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Un cadeau précieux



L'amour, c'est comme une plante

Il faut voir l'amour comme une plante. Une très jolie plante, 
offerte par la nature à une personne qui ne pouvait rêver de 
cadeau plus beau et plus précieux. Mais si le plus grand bon-
heur est d'aimer et de l'être en retour, il faut savoir que tout 
a un prix, même l'amour.

Telle une plante, l'amour a besoin d'être soigné pour grandir 
et entretenu pour ne pas dépérir. Le couple doit lui offrir son 
attention, le nourrir et rester conscient que s'il ne fait rien, 
son amour ne pourra pas grandir, ni même survivre. L'amour, 
ça ne va pas de soi: sans le soin requis, il ne perdurera pas. 

Pour qu'un couple puisse s'aimer sur le long terme, il doit 
apporter à la plante le soin requis, et ce, dès le début: s'il 
attend qu'elle dépérisse, c'est que l'amour est déjà en train 
de disparaître.

Soignez votre amour chaque jour, dès le début. C'est 
une tâche quotidienne, comme le brossage des dents. 
Si vous pensez que l'amour est chose facile et que vous 
pourrez indéfiniment surfer sur sa vague, vous faites 
erreur: l'amour a besoin de vous autant que vous avez 
besoin de lui.

L'amour, toujours?

Tous les chercheurs s'accordent à dire que chez la plupart 
des couples, l'amour diminue au fil du temps. L'évolution 



varie toutefois en fonction des couples: alors que chez cer-
tains, l'amour retombe comme un soufflé, chez d'autres, il 
s'estompe peu à peu. D'autres encore voient leurs sentiments 
fluctuer – avec une tendance à la baisse le plus fréquem-
ment, même s'ils peuvent aussi demeurer à un niveau rela-
tivement élevé chez quelques personnes. Or, si ces dernières 
ont vu leurs sentiments premiers évoluer vers de l'amour, un 
lien profond et une grande proximité, c'est parce qu'elles ont 
pris soin de leur amour.

L'art de fixer les priorités

L'amour ne disparaît pas comme par enchantement: enfer-
mé dans une existence routinière, privé de l'attention et des 
soins des deux partenaires, il s'efface peu à peu. Le stress et 
l'agitation du quotidien (nous devons nous montrer toujours 
plus performants, plus rapides, plus polyvalents…) ne lui 
laissent que peu de place. Les partenaires prennent souvent 
plus de temps pour d’autres choses (éducation des enfants, 
carrière, politique, vie associative, loisirs, etc.) que pour leur 
couple.

Le manque de temps est l'un des principaux problèmes 
de l'amour. Souvent, en définissant des priorités, on 
met l'accent sur d'autres choses et on oublie l'amour. 
La relation est alors reléguée au second plan.

Viennent s'ajouter la monotonie et les habitudes du couple.  
À travers les contacts quotidiens, notre partenaire perd de 



son attrait et ne constitue plus un être spécial à nos yeux. 
Parallèlement, le désir diminue et la sexualité devient mono-
tone: ce qui au début était passionnant peut devenir insipide.

Et un jour, on finit par ne plus porter les lunettes roses du 
début de la relation et par percevoir le partenaire sous un 
angle plus objectif et, souvent, plus critique. De nombreuses 
petites choses commencent à nous déranger chez lui. Ce que 
l'on ne voyait pas ou ne voulait pas voir devient la source de 
disputes.

Ce qui, au début, nous fascinait chez l'autre devient normal, 
voire ennuyeux. Et l'amour, dans tout cela, disparaît.

Comment soigner l'amour?

Afin de conserver l'amour sur le long terme et qu'il vous  
apporte bonheur et satisfaction, vous avez besoin de trois 
choses:

 du temps
 de l'habileté
 de l'engagement

Le temps nécessaire

Tout ce qui doit être soigné nécessite du temps. Vous avez 
besoin de temps pour déterminer à quel stade se trouvent vos 
sentiments: comment vont-ils? De quoi ont-ils besoin? Vous 
devez comprendre les signaux qu'ils vous envoient et les 



Prenez du temps pour votre couple et réservez-lui cer-
taines périodes ou certains moments. Notez ces derniers 
dans votre agenda et tenez-vous à vos engagements 
autant que possible, même si vous avez d'autres obli-
gations, professionnelles ou autres, qui vous semblent 
plus importantes.

Prenez aussi un peu de votre temps et offrez-le à votre 
partenaire lorsque vous sentez qu'il en a besoin.

En résumé, soigner l'amour, c'est avant tout se donner 
du temps pour y arriver.

L'habileté nécessaire

Un amour qui dure repose notamment sur une bonne com-
munication. Cela ne signifie pas que les partenaires doivent 
discuter de toutes les banalités de leur quotidien ou engager 

avertissements qu'ils vous donnent lorsque quelque chose 
ne va pas comme il faut et qu'ils ont besoin de davantage de 
soin et d'attention.

Si vous ne leur consacrez pas suffisamment de temps, 
vos relations avec votre partenaire deviendront plus su-
perficielles et distantes. Le couple aura moins d'activités 
communes, partagera moins d'expériences, remarquera 
moins de choses chez l'autre, s'intéressera moins à lui et 
se contentera de solutions rapides en cas de problème. La 
qualité et la quantité des échanges diminueront.



de longs débats stériles sur la politique, l'actualité ou autres. 
La communication recoupe trois aspects:

 échanger personnellement pendant les dialogues
 résoudre les conflits avec fair-play en se montrant 

prêt au compromis
 se montrer aimant et prévenant

Des conversations, face à face

Il est essentiel que les deux partenaires échangent per-
sonnellement pendant leurs conversations. Cela veut dire 
que chacun doit se confier, partager ses expériences et dire 
quels sentiments ces dernières ont généré et ce qu'elles si-
gnifient pour lui. Ce n'est en effet qu'en se dévoilant dans 
leurs échanges, en se faisant part de leurs sentiments, de 
leurs besoins, de leurs désirs, de leurs attentes, en se di-
sant ce qui les réjouit, les rend fiers, ou au contraire les at-
triste, les énerve ou leur fait du souci, que les partenaires 
peuvent donner une véritable utilité à leur relation.

Faites régulièrement part à votre partenaire des nou-
veautés vous concernant, et demandez-en autant de 
sa part. Vous serez ainsi toujours au courant de la ma-
nière dont vos vies évoluent et aurez autant d'occasions 
d'échanger personnellement. L'important est, d'une 
part, de vous ouvrir sur le plan émotionnel et, d'autre 
part, de faire preuve d'intérêt pour ce que votre parte-
naire a à vous raconter.





Fair-play et compromis en cas de conflit

Les conflits font partie intégrante d'une relation. Lorsque 
deux personnes qui n'ont pas le même vécu, pas les mêmes 
besoins, pas les mêmes objectifs et pas les mêmes désirs 
vivent ensemble dans un espace limité, les tensions et les 
disputes sont inévitables. Ainsi, les conflits ne devraient pas 
être passés sous silence: il est important pour le couple d'en 
parler afin de conserver ses sentiments positifs – l’amour - à 
long terme.

Le tout est de résoudre les conflits de manière constructive. 
Pour ce faire, il existe quelques astuces:

 Abordez les sujets qui vous dérangent (en parlant de 
vous, de vos points de vue, de vos ressentis, de vos 
désirs et de vos besoins, et en expliquant à votre par-
tenaire pourquoi son comportement ou la situation 
vous gênent).

 Écoutez ce que votre partenaire a à vous dire et essay-
ez de comprendre son point de vue et son vécu, sans 
parti-pris ni jugement.

 Essayez de lui répondre et de comprendre ce qu'il 
souhaite vous dire.

 Demandez-vous comment vous pouvez contribuer à 
résoudre le problème.

 Cherchez des solutions équitables tout en acceptant 
de faire des compromis.



 Veillez à ce que vous puissiez tous les deux exposer vot-
re point de vue sans que l'un ne soit désavantagé par 
rapport à l'autre.

 Si vous avez eu un comportement ou des paroles bles-
santes envers votre partenaire, proposez une réconci-
liation ou présentez vos excuses.

Aimable et attentionné au quotidien

Efforcez-vous d'être aimable et conciliant dans les relations 
avec votre partenaire. Tenez compte de ses besoins, faites-lui 
des surprises au moyen de petites attentions et, de temps 
en temps, des cadeaux. Intéressez-vous à sa vie, demandez 
de ses nouvelles, apportez-lui de l'aide et soulagez-le de 
certaines tâches en cas de surcharge. Faites-lui des compli-
ments, félicitez-le lorsqu'il fait quelque chose qui vous fait 
plaisir. Faites preuve de tendresse et soignez votre vie amou-
reuse.

Après plusieurs années de vie commune, les manières 
aimantes, prévenantes, attentionnées ne vont souvent 
plus de soi. Vous devez donc accomplir des efforts en 
ce sens. Faites preuve d'autant de galanterie envers 
votre partenaire que si vous deviez conquérir son cœur 
à nouveau.



S'investir en amour chaque jour

Dans une relation, il est essentiel de s'investir: il s'agit 
avant tout de ne pas perdre de vue que l'on souhaite rester 
toute sa vie avec son partenaire et prendre soin des senti-
ments que l'on éprouve pour lui. Cet état d'esprit est aussi 
nécessaire que la motivation à s'investir quotidiennement 
pour préserver l'amour par des actions concrètes et à en-
tretenir des échanges personnels avec son partenaire, à 
communiquer de façon constructive en cas de conflit et à 
gérer le quotidien à deux de manière aimante. Mais s'inves-
tir de la sorte au quotidien ne suffit pas: il faut aussi savoir 
temporiser en cas de conflit en évitant de jeter de l'huile 
sur le feu et en acceptant certaines imperfections afin de 
désenvenimer des situations.

Plutôt que de vagues affirmations, faites des actions concrètes 
pour montrer au quotidien à quel point vous vous investis-
sez dans votre relation. Cet engagement est nécessaire pour 
que l'amour puisse perdurer. Ainsi, de simples déclarations 
d'amour ne suffisent pas: montrez à votre partenaire, par des 
efforts concrets et perceptibles, que vous voulez être proche 
de lui d'un point de vue émotionnel, lui faire sentir votre 
amour et le laisser entrer dans votre propre vie.

Il ne faut pas non plus oublier d'entretenir la passion. Cela 
passe notamment par une vie sexuelle satisfaisante.



Parvenir à soigner l'amour

Comme nous l'avons dit dès le début, soigner l'amour est 
une tâche qui devrait aller de soi au quotidien, comme le 
brossage des dents. Une comparaison sensée: vous n'atten-
dez pas d'avoir des caries ou des douleurs pour prendre soin 
de vos dents.

Il en va de même pour l'amour. Commencez à le soigner dès 
le début, lorsque vos sentiments sont les plus forts, et inves-
tissez-vous de manière constante, même après que la routine 
s'est installée. Plus tard, vous devrez vous donner d'autant 
plus de peine pour lutter contre les tensions du quotidien et 
contre la monotonie.

Dès le début de votre relation, dites-vous que soigner 
l'amour est un projet commun à votre couple. Cette 
tâche ne saurait rester l'apanage d'un seul des parte-
naires: vous devez vous y consacrer tous les deux. Évi-
tez cependant d'attendre que l'autre fasse le premier 

La motivation et l'engagement sont nécessaires au quo-
tidien pour préserver l'amour. Sans eux, ce dernier ne 
bénéficie pas des soins dont il a besoin. Les partenaires 
doivent lui consacrer beaucoup de temps et d'énergie, 
en mettant de côté s'il le faut leurs propres besoins: 
l'amour a la priorité sur leurs désirs et objectifs per-
sonnels.



Si toutefois vous avez besoin d'aide pour entretenir la 
flamme, il existe une offre de conseil à l'efficacité scien-
tifiquement prouvée. Deux ouvrages résument bien l'état 
actuel des connaissances et de la recherche:

Une vie de couple heureuse
Bodenmann, G. (2003), Paris: Odile Jacob

Le dépistage du divorce
Bodenmann, G. (2003), St. Maurice: Editions St. Augustin

Lisez-les et discutez-en avec votre partenaire afin de trouver 
des façons d'égayer le quotidien de votre couple. Si les livres 
ne vous suffisent pas, vous trouverez sans doute d'autres as-
tuces pour soigner votre relation en suivant un cours: 
www.paarlife.ch

Si des signes annonciateurs d'une véritable crise se multi-
plient, n'attendez pas et faites appel à des professionnels 
pour une consultation ou une thérapie de couple.

Ne baissez pas les bras! Il n'est que rarement trop tard 
pour raviver la flamme.

pas: agissez. Parlez à votre partenaire de l'importance 
d'entretenir votre relation et prenez soin ensemble de 
cette plante précieuse qu'est l'amour.
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