
Devenir actrice  
de sa vie 

Ne plus souffrir de ses 
relations 



Bonjour à 
toutes et 
bienvenue 



« 

Devenir actrice 
de sa vie : 

Qu’est-ce qu’une relation ? 

Quels sont les ingrédients qui nous 
permettent de bien fonctionner et 

d’aller bien?  



Comment ça 
va, vous, 
dans vos 

relations ? 





Nos relations nous fondent  
Nous ne pouvons pas nous construire sans 
les autres. L’individu est un être social et 
qui n’existe pas sans son rapport à l’autre 



Donc… 



Donc… nous avons besoin de l’autre ! 



Si nos relations nous fondent, dans le sens 
où elles nous construisent, néanmoins elles 
sont aussi sources de douleurs et de 
chagrin 



 Certaines relations même nous 
détruisent  



CQFD 



Il faut savoir remettre en question nos 
relations 







! 



« pour rester vraiment dans une 
relation… 



il faut savoir que l’on peut partir 



Alors… 



Alors… quand est-ce ce que l’on doit 
se séparer ? 



Nos relations sont une grande part de 
notre NOURRITURE AFFECTIVE  



 Nous avons besoin de signes de 
reconnaissance. Miam! miam !  Des positifs 
plutôt que des négatifs 



 Comment ça se passe  ?  



Nous commençons par rencontrer 
quelqu’un  



Ou quelqu’un  



Si nous avons des atomes crochus, des 
phénomènes d’attachement se produisent 



Après la rencontre s’instaure la relation. 
Celle-ci est de différents types :  amicale 



 Professionnelle 



Amoureuse 



Les écueils  à une bonne relation 



 Explication : 
Le couple, comme bien des relations, 
devient quand cela se passe mal, la scène 
sur laquelle nous allons jouer nos 
difficultés 



Et nous obliger à remettre en scène les 
modèles acquis auparavant dans notre 
enfance. 



 La relation devient ainsi une véritable 
surface de projection, a fortiori dans le 
couple.  



On parle de transfert. 



►  Comment le transfert agit dans le couple ?   

Ce phénomène va transformer chacun des partenaires en une surface plane, 
un peu comme un miroir où chacun va projeter son vécu relationnel. 



Certaines relations, comme notre couple, 
qui deviennent ainsi le trépied qui va nous 
permettre d’accéder et de régler nos 
tâches de vie.   



Nos tâches de vie ? c’est-à-dire les étapes 
de  développement  non réalisées pour 
devenir un individu sain, autonome et qui 
n’ont pu être terminées dans l’enfance. 



►  Ainsi aveuglés par celles-ci, nous finissons par ne plus 
voir l’Autre réellement comme il est ; les jeux 
psychologiques s’enchaînent, pouvant amener les 
partenaires à de fréquentes disputes, l’éloignement, 
voire la séparation.  



La liberté s’acquière.  
Elle est le résultat du dépassement des 
modèles construits dans notre enfance et 
qui nous entravent.  



Quand on dit que l’on devient libre, 
c’est tout à fait ça.  



Et c’est mon nouveau constat : les personnes que nous 
rencontrons, nous ne les croisons pas par hasard mais 
parce que nous avons des tâches de vie à terminer. Elles 
sont là pour nous aider dans ce sens. Alors bénissez toute 
personne qui rentre dans  votre vie. Elle est là pour vous 
aider à votre évolution même si c’est parfois dans la 
douleur. 



PRENONS CE QUI NOUS ARRIVE COMME DES 
SIGNAUX DE NOTRE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION 
POUR AVANCER EN TRAVERSANT LES ÉPREUVES 
ET EN RÉSOLVANT CE QUE LA VIE NOUS DEMANDE 
D’ACCOMPLIR. 



La rencontre est une construction,  
vos relations deviennent ce que vous y mettez ! 



Pour cela il est important d’avoir 
CONSCIENCE de l’autre et de vous-même 



Nous ne voyons pas toujours l’autre comme il est ; c’est 
le phénomène de transfert. 
Nous ne voyons plus l’Autre. Nous l’avons façonné à 
l’image des inscriptions mentales que nous a laissé notre 
vécu, pour une part, et dans la conformité aux 
transmissions léguées par nos modèles parentaux 
d’autre part.  



Sans avoir pris conscience de cela, chacun 
risque de revivre ce que son cerveau a 
emmagasiné à propos des relations, en général 
et tout particulièrement de la relation de couple. 



Nous ne voyons pas toujours l’autre,  
mais en plus nous nous fuyons bien 
souvent. 



Ne vous laissez pas 
tomber! S’aimer soi 

avant de pouvoir 
aimer les autres est la 

première marche de la 
construction de soi et 

de sa vie rêvée 



Une relation implique : 

- Okness apprendre le respect  
- Communication :  dire, demander et être      
entendu 
- Responsabilité 



Une relation implique : 
- L’Okness apprendre le respect  



Okness : apprendre le respect  



Une relation implique : 
- Communication :  dire, demander et être 
entendu 



Comment dire … 



Cela implique une bonne communication 



Responsabilité =/= de culpabilité 



 Responsabilité 



Je ne suis 
coupable de 
rien ! je ne 

parlerai 
qu’en 

présence de 
mon avocat! 



« Presque toujours, la responsabilité 
confère à l'homme de la grandeur ».  
Stefan Zweig 



Exercice :  
Fais le tour de tes relations et fais le tri… 
Tu veux en savoir plus… Suis moi ! 



 Vous voulez aller plus loin… 

 Vous voulez changer vos relations 
 vous voulez savoir comment vous y prendre 

Bientôt le programme : 

VIVRE SON EXPANSION DE FEMME- PUISSANCE 10          
sera à votre disposition en avant-première  

Mais chut !  
C’est un 

secret… le 
nombre de 
places est 

limité 



Waouh ! Moi 
je m’inscris 

VIVRE SON EXPANSION DE FEMME- PUISSANCE 10 



C’est fini 
Déjà? Mais 
je t’ai pas 

raconté mon 
histoire !!!!  

A Bientôt!  



Bonne soirée 
avec pleins des 
chaudoudoux 

xxxl !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! 


