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Une approche éco-amoureuse de
la communication dans le couple.

Un programme de transformation
durable.

Un accompagnement original,
expérientiel et joyeux.

Des changements majeurs dans la
communication et la relation déjà
en 3 mois !



LA 
RELATION

LE 
CHEMIN

LA
TRANSFORMATION

UN MEILLEUR
QUOTIDIEN

Un programme en 4 étapes
Mieux Communiquer pour Mieux s'aimer



La Relation 

Une étape pour mieux comprendre la vocation et les
cycles naturels de la relation amoureuse. C'est le moment
de prendre sa pleine part de responsabilité et de
créativité pour construire une relation respectueuse et
durable, en se donnant un nouveau cap. et une occasion
de croissance personnelle, relationnelle et amoureuse.

Compréhension et clarification 
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Le Chemin 

Mieux communiquer avec soi avant de vouloir bien
communiquer avec l'autre, c'est essentiel !  Pour cela, il
convient de mieux comprendre la mécanique de nos
émotions et de nos réactions, d'en faire des alliées pour
mieux nous connaître et nous comprendre plutôt que des
sources de conflits et de disputes.

Du réactionnel au relationnel 
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La Transformation

C'est le moment de se mettre réellement au travail afin
d'expérimenter une autre manière de communiquer, tant
pour se dire que pour écouter.  On vous propose les
meilleures recettes afin de quitter définitivement les
archétypes de l'empoisonneuse et du déserteur et de
pouvoir devenir une magicienne et un gardien de votre
relation amoureuse.

Des petites attentions qui changent tout
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Un meilleur quotidien

Apprendre à "dépolluer" votre relation dès qu'il y a
quelque chose qui vient troubler l'harmonie. Prendre soin
des transitions et de "fertiliser" la relation pour que le mot
quotidien soit vécu avec joie et émerveillement. Des
rituels facile à mettre en place et essentiels pour
continuer à s'aimer.
 

La mise en place d'une véritable écologie amoureuse
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Les bonus

Avec ces compléments précieux, des outils absolument efficaces,
vous avez vraiment des pépites entre les mains pour faire de votre
(prochaine) relation un véritable trésor ! 

Les compléments essentiels

PARLONS-NOUS LA MÊME LANGUE DE L’AMOUR ?
Découvrez vos différentes manières d’exprimer l’amour et
apprenez à parler davantage la langue de l’autre.
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LA MÉDITATION DU RETOUR À LA MAISON
Un podcast réalisé par Jérôme de Béthune pour se
recentrer quand on ne parvient plus à communiquer,
quand les émotions sont trop envahissantes.

LE JEU DE CARTES KONEKTO (envoyé à votre domicile)
Un jeu pour se redécouvrir et/ou bâtir des fondations
solides en abordant tous les sujets de la sexualité et du
quotidien avec ouverture et curiosité..



Le budget
Investir dans votre couple est un choix que vous ne regretterez pas !

Le contenu des vidéos, des exercices, des podcast
et les cadeaux bonus.

Prêt.e à vous engager pour un vrai chemin de
transformation et de croissance ? Pour vous
soutenir dans votre projet d'améliorer votre
communication et la qualité de toutes vos
relations, on vous offre la possibilité d'accéder à
ce programme et ses multiples ressources avec
une remise de plus de 50% !

Valeur réelle du programme 
+ bonus 980 €

Offre soutenante à 449 €



Paiement sécurisé
et garantie 

Paiement en ligne totalement sécurisé (carte de crédit,
PayPal, virement). Paiements possibles en 1 ou 3 fois.
Vos codes d'accès (une ou deux personnes) pour aller
sur la plateforme de formation.
Une garantie garantie 60 jours.
Programme disponible 7/7 jours et 24/24 heures.

Communiquer pour Mieux s'aimer ❤  
Une méthode de transformation durable.
Une approche éco-amoureuse de la communication. 



Des témoignages 

https://vimeo.com/535938879/2de35f1ee9
https://vimeo.com/628975148/d67f0e5dc3
https://vimeo.com/680880398/633cbbf817

« Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre
programme « Communiquer pour mieux s'aimer ». C’est un
coffre aux mille trésors. J’apprécie votre pédagogie très
claire, remplie d’exemples très explicites. Petit à petit j’essaie
vos différents outils. C’est très nourrissant pour ma relation
de couple. »

Découvrir les témoignages :

Ils ont fait le chemin avant vous et témoignent pour vous.  



Questions fréquentes
1 Puis-je suivre le programme si je

suis célibataire ?

2 On a pas vraiment de gros
problème, est-ce que le
programme va nous servir ?

3 Comment donner envie à mon/ma
partenaire de suivre votre
programme ?

4 Combien de temps par jour faut-il
consacrer pour faire les 4 étapes ? 

OUI !  Vous vous donnez ainsi toutes les
chances de construire une prochaine
relation dans une toute nouvelle dynamique
relationnelle et amoureuse !

Prenez la responsabilité de ce que vous
voulez changer. Commencez le parcours
pour vous afin de devenir un.e témoin
inspirant.e et invitant.e. Apprendre à bien
présenter les choses pour donner envie,
c'est le premier exercice ! 

OUI, c'est même idéal ! Développer la
relation quand tout va bien est le meilleur
moyen de se donner les chances de
traverser les vagues plus houleuses
lorsqu'elles arrivent. Et, chemin faisant, vous
découvrez chaque jour des nouvelles
dimensions de votre relation.

Avec une moyenne de 20 minutes par jour,
vous obtiendrez de grands résultats en
quelques semaines. Vous organisez votre
temps comme vous le souhaitez.



INSCRIPTIONS
Oui, ce programme est vraiment ce dont j'ai besoin !

Nous contacter pour plus d'infos 

Je rejoins le programme en ligne
Communiquer pour Mieux s'aimer et me
donne tous les outils pour vivre des
relations sereines et épanouissantes avec
ceux que j'aime.

mailto:support@ecologieamoureuse.com
http://www.ecologieamoureuse.com/
mailto:support@ecologieamoureuse.com
mailto:support@ecologieamoureuse.com
https://formation.ecologieamoureuse.com/inscription22-23/
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Mon livre Rituels de femmes pour 
S'initier à la Communication
amoureuse est publié aux éditions
Trédaniel (Le Courrier du Livre).

Mon jeu de cartes relationnelles
Konekto est publié aux éditions du Souffle
d'Or.

Sur ma chaîne You Tube, je vous offre
régulièrement des Pépites de Com, des
vidéos courtes et  inspirantes pour mieux
communiquer au quotidien !

Dans mon podcast J'peux pas, j'ai couple
!, je vous invite à explorer ce concept
relationnel ou un thème de la
communication plus en profondeur.

À bientôt pour mieux communiquer et mieux s'aimer !

https://komuniki.be/publications-1/konekto
https://komuniki.be/publications-1/livre-rituels
https://podcast.ausha.co/l-ecologie-amoureuse-une-voie-d-epanouissement-pour-le-couple
https://www.youtube.com/channel/UCiCYsiIgbBjWuJH--iQzcwA
http://www.ecologieamoureuse.com/
https://www.editions-tredaniel.com/rituels-de-femmes-pour-sinitier-la-communication-amoureuse-p-8132.html
https://www.souffledor.fr/jeux-relationnels/3449-konekto-9782840587224.html
https://www.youtube.com/channel/UCiCYsiIgbBjWuJH--iQzcwA
https://podcast.ausha.co/l-ecologie-amoureuse-une-voie-d-epanouissement-pour-le-couple

