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Un esprit rationnel comprend l'amour. Un esprit passionné préfère le vivre. Alors lequel a raison ?
On ne s'explique jamais bien sous l'aspect de l'amour. Nos émotions nous poussent au delà de la raison.
On entend parler d'amour mais d'une manière si floue, alors éclairons cet aspect de nos vies.
Pour cela je vous conseille de lire cet article :
http://www.france-jeunes.net/lire-amour-et-passion-une-opposition-20158.htm
Des idées intéressantes qui méritent d'être nuancé.
Maintenant concernant l'amour, l'obstacle qui se dresse devant nous lorsqu'on réfléchit est la passion.
Voyons alors ce que proposent l'amant et le passionné.

Le passionné
Avant toutes choses parlons de passion.
La passion regroupe une multitude d'émotion, la peur, la colère, le plaisir, le chagrin, le désir etc.
On dit qu'elle est égoïste et égocentrique.
Si on cherche à la définir en physique elle se nommerait entropie.
Elle n'est pas rationnel car vous ne pouvez prévoir le moment où celle-ci prendra place dans votre quotidien,
les émotions qu'elles dégagent sont incontrôlables et sont en parfaite symbiose avec notre moi fondamental car
contrairement au moi apparent la passion ne réfléchis pas.
Le passionné vit au grès des émotions, il apparait alors comme une personne turbulente presque excessive,
vous voyez de quoi je parle car chacun connait la passion, toutes ces réactions excessives que vous n'expliquez
pas et qui vous torture.
Ce que ressent le passionné envers ses désirs est une treinte ardente brulant son cœur.
Pour autant on y trouve un plaisir enivrant une véritable onde de félicité, ce sentiment même s'il nous brûle
nous procure la sensation de vivre, on se sent vivant lorsque la passion nous envahit.
Rappelons que la vie se définit comme une entité pouvant se régénéré.
Saisir la passion c'est vouloir saisir le soleil dans ses mains, il nous brule mais peut importe notre peau se
régénère et chaque seconde de plus où l'on détient le soleil nous procure ce plaisir infini.
La passion nous fait dépasser nos conditions, elle nous change.
Ce qui dérange maintenant chez le passionné c'est qu'il est imprévisible et donc instable.
La vie de couple au sens catholique mariage famille etc. N'est pas véritablement envisageable pour lui.
Il ne pourra donc pas "fonder une vie" s'enraciner dans la routine quotidienne de la famille prospère.
Pour autant ces émotions sont les plus sincères qu'un être puisse ressentir.
Voyons maintenant comment vit l'amant

L'amant
Par amant il faut entendre un être qui aime d'amour éternel.
L'amour est stable et réfléchis. Il nous permet de vivre en société et de fonder une famille. C'est une notion
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disons le "adulte" de personne "mûre" qui ne cède pas aux caprices de la vie, qui arrive donc à se rationaliser.
C'est alors ce qui permet à l'humanité de perdurer stablement.
Pour comprendre le concept de l'amour il faut l'isoler de la passion, l'amour apparait donc nécessairement
platonique et ne peut se laisser guidé par le chaos des émotions trop instables.
Bien sur les couples aujourd'hui mélange passion et amour et c'est ce qui rend la notion d'amour flou car
impure, taché par les émotions.
(Mais nous en discuterons plus tard.)
L'amour étant réfléchis est aussi hypocrites, nous allons faire semblant d'aimer ou de s'intéresser aux sujets de
l'autre pour lui faire plaisir même si ses sujets nous désintéresse complètement.
Bizarrement cette hypocrisie nécessaire à la stabilité du couple plait.
Les amoureux se musellent mutuellement l'un appartenant à l'autre par le désir de ne faire qu'un.
Évidemment le couple n'est pas fait que d'hypocrisie du moins au début, plus il vieillira et plus cette part aura
de l'importance dans la vie du couple.
Au final aimer c'est manifester l'intérêt d'inscrire notre couple dans le temps, il y a des jours moins bien que
d'autre mais sur la durée cela n'a pas d'importance pour l'amant.
Voyons maintenant ce qui pousse les uns à être amant ou passionné.

L'amour ou la passion ?
Ce qui explique que certain sont passionnés ou amant c'est la projection dans l'avenir. C'est dans cette partie
que l'amour dérange le plus.
Pour beaucoup il s'agit de fonder une famille d'avoir une vie stable et de procréer, projection allant de paire
avec un emploi et un salaire permettant à la famille de ne manquer de rien.
Pour y arriver une seule solution l'hypocrisie, il faut se tenir, filer droit dans les rangs pour accéder au
bonheur de la consommation, voyage, maison, mobilier etc.
L'hypocrisie de l'amant semble une fatalité mais effectivement c'est une fatalité.
L'amant pur enterre ce que la passion lui commande dès lors c'est une personne hypocrites.
Les couples amoureux s'inscrivent souvent dans le paraitre, cette espèce de panache pour s'échapper dans la
triste monotonie de la vie de couple. Combien de jours semblables en substance passeront sans que vous ne
vous en rendiez compte ?
Car on ferait tout pour l'autre, jusqu'à prétendre le faire d'une manière désintéressée.
Mais ne vous y trompez pas, le plaisir de faire plaisir existe tout comme la soumissions à l'autre par la
nécessité et l'intérêt que l'on porte à ce que la relation soit durable. Alors on prend racine dans notre vie de
couple, mariage, enfants, tant de chose qui nous enchaîne sur place.
Le passionné ne tolère pas cela, pour lui le monde est bien trop vaste et intéressant qu'il puisse tolérer d'en
connaitre qu'une infime partit.
Le passionné est parfaitement conscient de ce qu'il fait, il ne cache pas sa colère ou son désintérêt, ces
relations sont honnêtes et non idéal, il ne prétend pas pouvoir prédire l'avenir et dire qu'il manifestera encore
cette intérêt 20 ans après.
Il vit parfaitement en symbiose avec lui même ce qui est essentiel en psychologie au bonheur.
Ce qui tient la passion est les désirs, un couple passionné qui perdure est aussi envisageable si les désirs ne
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s'efface pas.
Le désir vient du manque, de la non satisfaction, le passionné est insatisfait et exigeant.
C'est pourquoi le passionné parait souvent insatisfait, mais lorsque que ses passions se réalisent son bonheur
atteint des sphères qui dépassent le monde physique et la réalité.
Un bonheur si intense qu'il ornera à jamais sa vie d'un diamant mélancolique.
Ce collier de diamant est la chose la plus précieuse et personnel que le passionné possède.
Nous l'avons vu les couples d'aujourd'hui sont passionnés et amoureux le soucis étant que ces deux notions
sont exigeantes et on ne peut pas réellement faire l'expérience de l'une si on n'abandonne pas complètement
l'autre.
Le nombre de divorce montre que l'amour ne réussi pas, la passion part un désir entretenu le peut ce qui
explique pourquoi il est si beau et rare de voir un couple âgé encore attaché comme aux premiers jours.
Au final le chemin d'un couple c'est de naitre passionné et de mourir amoureux ou et rarement, passionné.
Si certain couple perdure passionné c'est parce que après le passion du corps qui vient généralement en
premier, il y a la passion de l'âme de l'esprit, mais trop souvent on se contente de l'une ou l'autre (Ô combien la
passion du corps), ce qui est insuffisant pour durer sur des dizaines d'années.
Nôtre passion nous tente et nous pousse hors de la vie du couple alors pour la taire nous devons la parer, la
cacher.
Par la peur de l'avenir et ce désir d'éternité nous posons le masque de l'amour sur le visage de la passion.
Cet article ne traite pas du bonheur mais je terminerais ainsi :
"Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme. "
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