
Amour ou dépendance affective     !

La plus grande erreur en matière de relation amoureuse entre deux personnes est de confondre amour
et dépendance affective.

Manquez-vous de confiance en vous ? Votre « estime de soi » est-elle faible ? Les moments de solitudes
vous font-ils souffrir ? Reproduisez-vous les mêmes schémas d'échecs amoureux ? Eprouvez-vous sans
cesse le besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre ? Croyez-vous que votre bonheur dépend de
l'amour  que  l'autre  vous  porte ?  Sacrifiez-vous  votre  personnalité  pour  que  l'autre  vous  aime ?
Ressentez-vous un besoin fort d'être aimé ?

Si vous répondez positivement à plusieurs de ces questions alors il se peut que vous soyez emprisonné
dans la dépendance affective, ce qui n'empèche pas que vous soyez aussi amoureux de votre partenaire,
mais en êtes-vous vraiment certain ?

Pourquoi et comment devient-on dépendant affectif ?
Principalement parce que nos besoins affectifs ne sont pas comblés, et cela depuis notre plus tendre
enfance.
En effet, nous portons tous en nous des blessures d'enfant telles que les blessures d'abandon, de rejet,
de non-reconnaissance ou encore d'humiliation, sans parler de la blessure de maltraitance. Parfois
nous en cumulons plusieurs. Nous cherchons donc à guérir nos blessures par les besoins affectifs tels
que le besoin d'être aimé pour ce qu'on est, le besoin d'attention, le besoin d'être regardé par celui ou
celle qu'on aime et de se sentir important à ses yeux, ou encore le besoin d'être reconnu.
Mais il se peut bien sûr que ces besoins affectifs ne soient pas comblés comme vous le souhaiterions,
provoquant ainsi un état de manque physique fort.

Ces besoins affectifs que nous tentons de combler et que l'on pourrait résumer par le besoin d'être aimé,
bien qu'aussi essentiels que nos besoins physiologiques, vient simplement du fait  que nous ne nous
aimons pas assez.
Avez-vous appris à vous aimer ? Si  vous ne savez pas vous donner de l'amour à vous-même pour
combler le besoin alors vous allez tout faire pour obtenir l'attention des autres et l'amour de votre
partenaire en vous rendant utile pour vous faire aimer pour ce que vous faîtes plutôt que ce que vous
êtes. C'est cela que nous définissons comme de la dépendance affective.

Mais alors si nous ne nous aimons pas, comment pouvons-nous avoir une bonne image de nous-même ?
Dépendance affective rime souvent avec mauvaise confiance et manque d'estime de soi, entretenues par
un manque de bienveillance envers nous-même, une dévalorisation ainsi qu'un jugement sévère. Cette
faible valeur de nous-même provoque un déficit de confiance que nous allons tenter de combler en
recherchant  chez  les  autres  ou  son  partenaire,  l'approbation  et  le  compliment,  jusqu'à  vouloir
impressionner pour les obtenir. Faire reposer notre estime de nous-même sur les autres la rend fragile
et nous fait craindre les conflits, les affrontements et les échecs.

Souffrir de la solitude est aussi souvent un signe de dépendance affective. Cela semble logique puisque
ne nous aimant pas nous ne pouvons apprécier notre propre compagnie. Un ressentit d'abandon et de
manque  d'amour  va  apparaître  et  que  nous  tenterons  d'étouffer  par  une  hyper  activité  ou  par  la
télévision, le téléphone ou les réseaux sociaux, afin de combler l'absence d'une personne.



Mais  derrière  la  dépendance  affective  se  cache  la  dépendance  amoureuse  qu'il  est  nécessaire  de
distinguer.
Comme nous l'avons vu plus haut, notre enfant intérieur blessé est assoiffé par ce manque de besoins
affectifs. Alors l'amour de notre partenaire devient une drogue pour nous, et nous croyons que notre
bonheur dépend de l'amour de notre partenaire, et dès que ce dernier nous envoi des signes d'amour ou
d'attention alors nous recevons notre dose de drogue et nous nous sentons aimés. Malheureusement
c'est là que nous devenons dépendants en attendant de l'autre qu'il satisfasse nos besoins, allant jusqu'à
supporter l'insupportable et accepter l'inacceptable pour le garder, y compris la souffrance physique.
Nous nous leurrons et confondons amour et dépendance. Aimer l'autre c'est accepter qu'il soit tel qu'il
est.

Comme tout drogué, nous vivons dans la peur de manquer mais aussi d'être rejeté, abandonné, oublié.
Alors nous avons sans cesse besoin d'être rassuré par des gestes et des actions de la part de notre
partenaire, autant de preuves d'affection ou d'amour nous montrant ainsi qu'il pense à nous.
Etre  en  attente  constante  de  ces  preuves  nous  montre  combien nous  doutons  de  l'amour  de  notre
partenaire,  au  point  parfois  de  le  surveiller,  de  se  montrer  terriblement  jaloux  et  d'aller  jusqu'à
développer des pensées et des comportements obsessionnels.

En fait le vrai problème de la dépendance amoureuse c'est le déni de son identité et de ses besoins.
Nous nous renions parce que nous ne nous aimons pas tout en essayant d'être celle ou celui que nous
pensons que l'autre  va aimer,  tout  en ignorant  ce que nous ressentons.  C'est  alors  que nous nous
sacrifions en devenant la personne parfaite et indispensable pour son partenaire et mériter ainsi son
amour. Mais vivre dans la peau d'un autre en niant nos besoins, nous devenons alliénés, plus alignés
avec notre véritable soi et donc malheureux.

Il devient alors difficile de maintenir la relation de par la difficulté que notre partenaire ressent. Et si
un jour cette relation s'interrompt alors il ne nous est pas difficile, en tant que dépendant affectif, de
nous  remettre  en  couple  avec  une  autre  personne.  Mais  c'est  en  fait  le  challenge  de  séduire  une
personne  inaccessible  qui  nous  intéresse  et  nous  valorise.  Et  comme nous  souffrons  d'un  manque
d'amour, nous vibrons ce manque. L'Univers répondant à nos vibrations, il nous envoi toujours le même
type  de  personnes  qui  vont  accentuer  notre  besoin  d'insécurité  et  d'amour,  ou  le  même  types  de
relations amoureuses, jusqu'à nous faire croire que c'est la bonne personne - toujours le même type
souvent - celle qui fait naître cette étincelle et battre les ailes des papillons dans le ventre bien qu'on se
soit juré de ne plus jamais agir ainsi.

Alors ne portons pas la responsabilité de nos besoins sur l'autre, et ne nous sentons plus responsable de
son bonheur.
Ce n'est pas en croyant qu'on le rendra heureux qu'il nous aimera, ni qu'on méritera son amour.
N'essayons pas de nous faire aimer mais aimons-nous tels que nous sommes.


