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L’amour, dans un couple, serait-il plus facile à laisser filer qu’à nourrir?  

Au regard de cette question, malheu-
reusement, il semble que la plupart 

d’entre nous croient que l’amour est plus facile 
à détruire qu’à alimenter. Pourquoi un tel 
schème de pensée?

Peut-être à cause des nombreux obstacles 
auxquels sont confrontées les personnes au sein 
d’une relation amoureuse et les nombreuses 
ruptures dont nous sommes témoins dans 
notre entourage.

L’amour meurt quand…
Il n’y a rien de plus triste qu’une personne qui 
ne ressent plus d’amour pour son partenaire. 
L’amour meurt lorsqu’il est malmené, abusé, 
trahi, marchandé, manipulé et tenu pour acquis. 
Pourquoi est-ce parfois si facile de se détacher 
d’une personne qu’on a aimée et de passer 
rapidement à une autre? 

Certains diront que ce n’était pas vraiment de 
l’amour et d’autres qu’il faut avoir la maturité 
de savoir à quel moment se retirer. Cependant, 
une des causes les plus importantes de la 
« rupture facile » est de vouloir trouver LA bonne 

personne. C’est pourquoi on ne s’investit pas 
complètement dans la relation amoureuse au 
cas où… il y aurait mieux ailleurs. 

Célibat, consenti ou pas?
De nos jours, les réseaux sociaux et les différentes 
applications pour rencontrer « la perle rare » font 
en sorte que les gens ont accès à une multitude 
de rencontres. Pour plusieurs, ça devient difficile 
de faire un choix ou de se « contenter » d’une 
seule personne, voire d’accorder à quiconque le 
« privilège » de l’exclusivité. 

De nombreuses personnes vivent aussi le 
célibat. S’il s’agit d’un choix pour certaines, pour 
d’autres il peut s’agir d’autre chose : elles ne 
trouvent pas le bon partenaire, se lassent d’une 
relation et passent rapidement à la suivante; 
elles ne réussissent pas à trouver un partenaire 
correspondant à leurs critères, critères qui 
sont parfois hors d’atteinte pour quiconque, 
car ils n’existent que dans les contes de fées. 
Mais l’humain a besoin d’amour et d’affection 
pour vivre en équilibre et passer au travers des 
aléas de la vie. Il a besoin de se sentir aimé et 
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Avez-vous  
la rupture facile?...

soutenu. C’est à se demander pourquoi 
alors nous ne faisons pas de l’amour une 
priorité!  

Pourquoi est-ce parfois si compliqué?
Contrairement à de trop nombreux 
mythes, il n’y a rien de plus simple 
que d’aimer : aimer sans attente, sans 
contrôle, sans manière, sans demande… 
Aimer, tout simplement, quoi! Mais est-ce 
vraiment si facile que ça? Nos besoins 
à combler, nos blessures à guérir, nos 
préjugés à démentir, nos croyances 
et nos peurs prennent rapidement le 
dessus. Nos conditionnements, nos 
projections et nos attentes viennent alors 
écorcher l’amour.

Pourquoi est-ce parfois 
si facile de se détacher 
d’une personne qu’on  
a aimée et de passer  

rapidement à 
une autre?

Lorsque l’amour devient une gestion 
mentale remplie de concepts erronés qui 
sont à mille lieues de la réalité, quand 
on a les dents serrées et l’anxiété qui 
provoque une boule dans l’estomac, on 
est bien loin de son essence première. 
L’amour se vit, au contraire, avec le cœur 
et les bras ouverts.

Ça commence par soi!
On ressent l’amour à l’intérieur de nous 
lorsqu’on le manifeste et qu’on est ouvert 
à le recevoir, et non lorsqu’on attend 
que l’amour de notre partenaire nous 
rende heureux. L’amour vit et circule en 
nous lorsqu’on s’ouvre à lui, lorsqu’on 
l’accueille et le manifeste pour nous et 
pour les gens autour de nous. La relation 
amoureuse part d’abord de soi!

Lorsqu’on s’attend à ce que notre 
partenaire nous donne de l’amour 
pour en ressentir, ça ne fonctionne 
pas. L’amour ne se marchande pas. On 
ne peut pas non plus le « provoquer » 

chez l’autre, tout comme on ne peut le 
provoquer en nous. L’amour marchandé 
prend de l’énergie à l’autre plutôt que de 
lui en procurer, ce qui finit par épuiser 
l’amour jusqu’à éteindre la flamme.

Retracer la fibre de l’amour,  
là où elle est!
Tout le monde cherche le bonheur 
et l ’amour en est une magnifique 
composante .  Fa i re  v iv re  l ’amour, 
l’entretenir, le propager, le manifester, 
l’alimenter est si simple : il s’agit de le 
ressentir! Vous me direz : « Oui, mais on 
fait ça comment quand on n’en ressent 
pas; quand notre cœur est comme un 
désert qui n’a pas eu d’eau depuis un 
bon moment? » Eh bien! c’est justement 
çà le défi. Il faut d’abord revenir à soi, 
à son être profond, à son cœur afin 
d’alimenter la source de notre amour 
envers nous-mêmes. Comment? En se 
connectant à la fibre même de l’amour, 
en allant le chercher là où il est. 

Une façon simple et efficace pour le 
trouver est de se poser la question : 
« Pour qui ai-je de l’amour (un parent, un 
enfant, un ami, etc.) ou encore pour quoi 
(un animal de compagnie, les arbres, les 
fleurs, la nature, la source, la vie, l’univers, 
Dieu, etc.)?  » Une fois la connexion 
établie avec cette fibre d’amour, il suffit 
de prendre le temps de la ressentir dans 
toutes les cellules de notre corps. On 
remarque généralement tout de suite 
un changement. Les mauvaises pensées, 
les peurs et les tourments s’estompent. 
C’est à partir de ce ressenti qu’on peut 
revenir à l’amour pour notre partenaire 
lorsqu’on s’en est éloigné!

Pour aimer et être aimé, on doit…
Honorez la vie, l’amour, votre partenaire 
et ce qu’il vous procure dans votre vie; 
voyez ce qui est bon plutôt que ce qui 
manque ou fait défaut. C’est non seule-
ment ainsi que vous passerez au travers 
des épreuves, mais c’est aussi comme 
ça que vous pourrez poursuivre la route 
à deux en faisant le choix, en toute 
conscience, d’alimenter cet amour et 
d’être en mesure d’aimer et être aimé.    

VIVRE, c’est...
Aimer… De l’intérieur vers l’extérieur

Attendre que l’amour vienne de l’extérieur, c’est attendre en vain. L’amour nait 
d’abord en nous pour se diffuser ensuite à l’extérieur de nous et nous revenir au 
centuple. Mais ça commence par soi…
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