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Boudreau 

DG du CFPRH, Blogueuse 
et conférencière

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Reconnue pour former, accompa-
gner et coacher les professionnels 
qui souhaitent développer leurs 
compétences dans le domaine du 
mieux-être. Elle supervise les ensei-
gnements au Centre de Formation 
Professionnelle en Relations Hu-
maines (CFPRH) qui a pour mis-
sion de former des Thérapeutes 
Spécialisés et des Coachs Profes-
sionnels qui se distinguent.

Experte en relations humaines, 
Lise-Marie est avant tout passion-
née par le fonctionnement humain 
et les dernières découvertes sur le 
sujet. Lise-Marie est auteure de dif-
férents programmes de formation, 
dont le Coaching Relationnel de 
Couple et le tout dernier mainte-
nant disponible en ligne « Maitriser 
l’amour – L’art de créer la relation 
parfaite ».

Elle est heureuse de vous présen-
ter son tout premier livre :

Congédiez vos gourous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dauphin Blanc

Informations :  
450 465-2464 

lisemarieboudreau.com 
cfprh.ca 

Vous arrive-t-il de sentir que votre relation amoureuse pèse lourd; d’avoir l’impression 
que la réussite de votre couple repose sur vos deux seules épaules? Ou encore est-ce que 
vous faites porter la responsabilité du succès ou de l’échec de votre relation amoureuse 
à votre partenaire? Doit-il à tout prix vous satisfaire? Votre relation amoureuse dépend-
elle uniquement de ce que vous recevez ou de ce que vous donnez?  

Demander à une autre personne 
de nous aimer ou 

de nous donner de l’amour risque de faire augmenter 
encore plus notre besoin sans jamais combler le 
vide ressenti.

Besoin d’une transfusion d’amour?
Quand on ne ressent pas d’amour et qu’on en manque 
pour soi, on attend la plupart du temps que les autres 
nous en transmettent. On reste en mode « demande » 
ou « attente », ce qui finit par devenir beaucoup trop 
prenant pour le partenaire qui aspire à vivre un échange, 
un partage dans les deux sens. Mais il arrive parfois 
que deux personnes ayant de grands besoins d’amour 
se comprennent, fusionnent et se procurent mutuel-
lement un sentiment de complétude pendant un 
certain temps…

Les personnes qui s’amourachent rapidement sont 
généralement des personnes carencées qui ont de 
grands besoins d’être aimées et, souvent, elles sont 
immatures sur le plan émotionnel. Les personnes qui 
ont atteint une maturité affective ne sont généralement 

pas attirées par celles qui sont immatures, car elles ont 
appris à distinguer la dépendance affective de l’amour 
véritable. Le manque d’amour de soi qu’une per-
sonne cherche à combler par une autre personne est 
relativement facile à détecter.  

En renonçant à vouloir 
combler le vide de l’autre, 

on prend le plus beau 
des risques.

Pas d’amour pour soi, 
pas d’amour pour l’autre…
Une vie de couple épanouie commence le jour où on 
laisse tomber nos attentes envers l’autre. Le problème, 
c’est que la plupart de nos attentes sont inconscientes. 
On doit donc prendre le temps de s’observer au 
quotidien pour devenir conscient de ce qu’on attend de 
l’autre, dans ses gestes, ses actions, dans la considération 
qu’il nous porte. On peut ainsi mieux comprendre les 
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Votre relation amoureuse  
vous nourrit-elle toujours?

moments où nous sommes insatisfaits de ne 
pas avoir reçu ce que nous attendions de la 
part de notre partenaire. On réalise ainsi nos 
attentes, sorte de levier idéal pour les verbaliser, 
les négocier et voir si elles peuvent devenir des 
ententes acceptables de part et d’autre.

La vie de couple est une occasion unique de 
transcender nos blessures relationnelles et 
de lâcher prise sur les difficultés de la vie. Le 
partenaire devient alors un appui temporaire 
pour comprendre que notre perception 
n’est qu’une interprétation basée sur notre 
intellectualisation du moment et que nous 
pouvons en tout temps lui donner un autre sens.

Se dire, oui, mais 
dans un espace sécurisant!
En accueillant sans jugement une émotion 
qui monte en soi en présence de l’autre, on 
peut prendre une distance pour réaliser que la 
plupart du temps elle vient du passé. Il importe 
que chaque partenaire ait l’occasion de se vivre, 
de se nommer et de se dire dans un espace 
sécurisant où les deux sont disposés à rester 
dans l’amour, sans jugement et engagé à rester 
en relation même si on choisit d’en changer les 
paramètres. 

L’amour commence dans l’accueil de ce qui est 
et puise sa force dans ce qui est plus grand que 
soi. En restant ouvert, vous donnez l’occasion à 
l’autre d’être qui il est; vous commencez à enle-
ver les conditions de votre relation et le véritable 
amour peut alors s’offrir à vous.

Les défauts de l’autre?
Une opportunité pour moi!
Aimer l’autre, c’est d’abord accueillir ces travers. 
Pourquoi? Car les défauts que nous percevons 
chez l’autre sont possiblement les reflets les 
plus fidèles de ce que nous avons à accueillir en 
nous. Réjouissons-nous : c’est le signe que nous 
sommes à la bonne place, c’est une occasion 
d’apprendre sur nous-mêmes et, possiblement, 
de nous libérer de nos vieilles blessures.

Aimer ce qui nous entoure et s’aimer soi-même 
est une prémisse nous menant à ressentir des 
sentiments amoureux authentiques dénués 
d’attentes. Se choisir soi, c’est choisir le parte-
naire idéal. C’est aussi être un partenaire de 
qualité pour l’autre.

De l’amour qui se donne 
à l’amour qui s’offre
L’amour n’est pas tant quelque chose qui se 
donne, mais plutôt quelque chose qui s’offre. 
Souvent on lui attribue une forme matérielle, 
alors qu’il est plutôt présent dans tout ce que 
l’autre représente; il est autant dans ces qualités 
qui vous font vous sentir bien que dans ces 
défauts qui vous agacent et vous poussent 
à évoluer.

Une vie de couple 
épanouie commence 
le jour où on laisse 
tomber nos attentes 

envers l’autre.
En renonçant à vouloir combler le vide de l’autre, 
on prend le plus beau des risques. Oui, on 
peut perdre le partenaire qui n’a pas la même 
vision du couple et qui ne veut pas la même 
chose que nous dans la relation. Mais qu’est-ce 
qui est pire? En arriver à se perdre soi-même 
ou prendre le risque de perdre une relation 
qui, de toute façon, aurait probablement fini 
par échouer?

Misez sur l’autonomie amoureuse. Laissez gran-
dir l’amour sans lui imposer de forme. Offrez 
votre amour. Permettez-lui de s’exprimer…

À se dire et se redire au quotidien
Je suis responsable de mon bonheur.
J’aime qui je suis en relation avec toi; j’aime qui 
je deviens à tes côtés.
Je ne suis pas toujours en accord avec toi, j’ac-
cepte que nous ayons des opinions différentes. 
Je passe plus de temps à t’aimer qu’à t’en vouloir.
J’ai vu tes défauts, mais je mise sur tes qualités, 
comme tu le fais avec moi.
Il m’arrive de vouloir fuir ou de vouloir quitter la 
relation, mais c’est avec toi que j’ai envie d’être.
Je te choisis chaque jour, encore et encore. Je 
nous aime.

Avant tout, cultivez l’amour en vous-mêmes! 
Cela aura un impact favorable aussi bien 
sur votre vie amoureuse que sur toutes vos 
relations.    

VIVRE, c’est...
Apprendre à mieux m’aimer en aimant…

Le couple est le jardin le plus fertile pour voir fleurir une meilleure connaissance 
de nous-mêmes, guérir des blessures du passé et enfin aimer dans le vrai sens 
du terme.
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