
LES 7 SECRETS DE CEUX QUI SAVENT SE FAIRE AIMER 

 

Savoir se faire aimer et apprécier est un des paramètres 

essentiels du bonheur. En effet, sans amitié, sans amour 

ou tendresse, la vie ne vaudrait plus la peine d'être 

vécue. Vous connaissez certainement l'une de ces 

personnes que tout le monde aime. Et si, au lieu de 

penser qu'il s'agit d'un hasard ou d'une caractéristique 

génétique, si vous agissiez pour évoluer vers ce 

fonctionnement ? Voici quelques pistes pour vous aider… 

à vous  

1° - Sachez consacrer du temps aux autres. Si vous êtes toujours pressé, si vous n'avez 

jamais de temps pour échanger, vous ne pourrez même pas entrer en relation. Vous 

resterez transparent ou inexistant, tout simplement ! Le temps consacré aux autres 

est un investissement amical ! 

 

2 ° - Faites des compliments. Attention, il ne s'agit en aucun cas de flatteries ! 

Simplement, quand vous pensez quelque chose de positif de quelqu'un, dîtes-le lui. 

C'est simple ? Pas si sûr, nous avons tous tendance à garder ça pour nous. Alors que ça 

fait tellement de bien. 

 

3° - Soyez positif avec vous-même : à partir du moment où vous pensez avoir une 

certaine valeur, où vous vous appréciez vous-même, vous transmettez cette idée à 

votre entourage. L'exact contraire de « je suis nul, restez à distance » ! 

 

4° - Cultivez le sens de l'humour : cela n'est pas forcément spontané. L'essentiel n'est 

pas d'avoir le mot qui fait mouche, mais d'être capable de se moquer de soi et de 

relativiser. Quand on sait rire de soi, on est tout de suite plus humain ! 

 



5° - Apprenez à demander : il est souvent plus facile de donner que de demander. 

Pourtant, en allant chercher de l'aide, vous permettez à l'autre d'être généreux. Et ça, 

c'est un beau cadeau : grâce à vous, il se fait une meilleure opinion de lui ! Rien de 

plus positif ! 

 

6 ° - Prenez plaisir à écouter : s'intéresser à celui qui est là. L'écouter vraiment avec 

gentillesse, empathie, intérêt. Cela paraît une évidence, mais peu de personnes en 

sont véritablement capables. Et celles qui le font sont toujours très aimées. 

 

7° - Ne jugez jamais : juger, c'est très facile, mais très réducteur. Cela met une 

étiquette qui emprisonne. Et comme vous ne connaissez qu'une petite partie de 

l'autre, vous avez toujours tort ! Lui laisser la liberté d'être aussi tout autre que vous 

pouvez imaginer, c'est extrêmement précieux parce que plutôt rare ! 

 

Et continuez sur la lancée en y ajoutant votre grain de sel. En effet, chacun peut 

découvrir sa manière personnelle de se faire aimer : partagez vos passions, proposez 

des projets, soyez confiant et positif envers les autres, osez montrer vos limites et vos 

faiblesses, faites passer vos relations affectives en priorité, souriez, regardez la vie 

avec gourmandise, faites des cadeaux personnels, cultivez votre propre bonheur pour 

qu'il rayonne autour de vous… Finalement, il y a mille manières de se faire aimer ! 
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LES COUPLES HEUREUX ONT LEURS SECRETS... 
Le secret des couples heureux, ce n'est pas d'éviter les 

conflits, ni même de chercher systématiquement à les 

résoudre. Des différends, même profonds peuvent exister 

toute la vie sans pourtant mettre en péril le bonheur, la 

survie, la durée d'un couple.. Alors, qu'est-ce qui explique 

la longévité conjugale heureuse ? 

Comment fonctionnent les couples qui durent ? 

 

John Gottman et Nan Silver* ont étudié le fonctionnement 

psychologique de certains couples pour répondre à cette 

question. 

Le résultat essentiel est le suivant : c'est le bonheur partagé, le plaisir d'être ensemble, bien plus que l'absence 

de conflit qui fait durer un couple.  

On peut toute la vie se disputer systématiquement sur une belle mère trop envahissante, sans jamais rien 

résoudre, et pourtant, être heureux ensemble ! 

Ainsi, dans les couples heureux, on se donne mutuellement plus de plaisir. Le geste positif de l'un est 

récompensé par un geste positif de l'autre, à un sourire répond un autre sourire. Chaque action positive se voit 

récompensée par une attitude, un geste, un remerciement. Et cela crée une dynamique très bénéfique. 

 

Des réserves de bonheur partagé 

De cette façon, on peut dire que dans un couple, la 

quantité de positif est mise en balance avec la quantité 

de négatif. Si vous cultivez avec art le positif, l'amour, 

l'amitié, les sourires que vous échangez, si vous en avez 

en grande quantité, vous pourrez très facilement 

supporter des désaccords même importants. En 

revanche, si vous mettez très peu de positif dans votre 

relation, le moindre conflit va dégénérer gravement 

parce que vous n'avez pas de réserves de bonheur 

partagé pour y faire face. 

 



La recette des couples heureux : se pencher sur tous vos plaisirs 

 

Finalement, la recette est plutôt sympathique : plutôt que de chercher à résoudre les problèmes, si vous vous 

penchiez sur tous vos plaisirs ? Au lieu de vouloir limiter vos différends, si vous augmentiez votre ration de 

bonheur? C'est une recette à la fois simple agréable et efficace ! 

* « Les couples heureux ont leurs secrets », Jean-Claude Lattès, Ed. Pocket, 2001. 
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Merci de votre attention  

A très bientôt 

Giulio Fioravanti! 

 


