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NOUS AVONS TOUS RÊVÉ CES COUPLES 
DE LÉGENDE, marchant, main dans la 

main, sur la route du bonheur partagé. 

Or, si chaque couple a son secret, il y en 
a d’universels. Actifs au cœur de toutes 
les histoires d’amour, ils ont le pouvoir 
de les rendre uniques et éternelles.

Ici nous vous parlerons des couples qui 
durent et qui sont, comme les arbres de 
nos jardins, plus beaux chaque année. 

Leurs secrets, ils les ont puisés au 
cœur du cycle, sans cesse revécu, des 
saisons de l’amour.

À chaque cycle, leurs racines sont plus 
profondes et solides, leurs feuillages 

plus denses et lumineux, leurs couples 
plus forts.

Un couple traverse ces quatre saisons, 
plusieurs fois dans une vie – parfois 
dans le désordre !

Vient d’abord l’été et son plein feu sur 
l’amour puis l’automne – le couple 
va-t-il résister aux premiers frimas qui 
se font sentir ? – puis l’hiver avec ses 
menaces de gel et de rupture mais 
aussi ses possibilités d’enracinement 
et le printemps, renouveau du couple 
et promesse d’un nouvel été amoureux.

Au rythme des saisons, secouant les 
idées reçues, surprenants parfois ou 
peut-être apparemment contradictoires, 
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mais toujours enrichissants car fondés 
sur nos rencontres avec de nombreux 
couples, ces « secrets » exposent 
les bonnes pratiques et posent les 
bonnes questions, celles qui permettent 
de vivre longtemps heureux ensemble.

Ils stimuleront votre amour.
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L’ÉTÉ
Pleins feux sur l’amour
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« Je brûle d’amour pour toi » ! Pour rester vivant, le feu a besoin d’être 
alimenté, en bois, en souffl e. Si les deux morceaux de bois sont trop 

proches, ils étouffent les fl ammes ; s’ils sont trop lointains, le feu s’éteint. 
Question de bonne distance ! Tout couple heureux a su trouver la sienne. 
Et vous deux ?

« Loin des yeux, près 
du cœur » est vrai aussi !
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Une vie de couple 
heureuse se nourrit 

d’a� entions réciproques




