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Avec le divorce de mes parents, j’avais peur d’une chose : me marier. J’avais
peur que ça finisse un jour, j’avais peur de perdre cet amour et de souffrir.

Mais, j’ai vu que ces pensées me limitaient dans ma volonté de fonder un foyer
heureux. Je ne m’autorisais aucun attachement à quelqu’un. J’ai certes vu des
couples malheureux mais, j’en ai aussi vu d’heureux. J’ai donc compris que le
choix dépendait de moi.

Cet ebook est extrait de mon livre intitulé : l'Amour n'est pas un Sentiment. Il
reprend des histoires d’amour et témoignages qu’une dizaine de couples a bien
voulu partager avec nous. 

Mon objectif, c’est de te donner le meilleur pour t’aider à trouver le meilleur toi
aussi. Si tu es célibataire, tu trouveras un cheminement complet pour attirer la
bonne personne. Si tu es en couple, tu trouveras des conseils pour vivre le
meilleur dans ta relation et auras aussi de la matière pour apprendre à tes
enfants le moment venu, les bases d’une relation amoureuse saine et durable.
J’ai trop hâte de voir l’impact que ces histoires auront sur ta vie amoureuse.

Entrons à présent dans le vif du sujet.

Bienvenue !

Coach  Prisca Nadine



Tu n’as pas besoin d'attirer
tout le monde, tu as juste
besoin d’attirer la bonne
personne pour toi. Cela 
se fait en devenant la

meilleure version 
de toi-même. 

 
- Coach Prisca Nadine

priscanad.com/amour



 M. & Mme OULE

Avant tout, nous n’avons pas voulu être ensemble pour fonder un
foyer. Nous sommes unis par amour. Quand on s’aime, les projets
tels que le foyer se dessinent naturellement. Pour nous, l’homme

ou la femme « idéal(e) » doit avoir du charme, être croyant,
ambitieux (se) et avoir une saine confiance en lui ou en elle. 



Grâce à Dieu, nous avons retrouvé tout cela en chacun de nous.
Il y a des personnes que tu rencontres et tu es tout de suite
convaincu qu’il y a le truc... Ce que certains appellerons
l’alchimie. 

Nous avons deux armes pour surmonter nos difficultés : la prière
et la communication. C’est pareil qu’en famille. Les familles qui
accordent chaque jour un temps de prière ensemble sont
épargnées des déchirements. Pas parce que les individus qui la
composent sont parfaits, non. C’est parce qu’ils trouvent tous le
temps de parler d’une seule et même voix au Créateur et cela
nous l’avons compris alors nous l’appliquons. 

Nous ne détenons pas le mode d’emploi ou la notice pour trouver
le grand amour. Cependant, nous pensons que quand on veut
rencontrer l’homme ou la femme avec qui on voudrait continuer
d’être épanoui, il faut se mettre dans les CNTP (Conditions
Normales de Température et de pression) adéquates. 

C’est-à-dire, avoir le courage de sortir ou de ne même pas
s’engager dans des relations toxiques. Prendre le temps
nécessaire de poser les bases de son épanouissement personnel
et de savoir ce que l’on veut réellement avant de s’engager
formellement. Il faut aussi laisser le temps jouer le bon rôle sans
se soucier des bavardages voisins.
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 M. & Mme OULE



Lui : J’ai choisi ma femme parce que pour moi, c’est la femme
idéale.  Elle craint Dieu et je l’aime. Je sais qu’avec la crainte de

Dieu, elle pourra me soutenir à tous les niveaux. Elle pourra
m’apporter un grand plus dans la marche avec le Seigneur. 

 

 M. & Mme LOGNON



Elle : J’ai décidé d’être avec mon mari premièrement parce qu’il
a la crainte de Dieu. Il est à l’écoute de Dieu. Un homme qui est
à l’écoute de Dieu, peut rendre facilement heureuse n’importe
quelle femme. J’ai appris à aimer ses défauts et ses qualités. J’ai
vu en lui quelqu’un qui pouvait me permettre de connaitre
l’amour véritable. C’est aussi par amour que je me suis marié.

Lui : Quand on parle de foyer, il y a des moments chauds et des
moments bons. Parfois, les moments chauds prennent beaucoup
plus de temps que les moments bons et agréables. Mais, il y a
toujours des moyens de s’en sortir : Dieu, la prière et la
communication.

Elle : Bâtir un foyer, c’est être fort mentalement. Il faut avoir la
capacité de prendre sur soi et il faut avoir la force de
reconnaitre son tort et approcher l’autre.

Le foyer, c’est pour des personnes de caractère. C’est pour des
personnes qui sont fortes émotionnellement. Ce qui nous a
permis de surmonter les difficultés jusque-là, c’est que l’un
d’entre nous prend la responsabilité d’aller au-delà de ce qui
s’est passé et approche l’autre pour s’excuser et repartir sur de
nouvelles bases.

 

M. & Mme LOGNON
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Il n’y a pas de critères prédéfinis dans le choix d’une épouse.
 Je me suis fié à mon intuition et à ce que je ressentais pour
elle. Il y avait une symbiose entre nous alors j’ai fait le pas. 

Les difficultés de la vie à deux se surmontent avec
 la communication et le pardon.

 

 Dr SEY



Il m’est difficile de donner des conseils pour trouver l’amour.
L’amour est partout. Tout le monde est une bonne personne.
Cependant, il y a des personnes qui veulent avant tout à un
moment donné, vivre ensemble. Vivre ensemble, suppose faire
des concessions. Ce que nous percevons comme qualité ou
défaut chez l’autre, nous l’avons aussi en nous. 

Dans une relation de couple, le plus fort n’est pas toujours celui
qui a toujours raison. Il faut savoir mettre fin à une situation de
conflit en demandant pardon même et surtout quand on estime
avoir raison. 

Celui qui sait s’abaisser est celui qui est le plus élevé, le plus
grand en réalité. C’est ensemble qu’on essaie de se parfaire.

Il faut donc chercher une personne qui nous écoute et nous
conseille. Le reste viendra.

Dr SEY
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  Mme NIAVA

 
Je l’ai tout simplement choisi parce que je l’aime. Je dirais que
c’est quelqu’un de généreux et d’attentionné qui a toujours su

prendre soin de moi.
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 Je me suis sentie aimée et en sécurité. J’ai su qu’il ferait un très
bon époux. L’amour au fil du temps s’est accru. 

On faisait toujours des histoires parce qu’on ne se connaissait
pas parfaitement au début. Chacun avait son caractère et on
n’arrivait pas à communiquer comme il se devait. Mais au fur et
à mesure chacun s’est amélioré. On a privilégié la
communication. 

Chaque 2 dimanche soir, on avait de petites réunions où chacun
disait ce qu’il n’a pas aimé durant les jours qui s’étaient écoulés.
Mais maintenant nous le faisons chaque nuit quand il y a un
souci. 

Le foyer, c’est le feu. Ce n’est pas du tout facile, souvent tu as
envie de rebrousser chemin. Ce que je peux donner comme
conseil aux célibataires, c’est de s’armer de courage
premièrement et deuxièmement, c’est la prière.

Mme NIAVA

priscanad.com/amour



 

 
J’ai choisi cet homme parce qu’il a prouvé par tous les moyens et

en toutes situations que j’étais son choix, qu’il était prêt à tout
pour être avec moi, que c’était moi qu’il voulait véritablement. Il

a prouvé par ses actes, par ses dires, que j’étais la personne qu’il
aimait et à qui il tenait le plus. J’ai compris que si je le

choisissais, je ne serai pas malheureuse dans mon couple. 
 

  Mme ANGAMAN
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Mme ANGAMAN

Nous avons construit une relation solide année après année. Nous nous
sommes rendu compte que nous ne pouvions vivre l’un sans l’autre. La suite
logique, c’était le mariage. Au départ, il correspondait à 80% à mes
critères. Mais aujourd’hui, plusieurs années après, je me rends compte qu’il
a 100% de ce que je recherche et voulais chez un homme. 

Dans une relation, il y a ce qu’on appelle le choix. On décide d’être avec
quelqu’un, de rester avec quelqu’un et de faire tout pour que ça marche.
C’est une question d’amour. Pour surmonter les difficultés il faut beaucoup
de recul, beaucoup de tolérance, beaucoup de pardon, il faut mettre de
l’eau dans son vin et surtout il faut communiquer. Je pense qu’en amour, il
ne devrait pas y avoir d’orgueil. Il faut former une équipe pour pouvoir
surmonter toutes les difficultés. 

Je dirai aux personnes célibataires de bien profiter de leur célibat. On ne se
met pas en relation en pensant que l’autre va nous rendre
heureux/heureuse. Il faut l’être soi-même. Un mari ou une femme ne rend
pas heureux, un mariage ne rend pas heureux, un foyer ne rend pas heureux
d’autant plus qu’une maison ou une voiture ne rendent pas heureux si toi-
même tu n’as pas appris à apprécier ce que tu as déjà. Aimez-vous en tant
que personne. Ainsi, il n’y aura pas de stress et de pression sur l’autre. 
Généralement quand les gens durent dans le célibat et qu’ils se mettent en
couple, ils attendent beaucoup trop de l’autre. Être en couple, c’est donner
et recevoir. Il faut absolument être en paix avec soi-même pour pouvoir
profiter de la vie à deux. Il faut être heureux, avoir ses centres d’intérêt,
s’aimer soi-même en tant que personne. 

En tant qu’époux, c’est de faire tout pour que l’autre se sente bien, de
donner tout ce qu’on a sans retenir, de ne pas être égoïste, de réellement
se mettre à la disposition de notre partenaire. Avoir des attentes mesurées
et pas des attentes surréalistes.
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 La particularité avec notre couple, c’est qu’on a 
d’abord été amis. Nous nous sommes choisis sur

 la base de l’amour et de nos valeurs. 
 

 M. & Mme ANGORA
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M & Mme ANGORA

Depuis que nous nous connaissons et depuis notre mariage,
nous travaillons beaucoup pour garder notre amitié, mais aussi
notre complicité, la confiance entre nous et notre amour. 

L’amour ne suffit pas pour rester mariés longtemps, tous les
couples qui durent peuvent en témoigner. Souvent nos
différences de personnalités font qu’on a du mal à
communiquer sur certains sujets. Nous ne sommes pas
parfaits. On a décidé que chacun allait donner le meilleur de
lui-même pour s’améliorer et pour que ça marche. On a aussi
décidé de se laisser transformer par Dieu, afin d’être une vraie
bénédiction pour l’autre. 

Pour conclure, si vous êtes en couple, mariés, fiancés, décidez
de bâtir ensemble. Apprenez à donner avant de recevoir, car
l’amour donne d’abord avant de recevoir. En fait, apprenez
même à donner sans vous attendre à recevoir
automatiquement. Pour choisir votre homme ou votre femme,
regardez beaucoup au caractère.
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 M. & Mme GNOU
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M & Mme GNOU

Mon époux et moi nous sommes choisis parce que nous avons été
chacun, la réponse à la prière de l’autre. Nous avions la même
vision, la maturité et les objectifs. Le fait qu’on ait la crainte de
Dieu a beaucoup joué. C’est le critère majeur.

Pour surmonter les difficultés de la vie à deux, nous
communiquons beaucoup. On partage tout ce qui signifie que
nous sommes complices et la prière. Il y a forcément des choses
qui nous dépassent parfois, alors on confie tout à Dieu, on fait
tout en marchant dans les principes de Dieu.

Pour trouver l’homme ou la femme de sa vie, il ne faut pas se
précipiter. Il faut prendre du temps pour prier sincèrement et au
moment même auquel on ne s’y attend pas, le Seigneur nous
donnera notre moitié.
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J’aimerais vous parler de l’ouverture d’esprit dans la recherche 

de l’homme / la femme de sa vie. 
 

Honorine G.
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Honorine G.

Parfois, lorsque nous sommes en attente de notre âme sœur, nous
avons des préoccupations. Il y a nos critères et souvent la
caricature de l’homme ou de la femme que nous souhaitons
épouser. Cela est très bien : il est important d’avoir des critères
et standards de la personne souhaitée. Mais il est aussi important
de rester ouvert car très souvent, notre cadeau du ciel n’arrivera
pas forcément dans l’emballage que nous imaginons.

 
Si nous ne sommes pas ouvert d’esprit nous pouvons rencontrer
l’homme ou la femme de notre vie et le/la laisser partir parce
qu’il/elle n’a pas l’emballage que nous nous sommes imaginé. 

L’emballage peut être la différence d’appartenance
communautaire, le groupe ethnique : je veux épouser un
européen alors que tous mes prétendants sont africains. La
couche sociale : je veux une femme riche, un homme diplomate,
etc. Mais je ne rencontre que des éleveurs.     

Les convictions politiques : je veux épouser un homme de la
gauche, une femme de la droite, etc. Mais tout mon entourage
est du centre. Les critères physiques : je veux un homme qui
mesure 1,80m. Mais tous mes prétendants mesurent 1,10m. Je rêve
d’une femme de teint clair. Mais celles que j’aime sont noires.
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Honorine G.

La Bible attire notre attention sur l’importance de l’ouverture
d’esprit. 

Souvenez vous que Jésus est venu d’une manière à laquelle son
peuple ne s’attendait pas. Pendant que le Peuple s’attendait à un
roi qui descendrait du ciel, il est né dans une crèche. Ainsi le
peuple ne l’a pas reconnu. Cela est mentionné dans le livre
d’Esaïe.

J’avoue que moi aussi mes attentes/critères auraient pu être un
obstacle. Au début de notre relation, j’étais hésitante. Mais au
fond une voix me disait« pourquoi pas ». J’avais aussi en face de
moi un homme confiant et déterminé à ne pas laisser les «
barrières » nous tenir à distance l’un de l’autre. Et aujourd’hui le
Seigneur nous conduits sur le chemin qu’il a tracé pour nous.

Je veux vous encourager à rester ouvert, à discuter avec la
personne en face de vous et à écouter votre cœur, car vous
pourrez découvrir votre trésor là où vous ne l’attendez    
 peut-être pas...
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Prunelle T
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Prunelle T

Mon homme s’est décidé à s’engager avec moi. Je suis cadre dans
une multinationale à Abidjan. Avant de te rencontrer, j’étais une
célibataire épanouie à cause de ma foi en Christ mais rien ne se
concrétisait. 

Après notre échange, tu as pointé du doigt le manque de
confiance en moi. Effectivement, je manquais de confiance en
moi. J’ai prié et accepté que je suis une perle rare. Dès lors, si un
homme me quitte, c’est qu’il ne sait pas ce qu’il perd. 

J’ai appris à laisser venir totalement les hommes avant de m’ouvrir
tout en restant courtoise. Résultat, mon homme s’est décidé à
s’engager avec moi contrairement à tous ceux qui m’appréciaient
mais qui se relâchaient au bout d’un moment. 

Je recommande tes services à toutes celles qui veulent vraiment se
marier et qui pensent au fond d’elles qu’elles ont accusé un retard
ou qui vivent des situations anormales. 
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En 3 mois, ma vie a fait un tour à 360° . J’ai suivi quelques cours dont

«comment trouver l’homme idéal» et celui de la confiance en soi. Avant
de suivre les cours, j’avoue que j’étais au niveau quasi zéro en ce qui

concerne ma confiance en moi. Ma vie était trop complexe. 

KONE B.



priscanad.com/amour

KONE B.

 A peine un CDD obtenu au bout de durs labeurs avec un salaire de survie, ma
fille venait de me donner une petite fille. Je ne me sentais pas prête à être
grand-mère, surtout que je devais les prendre en charge. 

Ma vie sentimentale était au point mort avec un homme que j’attendais, mais
qui ne semblait pas vraiment intéressé à passer plus d’un week-end avec moi.
Seule ma foi me permettait de tenir le coup, au moins DIEU lui il est fidèle. 
Au début, je pensais que participer aux cours allaient ouvrir la voie grandement
vers le bonheur. Puis au fil du temps, je me décourageais, je lisais le « lundi
d’inspiration « en me disant que c’était certainement pour les autres. 

Toutefois, j’ai pris l’habitude d’écrire dans mon cahier de gratitude comme tu
l’avais conseillé. C’était les seuls moments (très tôt le matin et le soir au
coucher) où je m’exprimais vraiment sans être jugée. 

Puis depuis à peu près un an, j’ai décidé de virer mon ami en me disant que je
mérite le bonheur et qu’il était loin de représenter ce que je veux. J’ai repris
tous mes cours et j’ai recommencé tous les exercices. Je me suis engagée à
suivre avec discipline toutes les recommandations. Je suivais aussi d’autres
coachs durant ta trêve. Puis petit à petit, j’ai recommencé à avoir confiance en
moi. 

En Juillet, j’ai fait la connaissance d’un homme qui, très vite, a demandé ma
main. Parfois, j’ai l’impression de rêver parce que c’est comme s’il était sorti
tout droit de mon imagination. C’est exactement le genre d’homme avec qui je
voulais vivre. Il arrive même à apprécier ce que j’appelle souvent « mes défauts
de fabrication ». C’est comme s’il cherchait une personne comme moi. Chacun
de nous a déjà rencontré la famille de l’autre. On s’apprête pour les démarches
de la dot et du mariage civil. 

Je rends gloire à DIEU et mille mercis à Toi Coach Prisca et à tous ces coachs
que je suis sur les réseaux sociaux. Vous n’imaginez pas l’impact que vous avez
sur des personnes tous les jours. 
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J’ai été conditionnée par mes échecs sentimentaux, au point 

d’en répéter toujours les mêmes erreurs. 
 

L.A
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L.A

Oui j’ai été conditionnée par ce qu’ils m’ont fait ou m’ont dit
(surtout que j’étais trop gentille, que je ne suis pas présentable,
qu’on a aucun projet ni objectif pour moi, des gens qui ne se
souciaient pas de moi sur tous les plans) tout au long de ces
différentes relations. Je me rends surtout compte que ça été tout
le temps les mêmes erreurs, les mêmes attitudes qui se sont
répétées dans chacune de mes relations. 

Inconsciemment, j’ai répercuté les défauts et les fautes du
précédent sur celui avec qui j’étais et ainsi de suite. Aujourd’hui, je
sais que ces erreurs ne font pas de moi qui je suis, elles ne me
définissent pas et ne doivent plus avoir aucun impact sur ma vie
amoureuse.
 
Oui j’ai droit au bonheur, oui j’ai droit à cette relation stable à
laquelle j’aspire tant. Oui je suis capable de construire ce foyer,
cette vie amoureuse riche épanouie et heureuse. Je choisis de
penser différemment aujourd’hui et d’être différente aujourd’hui. 
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 J’ai apprécié et aimé mon épouse dès les premiers jours de notre
rencontre à cause de sa simplicité. C’était la personne idéale pour

mon projet de mariage pour lequel j’ai tant prié. 
 

Hervé KOUACOU
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Hervé KOUACOU

C’est une femme qui aime le Seigneur, elle est belle, simple mais
battante. Dieu l’a mise sur mon chemin au meilleur moment, car je
priais pour que Dieu me donne une épouse, ma côte pour ne plus
que je sois seul. Prisca, a été la réponse à mes prières. 

Pour ce qui concerne les difficultés, nous nous parlons beaucoup,
nous écoutons, nous sommes prompt à nous pardonner
réciproquement. Nous sommes conscients que nous pouvons
surmonter toute situation avec notre Père Céleste qui est toujours
dans notre barque (notre foyer). Aux célibataires, je dirai : Dieu est
l’auteur du mariage. Pour réussir le choix de votre conjoint,
demandez à Dieu dans la prière. 

Choisissez une personne qui a la crainte de Dieu. Soyez sûrs que
vous aimez réciproquement. Soyez des amis avant de rentrer dans
le mariage. Projetez-vous dans ce projet avec cette personne
dans 10 voir 20 ans. Faites valider votre choix par vos parents
biologiques et vos parents spirituels. Faites confiance à Dieu en
laissant tomber tous vos critères sophistiqués.

 



Conclusion

L’amour est plus un choix qu’un sentiment !

Le meilleur moyen de trouver la bonne personne, c’est de devenir
toi-même la bonne personne. Travaille sur ton développement
personnel, organise ta vie. Si le mariage n’existait pas, à quoi
ressemblerait ta vie ? Agis selon ta réponse!

Durant ces dernières années, j’ai compris que les relations
heureuses ne naissent pas de l’union de deux personnes
malheureuses et dépendantes. Elles naissent de l’union de deux
personnes heureuses et bien dans leur vie. Tant que tu ne seras
pas bien dans ta vie, il te sera difficile d’être une personne
attractive.

En savoir plus sur :  PRISCANAD.COM/AMOUR


