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Dans ce workbook, je ne vais pas te dire 
où sortir, sur quelle application t’inscrire, 
quoi dire, au bout de combien de rendez-
vous, à qui, habillée comment… Tu sais 
tout cela. 

Si tu lis ces lignes, c’est que ces recettes 
toutes faites n’ont pas fonctionné pour toi. 
Ou pour mieux dire, elles ont fonctionné, 
elles fonctionneront encore demain si tu 
les appliques, mais pas pour le but que tu 
te fixes. Sortir, savoir se mettre en valeur, 
se montrer attractive, tout cela permet de 
séduire, certes. Mais ce que tu veux, c’est 
bien plus que cela : tu veux trouver 
l’amour. 

L’Amour : le vrai, le grand, l’éternel, le pur, 
le sauvage, celui qui est fait pour toi, qui 
ne répond à aucune convention, celui que 
tu attends… depuis trop longtemps déjà !  

Où est-il, celui qui va te faire oublier 
toutes les histoires qui t’ont déçue, qui va 
partager les joies et les peines que tu ne 
veux plus affronter seule ? Où se cache 
l’homme de de ta vie ?  
Je ne sais pas ! Mais je peux te dire que ce 
Workbook va lui donner toutes les 
chances de montrer enfin le bout de son 
nez. 

Le secret est que tu ne feras cette 
rencontre que quand tu seras prête à la 
faire. En effet, tu peux très bien croiser ton 
âme soeur demain, sans toutefois être 
prête à la voir et à la reconnaître. Passer à 
côté de l’homme qu’il te faut, sans le 
rencontrer ? Hors de question. 

Je vais donc t’accompagner dans toutes les 
étapes qui te permettront de préparer ta 
vie à accueillir l’amour que tu mérites. 
Ça a marché pour moi, donc ça marchera 
pour toi.  

Sois sûre que ce qui t’attend au bout du 
parcours est plus encore beau que ce que 
tu espères, et que l’amour que tu y 
trouveras te fera oublier tout le temps 
qu’il a mis à arriver.  
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PS : J’ai une invitation unique 
pour toi, mais je te garde ça pour 
la fin.

COMMENT TROUVER L’AMOUR

Elise Graniou
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ÉTAPE 1

Analyse tes Précédentes Relations et Fais ton 
Introspection

Cette première phase va être vouée à la réflexion et non à l’action. Tu as hâte que ta situation 
évolue et tu as envie de tout mettre en oeuvre pour cela. Pour sortir d’un état, on a envie 
d’agir, de bouger, c’est un réflexe naturel. Mais pour sortir du célibat et rencontrer l’amour, ce 
n’est pas la bonne méthode. C’est même la pire ! 

Crois-moi. J’ai trouvé l’amour au moment où j’ai cessé de le chercher. Je n’ai pas cessé de le 
chercher par dépit ou par désespoir. Pas du tout. J’ai cessé de le chercher parce que j’ai 
compris que je cherchais mal, qu’on cherche toujours mal, quelle que soit notre façon de faire 
ou nos critères, on est toujours dans l’erreur quand on cherche l’amour.  

J’ai cessé de chercher l’amour, et j’ai commencé à l’attendre, sereinement. Et il est arrivé tout 
de suite. 

Aujourd’hui, tu vas commencer ce processus !
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Un conseil : concentre-toi bien sur chaque 
étape. Chacune est la base de la suivante. Il 
faut donc l’achever parfaitement avant 
d’essayer d’avancer. Prends ton temps. 
L’amour que tu veux est une affaire d’éternité. 
Il vaut bien quelques semaines ou quelques 
mois de patience ! 

Un autre conseil : avant d’achever l’étape 1, 
évite de faire des rencontres. Idéalement, 
cesse toute fréquentation avant la fin de 
l’étape 3. 



 

Exercice 1

Ils n’étaient pas les bons, trouve pourquoi !

Cherche les points communs de tes ex, de tes histoires, et des causes de disputes et de rupture. 
Pour cela, inscris leurs noms en haut des colonnes de ce tableau, puis tous les mots qui te viennent 
à l’esprit au sujet de ce qui t’a rapprochée puis séparée de chacun. Quand tu auras fini, relie ce qui 
te semble similaire entre ces différentes colonnes. 
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Cet exercice vise à réfléchir à tes précédentes relations. Il faut faire ce point sur ton passé 
amoureux afin de pouvoir avancer. En effet, tu dois toujours clôturer une période afin de 
pouvoir en ouvrir une nouvelle. 

Pourquoi réfléchir à tes ex ? Pour 2 raisons : 

• Faire un bilan te permettra de ne pas être tentée d’idéaliser une histoire passée, dont 
tu regrettes encore certains aspects. Cela peut arriver même quand c’est toi qui es 
partie. Tout regret te portera à comparer et t’empêchera de laisser une place 
suffisamment vierge dans ta tête pour une nouvelle relation. Tu vas être tentée de 
rechercher les bons aspects de ton ex dans un futur partenaire. Mais chercher 
l’amour n’est pas faire un puzzle ! Je me suis souvent dit « J’ai l’impression d’avoir 
rencontré l’homme de ma vie, mais dispersé dans plusieurs hommes, dont aucun ne 
me convenait en entier. Il me faudrait un homme qui ait la gentillesse de ***, le 
physique de ***, la conversation de ***, l’humour de ***, et qui m’aime comme*** ! ». 
Cette façon de penser me bloquait. 

J’avais ma liste de critères et je cherchais un homme qui cocherait toutes les cases. Si 
tu en as une, jette là, (Tu peux en revanche garder ta liste de ce que tu ne veux plus 
supporter chez un homme), car elle te bloque dans le passé. Tu l’as composée avec 
des morceaux du passé, elle ne te permettra donc que de reproduire ce passé dans 
ton futur. Tu crois que cette liste te permet de garder tes standards élevés. En fait c’est 
tout le contraire : elle te limite. Elle ne te permet pas de rencontrer l’homme qui 
dépassera toutes tes attentes, et qui redéfinira par ce qu’il est tes critères de l’homme 
idéal.  

• Faire un bilan de tes histoires passées te permettra aussi de discerner les problèmes 
récurrents de te précédentes relations. C’est une étape essentielle si tu veux 
définitivement cesser de reproduire les mêmes erreurs. 
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Fais le Bilan de ta Dernière Relation Importante !

Cet homme a compté dans ta vie, qu’il t’ait quittée ou que tu l’aies quitté. Tu dois te pencher sur cette relation afin 
qu’elle ne bloque pas celle que tu vas vivre bientôt. Tu dois en établir un portrait objectif qui ne soit ni fondé sur les 
regrets, ni sur le ressentiment, car ces deux énergies vont se mettre en travers de ta route vers une nouvelle histoire. 
Ce bilan te permettra de déposer tes souvenirs, tes rancoeurs et tes regrets sur le bord du chemin et d’avancer. 
Légère et sans bagages, tu iras plus vite vers le futur, et tu n’encombreras pas ta nouvelle vie de ce dont tu ne veux 
plus ! 

Remplis ce tableau objectivement. Puis montre-le à ta meilleure amie pour qu’elle le complète, car elle aura une 
mémoire plus fiable que la tienne sur les points négatifs que tu as envie d’oublier. 

Ce qu’il t’a donné ce que tu lui as donné

les moments où tu t’es sentie 
bien dans cette relation

les moments où tu t'es sentie mal 
dans cette relation
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ÉTAPE 2

Fais de la Place dans ta Vie pour Accueillir l’Amour

Au lieu de chercher l’amour, tu vas commencer à chercher les barrières que tu as érigées 
autour de toi et qui l’empêchent de te trouver et de s’installer dans ton univers. 

Des barrières ? Oui, des barrières. Tu penses avoir tellement envie de cet amour dans ta vie 
que tu es prête à l’accueillir, nécessairement. Mais bien souvent, parce qu’on est trop installée 
dans sa routine de célibataire, parce qu’on a mis du temps avant de se sortir un ex de la tête, 
ou encore parce qu’on a laissé le travail prendre toute la place vide, on peut avoir 
« encombré » sa vie de choses qui ne laissent que peu de place à l’amour. 

Réfléchis  : n’as-tu jamais dit ou pensé, plus ou moins consciemment, «  Je n’ai pas le temps 
d’avoir un petit copain de toute façon », ou encore « Pour l’instant je dois me concentrer sur 
ma carrière, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si j’étais distraite par un petit copain. 
Ce n’est pas plus mal que je sois célibataire ». 

C’est très bien de savourer ton célibat et d’en profiter pour développer ta relation à toi-même, 
mais il ne sert à rien d’avoir des pensées limitantes. Qui t’a dit qu’un homme te détournerait 
forcément de tes objectifs  ? Qui t’a dit qu’un chéri dérangerait tes petites soirées entre 
copines ? Une relation positive te prendra du temps, mais te donnera de l’énergie pour être 
deux fois plus efficace et entreprenante dans le temps qu’il te restera pour les autres sphères 
de ta vie. 

Tu as le temps. Tu as la place. Tu vas même en faire davantage et en prendre conscience en 
suivant ce programme pour faire de la place dans ta maison, dans ta tête, et dans ton emploi 
du temps.  

Attention, dans tous les cas il ne s’agira pas de créer du vide et de chercher un homme pour 
le remplir, sûrement pas ! Tu dois te sentir complète pour attirer un homme complet (nous y 
reviendrons plus tard). 
Il s’agit de faire le tri et de faire le vide pour envoyer un message à l’univers : « Je suis prête à 
accueillir l’amour, j’ai préparé ma vie pour faire toute la place nécessaire à la rencontre que 
j’attends. » 
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Complète ce programme avec les dates de ton choix, et tiens toi à ce planning. 
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Je fais un grand tri et grand ménage de printemps. Je prévois 2 jours : 
Je ferais cela le

Je vais surtout faire de la place dans les placards. 
J’anticipe et je jette mes pyjamas et joggings de célibataire ! Je mérite d’être 
sexy même quand je dors ou que je traîne ! Seule ou accompagnée, peu 
importe, je le mérite. Je prévois un shopping homewear le 

et le

Ma déclaration

Ce jour-là, je vais aussi faire un tour dans les magasins de déco pour 
donner un air nouveau à mon intérieur. Je vais préparer ma maison à une 
nouvelle phase de ma vie, et en faire d’ores et déjà, un joli nid d’amour.



LISTE DE COURSES
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Mes Envies Déco 
Des petites touches originales 
qui reflètent qui je suis

Mon Shopping de 
Femme en Couple

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………..

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………..
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Exercice 2 J’ai le temps !

Pendant une journée, à chaque fois 
que je vais sur les réseaux sociaux, 
je note ici le temps que j’y passe : 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Idem pour Netflix et autres 
Programmes TV : 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Je fais l’addition : 

OMG ! Je ne vais pas me priver de ces pet
its plaisirs mais 

maintenant je sais qu
e j’ai laaaaaargem

ent du temps à consacrer à 

ma future histoire d
’amour !
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Exercice 3 Je suis prête !

À chaque fois que j’ai une pensée limitante comme «  je n’ai pas le temps », « ce n’est pas 
encore le bon moment », « c’est trop tôt je pense encore à mon ex », je fais le vide dans ma 
tête et je me répète ce mantra : 

« Je suis prête à accueillir 
l’amour, j’ai préparé ma vie pour 
faire toute la place nécessaire à la 

rencontre que j’attends. » 
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Met-toi en couple avec toi-même

Eh oui, c’est paradoxal, mais si tu as envie d’être en couple, il va te falloir commencer 
par apprécier d’être seule ! En réalité, tu n’es pas seule. Tu es avec la femme de ta vie : 
toi-même. Ta vie n’est pas un vide à remplir. Tu n’es pas incomplète sans cet homme 
que tu attends. Mais pour vraiment ressentir cela, il faut que tu te mettes en couple avec 
toi-même. Pourquoi ? 

• Parce que tu es géniale et que tu mérites d’être aimée et chouchoutée, et que ça 
ne peut pas attendre.  

• Parce qu’aucun homme ne sera attiré par une femme en demande, se sentant 
incomplète sans lui, voire désespérément en manque d’affection  : ce n’est pas 
sexy et c’est même effrayant ! 

La femme que tu veux présenter à l’homme de ta vie, c’est toi dans ta meilleure version. 
Celle qui rayonne quand elle est fière d’elle ou quand elle a un fou rire. La femme 
épanouie et charismatique qui sait qu’elle est un cadeau.  
Avant de chercher l’amour et d’entrer dans une nouvelle phase de ta vie, tu vas 
commencer par faire la paix avec la phase que tu vis actuellement  : le célibat. Cette 
phase est sur le point de se terminer, tu en vis les derniers moments, alors il importe de 
les vivre pleinement. 
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EXERCICE

Écris 10 mots que tu associes au 
célibat : 

Écris 10 mots que tu associes au 
couple : 

*Souligne tous les mots négatifs. 
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Les idées négatives liées au célibat t’empêchent de vivre ton présent de manière à 
rayonner et à attirer l’amour.  

Tes idées négatives liées au couple sont des pensées limitantes, des peurs venues de 
ton passé ou des histoires que tu as entendues autour de toi, et elles t’empêchent 
inconsciemment de rencontrer l’âme sœur.  

Tu l’auras deviné, je vais te demander de prendre le temps de réfléchir à chacune de ces 
idées négatives  : d’où te viennent-elles  ? Est-ce que cela te concerne vraiment  ? 
Pourquoi les événements du passé devraient -ils se reproduire alors que tu n’es pas la 
même femme qu’avant et que tu rencontreras un homme très différent de celui qui t’a 
fait souffrir  ? N’y a-t-il pas un aspect positif dans cette idée (exemple  : solitude= 
indépendance) ?  

Déconstruis une à une les idées négatives de la colonne célibat comme celles de la 
colonne liée au couple. Raye-les quand elles n’étaient qu’une illusion ou une idée 
reçue, ou remplace-les par leur aspect positif. 

Exercice 2

Recopie tes deux colonnes, au propre ! Elles montrent et scellent ta nouvelle vision des 
choses. Les écrire à nouveau va te permettre de te concentrer et d’imprégner ton esprit 
d’idées favorables à ton bonheur actuel et futur.  

Prends ton temps, soigne la présentation, utilise des couleurs, dessine autour de tes 
mots. Cette page doit te ressembler et être la plus « visuelle » afin de se graver dans ta 
mémoire. 

Une fois que tu as fini de recopier les deux colonnes corrigées, va plus loin. Complète la 
colonne couple avec les mots que tu as écrit pour la colonne célibat, et inversement. Ce 
travail va donner des associations d’idées qui vont t’étonner au début, mais qui vont te 
permettre de véritablement repenser ta vision du célibat et du couple.  

Par exemple, si « couple = bonheur » et « célibat = liberté », tu peux aussi penser  : 
« célibat = bonheur, couple= liberté » ! 
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Je me donne de l’amour à 
moi-même parce que je suis la 
femme de ma vie

CHECKLIST

Je m’invite au ciné 

Je me fais un bon petit plat 

Je me fais un petit dej au lit  
façon hôtel 5 étoiles 

Je m’offre des fleurs 

Je me fais couler un bain 

Je prends soin de moi en 
faisant du sport 

Je dors au milieu du lit, 
je prends toute la place 

Je sors avec mes copines 

Je regarde au moins 3 films qui 
donnent envie d’être amoureuse 
Mes suggestions : Love Actually, Le 
Come Back , Think Like A Man, The 
Holiday 

Je m’épile comme si j’avais un RDV 
juste pour me kiffer moi-même 

Je m’écris une lettre d’amour 

Je m’offre une bague : 
symboliquement, je veux 
m’épouser car j’ai conscience de 
ma valeur et de l’amour que j’ai 
à donner. 

Je m’offre de la lingerie juste pour 
me sentir belle et sexy 

Sous 30 jours
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ÉTAPE 4

Ouvre-toi
Et si ton célibat était dû à une cause toute simple ? Et si tu n’étais simplement pas ouverte à la 
rencontre ?  

Il arrive qu’on se crée inconsciemment une bulle de protection, cela peut être utile dans certaines 
périodes de la vie. Oui mais voilà : cette bulle de protection est aussi une bulle d’invisibilité. Elle se 
traduit par un body language qui dit aux autres « ne me regardez pas, ne m’approchez pas ». Pire 
encore, elle dissimule et ternit ton rayonnement naturel. Les autres ne peuvent plus le percevoir, 
être attiré par lui, être réchauffé par lui. Il va falloir que tu prennes conscience de cela afin d’enlever 
un à un tous les filtres et les barrières que tu as dressées entre toi et le monde, et donc entre toi et 
la rencontre que tu attends.  

Souviens-toi, tu es naturellement rayonnante et magnétique. Le simple fait d’en prendre 
conscience et de te laisser être ce que tu es va attirer à toi le succès, les bonnes rencontres, et 
l’homme qu’il te faut, celui que tu mérites. 
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Exercice 1

Sollicite tes amis : choisis les plus proches, ceux qui sont là dans tes moments difficiles aussi bien 
que dans les bons. Ajoute une ou deux simples connaissances  : des amis d’amis, des personnes 
que tu as rencontrées dans le cadre des tes loisirs, peu importe. Il faut que ce soient des 
personnes qui ne te connaissent presque pas mais avec lesquels tu as un excellent feeling, une 
attraction naturelle, un contact évident et facile. Cet ensemble de personnes plus ou moins 
proches représente plusieurs angles de vue bienveillants sur toi. 

Ces amis sont le miroir idéal : ils te connaissent vraiment et t’aiment pour ce que tu es. Ils portent 
un regard bienveillant mais aussi sans concession sur toi, car ils s’intéressent vraiment à ton 
bonheur. Ils préfèrent risquer de te vexer que te caresser dans le sens du poil et te laisser stagner. 
Ce sont les seuls capables de critiques constructives. Ce sont des coachs aimants, écoute les bien ! 
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DEMANDE À TES AMIS 
QUEL EST TON  

Bodylanguage 
en situation sociale 

ou de séduction

Tes amis doivent remplir la page suivante en écrivant 3 mots chacun qui caractérisent 
ton attitude sous les regards. Ils doivent le faire aussi spontanément que possible, et 
sans regarder ce que les autres ont écrit ! Cache les réponses précédentes avec ta main !  

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 
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1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

Puis lis cette page avec eux et demande-leur de t’expliquer leurs termes. L’idéal serait 
qu’ils t’imitent, qu’ils miment ce qu’ils ont écrit. Prenez-ça comme un jeu  ! Rire de toi-
même est le premier pas idéal pour te connaître, prendre de la distance avec tes 
blocages, et tout changer. L’humour est une énergie très puissante de transformation et 
de liberté. 

Tu vas jouer avec ces remarques, et te forcer à mimer l’inverse. Amuse-toi ! Caricature les 
attitudes que tes amis te suggèrent d’adopter  : redresse ton dos et ta nuque, souris, 
bombe le torse et promène fièrement tes jolis seins, cambre le dos et marche en roulant 
tes jolies fesses qui méritent d’attirer l’attention, parle avec les mains, assieds-toi sans 
croiser les bras, etc. 

Tu vas commencer par faire ces gestes et prendre ces postures en les exagérant, pour 
rire. Mais ton corps va les apprendre à ton insu. Peu à peu, quand tu es en situation 
sociale, tu vas te rappeler ces postures associées aux bons moments passés à en rire 
avec tes amis. Tu vas commencer par jouer à les adopter, puis elles deviendront tiennes. 

Un jour tu te surprendras à promener tes jolis seins en affichant une mine radieuse qui 
n’a pas peur d’attirer les regards, et tu l’auras fait sans même y avoir pensé. Cette 
femme séduisante, souriante et attractive, c’est juste toi. 
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EXERCICE Moi je suis

Les fois où tu as réussi quelque chose de difficile (examen, régime, projet, 
etc), c’était parce que tu es : 

Tes amis disent de toi qu’ils t’adorent parce que tu es : 

La dernière fois que tu as fait une bonne action, on a dit de toi que tu es : 

Tes parents t’aiment fort parce que tu es : 

Tes enfants (ou tes futurs enfants) t’aiment fort parce que tu es  : 
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Tu viens de faire le portrait de ce TOI qui ne demande qu’à se révéler tout le temps.  
C’est ce que la psychologue Amy Cuddy appelle ta « Super personnalité ».  

Réponds à ces questions, en t’aidant des personnes citées. Puis tu détacheras ta liste de 
qualités et tu la colleras sur ton miroir. Tu vas aussi la photographier afin de la garder 
dans ton smartphone et de la relire à chaque fois que tu as peur ou que tu te sens peu 
sûre de toi : avant un rendez-vous amoureux ou professionnel, avant de faire un choix, à 
un moment de doute, etc… 

La femme souriante qui promène ses attraits, c’est en effet juste toi. TOI  : c’est-à-dire ? 
Peux-tu m’en dire plus ?  

Si tu veux rencontre l’homme que TU mérites, il faut savoir qui est vraiment ce TU. Tu 
crois le savoir, parce que ça fait un moment que vous vous connaissez, toi et toi  ! Eh 
bien ce n’est pas le cas. 

Sois bien attentive : je vais te révéler une vérité très simple, mais qui pourrait bien 
changer ta vie en débloquant ta situation amoureuse et sûrement ta situation 
professionnelle avec : 

Tu attires ce que tu penses mériter. Or si tu n’as pas une définition juste de ce que tu 
mérites, tu n’attires pas ce qu’il te faut, mais moins qu’il te faut. Comment savoir ce que 
tu mérites ? En sachant qui tu es. Mais pas qui tu es maintenant : qui tu pourrais être et 
qui tu seras bientôt en révélant tout ton potentiel. Or tout ton potentiel est déjà sous 
tes yeux pour peu que tu saches où regarder : dans les moments où tu révèles le 
meilleur de toi-même, tu es exactement qui tu es vraiment. 

ta  
Super Personnalité 

est faite !
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mise en pratique

Relis ta Super Personnalité  

L’homme qui te rencontrera doit être celui qui mérite tous ces cadeaux, et qui a 
autant à t’offrir. Maintenant que tu te connais, tu es en mesure de le rencontrer 
et de le reconnaître. 

Alors connecte toi. Mais pas sur les réseaux, dans la vraie vie. Déconnecte-toi 
des écrans et des applis et sors. Tu sais maintenant comment t’ouvrir aux 
autres et qui leur montrer, ton super « MOI ». 

Il ne te reste plus qu’à savoir où aller connecter ton super Moi qui promène 
fièrement ses super fesses et ses super seins en arborant un super sourire. 
Facile : tu vas fréquenter des lieux qui te ressemblent et qui te stimulent pour 
rencontrer un homme qui te ressemble et qui te stimule. 

Fan de beaux-arts ? Promène ton super MOI au musée. Tu cherches un homme 
cultivé comme toi ? Trouve le à la librairie. Ton super MOI adore cuisiner ? Va 
chercher un super LUI à l’épicerie fine. Tu es croyante ? Tu trouveras peut-être 
Super LUI dans le lieu où tu vas prier pour le rencontrer. Je pourrais continuer 
cette liste d’exemples à l’infini.  

Tu l’auras compris, où que tu ailles, ouvre tes yeux, ton sourire, ton esprit et ton 
cœur. Sois disponible pour la rencontre, ou plus exactement pour les 
rencontres. Ne te ferme à aucune, même si elle semble hors-sujet dans ta 
recherche de l’amour. Peut-être es-tu sur le point de rencontrer la meilleure 
amie de l’homme de ta vie, qui un jour te le présentera au cours d’un dîner. 
Maintenant que tu es dans les meilleurs dispositions, tu peux laisser faire le 
destin. 
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ÉTAPE 5

Tu l’as trouvé : Aime-le, mais Aime-toi encore plus

Ça y est, tu l’as trouvé. Super Lui, enfin ! Il s’est fait attendre… mais franchement, il valait 
la peine d’attendre, non ? 

Il me reste 2 conseils à te donner :  

Aime-le, et aime-toi. 

Aime-le : ça paraît évident ! Tu ne demandes que ça ! Mais garde à l’esprit que pendant 
le temps que tu as passé à le chercher, tu as rencontré des douleurs et des déceptions 
qui ont pu laisser des cicatrices sur toi. C’est normal, et elles vont s’effacer doucement à 
ses côtés.  

Cependant, certaines sont encore douloureuses. Tu as le réflexe de te protéger pour ne 
pas qu’on les touche, et tu as peur de te laisser aller et de risquer d’être blessée encore. 
C’est un réflexe sain, mais dont tu dois progressivement te débarrasser, car il empêche 
celui que tu aimes de t’approcher.  

Ne laisse pas ton passé conditionner ton présent.  

Ne fais pas payer à cet homme formidable ce que les autres t’ont fait. Apprends à te 
laisser aller. Tu ne risques rien. Au pire, si ce n’est pas le bon, tu seras déçue à nouveau, 
et ça passera à nouveau, car maintenant tu sais combien tu es forte. Si tu ne prends pas 
le risque de perdre un petit peu, tu ne peux pas gagner énormément au jeu de l’amour. 
Alors laisse toi aller, garde ton discernement en éveil, mais que ton cœur le soit aussi. 
Super LUI a droit à sa chance ! 
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Aime-toi : 
Tu as trouvé l’amour ! C’est parfait ! J’espère que ce livre t’a aidée, et j’espère surtout que 
tu ne vas pas oublier tout ce que tu as appris sur toi pendant ce parcours. Dans une 
relation amoureuse, on est tellement heureuse d’avoir rencontré l’autre, qu’on peut 
parfois s’oublier soi-même. C’est la pire des erreurs. Celle dont Super LUI est tombé 
amoureux, c’est Super TOI. Tu dois donc continuer d’aimer et de cultiver ce que tu as 
découvert de toi pendant ton célibat. Relis souvent ta «  super personnalité », et fais 
aussi ce dernier exercice plus visuel, et qui t’apporteras beaucoup. 

workbook

Exercice 1 Crée ton Vision Board Amoureux
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Un Vision Board est un tableau (grande feuille, carton) sur lequel tu vas coller des 
images imprimées, découpées, trouvées sur internet ou dans les magazines, pourquoi 
pas sur tes propres photos, ainsi que des mots forts, qui vont résumer de manière très 
visuelle ce que tu veux pour ta vie. C’est un exercice très intéressant pour mieux se 
connaître et très motivant pour ne jamais perdre ses objectifs de vue. 

Le tien va être sur le thème de ta vie amoureuse mais peut inclure tout ce qui se 
rattache à toi, y compris ta liste « super personnalité », autour de deux axes : Qui je suis 
et Ce que je veux. 

À PRÉSENT, TU ES HEUREUSE, 
COMBLÉE, AMOUREUSE… 

Alors partage ! Raconte-nous ! 

Inspire et donne de l’espoir à ceux qui 
cherchent encore l’âme soeur, 
n’hésite pas à nous écrire ton histoire, 
on adooooooooore les histoires 
d’amour ! 
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une invitation unique pour toi

La Femme d’Influence Academy 

est la 1ère École Digitale de Leadership  
& de Développement Personnel 

Au Féminin 

Accède à une bibliothèque 
incroyable de formations, de 
vidéos, de ebooks et de 
workbooks, sur le 
Développement Personnel, le 
Leadership, le Business et les 
Relations Amoureuses. Ainsi que 
de nouveaux challenges chaque 
mois pour te permettre 
d’atteindre tes objectifs. 

clique ici pour t’abonner

http://www.academy.femmedinfluence.fr
http://www.academy.femmedinfluence.fr

