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Chapitre un : comprendre l’amour véritable

Quelles sont les caractéristiques du véritable amour ? L’amour, en vérité,
fait tourner le monde. Les gens ne devraient pas confondre leur amour pour
les autres avec la possessivité ou la jalousie. N’essayez pas d’enfermer
quelqu’un.e dans la cage de votre pseudo-amour en étant exagérément
protecteur. Ça ne fonctionne tout simplement pas, ni pour l’un ni pour
l’autre. Vous trouverez ci-dessous une liste des caractéristiques de l’amour
qui pourra se révéler utile pour la survie d’une relation amoureuse. 1. Le
véritable amour n’a jamais d’attentes : dans bien des cas, nous voudrions
que les personnes se comportent de manière agréable seulement en notre
présence. Nous exigeons des autres qu’ils soient plus compréhensifs, plus
beaux, plus heureux, plus prospères ou plus concentrés, exactement comme
nous aimerions qu’ils soient. Mais non ! C’est irréaliste dans le monde de
l’amour véritable. Nous devons être prêts à vivre avec des gens différents et
à les apprécier tels qu’ils sont. S’attendre à ce que toute personne se
conforme à nos standards de perfection n’est pas une bonne attitude. 2.
Dans le monde de l’amour véritable, les gens ne blâment pas les autres à
cause de leurs infortunes : l’amour travaille de concert pour réaliser des
objectifs et résoudre des problèmes. Il assume la responsabilité de ses
obligations personnelles, pardonne et oublie, ne prend jamais les choses de
manière personnelle. L’amour ne voit pas en un partenaire un concurrent
mais un compagnon. 3. L’amour véritable implique de lâcher prise : il
nécessite de laisser l’autre faire ce qu’il aime. Si votre partenaire vous
permet de vous en aller, ainsi soit-il. Quémander son amour et son attention
ne ferait que l’éloigner davantage. Si une telle personne a l’intention d’être
à vos côtés, elle vous reviendra. S’il n’était pas écrit qu’elle devait faire un
bout de chemin avec vous, laissez-la partir et trouver son vrai amour.
L’amour, pour chaque personne impliquée, devrait respirer la liberté. 4.
Dans l’amour véritable, aucune relation n’est imposée, même si vous êtes
tant attirée par son apparence physique et sa réussite dans la vie. Cela ne
garantit aucunement que vous êtes faits l’un pour l’autre. Vous pouvez
aimer une personne qui vous attire sans être avec elle. Vous n’avez pas
besoin de vous blottir avec vos rêves contre elle. Vous pouvez prendre vos
distances mais l’aimer encore. 5. Avec l’amour véritable, la peur n’a pas sa
place : il devrait être accompagné d’une profusion de joie, de bonheur, de



reconnaissance, de satisfaction et de contentement. La peur ne fait que
ruiner la vraie essence de l’amour puisqu’elle engendre la jalousie, la haine,
l’envie, le ressentiment et les ragots. La peur est l’une des raisons de
l’échec de nombreuses relations. 6. L’amour véritable est un désir de vie et
non un besoin de vie : un désir qui vous pousse à l’apprécier tel qu’il est et
à l’aimer avec ses différences, alors qu’avoir besoin de lui est basé sur la
peur. Vous avez l’impression de ne pouvoir vivre sans et vous lui en
demandez bien trop. L’amour véritable devrait être seulement synonyme de
vouloir qu’il fasse partie de votre vie. De cette façon, l’amour est un
épanouissement pour chacun. 7. L’amour véritable s’appuie sur nos actes et
non sur nos seuls sentiments : les êtres humains ont tendance à être
emportés par des émotions intenses si elles les rendent heureux et qu’elles
sont agréables. Croyez-le ou non, la passion faiblit très rapidement. Si le
sentiment s’estompe alors que vous aimez encore votre partenaire, il est de
votre devoir d’exprimer votre amour par des actes puisque les émotions
sont difficiles à communiquer efficacement. Montrez-lui que vous l’aimez,
comme vous le dites. 8. L’amour véritable suppose de placer les besoins de
votre prochain au même niveau voire au-dessus de vos besoins personnels :
l’instinct de survie pousse certaines personnes à vivre égoïstement, même
au sein d’une relation. Vos réussites les rendent alors amers parce qu’ils ont
l’impression que vous ne contribuez pas à leurs succès et que vous vous
focalisez seulement sur vos gains. Pourtant, l’amour véritable oblige à se
soucier sincèrement du bonheur des autres et vous incite à redoubler
d’efforts pour que les autres se sentent à la hauteur. 9. L’amour véritable est
la plus haute vibration émotionnelle en ce monde : sans amour, les humains
sont pour ainsi dire morts. La science a prouvé que l’amour et la peur sont
portés par des vibrations différentes. Les scientifiques peuvent mesurer les
ondes d’amour et d’inquiétude. L’amour vibre rapidement alors que le souci
vibre très lentement en comparaison, c’est là une réalité de la vie. Le
respect total envers un partenaire est inconditionnel et la peur en est exclue.
Les vibrations d’amour révèlent ce qu’il y a de meilleur en vous à tout
instant. 10. L’amour véritable est ouvert aux différences et les comprend :
désormais, plus que jamais, vous savez que les vrais jumeaux sont
différents de par leurs comportements, les parties de leurs corps et la
manière dont ils perçoivent le monde qui les entoure. L’amour ne fera
jamais de tort aux autres parce qu’ils osent être différents. Si deux
personnes s’aiment sincèrement, elles tolèrent et acceptent leurs différences



en bonne intelligence. 11. L’amour nécessite de l’attention : l’amour
véritable n’ignore jamais les autres, ni leurs actes. Il veut être là en toutes
circonstances. Quand deux personnes s’aiment, elles se disent parfois
qu’elles n’ont pas d’autre effort à faire, qu’elles doivent toujours s’occuper
de leur partenaire et s’en satisfaire. 12. L’amour véritable est empathique :
quand vous faites preuve d’empathie, vous vous mettez à la place de la
personne et voyez la situation de son point de vue. L’amour véritable est
profondément compréhensif. Vous souriez quand votre partenaire sourit et
pleurez quand il pleure parce que vous ressentez ce qu’il ressent et voulez
qu’il se sente valorisé et digne. Onze signes montrant que vous avez trouvé
l’amour véritable L’amour véritable implique d’accepter l’autre avec toutes
ses forces et ses faiblesses. Dès que vous vous serez détaché de votre ego et
que vous verrez en votre partenaire un collaborateur bienfaisant pour vous,
vous devriez faire l’expérience de l’amour véritable. Voici les signes
indiquant que l’amour véritable est entré dans votre vie : 1. L’ouverture est
naturelle : l’amour véritable ne vous cache jamais rien. Les personnes qui
s’aiment véritablement se plaisent à partager leurs expériences car cela leur
donne un sentiment de complétude et qu’ainsi elles font partie de l’autre. 2.
Les gens qui s’aiment ne considèrent pas l’amour comme un jeu : ils sont
authentiques et très sérieux parce que l’autre fait partie de leur vie. L’amour
véritable n’est pas concupiscent puisque votre partenaire ne vous aime pas
pour votre apparence corporelle et vos succès financiers. Elle ne devrait pas
inventer des excuses ni même prétendre être enceinte dans le but de vous
garder. 3. L’amour véritable implique un respect total : une personne qui
vous aime vraiment respectera les choix que vous ferez, qui vous êtes, et
chérira toujours le bien en vous. Avec l’amour véritable, les égards
devraient être donnés avant d’être reçus — pas d’hommage forcé. 4. On
prend soin du bien-être de l’autre : l’amour véritable nécessite de se soucier
de son partenaire. Vous ne faites que ce qui le met en valeur et évitez ce qui
le rend triste. L’amour véritable ne provoque pas de disputes n’abuse de
vous en aucune façon. 5. L’amour véritable ne se focalise jamais sur vos
défauts : accepter les fautes de quelqu’un ne signifie pas que vous tolérez
qu’il soit injuste envers vous, mais que vous acceptez qu’il ne soit pas
parfait et que vous cherchez à ce qu’il s’améliore. 6. L’amour véritable se
montre gentil envers vous : quand quelqu’un fait tant attention à ne pas
vous froisser, ni même vous faire du mal physiquement, il vous chérit et ne
cherche qu’à vous montrer son attachement. Vous saurez alors que vous



vivez un amour véritable provenant d’une personne prévenante. Accrochez-
vous à elle pour un amour authentique. 7. Avoir un partenaire qui travaille à
l’amélioration de la relation : l’amour véritable est une évidence si votre
partenaire est enclin à sacrifier ses ressources pour renforcer la relation.
J’apprécie leurs efforts. 8. Tenir ses promesses : quand on s’aime
sincèrement, une promesse n’est pas une chose à prendre à la légère et
devrait passer avant toute autre chose. Et quand un engagement ne peut être
tenu, il faut expliquer pourquoi on n’y est pas arrivé. Ne laissez pas votre
partenaire dans l’expectative alors que vous êtes conscient de ne pouvoir
réaliser ce que vous avez promis. L’amour véritable respecte ses
engagements. 9. Votre partenaire est heureux quand vous êtes heureuse :
quelqu’un qui vous aime vraiment se réjouira toujours que vous alliez bien.
Peu leur importe de ne pas se sentir au mieux : du moment que vous êtes
heureuse, cela lui suffit. L’amour véritable célèbre votre bonheur. 10. Un
partenaire qui reste à vos côtés quand les temps sont durs pour vous : si
votre partenaire est prêt à emménager avec vous malgré une situation
actuelle problématique, il vous aime sincèrement, autant qu’il s’aime lui-
même. Une personne qui vous aime ne se décharge jamais sur vous quand il
a passé une sale journée. Note au lecteur. L’amour véritable fait tourner le
monde. L’amour est joie, appréciation et nous fait nous sentir bien. Si
l’amour véritable est absent d’une relation, elle est toxique et il faut y
mettre un terme.



Chapitre deux : vivre au sein d’une relation
toxique

Qu’est-ce qu’une relation toxique ? C’est une relation qui malmène votre
amour propre, votre bonheur et la façon dont vous entendez avec votre
entourage. Cela peut arriver à n’importe qui. Comment repérer que votre
relation est toxique ? Aucune relation n’est absolument parfaite. Tout lien a
ses hauts et ses bas. Néanmoins, quand votre relation est stable, vous vous
sentez toujours en sécurité, heureuse, bichonnée, respectée et épanouie. Si
elle est toxique, vous êtes continuellement épuisée, abusée, méprisée et
même rabaissée. La vie étant trop courte pour être gaspillée, une telle
relation est la dernière chose dont vous avez besoin. Voici les signes d’une
relation toxique : 1. Si vous êtes la seule personne qui donne sans jamais
recevoir : la relation toxique vous met dans une position désavantageuse
puisque vous perdez votre temps et votre énergie à vous occuper de
quelqu’un.e qui n’estime pas à sa juste valeur ce que vous lui offrez. 2.
Vous êtes continuellement épuisé.e : une relation toxique vous rend triste et
moins productif. Un tel lien implique une violence physique et émotionnelle
qui peut vous torturer et vous vider. 3. La confiance en est bannie : sans
elle, toute connexion est vouée à l’échec car ce ne sont que doutes et
craintes. La confiance est cruciale pour le succès d’une relation parce
qu’elle renforce la confiance en l’autre. 4. L’expression constante de la
colère : la colère est un sentiment de grande hostilité, d’agacement et
d’insatisfaction. Dès que la violence devient la norme dans une relation,
c’est un signe de toxicité. 5. Une relation qui fonctionne sur un mode
déséquilibré : Tout lien où la confiance et l’attention sont à sens unique est
toxique et manque d’une fondation solide. Dans une relation, l’amour doit
s’épanouir chez toutes les personnes impliquées. 6. Jugements répétés de
l’autre : Dans une relation où la critique est monnaie courante, une personne
accuse l’autre de chercher à ternir sa réputation et jamais de jouer les
victimes. Les jugements continuels sont la marque d’une relation toxique.
Restez sur vos gardes. 7. L’absence de communication : au sein d’une
relation, chaque personne doit être réellement libre de parler et d’ouvrir son
cœur à l’autre. Une relation sans communication n’est qu’un fiasco. 8. Une
incertitude continuelle : si vous êtes lié.e à une personne qui ne supporte



pas votre bien-être, votre relation est toxique à cause de sa nature incertaine
qui n’apporte que peine et méfiance. 9. Un narcissisme continuel : quand
l’autre est narcissique, vous vous sentez rabaissé.e parce qu’il veut vous
voir faire ce qu’il pense être bien pour vous ou ce qu’il croit ne jamais
pouvoir accomplir. Un narcissique vous dicte votre conduite envers lui
comme envers les autres. Il rend la relation toxique. Faites attention. 10.
Une telle relation est pleine d’énergie négative : sa toxicité vous mène au
découragement et à ne vous focaliser que sur vos fautes. L’énergie négative
peut empêcher tout relation de croître car l’espoir n’y apparaît jamais dans
des circonstances positives. 11. Un irrespect constant de l’autre : dans une
relation toxique, les personnes tendent à se comporter comme si elles
faisaient une faveur à l’autre. Les relations méprisantes sont une source de
querelles et d’infidélité. 12. S’éviter mutuellement rend la relation toxique :
dans ce cas, les personnes fuient la compagnie des autres. Elles préfèrent
être seules ou avec d’autres compagnons avec lesquels elles se sentent plus
à l’aise. Cet évitement mutuel réduit à néant toute relation. 13. L’absence
d’encouragement du partenaire : être lié.e à une personne qui ne vous
soutient pas est quasiment une perte de temps puisque les idées et les
contributions de l’un sont toujours méprisées et considérées comme
inutiles. Une relation où les encouragements brillent par leur absence est
toxique pour les partenaires et il faut y mettre un terme au plus tôt. 14. Des
problèmes à répétition : les obstacles font partie de la vie de toute relation.
Toutefois, si les difficultés deviennent monnaie courante plutôt
qu’exceptionnelles, il vaut mieux envisager de mettre un terme à un tel lien
pour le bien de tous les éléments composant la relation. 15. NON est un mot
tabou : Dans une relation toxique, une personne est mal jugée quand elle dit
non et n’est approuvée que lorsqu’elle dit OUI face aux pressions exercées
par les autres membres. Un tel lien est bâtit sur des mensonges et
l’expression de vrais sentiments y est limitée. 16. Le manque de vie privée :
dans une relation toxique, la vie privée est vue comme une tromperie. On
s’y permet de fouiller dans les documents et les textos sans demander la
permission pour en apprendre plus sur son partenaire derrière son dos. La
méfiance s’installe à cause du manque de respect de la vie privée de l’autre.
17. Beaucoup trop de mensonges : dans une relation toxique, les membres
se disent qu’ils doivent mentir s’ils veulent survivre aux critiques et aux
jugements. Néanmoins, trop de mensonges peuvent amener une personne à
se désintéresser de l’autre si elle découvre les sales secrets que l’autre ne lui



a jamais avoués. Lolly Daskal, 35 Signs You’re in a Toxic Relationship, 25
janvier 2016. Dès que vous avez pris conscience que votre relation est
toxique, vous devez trouver le moyen de mettre un terme à une telle
connexion pour vous préserver de sa négativité et retrouver votre bien-être.
Les étapes vous permettant de mettre fin à une relation toxique 1. Ne vivez
pas dans le déni de vous-même : quittez ce renoncement en vous demandant
ce que vous ressentez vraiment concernant ce lien et déterminez si vous êtes
prêt.e à rompre le plus tôt possible ou dans un futur proche si une telle
toxicité continue. Pour votre propre bien, soyez honnête envers vous-même
à propos de cette relation dans laquelle vous êtes impliqué.e. 2. Assumez la
responsabilité de vos actes : évitez d’être du mauvais côté en pensant
simplement que votre partenaire est le seul responsable de l’instabilité de la
relation. Si vous découvrez que vous contribuez aussi à la toxicité de la
relation, trouvez les moyens d’améliorer votre comportement pour qu’elle
perdure. 3. Cherchez la compagnie de personnes positives : si vous êtes face
à une relation toxique, parlez de vos problèmes à des ami.e.s fidèles et à des
conseillers qui vous proposeront d’autres solutions sur la manière de gérer
efficacement sa toxicité. 4. Cherchez ce que vous avez à perdre si vous
quittez cette relation toxique : si vous vous dites qu’il n’y a plus rien à
perdre dans cette relation destructrice, préparez-vous tout de suite à partir.
5. Tirez-en de précieuses leçons : quand vous mettez fin à une relation
toxique, tirez-en des enseignements qui pourraient être cruciaux pour la
prochaine. Assurez-vous de ne plus jamais vous comporter d’une façon qui
contribuerait à la toxicité de la relation. 6. Pardonnez et oubliez : Après
avoir rompu une relation toxique, n’en gardez pas de colère, de
ressentiment et de déception. Vous devez pardonner si vous voulez en guérir
et passer à une autre. Ne cherchez pas à vous venger de la personne qui
vous a blessé.e, car cela pourrait vous rendre amer et incapable de gérer
correctement d’autres connexions. L’argent est un autre facteur de la
relation qui doit être traité avec discernement car il participe à la stabilité de
toute relation.



Chapitre 3 : l’argent dans la relation

Quelle est la meilleure des manières de parler d’argent avec votre partenaire
? L’argent est la principale source de tensions et de stress dans la plupart
des relations. Chez les riches comme chez les pauvres, il y a parfois de
l’eau dans le gaz quand on aborde la question des finances. Les problèmes
d’argent entraînent des divorces tout comme les divorces aboutissent à des
pertes financières. Divorcer coûte cher. Chaque personne du couple doit
répartir les biens acquis. Les couples doivent payer les services d’avocats et
verser des pensions alimentaires pour les enfants. Parler librement d’argent
avec votre partenaire est la meilleure des manières de préserver votre
relation des effets des problèmes financiers. Voici quelques astuces qui vous
permettront de gérer correctement les problèmes financiers dans vos
relations : 1. Discutez des dettes de chacun : lorsque vous êtes lié.e à
quelqu’un que vous aimez, prenez connaissance des dettes de chacun, des
taux d’intérêts de vos emprunts, des plans de remboursements des crédits et
des moyens d’atteindre la liberté financière. Assurez-vous que ces échanges
aient lieu dans un environnement confortable pour éviter d’avoir
l’impression d’un interrogatoire. Faites en sorte qu’ils soient courts et
fréquents. 2. Encouragez-vous mutuellement : si votre partenaire partage
avec vous l’état de ses finances, ne l’humiliez jamais parce qu’il a des
dettes à rembourser. Essayez de rester neutre quand il vous révèle les
chiffres concernant ses crédits. N’affichez pas votre surprise ou votre
tristesse par des expressions faciales de peur qu’il n’ait l’impression que
vous le jugez. Il pourrait ne plus jamais vous reparler de ses finances s’il a
perdu confiance en vous en la matière. Fort, Money And Relationships,
sans date. 3. Ayez un compte joint : avoir des comptes bancaires séparés ne
garantit pas l’absence de querelles d’argent au sein du couple. Dans le cas
de personnes mariées, elles sont une et devraient rassembler leurs fonds
pour les considérer comme une seule et même chose. Avec un compte joint,
elles pourront facilement planifier leurs finances présentes et futures. 4. Les
couples mariés devraient se mettre d’accord sur leur style de vie : les gens
qui s’aiment doivent vivre selon leurs moyens. Les couples devraient éviter
les styles de vie dispendieux dans le seul but d’en mettre plein la vue alors
qu’ils ne peuvent se le permettre. Ce genre de vie imprudente suscitera de
continuels désagréments et finira par les ruiner. Optez pour un style de vie



luxueux seulement si vos revenus sont réguliers. 5. Ne laissez jamais les
différences de salaire vous déchirer : Si vous aimez quelqu’un qui gagne
plus que vous, ne lui faites pas supporter toutes vos charges financières. Au
lieu de ça, chacun de vous contribuera aux dépenses après s’être mis
d’accord sur un pourcentage à verser dans la cagnotte. 6. Dévoilez toute
votre richesse nette à votre partenaire : Les personnes d’une relation
devraient pratiquer la loyauté financière en partageant les détails de leurs
finances avec leur partenaire. Si vous ouvrez un compte bancaire dans une
autre institution financière, votre partenaire est en droit de connaître les
détails de ce compte. Quelle que soit la relation, la confiance s’en trouvera
renforcée. 7. Que le budget de chacune de vos activités soit défini à
l’avance : quand vous êtes dans une relation, résistez à la tentation d’acheter
des choses hors budget car cela peut vous mettre inutilement à découvert. Si
vous avez des enfants, ne leur achetez que ce que vous pouvez vous
permettre sans dépasser le montant prévu. N’achetez pas toutes les sucreries
que vos enfants réclament. Cela les habituera peu à peu à la discipline
financière. 8. Mettez de côté pour les cas d’urgence : les personnes au sein
d’une relation devraient avoir une culture de l’épargne qui leur permette
d’avoir une réserve pour les futurs imprévus concernant la santé,
l’éducation, la perte d’un emploi ou la nécessité de changer de région. Pour
commencer, vous pouvez créer un fond d’urgence et y verser une part
définie de revenus. Murphy, Showbiz Cheat Sheet, s.d. Comment savoir si
vous aimez l’argent ? Il est quotidiennement question d’argent dans les
familles ou entre ami.e.s. Je suis certaine qu’il influence chaque jour la vie
de nombreuses personnes. L’argent n’est pas mauvais. Il ne fait des dégâts
que lorsqu’on court après avec de mauvaises intentions. Parfois, certains
individus s’entêtent et en arrivent à commettre de véritables crimes dans le
but d’en accumuler de grandes quantités. S’agissant de l’influence de
l’argent, l’amour ne fait pas exception. De nombreuses personnes tombent
amoureuses dans le but de s’enrichir aux dépends des autres. Si vous n’êtes
pas encore certain.e d’aimer plus l’argent que votre partenaire lui-même,
vérifiez les points suivants : 1. Vous montrez de grands signes de convoitise
: un désir incontrôlable d’acquérir plus de choses matérielles, quel qu’en
soit le prix. Si vous êtes cupide, vous êtes toujours centré sur vous-même et
pensez que tout tourne autour de vous. Habituellement, la cupidité et l’envie
vont de pair, bien que l’envie aille plus loin et implique d’entretenir un désir
insatiable qui pousse les personnes avides à s’accaparer les biens d’autrui.



Demandez-vous sérieusement si vous êtes frappé.e d’envie ou de cupidité
parce que ces deux vices font résolument des ravages chez ceux qui les
nourrissent comme chez ceux qui en sont victimes. 2. Les personnes
cupides manquent d’empathie envers les autres : si c’est votre cas, vous ne
vous souciez que de vos rentrées d’argent et jamais des sentiments de votre
partenaire. Pour une personne cupide, les souffrances de son ou sa
partenaire n’ont aucun intérêt. Il est courant chez elles d’être incapable de
prendre réellement en considération les idées ou les sentiments des autres.
De telles personnes rechignent à assumer l’entière responsabilité de leurs
actes et il est toujours difficile d’échanger souvent avec eux. Est-ce votre
cas ? 3. Les personnes cupides sont d’éternels insatisfaits : Ces individus
conçoivent le monde comme une chose qui va s’arrêter l’instant d’après. Ce
qu’ils gagnent n’est jamais assez à leurs yeux. Comme cela ne leur suffit
pas, ils visent les finances des autres, persuadés qu’ils n’ont vraiment pas
assez d’argent. 4. Les personnes cupides sont expertes en manipulation :
Elles sont très douées pour s’octroyer les succès financiers d’autrui et ont
tendance à s’accorder le mérite des efforts déployés par les autres. Les
personnes avides simulent la bonté pour attirer les autres à elles et satisfaire
ainsi leurs égos. 5. Il est courant chez elles de s’attendre à de gros profits
sur une courte période : Les victoires financières immédiates excitent de
telles personnes. Si leur recherche de profit immédiat tourne mal, elles ont
tendance à reporter leur fardeau sur leurs partenaires. Pire encore, elles
cherchent toujours à engranger des bénéfices sans prendre la responsabilité
d’investir leurs ressources en vue de futurs retours sur investissements.
Examinez-vous et voyez si vous faites partie de cette catégorie ou non. Dès
qu’il s’agit de leur propre bien-être matériel, les individus cupides n’ont pas
de limites. De telles personnes ne fixent pas de frontières autour d’elles.
Elles sont prêtes à commettre tous les crimes sans avoir cure des
conséquences de leurs actes puisqu’elles croient avoir le droit d’acquérir,
quelles que soient les circonstances accompagnant le processus
d’acquisition. Ce qui est troublant chez elles, c’est leur propension naturelle
à trouver comment critiquer les lois en vigueur pour prouver qu’elles sont
innocentes des faits qu’elles ont commis. 6. Plus de place nul part : La
cupidité est partagée dans de nombreux foyers où chaque membre a de
nombreux vêtements qu’il ou elle ne porte plus. D’autres foyers ont des
voitures en surnombre et bien trop de nourriture. Si vous avez chez vous de
nombreux objets que vous n’utilisez pas, c’est un signe de cupidité. Vous



pourriez donner ces choses à des citoyens moins privilégiés qui sauront en
faire meilleur usage. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les
familles devraient s’occuper de ce problème. Toutefois, au cas où vous vous
apercevriez que vous êtes excessivement cupides, vous pouvez gérer le
problème en vous adaptant ainsi. S’il devient urgent de combattre votre
cupidité, vous devez trouver conseil auprès d’un coach professionnel ou
d’un thérapeute qui vous aidera à découvrir la vraie source de votre désir.
Cela peut être dû à des problèmes durant votre enfance qui vous ont rendu.e
cupide. Un conseiller pourra vous aider à les laisser derrière vous et à vous
tourner vers un futur radieux. 7. Les personnes cupides ont besoin de se
familiariser avec les choses essentielles de la vie : à savoir l’amour
véritable, l’intimité émotionnelle, soi-même et l’acceptation
inconditionnelle sans oublier une saine relation. Les personnes frappées
d’une excessive cupidité doivent passer de centrées sur elles-mêmes à
ouvertes à tous les autres. De telles personnes doivent prendre conscience
qu’elles sont libres de ne donner la priorité qu’à ce qui est essentiel à leur
bien-être en société et qu’elles doivent perdre l’habitude de transgresser la
loi pour arriver à leurs gains. Elles doivent apprendre à être prévenantes en
toutes circonstances. Être cupide diminue les chances de devenir riche. Les
personnes cupides doivent continuellement chercher les moyens d’être plus
productives, parmi lesquels on peut citer la persévérance, l’humilité, le
courage, l’engagement, le pardon. Puisque nos foyers sont le reflet fidèle
des tréfonds de nos cœurs, nous devrions attacher de l’importance à donner
ce dont nous n’avons plus besoin à ceux à qui cela manque cruellement.
Donner aux défavorisés est le signe que nous maintenons nos cœurs ouverts
aux besoins de ceux qui nous entourent. 8. Votre vie de famille est en jeu :
si vous réalisez que vous passez moins de bons moments en compagnie de
votre famille à cause d’un besoin d’accumuler de l’argent, vous faites peut-
être passer l’argent avant l’amour. Si vos pensées sont accaparées par la
richesse que vous acquerrez l’instant d’après, il se peut que toutes vos
émotions tournent autour de l’argent. Scrutez votre comportement et
déterminez où vous vous situez, puis faites les ajustements nécessaires pour
redonner priorité à l’amour. 9. De la négligence de votre bien-être physique
au profit de l’argent : si vous regardez en arrière et réalisez que vous ne
passez pas assez de temps à vous occuper de vous en allant à la salle de
gym, en prenant des compléments alimentaires et en mangeant équilibré,
sachez que vous faites passer l’argent avant votre propre vie. Vous devez



accepter que la santé est une richesse et que ceux qui gagnent de l’argent
sont ceux qui sont bien portants et non les malades. Toutefois, si vous vous
apercevez que l’argent vous prend presque tout votre temps si précieux,
vous pouvez demander à vos proches et à vos ami.e.s si votre
comportement a changé récemment et trouver ensemble les moyens de
gagner de l’argent sans en être esclave.
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