout inclus, etc. Parfois le couple ne réussit pas à
traverser cette étape. Un ou l’autre aimerait que la phase #1 dure toujours. Quand je n’accepte pas
que l’autre est un individu à part entière avec ses propres besoins, la relation est vouée à l’échec.
La phase #3
1+1= 3 C’est la phase d’expansion. Il y a TOI, il y a MOI, et il y a LA RELATION. La relation devient une
personne à part entière qui a ses propres besoins. Il est donc important de nourrir ses besoins à défaut
de quoi, la relation ne survivra pas.

LES PHASES
1+1=1 (FUSION)
1+1=2 (IDENTITÉ)
1+1=3 (EXPANSION)
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Quand nous partageons notre vie

Le plus grand besoin de l’humanité

avec un partenaire depuis un certain

est le besoin d’être aimé et personne

moment, parfois nous avons

n’y fait exception.

tendance à observer de plus près et

Il est donc très important de vérifier

plus souvent les petits défauts de

et de quantifier les messages que

l’autre que nous trouvions si mignons

j’envoie vers l’autre. Sont-ils en

au départ.

moyenne plus positifs ?

Quand le focus est porté sur le

Compliments, mots gentils et

négatif, nous oublions bien souvent

attentionnés, nommé les qualités de

les aspects positifs du partenaire.

l’autre, ce que nous aimons de

La relation a besoin d’être nourrie par

l’autre, etc.

plus de positif que de négatif. Si je

Si le négatif prend le dessus, il y a un

relève plus souvent les aspects

risque que la relation s’eﬀrite.

négatifs des comportements de mon

#1

partenaire, je crée des noeuds dans

Quelle est votre proportion entre le

la relation.

positif et le négatif ?

PLUS DE POSITIF QUE DE
NÉGATIF

CHÉRI(E), J'AIME PARTAGER
DES MOMENTS AVEC TOI.
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Ce besoin est bien souvent laissé

Dans ce cas, votre partenaire ne se

pour compte. Pourquoi ? Car nous

sent pas entendu dans ses mots. Il

avons une tendance à interpréter les

ne vous demande pas ce que vous

mots de l’autre selon notre vision des

en pensez, il vous dit comment il se

choses.

sent.

Par exemple, si un événement surgit

Il est important de reconnaitre ce que

et que votre partenaire vous dit qu’il

l’autre nous dit. « Chérie, qu’est ce

se sent triste. Il est en train de vous

qui te rend triste? »

dire comment il se sent à l’intérieur et

Il s’agit d’avoir la curiosité de

il est le mieux placé pour le savoir. Si

comprendre comment l’autre

dans votre expérience personnelle, il

fonctionne, ce qui se passe dans sa

n’y a pas de raison de se sentir triste,

réalité du monde au lieu de tenter

vous risquez de répondre: « Il n’y a

d’apporter notre propre vision.

rien de triste là-dedans , c’est

#2

comme ça et c’est tout, ce n'est pas

Sur une échelle de 1 à 10, à combien

grave. »

remplissez-vous ce besoin ?

BESOINS D’ÊTRE ENTENDU
DANS MES MOTS

CHÉRI, JE ME SENS TRISTE.
CHÉRIE, QU'EST CE QUI TE REND TRISTE ?
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Les individus qui composent la

ainsi. Quand je suis incapable

relation ont besoin d’être reconnus

d'accepter l’autre tel quel, je ne suis

tels qu’ils sont.

p e u t - ê t re p a s a v e c l a b o n n e

Quand je tente de redéfinir mon

personne.

partenaire de vie, je crée des noeuds

Vous ne pouvez pas demander à

dans la relation.

votre partenaire d’être quelqu’un qu’il

« Oh, tu serais beau avec les

ou elle n’est pas.

cheveux courts. »

C’est un comportement très souﬀrant

« Tu serais jolie si tu portais plus

pour celui qui le subit et le fait sentir

souvent des robes ma chérie. »

jamais à la hauteur, jamais assez

« Pourquoi tu fais ça comme ça, ce

bon(ne).

serait bien mieux ainsi. »
« M Chose fait telle chose, tu ne fais

Sur une échelle de 1 à 10, à combien

pas cette chose toi. »

acceptez-vous votre partenaire tel

Vous comprenez l’idée. Vous êtes

quel ?

comme vous êtes et c’est parfait

#3

BESOIN D’ÊTRE RECONNU
TEL QUE JE SUIS

I LOVE YOU JUST THE WAY
YOU ARE <3
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Le plus grand besoin de l'humanité

s’il fait des choix tout en sachant que

est d’être aimé, on ne le dira jamais

ça me fait de la peine, je ne me

assez. Et un individu à besoin de

sentirai pas le #1.

sentir qu'il est le #1 de son

Savoir qu'on est le #1 pour son

partenaire. Nous verrons au besoin

partenaire crée une sécurité dans

#5 le partage d'intimité, si mon

une relation, c’est ce qui permet la

partenaire priorise son individualité,

confiance en l’autre et une relation

je ne me sentirai pas le numéro 1

sans confiance, ça ne peut pas durer

dans sa vie.

dans le temps.

S’il consulte sa famille ou ses amis

Faites sentir à l’autre qu'il est ce que

pour prendre des décisions, je ne me

vous avez de plus précieux et vous

sentirai pas #1 à ses yeux. S’il

transformerez votre relation au-delà

n’écoute pas mes choix, mes

de ce que vous pouvez imaginer.

préférences pour ne faire qu'à sa

#4

BESOIN DE SAVOIR QUE
J’AI DE LA VALEUR

CHÉRI(E), TU ES MON #1

tête, je ne me sentirai pas #1. S’il se

Que faites-vous pour faire sentir à

tourne plus souvent vers les enfants,

l’autre qu’il est VOTRE #1 ?

Dans un couple, pour que la relation

LES 7 BESOINS DE LA RELATION

arrive à la phase 3 nous devons

TOI

respecter TOI, MOI et NOUS.

MOI

Passer des moments ensemble c’est
super important, autant que de

#5

BESOIN D’INTIMITÉ
DOUBLE

CHÉRI(E) JE T'AIME ET CE
SOIR JE SORS :-)

NOUS

passer du temps seul ou entre amis.

Respecter l'espace de chacun est

Le partage de l’intimité doit être

primordial. Si vous êtes en couple,

équivalent.

c’est que vous êtes rendu (en

D’une part pour nourrir l’individu et

principe) un adulte responsable, vous

d’autre part pour nourrir la relation.

n'avez plus besoin de maman ou de

Vous étiez une personne à part

papa pour veiller sur vous. (Sinon, un

entière avant d’être un couple, tout

faux amour se cache dans votre

comme vous étiez un couple avant de

relation)

devenir une famille.

Au même titre que vous n’êtes plus

Ce sont des sphères distinctes qui

célibataire, un espace doit être créé

s’entrecroisent et qui sont liées.

pour le nous.
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De façon familière on pourrait dire:

Le danger ici est que celui qui

qui porte les culottes ?

n'influence pas, aura tendance à

Quand il y a des décisions à prendre,

refouler ses émotions, à oublier qui il

des choix à faire, est-ce que c'est

(elle) est, à ne pas se sentir aimé,

toujours la même personne qui

donc ne pas être le #1 pour l’autre.

initie ?

Le refoulement emmène le

Comme tout est équilibre dans la vie,

ressentiment et le ressentiment des

ce besoin n’y fait pas exception,

gros noeuds dans la relation sans

dans la relation les deux doivent

parler de la colère accumulé qui peut

s'influencer mutuellement. C'est un

faire des ravages ou de la perte total

travail d’équipe. Quand c’est toujours

ou partiel de l’estime de soi.

le même partenaire qui influence,
l'autre sent qu'il n'est pas à la

Est-ce que l'influence est partagée

hauteur, qu'il n'est pas suﬃsamment

de façon équitable dans votre

important pour contribuer à la

relation ?

relation.

#6

BESOIN D’INFLUENCE
MUTUELLE

CHÉRI(E) ON FAIT UNE
MERVEILLEUSE ÉQUIPE !
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Le besoin d'espérance est ce qui

Une relation peut traverser le pire,

nous permet de continuer quand

c’est vrai, et je le répète, l'amour à lui

nous traversons une tempête.

seul n’est pas suﬃsant pour

Si je peux me projeter dans l'avenir

maintenir une relation en vie.

avec mon partenaire, si je peux rêver

Et je suppose ici que votre relation

de jours meilleurs, alors je

est basée sur l'amour, si non ici aussi

poursuivrai ma route à ses côtés.

un faux amour se cache dans votre

Quand je commence à ne plus voir

relation.

les possibilités d’un jour meilleur,

Une relation saine permet à l’amour

mon espoir diminue et je commence

de circuler librement entre deux

à douter…et quand le doute

êtres, c'est là la clé du succès pour

s’installe, la fin approche.

qu'une relation soit viable et durable.

La religion catholique a beaucoup

#7

marqué les couples qui se mariaient

Sur une échelle de 1 à 10, à combien

en disant : « pour le meilleur et pour

rêvez-vous de jours meilleurs avec

le pire »

votre partenaire ?

BESOIN D’ESPÉRANCE

PLUS QU’HIER, MOINS QUE
DEMAIN…

EN TERMINANT,

Voilà, vous connaissez maintenant

Quand les besoins de la relation ne

les 7 besoins de la relation, il n’en

sont pas nourris, c’est un peu

tient qu’à vous de les mettre en

comme si vous faisiez des noeuds

pratique !

dans cette ficelle, plus il y a de

Avant d’entrer en relation, il y a

noeuds, moins l’amour peut y

certes les 3 conditions à remplir pour

circuler librement.

assurer son succès, et les faux
amours que l’on retrouve parfois

J’espère sincèrement que ce petit

dans les relations, nous y reviendrons

guide vous a éclairé sur votre relation

une autre fois.

et qu’il contribuera à améliorer votre
vie à deux.

Gardez à l’esprit que, la relation,
c’est un peu comme si vous teniez

Avec tout mon amour,

une ficelle entre TOI et MOI, et que

Sincèrement,

cette, c’est le conducteur qui permet
à l’amour de circuler entre deux
êtres.

