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TOP 10 DES ACTIONS ROMANTIQUES 

 

Les chercheurs Robert Wiseman et Rachel Armstrong ont réalisé une 

étude auprès d’un échantillon de 1500 personnes pour comprendre ce que 

les femmes considéraient comme des intentions romantiques.  

VOICI LA LISTE CLASSEE PAR ORDRE DE PREFERENCE  

 

N° 1 – Recevoir une surprise les yeux bandés 

N° 2 – Etre emmenée dans un endroit excitant pour le week-end au 

pied levé. 

N° 3 – Recevoir un poème ou une chanson dont elle est le sujet 

principal. 

N° 4 – S’entendre dire qu’elle est la femme la plus formidable qu’on 

ait jamais rencontrée. 

N° 5 – Recevoir un texto ou découvrir des petits mots tendres dans 

la maison. 

N° 6 – Se voir proposer un bain relaxant après une longue journée de 

travail. 

N° 7 – Etre réveillée avec le petit déjeuner au lit. 

N° 8 – Se voir proposer sa veste s’il fait froid. 

N° 9 – Recevoir des fleurs ou un cadeau sur son lieu de travail. 

N° 10 – Recevoir une compilation de ses musiques préférées. 

Comme vous l’avez probablement remarqué, les 2 ingrédients principaux 

de cette liste sont : l’intention et l’effet de surprise.  

J’espère que ces conseils vous permettront d’entretenir la flamme dans 

votre couple… et même de retrouver la fièvre des premiers mois de votre 

rencontre ! 
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, rejoignez le 

programme « Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

Et un accès à vie et sans limites aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle 

pour obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan 

du succès ne me quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des 

exercices progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et 

les outils succès pour smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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VOS NOTES PERSONNELLES  

 


