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Les 5 langages de l'amour....

Nous avons tous notre propre manière de montrer et d'exprimer à l'autre notre amour !
Comme dans toutes les situations, nous avons tendance à donner ce que nous aimerions recevoir .... or
ce que nous donnons et aimerions recevoir n'est pas forcément ce que notre partenaire de vie va nous
donner ni ce qu'il aurait besoin de recevoir !....
D'où des frustrations dans les couples, car parfois, il peut nous arriver de penser que l'autre ne
satisfaisant pas nos besoins ne nous aime pas en réalité !! ce qui n'est cependant pas la vérité !
c'est juste qu'il ne remplit pas notre réservoir d'amour comme nous aimerions !
Et comme nous en avons besoin !

Pour aller plus loin
réservez votre
session stratégie de
couple avec
Nathalie Marcot

Pour Gary Chapman qui a écrit les 5 langages de l'amour, notre partenaire de vie est là pour remplir
notre réservoir d'amour.... quand le réservoir est plein, nous nous sentons aimé....
quand le réservoir est vide nous ne nous sentons pas du tout aimé !
se sentir aimé est indispensable pour garder la complicité et vivre une vie de couple pétillante en se
sentant aussi totalement épanoui.
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Les paroles valorisantes :
c'est un compliment sincère qui vient du coeur. Cela montre l'estime que vous avez pour votre partenaire.
C'est un acte gratuit.
Il existe 3 types de paroles valorisantes :
=> les paroles d'encouragement donne de la volonté et de l'énergie pour avancer, redonne confiance en
soi. Vous êtes son supporter, sa force !
=> les paroles aimables (avec le fond, les mots et la forme, le ton). Un mot agréable sur un ton doux ! Les
mots dits avec douceur et sincérité auront plus d'impact que la colère, les cris et les pleurs. en exprimant
vos émotions l'autre peut se mettre à votre place et comprendre votre peine.

Pour aller plus loin
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=> les paroles humbles, formulez des requêtes et non des exigences. En exprimant votre requête mettez
votre conjoint(e) en valeur en soulignant ses atouts et ses dons pour exécuter cette tache !
si vous avez du mal avec les paroles valorisantes, notez dans un carnet tous les compliments que vous
voyez sur des citations sur internet ou que vous entendez, de façon à pouvoir les ressortir....
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Les moments de qualité :
C'est du temps pris exclusivement pour votre conjoint, un moment d'attention total, votre partenaire est
alors votre priorité. ça peut être juste partager une activité ou discuter ensemble dans un lieu calme.
L'activité n'a pas d'importance ! ce qui importante c'est le moment partagé.
Si l'activité plait moyennement à l'un des 2, ne pas faire de réflexions désagréables et faire l'activité avec
le sourire !
Les moments de qualité sont propices aux dialogues de qualité = un moment d'échange où l'on s'écoute
avec bienveillance.
Les cadeaux :
symbolise "j'ai pensé à toi".
Un cadeau peut être acheté, confectionné ou trouvé. Ici le prix n'a aucune importance. Offrez un cadeau
Pour aller plus loin
n'importe quand et n'importe où ! pas besoin d'attendre une occasion !!
réservez votre
session stratégie de Le don de soi ou de sa présence est une sorte de cadeau !
si c'est un de vos langages, demandez à votre partenaire d'être plus présent (demandez avec amour)
couple avec
Nathalie Marcot
=> se mettre dans un état d'esprit de don !
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Les services rendus :
A condition de le faire dans un état d'esprit positif, faites le par amour. Rendre service nécessite de la
réflexion, de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. Demandez à votre conjoint(e) où il a besoin
de votre aide ?
Attention ne vous sacrifiez pas pour servir l'autre !
Demandez simplement ; "comment puis je t'aider ?"
Le toucher physique :
les baisers, prendre par la main, serrer contre soi, la relation sexuelle, caresser les cheveux, un massage,
etc.... soyez attentif quand vous touchez votre partenaire s'il aime aussi que vous touchiez cette partie de
son corps.... vos désirs et vos souhaits ne sont pas vraiment les siens, il faut en parler.
Pour aller plus loin
réservez votre
session stratégie de
couple avec
Nathalie Marcot

il peut s'agir aussi de touchers furtifs comme frôler la main de votre conjoint, un bisous avant de se
coucher, toucher le pied de votre conjoint à table....
la seule limite c'est votre imagination !
Variez aussi sur le lieu où vous vous trouvez, l'endroit du toucher, la durée, la manière....
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1ère technique :
Listez les actes qui vous montrent que votre conjoint vous aime. La majorité devrait correspondre à un
langage.
2ème technique :
Listez les actes de votre conjoint qui vous blessent. Par exemple, il offre souvent des cadeaux à votre
entourage mais jamais à vous : vous pourriez vous sentir très blessée. Dans ce cas, il est possible que vous
soyez sensible au langage des cadeaux.
3ème technique :
Que lui demandez-vous le plus souvent ? Ces demandes récurrentes correspondent surement à un
besoin que l’on vous parle dans votre langage. Par exemple, si je demande souvent à mon homme de
prendre un temps pour discuter : je suis sensible aux moments de qualité.
4ème technique :
Observez-vous. Que faites-vous à votre conjoint inconsciemment pour lui montrer que vous l’aimez ?
Pour aller plus loin Quels actes vous font plaisir ? Par exemple, votre femme vous offre souvent des cadeaux et qu'elle adore
réservez votre
offrir des cadeaux à son entourage. Attention, parfois nos actes sont influencés par notre passé ou notre
session stratégie de
éducation. Ce qui fait que nos actes d’amour ne reflètent pas forcement notre langage. Par exemple, vos
couple avec
parents vous ont appris à être serviable avec les autres. Vous aidez beaucoup votre conjoint, mais cela ne
Nathalie Marcot
signifie pas forcément que c’est votre langage.
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5ème technique :
Remémorez-vous les débuts de votre relation. Demandez-vous ce que vous aimiez tout particulièrement
entendre de votre conjoint ou ce que vous aimiez qu’il fasse ?
6ème technique :
Faites un portrait très précis de votre conjoint idéal : pas physiquement mais plutôt dans ses actes et se
gestes.
7ème technique :
Listez, par ordre d’importance, les langages qui vous correspondent le mieux. Faites de même pour votre
conjoint. Montrez-lui et discutez-en.
Reprenez cette liste 3 fois par semaine pendant 3 semaines en vous demandant d’évaluer mutuellement
votre niveau de réserve d’amour (une note de 1 à 10).
Demandez-vous mutuellement comment relever le niveau de votre réservoir.
Ensuite engagez-vous chacun à répondre à une des attentes de l’autre aujourd’hui même. Les
suggestions correspondent surement à votre langage.
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Qui est Nathalie Marcot ?
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

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
rendue compte

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

La solution que je vous propose, c'est :

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

- de vous reconnecter à votre essence,

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
aussi...Mais

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

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)
quand on a la chance d'avoir

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

- 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

Restons en contact
sur les réseaux sociaux
Nathalie Marcot

Nathalie Marcot Astrocoaching

nathalie_marcot
#donnedusensatoncouple

