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Bonjour à toutes et à tous, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture des 
ateliers Hdith ou Maghzal pour cette année 2019 le dimanche 27 janvier de 10 h 
à 15h  sous le thème 

« La construction de la relation dans le couple à travers la négociation, la 
générosité, l’ouverture, et l’éthique relationnelle » 

 

A la demande de plusieurs d’entre vous, nous vous proposons Dr Amina Bargach 
et moi même d’aborder  Les premières rencontres entre femme et homme à la 
recherche du mythe de « Bant Anas et Ould Enas » .  

Sujet autour du quel nous avons déjà réfléchi en 2013.  

Nous vous suggérons cette fois ci de nous concentrer sur la prévention et 
comment peut on « rattraper »,  réactualiser ce qui n’a pas pu se construire dans 
la relation au départ. Nous essaierons de comprendre ensemble comment 
décrypter ces petits et grands signaux qui peuvent mettre sur des pistes à 
explorer pour mettre les plus grandes chances de notre côté afin de permettre à 
chacune et chacun de déguster la vie avec sérénité.  

Comme nous savons toute rencontre reste une opportunité de découvrir de 
nouvelles visions du monde, des points de vue différents et quand les affinités 
poussent jusqu’à l’idée de cohabiter de fonder une famille il est intéressant de 
les comprendre comme de réelles richesses . Des différences qui nous 
enrichissent et nous invitent à la création, à  l’acceptation de l’Autre.  

L’invitation mutuelle devient  ainsi nourriture affective, psychologique…   
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Nous, nous pencherons sur : 

Ce qui conduit au choix de la ou le partenaire ; comment les femmes sont 
stimulées à être plus préoccupées par l’idée de clore rapidement par un 
« contrat » religieux et juridique l’engagement relationnel ; ce qui donne le plus 
de chance à une relation pour s’épanouir et durer dans le temps ; qu’est ce que 
sous entendent les attentes de bant anas ou ould anas ; quelles sont les 
attentions à porter aux premiers échanges pour éviter les  dérapages ; la 
négociation de la relation dans la générosité et l’ouverture à appréhender les 
différences comme des richesses, des nourritures affectives….Nous aurons aussi 
l’occasion de réfléchir à ce qui peut être rattrapé en cours de route… 

Si vous êtes intéressés ( e)  par ce sujet n’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
Mme Sanaa Salmi. 

Places limitées à réserver à l’avance  

Leila Gharbi 

 

 
 

 

 

 

 

 


