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L'amitié. Comment qualifier ce sentiment ? C'est surement le sentiment qui se propage le plus
rapidement sur la terre ! Comment savoir si c'est un ami... Un copain... Ce qui est totalement différent ?
L'amitié est sans doute bien plus fidèle que l'amour. Il est plus sûr de miser sur une longue periode d'amitié
que sur une longue période d'amour !
Qu'est ce que l'amitié ? C'est un échange, une alchimie qui se crée entre plusieurs personnes ! C'est une
complicité, une solidarité et une générosité réciproque !
L'amitié, c'est l'écoute, l'opinion, l'aide... Comment savoir si cette amitié est bien réelle ? Je ne pense pas qu'il
est indispensable de tester ses amis ! On s'aperçoit de leurs fidélités au fil des jours et au fil de la vie !
L'ami donne beaucoup ! Il donne est partage ! Ce don et ce partage n'est pas seulement materiel ! Bien au
contraire, il est surtout moral !
L'amitié se rapproche de l'amour ! Mais il n'y a ni de sexe, ni d'infidélité ! C'est peut être mieux lol... non je
rigole bien évidement, mais il est parfois et souvent plus facile de vivre une histoire d'amitié plutot qu'une
histoire d'amour !
Je pense qu'un ami se soucis beaucoup de l'autre ami et essaie d'être toujours de s'impliquer à ce qu'il fait pour
toujours l'aider le conseiller. Je pense qu'on adore jamais trop ! Il est peut être possible d'être "trop present"
dans le domaine amoureux ! mais je pense qu'un vrai ami n'est jamais "trop present", sinon, il n'ai pas un vrai
ami !
L'amitié est quelque chose de fort ! Il est même physique ! Par exemple, moi, dans mon cas personnel ! Dès
que je vois ma meilleure amie, je ressens quelque chose ! Je ressens un soulagement, une sécurité, bref,
quelque chose de très positif ! Il en va de même pour mon meilleur ami (qui est d'ailleurs le copain de ma
meilleure amie lol) ! Cette échange est très spécial !
L'amitié se crée facilement, mais il met énormement de temps pour réelement s'installer ! Et vous ? tombez
vous vite dans une réelle amitié ?
A vos claviers :-)
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