
PRÊT POUR L’AMOUR

Manuel  Par tena i re 

ve r s  l ’Amour

Exerc ices  e t  ques t ions



SEMAINE    1
 ACCEPTER CE QUI EST

EXERCICE
À quel point es-tu réellement engagée dans le processus ? 

Si j’étais absolument certaine de rencontrer l’amour à condition de ne plus y penser pendant 
quelques semaines, serais-je prête à lâcher prise ?

Est-ce que je risque de perdre quelque chose en essayant ? 



Pourquoi est-ce si important pour moi d’attirer un partenaire dans ma vie ?

Est-ce que je suis prête à m’engager, à lâcher prise et à désactiver mon mode « je suis à la 
recherche d’une relation amoureuse » pour les cinq prochaines semaines ?

Comment je me sens en ce moment :

DÉBUT DE L’AVENTURE  
PRÊT POUR L’AMOUR.

DATE : 



EXERCICE
Apprivoiser le silence

Lundi

Mercredi

Vendredi

Mardi

Jeudi

Samedi

Pour les six jours de la semaine, à raison de dix à quinze minutes chaque jour, investi 
un moment pour apprivoiser la solitude. Pas de télévision, livre, musique, internet, ou  
activité. FERME ton téléphone et accueille le silence, tout simplement. Puis écris 
quelques mots sur ton expérience, ton ressenti, ta perception de l’expérience. 
Peux-tu remarquer une différence après quelques essais. 



EXERCICE
Planifie un RENDEZ-VOUS avec ton cœur

Investis un moment pour clarifier sur papier des activités qui représenteraient 
des occasions de rendez-vous avec ton cœur. Ne te limite pas, laisse aller ton 
imagination et note un maximum d’options. Plus tu en auras, mieux ce sera ! Par 
exemple : faire une marche en forêt, m’installer dans un café avec un calepin de 
notes, me promener dans un parc, faire une séance de yoga ou de méditation, 
faire du vélo dans un quartier qui me plaît, etc. 



EXERCICE
Accueillir sa colère

Pendant ta pratique quotidienne, écoute ce que la colère tente de te faire comprendre. 
Prends des notes et essaie de mettre son message sur papier... 

SEMAINE    II
GUÉRIR DE SON PASSÉ



1 . Guérir son passé avec L’EFT

L’EFT est un acronyme pour les trois mots suivants : Emotional Freedom Technic 
(technique de libération émotionnelle). On connaît également cette incroyable 
méthode sous le nom de « tapping ». La raison pour laquelle je souhaite t’intro-
duire à l’EFT, c’est que je n’ai jamais obtenu autant de résultats concrets avec 
d’autres types d’interventions thérapeutiques. À mon sens, l’EFT peut littéralement 
se comparer à une Lamborghini de la guérison. Rien de moins !  

Il y a quelques années déjà, à la suite de ma grande peine d’amour, je ne voyais 
tout simplement plus la lumière au bout du tunnel. Je commençais même à  
perdre espoir de guérir. Une peine d’amour de presque quatre ans, c’est long 
longtemps ! Après avoir passé par le choc, le déni, la tristesse et la résignation, 
j’étais bloqué à l’étape de l’acceptation. 

À l’époque, je fis la rencontre d’Alexandre Nadeau, un homme exceptionnel,  
chercheur et formateur de vocation. Lui confiant ma difficulté à lâcher prise et à  
guérir mon cœur brisé, Alex me proposa de m’initier à l’EFT. Je dois te l’avouer, 
j’étais plutôt sceptique au départ... Encore plus quand j’ai commencé à pratiquer 
l’exercice. J’avais vraiment l’impression d’apprendre un tour de passe-passe, pas 
une technique de guérison thérapeutique !

C’est après une seule séance de 25 minutes où j’ai débloqué un trop-plein 
d’émotions et compris la nature de ma colère que j’ai vraiment constaté la puis-
sance de l’EFT. Tu imagines, en 25 minutes je me suis libéré de ce qui m’habitait 
depuis quatre ans environ. C’était presque trop beau pour être vrai ! Pourtant, les 
résultats se sont avérés permanents. Depuis, je ne cesse de vanter les vertus de 
cet extraordinaire procédé. 

L’EFT fut créée dans les années 80 par un ingénieur nommé Gary Craig. Théra-
peute et acupuncteur par passion, il vouait son existence à découvrir de nouvelles 
façons d’aider les gens à guérir de leurs blessures émotionnelles et à grandir. 
C’est en testant quelques points de pression d’acupuncture sur une cliente qui 
avait une phobie incontrôlable de l’eau (et en la guérissant) que M. Craig réalisa 
qu’il touchait à quelque chose de grande importance. 
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Plusieurs années plus tard, l’EFT est maintenant une technique reconnue  
mondialement, comptant des milliers de cas cliniques qui prouvent son efficacité. 
Elle est utilisée partout à travers le monde par toutes sortes de gens. 

Pour te l’expliquer simplement, l’EFT est considérée comme une technique de 
libération émotionnelle qui travaille sur les blocages énergétiques (émotionnels) 
dans le corps. Imagine que lorsque tu vis des événements très intenses sur le plan 
émotif, ton système nerveux doit gérer cette charge électrique, cette intensité. Il 
arrive parfois, surtout lorsqu’on est plus jeunes, que l’émotion soit trop puissante 
pour que notre système la gère adéquatement. Bref, il y a un « trop-plein ». 

À ce moment-là, au même titre qu’un fusible qui agit pour protéger un système 
électrique, le système nerveux emmagasine cette charge émotionnelle dans une 
partie de ton corps, dans un circuit énergétique (qu’on appelle également les  
méridiens, en médecine orientale). C’est ainsi que des blessures émotion-
nelles de ton passé se logent dans ton corps et elles seront occasionnellement  
restimulées sans raison apparente. 

Grâce à l’EFT, il est possible de rétablir et d’optimiser la circulation énergétique 
dans ton système en te libérant des charges émotionnelles qui y sont logées et 
qui créent des blocages. 

« Mais je ne suis pas thérapeute ! », me diras-tu. Détail ! La bonne nouvelle avec 
cette méthode – et la raison pour laquelle je te la propose –, c’est que tu peux 
l’utiliser par toi-même, dans le confort de ton chez-toi. La seule chose dont tu as 
besoin est d’un peu de curiosité, d’ouverture et de pratique. 

Afin de t’accompagner dans ton apprentissage et te familiariser avec ces fonde-
ments, je t’offre un petit cadeau virtuel. Une image vaut mille mots, imagine une 
vidéo ! Je t’ai préparé cette vidéo explicative détaillée pour t’enseigner comment 
utiliser l’EFT. Exclusivement pour toi. 

www.pretpourlamour.ca/eft
Mot de passe : livrewww



EXERCICE

POINTS SÉQUENCE

Pratiquer l’EFT

Pour les semaines à venir, dès maintenant, je t’invite à inclure une séance d’EFT 
après chacune de tes pratiques quotidiennes. Avant et après le processus, inscris 
l’émotion qui t’habite sur une feuille de papier ou à même le site Internet, ainsi 
que l’intensité de cette émotion sur une échelle de 1 à 10. Peux-tu remarquer une 
différence après ta pratique ? Ressens-tu que l’émotion est sur le point de quitter 
ton système ? Note tes impressions...



II . Pratiquer le Ho’oponopono

Note tes impressions sur l’expérimentation :



EXERCICE
Définir mon mirage amoureux

J’étais attirée et j’ai choisi cette personne parce qu’elle était... 

Quand il agissait de cette façon... Je me sentais... Et je réagissais... Pour cacher 
ma peur de...

Je voulais que cette personne soit toujours... et fasse toujours...

Rappelle-toi les relations les plus marquantes de ta vie amoureuse et complète 
les phrases suivantes dans ton manuel :



Les partenaires que j’ai attirés et choisis dans ma vie étaient souvent habités de 
quelle énergie, quel était leur archétype amoureux ? 

Le garçon ››› cherche une maman pour s’occuper de lui.

Le guerrier ››› est perpétuellement en guerre contre quelqu’un ou quelque chose.

L’intimidateur ››› arrive généralement à ses fins par le biais du chantage affectif.

La victime ››› cherche l’amour, l’approbation et la sympathie en implorant la pitié.

Le prince ››› rêve grand, et il est prêt à tout sacrifier pour avoir son royaume.

Le roi ››› possède son royaume et cherche un ou des sujets (ainsi qu’une reine).

Le pêcheur ››› ne peut s’empêcher de se mettre dans la merde et faire des conneries.

Le saint ››› est sérieux et discipliné à un point tel que sa vie est déséquilibrée et terne.

Le magicien ››› apparaît et disparaît comme bon lui semble.

Le manipulateur ››› fait beaucoup de promesses pour arriver à ses fins.

L’homme des cavernes ››› est borné et relativement fermé à l’évolution en général.

Qu’est-ce que la relation m’apportait ? Quel était le prix à payer ?



EXERCICE
Définir mes programmes amoureux

Tout comme un ordinateur analyse l’information en fonction de ses programmes, ton  
cerveau analyse le monde extérieur en fonction de tes croyances. Bien souvent, la première 
et la plus importante étape pour se libérer de ses croyances amoureuses limitatives, c’est 
d’abord d’en prendre conscience (puisqu’elles opèrent sur le plan inconscient). 

Une fois présente à l’esprit conscient, il est plus facile de remarquer la croyance qui entrave 
notre capacité à s’ouvrir vraiment à l’amour. Cette semaine, la première étape de ton che-
minement consiste à réfléchir à tes relations de couple passées, mais aussi à la première 
relation amoureuse de ta vie, celle avec tes parents. Il te faut comprendre l’impact que ces 
relations ont eu sur ton cheminement.  

Utilise un de tes rendez-vous quotidiens pour réfléchir et faire une rétrospective sur ton  
historique relationnel en répondant à ces questions dans ton manuel :

SEMAINE    III
PRÉPARER SON JARDIN INTÉRIEUR

Quelle fut une des plus grandes déceptions vécue dans ma jeunesse avec mes parents ?



Quel sens ai-je donné à cet événement ou ces situations, quelles croyances (à propos de l’amour et des autres) ai-je 
développées pour passer par-dessus la déception ? Par exemple : « Je suis seule dans un univers dangereux, il n’y en 
a pas assez pour tout le monde, la vie est difficile, le bonheur c’est pour les autres, etc. »

Aujourd’hui, avec de la maturité et du recul, quelle pourrait être l’interprétation alternative de cette ou ces expéri-
ences ? Par exemple : « Mes parents étaient épuisés, car ils travaillaient beaucoup et c’est pourquoi ils avaient 
peu d’attention à m’accorder, mes parents m’aimaient... parfois maladroitement, mes parents voulaient faire 
plaisir à tout le monde et c’était impossible. » 

Quelles croyances à propos d’eux-mêmes, du monde et des autres mes parents m’ont-ils léguées ?

Comment se sont terminées les relations les plus marquantes de ma vie amoureuse ?



À la suite de ces transitions, quelles croyances sont nées ? Ex. : « Les relations ne sont pas sécuritaires, j’ai tout à gagner à rester 
fermée pour ne pas être blessée, les hommes sont superficiels, l’amour c’est pour les autres, les hommes ne veulent que du 
sexe, je suis condamnée à rester seule. »

En y réfléchissant sincèrement, quelle signification est-ce que je donne à mon célibat en ce moment ?

Quels sont les faits dans ma vie qui prouvent que mes croyances à propos de moi-même, des autres et de la vie 
pourraient être fausses ?



EXERCICE
Pardonner tes blessures amoureuses

À qui ou à quoi n’ai-je pas encore pardonné dans mon passé ?

Quelles sont les conséquences directes de ma rancune dans ma vie 
(émotionnelle, physique, intellectuelle) ?



Qu’est-ce qui me manque en ce moment pour réellement pardonner à cette personne ?

Quelle était l’intention positive de cette personne en commettant son geste ?

En pardonnant à cette personne, quel sera le plus beau cadeau, la conséquence de ce geste 
(pour elle, pour moi) ?



EXERCICE
Créer ma liste

C’est maintenant le moment de mettre sur papier ta liste. Sers-toi quelque chose à boire, 
installe-toi confortablement et prends ton temps. Rappelle-toi que c’est une énumération 
générale et flexible. 

Tu passes une commande pour le partenaire de tes rêves en sachant pertinemment que la 
perfection n’est pas de ce monde ! Plus tes « must » et tes « deal breaker » seront coulés dans 
le béton, plus ta liste générale sera flexible et malléable. 

Garde une seule chose en tête : nous sommes souvent nos pires détracteurs. Ne te censure 
en aucun cas ! Oui, il est possible qu’une partie de toi, celle qui doute et remet tout en 
question, se pointe le bout du nez et commence à râler : « Voyons donc, tu ne mérites pas 
un partenaire comme ça dans ta vie. Tu demandes beaucoup trop, pour qui tu te prends ! ». 

Plusieurs personnes ont inconsciemment plus peur du succès que de l’échec. Nous en 
reparlerons en profondeur, mais pour le moment, écris avec ton cœur...

SEMAINE    IV
CRÉER SA LISTE  



›››  ma liste  ‹‹‹

Les facteurs émotionnels et intellectuels

Décris sur une feuille de papier, dans ton journal intime ou sur le site Internet, l’apparence 
physique de ton partenaire. À quoi ressemble-t-il ? Ne lésine pas sur les détails : son poids, 
sa grandeur, sa pilosité, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, ses mensurations, son 
sourire. L’univers a besoin de savoir ce qui te charme et t’attire pour le placer sur ton 
chemin ! 

Comment décris-tu la personnalité de cette personne ? Comment se comporte-t-il en ta 
présence, en public, seul à la maison ? Quels sont ses qualités prédominantes, ses traits 
de caractère, ses défauts, ses forces ? Est-il plus affectueux ou indépendant, avec un fort 
caractère ou une certaine souplesse ? Sur quel plan te fait-il vibrer ?

L’aspect physique



ma liste

L’aspect professionnel

Le plan sexuel

Sans nécessairement lui attribuer un métier, quel style de vie mène-t-il au quotidien ? Est-
ce un travailleur autonome avec un horaire flexible, ou un ouvrier jouissant d’une grande 
stabilité ? Voyage-t-il à l’extérieur (ce qui te permet de t’ennuyer un peu), ou revient-il à la 
maison tous les jours ? Travaille-t-il le week-end, le jour, le soir ?

Sois honnête, qu’est-ce qui te fait fantasmer ? Qu’as-tu envie de vivre dans la chambre à 
coucher avec lui ? Vos échanges sont-ils la plupart du temps basés sur la douceur et la 
tendresse, ou sur l’intensité et la volatilité ? Est-il plus entreprenant ou indépendant ? A-t-il 
un grand appétit ou est-il plutôt frugal ? 



ma liste

Le côté familial

Ses loisirs

Est-ce que la famille fait partie de ses valeurs prioritaires ou est-il davantage axé sur 
le couple ou le travail ? Veut-il des enfants, est-ce correct s’il en a déjà ? Est-il ouvert à 
l’adoption, à éduquer des enfants qui ne sont pas les siens comme s’ils l’étaient ?

Quels sont ses passe-temps, que fait-il le week-end ? Quelles sont ses passions ? Quelle 
est sa définition de « passer un bon moment » ? Y a-t-il des activités qui le rebutent, a-t-il 
des passions qui mobilisent beaucoup de son temps ?



ma liste

Quels sont mes « must » ou mes indispensables amoureux ?

Quels sont mes « deal breaker » ou mes brise-entente instantanés ?



EXERCICE
Le type d’homme que j’ai choisi dans le passé

Des quatre archétypes présentés, quel genre d’homme as-tu généralement 
choisi dans ta vie ?

Qu’est-ce qui t’attirait le plus chez ces hommes ?

Remémore-toi les hommes de tes relations amoureuses passées et réponds aux 
questions qui suivent dans ton manuel :



Qu’est-ce qui t’a le plus fait souffrir chez ces partenaires ?

Si ce n’était pas le cas, avec davantage de conscience, te sens-tu prête désormais à accueillir 
un homme possédant les qualités du cœur et qui « a de la colonne » dans ta vie ?



EXERCICE
Miroir, miroir

Ce que tu recherches chez l’autre, peux-tu l’offrir de ton côté ? L’exprimes-tu 
dans ta vie quotidienne ? 

Des critères de ta liste, combien en possèdes-tu en ce moment ?

Prends une pause et réfléchis à ceci : en ce moment, de tous les critères de ta liste 
d’épicerie, des traits de caractère que tu recherches chez un partenaire de rêve, 
combien en as-tu à offrir toi-même de ton côté ?

C’est cruel, mais dans la « food chain » la chaîne alimentaire amoureuse, Brad 
Pitt pourrait sortir avec des millions de belles femmes. Julia Roberts pourrait 
fréquenter des dizaines d’hommes par semaine si elle le souhaitait. Mais pour le 
reste de la planète, ce n’est pas aussi simple et facile... 

Sois honnête et directe, est-ce que tes attentes sont réalistes, ou irréalistes ? 
Peux-tu offrir l’équivalent de ton côté ? Si tu as 59 ans et que tu cherches un 
homme de 40 ans, beau, non bedonnant, ni chauve et sans enfant, tes chances 
sont vraiment plus minces. Rien n’est impossible, mais tes chances sont réduites.



EXERCICE
Méditation non conventionnelle pour s’aimer davantage

Installe-toi confortablement (assise ou debout) devant un miroir. Puis, pendant 
cinq minutes, témoigne-toi verbalement de l’amour. Répète-toi à voix haute :  
« Je t’aime, je t’aime réellement. Je t’aime et je t’accepte comme tu es ». Pendant 
l’exercice, il est très important que tu te regardes droit dans les yeux. Tu peux 
également inclure ton prénom dans les affirmations.

Note tes impressions sur cet exercice non conventionnel 



EXERCICE
Fixe-toi un rendez-vous pour fabriquer ton tableau

A ››› Réfléchis d’abord aux grands thèmes qui définiront le tableau et inscris-les plus bas. 

B ››› Utilise ensuite le moteur de recherche Google Images pour trouver des photos qui symboliseront tes thèmes.

C ››› Enregistre et fais imprimer ces mêmes photos.

D ››› Il ne reste finalement qu’à découper les images et à les coller sur une feuille cartonnée, ou encore les punaiser  

     sur une planche de liège. 

Cette semaine, prévois une période de trois heures environ pour fabriquer ton 
tableau de visualisation. Tu désires être plus efficace ? Voici mes meilleures  
suggestions : 

Cette semaine, je m’engage à fabriquer mon tableau le...

DATE : 



EXERCICE
Résumé d’EXERCICES 

Commence par observer consciemment ce qui se dégage de ton environnement intime. Est-ce 
un endroit invitant pour l’amour ? Est-ce un endroit avec une vibration accueillante pour une 
autre personne ? Es-tu à l’aise en ce qui a trait à l’idée de recevoir des invités à la maison ? Est-
ce que l’endroit où tu vis contient suffisamment d’espace pour une autre personne ? Serait-ce 
possible de libérer et faire de la place maintenant pour quelqu’un s’il se présentait rapidement 
dans ta vie ? 

Fais une liste d’au moins cinq choses que tu pourrais changer ou améliorer pour faire en sorte 
que l’endroit où tu vis soit encore plus accueillant et chaleureux. Voici les suggestions pour cette 
semaine :

. Procède au GRAND ménage de ton environnement.
 
. Remarque les décorations qui meublent les pièces de ton chez-toi. Sont-elles adéquates et représentatives de ce 
que tu souhaites attirer ? 

. Si tu ne possèdes pas de paires (bibelots, décoration, etc.). Procure-toi une décoration en paire qui symbolisera ton 
partenaire et toi.

. Fais de la place et vide un symbolique tiroir pour lui...

. Lors de ton prochain rendez-vous hebdomadaire, expérimente et vis le rituel pour ressentir l’amour.

. Définis une incantation ou quelques incantations quotidiennes. Répète ce mantra aussi souvent que possible et sois 
attentive à l’émotion qu’il génère en toi.

SEMAINE    VI
PRÉPARER SON JARDIN EXTÉRIEUR



EXERCICE
Mes plus grandes réalisations et fiertés pendant l’aventure 
Prêt pour l’Amour...

SEMAINE    X
LEÇONS DE CHARME ET DE SÉDUCTION



DAV ID BE R NARD

« Ce qui nous fait le plus peur
 est ce que l’on a le plus besoin de faire 

pour grandir... »

CONFÉRENCIER | ANIMATEUR | AUTEUR

Montréal, Qc

Tel.   450.818.6163

 david@davidbernard.ca

www.davidbernard.ca


