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★ Introduction

     Bonjour à tous et un grand merci d'avoir téléchargé ce guide pour démarrer du
bon pied une relation amoureuse.
 
J'ai décidé de faire un guide pour aborder un sujet que je trouve important et qui,
j'ai l'impression, touche beaucoup de monde.
C'est en tout cas ce que j'ai pu constater dans mon entourage plus ou moins
proche.
 
J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre une relation
amoureuse épanouie et durable rencontrent souvent un "problème similaire", celui
de connaître des relations qui se répètent et se ressemblent étrangement.
 
Ces relations qui se répètent ne sont pas anodines et ne sont pas non plus dûes au
hasard ou à un manque de chance.
 
Le pouvoir est en vous, les raisons également, le plus difficile est souvent de
comprendre pourquoi cela arrive, de déchiffrer les messages.
 
Dans ce petit guide offert, je vais vous expliquer quelles peuvent être les raisons de
ces relations répétitives, vous donner des clés pour mieux comprendre le message
et vous aider à trouver enfin une relation durable et qui vous convient.
 
En deuxième partie, je vous donne une liste de 5 questions à poser lors des
premiers rendez-vous pour vous aider, sans perdre de temps, à voir plus clair et à
voir si la personne en face de vous peut réellement vous convenir.
 
J'espère que vous y trouverez des réponses à vos questions et que les clés que je
partage ici avec vous, vous aiderons à y voir plus clair.
 
 
J'ai concocté ce livret avec amour et je le propose gratuitement. Il peut être partagé
gratuitement mais je n'autorise aucune utilisation commerciale.
 
Merci de respecter mon travail en respectant cette condition.
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     Les relations amoureuses qui se suivent et se ressemblent peuvent être un réel
frein dans la vie, pour ceux et celles qui les vivent. Souvent, l’incompréhension se
fait ressentir, la culpabilité peut également pointer le bout de son nez. Peut
s’ensuivre une baisse de confiance en soi, une perte de la foi en l’amour, sa
puissance et sa beauté, un état dépressif plus ou moins prononcé ou du moins de
fortes baisses de moral.
Les raisons des relations amoureuses qui échouent et se répètent par leur forme
et/ou leurs échecs peuvent être nombreuses, néanmoins, il y a des raisons qui sont
plus fréquentes.
Je vais vous parler de 2 grandes raisons, je vous conseille fortement de les lire
dans l’ordre et de faire les exercices que je vous propose car je pense que la
première raison est la plus courante (même si ce n’est qu’en partie).
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Un  grand nombre de personnes ne se connaissent pas suffisamment et c’est une
des raisons des relations amoureuses qui se répètent.
Commencez déjà par faire le point, apprenez à vous connaître, à connaître et à
identifier vos blessures du passé. Posez vous et demandez-vous ce que vous ne
voulez plus dans une relation amoureuse. Demandez-vous également ce que vous
voulez y trouver.
 
Lors de relations amoureuses qui se sont répétées au niveau du schéma,
demandez vous ce que vous recherchiez dans ces relations. Vous êtes le
dénominateur commun de tous ces « échecs », la réponse, la solution est en vous
et lorsque des situations se répètent, c’est clairement un message que vous avez à
comprendre pour avancer dans votre vie.
Rien ne sert de rejeter la faute sur l’autre, l’autre peut avoir des torts bien
évidemment, mais ne jamais oublier que vous aussi. Une situation qui se répète
pour vous le montre bien, c’est à vous que ça arrive, c’est donc à vous de
comprendre le message qui vous est adressé. 
Alors bien sûr, ce peut être très inconscient, ça l’est souvent et il peut être très
difficile de comprendre le message.
 

  ★ Se connaître

 

"La peur de la solitude, c'est en réalité la peur de se retrouver sans
personne pour nous rappeler notre valeur. C'est la peur de se retrouver
face à son propre manque d'amour envers soi-même" 

Marie Soleil Cordeau

★ Ces relations qui se suivent et se
ressemblent
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Je rajoute qu’il ne sert à rien de culpabiliser en vous disant que c’est de votre faute.
Il n’est pas question de « faute » dans des relations qui ne marchent pas mais
d’expériences, de messages, d’évolution personnelle.
Des relations amoureuses qui se ressemblent dans leur évolutions et leurs échecs,
apportent un message pour vous faire évoluer, pour vous dire que vous n’êtes pas
sur la bonne voie, le bon chemin. La culpabilité est le sentiment le plus délicat qui
soit car il n’apporte rien et n’aide pas à avancer, bien au contraire.
Alors, si vous voulez avancer, comprendre ces échecs à répétition et trouver le bon
chemin, ôtez au plus vite le sentiment de culpabilité que vous pourriez ressentir.
 
Sans prise de conscience, vous aurez beau changer de relation, le schéma dans
lequel vous êtes va se reproduire jusqu’à ce que vous vous posiez et que vous
réfléchissiez réellement à la signification de ce schéma répétitif.
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      Exercice

1. Bilan affectif
Prenez une feuille et un crayon et listez toutes les choses que vous avez fait par
amour (supposément) et qui vous ont porté préjudice. 
 
Puis répertoriez les fois ou c’est vous qui avez pu faire mal à d’autres personnes
(surtout si vous avez l'impression que ce sont toujours les autres qui vous font du
mal). Je le répète, essayez vraiment de ne pas porter de jugement, ni sur-vous
même ni sur les autres. 
 
Les souffrances peuvent venir des autres oui, mais elles viennent d’abord de soi-
même parce qu’on ne comble pas nos propres besoins, on est pas assez à l’écoute
de soi. On attend que ce soit les autres qui comblent nos besoins. 
Je dis souvent cela : comment peut-on aimer quelqu’un et prendre soin de
quelqu’un si on ne s’aime pas déjà soi-même ?
 
Si vous attirez souvent le même genre de personnes, par exemple des personnes
qui vous mentent souvent, demandez-vous en quoi vous vous mentez à vous-
même? En quoi ce qui se répète fait écho en vous, votre passé ou votre histoire
familiale ? (Que ce soit un trait de caractère de la personne, des évènements etc...,
il y a souvent un effet miroir inconscient).
 
2. Se poser les bonnes questions
Sur la même feuille de papier, ou une autre, faites le point de vos relations
amoureuses passées. Soyez totalement honnête avec vous-même, sinon, cela ne
pourra pas fonctionner, vos résultats seront faussés.
 
Listez vos relations amoureuses passées ou du moins les plus importantes pour
vous, si vous en avez beaucoup eu et répondez à ces questions. N'hésitez pas à
adapter les questions à vous et à vos relations, à en ajouter, à les adapter. Les
questions que je mets ci-dessous sont données à titre d'exemple, ce n'est pas une
liste exhaustive.
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En quoi vos relations se ressemblent-elles ? Ecrivez tout ce qui vous passe par la
tête concernant vos partenaires et leurs traits de caractère, vous même dans vos
relations et vos traits de caractères…
 
Pourquoi ces relations n’ont pas fonctionné ? 
 
Comment se sont-elles terminées ? 
 
Est ce plutôt vous ou vos partenaires qui mettaient fin aux relations ? Pour quelles
raisons (officielles et officieuses). C’est à dire qu’il peut y avoir les raisons qu’on
donne et les raisons réelles qu’on ne donne pas toujours.
 
     Si c’est vous qui mettez le plus souvent fin à vos relations :
 
A quel moment le faîtes-vous ? 
 
Est ce que vous fuyez quelque chose ? Une forme d’engagement ? Dès que la
relation devient sérieuse ou au contraire parce qu’une forme d’engagement se fait
attendre de la part de l’autre ? Parce que vous avez l’impression de manquer de
quelque chose ? A cause d’un trait de caractère de votre partenaire, qui se répète
de partenaire en partenaire ? Etc… 
Ecrivez tout ce qui vous vient à l’esprit
 
     Si le plus souvent, ce sont vos partenaires qui mettent fin à la relation:
vous pouvez vous poser les mêmes questions.
Concentrez vous bien sur ce qui se ressemble de relations en relations.
Demandez-vous également comment vous êtes, vous-même, dans la relation. 
 
Est ce que vous avez tendance à étouffer votre partenaire ? A vouloir aller trop vite
pour être rassuré(e) ? 
 
Que recherchez-vous dans vos relations ? 
 
Attendez vous de vos partenaires qu’ils vous apportent quelque chose que vous
n’arrivez pas à vous apporter vous-même ?
 
Êtes-vous dans une forme de dépendance affective ou de co-dépendance affective
?
   Dépendance affective : Avoir besoin de l’autre (pour me sauver), du regard de              
l'autre
   Co-dépendance affective : Avoir besoin que l’autre ait besoin de moi pour être
sauvé(e)
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En répondant sincèrement à toutes ces questions, vous pouvez déjà avoir un
aperçu plus général de vos relations passées, de ce qui se répète et grâce à cela,
vous pouvez commencer à comprendre pourquoi. 
 
Si cet exercice ne vous donne pas de résultats, que vous ne voyez toujours pas ce
qui pourrait expliquer ces relations répétitives, il peut y avoir d’autres raisons telle
qu'une influence généalogique.

  ★ L'influence généalogique

Lors de relations ou d’une relation amoureuse compliquée que vous vivez,
regardez du côté de vos ancêtres, quels schémas familiaux, de couple ressortent. 
 
Commencez par vos parents puis vos grands parents, arrières grands parents
etc…
Souvent, de façon très inconsciente, on a une sorte de loyauté envers des modèles
familiaux qui nous ont été enseignés inconsciemment.
 
On dit qu’un enfant est comme une éponge dans laquelle s’imprime les parents.
On reproduit donc souvent ce qu’on a vu étant enfant, comme un modèle d’amour,
qu’il soit bien, discutable ou même à éviter.
 
Le plus difficile est de s’en rendre compte. 
Une fois l’identification faite, rien ne vous empêche de dire "stop, je suis en train de
reproduire un schéma qui n’est pas le mien, qui ne m’appartient pas, et je n’en
veux pas."
 
Vous pouvez alors choisir d’écrire la suite de votre vie avec vos propres croyances,
de nouvelles croyances, en fonction de la vie que vous voulez mener, de la
personne que vous voulez être et devenir, de la relation amoureuse que vous
voulez vivre...
 
J'ai abordé ici deux raisons fréquentes qui peuvent expliquer des relations
amoureuses qui se répètent et échouent constamment. Il y a en bien sûr d'autres,
que je n'aborderai pas ici, simplement parce qu'elles se résolvent par des formes
thérapeutiques (et d'autres encore, que je ne connais sûrement pas).
 
J'espère que mes conseils vous auront permis d'y voir plus clair où au moins de
mieux vous connaître vous-même et de mieux identifier qui vous êtes en amour, ce
que vous voulez et ne voulez plus et quelles genre d'histoire d'amour vous attirez et
pourquoi.
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Les premières rencontres sont décisives sur la suite de la relation mais souvent
nous sommes aveuglé(e)s par l'apparence, l'excitation de la perspective d'une
nouvelle histoire, l'espoir d'avoir trouvé le grand amour... qu'on en oublie nos réels
besoins et ce que l'on recherche réellement.
 
Pour ne pas vous tromper où du moins, mettre plus de chances de votre côté pour
évaluer au plus vite si la personne peut réellement vous convenir, je vous mets ci-
dessous, 5 questions que vous pouvez poser lors de vos premiers rendez-vous.
Assurez-vous d'être clair avec vous-même en réfléchissant à ce que vous
recherchez chez l'autre, ce que vous aimeriez qu'il vous apporte et pour quelles
raisons vous cherchez un(e) partenaire pour une histoire d'amour.
 
Comment la personne voit ses parents ?
Si l’autre vous dit que ses parents c’est des ci, des ça… (pas des gens bien, mon
père c’est un …) que la personne émet des jugements de valeur négatifs…
Attention.
Mais si l’autre vous dit quelque chose du genre «  ça n’a pas été facile mais j’ai
beaucoup appris », là vous êtes en face de quelqu’un qui est dans la
responsabilisation affective. Bien évidemment, la personne en face de vous peut
aussi vous dire que ses parents sont géniaux! 😉
 
Comment la personne perçoit/percevait ses ex ? 
Si on vous répond « c’était toutes des ci ou toutes des ça… » attention, c’est
encore la faute des autres.
En revanche, un discours comme « ça n’a pas été toujours facile, j’ai appris à
mieux me connaitre, maintenant je sais ce que je veux » est un discours très
différent et sain. 
 
Quelle est sa vision du couple? 
Si vous vous rendez compte que ça rejoint votre vision du couple, c’est bon signe!
Dans le cas contraire, je vous conseille de ne pas aller plus loin.
 
Où se voit la personne dans 5 ans ? 
Vous pouvez alors voir si vous avez les mêmes projets d’avenir ou non. Si la
personne vous dit qu’elle se voit vivre à l’autre bout du monde et lancer son
entreprise alors que vous ne vous imaginez pas quitter votre région, votre famille et
vos amis, ça risque de coincer.
 
Quels sont ses regrets? 
On a tous des regrets mais si vous voyez que la personne vit dans le passé et dans
tout ce qu’elle n’a pas fait qu’elle aurait aimé faire… vous êtes en face d’une
personne qui n’est pas proactive à créer son présent et son futur. Est ce que c'est
ce que vous voulez ? 

  ★ 5 questions à poser à une personne lors des premières rencontres:
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