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I

En quoi consiste le véritable amour ?

Souvent, nous recherchons le grand amour pour combler un vide, un manque d’amour de soi, un
manque d’affection,  un  manque  de  tendresse,  un  manque d’attention,  de  reconnaissance.  Nous
sommes en quête d’une âme sœur capable de nous combler et nous compléter.
 
Ceci est justement l’erreur à ne pas commettre. Car le véritable amour ne se trouve pas à l’extérieur
de soi, mais à l’intérieur de soi. Il faut comprendre que personne d’autre que vous-même ne pourra
combler votre manque d’amour. Et tant que vous n’aurez pas intégré cela en acceptant cette réalité,
vous risquez de cheminer d’expériences sentimentales en expériences sentimentales et de décep-
tions en déceptions.

Une partie de votre âme sœur est déjà en votre cœur. Retrouvez cette partie d’âme sœur en vous, ac-
ceptez cette réalité au plus profond de votre être et  le processus de retrouvaille s’amorcera.  Le
temps se mettra en marche rien que pour vous, l’Univers vous aura entendu et comblera votre désir.
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II

Comment l’amour évolue au fil du temps ?

Les flèches de Cupidon, cette représentation idyllique de l’amour telle que nous l’entendons, sont
des armes dangereuses à plusieurs égards. Parfois, elles blessent et fendent les cœurs de ceux qui
n’ont pas saisis le véritable sens du mot Amour. 

Au début de la rencontre, au-delà de l’aspect physique, c’est une reconnaissance de deux âmes qui
se déroule en arrière-plan. Nous n’en sommes pas toujours conscient bien entendu. Cette attirance
mutuelle est une re-connaissance de deux parties ayant formées une unité sur un autre plan vibra-
toire. D’où ce sentiment de se re-connaître dès le premier échange de regard. Dans l’euphorie des
retrouvailles on peut vivre des instants magiques et merveilleux. Ne dit-on pas que l’amour donne
des ailes ? Oui bien sur qu’il donne des ailes. En ces instants, nos pieds ne touchent plus terre, nous
sommes tels des anges. Quelques temps plus tard, le « coup de foudre » éphémère se transforme en
amour passionnel, exclusif voir possessif. 

Au fil des jours, cet amour se transforme, il fusionne. Années après années, si le couple a trouvé son
équilibre, il évolue vers un amour inconditionnel. L’amour des couples d’âges mûrs, unis dans leur
Grand-âge, est bâtit sur de solides bases, des fondations inébranlables, pour ensuite devenir spiri-
tuel. 

Nous savons qu’en notre monde rien ne dure, tout évolue, tout est impermanence et transformation,
même l’Amour.

Photo by Steve Knutson on Unsplash

4



III

Qu’est-ce que l’attachement et la dépendance affective ?

Photo by Thomas Q on Unsplash

Lorsque la relation est basée sur l’attachement et la dépendance, cela provoque des peurs, de la tris-
tesse, des tourments, des douleurs et des souffrances. Que l’on vive un amour impossible, un amour
lointain, un amour brisé lors d’une séparation ou d’un divorce, un amour éploré lors d’un décès, la
douleur de l’absence est liée à l’attachement que l’on a envers l’autre. 

Qu’ils soient matériels ou relationnels, les liens de dépendances affectives sont des pièges. Ils sont
tissés tels des toiles d’araignées dans lesquelles il est dangereux de se faire attraper. Ils vous font
tomber dans une sorte d’addiction à éviter de toute urgence. Sournois et très dangereux pour votre
équilibre psychologique, ils peuvent vous conduire à la dépression légère ou profonde, au burn-out,
et peuvent devenir mortels dans certains cas. 

Mais, lorsque la dimension d’une relation amoureuse est parfaitement comprise, comme un amour
inconditionnel c’est à dire sans aucune condition, un amour véritable, un amour respectueux de
l’autre, de sa vie et de ses choix, on ressent un sentiment de paix, de joie intérieure, de plénitude, de
complétude et de sérénité.

5



IV

L’amour parfois fait souffrir.
Comment apprendre à gérer la souffrance ?

Vous infliger colère, rancœurs, regrets et remords vous rongeraient de l’intérieur et vous détruiraient
à petit feu. Pour éviter cela, je vous propose un petit exercice à renouveler de temps en temps. 

Concentrez-vous et projetez vous comme si la situation était réelle, dans l’éventualité d’une sépara-
tion d’avec la personne aimée, rupture, divorce, décès... Demandez-vous, comment vous réagiriez
dans une telle situation. Puis, ressentez cette émotion bouleversante vous serrer le cœur. Sentez
cette boule au ventre gonfler jusqu’à vous tirer les larmes aux yeux, ou au contraire ressentez votre
sérénité  d’esprit.  Voyez  ce  que  cela  induit  comme  émotions.  Demandez-vous,  quelle  serait  la
meilleur façon de vivre cette situation sans douleur, sans souffrance ou tout au moins, en minimi-
sant l’impact en votre cœur. Restez un moment à votre écoute et ressentez ce qui se déroule à l’inté-
rieur  de  vous  jusque  dans  vos  cellules.  Est-ce  brûlant  comme la  braise  ou  chaleureux  comme
l’Amour inconditionnel ?

Lorsque vous aurez admis et compris que la souffrance est issue de votre mental, vous aurez franchi
les premiers pas sur le chemin de votre paix intérieure, la voie du milieu.
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V

Sommes nous sur Terre pour souffrir d’amour ? 

Non bien sûr ! Nous sommes ici pour vivre heureux, sans tristesse, sans douleur, pour nous accom-
plir,  nous réaliser, nous épanouir et accomplir  ce qui doit l’être.  C’est-à-dire,  trouver notre lien
d’harmonie avec la Terre, ainsi qu’avec nous même et les autres humains. 

Trouvez le bonheur, trouvez l’amour en vous et partagez le ! 

Photo by Annie Spratt on Unsplash
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« L’amour est comme un parfum, 

lorsqu’on le porte tout le monde le respire.»

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash-

Sans Amour, la vie n’existerait pas.

Fin

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de son auteur. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences de l’auteur. Merci.
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