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Avant-propos 

Que cherchez-vous à réaliser ou à vivre au juste dans une relation amoureuse à long terme ? 
Aimeriez-vous mettre du toujours dans cette relation et est-ce possible ? Quelles sont les éléments 
essentiels pour faire durer votre relation d'amour ? 

Voilà plusieurs questions qui demandent une certaine réflexion de votre part et n'est-il pas important 
de savoir avant tout, ce qui ne fonctionne pas dans une relation amoureuse ? De cette façon, vous 
pouvez éviter de déplaire à l'autre ainsi qu'à vous-même. 

Mais d'abord, voyons ensemble le début de votre relation amoureuse afin de déterminer votre 
intention à ce sujet et de là, peut-être découvrir quelque chose qui ne fonctionne pas dès le début. 

 

De quelle façon êtes-vous tombé en amour ? 

Pour presque tous les gens, une relation amoureuse débute très souvent parce que vous êtes tombé 
en amour ou un coup de foudre durant une rencontre avec une personne. Mais rares sont ceux qui 
se sont posés la question pourquoi ils sont tombés en amour. 

En général, vous entrez dans une relation amoureuse pour combler quelque chose que vous aimeriez 
obtenir de l'autre, car c'est ainsi que vous avez été éduqué. Cela semble normal, mais en fait cela 
n'est pas l'amour sinon un échange. 

Probablement, vous désiriez satisfaire un besoin ou un désir comme par exemple, améliorer votre vie 
sexuelle, soulager votre ennui, remplir un vide en vous, ne plus vivre de solitude, guérir d'une 
souffrance passée ou être émotionnellement en sécurité. Peut-être cherchez-vous à montrer votre 
réussite avec une personne de belle apparence ou tout simplement de démontrer une image plus 
professionnelle d'être stable ou équilibré. 

En fait, aucune de ces raisons permettent de vivre une relation amoureuse durable et satisfaisante, 
car cela n'est pas le véritable amour, mais la peur. Vous pouvez conserver une relation durant 
longtemps, mais les années ajoutées ne représentent pas nécessairement des années de bonheur. 

Presque nous tous, entrons en relation en ayant à l'esprit quelque chose à recevoir de l'autre, un 
retour, donc des attentes en échange de certaines de nos actions ou inactions. Cela n'est pas 
l'amour, car il y a une condition dans le fait de faire un échange. 

Ce sont les échanges qui gâchent la vie et créent des souffrances, car votre bonheur dépend de 
l'autre. Vous avez besoin de ce que l'autre vous donne en échange. Vous cherchez à faire quelque 
chose pour être heureux, au lieu d'être heureux d'abord et ensuite de faire quelque chose librement 
sans avoir à l'esprit un retour. 
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Les 12 principes ce que l'amour n'est pas 

Combien de solutions avez-vous lu de la part de gens, de professionnels, de parents et vous 
apercevoir que chacun possède ses propres définitions de ce qu'est l'amour durable et satisfaisant ? 

Il y a tellement de réponses à cette question que d'apporter une autre réponse ne fera que de vous 
rendre encore plus confus à ce sujet. 

Ainsi, j'abordera cette question en vous faisant prendre conscience de ce que l'amour n'est pas et 
ainsi vous permettre d'utiliser votre esprit intuitif pour faire entrer en existence, donc librement, vos 
propres réponses. N'est-ce pas une façon différente de voir les choses à ce sujet ? 

 

1. L'amour n'est pas la sécurité, car cela est la peur de vivre un problème et ne pas savoir qu'il 
représente une opportunité pour se comprendre et apporter de l'harmonie dans votre couple. Ne 
voyez pas votre partenaire comme un ennemi, mais comme une occasion de créer une action 
aimable, quand il y a un problème. 

 

2. L'amour n'est pas une durée de temps dans une relation et ce n'est pas une raison non plus 
pour privilégie les relations à cour terme. Cependant, il offre de grande possibilité pour évoluer 
ensemble et s'aider mutuellement dans les erreurs de le pensée qui provoquent des désaccords et 
des divisions. 

  

3. L'amour n'a pas de condition d'échange, car cela est la peur et crée des attentes inutiles qui 
causent des souffrances. Je le répète, l'amour ne demande rien en retour, car l'action aimable suffit 
et est la joie. Avoir à l'esprit un retour est une erreur dans l'amour. Cependant cela ne signifie pas 
que l'autre puise abuser de l'amour inconditionnel, mais offre un exemple à suivre. 

  

4. L'amour n'a pas d'obligation à respecter ni règles à suivre, car le fait d'obéir de faire 
quelque chose tue définitivement cette liberté et cette passion entre deux personne en créant une 
habitude de peur et de culpabilité, et ainsi contrôler une personne. 

  

5. L'amour n'a pas de garantie, car avoir des garanties dans la vie, c'est répéter des expériences 
passées, c'est voir le même film monotone et les garanties ne sont pas la vie, mais la mort. Une vie 
sans surprise est une vie de mort. 
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6. L'amour n'est pas une promesse faite une seule fois, car se promettre quelque chose est la 
façon parfaite pour obliger l'autre à faire quelque chose contre sa volonté, lorsque de nouvelles prises 
de conscience sont vécues. Un être en évolution ne peut pas savoir ce qu'il sera demain et quels 
seront les évènements qui se produiront dans sa vie. 

  

7. L'amour n'est pas un désir sexuel, car vous n'êtes pas uniquement un corps sinon un corps, 
un esprit et une âme. Cependant, le sexe est une joyeuse façon de se rapprocher dans une relation 
plus intime et ne doit jamais servir pour manipuler l'autre.  

  

8. L'amour n'est pas d'avoir besoin de l'autre, car avoir besoin de quelque chose ou de 
quelqu'un, c'est être dépendant au lieu d'être libre.   

  

9. L'amour n'est pas exclusif, car vous n'êtes pas limitez, vous pouvez aimez d'autre gens et les 
autres peuvent aussi vous aimez. Cela ne suggère pas d'avoir d'autres relations intimes avec une 
autre personne ou de convoiter une autre personne, mais de rendre votre relation amoureuse 
uniquement intime avec une seule, car votre union est complète avec votre corps, votre esprit et 
votre âme. 

  

10. L'amour n'est pas une possession, car ce n'est pas une propriété, un bien, un avoir que vous 
achetez, mais bien une relation libre qui continue de l'être à chaque instant et selon le choix de 
l'autre. 

  

11. L'amour n'est pas une façon pour devenir complet, vous compléter, mais bien pour 
partager votre complétude avec une autre personne. 

  

12. L'amour n'est pas la peur, mais sans la peur, vous ne pouvez pas prendre conscience de 
l'amour. L'amour est tout, et il se suffit à lui-même, car vous êtes ce que l'amour est. Il n'y a pas de 
différence. 
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Qu'est-ce que l'amour ? 

Vous avez enfermé, séquestré vos cinq dons, vos cinq émotions naturelles, les avez retenus, 
contrôlés et ainsi les changer en émotions non naturelles, ce qui a créé les divisions, les guerres, les 
malheurs dans votre monde. 

Vos gens instruits, bien intentionnés, mais mal informés par un conditionnement de leur pensée, vous 
ont fait croire de maitriser vos émotions au lieu de les comprendre et de les utiliser.  

Il est temps de se libérer de l'emprise de ce conditionnement qui contrôle les gens à être les esclaves 
de ceux qui contrôlent votre esprit et cela débute en acceptant sans jugement, que vous avez été 
conditionné spirituellement. 

 


