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La préparation
J-6 : préparer une St Valentin Extraordinaire

Comment trouver le cadeau original ?

Pour lui faire plaisir ..... et vous faire plaisir aussi, il va falloir trouver le cadeau auquel il / elle ne s'attend
pas du tout ! car c'est l'effet de surprise qui vient briser la routine !

Tout d'abord, vous devez savoir de quel budget vous disposez....
Ce n'est pas pareil de disposer de 10€ ou de 500 ou 1000€....

Ensuite vous devez aussi vous interroger sur le type de cadeau à faire....
- vous choisissez de le créer vous même
- vous le commandez sur internet (attention aux délais de livraison !)
- vous allez le chercher dans un magasin 

- cadeau classique et utile (parfum, vêtement, montre, téléphone portable....)
- cadeau personnel (bijou, dessous féminins ou masculins, massages...)
- cadeau original et intime (une nuit dans un lieu insolite, dessous très sexy, sextoys...)

Pour aller plus loin

réservez votre

session stratégie de

couple avec

Nathalie Marcot

https://calendly.com/nathaliemarcot/session-decouverte


La préparation
J-6 : préparer une St Valentin Extraordinaire

Vous êtes à cours d'idées ?
BUDGET de 10 à 50€
- cadre photo pèle-mèle dans lequel vous mettez des photos souvenirs de vous 2
- album de photos souvenir de vous à commander en ligne
- porte clé avec une photo de vous 2
- objet de déco pour son bureau avec photo de vous 2 (et avec les enfants si possibilité de plusieurs
photos)
- dessous féminins et masculins (Etam, H&M, soleil sucré, undiz....)
- bouquet de roses rouge => pour connaitre la signification du nombre de roses 
- calendrier style "Leçon de séduction Aubade" avec des photos de vous en dessous, ou nu suggestif
ou en maillot de bains selon vos envies....
- préparer un strip tease....
- porter une tenue sexy ou organiser une soirée avec jeux de role (maitresse d'école, infirmière,
gendarmette....)
- lui faire un massage corporel à l'huile tiède, éventuellement un boby-body
- faire un hammam ou sauna ou jacuzzi en amoureux
- bijoux pour elle ou lui
- livre sur sa passion

Pour aller plus loin

réservez votre

session stratégie de

couple avec

Nathalie Marcot

https://fr.teleflora.com/floral-facts/what-does-number-of-roses-signify
https://fr.teleflora.com/floral-facts/what-does-number-of-roses-signify
https://calendly.com/nathaliemarcot/session-decouverte


La préparation
J-6 : préparer une St Valentin Extraordinaire

Vous êtes à cours d'idées ?
BUDGET de + 50€
- 1 nuit  ou we dans un hotel insolite (dans les arbres, une yourte, une roulotte, une bulle pour voir les
étoiles....).... (vous aurez plein d'idées en tapant sur Google "nuit insolite")
- 1 nuit dans un chambre avec jacuzzi privé
- dessous féminins et masculins (Aubade, Glamouse, Darjeeling....)
- diner de chef étoilé livré chez vous ou dans une chambre d'hotel
- plateau de sushis et champagne dans une chambre d'hotel ou chez vous avec bougies
- dessous ou tenues sexy dans un sexshop (allez y avec une ou plusieurs copines => fous rires garantis !)
- sextoys et accessoires à commander sur internet en toute discrétion
- we ou vacances au soleil ou dans un lieu de votre pays que vous ne connaissez pas encore
- parfum
- massage individuel, en duo ou massage naturiste
- bijoux pour lui comme pour elle
- stage de pilotage voiture type ferrari, lamborghini
- stage d'oenologie ou culinaire
- saut en parachute, vol en ulm, ou deltaplane, mongolfière
- baptême en avion ou hélicoptère, planeur....

Pour aller plus loin

réservez votre

session stratégie de

couple avec

Nathalie Marcot

https://calendly.com/nathaliemarcot/session-decouverte


La préparation
J-6 : préparer une St Valentin Extraordinaire

La mise en place de la soirée

Prévoir la gestion des enfants (si en bas âge) 
=> qui gardera vos enfants ? grand parents ? baby sitter ? amie ou tante célibataire ?

Organiser la soirée : 

- repas ?
- vin ou champagne ou sans alcool ?
- bougies ?
- tenues ?
- playlist de musiques (accessible dans le bonus de la formation)
- placer vos rdv coiffeur et esthéticienne (épilation) pour être toute belle le jour J
- réserver le lieu de votre soirée (si nuit hotel ou we)Pour aller plus loin

réservez votre

session stratégie de

couple avec

Nathalie Marcot

https://calendly.com/nathaliemarcot/session-decouverte


Je suis depuis mes 16 ans passionnée d'astrologie et de toutes les techniques de

développement personnel. J'ai 2 x 14 ans de vie de couple en famille

recomposée. J'ai 2 enfants et j'ai vécu avec 3 beaux enfants. Dans ma 1ère vie

de couple, où j'étais femme au foyer avec bon confort financier, je me suis

rendue compte à 33 ans qu'il manquait, de plus en plus, dans mon couple : le

partage, la connexion & la complicité avec mon mari. La routine avait pris, à

notre insu, une trop grande place dans notre vie ! 

Un an plus tard, je prenais le taureau par les cornes et quittais ma "prison dorée

4 étoiles" avec mes 2 enfants âgés de 5 et 8 ans...

Depuis plus de 14 ans, je vis avec mon 2e mari qui avait lui aussi la garde de ses

2 enfants. Comme tous les couples on a et on a eu des hauts et des très bas

aussi...Mais je suis vigilante à ce que la Routine ne s'incruste plus ou pas

trop longtemps dans notre couple. Dans ma vision du monde et de la vie de

couple, je ne peux pas accepter qu'un couple avec un certain nombre

d'années ne ressente plus la passion ni le fun comme au début ! Je crois

profondément qu'on a tous le droit d'être heureux et épanouis en Amour et

quand on a la chance d'avoir des points communs et des valeurs communes

avec son conjoint, on doit se battre pour entretenir la flamme de l'Amour.

L'Amour est indispensable à chaque être humain pour qu'il se sente vivant. Il ne

tient qu'à nous de stimuler la dopamine (hormone du plaisir et du bonheur)

dans notre couple et de ne pas nous laisser envahir par la Routine....

Qui est Nathalie Marcot ?

La solution que je vous propose, c'est : 

- de vous reconnecter à votre essence,

- comprendre le mode de fonctionnement de votre conjoint(e)

en vous reconnectant à lui (elle) pour une meilleure

communication,

- retrouver aussi la connexion du coeur (calins et bisous) 

- et enfin réveiller l'être sensuel qui sommeille en chacun de

vous et qu'on a trop souvent tendance à oublier une fois en

couple ou en devenant parent...

Pour aller plus loin réservez votre session stratégie de

couple avec Nathalie Marcot

http://www.nathaliemarcot.com/
https://calendly.com/nathaliemarcot/session-decouverte


Restons en contact
sur les réseaux sociaux

Nathalie Marcot

Nathalie Marcot Astrocoaching

nathalie_marcot

#donnedusensatoncouple

https://www.instagram.com/nathalie_marcot/
https://www.facebook.com/astrologieconseil
https://www.youtube.com/channel/UCkxcGvEfb09tPY-iXZ7aDEw
http://www.nathaliemarcot.com/

