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Mon omi el moi n'ovons Pos du tout le
même rylhme. J'oiporfois le sentimenl de
le croiser plus que de vivte ovec lui. Notre
histoire est-elle viqble ? cARoLlNE, 29 ANS
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Vous faites bien de vous
poser la question parce
que c'est assez mauvais
signe de ne pas avoir le

même rythme, les mêmes
désirs, Ies mêmes projets,
avant même l'arrivée
éventuelle d'enfants.
Votre histoire me semble
effectivement difficilement
viable. La réalité de la vie
de couple n'est pas de
passer du temps ensemble
uniquement pendant des
vacances à l'autre bout
du monde. Si à deux,
vous n'arrivez pas à vous
organiser pour vous voir
et passer du temps de
qualité ensemble, cela
signifiequ'ilyapeu

de chances que votre
couple puisse évoluer et
se construire. ll existe
pourtant des couples
qui vivent très bien avec
des rythmes différents. ..

mais compatibles,
qui s'organisent pour
préserver quand même
des plages de vie commune
et de partage. Ça marche,
mais uniquement quand
on en a le désir. Un
couple qui ne se donne
pas les moyens de se

voir est un couple qui,
malheureusement, ira très
rapidement dans le mur.
ll est donc urgent de vous
demander si votre ami
et vous avez les mêmes
objectifs dans la vie,

Aplès une histoire possionnelle de deux ons
ovec un de mes collègues, nous sommes qu bold
de lo rupture. Commehl mellre un lerme à notre
histoire sons conséquences sur notle vie
professionnelle commune ? soLÈNE, 42 ANS
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Ce que vous pouvez craindre
est une agressivité mutuelle. Que
votre fin de relation devienne
conflictuelle, que ce conflit
s'envenime et déborde sur
des situations de travail. Or: le

travail n'est pas le lieu pour cela.

Lagressivité est toujours une
conséquence d'une frustration
prealable, celle de ne pas avoir
obtenu quelque chose qui nous
semblait légitimement dû, Pour
éviter une situation conflictuelle,
faites en sorte que votre amant-
collègue ait le moins de motifs de
frustration possibles. Pour cela,

il faut vous écoute[ confronter
vos points de vue, vous entendre
sur vos motifs de frustration,
Essayez d'être en accord sur vos

désaccords, accordez le droit à
votre ex-compagnon de ne pas

partager votre point de vue,
Sachez conserver de la sincérité,
du respect et de l'intimité pour
le couple que vous formiez en
évitant d'étaler vos difficultés
devant tout le monde, Ne pas

respecter cela risquerait de créer
une frustration supplémentaire
chez votre ex, Quoi qu'il arrive,
ne lui manquez pas de respect, et
tentez de conserver le dialogue
entre vous. ll peut y avoir des
dégâts - avec une logique de
clan et une prise de position des
autres collègues pour I'un ou
pour l'autre, par exemple -,
mais vous serez au moins en
mesure de pouvoir parler de
ces difficultés entre vous.
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