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Les secrets de 
l’épanouissement du 
couple enfin révélés

(le 10ème et le 15ème secrets 
vous donneront des résultats 

immédiats)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Près d’un mariage sur deux en France se termine 
par un divorce, le plus souvent après une 
quinzaine d’années de vie commune. Et près de 
10% des couples qui se sont mariés en 2010 ont 
tenu à peine 5 ans (source).

Pour autant, cette situation n’est pas une fatalité ! 
Un couple heureux, qu’il soit marié, pacsé ou en 
union libre, est le fruit d’une subtile alchimie. 
Mais celle-ci, loin des émois des premiers jours, 
est avant tout le résultat d’une construction 
consciente, volontaire et positive.

Dans son e-book "Les 20 secrets d’une relation 
de couple épanouie", l’auteure Abiba Manouore 
partage des clés applicables par tous qui 
s’appuient sur ses connaissances les plus 
déterminantes et son expérience personnelle.

Dans une démarche avant-gardiste, l’auteure 
n’hésite pas à partager son vécu, dans lequel de 
nombreux couples se reconnaîtront. Tous pourront 
aussi apprendre à vivre enfin LA relation de couple 
qu’ils veulent au lieu de la subir.

https://www.ouest-france.fr/economie/demographie/demographie-esperance-de-vie-mariages-comment-evolue-la-societe-francaise-en-40-ans-6617129
https://www.amazon.fr/secrets-dune-relation-couple-%C3%A9panouie-ebook/dp/B085KF5TLH
https://www.amazon.fr/secrets-dune-relation-couple-%C3%A9panouie-ebook/dp/B085KF5TLH


Sans s’éparpiller dans des détails inutiles, Abiba Manouore partage 
avec ses lecteurs/lectrices un mindset et des astuces qui feront 
passer leur relation de couple à un autre niveau.

Elle évoque aussi ses propres moments de doute, ses passages 
à vide, et les croyances limitantes qui ont longtemps pesé sur 
l’épanouissement de son propre couple.

Cet ouvrage, à mettre entre toutes les mains, permet ainsi de 
s’approprier les 20 secrets d’une relation de couple épanouie.

Vivre une relation de couple 
épanouie : un rêve à la portée 
de tous

"Dans mon cheminement vers la 
relation épanouie, j’ai appris des 
notions essentielles à prendre 
absolument en compte pour 
prétendre à une relation consciente.

Dans ce recueil je partage avec 
vous les 20 secrets qui ont été 
décisifs pour l’épanouissement de 
mon couple.

Parce que votre couple est votre 
premier capital, vous devez y 
investir toutes les ressources 
possibles pour le réussir !

Je vous souhaite d’être heureux en 
couple… pour le meilleur et pour le 
pire, 

Prenez soin de votre couple !"…

ABIBA
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l’épanouissement de votre couple !

 · La méthode IMAGO d’Harville Hendrix ou pourquoi 
choisissons-nous notre partenaire ?

 · La connaissance, c’est la force !
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conjoint comme une source de conflit
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efficacité redoutable !

 · Le premier enfant dans le couple !

 · Les disputes dans le couple ! Comment les gérez-vous ?

 · Comment témoignez-vous votre tendresse à votre conjoint !



De la même auteure

Kit de survie ultime du couple

Votre couple traverse une ou plusieurs crises ? Cet 
eBook a pour but de vous fournir des solutions 
succinctes à mettre en oeuvre afin d’en sortir 
efficacement, rapidement et durablement. La 
précision et la concision du recueil vous fera 
gagner en temps et en énergie. Vous les consacrerez 
à ramener l’harmonie au sein de votre couple !

Découvrir toutes les facettes du 
couple
Passionnée par l’épanouissement du couple, Abiba propose 
en parallèle de nombreuses ressources pour apprendre à 
connaître tous les mécanismes (conscients ou inconscients) qui 
interviennent dans la relation amoureuse.

Elle propose notamment :

 · Le blog Je prends soin de mon couple : une mine d’informations 
sur le couple, avec des articles complets et accessibles à tous, 
des podcasts… Il permet notamment d’apprendre à parler le 
langage d’amour de son conjoint, d’identifier les rouages d’une 
dispute, d’utiliser son subconscient pour s’épanouir dans le 
couple…

 · La page Facebook qui proposera prochainement des séances 
de coaching. Parce que son couple s’épanouit chaque jour de 
tout ce qu’elle apprend, Abiba souhaite accompagner d’autres 
couples sur le chemin de l’épanouissement.

https://jeprendssoindemoncouple.com/
https://www.facebook.com/PrendreSoinDeMonCouple


A propos d’Abiba Manouore, 
l’auteure
Abiba Manouore Epse Nkouandy, 34 ans, est titulaire d’un diplôme 
d’Ingénieur en Architecture des Systèmes d’Information (INSA 
Rouen). Présidente d’une SAS en conseil informatique, elle a plus 
de 10 ans d’expérience dans ce secteur.

Heureuse maman d’une petite perle de 2 ans, Abiba a connu des 
moments difficiles dans son couple à la naissance de sa fille. 
Mais plutôt que de choisir la séparation, elle a préféré se former 
et apprendre avec un objectif : ramener l’épanouissement dans sa 
relation avec son mari.

Elle a alors lu et suivi des auteurs réputés sur le thème du couple, et 
travaillé avec les meilleurs coachs. Avec, à la clé, de vrais résultats !

Abiba a alors décidé de partager ses connaissances avec le plus 
grand nombre.

Abiba lance alors son blog en février 2019 puis rédige un premier 
e-book : "Kit de survie ultime du couple". Pour aller plus loin, elle 
sort en 2020 son deuxième e-book : "Les 20 secrets d’une relation 
de couple épanouie".

Elle compte désormais suivre une formation en psychologie pour 
apporter toujours plus de valeur ajoutée aux couples.

"En appliquant des astuces et des méthodes qui ont marché 
pour moi et pour des milliers de couples avant moi, j’ai réalisé 
que la plupart des gens ignorent ce qui fonctionne vraiment. 
J’ai donc voulu les aider à retrouver, eux aussi, une véritable 
plénitude amoureuse."

ABIBA

POUR EN SAVOIR PLUS
Feuilleter un extrait ou commander l’e-book : 

https://www.amazon.fr/secrets-dune-relation-couple-
%C3%A9panouie-ebook/dp/B085KF5TLH

Blog : https://jeprendssoindemoncouple.com/

 https://www.facebook.com/PrendreSoinDeMonCouple

 https://www.linkedin.com/in/abiba-manouore-b6a8995b

CONTACT PRESSE
Abiba Manouore Nkouandy

E-mail : manouoreabiba@gmail.com

Tel : 0033 647 768 355

https://jeprendssoindemoncouple.com/
https://www.amazon.fr/secrets-dune-relation-couple-%C3%A9panouie-ebook/dp/B085KF5TLH
https://www.amazon.fr/secrets-dune-relation-couple-%C3%A9panouie-ebook/dp/B085KF5TLH
https://jeprendssoindemoncouple.com/
https://www.facebook.com/PrendreSoinDeMonCouple
https://www.linkedin.com/in/abiba-manouore-b6a8995b
mailto:manouoreabiba@gmail.com

