
Psycho : 3 conseils pratiques pour savoir si 
votre conjoint(e) vous trompe

Angoisse de l'infidélité : pour en avoir le coeur net
La peur d'être trahi(e) par votre conjoint(e) vous empêche de vivre pleinement votre 
grand amour ? Vous redoutez une trahison inacceptable et vous avez besoin de retrouver 
le sentiment d'être en sécurité et de vous sentir respecté(e) dans votre couple ?

Il existe des moyens concrets pour savoir s'il votre conjoint(e) vous trompe :

1) Observez son comportement

Si vous n'êtes pas d'un tempérament excessivement jaloux, il y a sans doute des indices 
qui, même inconsciemment, vous ont alerté et vous ont fait douter de la fidélité de 
votre cher amour :

• il est plus disant avec vous
• il semble cacher son téléphone portable ou il l'éteint systématiquement dès qu'il 
rentre à la maison
• une nouvelle odeur, comme un parfum, a soudainement fait son apparition sur 
ses vêtements...
• il ne vous embrasse plus et, le soir, il a de plus en plus de travail
• il s'éloigne de vous : sorties avec des amis sans vous, réunions professionnelles 
qui semblent se multiplier...
• il a des sautes d'humeur : il vous offre soudainement des cadeaux, vous 
complimente...puis finit par enchaîner les reproches !



• il soigne soudainement son apparence et son look : il achète de nouveaux 
vêtements, se remet au sport, commence un "petit" régime...

2) De l'intuition au concret

Ne vous fiez pas seulement à votre intuition, car certains de ces comportements peuvent 
avoir une toute autre explication : des soucis au travail, une fatigue ou une déprime 
passagère, une quête identitaire...  

Pour en avoir le cœur net, vous avez besoin d'éléments tangibles : consultez ses 
courriels, essayez de mettre la main sur son téléphone portable, regardez votre compte-
joint pour relever les dépenses qui vous semblent suspectes.

Mais attention à ne pas lui faire sentir que vous menez l'enquête ! S'il n'a rien à se 
reprocher, il pourrait vous en vouloir. Et dans le cas contraire, il va devenir très 
prudent !

3) Vous doutez encore ? Faites appel à un coach spécialisé !

Plutôt que de vous mettre à filer votre moitié en espérant le/la piéger, vous pouvez 
trouver des réponses aux questions que vous vous posez en faisant appel à des 
spécialistes. 

Avant d'éventuellement recourir à un détective privé, il existe une autre alternative très 
efficace : la voyance.



Oubliez les clichés et les idées pré-conçues que vous pouvez avoir sur cet outil plus 
original pour savoir où vous en êtes ! 

Les voyants du 21ème siècle, comme ceux qui exercent sur My-voyance.fr,  ressemblent 
plus à des coachs spécialisés.

Il se servent simplement de leurs dons  et de leurs connaissances pour vous aider à 
ouvrir les yeux. 

Toujours avec bienveillance mais sans complaisance. Et si vous n'avez aucune raison de 
vous inquiéter, ils vous le diront aussi !
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