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On ne peut
pas aimer et
être aimé sans
vulnérabilité

FLORENCE ESCARAVAGE, LOVE COACH

carelecâibatacetypedefonctionnement La qualite constate
five d'un amour, c'est l'empathie, l 'attente, pouvoir comprendre
l'autre. Ce qui est fe contraire des reseaux sociaux »
Bien que l'amour durable puisse sembler vieux jeu, et
la fidelite ne plus être une fin en soi, l'engagement
demeure un idéal pour la plupart de ceux qui cherchent
une relation sérieuse. 76 "A des Français croient encore
au grand amour qui harmonise le cœur, le corps et l'es-
prit (enquete Harris Interactive, decembre 2011). Pour
y parvenir, chacun sa methode Fondatrice de Love In-
telligence, Florence Esearavage propose, dans son nou

Les amoureux
qui se bécotent
sur les bancs
publics en se
fichant pas mal

pdu regard
I photographique
I d'Henri Cartier-
= Bresson...
I C'était a la fm
\ des annees 50,
i il y a une éternité !

vel ouvrage, de Trouver l'amour en 3
mois (Marabout) : «Ma methode est de
contrer cette idée de zapping des sites de
rencontre? qui fonctionnent sur une su
renchere permanente Je mets a disposi
non des célibataires les outils pour qu 'ils
se posent /es bonnes questions Dans une
societe ou / 'emportent fes stéréotypes, ou
chacun est invite a rester sur son quant
a soi, i 'important est d'arriver a se de
barrasser de ses oripeaux de contrôle qui
nous amènent a donner l'image de ce que l'on pense de notre
séduction, maîs pas de ce que V on est vraiment Ce qui compte
avant tout, est notre parcours de vie Laseducùon, e 'estfinale-
ment être soi en plut, fort, sans avoir peur de montrer sa
vulnérabilité ! »
Etrange epoque qui vend du bon sens aux esseulés qui
marchandise l'adultère, qui expose les passions artificiel-
les , exploite la misère sexuelle, démystifie I ' amour en le re -
duisant a de Simples réactions chimiques et neuronales...
De quoi perdre la tête, pas le coeur. L'amour n'est ru de ce
jour, ni deee mois, ni de ce siecle II naît chaque fois qu'un
homme et une femmey croient. Jusqu'adevemr une arme'
« S'aimer Ie* uns et les autres, e 'est un acte de resistance contre
les barbares » (Pascal Bruckner) • LAURENCE HALOCHE


