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IDEE # 1

Si votre partenaire doit partir en déplacement quelques jours, 
dites lui que vous vous inquiétez pour elle et que vous lui avez 
engagé un garde du corps. 

A ce moment là, offrez lui un petit Ours en Peluche.

IDEE # 2

Achetez un sachet d’étoiles phosphorescentes et collez les au 
plafond au dessus de votre lit en écrivant un message comme 

      «Je t’aime». 

Quand la lumière s’éteindra, votre message sera révélé.

IDEE # 3

Pour une occasion spéciale, achetez à votre partenaire onze 
vraies roses rouges et une rose rouge artificielle. Placez la rose 
artificielle au centre du bouquet.
Attachez une carte sur laquelle vous aurez écrit:

« Je t’aimerai jusqu’à ce que la dernière rose se fane »

Découvrez Comment faire des rencontres, vous faire aimer et influencer le sexe opposé 
...Utilisez ces astuces et stratégies pour faire des Rencontres

http://www.escale-ebook.info/guide_rencontre.html


IDEE # 4

Achetez sur Internet le nom de domaine de votre partenaire, 
par exemple www.TanyaJohnston.com. Créez une page web 
contenant un poème romantique et insérez l’image d’une rose. 
Quand votre partenaire est en train de surfer sur le net, 
demandez lui, l’air de rien si elle a déjà vérifié si son nom est 
utilisé. Laissez la taper l’adresse et découvrir sa page web.

IDEE # 5 

Achetez un joli miroir de poche et offrez le à votre partenaire 
en cadeau. Ajoutez au paquet une petite carte qui dit:
«Dans ce miroir, tu verras l’image de la plus belle femme du 
monde.»

IDEE # 6

Prenez le livre que votre partenaire est en train de lire. A l’aide 
d’un stylo, soulignez les lettres d’un chapitre qu’elle n’a pas 
encore lu de manière à lui écrire une lettre d’amour.

Les lettres soulignées vont exciter la curiosité de votre 
partenaire, et, avec un peu de chance, elle recopiera lettre par 
lettre votre message pour le déchiffrer. Prenez votre temps 
pour personnaliser le message le plus possible, par exemple 
«Ma Belinda chérie, je t’aime de tout mon cœur».

Développez votre 6ème sens: Le Dr Milan Ryzl vous invite à développer ce talent à des 
fins pratiques.
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IDEE # 7

Faites livrer des fleurs à votre partenaire sur son lieu de travail.
Non seulement les fleurs lui feront plaisir, mais en plus, elle 
sera flattée par les commentaires et les questions de ses 
collègues.

IDEE # 8

Pendant une promenade en amoureux, ramassez une pierre au 
bord du chemin et dites à votre partenaire que vous allez 
conserver cette pierre comme un précieux souvenir de ce 
moment de bonheur.

Plus tard, faites graver sur cette pierre le message d’amour de 
votre choix et offrez lui en cadeau.

IDEE # 9

Promenez vous à la campagne, trouvez une colline romantique 
et allongez vous dans l’herbe en regardant les nuages.

Jouez, comme le font les enfants, à découvrir des formes dans 
les nuages. 

IDEE # 10

Prenez une feuille blanche et des crayons de couleur. Faites un 
dessin d’enfant avec un soleil qui sourit et deux personnages 
qui se donnent la main. Ajoutez une bulle avec votre prénom 
pointant vers chaque personnage et écrivez «je t’aime» dans 
un gros cœur rouge.



Ensuite, allez chercher une enveloppe grand format. Placez le 
dessin dans l’enveloppe et écrivez dessus l’adresse où travaille 
votre partenaire, en donnant une forme très officielle au 
courrier:

Par exemple:«A l’attention immédiate et urgente de:
Rebecca Jones 
Niveau 20
Cabinet Collins et Smith
New York»

Postez-lui le courrier pour qu’elle le reçoive au cours d’une 
journée où vous savez que votre partenaire est débordée de 
travail.

IDEE # 11

Apprenez par cœur un poème de Shakespeare et récitez le à 
votre partenaire quand vous êtes ensemble dans un endroit 
romantique. Ne commencez pas immédiatement à réciter car 
celui pourrait paraître «préparé».

Après lui avoir donné un baiser, demandez lui sur le ton de la 
plaisanterie si elle a envie de vous entendre lui dire un poème.
Elle répondra oui, s’attendant sans doute à un classique comme 
«les roses sont rouges…»

A la place, regardez la dans les yeux en lui souriant et récitez 
lui le poème que vous avez choisi. Son sourire gentiment 
moqueur devrait vite se transformer pour laisser place à son 
émotion.

Téléchargez vos eBooks Gratuits: www.escale-ebook.info
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IDEE # 12

Si votre partenaire doit travailler tard, prenez un tupperware et 
remplissez le avec ses produits préférés: du chocolat, de la 
tisane ou du thé, des gâteaux…  Rajoutez son ours en peluche 
de garde du corps.

Collez sur la boite une étiquette

«Kit de Survie de Michelle»

Assorti d’une grosse croix rouge. Dites à votre partenaire 
d’ouvrir la boite quand les choses deviennent vraiment 
difficiles.

IDEE # 13

Pendant une sortie, approchez vous des manèges pour enfants 
et offrez un tour à votre partenaire.

Ceci lui rappellera les moments heureux de son enfance.

IDEE # 14

Déposez une rose à un endroit où votre partenaire la trouvera 
«par hasard» et laissez une carte avec un message comme 

«Merci d’éclairer ma vie»

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 15

Si votre partenaire commence un nouveau job, achetez un CD 
de «The Sound of Music». Enregistrez la chanson «I Have 
Confidence» sur un CD vierge et ajoutez votre message à la fin 
de la chanson. Vous pouvez, par exemple, lui dire:

«Bonne chance mon Amour, 
Je sais que tout ira bien. Je crois en toi»

Donnez lui le CD au moment de son départ pour qu’elle l’écoute 
sur le trajet du travail.

IDEE # 16

Achetez un petit coffret cadeau, un carré de soie, de l’huile de 
massage et une carte style carte de visite.

Placez l’huile dans le coffret après l’avoir enroulée dans le carré 
de soie. Offrez le paquet à votre partenaire après avoir écrit:

«Je connais un super masseur,
   Bon pour un essai gratuit:
  (Votre numéro de téléphone)»

IDEE # 17

Quand  votre  partenaire  rentre  du  travail  après  une  journée 
particulièrement  éprouvante,  faites  lui  couler  un  bon  bain 
chaud. 
Versez de l’huile de bain parfumée dans la baignoire et frottez 
la calmement de la tête aux pieds. 
Portez  la  ensuite  dans  votre  chambre  enroulée  dans  une 
serviette  de  bain  tiède  et  installez  la  confortablement  dans 
votre lit en lui faisant un tendre baiser sur le front.

Arrêtez de fumer en 10 jours, sans effort: www.escale-ebook.info
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IDEE # 18

Pour réaliser cette idée, vous avez besoin d’un lecteur de CD 
portable.  Si  votre  partenaire  et  vous  avez  une  chanson 
préférée, faites en une copie sur CD et prenez la avec vous 
quand vous partez pour un week-end en amoureux. 

Quand  vous  trouvez  un  coin  romantique,  demandez  à  votre 
partenaire si danser lui ferait plaisir. Placez un écouteur dans 
son oreille et le deuxième dans la votre et profitez de votre 
piste de danse privée.

Cette  technique  est  particulièrement  efficace  si  l’endroit  que 
vous avez choisi n’est pas fait pour y danser, par exemple, au 
sommet de l’Empire State Building au coucher du soleil ou au 
sommet d’une colline pendant des vacances à la campagne.

IDEE # 19

Si  votre  partenaire  a  un  animal  qu’elle  adore,  en  plus  du 
cadeau  que vous avez prévu pour elle, pensez à faire un petit 
cadeau aussi à son animal.

IDEE # 20

Allez vous promener sur la plage. Dessinez sur le sable la forme 
d’un gros cœur. Asseyez vous à l’intérieur du cœur et regardez 
le soleil se coucher en enlaçant tendrement votre partenaire.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 21

Proposez à votre partenaire de partir vous promener. Prenez un 
sac à dos à l’intérieur duquel vous aurez mis: une nappe de 
pique-nique, des crackers, du fromage, quelques sandwiches, 
des fruits, une demi bouteille de champagne et deux flûtes à 
champagne en plastique.
Si votre partenaire vous demande ce qu’il y a dans le sac à dos, 
répondez lui simplement une bouteille d’eau et deux pulls.

Quand vous aurez trouvé un endroit romantique, demandez lui 
si  elle veut s’arrêter pour faire une pause. A ce moment là, 
ouvrez votre sac à dos et sortez en un par un tous les produits 
que vous y avez mis. Les derniers objets que vous devrez sortir 
devront être le champagne et les flûtes.

IDEE # 22

Si vous jouez d’un instrument de musique, mettez en scène un 
instant  romantique  où  vous  pourrez  jouer  pour  votre 
partenaire.
Par exemple, disons que vous jouez du saxophone. Contactez la 
colocataire  de  votre  amie  et  arrangez  vous  pour  faire  sortir 
votre amie sur son balcon à un horaire précis.
Dès  que  vous  la  voyez  apparaître,  commencez  à  jouer  une 
mélodie lente et romantique.

IDEE # 23

Vous pouvez utiliser cette idée un jour où votre partenaire part 
au travail et où vous restez à la maison.

Dites lui au revoir à la porte de la maison et, dès qu’elle est 
sortie, envoyez lui un email à son travail. Il suffit de lui écrire:

«Tu me manques déjà»

Elle découvrira votre message au moment où elle arrivera sur 
son lieu de travail.



IDEE # 24

Si votre partenaire a des cheveux longs, prenez le temps de les 
brosser lentement des racines jusqu’aux pointes. Ce geste est 
particulièrement relaxant après la douche ou au moment de se 
coucher.

IDEE # 25

Pour une occasion spéciale comme son anniversaire, préparez 
une  chasse  au  trésor  pour  votre  partenaire.  La  partie 
commence quand vous suggérez une balade au bord de l’eau.

Quand vous partez pour la plage, emportez un petit sac avec 
vous. Le sac contient une bouteille que vous avez préparée à 
l’avance. A l’intérieur de la bouteille, une carte au trésor. Pour 
que la carte au trésor fasse vrai, brûlez en les contours avec 
une allumette.

Pendant  que  vous  vous  promenez,  sortez  discrètement  la 
bouteille du sac et laissez la tomber dans le sable au bord de 
l’eau.  (Vous  devrez  certainement  trouver  une  astuce  pour 
abandonner  quelques  instants  votre  amie,  le  temps  d’aller 
poser la bouteille et de revenir sur vos pas).

Sur la carte, vous aurez tracé un itinéraire qui vous mènera 
vers un bar aux alentours.  Quand vous serez arrivé au bar, 
votre partenaire ne saura pas quoi chercher; suggérez lui de 
vous asseoir pour boire un café.

Quand la serveuse apporte le café, elle devra suggérer à votre 
amie que ce qu’elle cherche est caché sous le toboggan du parc 
pour les enfants. Et, en effet, votre amie découvrira une clé et 
le  dernier  morceau  de  la  carte  au  trésor.  Evidemment  vous 
aurez mis ce scénario au point à l’avance avec la serveuse qui 
se fera un plaisir  de donner  un coup de main à un homme 
romantique comme vous.

En suivant les indications de la carte, vous arriverez à l’endroit 
où vous avez dessiné un grand «X» sur le sable. En creusant à 



cet  endroit,  votre  partenaire  découvrira  un  petit  coffre  qui 
s’ouvre avec la  clé  trouvée sous le  toboggan et à l’intérieur 
duquel se trouve votre cadeau.

IDEE # 26

 Invitez votre partenaire à un rendez-vous en lui envoyant une 
grosse enveloppe kraft contenant simplement un CD. Sur le CD, 
enregistrez la musique de Mission Impossible, puis votre 
message disant «Votre mission si vous l’acceptez est de vous 
rendre au Café Venoli, 123 Park Lane, aujourd’hui à 18h30. Là 
bas, vous rencontrerez un homme très séduisant que vous 
reconnaîtrez à sa cravate rouge. L’avenir du monde libre est 
entre vos mains. Ce CD s’autodétruira dans 10 secondes». Ici, 
enregistrez 10 bips d’un compte à rebours puis, de nouveau 
votre voix qui dit«Mince, ça n’a pas marché! A tout à l’heure…» 
En plus d’une invitation originale, vous l’aurez fait sourire.

IDEE # 27

  
Prenez contact avec la famille de votre partenaire et demandez 
lui si il y quelque chose dont votre amie a toujours rêvé quand 
elle était petite.

Par exemple, si elle a toujours eu envie d’avoir une poupée en 
porcelaine,  achetez  lui  en  une  pour  son  anniversaire.  Non 
seulement le cadeau lui fera plaisir, mais le fait que vous ayez 
eu l’idée de vous intéresser à son désir d’enfant la comblera de 
bonheur.

Oubliez le Stress du quotidien: www.escale-ebook.info
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IDEE # 28

Faites  faire  un  portrait  de  vous  deux  en  couple  par  un 
photographe professionnel. Faites encadrer la photo et mettez 
la  en  évidence  dans  votre  logement.  Pensez  à  avertir  votre 
partenaire de ce projet pour qu’elle ait le temps de «se faire 
belle».

IDEE # 29

Ecrivez sur un Post It 

«Je pense à toi toute la journée et ça me comble de bonheur»

Laissez «traîner» ce petit mot à un endroit où vous êtes sûr que 
votre partenaire le trouvera quand vous ne serez pas là.

IDEE # 30

Pour la Saint Valentin, achetez à votre partenaire un bracelet 
de perles avec au moins 14 perles.

Enlevez toutes les perles et laissez lui trouver une perle chacun 
des 14 premiers jours de février. Le jour de la Saint Valentin, 
offrez lui le bracelet et les perles restantes.

IDEE # 31

Quand vous faites du shopping dans un centre commercial, 
arrêtez vous à un photomaton et immortalisez ce moment de 
bonheur en faisant quelques photos de vous deux. 

N’oubliez pas de vous embrasser au moment où le flash se 
déclenche.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 32

Laissez un message sur le répondeur vocal du portable de votre 
partenaire:

«Je voulais juste te dire que je pense à toi»
Ca lui fera toujours très plaisir, et encore plus si elle vous 
entend pendant une dure journée de travail.

IDEE # 33

Organisez un voyage mystère pour vous deux. Certaines 
agences de voyage peuvent vous proposer des «packs 
surprise» où la destination ne vous est révélée que quand vous 
êtes dans l’avion, ou même quand vous arrivez à destination.

IDEE # 34

Achetez des pétales de rose et placez les à l’intérieur du pare 
soleil du coté passager de votre voiture. Ajoutez un post it sur 
lequel vous aurez écrit «Je t’aime» collé sur le rétroviseur 
intérieur du pare soleil.

Au cours du trajet, regardez votre partenaire et dites lui qu’elle 
a quelque chose sur la joue. Quand elle basculera le pare soleil 
pour se regarder dans le rétroviseur, elle prendra une douche 
de pétales de rose et découvrira votre petit mot.

IDEE # 35

Quand votre partenaire doit partir en déplacement, cachez un 
petit cadeau pour elle dans un coin de sa valise. Elle le 
découvrira en arrivant à destination.

Apprenez la Méditation Psi: www.escale-ebook.info
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IDEE # 36

Pour fêter l’anniversaire de votre rencontre, achetez 2 flûtes à 
champagne et faites les graver à vos prénoms et à la date, par 
exemple: 

Mal & Kate
7 Mai 2002

Allez au restaurant où vous avez fait vos réservations et 
arrangez vous avec le serveur pour que le champagne vous soit 
servi dans ces verres spéciaux. Ceci lui fera une belle surprise 
et un beau souvenir dans votre service de verres.

IDEE # 37

Pour  l’anniversaire  de  votre  partenaire,  achetez  24  roses 
rouges. Donnez lui  rendez-vous devant un magasin, dans un 
centre commercial par exemple. Arrivez le premier sur le lieu 
du rendez-vous et faites en sorte qu’elle ne puisse pas vous 
voir en arrivant. Voila, votre amie est arrivée, elle vous attend.

Demandez à la première personne qui passe si elle veut bien 
vous  rendre service.  Donnez lui  une rose,  montrez  lui  votre 
partenaire et demandez lui  d’aller lui  remettre la rose en lui 
disant «Bon anniversaire Meagan». Faites de même avec onze 
autres personnes. Choisissez des personnes ayant un look et un 
âge différent. L’idéal est que la dernière rose lui soit remise par 
un enfant, même accompagné de ses parents.

Après que les douze roses lui aient été offertes, vous pouvez 
vous approcher pour lui donner vos douze roses restantes.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 38

Ecoutez  toujours  attentivement  quand  votre  partenaire  vous 
parle de ses souvenirs et prenez des notes sur les informations 
que vous entendez. Par exemple, quand votre amie vous parle 
de sa  glace préférée qu’elle  ne trouvait  que dans  tel  ou tel 
magasin quand elle était enfant.

Pour  une  occasion  spéciale,  choisissez  dans  votre  liste  une 
chose dont votre partenaire vous a parlé et retrouvez la, ça lui 
fera  plaisir  par  exemple  de  manger  une  glace  qui  vient  du 
magasin de son enfance.

IDEE # 39

Récupérez  des  photos  de  vous  deux  en  différents  endroits, 
ajoutez  des  tickets  d’entrée  de  lieux  que  vous  avez  visité 
ensemble et quelques bibelots ou souvenirs.

Prenez tous ces objets et faites en faire un montage artistique 
en 3 dimensions par un professionnel.  Sinon, faites le vous-
même.

IDEE # 40

Achetez  un  petit  coffret  en  bois  décoré.  Trouvez  une  clé 
«ancienne» et placez là dans le coffret.

Ensuite, faites graver sur une plaque dorée:

La Clé de mon Cœur

Fixez la plaque à l’intérieur du coffre pour que le message 
puisse être lu quand le coffret est ouvert.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 41

Achetez un petit arbre avec votre partenaire et plantez le à un 
endroit que vous aimez.

Chaque année, pour votre anniversaire, buvez une coupe de 
champagne près de votre arbre et voyez comme votre amour 
et votre arbre ont grandi.

IDEE # 42

Si vous prenez votre douche en premier le matin, vous avez du 
constater que le miroir de la salle de bain reste embué. Ecrivez 
un message comme «Pete aime Kathy»  dans la buée. Ceci 
fonctionne aussi sur le pare-brise de la voiture quand il fait 
froid.

IDEE # 43

Voici un cadeau original: donnez le nom de votre partenaire à 
une étoile. De nombreuses agences autorisent les individus à 
donner leur nom à une étoile et vous recevez un document 
officiel pour authentifier cet acte.

Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site 
http://www.theromantic.com/gifts.htm 

IDEE # 44

Trouvez une bande dessinée comique qui raconte une aventure 
semblable à quelque chose qui vous soit arrivé avec votre 
partenaire. Par exemple, si vous avez travaillé dans la même 
entreprise, regardez dans les aventures de Gaston Lagaffe si 
vous trouvez des ressemblances avec votre histoire.

http://www.theromantic.com/gifts.htm


Si c’est le cas, photocopiez la page concernée en l’agrandissant, 
puis mettez du blanc dans le texte de la BD originale. 
Remplacez le texte original par une adaptation de votre histoire 
et faites de nouveau une photocopie de la BD modifiée pour  lui 
redonner un aspect original.

Vous pouvez même aller jusqu’à plastifier le document ainsi 
obtenu avant de l’offrir à votre partenaire.

IDEE # 45

Alors que vous êtes en vacances avec votre partenaire, 
prévoyez de vous lever très tôt un matin pour aller admirer le 
lever du soleil dans un endroit romantique.

Cela peut sembler difficile à mettre en œuvre mais finalement 
ça vaut vraiment la peine de le faire au moins une fois: Assister 
ensemble à la naissance d’une nouvelle journée est un moment 
vraiment particulier à partager avec votre partenaire.

IDEE # 46

Si vous avez un jacuzzi dans votre salle de bain ou dans votre 
chambre d’hôtel, créez une atmosphère romantique en 
allumant des bougies tout autour et en plaçant quelques 
pétales de rose à la surface de l’eau.

Pendant que votre partenaire se détend dans son bain, servez 
lui du champagne et du chocolat avant de la rejoindre.

Comment maigrir par la Méthode Subliminale: www.escale-ebook.info
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IDEE # 47

Créez des «Bons d’Amour» que votre partenaire pourra vous 
échanger contre des «Gestes Romantiques».

Vous pouvez par exemple faire un coupon qui dit:

Ce coupon donne droit à son porteur à:
Un massage relaxant des pieds
Valable jusqu’au 07/08/2045

Inscrivez des dates lointaines dans le futur si vous voulez lui 
faire comprendre que vous vivrez toujours ensemble.
Vous pouvez trouver des idées pour 50 «Bons d’Amour» sur 
cette page: http://www.theromantic.com/lovecoupons.htm

IDEE # 48

Par  une chaude soirée  d’été,  organisez  un pique-nique dans 
votre jardin. Dépliez votre nappe sur le sol et mangez ensemble 
quelques sandwiches, des fruits… en buvant du champagne.

Quand vous aurez fini, vous pouvez vous allonger sur le sol et 
admirer les étoiles main dans la main.

Travaillez de Chez Vous: www.escale-ebook.info
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IDEE # 49

La prochaine fois où il  pleuvra vraiment très fort,  allez vous 
promener avec votre partenaire.

Oubliez votre parapluie et vos imperméables. Courez dans les 
rues,  sautez  par-dessus  les  flaques  et  laissez  vous  tremper 
complètement.

Soulevez  votre  partenaire,  faites  la  tourner  et  embrassez  la 
sous la pluie. Goûtez l’eau qui ruisselle sur son visage et serrez 
la très fort.

En  rentrant  à  la  maison,  prenez  une  bonne  douche,  puis 
partagez  une  boisson  chaude,  de  préférence  devant  la 
cheminée.

IDEE # 50

Organisez  une  sortie  surprise  en  montgolfière.  Quand  vous 
serez  en  l’air,  offrez  une  coupe  de  champagne  à  votre 
partenaire.

IDEE # 51

Quand votre amie est assise à une table ou à son bureau, 
approchez vous doucement par derrière et faites lui un 
massage des épaules, du cou et de la tête. 

Finissez par un tendre baiser dans le cou.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 52

Un jour ordinaire, passez une petite annonce dans le journal qui 
dit par exemple:

Amanda chérie,
Avec toi à mes côtés,
C’est la Saint Valentin tous les jours.
Merci d’être toi.
Je t’aime.
Graham

IDEE # 53

Achetez un livre que vous et votre partenaire avez envie de lire.

Lisez le ensemble chaque soir dans votre lit, à voix haute et en 
changeant de lecteur à chaque chapitre.
Ceci est une excellente alternative aux soirées télé.

IDEE # 54

Pendant que votre partenaire prend sa douche ou son bain, 
prenez son peignoir et mettez le dans le sèche linge ou sur un 
radiateur. Quand elle aura fini, enroulez la dans ce manteau de 
chaleur.

Il existe un produit Idéal pour le Business Internet, découvrez le maintenant: 
www.escale-ebook.info

http://www.escale-ebook.info/


IDEE # 55

Photocopiez votre main et faxez la copie à votre partenaire 
avec un message qui dit: «veux tu bien me donner la main?»

IDEE # 56

La prochaine fois que vous commanderez une pizza, demandez 
une pizza en forme de cœur. La livraison sera une agréable 
surprise.

IDEE # 57

Achetez une boite de chocolats. Découpez avec soin un des 
cotés de l’emballage pour pouvoir glisser un mot d’amour à 
l’intérieur de la boite. Refermez la boite et offrez la à votre 
partenaire.

IDEE # 58

Louez un tandem et allez vous promener avec votre partenaire. 
A la fin de la balade, faites un pique-nique dans le parc.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 59

Si vous êtes en voyage d’affaires, rédigez un  compte-rendu de 
votre journée pour votre partenaire. Par exemple:

« 6h00: je viens de me réveiller et je pense à toi. J’ai envie que 
tu sois là, à côté de moi. Je ferais mieux d’aller me préparer 
pour être à l’heure au travail. 

7h00: je suis dans le train. C’est noir de monde: on dirait des 
zombies. Tu me manques…

8h30: je viens de voir mon agenda, ça va être une grosse 
journée.

9h30: J’essaie de me concentrer sur le graphique des ventes du 
mois mais je ne pense qu’à me perdre dans tes yeux.

…

18h30: Ouf, la journée est enfin finie. Je compte les heures qui 
me séparent de nos retrouvailles.

Envoyez lui le compte-rendu par courrier. Il s’agit d’une 
merveilleuse façon de lui montrer à quel point elle compte pour 
vous et combien elle vous manque quand vous n’êtes pas 
ensemble.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 60

Renseignez vous auprès de la famille de votre partenaire pour 
découvrir quel était son livre préféré quand elle était enfant.

Achetez lui un exemplaire de ce livre et lisez le lui le soir avant 
qu’elle s’endorme.

IDEE # 61

Envoyez un email à votre partenaire pour lui raconter une 
histoire. Vous pouvez commencer par:

Chapitre 1
«C’est l’histoire de Pete et Kate qui se sont rencontrés dans une 
soirée chez des amis par une belle nuit d’été…». 

L’email peut continuer en développant le début de cette 
histoire, soit en disant la vérité, soit en transformant cette 
vérité de manière romanesque.

Finissez votre email par: «et maintenant, à ton tour d’écrire le 
deuxième chapitre…»

IDEE # 62

Achetez un cerf-volant et allez le faire voler ensemble un jour 
de grand vent.

Si vous en avez les moyens, choisissez un grand modèle que 
vous pourrez contrôler en unissant vos forces. C’est encore plus 
amusant.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 63

Si vous avez envie d’aller dîner au restaurant avec votre 
partenaire, proposez lui un «dîner surprise». Voici comment 
faire:

Démarrez le chronomètre de votre montre et donnez vous vingt 
minutes. Ensuite, demandez à votre  amie de choisir un nombre 
entre 5 et 10. Disons qu’elle a choisi 7.

Donnez lui une pièce de monnaie et dites lui qu’à chaque 7ème 

carrefour sur son chemin, elle doit lancer la pièce en l’air. Si la 
pièce tombe côté face, vous tournerez à gauche. Si elle tombe 
côté pile, tournez à droite.

Quand vous aurez atteint les 20 minutes, il vous suffira de 
chercher le restaurant le plus proche de l’endroit où vous serez 
arrivés.

C’est un jeu agréable pour pimenter une sortie et découvrir de 
nouveaux endroits où manger.

IDEE # 64

 Quand vous devez sortir tous les deux, prenez votre appareil 
photo et attendez que votre partenaire soit prête.

Quand elle apparaît, faites comme si vous étiez un photographe 
professionnel et faites une tonne de photos avec votre flash qui 
crépite. Pendant que vous prenez les photos, bombardez la de 
questions comme vous le feriez si elle était une actrice célèbre 
et que vous soyez à la recherche d’un scoop pour votre journal.

Vous lui ferez passer un agréable moment et vos photos seront 
là pour vous le rappeler.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 65

Si votre partenaire est malade à la maison, prenez un jour de 
congé pour vous occuper d’elle.

Louez des vidéos, préparez lui une bonne soupe, couvrez la 
avec une chaude couverture et restez avec elle.

IDEE # 66

Au cours d’un repas, demandez à votre partenaire de vous 
raconter quelque chose qu’elle a toujours rêvé de faire.

Un peu plus tard, notez ces informations pour ne pas les oublier 
et arrangez vous pour lui faire réaliser son rêve. Par exemple, 
si elle a toujours eu envie de nager avec des dauphins, trouvez 
un parc aquatique où ceci est possible et faites lui la surprise.

IDEE # 67

Louez un film romantique. Achetez des pop-corn, du 
champagne, des fraises et du chocolat. Préparez vous à passer 
une agréable soirée…

IDEE # 68

Allez au drive in pour voir un film mais, au lieu de rester assis 
dans la voiture, dépliez votre nappe de pique-nique sur le sol. 
Allumez une bougie et achetez des pop corn. Entourez de vos 
bras les épaules de votre partenaire et appréciez le film.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 69

Créez une couverture de magazine personnalisée pour votre 
partenaire. Pour faire ceci, trouvez une jolie photo d’elle et un 
exemplaire d’un magazine très populaire.

A l’aide d’un logiciel de retouche ou par l’intermédiaire d’une 
imprimerie, réalisez la couverture de votre revue avec le titre: 
«Les 30 plus belles femmes de 2005» et votre partenaire en 
photo à la Une.

Après avoir collé cette couverture sur une vraie revue, 
demandez à votre marchand de journaux de placer votre 
magazine bien en vue sur son étagère au moment où votre 
amie doit arriver. Quand elle est là, regardez ensemble les 
magazines et laissez la découvrir «sa» Une. 

IDEE # 70

Remplissez le coffre de votre voiture avec des ballons gonflés à 
l’hélium. Rendez vous à un endroit romantique, de préférence 
au sommet d’une colline, pour vous promener.

Descendez de la voiture et faites comme si vous étiez prêt à 
commencer la promenade. A ce moment là, assurez vous que 
votre amie est plus proche que vous de la voiture et envoyez lui 
les clés en lui demandant de récupérer votre pull dans le coffre.

Quand elle ouvrira le coffre, tous les ballons s’envoleront sauf 
un que vous aurez attaché à la voiture et sur lequel elle pourra 
lire: «Je t’aime».

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 71

Pour une occasion spéciale, faites imprimer sur 2 tee-shirts 
blancs un cœur rouge et le mot «LOVE».

Pour que ce soit très original, la moitié du cœur et les lettre 
«LO» devront être imprimées sur le côté gauche du premier 
tee-shirt et l’autre moitié du cœur et les lettres «VE» sur le côté 
droit du 2ème tee-shirt.

Quand vous marcherez cote à cote dans la rue, le cœur sera 
complet et le message révélé.

IDEE # 72

Par une chaude journée d’été, achetez 2 gros pistolets à eau et 
emmenez les avec vous à la plage.

Remplissez les et envoyez en un à votre amie. La bagarre peut 
commencer.

IDEE # 73

Partagez votre nourriture avec votre partenaire. Quand vous 
mangez un bon plat, portez une fourchette à sa bouche en 
disant: «tu dois absolument goûter ça»

Cette manière de tout partager vous rendra encore plus proche 
de votre amie et renforcera votre relation de couple.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info

http://www.escale-ebook.info/


IDEE # 74 

N’hésitez pas à faire des compliments à votre partenaire en 
public. Si vous êtes en pleine discussion sur la cuisine par 
exemple, vous pouvez glisser dans la conversation «Kate fait le 
meilleur rôti du monde». Serrez lui la main très fort pendant 
que vous parlez d’elle.

IDEE # 75

Organisez vous un jour de repos exceptionnel. Commencez par 
un petit-déjeuner au lit, allez vous promener, faites du 
shopping, faites une pause dans un salon de thé l’après-midi et 
finissez par un dîner romantique au restaurant.

IDEE # 76

Achetez un «bon cadeau» pour un massage facial chez 
l’esthéticienne et offrez le lui accompagné du message: 

«Bon pour Un soin spécial 
Pour Quelqu’un d’exceptionnel»

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 77

Même si vous rentrez à la maison après avoir simplement été 
acheter du lait, faites comme si vous aviez vécu une incroyable 
aventure.

Dites quelque chose comme «j’étais pratiquement arrivé quand 
la neige a commencé à tomber. Les loups voulaient 
m’empêcher d’entrer alors j’ai dû me battre avec eux…». 
Ensuite, étreignez votre partenaire à la manière d’un énorme 
ours.

IDEE # 78

Envoyez une carte de remerciements à votre partenaire. Par 
exemple: 

Ma chère Becky,
Être auprès de toi fait une grande différence
J’apprécie vraiment ton aide et ton amour.
Tim

IDEE # 79

Si vous avez des enfants, arrangez vous avec leurs grands 
parents pour qu’ils les gardent pour le week-end.

Le vendredi soir, annoncez à votre partenaire que le week-end 
vous appartient et dévoilez lui tout ce que vous avez prévu rien 
que pour vous deux.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 80

Offrez à votre partenaire un coffret magique. Chaque mois, 
placez un nouveau petit cadeau à l’intérieur pour son plus 
grand plaisir.

IDEE # 81

Trouvez le passe-temps préféré de votre partenaire et 
choisissez un cadeau qui lui soit vraiment utile dans cette 
activité. 
Plus le cadeau sera spécialisé, plus son impact sera important.

 N’hésitez pas à utiliser tous les moyens à votre disposition 
pour vous renseigner (famille, amis, Internet…).

IDEE # 82

Rendez vous au bal masqué. Envoyez une invitation à votre 
partenaire lui demandant de vous rejoindre déguisée à un 
endroit précis à 21h.

Mettez votre masque et quand vous arrivez vers elle, ne lui 
dites pas un mot. Prenez la simplement par la main et 
entraînez la sur la piste de danse.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 83

Un Jeudi, demandez à votre partenaire de préparer son sac 
pour le week-end. Dites lui qu’elle aura besoin de vêtements 
confortables et de chaussures de marche mais ne lui dites rien 
de votre destination.

Le vendredi soir, rejoignez la à la sortie de son travail et 
conduisez la dans un hôtel tranquille à la campagne où vous 
passerez un week-end romantique et relaxant.

IDEE # 84

Un soir où vous êtes tranquilles tous les deux à la maison, 
prenez une feuille de papier et dessinez dessus une boule de 
cristal.

Demandez à votre partenaire de regarder dans la boule de 
cristal et de vous dire ce qu’elle voit pour vous deux dans 5 
ans.
Faites la même chose et discutez de vos projets et de votre 
avenir ensemble.

IDEE # 85

Trouvez un tendre surnom pour votre partenaire. Ce peut être 
le surnom que lui donnaient ses parents quand elle était petite, 
ou alors quelque chose juste entre vous deux.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 86 

Si vous avez la fibre musicale, écrivez une chanson d’amour 
pour votre partenaire. Appelez la par exemple «Chanson pour 
Natacha».

Faites imprimer la partition, une pochette qui fasse vrai, 
ajoutez une photo d’elle et enregistrez la chanson sur un CD. 

Mettez le tout dans une pochette cadeau et offrez lui «son»CD.

IDEE # 87

Emmenez votre partenaire vers une destination spéciale après 
lui avoir bandé les yeux.

Essayez de lui faire une vraie surprise imprévisible, comme une 
table prête pour un repas en haut d’une colline, ou un dîner sur 
un bateau d’une autre époque. Il faut absolument que ce que 
vous avez préparé lui fasse un choc quand elle enlèvera son 
bandeau.

IDEE # 88

 Faites une grosse bagarre d’oreillers. Achetez pour cela 2 
oreillers remplis de plumes. Faites quelques déchirures dans les 
oreillers pour que les plumes s’envolent et se répandent partout 
au plus fort de la bagarre.

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 89

Partez vous promener une fin d’après midi loin de la ville, en 
pleine campagne. Quand le soleil se couche, allumez un grand 
feu avec du bois mort que vous aurez ramassé ensemble. 
Asseyez vous auprès du feu, et regardez les braises s’envoler 
dans la nuit naissante.

IDEE # 90

Si votre partenaire utilise un ordinateur, prenez une photo de 
vous deux et utilisez la comme fonds d’écran pour votre 
bureau.

Pour faire ceci avec Windows,  il vous suffit de cliquer sur le 
bouton droit de votre souris quand vous regardez la photo et 
d’aller sur «Définir en tant que papier peint du bureau».

IDEE # 91

 Si vous avez un talent artistique, prenez des cours de dessin, 
entraînez vous jusqu’à ce que vous puissiez proposer à votre 
partenaire de poser pour vous.

IDEE # 92

Emmenez votre partenaire participer à un festival. En fonction 
de vos goûts, vous pourrez essayer:

1) festival de Jazz
2) festival de Musique
3) festival de Spécialités Culinaires
4) festival des Vins

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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IDEE # 93

Fabriquez une vidéo qui voyage dans le temps. Filmez vous 
côte à côte dans votre canapé. Commencez le film en disant 
«Nous sommes le 19 juin 2005. Nous avons décidé de faire 
cette vidéo pour la regarder le jour de notre 25ème anniversaire 
de mariage».

Ensuite, chacun à votre tour, parlez à la caméra et racontez ce 
que vous ressentez pour votre partenaire, pourquoi vous 
l’aimez et quels sont vos projets. 

Quand vous avez terminé, placez le film dans un coffre à la 
banque et pour vos 25 ans de mariage, vous serez capable de 
remonter le temps pour vous rappeler tout ce que vous avez 
partagé.

IDEE # 94

Si vous êtes dans un endroit isolé, près d’une plage ou d’un lac 
et que le temps est chaud, improvisez une baignade avec votre 
partenaire, même si vous avez oublié vos maillots!

IDEE # 95

Cette idée est excellente si vous êtes loin de votre partenaire 
pendant quelques jours. Elle nécessite un peu de travail de 
préparation mais le jeu en vaut la chandelle. 

Prenez l’habitude pendant son déplacement de chatter avec elle 
sur Internet chaque soir à la même heure. Réservez votre billet 
pour la rencontrer sans lui dire que vous venez la voir.



A l’heure habituelle de votre rencontre sur le Net, demandez à 
un de vos amis de prendre votre place derrière l’écran en 
utilisant vos codes personnels. Pendant ce temps, attendez 
derrière la porte de votre amie. 

Appelez votre ami de votre portable et demandez lui d’écrire 
«Tu me manques vraiment, je donnerais n’importe quoi pour 
être près de toi et frapper à ta porte».

Dès qu’il vous dit qu’il a envoyé le message, frappez à la porte!

IDEE # 96

Achetez à votre amie un poisson doré dans un aquarium et 
offrez le lui avec une carte qui dit:

«De tous les poissons de la mer,
Tu es celui que je préfère.»

IDEE # 97

Quand vous êtes tous les deux en voiture, très tôt le matin ou 
au crépuscule, mettez dans votre autoradio un CD qui contient 
des bruits de la nature et écoutez le pendant le trajet en 
donnant la main à votre partenaire.

IDEE # 98

La veille de l’anniversaire de votre partenaire, achetez des 
ballons gonflés à l’hélium, des fleurs et des guirlandes et 
cachez les dans un placard.

Dès que votre partenaire s’est endormi, accrochez les 
guirlandes dans la chambre, lâchez les ballons et dispersez les 
fleurs tout autour du lit.



Le réveil de votre partenaire le jour de son anniversaire sera 
mémorable.

IDEE # 99

Passez un après-midi tranquille avec votre partenaire dans la 
bibliothèque de votre ville, parcourez les étagères, prenez votre 
temps et installez vous confortablement dans les fauteuils pour 
commencer votre lecture.

IDEE # 100

Si vous en avez les moyens, louez une voiture de sport 
décapotable pour le week-end. Offrez à votre partenaire une 
longue écharpe blanche et des lunettes de soleil. Faites une 
promenade, capote ouverte le long de la plage.
IDEE # 101

Servez à votre partenaire son petit-déjeuner au lit. Vous 
pouvez essayer:

1) des œufs au plat en forme de cœur. Vous trouverez l’outil 
dont vous avez besoin au rayon accessoires de cuisine.

2)  Des toasts au sirop d’érable.
3) Des céréales
4) Du jus de fruit
5) Un bouquet de fleurs

Tous vos outils de réussite: www.escale-ebook.info
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Vous trouverez des liens vers de nombreux autres ebooks de 
Michael Webb à la fin de la version anglaise de cet ouvrage.

Vous pouvez aussi aller sur www.theromantic.com . 

Vous avez le droit d'offrir ou de revendre cet eBook à condition 
de ne pas en modifier le contenu, de ne pas faire de spam et de 
le livrer accompagné de l'eBook original en Anglais que vous 
avez reçu en même temps que cette traduction.
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