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Être heureux en amour 

 

Avant propos 
Cet article a un but informatif, il se veut être guidant et inspirant pour vous permettre 

d’être plus heureux en amour et d’abord avec vous-même. 

Soyez indulgent, sans jugement et patient; la vie est un processus qui laisse beaucoup 

d’opportunités d’évolutions et de libérations. 
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Dans quel genre de couple interagissez-vous 
 

 
 

1)Relation toxique 

2)Amour fusionnel 

3)Amour contrat 

4)Amour créateur 
 

L’AMOUR TOXIQUE 1+1=-1 
Dans ce duo, un des deux est écrasé par l’autre 

constamment. 

C’est le cas dans la maltraitance physique et psychique. 

L”amour” peut aussi se vivre dans la douleur. 

Dans ce cas, l’insupportable, l’intolérable est la routine. 

 

L’AMOUR FUSIONNEL 1+1=1 
C’est souvent un couple heureux. 

Ce type de relation nourrit les partenaires dépendants. 

Pour combler un besoin qui n’a peut-être jamais été vécu, 

c’est à dire la fusion dans le ventre de la mère, et la phase 
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osmotique de la toute jeune enfance. 

La personne se perd dans son partenaire, s’y blottit. 

 

 

L’AMOUR CONTRAT 1+1=2 
Cet amour est un genre de pacte; les partenaires s’entendent 

mais ils ne sont pas forcémment amoureux. 

Il existe entre eux une tension, qui peut se libérer temporairement 

à travers leur sexualité. 

C’est un couple rationnel qui fonctionne. 

 

 

L’AMOUR CRÉATEUR 1+1=3 
Ce couple est composé de deux êtres suffisamment construits intérieurement, autonomes. 

Ils se retrouvent pour créer quelque chose de plus vaste qu’eux. 

Des dimensions de l’âme sont touchées par cette rencontre, ce qui donne l’énergie à chacun pour 

activer un nouvelle énergie rayonnante à l’intérieur et vers l’extérieur du couple. 

 

 

A ce sujet l’article et la vidéo sur les équations de l’amour 

 

  

https://labellewivine.com/etre-heureux-en-couple/
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Comment être heureux en amour ? 
 

Première étape  

Assures-toi d’être hors d’atteinte d’une relation toxique,  
Car il existe des personnes malveillantes avec qui, seule la destruction opère. 

Ces personnes qu’on nomme en psychologie des manipulateurs pervers narcissiques 

sont des psychopathes difficilement identifiables par la société puisqu’elles savent user 

de 3 techniques efficaces. 

1) La séduction   

2)La victimisation   

3)L’intimidation 

La personne saine perd petit à petit son discernement et tombe sous emprise, elle  

décline. 
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A ce sujet :  

l’article et la vidéo sur les mauvaises relation  

 
 

Le livre « Les manipulateurs et l’amour de Isabelle Nazare-Aga aux Editions de 

L’homme » 

 

 

Deuxième étape 

Libères-toi de la dépendance affective 
Il existe un processus pour devenir autonome affectivement et ainsi se libérer 

de la nécessité d’être aimé. 

Car le vide intérieur est en fait plein d’une beauté insoupçonnée. 

La reconnaissance de l’unicité de ton être et l’expression de celle-ci sont des étapes de 

la guérison, on appelle cela l’individuation. 

En effet, lorsque tu offres au monde ta véritable identité, sans plus rechercher 

l’approbation d’autrui, mais la justesse de tes gestes, un alignement s’opère et t’apporte 

une force sereine. 

 

S’aimer soi-même comme on aimerait être aimé est une clé puissante qui permet de 

transformer le quotidien en célébration. 

Et cela demande un engagement fort pour écouter tes besoins profonds et les combler 

avec ton amour propre et concrètement. 

 

La dépendance affective est puissante, l’amour étant une drogue, son manque crée de 

véritable symptômes physiques et psychiques à prendre en considération. 

https://labellewivine.com/etre-soi-enfance-difficile/
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Prendre soin de soi, de son sommeil, de la qualité de son alimentation et se 

complémenter  

en minéraux et vitamines sont essentiels et accompagnent les moments de manques. 

 

La bienveillance, le non jugement et l’observation de soi sont des qualités guérisseuses. 

 

 
Les indices du bonheur 

Vous vous sentez bien en présence de vous-même ; 
Vous êtes bienveillant avec vous et acceptez vos faiblesses et vos failles, 

vos erreurs ; 

Vous prenez soin de vous et posez des paroles et des actes pour vous 

protéger des éléments et des personnes toxiques ; 

Vous êtes proche de vos intuitions ; 

Vous vous respectez et vous aimez profondément ; 

Vous avez un monde intérieur encourageant ; 

Vous avez un couple intérieur harmonieux ; 

Vous prenez conscience de votre valeur et n’êtes plus influencé par 

le regard et les remarques d’autrui ; 

Vous sentez un bien-être profond s’installer malgré les imperfections 

de la vie ; 

Vous prenez vos besoins profonds avant ceux de votre entourage ; 

Vous osez les exprimer même si vous risquez d’être rejeté ; 

Vous ne voulez plus plaire mais être tout simplement ; 

Vous rencontrez des personnes qui recherche la beauté de votre unicité ; 

Vous êtes plus ouverts aux autres car vous avez acquis une sécurité intérieure ; 

Vous avez le souhait de rentrer en inter-dépendance et de collaborer  

avec d’autres personnes dans vos projets ; 
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Vous observez et apprenez le discernement avant de donner votre confiance à autrui ; 

Vos démarches dans la vie vous réjouissent et vous sentez la joie habiter 

vos cellules 

Vous avez le besoin d’être avec un conjoint qui, comme vous, évolue et grandit à vos côtés 
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A ce sujet : 

 

L’article et la vidéo sur la guérison de le dépendance affective et l’amour créateur 

 

L’article sur les relations impossibles 

 

L’article sur le lâcher prise  

 

 

Le livre « Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood aux Éditions J’ai Lu » 

Le livre « Vers l’amour vrai, se libérer de la dépendance affective de Marie-Lise Labonté 

aux Éditions Albin Michel » 

 

 

 

Troisième étapes : guérir le corps des éventuels abus 
 

Les abus, les attouchements, les situations dégradantes sont tant de blessures qui 

touchent à cette sphère vulnérable. 

La personne blessée peut trouver de l’aide thérapeutique et se libérer, le couple n’ayant 

pas cette mission. 

 

A ce sujet les livres  

« Faire l’amour avec amour, l’union entre le cœur et la sexualité de Marie-Lise Labonté 

aux Editions Guy Trédaniel » 

« Vivre pleinement sa vie d’adulte malgré un abus dans l’enfance, panser l’impensable 

du Dr Fernande Amblard aux Editions Jouvence » 

 

 

Par contre, le partenaire peut accompagner car son sexe a un pouvoir guérisseur sur 

les tissus du corps maltraités, ceci quand ses vibrations sont amour désintéressé, 

patience, respect et passion. 

 

 

 

https://labellewivine.com/comment-bien-vivre-en-couple/
https://labellewivine.com/le-temps-de-couper-le-lien-%e2%97%8a-lbw-radio/
https://labellewivine.com/histoire-mieux-vivre-vie-heureuse/
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Rencontrer l’âme sœur 
 

« Tu es une étoile parmi des milliards, 

mais, même à 150 millions de kilomètres, 

nos corps célestes reçoivent la chaleur de nos cœurs 

 

Escortés par la lune, les comètes et des milliers d’astéroïdes, 

Nous sommes transportés et des mystérieuses trainées lumineuses 

Jaillissent de cet univers » 

Wivine D. 

 

 

 

Lorsque la personne est autonome en amour, qu’elle a pansé ses blessures 

fondamentales et qu’elle continue à prendre soin d’elles consciemment, elle est sur le 

chemin d’une vie trans-personnelle. 

C’est à dire, une existence enrichie d’un sens profond et libérée des batailles intérieures. 

A ce moment l’âme exprime son besoin d’accomplir sa mission de vie et attire à elle 

d’autres âmes qui viennent l’accompagner dans ce processus. 

Et ce dans différents domaines aussi bien professionnel, amical, amoureux. 

 

Demander d’être guidé sur ce chemin au rythme qui est le tien, suivre la voie de la joie 

concrète et observer ce qui est proposé avec discernement est une posture facilitatrice 

de transformation.  
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La rencontre est alchimique, la destinée est un mystère sacré. 

Cesse donc de chercher, et laisse les mathématiques dans ton cahier. 

Sois ouvert à la surprise de la rencontre et observe, peut-être es-tu en contact avec une 

âme sœur… 

Veille à ce que cette rencontre respecte tes repères et te fasse grandir car elle est un 

échange entre deux partenaires qui soutient le meilleur d'eux-mêmes, qui leur permet de 

vivre la dignité et le respect. 

 

 

 

 

Extrait du livre « Les familles d’âmes » de Marie-Lise Labonté 

 

« Les âmes sœurs sont des âmes qui, dans l’au-delà, ont « signé un contrat » 

voulant qu’elles se rencontrent dans l’incarnation afin d’accomplir une action fort 

spécifique. 

Ces âmes ont donc une mission commune. 

Elles ont également choisi de vivre, toujours dans l’au-delà, une initiation 

qui les a unis entre elles par des ponts de lumière. 

Ces ponts créent une force d’attraction ». 
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Se déployer dans l’acte charnel  

 

L’amour désintéressé, le respect, la patience, la passion sont des canaux qui font 

circuler les vibrations et les énergies entre deux êtres. 
 

Alors s’installe petit à petit l’amour charnel épanoui. 

 

 

 

 

Faire l’amour est un art qui se pratique à deux… c’est un acte sacré qui crée de belles 

énergies autour des amants amoureux. 

Lui donner un sens profond c’est nous offrir un cadeau merveilleux. 

 

 

Pour ce faire, il est nécessaire d’être présent à soi-même et à l’autre, et d’avancer 

doucement, c’est la phase d’apprivoisement des amants. 

 

Il est aussi fondamental de se sentir en sécurité, ce, grâce à la communication, à 

l ‘amour et au respect qui circule. 

Vulnérable et confiant l’amant s’abandonne et laisse s’exprimer ses zones intimes. 

 

La détente, les ressentis, la douceur, le romantisme prennent place 

 

La femme recherche l’amour au travers de la relation charnelle, quand elle le ressent, 

elle s’ouvre. 

Elle laisse circuler l’énergie de son cœur vers son sexe, se produit alors l’expansion de 

son être. 

 

L’homme contenté de voir ainsi sa déesse verra son énergie sexuelle métamorphosée 

en amour pour elle. 

 

Faire l’amour de manière divine est une révolution qui amène les êtres humains à 

déployer le meilleur d’eux-mêmes dans leur vie. 
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J’espère que ce bonus t’a plu ? 

N’hésite pas si tu as des questions ou des suggestions, laisse-moi un petit mot dans les 

commentaires sous les articles ou dans l’onglet contact. 

 

A bientôt et bonne route ^^ 

Wivine 

 

Clique ici et découvre tous les articles de La belle Wivine pour déployer tes ailes 

 

 

https://labellewivine.com/category/deployer-ses-ailes/


 13 

 

 
 

 
 

 



 14 

 
 

 

 
 



 15 

 

 
 

 

Être heureux en amour..................................................................................................... 1 

Avant propos .................................................................................................................... 1 

Dans quel genre de couple interagissez-vous .................................................................. 2 

1)Relation toxique .................................................................................................................... 2 

2)Amour fusionnel ................................................................................................................... 2 

3)Amour contrat ...................................................................................................................... 2 

4)Amour créateur .................................................................................................................... 2 
L’AMOUR TOXIQUE 1+1=-1  ................................................................................................................. 2 
L’AMOUR FUSIONNEL 1+1=1  .............................................................................................................. 2 
L’AMOUR CONTRAT 1+1=2 .................................................................................................................. 3 
L’AMOUR CRÉATEUR 1+1=3  ............................................................................................................... 3 

Comment être heureux en amour ? ................................................................................. 4 

Première étape ........................................................................................................................ 4 

Assures-toi d’être hors d’atteinte d’une relation toxique, ......................................................... 4 

Deuxième étape ...................................................................................................................... 5 

Libères-toi de la dépendance affective .................................................................................... 5 
Les indices du bonheur ................................................................................................................................. 6 
Vous vous sentez bien en présence de vous-même ; ............................................................................... 6 

Troisième étapes : guérir le corps des éventuels abus ................................................................ 8 



 16 

Quatrième étape : rencontrer l’âme sœur................................................................................ 9 
Extrait du livre « Les familles d’âmes » de Marie-Lise Labonté .............................................................. 10 

Cinquième étape : se déployer dans l’acte charnel ............................................................... 11 

L’amour désintéressé, le respect, la patience, la passion sont des canaux qui font circuler les 

vibrations et les énergies entre deux êtres. ........................................................................... 11 

 


	Être heureux en amour
	Avant propos
	Dans quel genre de couple interagissez-vous
	1)Relation toxique
	2)Amour fusionnel
	3)Amour contrat
	4)Amour créateur
	L’AMOUR TOXIQUE 1+1=-1
	L’AMOUR FUSIONNEL 1+1=1
	L’AMOUR CONTRAT 1+1=2
	L’AMOUR CRÉATEUR 1+1=3


	Comment être heureux en amour ?
	Première étape
	Assures-toi d’être hors d’atteinte d’une relation toxique,
	Deuxième étape
	Libères-toi de la dépendance affective
	Les indices du bonheur
	Vous vous sentez bien en présence de vous-même ;

	Troisième étapes : guérir le corps des éventuels abus
	Rencontrer l’âme sœur
	Extrait du livre « Les familles d’âmes » de Marie-Lise Labonté

	Se déployer dans l’acte charnel
	L’amour désintéressé, le respect, la patience, la passion sont des canaux qui font circuler les vibrations et les énergies entre deux êtres.


