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Les Racines Du Destin 

" Aimer veut dire ne jamais avoir à dire  "je suis désolé(e)"  

Neale Donald Walsch  

L'amitié qu'est-ce que c'est ? 

Juste un mot où il est question d'amour entre 

deux personnes sans que le spectre du "sexe" 

se présente, que nous soyons homme ou 

femme ! Ou juste une relation forte entre 

deux individus qui s'acceptent et se 

respectent.  

L'amitié et l'amour sont-ils deux 

pans d'un même concept ?  

La frontière entre les deux est-

elle facile à déterminer, à 

dépasser ou l'histoire d'amitié 

n'est tout simplement qu'une 

histoire comme les autres ?  

A l'heure où les fêtes de l'amitié 

ainsi que les messages d'amitié 

fleurissent sur le net, j'ai voulu en 

savoir un peu plus sur ce thème : 

� quand et à quel moment peut-on dire 

que telle personne est mon amie et à quel 

moment ne n'est-elle plus ? 

� qu'est-ce qui se joue entre ces deux 

personnes ?  

� reproduisent-elles un schéma familial de 

l'ordre de la fratrie ou plutôt un lien de 

transmission d'un parent vers un enfant ? 

y-a-t-il une hiérarchie ?  

� va-ton chercher dans ses amitiés une 

relation qui n'a pu "aboutir" au sein de la 

famille ?  

� est-ce un lien qui est immédiat "comme si 

l'on s'était toujours connu" - serait-on frère 

ou sœur d'âme ?- ou doit-on construire 

cette relation rencontre après rencontre et 

ce lien d'amitié grandit-il au fur et à 

mesure des évènements, des rires, des 

difficultés, du soutien ou de l'écoute ? 

� est-ce un lien plus fort que 

tout que rien de pourra briser? 

� attend-t-on quelque chose 

d'un ami ? et lui attend-il ? 

� peut-on lui parler sans le 

blesser ?  

� comment le respecter ? 

Autant de questions, autant de 

réponses, alors, qu'il y a peu, ce 

concept s'est imposé, je vous 

livre ici les quelques réflexions 

qui en découlent. 

 

 

 

 

Alors, laissez-moi vous conter une histoire 

d'Amitié ... 

 

Lire l'article "Histoire d'une amitié" 


