
... coutons ce mot :é

   << amour >> ... !?
... on en parle tout le temps, et qu'est-ce qu'on en ressent !

… passion, confiance, tendresse, alliance, fraternité ou attachement, 
désir et dépendance, projet, domination, respect... Tant de façons si différentes 

de parler d'une même chose !?
       l'amour, c'est quoi ?

 ... moi je sais pas mais... … les grecs eux ils avaient dix mots pour le dire :

agape, amour gratuit : « l’Amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres    

étoiles » – ce n’est pas seulement moi qui aime et qui t’aime, c’est l’Amour qui aime en moi !

charis, amour célébration : je t’aime parce que je t’aime – 

   c’est une joie – c’est une grâce d’aimer et de t’aimer – je t’aime 

    sans condition – je t’aime sans raison !

eunoia,  amour dévouement: j’aime prendre soin de toi – 

je suis au service du meilleur de toi-même.

harmonia,  amour harmonie : que c’est beau la vie quand on aime –
nous sommes bien ensemble – avec toi, tout est musique, le monde est plus beau !

storge,  amour tendresse : je suis meilleur-e que moi-même quand tu es là –

j’ai beaucoup de tendresse pour toi – je suis heureu-se-x que tu sois là...

philia,  amour amitié : je te respecte – je t’admire – j’aime ta différence –  

  je suis bien sans toi – je suis mieux avec toi – tu es ma meilleure amie, mon meilleur ami – 

  j’aime être avec toi – tu me fais du bien.

eros,  amour érotique : je te désire – tu me fais jouir – tu es belle, tu es beau, tu es jeune...

mania pathe,  amour passion : je t’aime passionnément – je t’ai dans la peau – 
tu es à moi, rien qu’à moi – je t’aime comme un fou, je ne peux pas me passer de toi !

pothos,  amour besoin : tu es tout pour moi – j’ai besoin de toi – 

je t’aime comme un enfant.

porneia,  amour appétit : je te mangerai – je t’aime comme une bête !!! 

… inspirant, non ? 

> Retrouve d'autres chouettes posters métaphysico-politiques – entre autres – sur www.lesuperflux.wordpress.com 

http://www.lesuperflux.wordpress.com/

