
 

 

C’est quoi, l’amour ? 

 

 

Pour beaucoup, le soi-disant « amour » est vécu comme un fardeau, un doux et inévitable chemin de 

douleur, ou une croix qu’on doit porter parce qu’on ne sait pas, qu’on ne peut pas, ou qu’on ne veut 

pas aimer d'une manière plus saine et plus intelligente.  

Il y a ceux qui quittent la vie, ou qui la nient à leur partenaire, et ceux qui s'épuisent et se dessèchent, 

tel un arbre au milieu du désert, parce que l'amour demande trop… 

Et à quoi bon un tel amour ? 

 

Voici la vérité : ce n’est pas tout le monde qui évolue avec l'amour et qui développe ainsi son potentiel 

humain. Par contre, nombreux sont ceux qui s'affaiblissent et cessent d'être eux-mêmes, soucieux, 

hélas ! de maintenir une relation aussi irrationnelle que pénible. 

Mais il faut vivre pleinement l'amour, et ne point mourir par sa faute ! 

En effet, aimer n'est pas un acte masochiste où l’on cesse d'être soi, où l’on ne se sent plus heureux, où 

l’on est maltraité, humilié, et où l’on vit sous le joug d'une autre personne. Bien au contraire, aimer 

c'est vivre mieux et plus longtemps ; c’est jouir lucidement d’un amour qui ne doit aucunement être 

maladif et tordu. 

 

Dans l'amour sain, il n’y a jamais place pour la résignation, et encore moins pour le martyre et la 

torture, physiques et/ou psychologiques. Si l'on doit se sacrifier et se détruire pour que son couple soit 

heureux, on est avec la mauvaise personne. Et tout cela relève de l’intoxication affective. 



Quand on confond les deux, on finit par se laisser aller et on plonge dans une relation négative qui 

empoisonne la vie, parce que l’on pense à tort que : « C’est ça, j’ai enfin trouvé l’amour ! » 

 

Parfois, il y a des couples tellement incompatibles que l'on se demande comment ils sont arrivés à 

vivre ensemble. Et oui, en un certain sens, ils le sont. Car, alors, c’est la dépendance qui a décidé pour 

eux et les a entraînés comme une rivière qui déborde... Le soi-disant « amour »  est une force qui peut 

charrier n'importe où, si on ne dit rien et on n’affirme pas son individualité. 

 

Dans le monde, combien sont restés coincés dans des niches émotionnelles, attendant une possibilité 

de changement utopique, sans se rendre compte que la vraie révolution affective ne dépendait que 

d’eux-mêmes ! Chaque personne réinvente l'amour à sa manière, et selon ses besoins et ses croyances 

fondamentales. "Mourir d'amour" n'a jamais été un destin inévitable, une détermination biologique, 

sociale ou cosmique. On doit lucidement et prudemment comprendre ses limites, et celles de l’autre.  

 

Et éviter ainsi toute souffrance inutile. 
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