Citations d'Amour...
L'Amour est un état de grâce qu'aucun événement ne peut troubler…
Dominique Rolin
L'Amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'Âme…
William Shakespeare
Quand on aime quelqu'un, on a toujours quelque chose à lui dire ou à lui écrire,
jusqu'à la fin des temps… Christian Bobin
Aimer savoir est humain, savoir Aimer est Divin…
Joseph Roux
Un Sourire est une clef secrète qui ouvre bien des Cœurs…
Baden-Powell
Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent…
Paul Claudel
Un regard est souvent tout dans les choses de l'Amour...
Hector Bernier
L'Amour est visionnaire. Il voit la Divine perfection de l'être aimé au delà des apparences
auxquelles le regard des autres s'arrête… Christiane Singer
Vous croyez encore que l'on n'embrasse qu'avec les lèvres ;
mais les vrais Baisers sont des Sourires… Denys Gagnon
C'est une belle manière de se perdre, que se perdre dans les bras l'un de l'autre…
Alessandro Baricco
Touché par l'Amour, chacun devient Poète…
Platon
Qu'il m'embrasse à pleine bouche ! Car ses Caresses sont meilleures que du vin…
Cantique des Cantiques
J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu. Ma vie, en se formant, fut promise à la tienne ;
Ton nom m'en avertit par un trouble imprévu. Ton Âme s'y cachait pour éveiller la mienne…
Marceline Desbordes-Valmore
Aimer et être aimé, c'est sentir le soleil des deux cotés…
David Viscott
Je t'aime non seulement pour ce que tu es,
mais pour ce que je suis quand nous sommes Ensemble… Roy Croft
Ce n'est pas parce que tu es Belle que je t'aime, mais parce que je t'aime que tu es Belle…
Auteur Inconnu

De tous les Bonheurs, l'Amour est le seul qui vaut toutes les souffrances qu'il engendre…
Auteur Inconnu
L'Amitié finit parfois en Amour, mais rarement l'amour en Amitié…
C. C. Colton
Mieux vaut vivre enchaîné près de celui que l'on aime,
que libre au milieu des jardins près de celui que l'on hait… Proverbe Persan
La Beauté plaît aux yeux, la Douceur charme l'Âme…
Voltaire
En Amour, on plaît plutôt par d'agréables défauts que par des qualités essentielles…
Anne, dite Ninon de Lenclos
Après avoir souffert, il faut souffrir encore ; il faut aimer sans cesse après avoir aimé…
Alfred de Musset
Quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoie l'Amour…
Lao Tseu
En Amour, tel mot, dit tout bas, est un mystérieux Baiser de l'Ame à l'Ame…
Victor Hugo
Le Baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout…
Maupassant
Aimer, c'est trouver, grâce à un autre, sa vérité et aider cet autre à trouver la sienne. C'est créer une
complicité passionnée… Jacques de Bourbon-Busset
Le chemin du Bonheur est tellement étroit qu'on ne peut y circuler à deux à moins de ne faire qu'un…
Auteur Inconnu
Les Caresses des yeux sont les plus adorables…
Auguste Angellier
Un chant d'Amour est comme une Caresse mise en musique…
Sigmund Romberg
Il faut beaucoup de simplicité pour aimer…
André Langevin
L'Amour, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, héroïques,
mais de faire des choses ordinaires avec Tendresse… Jean Vanier
Il y a une façon d'embrasser qui veut dire "Je t'aime" et une façon d'embrasser qui veut dire "Aime-moi"...
François Lavallée
Un Amour qui n'a pas le sentiment d'être éternel n'a jamais commencé…
André Frossard

