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« Les 8 états qui ressemblent à l’amour mais qui n’en sont pas » 
 

Beaucoup d’entre nous aiment se sentir amoureux : un état euphorique, qui nous fait tout voir en rose, 

l’élu(e) de notre cœur en premier. Au point que certains trouvent mille et une bonnes raisons de 

s’attacher à quelqu’un, pour vivre l’excitation du sentiment amoureux… Pensent-ils ! Car ils déchantent 

en général assez vite, et ont l’impression qu’ils ne peuvent être amoureux sans être déçus. 

Que s’est-il passé ? Ces personnes, sont, sans le savoir, tombées dans des impasses amoureuses : leurs 

motivations n’étaient pas les bonnes, leurs relations n’ont donc pas duré. 

 

Qu’est-ce alors qu’une impasse amoureuse ? Quelles sont les justes motivations pour tomber 

amoureux ? 

 

Fort de son expérience,  Love Intelligence® a recensé 8 impasses amoureuses. Parmi celles-ci, il y a 

l’erreur commune que cache la recherche du fameux « grand Amour ». Une quête de l’amour 

romantique qui cherche absolument à faire correspondre sa relation avec l’idéal amoureux qu’on a, sans 

se préoccuper de qui est l’autre ou de ce qu’il souhaite. Une attitude vouée à l’échec puisqu’on surinvestit 

l’autre qui, tel un Dieu vivant, est censé nous apporter tout ce dont nous rêvons en amour : quand cette 

idéalisation se confronte à la réalité de l’autre, quelles que soient ses qualités, la déception n’en est que 

plus profonde. 

 

Il y a aussi des impasses amoureuses plus insidieuses, moins évidentes. Par exemple, les couples qui se 

construisent dans l’admiration intellectuelle de l’autre, par une sorte d’ « effet miroir ». Cette admiration 

peut enrichir le sentiment amoureux de certains couples déjà solides. Cependant, le plus souvent, cette 

admiration cache une recherche égoïste d’élévation personnelle au contact de l’autre qui est très loin de 

l’abnégation nécessaire au sentiment amoureux. Concentrée sur l’attirance intellectuelle, la personne ne 

considère même plus les autres aspects indispensables de l’attirance amoureuse (physique, émotionnel…). La 

relation s’épuise alors d’elle-même dès que l’éblouissement pour les qualités intellectuelles de l’autre s’éteint. 

Love Intelligence® a recensé et analysé ces impasses et bien d’autres : dans notre guide « Eviter les 8 

états qui ressemblent à l’amour mais qui n’en sont pas », nous proposons des conseils concrets et 

efficaces pour se garder de confondre l’amour avec tout autre état qui n’en serait pas. 

Retrouvez-le sur notre site www.love-intelligence.fr 
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Love Intelligence® est la première société de coaching amoureux en France et en Europe.  

 

Qu’est-ce que le coaching amoureux ? 

C’est proposer de nouvelles attitudes en amour pour que notre rapport à l’autre soit plus 

harmonieux.  Le coaching Love Intelligence®, c’est aider nos clients, célibataires ou en couple, à trouver les 

bonnes attitudes qui leur permettront  

1. de sortir d’une situation difficile, de doutes récurrents 

2. d’amener l’autre à porter un regard différent sur eux 

Love Intelligence® les accompagne vers un but ultime : parvenir à être plus épanoui en amour. 

 

En quoi sommes-nous légitimes ? 

Forte d’une méthode exclusive et unique au monde, la société Love Intelligence® s’appuie sur une 

expérience solide du coaching amoureux en face-à-face depuis plusieurs années, pratiqué par des 

coachs spécialement formés et ayant suivi par ailleurs un parcours en PNL, conseil conjugal ou 

coaching.  

Un comité d’experts reconnus dans le domaine amoureux et le coaching (Serge Héfez et Sylvie 

Tenenbaum notamment) soutient la démarche de Love Intelligence® et apporte sa caution à notre 

méthode d’accompagnement. 

 

Pourquoi le coaching en ligne ? 

Soucieuse de donner accès à ses enseignements au plus grand nombre, la société a lancé à l’automne 

2007 un site Internet conçu comme une véritable plateforme d’e-learning.  

Elle met à la disposition du grand public tout le savoir que les experts et coachs ont partagé pendant 

leurs années de pratique. Ces guides, vidéos, manuels et tests analysent les nombreuses situations ou 

problématiques que tout un chacun est susceptible de rencontrer dans sa vie amoureuse et y répondent 

point par point à travers des exercices et des conseils extrêmement concrets. 

 

Plus d’informations sur www.love-intelligence.fr 

 

 


