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Retrouvez-vous pendant
s vacancesC'est le moment idéal pour faire

le point La love coach Florence
Escaravage nous donne ses dix
commandements pour une seconde
lune de miel réussie. Par Ruth Nabet

1 Une ambiance propice tu créeras. Pour
repartir sur de bonnes bases, il faut choisir un lieu de vacan-
ces qui s'y prête! Un endroit dépaysant pour vous fabriquer
des souvenirs tous neufs, par exemple.

2 La bonne disposition d'esprit tu
adopteras. Acceptez ses différences et montrez-lui
que vous l'aimez tel(le) qu'il (elle) est.

3 Le temps tU prendras. Le temps de se parler,
d'être intimes, d'être ensemble, tout simplement!

4 À i'éCOUte tu Seras. Profitez des moments de
détente pour sonder votre partenaire sur ses envies, ses
attentes profondes.

5 Le pardon tU accorderas. Parler ouvertement
de ce qui nous a déçus ou blessés permet de se pardonner
mutuellement.

6 La Complicité tU Créeras. Partager des activi-
tés, des émotions, c'est autant de moyens d'instaurer l'har-
monie dans votre couple.

7 L'intimité tu (redécouvriras, confiez-vous
à votre partenaire, faites-lui part de vos souhaits et de vos
désirs profonds.

8 Des petites attentions tu auras, souvenez-
vous des dîners aux chandelles et des brassées de roses du
début... Des surprises qui font toujours plaisir et entretien-
nent la flamme.

9 DCS Objectifs tU te fixeras. Au retour, pensez
à planifier des sorties en amoureux ou des petits week-ends
à deux. Des jalons qui entretiendront la complicité tout au
long de l'année.

10 DCS projets tU feras. Voirin ensemble, faire
des projets, c'est un excellent moyen de vivre le présent de
manière plus sereine.

Une love coach, pourquoi pas? ~
Fondatrice de Love Intelligence (http://love-intelligence.fr), un cabinet de conseil en relations
amoureuses, Florence Escaravage a aidé de nombreuses personnes à s'épanouir en amour
depuis six ans. Elle a créé la Méthode Florence, un outil simple et clair pour répondre aux cinq
questions incontournables à se poser pour trouver l'âme sœur • www.methode-florence.fr.


