
Amour Amour 

Dans la langue française, « Amour » pourrait habilement découler du mot « Âme »« Amour » pourrait habilement découler du mot « Âme » ; 
cela ne ferait de mal à personne et cela permet de constater que l’amour n’est 
aucunement palpable. C’est une onde qui s’émet même sans rien dire ni faireC’est une onde qui s’émet même sans rien dire ni faire ; 
l’humain appelle cela un « ressenti ». (sens*)
L’Amour est inconditionnelL’Amour est inconditionnel : il n’attend rien en retour, il est en quelque sorte 
« gratuit ». L’Amour est un donL’Amour est un don : par le don, qui a donné le mot « pardon ». 

L’Amour peut prendre toutes sortes de formesL’Amour peut prendre toutes sortes de formes : il n’y a pas une forme plus 
importante qu’une autre : une fleur offerte, un baiser, un positionnement ferme, 
une caresse, une pensée, une aide, une écoute, un accompagnement… etc. 
tout cela sans jugement, sans attente de rétribution 
quelconque. L’Amour peut être sévère et 
exigeant. N’attendant rien de personne, nous 
sommes autonomes*.
L’Amour est créatifL’Amour est créatif : le corps s’unit à l’âme pour 
donner naissance à leur «progéniture» 
soit la personnalité qui se manifeste.

De plus il est important de savoir que nous ne De plus il est important de savoir que nous ne 
pouvons donner que ce que nous avons pouvons donner que ce que nous avons : 
•• nous avons de l’amour, nous en donnons ; 
•• nous n’en n’avons pas, nous ne pouvons en 
donner et c’est là que nous espérons que 
quelqu’un nous en donne : nous allons alors nous 
« servir » de l’autre.

Dans le cas d’une attenteattente, ça s’appelle de 
l’affection** (peu d’individus utilisent le mot amour 
sans en attendre quelque chose).

Un autre sens

ÉTYMOLOGIE ÉTYMOLOGIE 
Du latin amor amour.

DÉFINITIONDÉFINITION
Attirance, affective ou physique, qu’en raison d’une certaine affinité, un être éprouve pour 
un autre être, auquel il est uni ou à qui il cherche à s’unir par un lien généralement étroit.

Communion intime avec l’univers :

*Voir le mot sens
*Voir le mot autonomie 
*Voir le mot affection

Les romains stipulaient précisément 

des graduations dans l’utilisation du 

mot « amour », à savoir : 

•• Porneia amour appétit 

•• Pathos amour besoin 

•• Mania pathè amour passion 

•• Eros amour érotique 

•• Philia amour amitié 

•• Harmonia harmonie bonté

•• Charis gratitude célébration 

•• Agapè amour inconditionnel 

Tout ceci est fort bien détaillé 

dans le livre « l’amour au-delà de la 

rencontre » de Fanchon Pradalier- 

Roy (éditions Amalthé).

A noter
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« Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime ; « Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime ; 
Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours ; Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours ; 
Quand tout change pour toi, la nature est la même, Quand tout change pour toi, la nature est la même, 
Et le même soleil se lève sur tes jours. Et le même soleil se lève sur tes jours. 

De lumière et d’ombrage elle t’entoure encore ; De lumière et d’ombrage elle t’entoure encore ; 
Détache ton amour des faux biens que tu perds ; Détache ton amour des faux biens que tu perds ; 
Adore ici l’écho qu’adorait Pythagore, Adore ici l’écho qu’adorait Pythagore, 
Prête avec lui l’oreille aux célestes concerts ».Prête avec lui l’oreille aux célestes concerts ».

A. de Lamartine, Méditations poétiques, Le Vallon, 1820.


