
 

« L’amour, c’est un état chimique qui 

se trouve dans un état physique et 

quand le temps passe, le bonheur 

arrive. » María 

 

 

«  L’amour n’est pas juste des 

chansons; c’est respect, foi, confiance, 

illusions… Se sentir humain, se sentir 

vivant.” Laura 

 

 

« L’amour, c’est le moteur de la vie.» 

Violette 

 

 

« L’amour, c’est un sentiment très 

profond que nous avons pour les 

personnes, les animaux et la vie.» 

Beatriz 

 

« L’amour, c’est le sentiment qui te fait 

sentir heureuse et épanouie. » Silvia 

 

 

  

L’amour, 

c’est quoi ? 
 



 

« L’amour, c’est une manière 

de sentir la vie pleine !!! » Pilar 

 

« L’amour n’est qu’être à côté 

de vos aimés. » Alberto 

 

« C’est une belle manière de 

vivre. » Ana 

 

« L’amour ? C’est une perte 

de temps merveilleuse. » 

Genifer 

 

“L’amour, c’est un regard.” 

Juani 

 

« C’est une fontaine avec de 

l’eau pour des personnes 

jolies. » María 

 

« L’amour, c’est une chose 

merveilleuse et méchante. » 

Miguel 
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c’est quoi ? 
 



 

“L’amour est la plus grande 

folie que notre coeur sent.” 

Juana 

 

“Aimer, c’est ne pas dire 

pardon.” Pepe 

 

“L’amour, c’est vouloir que 

l’autre soit heureux.” 

MªDolores 

 

“L’amour, c’est quand la 

nature et moi sommes une 

seule chose.” Lola 

 

“L’amour, c’est partager des 

choses avec une autre 

personne.” Leonor 

 

“L’amour, c’est le motif de 

l’existance.” Désirée 

 

 

 

  

L’amour, 

c’est quoi ? 
 



 

«L’amour, c’est une réaction chimique 

qui finit dans deux ans et qui devient la 

folie des gens.» Patricio 

 

« Pour moi, l’amour, c’est  le meilleur 

sentiment qu’une femme peut avoir. Je 

veux de l’amour pour tout le monde.” 

Raquel 

 

«L’amour, c’est un sentiment qui 

annule la raison et exalte la capacité 

pour faire le ridicule.» Humberto 

 

«L’amour, c’est la vie. C’est le premier 

sentiment que nous recevons et 

apprenons bien qu’avec le temps, il 

soit plus difficile à reconnaître et à 

manifester. » Sara 

 

«L’amour, c’est un sentiment vraiment 

incroyable qui peut faire que l’homme 

ou la femme les plus intelligents 

deviennent de grands poètes ou de 

grands chanteurs. » Inmaculada 
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