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Avant-propos 

Avez-vous des incertitudes concernant l'attitude des gens avec qui vous discutez sur Internet et 
aimeriez-vous être en communication avec des personnes honnêtes, sincères et sérieuses ? N'est-ce 
pas cette façon d'être qui pourrait vous faire du bien et espérer des moments heureux ?  

Avec la venue d'Internet, le nombre de relation amoureuse à distance à augmenter considérablement 
afin de rencontrer quelqu'un sans toutefois améliorer les rapports humains.  Comment enlever en 
vous ces doutes, ces soupçons et ces méfiances dans ce genre de rencontre et ainsi créer un 
véritable espoir de rapprochement ? 

Je vous offre 7 conseils simples qui fonctionnent et fonctionneront toujours dans vos relations 
amoureuses à distance tout comme vos relations en personne, peu importe ce que l'autre est et fait. 

 

Les 7 conseils pour garder l'espoir 

Les gens, vous, moi et les autres, sommes méfiants dans nos relations interpersonnelles, car nous 
avons été éduqués et conditionnés à prendre aux autres, d'avoir besoin des autres, au lieu d'offrir 
aux autres. Par conséquent, nous cherchons des trucs, des moyens, des façons rusées pour obtenir 
nos désirs, sans égards au mal, aux blessures, que nous faisons aux autres. 

Cette façon de vivre est parfaite, car elle offre un choix entre cela et autre chose. Entre cette 
habitude apprise, de vouloir obtenir des autres ou bien de vouloir offrir aux autres. Entre ce que vous 
n'êtes pas et ce que vous êtes. 

Quand vous contrôlez quelqu'un, vous obtenez ce que vous voulez et quand vous libérez quelqu'un, il 
obtient ce qu'il veut. Quand l'autre vous contrôle, il obtient ce qu'il veut et quand l'autre vous libère, 
alors vous obtenez ce que vous voulez. 

Pourquoi alors avoir des attentes des autres, pourquoi vouloir que les gens que vous rencontrez sur 
Internet soit ceci ou cela ? Observez-vous et vous verrez que vous aimeriez tellement que les autres 
soient gentils et aimables avec vous sans vous raconter des mensonges. 

Ne croyez-vous pas que les autres désirent ardemment la même chose que vous ? Commencez-vous 
à voir l'erreur que tout le monde fait, soit celle d'attendre que l'autre soit ainsi et par conséquent, 
que personne ne le soit ? 

Pouvez-vous maintenant imaginer que la seule solution permanente est d'être ce que vous aimeriez 
voir apparaître chez l'autre ? Voilà le secret bien simple à comprendre et les 7 attitudes, qu'en 
général, nous aimons dans nos relations : 
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1. Soyez honnête. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être honnête, car notre 
éducation a conditionné notre esprit à mentir pour nier qui nous sommes et devenir ce que les autres 
voulaient que nous soyons. Je ne te promets rien, mais je vais être honnête avec toi. 

  

2. Soyez sincère. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être sincère, car notre éducation 
a conditionné notre esprit à parler d'amour sans faire des gestes d'amour et ainsi croire au lieu 
d'observer les preuves, les faits. Je ne te promets rien, mais je vais être sincère avec toi. 

  

3. Soyez compréhensif. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être compréhensif, car 
notre éducation a conditionné notre esprit à juger, à comparer et à critiquer les gens pour les 
culpabiliser afin de se sentir meilleur qu'eux. Je ne te promets rien, mais je vais être compréhensif 
avec toi. 

  

4. Soyez juste. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être juste, car notre éducation a 
conditionné notre esprit à donner des traitements de faveur aux gens ayant de l'autorité, du pouvoir, 
de l'argent. Je ne te promets rien, mais je vais être juste avec toi. 

  

5. Soyez aimable. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être aimable, car notre 
éducation a conditionné notre esprit à haïr ou à détester les gens afin d'avoir un amour exclusif et 
possessif par la peur et l'obéissance. Je ne te promets rien, mais je vais être aimable avec toi. 

  

6. Soyez joyeux. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être joyeux, car notre éducation 
a conditionné notre esprit à vivre dans la sécurité et l'ennui de la routine. Je ne te promets rien, mais 
je vais être joyeux avec toi. 

  

7. Soyez libre. Dites à l'autre combien il est difficile pour vous d'être libre, car notre éducation a 
conditionné notre esprit à dépendre des autres et ainsi vivre dans les attentes, dans l'égoïsme et 
chercher à contrôler son prochain pour combler ses besoins et désirs. Je ne te promets rien, mais je 
vais être libre et te laisser libre. 

  

Vous avez des doutes concernant l'attitude des gens que vous rencontrez sur Internet ?  
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C'est en étant honnête, sincère, compréhensif, juste, aimable, joyeux et libre que vous augmentez 
l'espoir de rencontrer quelqu'un qui vous intéresse et ainsi espérer une relation à la mesure de vos 
intentions.  

Imaginez que vous êtes en présence d'une personne ayant ces attitudes, ne la trouvez-vous pas 
différente des autres ? Imaginez maintenant l'autre personne en présence de vous avec ces attitudes ! 

  

Soyez ce que vous aimeriez voir chez l'autre ! 
 

 

 


