Votre couple est peut-être en danger : 6 utilisations à risque des réseaux sociaux

On accuse souvent les réseaux sociaux de toutes sortes de maux.
Qu’en est-il exactement ?
Concrètement : peuvent-ils mettre nos couples en danger ?

Plusieurs études ont été faites, elles montrent l’augmentation des problèmes conjugaux, allant même
jusqu’au divorce, dans les couples qui utilisent de façon régulière les réseaux sociaux.
Bibliquement parlant, le mariage est une alliance indissoluble entre un homme et une femme. C’est logiquement le premier lieu d’échanges, de dialogue,
de soutien mutuel, d’encouragement ...

Quel peut être l’impact des réseaux sociaux sur cette alliance ?
Temps passé sur les réseaux sociaux :
S’il est bien supérieur à celui passé avec son conjoint : danger !
Intérêt suscité :
Si vous êtes plus intéressé(e) et enthousiasmé(e) par les posts de vos « ami(e)s » que par la vie de votre époux(se) : danger !
Communion d’idées avec un(e) ami(e) :
Si vous likez systématiquement les posts d’un Internaute du même sexe que votre conjoint et qu’il vous rende la pareille : danger !
Votre vie privée :
Si vous racontez votre vie privée, vos soucis conjugaux par exemple, et que vos amis commentent : danger!
Outil de surveillance :
Si vous n’allez sur la page de votre conjoint(e) que pour le ou la surveiller : danger !
Réalité de votre profil :
Si vous mettez des photos de vous plus jeune et que vous mentez sur votre âge, votre métier ... dans le but d’être « liké » : danger !
En résumé :

Si vous passez beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu’avec votre conjoint,
si vous êtes plus en communion avec vos amis ou un(e) ami(e) en particulier,
si vous racontez vos problèmes conjugaux à tout va
ou si vous embellissez votre personnage pour plaire,
alors OUI,
vous mettez votre couple en DANGER.
Mais le réseau social n’est pas coupable, il n’est qu’un outil mal utilisé, comme peut l’être un simple couteau de cuisine, s’il sert à agresser et blesser
quelqu’un.
ATTENTION à notre manière d’utiliser les réseaux sociaux, et osons nous remettre en cause et changer de comportement si cela s’avère nécessaire.
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