
 
 

 

 

L'amour sincère 
Elle fait tout pour lui. 

 

« Je l’aime sincèrement. Après tout ce que j’ai fait pour lui, il n’a pas le droit de me faire ça 
! », me lance, le cœur gros, une amie en parlant de son mari qui vient de lui avouer qu’il a 
besoin d’air. La sincérité de son amour me touche, mais je ne vois pas comment je peux 
l’aider. 

L’amour sincère n’est pas réel. 

Une personne qui éprouve un amour sincère est persuadée que son amour est réel. 

Ce n’est que le désir de possession de l’autre, par peur de se retrouver seul. 

Cette peur est-elle toujours visible ? 

Non, souvent elle est camouflée sous la croyance d’être indispensable à la vie de l’autre. 

Si elle fait tout ce qu’elle peut pour rendre la vie de son partenaire facile et agréable, n’est-
elle pas en droit d’attendre d’être aimée en retour et n’est-il normal qu’elle souffre, s’il se 
détache ? 

Sa souffrance provient moins de ne pas être aimée comme elle le voudrait, que de son 

incapacité à se libérer de son sentiment d’amour sincère. 

La sincérité n’est-elle pas nécessaire pour aimer ? 

La sincérité est une couleur de l’émotion et n’est pas présente dans l’amour réel de l’être 

conscient. 

Il faut l’éliminer ? 

L’amour réel est un amour débarrassé de la sincérité, du sentiment d’amour, de l’espoir et 

de l’insécurité. 

Que reste-t-il alors ? 

L’être conscient qui éprouve un amour réel n’a pas besoin du sentiment d’amour sincère 

pour aimer, car l’amour n’est pas fondé sur le sentiment, mais sur le lien entre leur esprit. 

C’est un amour basé sur l’échange et l’affection. 

  



 
 

 
 

 

J’entends plus souvent parler d’amour que d’affection. 

L’affection est la nature intelligente de l’amour et l’amour sincère, la nature de l’amour 

planétaire. 

L’amour sincère est donc une illusion qu’il faut briser ? 

Oui, qu’il faut briser avec toute la chaîne des grands, bons et beaux sentiments, surtout ceux 

qui engendrent la jalousie et qui empêchent de vivre sa vie avec volonté et intelligence. 

L’amour sincère fait souffrir mon amie. Pour s’en libérer, j’espère qu’elle pourra voir les 
choses telles qu’elles sont et avoir confiance que tout se transforme pour aller vers l’amour 
réel. 


