BIEN-ÊTRE / PSYCHO-COUPLE

Sexualité : l’importance de l’intime
Loin d’être une fin en soi, l’épanouissement sexuel requiert de l’attention, des « mises à jour » en
quelque sorte ! Parce que divers événements extérieurs peuvent venir perturber l’harmonie, la
communication reste de mise, verbale ou non verbale.
Retour aux sources de
la relation

U

ne fois le choix
amoureux inconscient opéré,
au début de la
relation, sous l’effet des phéromones, les nouveaux partenaires se sentent attirés l’un
par l’autre. Ils observent tout
ce qu’ils ont en commun, savourent des moments fusionnels et vivent leurs premiers
émois.
Puis, avec le temps, la personnalité de chacun reprend
ses droits et l’inéluctable différenciation se fait jour, mettant un peu de distance entre
eux. La relation de couple
se construit autour de trois
entités : Femme + Homme
+ Couple. Ce dernier est un
fabuleux laboratoire d’expéri-

Ne vous en tenez
pas à l’impulsion du
désir, programmez
régulièrement vos
relations sexuelles. »
mentation au sein duquel chacun peut évoluer, en faisant
sa part du chemin vers l’autre
pour trouver un juste équilibre commun, sans s’oublier
personnellement. Apprendre
à osciller entre principe de
réalité et principe de plaisir,
tanguer entre désir de fusion
et désir d’autonomie, voilà un
beau challenge !
La sexualité est sans aucun
doute l’expérience commune,
propre au couple, qui favorise

le plus le sentiment d’appartenance à ce duo unique.

Ne pas se reposer sur
ses acquis
L’humain est un être d’habitudes, sans doute cela le sécurise-t-il ? Dans le domaine
de la sexualité, la monotonie
est à proscrire. Pensez à varier
les moments, les endroits, les
positions et donc les plaisirs. Ne vous en tenez pas
à l’impulsion du désir, vous
risqueriez de passer de longues périodes sans relations
sexuelles. N’hésitez pas à
programmer vos rendez-vous
amoureux. Si la sexualité à elle
seule ne fait pas le bonheur
du couple, ces moments de
rapprochement physique et
émotionnel renforcent le lien
affectif et cela vous aide à faire
face ensemble aux épreuves
de la vie. Apportez un soin
particulier aux préliminaires ;
les bâcler, c’est vous priver
de plaisir en quantité. Plus les
préliminaires sont longs, plus
le désir va crescendo chez la
femme et plus le plaisir est
intense chez l’homme. Ils diminuent également le risque
d’éjaculation prématurée.

La sexualité ﬂuctue selon les
périodes de notre vie et notre
état de santé, elle implique le
respect des limites de chacun.

Apprendre à se
connaître
Observez les caresses et baisers que vous prodigue votre
partenaire, ils sont souvent le
reﬂet de ce qu’il/elle apprécie personnellement. Vous
pouvez aussi opter pour un
massage corporel non sexuel.
Avec une lotion hydratante ou
à base d’huiles essentielles,
chacun à votre tour, massez
l’autre et demandez-lui ce qu’il
aime. « Plus doucement ou
plus fort ? » « Plus bas ou plus
haut ? » « Des mouvements
plus lents ou plus rapides ? ».
Cette pratique permet d’être
à l’écoute de votre corps et
d’augmenter votre aptitude
à exprimer vos préférences et
votre plaisir.

En cas de panne
Lorsque les conjoints sont
confrontés à des difficultés
qui se répètent telles que
l’incapacité à maintenir une

érection ou des éjaculations
précoces pour l’homme, une
baisse de la libido ou des douleurs au moment des rapports
pour la femme, la première
démarche que je conseille est
de consulter un médecin. Un
éventuel dysfonctionnement
physiologique pourrait être
pris en charge médicalement.
Si aucune pathologie n’est
décelée, il existe des solutions
efﬁcaces pour surmonter les
problèmes. La sexothérapie,
la lecture d’ouvrages informatifs et didactiques sur le sujet
rédigés par des professionnels, les kits thérapeutiques
qui proposent des exercices
conçus par des spécialistes et
à réaliser avec des outils adaptés (sextoys, cosmétiques érotiques…).
Évitez le stress qui est un « tue
l’amour », prenez soin de vous
et de votre couple !
Sylvie Hock
Conseillère conjugale et
familiale
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