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FAIRE UNE PAUSE

Echanger sur ce que nous portons au
fond de nous-mêmes, sur ce qui nous
fait être heureux

PARLER ENSEMBLE
D'HIER,

D 'AUJOURD'HUI ET DE
DEMAIN

AIMER, ADMIRER, PROFITER

Prendre soin de mon couple, 
parce qu'il le vaut bien

SORTIR DE
LA ROUTINE



AUTREMENT

Les résolutions de début
d'année sont là ... Profitons
de cet élan pour prendre du
temps à 2 !

Nous vous proposons des idées pour

organiser votre soirée Saint Valentin,

des astuces pour vous aider, des

supports pour vous guider afin de

vivre un beau temps de couple.

A vous de piocher dans ces éléments

comme bon vous semble pour

construire une soirée à votre image et

célébrer le bonheur d'être ensemble !



J-15
BLOQUEZ LA DATE !!

UNE IDEE
DE TIMING

J
TOUT EST PRÊT :

PROFITEZ !

J-7
PLANIFIEZ LA SOIREE
Menu, courses ou repas livré
à domicile, décoration, tenue
de soirée, invitation surprise,
Soyez créatifs et surprenez
vous l'un et l'autre !

Le 14 février tombe un
dimanche, rien de mieux
avant d'attaquer la semaine !
Mais vous pouvez aussi fêtez
votre couple à la date qui
vous plaît ! 

PAS EU LE TEMPS ... IMPROVISEZ !!

J-2
ORIENTEZ LES

ECHANGES 
Dans les prochaines pages
vous trouverez quelques
pistes pour nourrir votre
soirée, n'hésitez pas à les
imprimer pour les avoir sous
la main !



UN DINER H

Le temps nous semble loin où il suffisait
d'un simple coup de fil pour réserver
une table et se retrouver à deux au
restaurant ...  
Voici quelques idées pour vous régaler ! 

                         et je fais profiter mon
conjoint de mes talents culinaires :
apéritif, entrée, plat, dessert, ... je
cuisine mes meilleurs plats !
Ou alors, je lui laisse carte blanche ?

UN DINER H

                                des nombreuses
offres de livraison à domicile, et je fais
vivre les bons restaurants de proximité !

Retrouvez les restaurateurs de la ville ici :
https://www.ville-
antony.fr/actualites/covid-19-commerces-
automne-200  

Je gère, 

Je profite 

                                                  après tout
la préparation fait aussi partie de la soirée !
Mais on peut innover dans la répartition
des plates selon les talents de chacun

On fait ensemble,

https://www.ville-antony.fr/actualites/covid-19-commerces-automne-200


ET LES ENFANTS ?

1

S I N O N  . . .  E M B A R Q U E Z  L E S  E N F A N T S
Expliquez leur l'importance de cette
soirée pour vous, et ce que vous
attendez d'eux pour en profiter au
maximum !

2

Q U I  S ' O C C U P E  D E S  E N F A N T S  ?
Si c'est possible, on met les grands-
parents, la tante Véro ou la voisine
dans le coup et hop ... plus d'enfants
dans les pattes !

3

N O S  A M I S  L E S  E C R A N S

On commence par coucher les plus
petits sans zapper leurs rituels.
Même si cela dure un peu, on peut
décaler l'heure du dîner couple.

4

A N T I C I P E Z

Vous aspirez à un dîner en tête à tête sans
playmobils sous la table ? Sans avoir à vous relever
pour recoucher le petit dernier ? Sans signer le mot
urgent de la prof de français au milieu d'une
discussion ? 

C'est le moment d'utiliser ce
joker avec un film bien long !!



quelques balises
ECOUTE UN TEMPS POUR CHACUNBIENVEILLANCE
J'essaye au cours de cette
soirée d'écouter en vérité, non
pas pour répondre mais pour
accueillir ce que me dit mon
conjoint.

Je fais l'effort de le laisser
s'exprimer, développer sa
pensée sans l'interrompre ni le
reprendre. J'aurai ensuite la
même capacité à m'exprimer !

Un vrai coeur à coeur
demande un climat de
confiance et une attitude
bienveillante pour que chacun
se sache entendu, écouté et
accueilli.

Et si chacun parlait en
utilisant le "je", celui qui vient
du fond du coeur et qui invite
à s'ouvrir à l'autre ?

Si le coeur nous en dit, nous
prenons un temps individuel sur
les thèmes qui sont proposés
dans les prochaines pages.
Nous pouvons noter ce qui nous
semble important avant d'en
parler ensemble.

De quoi aller en profondeur
dans nos échanges !



A NOS SOUVENIRS



Le saviez-vous ?
"Il n'y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour”,

écrivait Pierre Riverdy. 
Encore faut-il savoir quelle preuve donner !

Selon la théorie des cinq langages de l’amour, 
nous aurions tous une manière dont nous aimons

recevoir et donner de l’affection

NOS LANGAGES



NOUS DEUX



Et maintenant ...

https://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?rubrique27
http://www.parcoursalpha.fr/
http://www.cana-couple.fr/
https://emmanuel.info/france/amour-et-verite/



