
MIEUX POUR MOI
9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS - 01 43 38 77 70

AVRIL/JUIN 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 640

Page 1/2

MAYOLISPINDLER
6568252300506/GLB/OTO/2

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

Je l'attire avec.
mon corps qui scintille
L e lait scintillant corps deTopicrem contient des micro-

paillettes dont les éclats subliment votre peau d'un voile
précieux. En plus, il hydrate la peau de votre corps pendant 24
heures. Il l'enveloppe d'une infinie douceur grâce à la cire
d'abeille, l'urée et la glycérine (en pharmacies et parapharma-
cies, 11,50 euros le tube de 200 ml, www.topicrem.com).

Amour ou amitié
L a transition de l'amitié vers l'amour est souvent des plus ambi-

guës, car il existe d'une part des amours platoniques, d'autre
part des liaisons sans amour véritable. L'amour platonique n'est
pas l'amitié. Ce serait plutôt une passion sublimée qui prend
pour alibi les apparences de l'amitié. Au contraire, les sex
friends ou ami(e)s avec bénéfices décrits par Paul Mongeau

semblent se prémunir du risque de tomber amoureux. Ils s'entendent pour
ne pas s'impliquer émotionnellement, ne pas être jaloux, ne pas présen-
ter leurs partenaires à leurs parents ou amis.Tous les signes d'une rela-
tion amoureuse. Nous prenons conscience que nous sommes engagés
dans une relation lorsque nous constatons que nous éprouvons de la
jalousie, et donc un désir de relation exclusive, lorsque notre parte-
naire nous présente à ses parents, nous pensons qu'il/elle veut une
relation durable. Les amants incertains du statut de leur relation font
en sorte justement de ne pas l'évoquer, ni le passé amoureux de
l'autre. Pas de questions, pas d'autorévélation à propos de ceux
que l'on a aimés autrefois ou à propos de ses sentiments pré-
sents." Dans Les vrais signes de l'amour naissant en 50 expé-

riences, Lubomir Lamy vous aide à mieux
cerner les enjeux des premiers temps
d'une relation amoureuse. Comment
être sûr que c'est sérieux entre vous ?
Quand se méfier, y compris de soi-
même ? Comment repérer un mani-
pulateur ? Ce que vous apprendrez
avec ce livre vous permettra d'être
plus en confiance, de ne pas lais-
ser passer votre chance, de recon-
naître le véritable amour (Éd.
Payot, 224 pages, 17 euros)
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