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TOUJOURS SE SOUVENIR.......

La Femme doit se sentir unique aux yeux de son Homme et être son centre d'attention !
L'Homme doit être valorisé et admiré pour ses compétences aux yeux de sa Femme !
L'homme est heureux quand sa femme est heureuse.
Une femme heureuse fait aussi des choses pour elle, qui la passionne et la nourrisse ce qui la rendra
rayonnante et indépendante....
=> elle en sera que plus attirante aux yeux de son homme !

LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE A PRIVILEGIER DANS VOTRE COUPLE
C'EST LA COMMUNICATION
Car si la communication passe bien, vous pourrez avoir une bonne connexion du coeur (bisous, calins,
tendresse) et bien évidemment une meilleure connexion suprême (une sexualité épanouie pour les 2
Pour aller plus loin
partenaires).
réservez votre
Pour vraiment comprendre l'importance de la communication, imaginez l'inverse.... si vous n'arrivez
session stratégie de
plus à communiquer ou que vous n'avez rien à dire à un votre partenaire de vie, avez vous envie de
couple avec
vous blottir dans ses bras, de l'embrasser, et de faire l'amour avec votre partenaire de vie ?
Nathalie Marcot
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LES 10 COMMANDEMENTS DU COUPLE

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

1) La communication tu enrichiras
2) La séduction tu continueras
3) Ton essentiel tu préserveras
4) L'admiration tu maintiendras
5) La complicité tu stimuleras
6) La connexion tu favoriseras
7) Le plaisir tu entretiendras
8) La tendresse tu donneras
9) Le respect tu instaureras
10) Les projets tu cultiveras

A FAIRE CHAQUE SOIR
Notez dans un carnet chaque soir les
5 choses positives dans votre couple
qui se sont passées dans la journée.

A RETENIR
VOTRE COUPLE EST VOTRE PRIORITE
VOTRE BONHEUR DEPEND DE VOUS,
IL EST A L'INTERIEUR DE VOUS.
L'AUTRE N'EST QUE LA CERISE SUR
LE GATEAU DE VOTRE BONHEUR
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Quel est votre niveau de complicité avec votre partenaire ?

Complicité
Pensez-vous partager suffisamment de temps ou d'idées avec votre partenaire ?

Partage
Estimez vous que vos besoins en affection (calins, baisers) sont comblés ?

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

Votre sexualité est elle satisfaisante pour vous (fréquence, jeux, orgasmes) ?

Sexualité
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Quel est le niveau de concessions faites des 2 côtés dans votre couple ?

Concession
Avez-vous la sensation d'être dans la routine dans votre couple ?

Routine
Estimez-vous avoir des intérêts communs avec votre conjoint (autres que factures) ?

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

Comment estimez-vous la communication avec votre partenaire ?

Communication
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Pensez-vous rire suffisamment avec votre conjoint ?

Humour
A quel niveau se situe votre confiance en votre partenaire ?

Confiance
Vous sentez-vous (suffisamment) respectée par votre partenaire de vie ?

Respect

Pour aller plus loin
réservez votre
session stratégie de
couple avec
Nathalie Marcot
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Mes langages d'amour ont ils été satisfaits cette semaine ?

Moments de
Partage
Toucher
Physique
Paroles
Valorisantes
Cadeaux
Pour aller plus loin
réservez votre
session stratégie de
couple avec
Nathalie Marcot

Services
rendus
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Les langages d'amour de mon partenaire ont ils été satisfaits cette semaine ?

Moments de
Partage
Toucher
Physique
Paroles
Valorisantes
Cadeaux
Pour aller plus loin
réservez votre
session stratégie de
couple avec
Nathalie Marcot

Services
rendus
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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

