
CÉLIBATAIRE	  ENDURCI	  :	  MALÉDICTION	  OU	  ÉTAT	  D’ESPRIT	  

	   Être	  célibataire	  endurci	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	   l’on	  est	   le	  dernier	  de	  ce	  monde	  en	  
matière	   de	   relation	   amoureuse.	   C’est	   juste	   un	   état	   d’esprit	  	   qui	   vous	   caractérise	   avec	  
ceux	  qui	  mène	  une	  vie	  amoureuse	  au	  quotidien.	  Les	  hommes	  et	  les	  femmes	  peuvent	  se	  
trouver	  dans	  cette	  situation.	  La	  question	  qui	  se	  pose	  de	  nos	  jours	  est	  de	  savoir	  si	  c’est	  un	  
choix	   personnel	   ou	   un	   fait	   du	   hasard.	  Nous	   vous	   proposons	   une	   analyse	   quelque	   peu	  
rigoureuse	  de	  la	  vie	  d’un	  célibataire	  endurci.	  

	  Qu’est	  ce	  qui	  peut	  causer	  un	  célibat	  ?	  

• Les	  échecs	  répétés	  en	  amour	  sont	  dans	  la	  plupart	  des	  cas	  des	  causes	  primordiales	  
d’un	  très	  long.	  Vous	  pouvez	  parfois	  connaitre	  une	  longue	  période	  de	  frustration	  
affective	  et	  sexuelle	  qui	  peut	  affecter	  votre	  moral	  en	  provoquant	  en	  quelque	  sorte	  
une	  phobie,	  un	  rejet	  du	  sexe	  opposé.	  

• Dans	  certaines	  régions	  rurales	  françaises,	  la	  coutume	  intervient	  pour	  imposer	  le	  
célibat	  à	  certaines	  personnes.	  Cela	  se	  justifie	  parle	  fait	  que	  les	  rapports	  sexuels	  
restent	  encore	  un	  sujet	  tabou.	  

Quel	  est	  le	  modèle	  de	  vie	  du	  célibataire	  	  endurci	  

• Le	  célibataire	  endurci	  ne	  complique	  généralement	  pas	  sa	  vie	  d’autant	  plus	  qu’il	  
préfère	  avoir	  de	  simples	  relations	  amicales	  que	  de	  se	  frotter	  à	  une	  vie	  amoureuse	  
qui	  est	  toujours	  à	  risque.	  Il	  vaut	  mieux	  être	  seul	  que	  mal	  accompagné	  peut	  penser	  
le	  célibataire.	  L’essentiel	  pour	  cette	  catégorie	  de	  personnes	  est	  de	  mener	  une	  vie	  
épanouie	  mais	  certainement	  égoïste.	  C’est	  lui	  et	  lui	  seul.	  Personne	  ne	  me	  
demandera	  de	  mon	  temps	  et	  de	  mon	  argent.	  

• Il	  est	  par	  moment	  possible	  de	  songer	  à	  des	  actions	  de	  bénévolat	  au	  sein	  de	  la	  
société.	  Un	  célibataire	  endurci	  trouve	  son	  bonheur	  dans	  son	  entourage	  amical,	  
professionnel	  et	  familial.	  

Est-‐il	  possible	  de	  séduire	  un	  célibataire	  endurci	  ?	  

C’est	  une	  personne	  réticente	  qui	  demande	  beaucoup	  de	  patience	  pour	  mieux	  la	  cerner.	  
Pour	  le	  séduire	  facilement,	  il	  faut	  s’armer	  d’un	  attentisme	  inouï.	  On	  comprend	  dès	  lors	  
pourquoi,	  les	  psychologues	  considèrent	  que	  le	  célibataire	  endurci	  	  joue	  la	  carte	  de	  la	  
protection.	  Il	  faudra	  le	  rassurer	  sur	  ses	  capacités	  à	  être	  un	  homme,	  un	  vrai.	  


