
L'amour c'est mieux à
deux

Le sommaire de l'article
- L'amour c'est mieux à deux
- Dominique Farrugia et Arnaud Lemort : le
couple parfait ?
- Ils se sont rencontrés sur le tournage de "La
vérité si je mens !"
- Depuis, ils ne se quittent plus
- Ils ont eu un fils, Marius, en 2009
- Aujourd'hui, ils sont toujours aussi amoureux

L'amour est un sentiment qui nous pousse à rechercher la proximité et la complicité avec l'être aimé. C'est un

sentiment qui nous fait prendre soin de l'autre et que l'on souhaite partager avec quelqu'un. L'amour peut être

un sentiment passionnel et fusionnel, mais il peut aussi être plus calme et serein. Quoi qu'il en soit, l'amour est

une force qui nous pousse à aller vers l'autre et à vouloir construire quelque chose ensemble.

Lorsque l'on est en couple, on a tendance à faire plus attention à son partenaire et à vouloir prendre soin de lui

ou d'elle. On a envie de partager des moments ensemble et de se soutenir mutuellement. En effet, lorsque l'on

est en couple, on a quelqu'un sur qui compter et cela peut être très rassurant. De plus, être en couple permet de

se sentir moins seul(e) et d'avoir quelqu'un à qui parler de tout ce qui nous arrive.

Cependant, il ne faut pas oublier que l'amour ne suffit pas toujours à faire tenir un couple. Il faut également du

respect, de la communication, de la tolérance et beaucoup d'efforts. En effet, les couples doivent apprendre à

se connaître et à s'accepter tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Ils doivent également apprendre

à communiquer pour exprimer ce qu'ils ressentent et pour résoudre les conflits qui peuvent surgir.

En conclusion, l'amour est un sentiment important dans la vie des couples, mais il ne faut pas oublier que les

couples doivent aussi travailler sur leur relation pour que celle-ci dure dans le temps.<br/>


