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LECTURE SAINT-VALENTIN

Rallumer la flamme
Spécialiste en thérapie conjugale
pour les couples à la dérive, la psy-
chologue américaine Randi Gun-
ther, auteure de L’amour en zone
de turbulence, a mis au point une
approche en six étapes permettant
de remettre une relation à flot et
rallumer la flamme.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Que s’est-il passé pour que deux per-
sonnes qui s’aiment passionnément de-
viennent deux étrangers tendus et
amers, fatigués de lutter? En couple de-
puis plus de 50 ans, Randi Gunther a
identifié huit obstacles qui entraînent
les couples dans de dangereuses zones de
turbulences : la déception, l’ennui, les
conflits destructeurs, l’autoprotection,
l’envie de faire cavalier seul, le senti-
ment d’être jugé, la poursuite d’intérêts
extérieurs, les objectifs différents. Elle
propose une approche en six étapes per-
mettant d’entreprendre une thérapie de
couple à la maison et retrouver une vie
de couple saine et épanouissante.

Randi Gunther constate que certains
faux pas surviennent régulièrement en-
tre conjoints.

«Ce sujet mériterait un livre à lui tout
seul. Les conjoints perdent leur capacité
à s’unir au cœur de l’autre lorsqu’ils sont

sur la défensive lorsqu’ils se sentent me-
nacés, lorsqu’ils n’arrivent pas à résou-
dre un problème d’une manière qui leur
semble équitable. Ceux qui n’ont pas exa-
miné leurs propres modèles, liés à leur
conditionnement dès l’enfance ou leurs
relations passées, sont sujets à laisser le
passé influencer le futur. Lorsqu’un par-
tenaire sent que l’autre le respecte et
tient à lui, il est possible d’engager un dé-
bat, et de chercher la vérité. C’est très
différent d’une confrontation», explique-
t-elle.

Amour mature
Qu’est-ce qui fait que deux personnes

qui s’aiment deviennent peu à peu étran-
gères l’une à l’autre?

«Peut-être l’étaient-elles déjà? Les dé-
buts d’une relation amoureuse sont ca-
ractérisés par une union du désir et du
besoin de sécurité, mais cette fusion tem-
poraire n’aura pas de suite si elle n’évo-
lue pas vers un amour mature et une vé-
ritable intimité. (...) Lorsqu’un parte-
naire tente de répondre aux besoins de
l’autre en perdant son intégrité, elle va
lentement s’éloigner d’elle-même. Elle
blâmera ensuite l’autre pour ce qui ar-
rive. J’explique dans le livre comment
des couples qui s’aiment, mais qui sont à
la dérive peuvent s’y prendre à l’avenir
pour faire de la prévention plutôt que ré-
parer les dégâts.»

Lorsque la relation déraille, plus les

partenaires ignorent le problème et at-
tendent que la situation s’envenime et
devienne pénible, plus le danger les
guette.

«Lorsqu’un des partenaires souhaite
que quelque chose change et le présente
comme une demande plutôt qu’une série
de plaintes, il a beaucoup plus de
chances d’être entendu par son parte-
naire», commente Mme Gunther.

Écoute attentive
La clé d’une bonne communication se

trouve dans l’écoute attentive de l’autre,
jusqu’à ce que le cœur du problème
émerge, d’après la spécialiste.

«Il faut être capable de transformer un
conflit en espoir. Il faut surveiller ses
mots pour éviter qu’ils blessent l’autre
quand on parle. Il faut apprendre à chan-
ger de cap rapidement si les choses ne
fonctionnent pas comme on veut. Et res-
ter religieusement à l’écart des mots qui
blessent, même s’ils sont vrais.»

Les hommes et les femmes sont-ils si
différents les uns des autres, au point
de venir de deux planètes différentes,
comme le suggérait John Gray, l’au-
teur du fameux livre sur Mars et
Vénus?

«La plupart des hommes sont plus
tournés vers le sexe que la plupart des
femmes, mais deviennent assez ro-
mantiques lorsqu’ils sont certains
que leurs besoins sexuels seront as-

souvis. Les femmes, plus que les
hommes, aiment le jeu de la séduction et
les conversations sur l’oreiller, mais
lorsqu’elles sont considérées dans leur
ensemble − pas seulement comme des ob-
jets sexuels − peuvent devenir encore
plus réceptives sexuellement que les
hommes. C’est vraiment du cas par cas
et, dans mon travail, je porte mon atten-
tion sur ce qui rend une personne épa-
nouie dans une relation», précise-t-elle.

Randi Gunther alimente d’ailleurs un
blogue à ce sujet sur le site de
Psychology Today (www.randigun-

ther.com puis taper sur l’icône PT).

√ L’auteure Randi Gunther publie L’amour en zone de turbulence

Randi Gunther propose une approche en
six étapes permettant de retrouver une
vie de couple saine et épanouissante.
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