
La passion amoureuse

Elle nous fascine et nous attire. Elle évoque l'amour et la douleur entremêlée. Mais certains semblent voués à aimer
passionnément et d'autres non. Pourquoi ?

Quand les écrivains ou les cinéastes évoquent la passion, ils n'hésitent jamais à abuser de termes tels que bouillonnement,
soulèvement, tourbillon, tornade, violence... Qu'a donc la passion de si particulier pour inspirer autant ? Peut-être son
ambiguïté, son aspect paradoxal. La passion abolit toutes les notions de temps et d'espace, mais elle ne dure pas pour autant,
tel un feu qui s'embrase et se consume. Elle est instantanée et exigeante au point d'annihiler votre libre-arbitre. Elle vous donne
l'illusion d'exister intensément, une illusion douloureuse et perturbante. Mais qui une fois dépassée, peut vous permettre de
grandir.
Mais pourquoi ne concerne-t-elle que certains alors que tout le monde en rêve ? Pourquoi induit-elle toujours la souffrance ?
Eléments de réponses avec le thérapeute Jacques-Antoine Malarewicz
Jacques-Antoine Malarewicz est psychiatre et thérapeute de couple.Il a publié “Le Couple : quatorze définitions
décourageantes, donc utiles”

Passion = souffrance ?

Dans les films, les histoires passionnelles se finissent souvent mal... Dans la vie aussi... Pourquoi la passion induit-elle toujours
la souffrance ?
1) Tout le monde peut-il vivre une passion ?

Je ne sais pas si tout le monde peut vivre une passion mais je pense que nombreux sont celles et ceux qui cultivent le rêve
secret d'en vivre une. Je remarque que depuis une cinquantaine d'années, l'amour s'est en quelque sorte démocratisé,
banalisé. Comme si chacun était sensé avoir une vie amoureuse. Et si vous n'en avez pas, et bien cela relève finalement de
votre responsabilité. A vous de vous donner les moyens d'aimer.
Suite et réponses à deux autres questions : Psychologies
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