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Parler d'amour c'est bien, mais il faut savoir qu'il en existe plusieurs sorte, dont celui dont je vais vous
parler dans cet article. L'amour virtuel ! C'est de cet amour dont j'ai decidé de parler, celui qui me
touche aujourd'hui qui me blesse et me tue...
Une belle histoire d'amour a toujours une fin, qu'elle soit par le deccès, la rupture et bien d'autre encore...
L'amour virtuel est comme un ideal qu'on se forme chez l'individu qui nous plait... On l'imagine parfait en le
modelant a notre désir et en cachant ce qu'il est vraiment... Un Amour Virtuel peut durer longtemps et plus il
dur plus il tue...

Le commencement
Tout commence sur un chat ou autres sites de rencontres... On parle avec des gens... Un certain contact nous
plait, on garde contact et on commence a discuté, a s'attacher.
Pour les personnes (comme moi) qui s'attache rapidement c'est facile,
Ca devient presque comme un jeu, on se fait des promesses dont aucun des deux n'ai sur qu'elles seront fondé
un jour...
Mais quand l'un s'attache et pas l'autre, la commence la chute vers le bas...
Les mots doux, je t'aime tu me manques... Sont assez courant. Certain peuvent dire comment peut on etre en
manque de quelque chose que l'on a jamais vu ou même eu...
On s'accroche a cet idéal et pour rien au monde on veut le perdre, certain sont pres a tout plaquer pour suivre
cet amour artificiel, cet appolon qu"on aime admirer avant de ce coucher et celui a qui on pense des notre
lever...
Est ce facile de ne plus se mentir quand on est persuadé d'avoir trouvé cette perle rare...

La fin
Comme je l'ai dit, toutes belles histoires ont une fin comme elles ont un commencement... Et c'est la fin la
plus destructrice. La personne qui est "amoureuse" de la deuxieme ne peut et ne veut mettre un terme a cette
belle histoire... Mais cette deuxieme qui elle ne recherche par exemple juste a parler et/ou rien d'autre... Celui
ci decouvre au bout d'un certain temps que cet relation ne peut poursuivre car souvent les kilometres sont
enormes entre ces deux personnes... Il decide de perdre contact pour un temps ou de rester ami... La personne
prend ceci comme une rupture et un rejet...
certain deprime d'autre se suicide ou font des tentatives... Et certains arrive a s'en remettre...
L'amour virtuel est une devience de l'Amour et peut etre encore plus douloureux et destructeur... Le refus de
voir les defaut de l'autre ne sont que le signe du mensonge
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