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l'amour c'est comme une bulle : c'est fragile, sensible. Si on ne s'en occupe pas comme il faut, elle risque
de se percer. Il faut donc en prendre soin, comme l'on prendrai soin d'une plante.
Pour que cet amour dur, il faut que les deux amoureux y croient aussi fort l'un que l'autre...
Il faut qu'ils soient sûrs que rien ni personne ne saura briser l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.
Lorsqu'on est amoureux, on a énormément peur :
on peut avoir peur de faire quelque chose qui risquerait d'atteindre à son amour,
on peut aussi avoir peur que l'amour de sa vie rencontre une autre personne
qui serait mieux que vous aux yeux de votre amoureux...
Cela implique aussi de la jalousie.
Quand on est amoureux, on est jaloux de toutes les personnes qui auraient, à vos yeux,
plus de qualités que vous ou qui fréquenteraient trop votre amoureux...
Une personne qui aurait peut-être, d'après vous, le pouvoir de séduire votre amoureux.
Vous avez confiance en lui, certes, mais pas en ce/cette séducteur/séductrice.
"Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout."
Mais votre amoureux ne se laissera pas séduire.
Tout simplement parce que c'est vous qu'il aime.
Parce que c'est vous qu'il veut, et personne d'autre.
L'amour est d'abord basé sur une confiance mutuelle.
Si vous n'avez pas confiance en votre amoureux, il n'aura pas confiance en vous, et votre amour ne saura
durer.
Prenez soin de votre amour, prenez soin de votre amoureux. Sinon celui-ci risque de mourir.
Sachez que si vous possédez un amour, vous possédez aussi une chance incomparable.
Chaque amour est unique, chaque amour est puissant.

Les bons moment de la vie !
Tomber amoureux(se)
Prendre part à une conversation intéressante
Trouver un tas de courrier quand on rentre de vacances
Se réveiller en pleine nuit en se rendant compte qu'on peut encore dormir quelques heures
Entendre accidentellement quelqu'un dire quelque chose de bien sur soi
Conduire dans un endroit où les paysages sont magnifiques
Retrouver de l'argent dans un pantalon non utilisé depuis longtemps
Rire jusqu'à en avoir mal au ventre
Ecouter la chanson qui rappelle cette personne spéciale dans sa vie
Réussir son dernier examen
Sortir de la douche et s'envelopper dans une serviette toute chaude
Passer un bon moment avec ses amis
Se coucher dans son lit en écoutant tomber la pluie
Porter le gilet de la personne aimée et sentir encore son parfum
Rire de soi même
Rire sans raison particulière
Observer un coucher de soleil
Recevoir et donner le premier baiser
Prendre un bon repas entre amis
Sentir des picotements dans le ventre quand on voit cette personne si spéciale
Voir heureux les gens qu'on aime
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Rendre visite à un vieil ami et se rendre compte que les choses n'ont pas changées entre nous
Entendre que l'on nous aime. Ecouter sa chanson favorite à la radio
Si vous ne possédez pas cet amour... Ne baissez jamais les bras, car l'amour vous attend.
Mais il faut le trouver... Il est peut-être partout. Mais il est là, soyez-en sûr (e) ...
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