
Mes 7 secrets pour créer un 
couple harmonieux  

Orianne Corman



Merci d’avoir téléchargé ce livret où je vous livre les 7 secrets que j’ai découverts au cours de 
ma vie amoureuse et lors de l’accompagnement de mes client.e.s qui pouvaient être bloqué.e.s 
dans un célibat interminable, dans des relations de couple compliquées ou qui tout 
simplement n’y croyait plus.  

Ces 7 secrets sont valables tant pour les hétérosexuel.le.s que les homosexuel.le.s.  

Il s’agit d’amour avant tout.  

Je crois fermement qu'en créant des relations respectueuses et épanouissantes entre les 
individus, et plus spécifiquement, dans les couples et au sein des familles, nous favorisons la 
propagation de la paix. Si celle-ci se développe davantage parmi les humains, alors chacun 
d’entre nous pourra oser être pleinement lui/elle-même pour le plus grand bénéfice de tous et 
toutes. Et, en plus,  cela aura un impact sur la régénération de notre belle planète.  

C’est ensemble que nous pouvons construire ce monde de paix et d’amour, en commençant au 
sein de nos relations de couple, avec nos enfants et notre famille. 

Je vous souhaite une belle découverte. 

Orianne Corman 
Coach relationnel systémique 
Fondatrice et directrice de l’Académie du Coaching Relationnel Systémique 

http://www.academiecoachingsystemique.com 

Avant-propos.

http://www.academiecoachingsystemique.com
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F a i t e s - v o u s p a r t i e d e c e s 
p e r s o n n e s q u i c h e r c h e n t à 
s’améliorer, à se perfectionner, à 
être plus ceci ou cela? 

Avez-vous parfois du mal à 
accepter votre corps, votre 
histoire, vos origines, vos limites?  

Vous arrive-t-il de vous comparer à 
d’autres personnes auxquelles 
vous aimeriez ressembler?  

Quand vous êtes en relation 
amoureuse, ressentez-vous de la 
jalousie lorsque votre partenaire 
regarde une autre personne que 
vous? 

Si vous avez répondu au moins une fois 
oui, c’est que vous avez dû mal à vous 
apprécier tel.le que vous êtes.  Ne vous 
blâmez pas, car c’est tout à fait normal! 

Nous avons été éduqué.e.s  dans un 
environnement de compétition, de 
critique, de comparaison, avec pour 
certain.e.s d’entre nous, la notion que 
nous sommes imparfait.e.s.  

Avez-vous déjà entendu parler du 
“péché originel”?  Le simple fait d’être 
né.e dans une famille catholique depuis 
plusieurs générations peut avoir un 

énorme impact sur l’appréciation de 
vous-même.  Les croyances venant de 
nos ancêtres continuent d’impacter nos 
vies à notre insu.

Secret n° 1: Aimez-vous tel que vous êtes 
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Le syndrome de l’imposteur.e. 

Si vous ne vous aimez pas comment pouvez-vous croire que 
quelqu'un d'autre puisse vous aimer?  Mettons que la 
personne qui vous aime vous semble meilleure que vous, alors 
vous pourriez saboter la relation en exagérant vos défauts ou 
en créant des problèmes pour vous faire rejeter afin de prouver 
que vous avez raison. Il s’agit ici du syndrome de l’imposteur.e. 
Par contre si l’autre ne vous semble pas meilleure que vous, 
vous pourriez avoir l'impression qu'elle essaie de vous prendre 
quelque chose que vous ne voulez pas donner.  
Ainsi vous pourriez devenir méfiant.e et ne pas être vous-
mêmes, car vous ne pourriez pas croire qu'elle puisse vous 
aimer tel.le que vous êtes. 
Ce qui va peut-être vous surprendre est qu’en ne vous 
montrant pas tel.le que vous êtes, vous trompez la personne 
avec qui vous êtes en relation, et elle n'aura pas l'occasion de 
rencontrer le vrai Vous, ce qui peut créer beaucoup 
d’incompréhension, le sentiment de solitude au sein du couple 
et être à l’origine de sabotages. 

Pour réussir une relation, il est important d’être soi-
même.  

Cela demande de se connaître. Très souvent, nous ne nous 
connaissons pas vraiment, car nous avons appris à jouer un ou des 
rôles pour être accepté.e par nos proches, nos parents et notre 
entourage. C'est une question de survie qui se présente dès que 

nous arrivons sur terre. Nous pouvons dire que c’est inscrit dans nos 
gènes. Nous avons été conçu.e.s pour survivre, et les temps 
préhistoriques avec tous les dangers naturels ne sont  finalement 
pas très loin dans notre histoire humaine. 

Nous avons besoin d’appartenir et donc d’être 
accepté.e pour survivre. 

Lorsque nous naissons, nous arrivons dans une famille qui a son 
histoire, ses traumas transmis de génération en génération et sa 
place dans la société. Et, comme vous pouvez le constater, je ne 
tiens pas compte de l'aspect astrologique et karmique, le lien 
génétique étant déjà suffisant pour mettre en place des modes de 
fonctionnement qui vont nous aider ou nous freiner dans nos 
relations.  

Lors de notre conception, nous recevons toutes les qualités 
correspondant à notre structure énergétique personnelle (signe 
astrologique, numérologie, …).  Nous avons reçu une super boîte à 
outils. Rien ne nous manque. Tout est là pour accomplir notre vie. 
Mais une peur énorme d’être abandonné.e et, donc de mourir, nous 
fait percevoir et parfois comprendre que nos parents attendent de 
nous certaines choses et nous ne voulons pas les décevoir ou 
risquer qu’ils se désintéressent de nous. 



Nous apprenons à être des expert.e.s de quelques 
qualités de base pour assurer notre survie. 

Le nouveau-né apprend très vite à s’adapter aux attentes de sa 
maman et de son système familial. Le challenge qui consiste à 
attirer l’attention, et à créer l’attachement pour survivre, fait de nous 
des expert.e.s des qualités attendues consciemment ou 
inconsciemment par nos parents.  Parfois, c’est un peu compliqué à 
comprendre, car ce qui peut paraître comme une qualité dans une 
famille, peut-être considérée comme un défaut dans une autre 
famille.  

Par exemple, un enfant découvrira très vite que 
s’il pleure beaucoup et ne dort pas, il aide sa 
maman, dépressive, à se rappeler qu’elle a un 
bébé qui a besoin d’elle.  Pour survivre, il 
apprend à attirer l’attention et, plus tard, il est fort 
probable qu’il continuera à faire cela alors que le 
contexte ne sera plus du tout le même.  Il  est 
ainsi devenu un expert en attraction de l’attention 
par les pleurs ou les plaintes. Mais dans une autre 
situation, une autre famille, le petit enfant peut 
vite comprendre que s’il/elle veut attirer l’amour, 
il/elle devra être sage et ne pas déranger pour que sa maman ait 
envie de s’occuper de lui.  

Et si les qualités étaient comme des graines? 

Un jour, j’ai pris conscience que les qualités sont comme des 
graines qui demandent de l'attention pour se développer, grandir, 
fleurir et fructifier .  

Si nous ne leur accordons pas d’attention, elles peuvent rester en 
dormance toute notre vie. 

Au plus nous sommes conscient.e.s de toutes nos qualités, au plus 
nous développons notre capacité à être qui nous sommes. Cette 
autoreconnaissance est indispensable pour construire notre estime 
de soi. 

Reconnaître nos qualités, même celles en 
dormance, nous permet de choisir de les 
développer en les pratiquant régulièrement 
comme un athlète s’entraîne chaque jour pour 
réussir son challenge sportif. 

Les défauts sont des qualités sans 
amour. 

Nous avons tous et toutes des  modes de 
fonctionnements appelés “défauts” par nos 
proches. Et si, au fond, c’était juste des qualités 

sans amour?  

Par exemple, être menteur/euse est considéré comme un défaut. 
Maintenant, ajoutons un peu d’amour, cela devient de 
l’imagination, de la créativité. L’obstination devient de la 
persévérance, etc. 

“Les défauts 
sont des 

qualités sans 
amour” 
Orianne Corman
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L’effet miroir. 

Lorsque nous apprécions une qualité chez l’autre, c’est parce que nous 
sommes capables de la voir et de la nommer. Puis-je alors penser que ce 
que je ne connais pas restera invisible à mes yeux? 

Pour illustrer cette hypothèse, j’ai lu une histoire qui expliquait que les 
Indiens d'Amérique étaient incapables de voir les voiliers des premiers 
explorateurs, car ils ne connaissaient pas ce type de bateaux .   

C'est probablement la même chose pour nous. Nous ne pouvons 
reconnaître chez l’autre que ce que nous connaissons déjà. Même chose, 
si vous admirez un artiste ou que vous êtes fan d'un acteur ou d'une 
actrice, c’est qu’en réalité,  vous admirez chez ces personnes vos propres 
qualités que vous n’avez, peut-être, pas encore développées. 

C’est en prenant conscience des qualités en dormance en vous, que vous 
allez commencer à être Qui Vous Êtes, le VRAI VOUS! Bien entendu, cela 
vous demandera quelques efforts, tout comme la personne qui décide de 
se muscler devra s'entraîner régulièrement pour développer sa 
musculature.  

L’amour va avec l’admiration. 

L'admiration aide à aimer, et quand celle-ci disparaît entre deux 
personnes amoureuses,  la relation s’éteint comme un feu qui n’est plus 
nourri.   
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Regardons de plus près le verbe “admirer”. 
On peut y lire le suffixe « ad » qui signifie rapprocher ou ajouter.  
Et le verbe « mirer » qui signifie réfléchir, ou refléter.  

Ce qui se réfère au fait de se voir dans un miroir ou de se refléter. 
Lorsque nous admirons l'autre nous avons envie de nous rapprocher 
de ce que nous voyons de nous en l'autre .  

Aussi, au plus vous serez conscient de vos qualités, de votre valeur et 
de votre beauté, au plus vous serez capable d’aimer et de recevoir 
l’amour.  Vous serez capable de vous faire respecter, de dire de vrais 
non et de vrais oui. Vous aurez alors confiance en vous et donc vous 
n’aurez plus besoin d’être jaloux/se car vous ressentirez que vous êtes 
unique et irremplaçable. 

Mise en pratique 

Chaque exercice proposé dans ce livret vous donne une idée du 
processus que je propose dans le programme vidéo “Maîtriser les 7 
secrets pour créer un couple harmonieux (et qui dure)”  

Faites la liste de vos 100 qualités.  Pour cela, faites une première 
liste des qualités que vous reconnaissez en vous. Ensuite, faites votre 
petite enquête auprès des personnes que vous aimez et demandez-
leur ce qu’elles apprécient le plus en vous. Ajoutez ces qualités à votre 
liste. Puis, choisissez une ou deux personnes que vous admirez et 
notez les qualités que vous voyez en elles et que vous pensez ne pas 
avoir. Vous pouvez ajouter ces qualités à votre liste. Quand vous avez 
fini votre liste, ressentez ce que cela fait d’être une personne avec 
toutes ces qualités. 
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Nous sommes programmés pour créer un 
couple et y résister est très difficile. C’est 
un besoin fondamental qui est relié 
(désolée de décevoir les 
plus romantiques d’entre 
vous) à la survie de notre 
e s p è c e . A i n s i t r è s 
n a t u r e l l e m e n t , d è s 
l’adolescence (et parfois 
avant), nous nous mettons 
e n r e c h e r c h e , 
c o n s c i e m m e n t o u 
inconsciemment, d’une 
personne avec qui nous 
allons créer un couple.  

L e p r o b l è m e c ’ e s t 
qu ’au jourd ’hu i , not re 
monde n’est plus celui du 
temps des cavernes, où il 
f a l l a i t a s s u r e r n o t r e 
descendance pour nos 
v i e u x j o u r s o u t o u t 
simplement pour la survie de notre 
espèce.  Et c’est peut-être là que se pose 
un problème?  Aujourd’hui,  nous vivons 

plus longtemps dans un monde où la 
population humaine est sacrément bien 
développée et notre style de vie est 

totalement différent. Toutes ces conditions 
environnementales, économiques et 
sociales ont un impact important sur la 

nécessité de trouver un.e partenaire de 
vie, et ce que l’on en attend.  

Penchons-nous un instant 
sur l’histoire du couple ce 
q u i n o u s a i d e r a à 
comprendre dans quels 
p r o g r a m m e s n o u s 
s o m m e s p e u t - ê t r e 
coincé.e.s.  
L’amour n’a pas toujours eu 
l’importance que nous lui 
donnons aujourd’hui dans 
la création du couple 
Pendant des millénaires, le 
mariage a eu pour fonction 
d’assurer une protection 
matérielle aux membres 
du couple et de la famille, 
ainsi que de créer des 
alliances stratégiques et de 
protéger et agrandir un 
territoire qui devait nourrir 

et chauffer plusieurs familles.

Secret n° 2: Clarifiez pourquoi vous voulez 
être en couple.



Quand les programmes de survie entrent en conflit 
avec les idéaux. 

Qu’on le veuille ou pas, nous sommes tributaires des milliers 
d’années de succès et traumas vécus par nos ancêtres et qui se 
sont encodés au fil des générations.   Ces programmes de survie 
entrent, très souvent, en conflit avec nos idéaux, nos croyances 
religieuses ou spirituelles, les attentes de la 
société ou de notre famille.  

En prenant conscience de nos besoins 
fondamentaux de sécurité, de protection et 
d’appartenance, nous devenons capables d’en 
prendre soin à notre façon sans attendre de notre 
partenaire de vie qu’il/elle s’en occupe mal.   

Une nouvelle manière d’être en 
couple. 

Depuis les années 60, la tendance sociétale 
majeure qui s’impose au sein du monde 
occidental, est le désir d’indépendance et d’autonomie, tant pour 
les hommes que les femmes.   Cela a eu un énorme impact sur les 
rapports homme/femme et leurs rôles respectifs, encourageant les 
femmes à être plus autonomes, plus libres et plus indépendantes, 
et à ne plus avoir besoin des hommes pour leur protection et leur 

survie.  Naturellement, cette tendance a généré une confusion et 
pas mal de souffrances au sein des couples.  

Pour preuve, depuis l’après-guerre, les divorces ont augmenté pour 
atteindre en France en 2010, un taux de 44%, avec tous les 
problèmes que cela implique.  

En conclusion, les hommes et les femmes ne 
veulent plus consciemment être ensemble pour 
assurer leur survie et celle de leur progéniture.  

Alors, pourquoi créer un couple? 

Toutes ces attentes inconscientes (liées à la survie 
et aux programmes transgénérationnels) et le 
besoin d’être avec l’autre pour des raisons 
“nobles” sèment la confusion.   D’où la nécessité 
de clarifier pourquoi vous voulez être en couple. 
Au plus vous serez clair.e sur vos attentes, votre 
projet, au plus il sera facile d’attirer à vous la 
bonne personne et /ou de vous accordez sur 
votre projet de couple. 

“Certains attendent 
que le bonheur 

vienne frapper à leur 
porte. Moi, je laisse 

la porte ouverte.”  

Jacques Salomé
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Ma propre expérience 

Suite à plusieurs échecs relationnels, j’ai commencé à analyser les relations 
de couple qui avaient échoué dans ma vie et j’ai pu observer qu’elles 
présentaient un point commun.  

Que ce soit pour offrir une famille unie à mes enfants, pour me sentir 
reconnue par un homme cultivé,  par réaction à une mauvaise expérience 
ou par attirance érotique et passionnelle.   À chaque fois, j’attendais d’être 
choisie par l’homme et, était étonnée de l’avoir été.   

J’avais aussi la croyance que s’il y avait de l’attirance, il y avait de l’amour et 
qu’avec l’amour, tout était gagné.  

Vous pouvez imaginer mon désarroi face aux échecs répétés.  

Clarifier votre pourquoi. 

Avant de vous lancer à la recherche de votre partenaire, je vous 
recommande de prendre le temps pour clarifier ce que vous attendez 
d’une vie de couple.   

Que recherchez-vous? Pourquoi voulez-vous créer un couple? Pourquoi 
est-ce si important ? Et que se passera-il pour vous si vous n’y arrivez pas? 
Et qu’êtes-vous prêt.e à offrir pour la réussite de votre couple?  

Si vous êtes déjà en couple, prenez le temps de faire le point avec votre 
conjoint.e. sur vos attentes mutuelles, vos besoins et les rêves que vous 
aimeriez réaliser ensemble.  
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Des études prouvent que les couples qui ont un rêve plus grand 
qu’eux, durent plus longtemps que ceux/celles qui sont ensemble 
juste pour élever leurs enfants et ne pas être seul.e.s.  

Avez-vous un rêve, un projet plus grand que votre couple?  Et si vous 
n’en avez pas, qu’est-ce que vous aimeriez créer avec votre partenaire 
de vie?  Parlez-en. Peut-être que vous aurez besoin de faire cette 
recherche pour vous-mêmes  avant d’en parler avec votre conjoint.e. 

Je peux vous garantir que cela fera une énorme différence dans votre 
relation.  

Mise en pratique 

Si vous êtes célibataire, je vous recommande d’élaborer 3 questions 
que vous poserez à chaque fois que vous rencontrez une personne 
qui vous plaît.   

Par exemple:  

1. Que recherches-tu concrètement en étant sur ce site de rencontre?  
Laissez la personne répondre sans l’interrompre et tenez compte 
de tout ce qu’elle dit et de ce que vous ressentez intérieurement. 
Faites confiance à vos perceptions sensorielles.  Si la réponse vous 
satisfait, alors passez à la deuxième. 

2. Cela pourrait être, comment envisages-tu une vie de couple 
réussie? Ce serait comment pour toi?   

Et ainsi de suite. Ne passez jamais à la question suivante si la réponse 
reçue ne vous a pas satisfait. Ne perdez pas votre temps avec des 
personnes qui ne vous conviennent pas.  Entraînez-vous et connaissez 
vos questions  par coeur. 
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Quelle que soit notre histoire familiale, 
nous avons été conçu.e.s par un homme 
et une femme, et même si vous n’avez 
jamais connu vos parents biologiques, ils 
sont à l’origine de votre vie. Peut-être avez-
vous été adopté.e, et, ainsi, faites partie 
d’une famille où l’on vous a donné une 
place.   

Notre histoire familiale et notre place au 
sein de celle-ci vont influencer notre 
propre désir de créer un couple et peut-
être une famille.    

A part les personnes qui ne veulent pas 
avoir d’enfant, l’envie naturelle de créer  

une famille reste une constante plus ou 
moins générale même chez les couples 
homosexuels. 

Notre capacité à créer un couple 
est influencée par notre vécu 
dans notre famille d’origine. 

Lorsque nous créons un couple et/ou une 
famille, les souffrances émotionnelles non 
guéries, liées à notre place dans notre 
famille d’origine remontent à la surface et 
influencent nos choix et notre rapport à 
l’autre.  Nous aurons ainsi tendance à 
confondre notre partenaire avec un 
parent, un ancêtre exclu, ou un jumeau 
perdu ce qui nous empêche de le/la voir 
tel.le qu’il/elle est vraiment. C’est ainsi que 
nous essayons, malgré nous, à travers 
l’autre,  de réparer nos blessures, de faire 
mieux que nos parents ou de retrouver 
une fusion perdue qui nous manque, et 
finalement, au lieu de nous rapprocher de 
notre partenaire nous nous en éloignons.  

Secret n° 3: Reprenez une bonne place 
dans votre famille d’origine.



Les familles sont des systèmes soumis à des lois 
systémiques. 

Bert Hellinger, le créateur de la méthode d’accompagnement 
appelée “Constellations systémiques des Familles et des 
Organisations”  a mis en évidence, par la simple observation, trois 
lois qui régissent tous les systèmes.  Le non-respect d’au moins 
une de ces lois crée du chaos, des loyautés 
toxiques, et  énormément de problèmes et de 
souffrances. 

Les 3 lois systémiques. 

1. La loi de l’appartenance.  

Le droit que nul ne peut contester est celui de 
l’appartenance à son système. Il n’y a pas de 
degré d’appartenance supérieur ou inférieur. Le 
simple fait d’avoir été conçu dans une famille 
nous donne une place dans celle-ci. Même notre 
mort ne peut remettre cette affiliation en 
question. 

2. La loi de l’ordre. 

Connaissez-vous ce proverbe qui dit :”une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa place”? Et saviez-vous que c’est la 
même chose dans nos familles et nos organisations. Une place 
pour chacun.e, et chacun.e à sa place. 

Pour que cette loi soit respectée, il faut que l’ordre systémique 
respecte l’ordre chronologique. Dans une famille équilibrée, les 
parents viennent toujours avant les enfants, et les grands-parents 
avant les parents, et ainsi de suite. Le premier enfant vient avant le 
second, celui-ci passe avant le troisième, etc. Un premier conjoint 
garde sa place, même s’il n’est plus le conjoint actuel. Les 
«  grands  » assument les responsabilités qui leur reviennent, les 
enfants ne sont que des enfants, les anciens ont des droits et des 

devoirs vis-à-vis des plus jeunes.  Le non-respect 
de cet ordre amène des loyautés toxiques, des 
exclusions, et toutes sortes de problèmes.  

3. La loi de l’équilibre entre prendre et donner. 
Les relations humaines s’équilibrent selon un 
échange équitable entre donner et prendre (ou 
recevoir). La pérennité d’une relation est 
conditionnée par l’égalité de cet échange. 
Entre parents et enfants, le compte se fait un peu 
différemment  : les parents donnent à l’enfant et 
ce dernier reçoit de ses parents. Quand il 
deviendra parent, l’enfant donnera à son tour à 
ses enfants, qui prendront ce qui leur est donné. 
L’échange entre parents et enfants s’équilibre 
dans un jeu de «  saute-mouton » de génération 
en génération. Le non-respect de cette loi peut 
amener une confusion, des rancoeurs et un 
sentiment d’injustice. Souvent ce qui se passe, 

c’est que les descendants soutiennent des ascendants ce qui est 
une catastrophe systémique. 

“L’équilibre entre donner 
et recevoir est la base 

de la relation de couple. 
On peut se demander : 
qui demande le plus ? 

Qui demande plus 
donne moins. Dans une 

telle relation, la 
prochaine étape est de 

revenir à l’équilibre 
entre donner et 

prendre.” B. Hellinger
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Mise en pratique. 

1. Si vous ressentez encore un conflit avec votre mère  et/
ou votre père 

Alors Bert Hellinger conseille d’écrire 10 pages sur tout ce 
que votre mère a fait de bien pour vous. 

Faites de même avec votre père. 

Si vous avez été adopté.e, écrivez également une lettre plus 
courte à votre mère et père biologique même si vous ne les 
connaissez pas. 

2. Dessinez votre arbre familial sur une feuille A3. Soyez 
créatif/ve. Décorez cet arbre avec tout ce qui vous passe 
par la tête.  Utilisez des couleurs. 
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J’imagine que vous faites partie des 
personnes qui ont lu pas mal de livres, 
d’articles, de magazines ou de blogues sur  
la psychologie, la spiritualité et le 
développement personnel. Probablement 
avez-vous entendu parler  du “Secret” qui 
fait référence à la loi de l’attraction. 

Si oui, alors, vous avez peut-être déjà fait 
votre demande à l’univers en décrivant 
l’homme idéal ou la femme idéale que 
vous aimeriez rencontrer.    

Si vous l’avez là sous la main, je vous invite 
à la reprendre et à la relire et à imaginer 
cette personne.  

Et si vous ne l’avez pas encore fait, 
attendez d’avoir fini de lire ce quatrième 
secret.  

Quelques questions dérangeantes. 

Croyez-vous que cette personne existe? Et 
réellement, aimeriez-vous vraiment vivre  

avec elle? Et pensez-vous que vous 
pouvez vous positionner en égal.e par 
rapport à cette personne? Aimeriez-vous 
être son égal.e? Où préféreriez-vous 
dépendre d’elle/ de lui ou qu’il/elle 
dépende de vous?   Êtes-vous prêt.e à 
assumer les conséquences de cette 
position?  

Ce qui m’est arrivé 

Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y 
a quelques années, j’avais écrit une 
demande à l’univers avec une description 
bien détaillée de l’homme que je rêvais de 
rencontrer.  Quelques mois plus tard, la vie 
me le fit rencontrer et il correspondait mot 
pour mot à ce que j’avais écrit.  Super! 

Pourtant, très rapidement, je me suis 
ennuyée dans cette relation qui ne 
m’apportait pas ce dont j’avais réellement 
besoin. Bien entendu, cette personne 
répondait à mon envie de douceur et  de 
reconnaissance et, bizarrement, cela ne 
me satisfaisait pas pleinement.  

Cette expérience m’ a fait comprendre 
beaucoup de choses sur moi-même et sur 
la loi de l’attraction. Entre autres qu’en 
chacun de nous existe une puissance de 
manifestation peu utilisée, et que si nous 
ne sommes pas conscient.e à partir de 
quelle partie du Soi nous désirons, nous 
attirerons une personne qui répond à un 
de nos corps de dés i r qu ’ i l so i t 
émotionnel, sexuel, intellectuel, ou 
spirituel.   À nous d’être vigilant.e.  

De l’utilité de faire  la liste des 
100 qualités. 

Au début de ce livret, je vous ai invité à 
faire la liste de vos 100 qualités. Celle-ci 
est vraiment importante quand vous 
voulez attirer la personne de vos rêves. Le 
simple fait d’être conscient.e de votre 
valeur vous permettra d’accueillir une 
personne de valeur égale, et vous évitera 
tous les sabotages inconscients que vous 
pourriez mettre en oeuvre à votre insu si 
vous deviez réussir à rencontrer cette 
personne.

Secret n° 4: Comment attirer la personne qui 
vous convient?



Focalisez-vous sur la relation 
idéale plutôt que sur la personne 
idéale. 

Une relation est le résultat des interactions 
d’au moins deux personnes.  Afin d’attirer 
à vous la personne avec qui vous serez 
heureux/se, je recommande de décrire 
toutes les sensations et les émotions que 
vous aimeriez ressentir dans cette relation, 
et ce par le menu détail.   

Pour cela, vous aurez besoin d’être au clair 
avec votre vision et ce que vous aimeriez 
réaliser dans votre vie (cela ne doit pas 
être des choses forcément impossibles). 
Restez réaliste sans l’être de trop.  Osez 
désirer deux, trois choses qui sont un peu 
plus grandes que vous, car même si 
aujourd’hui vous n’êtes pas encore 
capable de les vivre, vous le serez dans le 
futur.         

Par exemple. Vous rêvez de courir un 
marathon et aujourd’hui vous êtes 
incapable de marcher plus de deux 
heures. Si vous êtes vraiment motivé.e à 
participer à une course de ce niveau, vous 
saurez vous entraîner et y arriver au bout 
de quelques mois ou de plusieurs années. 

Même des personnes unijambistes, y 
arrivent, alors pourquoi pas vous! C’est 
exactement la même chose pour créer 
une relation de couple harmonieuse avec 
c e t t e m e r v e i l l e u s e p e r s o n n e q u i 
recherche la même chose que vous. 
(Secret n° 2).  

Vivez aujourd’hui comme si tout 
était réalisé.       
  

Le secret du secret c’est de vivre comme si 
tout était réalisé.   

Dans toute histoire, il y a un prologue qui 
commence l’histoire et un épilogue qui la 
termine.  Aujourd’hui, vous êtes encore au 
prologue et, même si vous ne connaissez 
pas encore l’histoire,  tout est déjà écrit. Il 
vous suffit de lire page par page, tout 
comme, jour après jour, vous vivez votre 
vie que vous avez décrite dans votre 
demande à l’univers. Faites confiance.  
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Mise en pratique. 

1. Mettez une musique relaxante, un peu d’encens si vous aimez, et asseyez-vous 
confortablement. Fermez les yeux  et projetez-vous dans deux ou trois ans. Imaginez que vous 
êtes avec cette personne et regardez autour de vous. Où êtes-vous? Que voyez-vous? 
Qu’entendez-vous? Que touchez-vous? Que sentez-vous? Que goûtez-vous? Que faites-vous? 
Avec qui d’autres êtes-vous? Après avoir exploré avec tous vos sens, respirez profondément 3 
fois et revenez ici dans le temps présent.  Prenez note de toutes les informations reçues. 

2. Écrivez une lettre depuis le futur à vous-même qui êtes dans le présent. Vous raconterez au 
temps présent de l’indicatif ce qui se passe dans cette époque, avec qui vous êtes, quelle 
relation vous vivez. N’hésitez pas à vous encourager. Soignez les détails, décrivez vos 
sensations, ce que vous voyez, entendez, touchez, sentez, goûtez.  Quelles émotions ressentez-
vous?   Évitez les descriptions du physique de la personne,  seules les sensations que vous avez 
avec elle. Puis  faites envoyer par un ami ou une amie cette lettre par la poste.  

3. Réaliser un audio de votre visualisation. Puis, pendant un cycle lunaire, depuis le lendemain 
de la Nouvelle Lune jusqu’à la suivante,  écoutez tous les soirs avant de vous endormir cette 
visualisation.  Puis OUBLIEZ tout cela pendant plusieurs mois. 

4. Ensuite, vivez au quotidien comme si vous étiez déjà en relation avec cette personne,  
faites tout ce que vous aimeriez vivre avec elle. N’attendez pas de la rencontrer pour faire ce 
que vous aimez. Il est d’ailleurs fort probable que vous la retrouviez dans l’environnement que 
vous aimeriez partager avec elle comme le sport, les musées, la Nature …. 

Et, surtout lâcher-prise!  Faites confiance à l’univers et votre subconscient.  Tout arrivera au bon 
moment.  
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Secret n° 5:  
Reprenez votre part de responsabilité dans 
les ruptures passées.
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Nous ne sommes pas indemnes de nos blessures du 
passé. 

Nous avons tous accumulé des blessures suite à des trahisons, des 
humiliations, des abandons ou des tromperies. Soit nous avons été 
victimes, soit nous avons fait des victimes ce qui nous fait porter 
une culpabilité quelque part au fond de notre 
coeur.  Ces sentiments ou ressentiments sont un 
poison qui impactera le lien que nous essayons 
d’établir ou de rétablir. 

Nos relations d’aujourd’hui sont en écho avec 
celles du passé. 

Nos blessures non guéries agissent comme une 
sonnette d’alarme qui nous rappelle combien  
nous avons souffert précédemment, ou  combien 
l’autre a eu mal à cause de nous.  Nous n’osons 
pas nous engager complètement parce que nous 
ne voulons plus être blessé.e., ou blesser l’autre.  

Que faire quand l’autre nous a 
blessé.e.?  

Ne comptez pas sur moi pour vous encourager à pardonner à la 
personne qui vous a fait mal. Je sais cela peut paraître bizarre, mais 
au fil des années et de mes propres expériences, j’ai compris que 
la manière la plus efficace était de reprendre sa part de 
responsabilité même si nous avions été victime, et de laisser à 

l’autre sa part de responsabilité.   Et je sais de quoi je parle, car j’ai 
vécu deux relations violentes.  

Je peux vous assurer que dès le moment, où j’ai repris ma part de 
responsabilité, j’ai pu tourner la page, faire à nouveau confiance et 
m’engager dans une nouvelle relation sans la saboter. 

Quel est le lien avec le pardon?  

Le simple fait de reprendre sa part de 
responsabilité dans ce qui n’a pas été avec une 
personne permet de comprendre quel est le jeu 
que nous avons accepté de jouer.  C’est la même 
chose pour les personnes qui ont fait du mal et 
qui portent une lourde culpabilité. 

N’oubliez jamais qu’une relation de couple se 
joue au moins à deux, et que notre inconscient va 
nous pousser à choisir la personne qui acceptera 
de jouer notre jeu, tout comme nous acceptons 
inconsciemment de jouer le jeu de l’autre. 

Tant que nous ne reprenons pas notre part dans 
le jeu joué, nous ne pourrons pas nous pardonner 

et donc pardonner à l’autre.   De plus, le simple fait de porter toute 
la responsabilité empêche celui ou celle qui vous a blessé.e de 
pouvoir reprendre sa propre part. Des cordes énergétiques restent 
actives empêchant de créer une nouvelle relation.

“J’ai appris que les 
conséquences de 
nos actes passés 

sont toujours 
intéressantes; j’ai 

appris à considérer 
le présent en 

envisageant le 
futur.” 

John Irving 
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Le ressentiment nous bloque 
dans le passé. 

À chaque fois que nous nous en voulons 
pour quelque chose que nous n’avons pas 
bien vécu, nous restons attachés, sans en 
être conscient.e à l’évènement qui s’est 
déroulé dans le passé et qui n’existe plus 
aujourd’hui. L’attachement implique 
également la personne avec qui nous 
avons eu le conflit.  Ce blocage dans le 
passé nous empêche d’être dans le temps 
présent à 100%.   

En nous pardonnant, nous nous libérons 
des attachements créés dans le passé, et 
nous permet de revenir dans le temps 
présent. 
  
Le ressentiment crée des 
projections. 

Si nous restons coincé.e dans le 
ressentiment, nous risquons de projeter, 
sur la personne avec qui nous entrons en 
relation, une histoire qui ne lui appartient 
pas et elle sera d’une certaine façon 
forcée de jouer le rôle que nous 

attendrons d’elle. Bien entendu, nous 
espérons secrètement qu’elle ne répondra 
pas à notre attente. Pourtant, et, c’est le 
paradoxe de l’être humain, si elle 
n’accepte pas de jouer le jeu que nous lui 
proposons inconsc iemment , nous 
pourrions être capable de la rejeter.  
Lorsque nous avons vécu une expérience 
et que nous avons créé une croyance à 
partir de celle-ci, nous mettons, tout 
naturellement, en oeuvre des attitudes et 

des comportements qui chercheront à 
confirmer que nous avons raison.  

Se pardonner permet de s’ouvrir 
à une nouvelle relation. 

L’autopardon est un processus puissant et 
magique. Il libère la personne et lui 
p e r m e t d ’a i m e r à n o u v e a u s a n s 
contraintes et projections.  
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Mise en pratique. 

Faites une liste des personnes avec qui vous avez eu un conflit qui a 
amené une rupture.  

Pour chaque personne,  répondez aux questions suivantes: 

1. Comment aimeriez-vous vous sentir par rapport à cette personne? 

2. Quelle a été votre erreur dans ce qui s’est passé entre vous? 

3. Que devez-vous comprendre pour vous-même par rapport à cette 
relation? 

4. Qu’est-ce que vous n’arrivez pas à accepter dans ce qui s’est passé? 

5. Qu’est-ce qui changerait pour vous, si vous pouviez accepter ce 
comportement, ou évènement inacceptable à vos yeux? 

6. Quelle est la valeur, importante pour vous, qui pourrait vous aider à 
accepter la relation ou la situation? 

7. Que devez-vous changer pour éviter de revivre la même situation?  

8. Que devez-vous changer, en vous, pour éviter de souffrir dans une 
situation ou relation similaire?  
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Voici un des secrets incontournables, 
malheureusement trop souvent ignoré, 
pour créer une re lat ion sa ine et 
harmonieuse.   

Attention, en prenant soin de vos besoins, 
il est sûr que vous allez faire un grand 
ménage dans votre vie. Petit à petit, les 
personnes qui vous pompaient votre 
énergie vont s’éloigner de vous. Mais 
d’abord, elles vous blâmeront, vous 
traiteront d’égoïste, d’ingrat.e, etc.   

Je suis au regret de dire que votre 
attachement à ces personnes vous 
empêche de rencontrer votre partenaire 
d e v i e . A l o r s , r e m e r c i e z - l e s 
(intérieurement) et laissez-les partir sans 
regret.  Vous n’avez plus besoin d’elles.  

L’éducation que nous avons 
reçue n’avait pas pour but de 
nous rendre autonomes. 

Dès le début de notre vie, nous avons été 
pris en charge par nos parents et nous 
avons appris à leur donner ce qu’ils 

attendaient de nous et à recevoir d’eux ce 
qu’ils étaient capables de nous donner.  
Par exemple, si une maman souffre de 
dépression, elle ne peut pas donner toute 
l’attention dont le  bébé ou l’enfant a 
besoin.  

C e 

manque 
d e 
présence crée d e 
l’angoisse chez le nourr i sson 
et se met en place  d e s 
comportements pour attirer l’attention. Il 
essaiera soit d’être calme soit d’être 
turbulent, ou encore il pleurera beaucoup 
ou sera malade. 

Selon les réactions de sa maman, il 
choisira la stratégie la plus efficace. 
Malheureusement, il continuera de faire 
cela toute sa vie dans toutes ses relations 
intimes, même si le contexte a changé.  

L’histoire de Damien qui 
exprimait la colère de sa maman 
pour la protéger. 

Il y a une dizaine d’années, j’ai reçu une 
jeune maman de 25 ans qui avait deux 
enfants et était seule pour les élever. 
Lorsqu’elle est arrivée chez moi, elle 
m ’ e x p l i q u a q u ’ e l l e s e s e n t a i t 
complètement perdue face à sa situation 
familiale. Son garçon de 5 ans venait d’être 
diagnostiqué inapte à suivre l’école et les 
s e r v i c e s p é d a g o g i q u e s l u i 
recommandaient de l’inscrire dans une 
école spécialisée. Effectivement, Damien 
était très agité et avait de grosses 
difficultés à rester concentré.  Il faisait 
souvent de grosses colères, à la maison 
comme à l’école, en tapant sa tête contre 
le mur. 
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Secret n° 6: Apprenez à prendre soin de vos 
besoins (et ne déléguez plus à l’autre cette responsabilité)



En venant me voir, la maman de Damien espérait que j’arrive à 
empêcher que son fils doive changer d’école. 
Très rapidement, l’analyse du système familial a permis de mettre 
en évidence que Damien prenait sur lui la responsabilité d’attirer 
l’attention de sa maman en étant difficile, en colère et 
incontrôlable. La conclusion à laquelle, j’étais arrivée, est qu’il 
manifestait les symptômes de colère à la place de sa maman afin 
qu’elle puisse continuer d’être présente à ses enfants, d’être en 
bonne santé pour aller au travail et de tenir bon coûte que coûte. 
Avec deux enfants à charge, elle ne pouvait 
pas se permettre d’être malade ou en colère. 
En fin de séance, je lui ai suggéré de faire le 
travail avec moi plutôt que de le faire avec 
son fils.  
Face à cette découverte, sa première réaction 
a été de rejeter cette info. Puis un mois plus 
tard, elle est revenue pour me dire qu’elle 
était d’accord de faire le travail pour 
reprendre la responsabilité de ses besoins et 
de sa santé. Elle voulait libérer son fils. Ainsi 
nous avons fait une constellation familiale en 
individuel. La session avait été vraiment intense. Deux jours plus 
tard, elle me téléphone pour me dire que le soir même de la 
séance, elle avait été emmenée aux urgences tellement elle était 
malade, mais heureusement tout  allait mieux. Elle était à nouveau 
à la maison, et son fils était enfin calme. 
Plus tard, j’ai eu des nouvelles de son fils qui était à l’école et n’avait 
plus de problèmes. 

Cette histoire permet de comprendre que nous sommes en 
interaction avec notre entourage et que nous portons parfois des 
responsabilités qui ne sont pas les nôtres ce qui peut créer 
beaucoup de problèmes. 

Le Triangle dramatique.  

Il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler 
du Triangle dramatique, créé par Karpman dans les 
années en 1968.  Il s’agit d’une invention majeure 
dans le monde de la psychologie et de la 
compréhension des interactions sociales et jeux 
relationnels.  

Grâce à ce modèle, il a mis en évidence les 
fonctionnements de base de notre société, de nos 
familles et des couples. 
Généralement, nos relations fonctionnent autour de 
3 rôles: victime, sauveur et bourreau.  

Nous pouvons dire que nos rapports aux autres sont passionnels.  
Petit rappel, le mot passion signifie souffrance. Nous souffrons et 
nous nous épuisons quand nous sommes bloqués dans ce triangle.  
Nous avons appris ces rôles de survie durant les premières années 
de notre vie en observant nos proches. 

“Les êtres sont 
épanouis si les 

besoins sont 
comblés.” 

Marshall  B. Rosenberg  
créateur de la CNV 
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Quel est votre rôle favori? 

En observant nos parents fonctionner 
entre eux, nous avons très rapidement 
compris qu’il y avait des avantages à jouer 
un rôle plutôt qu’un autre. Aussi, nous 
avons adopté le rôle qui nous semblait le 
plus intéressant pour être accepté par 
notre famille et pour obtenir ce que nous 
voulions. Et c’est devenu notre zone de 
confort.   

Bien entendu, notre rôle préféré a une 
incidence sur les personnes qui nous 
remarquent ou que nous souhaitons 
attirer.  Soit il y a attraction, soit répulsion.   

Par exemple, si nous aimons sauver 
l’autre, car cela nous apporte confiance en 
nous et le sentiment d’être une bonne 
personne, nous aurons tendance à attirer 
soit des victimes, soit des persécuteurs/
trices.    

Ce pattern que nous subissons peut nous 
donner l’impression d’être malchanceux/
euse, alors que c’est simplement la loi 
d’attraction-répulsion qui entre en jeu.   

De plus, chaque rôle implique d’office les 
deux autres. Ainsi, si nous aimons aider les 

autres, très rapidement, la personne que 
nous essayons d’aider nous accusera de la 
persécuter et nous obligera à jouer la 
victime. En résumé, même si nous 
choisissons le meilleur des 3 rôles, nous 
devrons aussi vivre les 2 autres.  

Chaque rôle est en lien avec un 
besoin. 

Chaque rôle du Triangle dramatique est 
en lien avec une émotion. Ainsi la victime 
ressent de la peur (angoisse, inquiétude 
…), le sauveur (tristesse, regret …) et le 
persécuteur (colère).  

Ces émotions signalent des besoins non 
satisfaits et très souvent inconscients.  

Cette interprétation du Triangle dramatique a été réalisée par Maxence WALBROU qui anime un 
blogue où il propose plein d’outils pour changer en profondeur. https://bloculus.com
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J’ai observé pour moi-même et mes client.e.s un épuisement lié à 
ce jeu relationnel avec pour conséquence, la maladie, le burn-out, 
la dépression ou dans certains cas, la violence. 

En fait, nos parents nous ont fait croire, malgré eux, que nous 
n’étions pas capables de prendre soin de nos besoins. 

Bien sûr la peur environnante encourage les parents à surprotéger 
les enfants, à les garder dans un cocon et à décider pour eux de ce 
qui est bon ou mauvais sans leur laisser la possibilité de faire leurs 
propres expériences en étant accompagnés de bienveillance.  

À cause de cela, à l’âge adulte, nous ne sommes pas capables de 
définir nos besoins et de les satisfaire.  Nous avons appris à nous 
en remettre à ceux que nous aimons, ce qui a pour conséquence, 
que lorsque nous cherchons un.e partenaire de vie, nous nous 
attendons à ce qu’il/elle fasse le boulot de nos parents, sans le lui 
demander (nous n’avons jamais rien demandé à nos parents et 
pourtant ils l’ont fait) et sans lui donner des instructions pour que 
ce soit fait comme nous aimerions que ce soit fait. Très rapidement, 
la déception pointe son nez et nous nous sentons impuissants à 
changer les choses ce qui génère de la colère 

Le mythe de l’âme soeur ou de l’âme jumelle. 

Tout comme beaucoup de personnes, je suis aussi tombée dans le 
panneau qui consistait à rechercher mon âme soeur. J’ai eu la 
chance de l’avoir rencontrée, et j’ai vécu l’enfer.  Je peux vous 
garantir que lorsque nous sommes face à une personne qui reflète 

nos qualités et nos défauts alors que nous ne nous acceptons pas 
totalement, cela peut faire mal, et même très mal.  

Derrière ce mythe se cachent plusieurs croyances, dont celle que si 
l’autre nous aime vraiment, il/elle pourra deviner même avant que 
l’on ait besoin de formuler, notre besoin, et saura exactement quoi 
faire pour nous satisfaire.  Je vous invite à oublier cela au plus vite, 
car c’est IMPOSSIBLE.  

Il y a, également, d’autres raisons, qui nous font chercher notre âme 
soeur ou notre flamme jumelle.  Derrière cette recherche, il y a 
quasi toujours un.e jumeau/elle perdu.e durant les trois premiers 
mois de la vie intra-utérine. Mais c’est un autre sujet que j’aborderai 
dans un autre livret. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à 
lire mon blog et à écouter mes vidéos sur YouTube.  

Mais alors que faire?  

J’espère ne pas vous avoir trop découragé.e, car j’ai une bonne 
nouvelle pour vous! Il y a une porte de sortie. Il y a un autre chemin 
pour créer une relation de couple harmonieuse.  

La solution incontournable est d’apprendre à reconnaître ses 
besoins, à prendre la responsabilité à 100% de ceux-ci, et à 
s’engager à les satisfaire.    
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Observez vos pensées. 

Nous avons, selon les neurosciences, plus de 60000 pensées qui nous 
traversent par jour. Ces pensées influencent directement notre 
équilibre hormonal, et donc nos émotions ce qui a un impact sur notre 
physiologie et notre santé.  

Les sages du monde entier ne cessent de recommander de devenir 
observateurs/trices de nos pensées en pratiquant la méditation. Ils 
nous invitent à nous désidentifier de nos émotions et donc de nos 
pensées.  

La grande difficulté est de distinguer nos pensées, et pour cela, 
étonnamment, nos émotions peuvent nous aider.  

Ainsi, si j’ai peur, c’est que j’ai des pensées relatives à l’insécurité et, 
signalent qu’il y a un danger qui me menace.   

Si je ressens de la colère, c’est que je pense que je ne suis pas  
capable de contrôler une situation, mon environnement, ou une 
relation. Cette incapacité à contrôler peut me faire sentir non-
respecté.e, non-reconnu.e, envahi.e, non écouté.e, etc.  

Et si je me sens triste, c’est que je pense avoir perdu quelque chose 
de très important pour moi (une valeur, un moment, un objet) ou 
quelqu’un qui m’était cher. L’envie de revenir à l’époque précédant la 
perte peut être très forte et il me faudra du temps pour vivre avec 
cette perte. 
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Sortir du Triangle dramatique. 

J’ai une BONNE NOUVELLE pour vous! 
Comme vous pouvez le voir dans le 
schéma à droite, il y a un autre triangle qui 
s’appelle TRIANGLE GAGNANT ou 
TRIANGLE des 3Ps (Puissance, Protection, 
Permission) ou encore Triangle vertueux 
ou si vous préférez Triangle de la 
Compassion.  

Vous allez pouvoir sortir du Triangle 
dramatique, en prenant conscience de vos 
besoins et en les acceptant. Ensuite, il 
vous faudra prendre la décision de 
prendre soin de ceux-ci à votre manière et 
ne plus déléguer à une autre personne 
sans lui donner toutes les instructions 
nécessaires et vous être assuré qu’elle est 
disposée à le faire.  

Bien entendu, cela aura un énorme impact 
sur votre relation amoureuse, car nous 
n’attendrez plus de l’autre qu’il vous 
apporte ce qui vous manque et si vous 
recherchez un.e partenaire pour être en 
couple, vous le/la libérez d’un coup de 
cette énorme responsabilité qui est de 
prendre soin de vous.   

Vous n’aurez plus besoin de vérifier s’il/
elle vous aime vraiment en le/la testant sur 
sa capacité à deviner vos besoins et à les 
satisfaire à votre façon. 

Vous serez capable de demander 
clairement si vous avez besoin d’aide et 
vous serez aussi à même de recevoir un 
refus sans être blessé.e.  

Comme vous avez pu le découvrir il s’agit 
d’un secret SUPER IMPORTANT et s’il 
fallait en retenir un sur les 7, ce serait 
celui-ci que je donnerais  

Schéma réalisé par Orianne Corman
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Mise en pratique 

Dessinez sur une feuille A4 et sur un papier de la taille d’une carte de 
visite, les deux triangles afin d’en avoir un sous les yeux à la maison, et 
un autre dans votre portefeuille.  

Utilisez-le chaque fois que vous avez un conflit.  

Cherchez quelle émotion est présente, le besoin qu’elle signale, les 
croyances, valeurs et pensées qui vous viennent à l’esprit quand vous 
pensez à la situation. 

Demandez-vous si ce que vous pensez ou croyez est vraiment  vrai. 
Cherchez ce que vous aimeriez croire à la place qui vous rendrait libre. 
Puis, cherchez le besoin non satisfait qui va avec ces émotions et ces 
pensées.  Finalement, vérifiez toujours si c’est sous votre contrôle, et 
écologique (respectueux de l’autre et des règles de morales) . Si oui, 
alors vous pouvez mettre en oeuvre les comportements qui vous 
permettront de satisfaire votre besoin.  

Suivez vos progrès en prenant note dans un cahier d’observation et 
d’évolution.  

Je vous recommande également d’écouter mes vidéos sur le Triangle 
dramatique sur ma chaîne YouTube.  

https://www.youtube.com/user/TheWealthyteam
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Le couple est un être vivant. 

Ce que je vais vous dire va sans doute 
vous paraître bizarre, et pourtant, vous 
allez très vite comprendre la vérité de 
cette affirmation. “ Le couple était une 
entité à part entière avec son histoire, 
sa personnalité et ses besoins.”  C’est en 
quelque sorte un être vivant composé de 
deux individus. 

Et tout ce qui est vivant a besoin de 
respirer, d’être nourri, de recevoir de 
l’affection et qu’on lui consacre du temps. 
Si nous ne prenons pas soin de celui-ci, il 
se sentira triste, déprimé, ou en colère, et 
s’étiolera. Il pourrait même mourir comme 
une plante que l’on oublierait d’arroser et 
qui finit par se dessécher. 

Peu de personnes ont conscience de cet 
aspect et donc néglige de prendre soin de 
leur couple ou attende que ce soit le 
partenaire qu’il le fasse. Puis un jour, ils 
sont tout surpris que la relation soit morte.  
Aussi c’est pour cette raison que j’ai choisi 
de terminer ce programme par ce secret.  

Mais vous n’êtes pas encore en 
couple!  

Je sais que vous êtes nombreux/ses à lire 
ce livret et que vous êtes encore 
célibataires. Alors, pourquoi penser à 
prendre soin d’une relation qui n’existe 
pas encore?  

En fait, il s’agit que d’un point de vue.  
Avant que l’enfant naisse, il a vécu caché 
dans le ventre de sa maman.  
Il n’était pas encore là et il existait déjà. 

Certains disent même que l’âme est 
présente autour des parents neuf mois 
avant la conception.  
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Cette âme se prépare à s’incarner et elle s’habitue à ses futurs 
parents en tournant autour d’eux. Et si c’était la même chose pour 
l’entité du couple? Et si la relation était déjà là avant que nous en 
ayons conscience? 

Je sais que cela peut paraître un peu bizarre et déroutant.  

Ce qui m’est arrivé. 

Il y a quelques années, j’ai fait une deuxième 
demande à l’univers pour rencontrer l’homme avec 
qui je pourrais construire une vie de couple 
harmonieuse en suivant à la lettre tout ce que je vous 
ai recommandé de faire.   J’ai fait ma liste de 100 
qualités; j’ai mis sur papier pourquoi je souhaitais 
créer un couple; j’ai rédigé une lettre datée du  futur 
qui décrivait comment tout était réalisé . J’ai fait la 
visualisation pendant 28 jours, et puis j’ai lâché prise.  
Après avoir planté dans mon coeur la semence de 
notre future relation, j’ai vécu ma vie comme si tout était accompli. 
Parfois, je m’amusais à ressentir sa main dans la mienne, à le sentir 
près de moi dans le fauteuil, dans ma vie. Je vivais vraiment 
comme s’il était là dans ma vie.  
Et, un jour, je me suis rendu compte qu’il était dans ma vie et que je 
ne l’avais pas tout de suite reconnu, car je n’étais pas encore prête 
à l’accueillir. Il a bien fait quelques signes, mais je me disais qu’est-
ce qu’il me veut? Il ne ressemblait pas à l’idée que je me faisais de 
lui.  
Mais à partir du moment où j’étais réceptive, j’ai commencé à me 
dire: « tiens, tiens, je n’avais pas pensé que cela pourrait être lui. » 

Du fait que j’avais activé tous mes sens, j’ai pu le reconnaître au 
toucher. C’était magique.  Il est ainsi entré tout doucement dans ma 
vie. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, et le reste 
a suivi naturellement son cours.   

Dès que nous avons décidé de vivre au quotidien, j’ai proposé de 
mettre en place des rendez-vous tous les mois pour faire le point 
sur notre relation et chercher ensemble comment faire pour 

améliorer notre communication et notre 
relation. Ce n’est jamais fini.  Il y a toujours des 
progrès à faire.  
Une fois par an, lors des vacances, nous 
prenons une heure par jour pendant une 
semaine pour explorer les 7 chakras du 
couple. Nous faisons un bilan de l’année 
écoulée. Nous revoyons les intentions que 
nous avions énoncées et les résultats que 
nous avons obtenus.  Nous fixons de 
nouveaux objectifs et nous prenons de 
nouveaux engagements.  

Ensemble, nous avons pris la décision de prendre soin de notre 
relation, car nous avions envie qu’elle dure le plus longtemps 
possible.  

Prendre le temps de se parler calmement de nos difficultés en 
dehors d’un conflit (et je peux vous dire qu’avec nos fortes 
personnalités cela arrive de temps en temps) évite le 
développement de kystes émotionnels. 

“Je n'ai jamais eu de 
meilleur ami que 

moi-même. “ 

William Faulkner
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La détox est aussi nécessaire dans les relations. 

Je suis certaine que vous ne gardez pas vos poubelles plus d’une 
semaine à la maison. Vous les mettez dehors pour que le service 
des voiries les emmène ce qui permet de garder votre maison 
propre, agréable et ses habitants en bonne santé.  
Imaginez un peu ce qu’il se passerait si vous gardiez tous vos 
déchets chez vous pendant des années? Ce serait évidemment 
horrible et vous risqueriez une invasion de rats et autres parasites. 
Vivre dans un environnement pollué ou toxique affaiblit notre 
système immunitaire. C’est la même chose émotionnellement.  

Toute relation a besoin de faire une cure détox sinon 
l’incompréhension, les ressentiments vont s’amplifier jusqu’à la 
rupture.  

Mais le temps et l’amour ne finissent-ils pas par tout 
arranger?  

La vision romantique du couple qui dit qu’avec du temps et de 
l’amour tout finit par s’arranger est une fausse vérité.   Combien de 
couples ont attendu des années et se sont retrouvés face à face à 
l’heure de la retraite avec un passif relationnel ingérable.  
Quant à l’amour, beaucoup misent sur ce sentiment pour sortir de 
leurs conflits et sont étonnés que cela n’ait pas fonctionné.  
Je suis au regret de vous dire que l’amour ne suffit pas pour avoir 
un couple en bonne santé relationnelle. L’amour est comme le 
levain pour le pain. Il permet de faire grandir la relation à condition 
que les ingrédients soient sains.  

L’entretien de la voiture est généralement mieux 
suivi que celui de la relation de couple.  

Toute personne ayant une voiture sait que si l’entretien n’est pas fait 
régulièrement, elle risque de se retrouver tôt ou tard en panne sur 
le bord de la route, alors que la majorité des personnes ignore 
l’importance d’une détox émotionnelle annuelle pour son couple.  

Ainsi lorsqu’un couple décide de se rencontrer régulièrement (une 
fois par mois me paraît suffisant) et s’engage à mettre à plat les 
frustrations et les incompréhensions, il se donne la possibilité de 
décristalliser les tensions dès le début et protège donc la longévité 
de la relation.  

Commencez par être votre meilleur.e ami.e. 

La meilleure manière d’être prêt ou prête lorsque vous 
commencerez votre future relation amoureuse, c’est de pratiquer 
dès maintenant.  La qualité de la relation à venir dépendra 
directement de la qualité de relation que vous avez avec vous-
même.  En vous habituant à prendre rendez-vous avec vous-
mêmes, vous vous permettrez  de mieux vous connaître, de cerner 
les croyances qui vous limitent, de découvrir vos besoins et 
d’apprendre à prendre soin de vous sans avoir besoin de 
quelqu’un qui le fasse pour vous.  Vous augmenterez votre 
confiance en vous, votre estime de vous et n’accepterez pas 
n’importe quoi et n’importe qui dans votre vie par peur d’être 
seul.e. Soyez définitivement votre meilleur.e ami.e!  
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Une pratique incontournable: la gratitude 
La GRATITUDE est peut-être à ce jour le levier le plus efficace pour 
créer des relations de couple harmonieuses. Ne négligez pas sa 
puissance transformatrice et guérissante. 

Il arrive qu’après quelques années le bonheur d’être ensemble est 
diminué par l’ennui du quotidien. Tout ce que l’autre fait est normal 
alors que parfois nous pouvons nous sentir blessé.e par le manque de 
reconnaissance de la part de notre compagne/gnon pour toutes les 
petites choses que nous faisons pour l’harmonie du couple et/ou de la 
famille. 

Le simple fait d’apprécier les gestes quotidiens, les attentions qui nous 
sont adressées, la présence, le plaisir d’être ensemble et toutes les 
bonnes choses partagées peut vraiment changer la relation du tout au 
tout. En effet, dès lors que nous choisissons de donner de 
l’importance sur les aspects positifs de la relation, nous prenons 
conscience que notre partenaire fait un tas de choses, en y consacrant 
du temps, pour nous et notre mieux-être.   

La gratitude est un ressenti qui revitalise la personne qui la ressent et 
celle qui la reçoit.  Ainsi, lorsque nous la recevons de notre chéri.e, 
elle nous fait nous sentir unique, important, apprécié et aimé pour 
ce que nous sommes aux yeux de l’autre. De plus, elle entretient la 
proximité du couple et renforce l’amour.  Lorsque nous sommes 
remerciés pour nos attentions ou nos actions, nous ressentons la 
réjouissance d’avoir contribuer au bonheur et à l’amour dans notre 
relation de couple. 

Alors, pratiquez la gratitude encore et encore, c’est bon pour le moral! 
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Mise en pratique. 

La meilleure manière d’être prêt ou prête lorsque vous commencerez 
votre relation, c’est de pratiquer dès maintenant, car d’abord, nous 
sommes en relation avec nous-mêmes et nous avons aussi des conflits 
intérieurs. En nous habituant à prendre rendez-vous avec nous-
mêmes, nous nous permettons de mieux nous connaître et d’avancer 
vers ce que nous souhaitons créer dans notre vie.  

Pour créer un bonne relation de couple, il sera nécessaire d’être votre 
meilleur.e ami.e . 

Aussi, je vous recommande de continuer à prendre soin de votre 
relation intérieure: 

1. En célébrant chaque jour la belle personne que vous êtes en 
vous rappelant vos 100 qualités. 

2. En prenant rendez-vous une fois par mois avec vous-même 
pour faire le bilan de votre relation avec vous-même. 

3. En utilisant le Triangle Dramatique lorsque vous êtes en conflit 
avec vous-mêmes ou quelqu’un d’autre. 

4. En ressentant la gratitude pour la merveilleuse vie que vous 
avez déjà maintenant. 
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Orianne Corman 

Née en 1964, Orianne a, depuis ses 12 ans, cherché à comprendre le sens de la vie et à trouver 
des solutions pour vivre une vie heureuse et épanouie.  

Après un divorce et trois séparations, et aussi 4 enfants, Orianne a pu sortir des échecs répétitifs 
relationnels en mettant en place une nouvelle manière de vivre sa vie. C’est ainsi qu’elle a enfin 
rencontré son compagnon avec qui elle vit harmonieusement depuis 2011.  A deux ils mettent 
en place au Portugal, où ils vivent depuis 2019, un lieu d’accueil pour les médecins en Burn-
Out. C’est ainsi que grâce à son expérience personnelle et à l’accompagnement de ses 
client.e.s depuis près de 20 ans, elle a pu synthétiser son apprentissage sous la forme des “7 
secrets pour créer un couple harmonieux afin d’aider les personnes en souffrance relationnelle.  

Passionnée par l’humain depuis son adolescence, cela fait, maintenant, près de 20 ans qu’elle 
offre des services d’accompagnement individuel (coaching en ligne) avec comme outil principal 
les Constellations familiales ainsi que des ateliers de Constellations en français et en anglais. 

Forte de l’expérience qu’elle a développée alors qu’elle avait son école de Psycho-kinésiologie 
à Namur (Belgique), elle a ouvert, début 2018, l’Académie (en ligne) du Coaching Relationnel 
Systémique qui offre une formation certifiante en Coaching Relationnel Systémique et aux 
Constellations familiales aux personnes vivant aux 4 coins du monde, et en 2019, elle a 
démarré cette Académie en anglais.  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter son site: 

http://www.academiecoachingsystemique.com et à vous abonner à sa Newsletter afin de ne 
rater aucun évènement ni offre. 
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