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Avant-propos 

Vous venez de rencontrer une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes heureux et 
probablement, vous pouvez vous demander comment faire pour être en relation le plus longtemps 
possible. 

Que préférez-vous dans une relation d'amour, d'être bien le plus longtemps possible ou bien d'être 
ensemble le plus longtemps possible, peut importe si vous êtes bien ? 

J'ai vécu quelques séparations douloureuses en suivant toutes les règles de comportement pour vivre 
une relation saine et durable selon les croyances des autres. Cela n'a apporté que malheurs et 
tristesse par ces fausses apparences, ces tromperies qui paraissent si vraies. 

Je vous offre ici, quelques points de vue pour bien commencer et être bien dans une relation 
d'amour. Ils ne sont pas les meilleurs, mais différents par sa simplicité et son authenticité. 

 

7 observations pour bien commencer une relation d’amour 

 

Vous êtes ce que vous cherchez à être 
Avant les premiers "je t'aime", vous aviez une relation magnifique et vous étiez tellement bien, 
heureux dans cette nouvelle rencontre. L'incertitude vous poussait librement à agir aimablement en 
relation avec l'autre et d'avoir le désir de vous revoir, d'être ensemble. 

Vous êtes heureux et vous ne cherchez pas à l'être. Vous êtes toujours ce que vous cherchez à être. 
Mais lorsque vous l'oubliez, alors vous comptez sur les autres pour vous le procurer. 

  

Je t'aime et j'ai besoin de toi 
Lorsque vous avez prononcé ces mots et demandé à l'autre s'il vous aimait, alors vous avez créez la 
peur de le perdre. Vous avez commencé à créer une dépendance et ainsi avoir le désir de certitude, 
de garantie dans cette relation. 

Presque tous les gens qui ce sont dit "je t'aime" ont ensuite espéré recevoir du bonheur, quelque 
chose comme ça. Alors ils tentent de faire quelque chose pour recevoir cela et ainsi être heureux. 
C'est ainsi que deux personnes se perdent dans une relation amoureuse. Ils étaient libres au début 
de leur relation et maintenant, ils ont peur de perdre l'autre.  
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Quand notre bonheur est compromis, alors nous croyons que l'autre en est le responsable ou le 
coupable. Les ressentiments augmentent et la colère s'en suit pour créer des désaccords qui se 
transforment en disputes. 

D'où vient cette croyance, cet oublie de soi ? Est-ce que vos croyances, provenant des autres, vous 
ont fait croire que vous avez besoin d'un autre pour être heureux ? Que votre bonheur dépendait de 
l'autre ? 

Vous n'avez pas besoin de personne pour être heureux, mais vous pouvez le croire et ainsi construire 
toute une vie amoureuse sur cette croyance. 

Pourquoi ne pas continuer à offrir votre bonheur, offrir votre façon d'être à l'autre comme pendant le 
commencement de votre relation ? 

Pourquoi oublier le présent et vivre dans les idées du passé et du futur ? N'est-ce pas ainsi que la 
relation d'amour se détruit en imaginant des peurs qui ne sont pas réelles, mais que vous êtes en 
train de créer et rendre réelles ? 

  

Ne doutez pas de vos vérités et de vos expériences 
En fait, ce sont vos croyances qui créent toutes vos expériences, qui elles produisent des 
connaissances, donc votre façon de penser. Et ces croyances proviennent de vos parents, de vos 
professeurs, de vos traditions, etc. Très peu viennent de vous, de vos propres expériences et vos 
propres vérités. 

Quand votre vérité (expérience et sentiment) est différente de ce que vous avez entendu dire, alors 
vous niez cette vérité pour accepter les paroles des autres. C'est le contraire que vous devez faire. 
Sinon, vous passez toute votre vie à douter de vous et ainsi vous faire contrôler par les autres, qui 
eux, se font contrôler par les autres. 

  

Mettez-vous d'accord concernant vos intentions 
Quand vous avez envie de vivre une relation amoureuse véritable, pourquoi ne pas se mettre 
d'accord au sujet de vos intentions, qui sont vos vérités ou sentiments et vos désirs ? 

Si votre intention véritable dans une relation amoureuse est de recevoir de l'amour ou être heureux, 
alors vous commencer à tuer l'amour au moyen de la dépendance ou le besoin à l'autre. 

Si votre intention véritable dans une relation amoureuse est la réussite au devant des autres, alors 
vous commencer à tuer l'amour au moyen de la longévité et de l'apparence fausse de l'amour. 

Si votre intention véritable dans une relation amoureuse est la sécurité, alors vous commencer à tuer 
l'amour au moyen de la monotonie ou l'habitude. 
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Si votre intention véritable dans une relation amoureuse est de vous faire des promesses, alors vous 
tuer l'amour au moyen des conditions ou la culpabilité. 

Si votre intention véritable dans une relation amoureuse est de vivre de nouvelles expériences en 
offrant à votre couple (vous et l'autre) des états d'être heureux, peut importe ce que vous faites, 
alors votre relation amoureuse débute merveilleusement et jamais vous n'allez vous inquiéter de 
demain. 

Mais si vous faites quelque chose en vue de produire des états d'être heureux, alors vous débuter sur 
une mer d'attentes et ce sont ces résultats visés qui détruisent l'amour. 

  

Les problèmes ne sont que des opportunités 
Vous aurez des désaccords dans une relation amoureuse et ce qui compte est de comprendre qu'ils 
sont des opportunités pour créer et évoluer.  

Si votre relation à pour but de vouloir être heureux par le besoin à l'autre, alors ces problèmes vous 
sembleront des fautes ou des erreurs de l'autre qui vous empêchent d'être heureux. Par conséquent, 
vous verrez l'autre comme un adversaire, comme le coupable de vos malheurs. 

Si votre relation à pour but de vouloir être l'occasion parfaite de créer et d'évoluer ensemble pour 
prendre conscience de qui vous êtes, alors ces problèmes vous sembleront des opportunités 
magnifiques, des surprises que vos âmes vous envoient pour créer ce que vous êtes et de le 
démontrer. 

  

Une rupture amoureuse n'est pas un échec 
Lorsque vous avez commencé à marcher, il y a de forte chance que vous ayez tombé plusieurs fois 
avant de réussir à vous tenir debout. Probablement, vous n'aviez pas de pensée qui disait combien 
vous êtes un perdant, un incapable, une méchante personne ou autre idées en vous. 

Vous n'étiez pas "contaminé" à croire cela, mais durant votre jeunesse, les croyances des autres ont 
créé votre façon de penser et surtout, votre façon de vous nier et de vous culpabiliser. 

Est-ce que l'échec n'est pas une simple étape naturelle d'un processus qui se nomme la vie 
pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ? Si l'expérience est facile à réaliser, de quoi seriez-
vous fier de vous ? 

L'échec n'est pas une erreur, c'est une erreur de la pensée provenant des autres qui cherchent à se 
sentir important en se comparant, car ils n'essayent pas vraiment de marcher pour réaliser un but 
noble. Ils ont trop peur de ce que les autres les jugent et les critiquent, donc aucune confiance en 
eux. 
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Et la même échec faite de nombreuses fois permet de vous faire prendre conscience, qu'un habitude 
profonde vous garde prisonnier dans une croyance. 

Toute personne qui tombe souvent en essayant de marcher, et qui persévère, finira par réaliser son 
désir. 

 

Connaître ce que l'amour n'est pas 

Regardez le monde, ils cherchent tous à définir l'amour selon ce qu'il devrait être et chacun à sa 
propre définition de ce qu'il est.  

Mais si vous ne connaissez pas le contraire de l'amour, alors comment pouvez-vous choisir l'amour en 
l'absence de choix ? N'y a-t-il pas un risque que tout le monde croient que l'amour ne soit pas 
l'amour ? 

Par exemple, si tous les êtres humains étaient des femmes, comment pourraient-elles se définir en 
l'absence des hommes ? 

Ainsi, tout ce qui définit une chose est ce que cette chose n'est pas et non de faire comme tout le 
monde, en cherchant à ajouter des mots et des mots dans la définition de la chose. Plus vous savez 
ce qu'est l'amour et plus vous vous éloignez de votre vérité. 

Par conséquent, c'est en comprenant ce que l'amour n'est pas, que nous pouvons uniquement 
prendre conscience de ce que l'amour est. 

Pour bien commencer une relation d'amour, pourquoi ne pas comprendre par vous-même ce que 
l'amour n'est pas et ainsi vous assurer de choisir avec discernement et justesse ? 

 

12 principes ce que l'amour n'est pas et vivre une relation 
amoureuse durable 

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 ? 
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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. 

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. 
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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. 

 

Comment savoir dans une relation, si votre amoureux ou 
amoureuse vous aime ? 

Vous est-il déjà arrivé d'avoir des doutes ou des inquiétudes dans votre relation amoureuse afin de 
savoir si l'autre vous aime ? Aimeriez-vous être bien dans votre relation amoureuse et sentir que vous 
ne faites qu'un avec l'autre ? 

Mais pourquoi désirez-vous savoir avec certitude, si l'autre vous aime ? Est-ce que vous cherchez des 
garanties dans les relations d'amour et dans la vie en général ? 

Quelle preuve cherchez-vous à obtenir pour vous assurer que l'autre vous aime ? Que veut dire pour 
vous l'amour dans une relation et comment vivre sans inquiétude de se faire rejeter ou se faire 
tromper ? 

  

Est-ce que cette question concernant l'autre n'est pas quelque chose qui vous tient prisonnier dans 
une peur qui n'existe pas ? Je me demande, si la question n'est pas de savoir si l'autre vous aime, 
mais bien de vous poser comme question ce que vous faites comme actions aimables envers 
l'autre et ainsi créer du bien-être à tous les deux ? 

  

Pourquoi désirez-vous savoir si l'autre personne vous aime ? 

Il serait sage de préciser en premier, les raisons pourquoi vous désirez savoir si l'autre vous aime, 
sinon vous pouvez inventer toute sorte de doutes, d'inquiétudes et des peurs. Et effectivement, cela 
est déjà commencé, car si vous n'aviez pas ces états d'esprit, vous ne seriez pas en train d'y penser. 

Ainsi, nous observons que cela ne sont que des états d'esprit et non des vérités qui sont des états 
d'âme. En fait, vous vous sentez probablement inconfortable en pensant si l'autre personne pourrait 
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vous quitter ou pourrait ne plus vous aimer. Vous créez vous-même vos peurs en n'acceptant pas ce 
qui se passe, mais ce qui pourrait se passer. 

Vous inventez en fait, un ressentiment par la pensée en ayant peur que l'amour que vous avez pour 
l'autre, ne vous soit pas rendu. N'est-ce pas cela que vous vivez ? Vous êtes bien dans une relation et 
en même temps, vous pensez déjà ce que serait votre vie, si l'autre venait à ne pas vous donner 
d'amour en retour. 

  

Avez-vous peur de perdre l'amour ? 

En vérité, si c'est bien cela qui se passe, alors cela n'est pas l'amour, mais des attentes, des 
conditions qui vous créent des peurs inutiles ainsi que des angoisses. 

Vous ne vivez pas en appréciant les moments présents, mais dans des illusions futures qui n'existent 
pas dans votre réalité. Par conséquent, votre vérité actuelle (la peur, le doute, l'angoisse) va créer ce 
que vous avez peur, à moins que vous prenez conscience de cela et que vous changiez 
immédiatement ces pensées fausses. 

Vous avez peur de perdre l'amour et vous cherchez probablement, des conditions, des obligations 
pour pouvoir le retenir, le contrôler contre sa volonté. 

Vous commencez à voir que votre amoureux ou amoureuse ne se sent pas bien dans cette relation et 
évidemment, cela provient de votre attitude à vouloir lui imposer des conditions, des restrictions, des 
limites, bref, tout ce que l'amour n'est pas. 

La solution à la peur est l'action dans la relation. 

  

Comment faire pour changer votre peur ? 

En fait, il n'y à rien à faire pour changer la relation, il suffit de changer d'abord votre état d'être. 
Pourquoi ne pas être aimable avec l'autre ? Pourquoi ne pas être compréhensif, attentif, juste, libre 
et souriant ? Pourquoi par la suite, ne pas faire des actions aimables au lieu d'être en attente de 
l'autre ? Pourquoi ne pas créer du bien-être dans le cœur de l'autre, au lieu de vouloir que ce soit 
l'autre qui le fasse ? 

Est-ce que vous avez débuté votre relation en croyant que votre bonheur dépendait de l'autre ? Si 
c'est le cas, alors il est simple d'observer pourquoi la peur de ne pas accepter ce qui est en pensant à 
ce qui pourrait être, vous habite ? 

Mais si vous entrez en relation et continuez d'être aimable, joyeuse, attentive, juste, consciente et 
libre, alors vous ne penserez jamais à ce que l'autre vous quitte ou aille ailleurs. 
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Lorsque nous sommes bien avec quelqu'un, jamais au grand jamais, nous avons envie de s'éloigner 
de cette personne. Et naturellement, on se rapproche de plus en plus pour ne faire qu'un, pour ne 
faire qu'un couple. 

Est-ce cela que vous aimeriez vivre dans votre relation amoureuse ? 

 

 

 


