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L’amour est un sentiment envers sa famille, ses amis ou une personne plus
intime
C’est un lien affectif qui change de nature selon la personne que l’on aime
L’amour cela dépend des personnes. certaines personnes ressentent l’amour
de façon plus ou moins intense
On ne sait pas trop comment le définir
Est-ce qu’on a besoin d’amour ? Selon moi on ne peut pas vivre sans amour
familial ou amical, parce que cela nous met de bonne humeur, mais l’amour
passionnel n’est pas forcément nécessaire.
L’amour n’est pas forcément envers une personne, cela peut être une passion
pour quelque chose : par exemple j’adore la pêche ...
Peut-on vraiment parler d’amour vis-à-vis d’un objet ? on ne peut pas autant
aimer une chose qu’une personne
L’objet ne peut pas penser, donc un objet ne peut pas nous renvoyer l’amour
qu’on lui porte donc on l’apprécie juste, mais ce qu’on ressent pour cet objet
n’est pas de l’amour.
L’amour est le contraire de faire du mal, donc selon moi on ne peut pas aimer
la pêche qui consiste à tuer des poissons
On peut aimer son animal de compagnie, comme si c’était une personne
Chaque amour est différent. Une personne qui s’est fait rejeter par la société
pourrait aimer par exemple se réfugier dans ses livres
L’amour est éphémère : quand une personne meurt, la trace de l’amour
disparaît avec cette personne, il ne reste que le souvenir.
L’amour dépend des preuves qui le prouvent
L’amour est comme l’oiseau de twitter, il ne dure que 48h : il est donc
éphémère
L’amour passionnel c’est inutile, parce qu’il peut être lié à la jalousie ou la peur
de ne pas être aimé
On peut décider d’aimer : on décide d’avoir un amoureux, on choisit ses amis,
mais on ne décide pas d’aimer ses parents, c’est naturel. Mais il y a aussi
notre inconscient qui décide, dès le premier coup d’oeil ou la première
conversation, on sent que les choses passent. Dans l’amour il y a donc une
réciprocité nécessaire
Aussi parfois on croit qu’on est amoureux, mais des fois c’est juste de
l’admiration pour quelqu’un.
Des fois l’amour est blessant, et on n’ose pas dire en général qu’on n’aime
pas quelqu’un, parce qu’on sait que cela va blesser
Des fois, on dit que l’amour est une maladie, parce qu’on se sent mal, on
pense toujours à la personne, on serait prêt à faire plein de choses pour elle,
mais on n’en est pas toujours capable : c’est frustrant.
L’obsession pour une personne peut rendre fou, jusqu’au crime passionnel
L’amour déçu peut rendre très mal et cela peut provoquer un désir de
vengeance, du harcèlement.
On dit que les femmes aiment être désirées …
C’est parce que la société apprend aux femmes à être coquettes, c’est la
société de consommation qui l’impose pour vendre plus de produits...
L’amour, ce n’est pas simplement plaire, c’est vouloir le bien !

