
Dans chaque enfant se trouve un « réservoir émotionnel » qui ne demande

Qu’à être rempli d’amour. La plupart du temps, les écarts de conduite de 
l’enfant s’expliquent par son obsession à vouloir soutirer de l’affection d’un 
réservoir qui reste obstinément vide. – Dr Ross Campbell 
  

Chapman écrit que nous ne pouvons pas savoir à quel langage d’amour 
l’enfant est sensible quand il est encore petit et qu’exprimer notre amour 
dans chacun des cinq langages permet d’identifier peu à peu les 
attentions auxquelles l’enfant est le plus sensible, ce qui le « remplit ». 

Par ailleurs, l’observation nous aidera à déterminer le langage d’amour 
principal de nos enfants. Si un enfant accueille ses parents en leur 
sautant dessus, en leur faisant des bisous, en les serrant, il y a des 
chances pour que la première langue dans-laquelle il ressent de l’amour 
soit celle du toucher. 

S’il a plutôt tendance à presser ses parents pour leur montrer quelque 

Chose, à insister pour qu’ils jouent avec lui ou qu’ils le regardent faire 
quelque chose, son langage d’amour principal est relatif aux moments de 
qualité. 

Un enfant qui prépare souvent des petits cadeaux, des dessins, des 
gâteaux, des lettres bien décorées et enveloppées, qui offre des petits 
objets trouvés dehors (cailloux, fleurs, feuilles…) est plus sensible au 
langage des cadeaux. 

  

Les parents peuvent sincèrement aimer leurs enfants (et c’est le cas de 
l’immense majorité), mais la sincérité ne suffit pas. Si nous voulons répondre à 
leurs besoins psychiques, nous devons apprendre à parler leur langue. Je crois 
que des milliers de parents n’ont pas réussi à communiquer cet amour dans un 
langage compris de leurs enfants et que des milliers de jeunes vivent avec un 
réservoir émotionnel vide. Apprenons le langage le plus susceptible de  faire 
comprendre à nos enfants notre amour pour eux. – Gary Chapman 
  



Chaque enfant est différent et ce qui communique de l’amour à l’un ne le 
communique pas forcément à l’autre. 

Quand vous aurez découvert le langage d’amour le plus explicite de votre 
enfant, parlez-le avec lui. Mais ne négligez pas les quatre autres formes de 
communication de l’amour. Elles prendront même plus de signification pour 
lui une fois que vous exprimerez votre amour dans sa langue de prédilection. – 
Gary Chapman 
Source : Les langages de l’amour (les actes qui disent « je t’aime ») de Gary 
Chapman (éditions Farel). Disponible en médiathèque, en librairie ou sur 
internet. 

 Avoir un ENFANT et le REGARDER grandir est un don de la vie..  
A nous parents de les entourer d'AMOUR et de SOUTIEN pour qu'ils 
deviennent ce qu'ils sont censés DEVENIR... 

Pour cela nous les parents, devons-nous OUVRIR: 

à la CONSCIENCE 
à la COMMUNICATION 
à la VÉRITÉ 

ÊTRE en CONFIANCE et écouter son COEUR!!! 

Et surtout être parfaitement enracinés, afin de ne pas vous laissez 
envahir par les peurs des autres qui ne vous appartiennent pas... 

L'enracinement se travaille chaque jour. 

Et accepter que chaque ENFANT soit unique. Et différent et cela est 
très bien ainsi. 

V.Sartori


