
Vie de couple en pleine conscience 

Atelier 3- lecture à faire 

L’art d’offrir du bonheur 

Lors du premier atelier nous vous avons posé la question suivante : Avez-

vous une question importante que vous voulez approfondir durant ces huit 

ateliers? Beaucoup des questions que vous aviez, manifestaient votre désir 

de mieux aimer votre conjoint, conjointe. : Voici quelques questions que 

vous avez indiquées, et auxquelles nous tenterons de répondre tout au long 

de ces ateliers : 

« Avoir des outils, des moyens pour mieux aimer le conjoint, la conjointe »  

« Comment être meilleur pour ma conjointe et son épanouissement et 

donc pour notre couple. » 

« De quelle façon on s’est attiré ? » 

« Comment se rejoindre dans notre sexualité? » 

« Comment avoir une communication efficace, respectueuse dans le 

couple? » 

« Comment être ensemble tout en conservant notre individualité? » 

« Comment arriver à ce que mon conjoint me dise ce qui ne va pas. » 

Dans le fond toutes ces questions ne visent qu`à une chose, mieux aimer 

et avoir plus de bonheur dans votre couple. 

Voici un texte de Thich Nhat Hanh sur Les quatre éléments de l’amour 

véritable (Aimer, p.19 ss.)  

« L’amour véritable est composé de quatre éléments : la bonté aimante, la 

compassion, la joie et l’équanimité. Si votre amour contient ces éléments, il 

pourra guérir et transformer. (…)L’amour véritable a le pouvoir de guérir et 

de transformer n’importe quelle situation, et de donner un sens profond à 

notre vie. 



 Le premier élément de l’amour véritable est la bonté aimante. 

L’essence de la bonté aimante est la capacité d’offrir du bonheur. (…) Mais 

vous ne pouvez pas offrir du bonheur à quelqu’un tant que vous n’en n’avez 

pas en vous-même. Bâtissez votre demeure intérieure en vous acceptant et 

en apprenant à vous aimer et à guérir. Apprenez la pratique de la pleine 

conscience de façon à pouvoir générer des instants de bonheur et de joie qui 

vous nourriront. Vous aurez alors de quoi offrir à l’autre personne. 

Le deuxième élément de l’amour véritable est la compassion. La 

compassion est la capacité de soulager la souffrance. Si vous comprenez 

votre souffrance, vous pouvez aider l’autre personne à comprendre la 

sienne. La compréhension de la souffrance apporte compassion et 

soulagement. Vous pouvez transformer votre souffrance et aider à 

transformer la souffrance de l’autre personne avec la pratique de la pleine 

conscience et du regard profond. 

Le troisième élément de l’amour véritable est la capacité d’offrir de la  

joie .Quand vous savez générer de la joie, cela vous nourrit et nourrit 

l’autre personne. Votre présence est une offrande. (…) 

Le quatrième élément de l’amour véritable est l’équanimité. Nous 

pouvons aussi l’appeler la non-discrimination, la capacité à être inclusif. 

Dans une relation profonde, il n’y a plus de frontière entre vous et l’autre 

personne. Vous êtes elle et elle est vous. Votre souffrance est sa souffrance. 

Votre compréhension de la souffrance aide votre être cher à moins souffrir. 

La souffrance et le bonheur ne sont plus vos affaires privées. Ce qui arrive à 

votre bien-aimé vous arrive à vous aussi. Ce qui vous arrive, arrive aussi à 

votre bien-aimé. » 


