
 

2ème partie: La rencontre de deux QI, de deux âmes, le couple 
 
Depuis notre naissance, où nous serons entourés de beaucoup d’amour, nous serons 
soumis à une éducation, une sociabilité, un dogmatisme, en quelque sorte, nous 
serons formatés par nos parents eux-mêmes formatés par les leurs. Nous pouvons 
parler ici de l’approche systémique et de ce que j’appelle le QI acquis. 
 
Que se passe t-il lors d’une rencontre entre deux personnes, ayant des sentiments 
évidents l’un pour l’autre ?  
 
C’est la première étape de la relation amoureuse, la passion, phase où culmine la 
séduction. 
De mon point de vue, la transaction passionnelle se transmet entre les deux enfants 
libres (voir l’enfant intérieur cité en première partie) de ces deux personnes, le 
premier lien entre ces deux Egos. 

              ---------- ---------  
 
Ils ne se connaissent pas mais s’attirent par l’envie de partager une aventure 
affective puis une relation intime. Ils vont s’aimer et s’abandonner l’un à l’autre. La 
mixtion des deux QI se met en branle pour former un couple. 
« Quand un homme plonge son regard dans celui de sa partenaire, il y lit clairement qu’il pourrait 
être celui qui la rendra heureuse. » (Ref: John Gray) 
 
« Selon Allan et Barbara Pease, auteurs de huit best-sellers, Si l’amour passion est universel, si 
toutes les cultures du monde le connaissent, il faut bien qu’il ait une base biologique: ce ne 
peut-être une simple tradition culturelle comme l’adoration des idoles ou la religion. L’amour est 
une composante très puissante de notre psychisme, inscrite tout au fond de nous. 
Les scientifiques qui ont cherché à comprendre quels mécanismes gouvernent le cerveau d’un 
individu amoureux ont conclu qu’il existe trois systèmes cérébraux distincts qui gèrent 
l’accouplement et la reproduction - Le désir, l’amour passion et l’attachement à long terme. 
En termes scientifiques simples, l’amour humain est déclenché par la combinaison de 
neurotransmetteurs et d’hormones tels la dopamine, l’ocytocine, la noramidopyrine la 
testostérone et les oestrogènes. 
 
Si vous avez déjà vécu l’expérience du coup de foudre, vous vous souvenez sans doute que vous 
aviez presque l’impression d’être drogué. Pour une bonne raison: 



Votre cerveau produisait d’énormes quantité de dopamine et de noramidopyrine. 
A noter aussi la production de phényléthylamine et d’endorphines. 
 
Ils ont donc du désir l’un pour l’autre. Le désir est le résultat d’une augmentation du taux 
d’hormones sexuelles, testostérone et œstrogène. Quand nous éprouvons du désir, deux zones clé 
du cerveau sont activées:  
- L’hypothalamus, d’une part, qui contrôle nos besoins élémentaires, la faim, la soif… 
- L’amygdale, d’autre part, une aire impliquée dans l’excitation sexuelle. 
 Quand un homme ou une femme éprouve du désir, l’afflux de dopamine déclenche la production 
de testostérone provoquant ainsi l’attraction sexuelle. »  
 
Le scénario type d’une vie humaine en mode simplifié: 
- on naît, on nous élève, on nous éduque, on prie, on se marie, on travaille, on nous 
soigne, on nous enterre…mais qui nous apprend à nous aimer dans nos différences 
homme/femme ?  
Qui nous enseigne la sexualité et le fonctionnement de l’autre sexe ? 
Il n’y a pas officiellement, en France,  d’école de l’amour, ni d’école de la 
sexualité, ni de clinique sexo pour soigner les pervers délinquants, pourquoi ?  
Peut-être que cette éducation enlèverait les hommes du marché de la pornographie 
et de la prostitution, supprimerait aussi de nombreuses procédures de 
divorces…pointant une perte économique colossale! 
Aujourd’hui, la seule école, non reconnue, qui aborde et enseigne ces thèmes est le 
TANTRA et TAO. 
Tantra signifie « accepter ce que vous êtes ». Vous êtes un grand mystère, un ensemble 
multidimensionnel d'énergies. Apprenez à activer ces énergies, pour accroître votre sensibilité, 
votre conscience, votre intelligence, votre esprit. Alors vous serez transporté vers un ailleurs, un 
espace sans temps ni limites : celui de l'ultime extase. Votre corps tout entier deviendra un 
Temple, un Lieu saint. 
Osho, maître spirituel indien de renommée internationale.  
 

 
 
Quel type de couples trouvons nous ?  
« Indépendamment des couples dont nous sommes un des partenaires, nous avons 
continuellement devant nous l’exemple du couple de nos parents. Nous ne pouvons que répéter à 
l âge adulte ce que nous avons vu et ce dont nous avons fait l’expérience au cours de l’enfance et 
de l’adolescence. Dans toute relation amoureuse, même la plus saine, nous fonctionnerons 
temporairement selon l’un ou l’autre type de couple, et nous ressentons les émotions qui leur 
correspondent: 
- Couple narcissique et couple soignant-soigné qui seraient fusionnels 
- Couple dominant-dominé et couple oedipien qui manifesteraient une dynamique 



d’individualisation. 
Le couple mature réussirait l’intégration des quatre, ce qui libère de plus en plus d’énergie pour 
la méditation et les transformations alchimiques. » 
( Ref: Christine Lorand, psychologue clinicienne et Dominique Vincent, psychothérapeute )  
  
Être en couple est aussi compliqué qu’une entreprise. La différence est qu’il 
n’existe pas de formation pour être en couple. 
 
Imaginons qu’un chef d’entreprise souhaite engager un DG (directeur général). Il 
va passer une annonce, puis va sélectionner les retour pour finalement recevoir 10 
candidats pour un entretien. Puis seulement trois seront retenus pour un deuxième 
entretien avec les associés pour n'en choisir qu'un, qui fera une période d’essai de 
deux mois avec le chef de chantier, pour peut-être décrocher un CDD de deux ans 
avant le CDI ! 
Vous voyez que les précautions sont prises ! Quand est-il pour le couple ? 
Un coup de foudre suffit pour dire OUI et à s’engager tête baissée, sans période 
d’essai ! Je serai favorable pour instaurer une RDD ( relation à durée déterminée ) 
de deux ans avant de s’engager dans le mariage ou autre union et sans faire 
d'enfants immédiatement. 
 
La politique du couple, selon Charle Gellman, sur 4 points:  
- Du temps pour être à deux 
- Réciprocité dans la satisfaction des besoins de chacun 
- Oser ce que l'on a jamais expérimenter, ce que l'on a pas encore demander à 
l'autre 
- S'engager dans la relation avec son sexe et son coeur et sa psyché dans une vie 
affective et sexuelle adulte et mature 
La relation de couple est un jardin qui demande des soins différents à chaque saison. (Ref: Paul 

salomon)  
 

« 60% des couples mariés divorceront. La plupart le feront la 4e ou 5e année de leur mariage; les 
autres attendront le départ de leurs enfants. La bonne nouvelle, c’est que de moins en moins de 
couples acceptent de se résigner et de se faire la guerre pendant un demi-siècle. 
Cette augmentation significative du taux de divorce a coïncidé avec l’avènement de la pilule, 
laquelle à permis une plus grande liberté sexuelle tant aux hommes qu’aux femmes. Cette 
augmentation est directement reliée à l émancipation féminine et à l’autonomie financière de plus 
en plus grande des femmes. 
Les hommes ont toujours cru, et croient encore, que leur implication dans le couple se limite au 
sexe et à l’amélioration du domaine matériel. Les femmes, quant à elles, croient que la 
communication et l’affection peuvent tout arranger. Les deux s’impliquent à fond dans le couple 
en fonction des priorités propres à leurs identité sexuelle. » (ref: Yvon Dallaire, Psychologue et 
sexologue) 
 
« Pour apprendre à vivre à deux, je n’ai eu que mes parents comme exemple qui, eux, avaient pris 



exemple sur mes grands-parents. Pour apprendre à faire l’amour, j’ai été laissé à moi-même, à 
mon expérience et à celle de ma partenaire. Pour être père, la aussi, j’ai été laissé à moi-même.  
Nous sommes seuls pour apprendre les choses les plus importantes de la vie: l’amour, la relation 
homme-femme, la communication, être père ou mère, la relation sexuelle… 
Comment se surprendre alors du taux élevé de divorces et de la violence conjugale et familiale; 
comment se surprendre du nombre de décrocheurs scolaire, d’alcooliques, de délinquants sexuels, 
de drogués, de suicides… » (Ref: Y. Dallaire) 
 
De mon point de vue, lorsque deux être s’aiment et souhaitent s’engager dans une 
vie commune, c’est plus que deux passions en fusion qui s’installent dans la 
« maison de l’amour, la maison conjugale » c’est bien deux adultes et deux egos 
plus la systémique familiale qui va prendre vie dans ce foyer. Le problème est que 
les présentations ne sont pas encore faites. 
Freud disait;  « lorsque deux personnes font l’amour, ils sont en réalité quatre » du 
point de vu du fantasme.  
Jung parle lui de l’anima animus, les polarités inversées rajoutée au couple porte à 
quatre également. 
 
Je rajouterai que lorsque deux personnes s’engagent pour le mariage ils sont déjà 
douze ! (  l'homme et son ego, la femme et son ego, le père et la mère de l'homme 
et leurs egos, le père et la mère de la femme et leurs egos ) et ce n’est que le début. 
 
______________ 
Voici un exemple simplifié d’un basculement avec sa perverse routine d’une vie 
amoureuse et passionnelle au détriment d’une construction conjugale. 
 
- 1): Ces deux personnes qui se sont rencontrées par leurs enfants libres, rentreront 
bien en relation avec leurs autres egos, enfants, parents et adultes selon l’AT, soit 
deux âmes qui se situeront au 1er étage de la maison conjugale.  
NOUS, notre amour, notre passion 10/10 pour notre relation. 

 
 

« On dit, que dans le mariage, l’homme écoute lors de la première année, que la  
femme écoute lors de la deuxièmes année et qu’à partir de la troisième année,  
se sont surtout les voisins qui écoutent. » Anonyme 
  



- 2): Dans la troisième année, où la passion survit déjà, l’arrivée du premier enfant 
bouleverse l’ordre des priorités du couple.  
Notre enfant, NOUS, notre travail. 7/10 nous perdons 3 points. 

 
 
Ce qui fait descendre au rez-de-chaussée notre relation. 
Ici, par le manque de connaissance de l’autre, les disputes arrivent souvent pour des 
petits détails, c’est aussi ici que je remarque une différence d’ordre essentielle entre 
les deux QI.  
 
- Pour la femme, le QI serait psycho-bio-sexuel (Pbs) 
Une femme a besoin d’être d’abord comblée sur le plan émotionnel pour désirer 

un contact sexuel. 
 
- Pour l’homme, le QI serait sexo-bio-psychologique (Sbp) 
C’est en effet par le biais des pulsions sexuelles que le cœur d’un homme s’ouvre 

à l’amour, qu’il prend conscience des sentiments qui l’habitent et aussi de son 

besoin d’aimer et d’être aimé. C’est en le comblant sur le plan sexuel que sa 

compagne touchera le plus profondément son âme. 
 
Mais ce n’est toutefois pas une science exact que de dire toutes les femmes sont yin 
avec un QI Pbs et que les hommes sont yang avec un QI Sbp. Dans le cas qui suit, 
j’ai reçu Patricia, une femme Yin mais avec un animus (yang) très puissant avec un 
énorme manque de sexualité. Son QI était clairement Sbp. Son mari, Jacques, 
souvent absent, était un homme Yin avec un anima (yin) très développé donc un QI 
Pbs très développé, voir même tyrannique.  
Le féminin à l’extrême peut être très yang, tout comme le froid à l’extrême brûle ! 
( l’anima et l’animus, selon Carl Jung, sont les deux anthropomorphes archétypes 
de l’inconscient qui transcende la psyché personnelle. )   
 
Cas clinique 3: QI pbs Narcissique, couple complémentaire pervers, la soumise, le maître. 
 
Je reçois Jacques se plaignant de menace de séparation de sa femme. Cet homme se disait très 

cultivé, très intelligent, parlant 5 langues, très pris par son travail dans des hautes sphères 

administratives, bref un adulte surpuissant, autoritaire (quand il rentre à la maison il fait peur) 

et une absence totale d’émotions. 



- Je lui ai demandé pourquoi sa femme voulait le quitter ? 
- Ma femme me reproche de ne pas être assez présent à la maison et se plaint d’un manque de 

relations sexuelles. 
- Je lui demande de me renseigner sur la fréquence de leurs rapports. 
- Assez peu, en fait, je n’aime pas ça, j’ai l’impression de perdre mon temps. 
 
Je reçois également sa femme, Patricia, qui se présente comme « l’homme à tout faire » à la 

maison, élever leurs enfants, les tâches ménagères, entretenir l’immense jardin, bref être dans 

une prison dorée. Donc une femme bienveillante, plutôt soumise et  insatisfaite. 

- Je lui demande ce qui lui manque le plus aujourd’hui 
- Mon mari n’est jamais là et je ne me sens pas être femme, j’aimerai qu’il soit un meilleur 

amant, je manque terriblement de relations sexuelles. 
 
Voici donc un homme yin avec un QI yin et une femme yang avec un QI yang. 
Patricia m’avoua avoir un amant et Jacques sentait bien que sa femme lui 
échappait. Leur intime était inexistant, Patricia en demande sexuelle (sûrement 
avec un taux d’oestradiol élevé) Jacques, sans désir sexuel, plongé dans ses livres 
comme principale occupation à son domicile. Comment rétablir leurs QI sexuel ?  
« Cette relation est en mode complémentaire, chacun menant sa vie de façon isolée. La relation 
conjugale est désertée. C’est le problème. » (ref: Sauzède) 
Je leur ai proposé de participer à un stage de tantra, ils ont accepté et sauvé leur 
couple.  
 
« Les femmes ignorent que si un homme est tellement impatient de passer au lit, c’est parce 

que cela lui permet de se reconnecter avec ses sentiments. En se concentrant sur son travail, il 
a en effet perdu tout contact avec son moi émotionnel. Le sexe refait de lui un être complet. Il lui 
restitue simplement sa capacité à éprouver des émotions et recevoir l’amour que sa femme lui 
porte. C’est grâce à lui que son cœur s’ouvre et donc par lui qu’il peut le mieux donner et 

recevoir de l’amour. 
Dès lors qu’une femme commence à comprendre cette spécificité masculine, elle considère le 
sexe d’un œil totalement nouveau. Au lieu d’assimiler le désir masculin à une pulsion primaire 
dépourvue de tout lien avec l’amour, elle le voit comme une façon pour l’homme d’aimer. Et ses 
réactions à l’égard de ce qu’elle percevait jusqu’alors comme une obsession sexuelle changent du 
tout au tout. 
Le sexe est le plus puissant outil dont elle dispose pour raviver les sentiments de son 
partenaire à son égard. »  (Ref: John Gray, conseiller en relation) 
 
A mon sens, il y a trois vies sexuelles.  
 
- la première, masturbatoire   
C’est le premier réflexe sexuel involontaire suite à la découverte de la zone génitale 
ou les poils apparaissent, de la découvrir, de s’amuser avec et de déclencher 
involontairement un orgasme à l’âge pubert, voir pré-pubert. Pour l’homme il s’agit 
d’une érection provoquant une éjaculation systématique après stimulation de la 
verge, pour la femme il s’agit d’un orgasme incertain provoqué par la stimulation 



du clitoris, sorte de gland masculin modèle réduit mais tout aussi sensible.  
 
Le gland de l’homme et le clitoris de la femme possèdent le même nombre de 
terminaisons nerveuses, environ huit mille. Capteurs sensitifs appelés corpuscules 
de Krausse. 
L’homme n’est pas un obsédé sexuel, la nature l’a pourvu d’une production de 
testostérone 10 à 20 fois supérieure à celles des femmes. L’homme doit contrôler 
ses impulsions sexueles.  
L’homme a une prostate (responsable de son orgasme) opérationnelle tous les jours 
si il y a demande; pour la plupart d’entre nous, nous sommes désireux de ne pas 
subir de frustration de ce côté-là c’est pourquoi lors d’une excitation importante et 
sans partenaire consentante, il s’arrangera pour se masturber et assouvir son désir. 
 
Sachez que l’éjaculation de monsieur est un spasme involontaire des muscles PC de 
4 fois 0.8 secondes, soit au total 3,2 secondes ce qui détermine l’orgasme d’un 
homme, soit environ entre 3 et 4 secondes. Si nous pouvons dire que le clitoris est 
une sorte de gland modèle réduit, nous pouvons dire aussi que le gland est une sorte 
de clitoris surdimensionné. Un "glandoris éjaculateur à réseve permanente !" De ce 
fait, on comprend mieux pourquoi les hommes aiment tant jouer avec leur sexe!  
Rappelons que les hommes n’ont pas besoin d’apprendre l’orgasme puisque chaque éjaculation 
est un orgasme inné, alors que la femme, qui doit construire sa sexualité par sa propre expérience, 
verra ses besoins se modifier en fonction des priorités qui seront pour elle la famille, la sécurité et 
l’attachement. 
Pour la plupart, l’homme gardera une priorité pour son QI sexuel ou QI sexualisé, moi d’abord! » 
 
- la deuxième, reproductive 
Certaines personnes n’ont d’intérêt pour le sexe que pour la reproduction, attitude 
souvent due à une éducation très stricte reçue des parents et selon un dogmatisme 
religieux très intransigeant et autoritaire. 
Les femmes, pour certaines, utiliseront leur charme pour conquérir un homme et 
obtenir un enfant voir deux, cette sexualité disparaît après les enfants, l’objectif 
étant accompli, au détriment du désir sexuel de l’homme qui, pour lui, est bien 
présent. 
 
- la troisième, érotisante 
C’est la sexualité d’aujourd’hui, elle se libéralise des deux côtés, hommes et 
femmes surtout, elle dépasse largement la masturbation et la reproduction au profit 
d’intérêts narcissiques, elle permet d’instaurer les préliminaires et jeux érotiques, 
elle dévoile la richesse, l’extase et le bénéfice au profit de l’être humain mais elle 
est aussi victime, pour des fins vénales, de sa propre exploitation, comme la 
pornographie ou la prostitution, aux seuls profits d’intérêts financiers. 
 



Troubles sexuels courants 
 
Pour l'homme, surfer dans cette sexualité érotisante, c'est à dire avec préliminaires 
assez longs, devient un alibi idéal pour cacher et retarder la pénétration tant 
redoutée par les hommes souffrant d'EP (éjaculation précoce). 
Que ce passe t-il dans leurs têtes? Anxiété de la performance? peur d'être mangé 
par la femme ? Peur de faire un enfant ? Hypersexualisation mentale ( le même 
niveau que la masturbation ou l'acte clive volontairement l'échelle, de 0 à 10, du 
plaisir allant ainsi directement de 2 à 9 le point de non retour de l'éjaculation. 
 
L'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Rappelons que nous descendons du 
singe et que pour féconder la femelle, il se mettait en situation de vulnérabilité vis-à 
vis du prédateur. Alors nous pourrons dire aussi que c'est peut-être les femme qui 
sont trop lentes du point de vu de l'orgasme ? Je ne le crois pas du tout, nous 
sommes différents et c'est les besoins sexuels qui ont évolués aujourd'hui qui en 
cause les troubles. 
( Tout de même, vous mesdames, aimeriez-vous que votre amant vous pénètre plus 
de 30 minutes à chaque fois ? )    
 
A ce stade, j'observe que les troubles sexuels de l'homme, soit une panne d'érection 
soit une EP ( éjaculation trop rapide, ne permettant pas à la femme d'atteindre 
l'orgasme ) sont souvent dûs à un mauvais mental, ou plutôt à une surcharge 
psychosomatologique; comme pour la panne, un traumatisme ancien avec le père 
ou la mère, ou une violence avec déni, et pour l'EP, le fantasme trop présent, c'est à 
dire le sexe dans le mental plutôt que le mental dans le sexe. 
 
Cycles de la santé sexuelle. 
 
- Selon Charles Gellman;  intérêt sexuel, désir, excitation, plateau, orgasme, 
résolution, période réfractaire, élaboration psychique. 
- Selon Serge Ginger; pré-contact, engagement, contact, désengagement, 
assimilation. 
 
 
Cas clinique 4: "Je ne baise pas ma mère..." 

 
Je reçois Jean-François pour un trouble de l'érection depuis plusieurs mois qui met en danger 

son couple. Envoyé par un médecin lui ayant prescrit sans succès le cialis puis yohimbine. Ses 

érections matinales sont ok.  
Après cette consultation je lui demande de revenir en couple et je fais connaissance de sa 

compagne, Isabelle, une très jolie femmes cheveux dorées et bouclés, une plastique et un regard 

digne d'une Marilyne Monroe bis. 
J'observe Isabelle plutôt calme dans les échanges verbaux alors que Jeff, il veut se faire appeler 



ainsi, est plutôt agité et nerveux. 
Lors d'un troisième rdv avec Jeff je demande: 
 
– Pourquoi avec une aussi jolie femme perdez-vous votre érection lors d'un rapport sexuel ? 
– Je ne sais pas. J'ai terriblement peur maintenant, qu'à chaque fois ça recommence. 
– Et ça recommence ? 
– Oui  
– Vous savez que si vous restez dans cette situation trop longtemps elle risque de vouloir 

chercher un amant ? ( je lui mes volontairement une pression surclassant sa propre peur de 
l'échec ) 

– Je crois que si ça arrivait, je ne pourrai pas le supporter, j'ai trop peur de la perdre. 
– Pouvez-vous me parler de vos ex et comment vos rapports se sont passés ? 
– Oui, j'ai connu deux amantes avant elle et les rapports sexuels étaient normaux 
– Vous n'avez pas perdu votre érections ? 
– Non, au contraire 
– Pouvez vous me parler de votre mère 
– Ma mère, je l'adore 
– Mettez une note de 0 à 10 sur l'estime que vous portiez à vos ex 
– Elles ne comptaient pas pour moi, je leurs mes même pas un 5 
– Et quelle note donnez vous à Isabelle 
– Oh là, 10 !! 
– Imaginons que vous soyez célibataire, que votre mère n'est pas votre mère et a votre âge, 

pourriez vous la séduire ? 
– Complètement 
– Quelle note mettez vous à votre mère 
– Oh là, 10 aussi ! 
– Je crois que vous avez rencontré pour la première fois de votre vie une femme dont vous 

portez une estime au même niveau que votre mère, si ce n'est plus. Vous savez bien que l'on 
ne baise pas sa mère!...Isabelle n'est pas votre mère...     

 

Je le revois 10 jours après, l'air très détendu et content car il s'était débarrassé de sa peur et 

surtout avait retrouvé sa véritable place d'amant dans son couple. 
 

Pour la femme il s'agit la plupart du temps d'une violence sexuelle, d'une agression 
enfouie, parfois jusqu'au déni ce qui est souvent la cause psychologique du 
vaginisme et de l'anorgasmie. Ici aussi, il faudra libérer le mental perclu d'ombres 
traumatisantes. le corps garde en mémoire les abus ou violences sexuelles, portant 
comme conséquences; la dyspareunie ( dys: difficulté - pareunie: accouplement ) 
ou l'algopareunie ( algo: douleur ) douleur ressentie lors des rapports sexuels. La 
vaginite, inflamation de la vulve, pertes vaginales anormales, est due à un 
déséquilibre de la flore et occasionne le prurit (démangeaisons) avec comme 
symptôme brûlure et irritation du vagin. La vaginite peut empoisonner la vie intime 
des femmes tout comme la secheresse vaginale. 
 
Cas clinique 5: Je ne connais pas l'orgasme et je ne connais pas mon père... 

 



Je reçois Claudine, une femme brune cheveux courts, d'une taille de mannequin,se plaignant du 

non désir de son partenaire, Pascal, un homme dans la pleine force de l'âge, sportif, plutôt 

coquet vu le hâle bronzé de son visage. 
J'ai demandé à Claudine de remplir un petit questionnaire sur sa relation de couple et de me 

préciser un peu plus ce manque de désir. 
 
– Je vis avec lui, je dors chez lui mais il ne me fait que très rarement l’amour et pour lui, je n‘ai 

pas d‘orgasme. Je ne me sens pas femme. Je ne comprends pas. 
– Pouvez-vous être plus précise? 
– Le soir quand il rentre, parce que souvent il est en mission plusieurs jours, il est représentant, 

nous échangeons à peine quelques mots, puis nous regardons la télé, mais il m’arrive que je 
m’endorme à ce moment là, puis vers 23 heures nous nous couchons mais c’est lui qui est 
fatigué, refusant mes avances et le matin, il n’a pas le temps car il doit partir très tôt.  

– Je lui demande s'il est possible de rencontrer Pascal afin d'obtenir sa version. 
– Lorsque je fais l'amour avec elle, elle n'a pas d'orgasme, elle ne jouit pas, pourtant je prends le 

temps d'être un bon amant mais à chaque fois c'est pareil, je me décourage pour elle. 
– Pourquoi votre couple ne vit-il pas ensemble, sous le même toit 24h sur 24, pourquoi garde 

t'elle son appartement alors qu'elle souhaite un enfant avec vous et que votre maison est 
grande? 

– Je ne sais pas si je veux un enfant avec elle, j'aimerai plutôt avoir un enfant tout fait. 
 

Je décide de traiter l'anorgasmie en premier plutôt que cette peur de l'engagement de Pascal et 

je revois Claudine. 
 
– qu'elle a été votre vie sexuelle ? Avez-vous connu d'autres amants et comment se passaient vos 

rapports intimes ? 
– Je n'ai jamais rencontré de réels plaisirs sexuels, je ressens une chaleur dans mon ventre, mes 

seins se durcissent, je suis comme ça. 
– Vous souvenez-vous de votre premier rapport ? 
– Heeu...oui, j'avais environ 17 ans et je suis allé chez mon petit ami, il avait 22ans je crois. 

Lorsque je suis rentrée, il y avait un de ses copain qui est parti aussitôt. Il était dans sa 
chambre, couché dans son lit. 

– Qu'avez vous fait ? 
– Il m'a dit de le rejoindre, de me déshabiller... 
– ( silence de ma part ) 
– Je me suis retrouvée dans le lit et je ne me souviens plus exactement...il m'a forcé pour avoir 

un rapport mais je n'ai plus de souvenirs. 
– Avez vous eu l'idée de vous échapper ? 
– Je ne pouvais pas bouger, il était plus fort que moi. J'ai appris par la suite qu'il se vantait de 

dépuceler des femmes vierges. 
– Avez-vous déposé plainte ?  
– Non  
 

Lorsqu'elle a rempli le questionnaire, à la question: « Avez vous un fantasme? » elle a écrit: 

« faire l'amour avec un inconnu » 
Claudine n'a jamais connu son père, faire l'amour avec un inconnu montre qu'elle est en 

recherche d'un repère masculin, celui de son père, mais le premier homme qu'elle rencontra lui a 

volé et détruit sa libido, pire, il l'a faite prisonnière de ce déni ou l'orgasme est synonyme de 



mort. 
    
 
- 3): Puis vient la quatrième et la cinquième année, ou un deuxième enfant est 
arrivé. Souvent, un déménagement s’impose car la famille demande de plus en plus 
de place. 
Nous avons, pour schématiser,  
Nos enfants, la famille, grand-pères grand-mères, oncles tante, cousins 
cousines…etc, notre travail, les tâches ménagères pour gérer la maison conjugale, 
nos disputes, les courses, les repas, la télévision et NOUS. 3/10 
 

 
 

C'est la CRISE!! 
 
" La crise est une OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE. 
La crise nous paraît nécessaire dans la vie d'un couple. Nous en faisons l'éloge. Bien qu'elle soit 
souvent vécue douloureusement et comme un risque d'échec, elle est d'abord un révélateur. Elle 
n'est pas toujours tragique et n'annonce pas nécessairement les prémices d'une séparation. Elle 
parle d'un déséquilibre, d'un manque de communication ou d'intimité au sein d'un couple. 
La crise est bienfaitrice car elle évite au couple de s'endormir sur un rêve amoureux qui s'étiole. 
La crise permet de sortir de la lune de miel, de retomber sur terre et de sortir d'une idéalisation de 
la relation amoureuse pour élaborer une rencontre entre deux êtres. 
Vivre une crise est souvent ressentie violemment car celle-ci met un coup de projecteur aveuglant 
sur la réalité du couple. Elle le sort de sa torpeur. Elle lui ouvre les yeux... à condition que chacun 
des partenaires ne se les voile pas et veuille bien regarder ce qui se passe sans s'échapper parce 
qu'elle surgi. La crise conjugale met un point final à la période de l'amour aveugle."   
 
" Pourtant, la crise permet au couple de GRANDIR. 
La crise, lorsqu'elle est traversée, laisse des traces fondatrices dans la relation. Un couple qui n'a 
jamais eu de problème ni traversé de crise est un couple sans histoire. 
Un couple qui sait traverser une crise est un couple aimant. 
C'est un passage souvent douloureux mais nécessaire pour développer la relation. Il y aura des 
pertes, des désillusions ou des déceptions. 
Chaque crise va favoriser une étape de croissance, un approfondissement du lien amoureux et une 



nouvelle évaluation des ses fondements. 
Un couple va se construire dans la traversée de ses disputes. Un couple qui a les capacités de 
traverser ses crises et conflits est un couple en croissance." (Ref: Anne et Jean-Paul Sauzède) 
 
- 4): Puis, hélas,  avec le temps, la note se dégrade encore car rien n’est fait, 
manque de temps et de conscience, manque de communication, pour entretenir le 
QI de notre couple ce qui met la relation dans les oubliettes de la maison. 0/10 
 

Où en sommes nous ? 
 

 
 
 
Même les divertissements propres à chaque ego avant de s’engager dans la relation 
ont disparu. 
« Je ne vois plus mes copains/copines, je ne fais plus de sport, je n’ai plus le temps 

de sortir…et je ne vois pas souvent mon mari/ ma femme… »  

Là cela devient grave pour le couple, car il n’ont plus de passion, de désir, très peu 
de sexualité mais en plus leur propre QI devient malade, leur estime se dégrade au 
profit de déprimes qui souvent basculent sur des dépressions nécessitant l’aide 
d’anti-dépresseurs ou bien l’arrivée d’addiction, alcool, boulimie, tabac, mauvaise 
humeur voir violence conjugale…  
 
Bien sûr tout n’est pas dit ici, les pathologies conjugales sont trop importantes et 
différentes selon les egos des gens. 
Il y a quelque temps, je parlai des 3 C, cervelle, cœur, cul ou les 3 B, boulot, 
bouffe, baise ou les 3 D, divinité, dévotion, désir ou les 3 E, esprit, émotions, 
énergie…tout l’alphabet peut y passer, amusez-vous! 
Si nous perdons l’équilibre de ces trois éléments indispensables à notre couple et à 
sa pérennité,  
Si nous n’entretenons pas consciemment notre relation, 1+1=3 
Nous passerions alors à côté de notre propre histoire. Reprenons notre destin en 
main. 
 
ACCEPTONS NOUS ET PARTAGEONS NOS DIFFERENCES ! 



Nous pourrions alors devenir des amants monogamiques à perpétuité satisfaits et 
comblés d’avoir un(e) partenaire « poly-homme/poly-femme » 
Nous serions à l’abri de toute infidélité dès lors que nous aurions compris l’autre et 
ses besoins. 
Je pense qu’il est plus difficile de rester fidèle toute une vie avec une même 
personne que de se glorifier d’un « tableau de chasse » de plusieurs amants(es). 
Si nous faisions l’effort de comprendre qu’une personne peut être avec plusieurs QI 
( par exemple: la femme peut être votre amante, la mère de vos enfants, votre 
propre mère, votre maîtresse, votre amie, votre sauveuse…) et si cette personne 
acceptait de remplir ces rôles, nous aurions des couples d’un nouveau genre 
en mode « androgynes » et sans conflits.   
 
Nous pouvons très bien nous engager sans nous perdre dans l’autre ou dans la 
relation. 
C’est le paradoxe de la passion. 
 
«  Le besoin de fusion passionnelle et le besoin d’autonomie. » 
C’est la clé principale pour pérenniser notre relation de couple. Si le besoin 
d’autonomie ( notre propre QI ) n’est pas reconnu, entendu et validé dans la 
relation, un essoufflement, voir une asphyxie, apparaîtra et nous condamnera à la 
capitulation,  
soit par la soumission, soit par l’abandon. C’est l’effondrement de notre QI, une 
des deux tours porteuse de notre « maison amour », TOI, MOI.  
«  La passion tue le désir et le désir ne peut renaître que de la frustration du désir: je désire ce que 
je n’ai pas, pas ce que je possède. 
Il est à la fois sain et naturel qu’au sein d‘un couple, la passion déferle  et recule comme une 
vague. De même qu‘il est parfois normal de ne pas se sentir amoureux de son partenaire, il est 
normal qu‘il ou elle ne nous inspire certains jours aucune attirance sexuelle.» (Ref: John gray)       
 
 
Voici une démonstration par les hormones que les hommes et les femmes sont bien 
différents.  
" Nos hormones sont aussi, en partie responsables, de nos humeurs.  
L’amour résulterait d’un processus biochimique mettant en action des substances chimiques et 
circuits neuronaux précis dans certaines zones cérébrales. 
En termes scientifiques simples, l’amour humain est déclenché par la combinaison de 
neurotransmetteurs et d’hormones telles la dopamine, l’ocytocine, la norépinéphrine la 
testostérone et les oestrogènes. 
Nos cerveaux, en états amoureux, états euphoriques que l’on vit quand on est en amour, 
produisent une hormone appelée la phényléthylamine. C’est une hormone qui est responsable des 
états euphoriques que l’on vit lorsqu’on est en amour et remplacée ensuite par la production 
d’endorphines lors d’une baisse de la passion, pour vivre des jours de bonheur tranquille. Vous 
serez en harmonie, votre couple vous comblera." 
 



La testostérone est le principal responsable du désir sexuel et les hommes en possèdent 10 à 20 
fois plus que les femmes. 
( Le " menu libidinal " préféré des hommes est;  entrée, plat dessert dans le sens 
croissant des chakras du 1 au 7, du sexe à la tête, alors que celui des femmes serait 
inversé, c’est-à-dire dans le sens décroissant des chakras du 7 au 1, de la tête au 
sexe. ) 
 
- A propos des chakras. (selon Mary Horsley, Maître en yoga) 

  
" Notre corps éthérique possède des centres énergétiques, les chakras qui fonctionnent à un 
niveau minimal afin d’entretenir la vie du corps spirituellement non évolué. Lorsque Kundalini 
commence à se mettre en mouvement, les chakras s’animent. 
En partant du périné et en montant par étapes le long de la colonne vertébrale jusqu’à la tête, on 
rencontre les 7 chakras principaux. Ces vortex d’énergie, littéralement " roue " en sanskrit, 
émettent toutes les couleurs du spectre visible, depuis le rouge du chakra racine au violet du 
chakra couronne. 
 
Le chakra racine (périné) émet de la lumière et de l’énergie vers le bas, les cinq chakras  suivants 
les projettent surtout en avant, et le chakra couronne, vers le haut (fontanelle). 
 

 



 
 
Ils communiquent entre eux via leur connexion avec le même nadi/canal, appelé sushumna, qui 
monte par le centre du corps en suivant le trajet de la colonne vertébrale. Ce canal reçoit une 
énergie yang/Shiva nommée Pingala et cherche à s’unir avec l’énergie yin/Shakti nommée Ida.  
 
 

 
 
L’équilibre des énergies subtiles dans les chakras affecte tout ce que vous pensez, dites ou faites 
et cela, à son tour, affecte l’aura; les chakras affinent votre personnalité et la manière dont vous 
vous présentez au monde, en influençant nettement votre apparence physique et vos traits de 
caractère.  
Combien de fois avez-vous entendu dire qu’il est impossible d’aimer quelqu’un si vous 
n’apprenez pas à vous aimer vous-même ?  
Chez la personne qui, à une étape de sa vie, a reçu le message qu'elle n’était pas digne d’être 
aimée, le clairvoyant verra un chakra du cœur faible, littéralement brisé, un dégoût de soi évident 
dans l’aura. Pour guérir cette blessure, il faut revitaliser l’énergie dans ce chakra, ce qui lui 
permettra d’éprouver de la compassion pour elle-même, et donc, pour les autres, ainsi que 
d’aimer sans condition. Ce sera réellement transformateur. 
Les chakras fournissent de la force vitale à votre corps physique. Vous pouvez les considérer, en 
quelque sorte, comme des valves de pression du système énergétique subtil, réglant l’énergie et la 
couleur du champ de force qui vous entoure. Tombez amoureux et votre aura scintillera de vert 
(teinte du chakra du cœur). Tout le monde peut percevoir cette énergie particulière autour d’une 
personne amoureuse." 
 
Les études menées par Davis Buss ont montré que quand les couples sont dans leur période 
« coup de foudre », les niveaux de testostérone masculins décroissent tandis que leurs taux 
d’ocytocine grimpent pour permettre à la relation de se consolider rapidement. En parallèle, les 
niveaux de testostérone féminins augmentent avec l’excitation et la confiance qu’elles ressentent 
au début d’une nouvelle relation. 
Cette augmentation de la testostérone accroît l’excitation féminine et donne au couple 
l’impression que les besoins des deux partenaires sont à peu près identiques. 
Quand cet état de grâce amoureux s’achève, au bout de trois à neuf mois, et qu‘une nouvelle 
relation débute, la libido féminine revient à ses niveaux initiaux, suggérant à l’homme que sa 



partenaire se désintéresse du sexe et à celle-ci que son compagnon n’est en fait qu’un obsédé 
sexuel. Un malentendu qui est à l’origine de nombreuses ruptures. 
 
" Les hommes d’aujourd’hui sont excités par des stimuli visuels et par tous les signes de santé, de 
fertilité et de jeunesse chez la femme, tandis que les femmes sont excitées par les emblèmes de 
pouvoir, le statut social, la capacité de travail et les ressources matérielles." (Ref: Allan et 

Barbara Pease) 
 
 Les 10 choses qu’une femme ne dira jamais: 
- J’aimerai bien que notre relation soit plus physique…je suis fatiguée d’être seulement ton amie. 
- Surtout laisse l’abattant des WC relevé j’adore la sensation de la porcelaine froide. 
- Je trouve tes fesses poilues très sexy. 
- J’adore l’odeur très subtile de tes pets. 
- S’il te plaît ne jette pas ce vieux T-shirt. Les trous sur les aisselles sont vraiment trop chou. 
- Ce diamant est beaucoup trop gros! 
- Jette-moi tout de suite cette tablette de chocolat! 
- Je m’en fiche que ce soit en solde! 300€ c’est trop cher pour une robe de créateur. 
- Est-ce que ça fait paraître mon derrière trop petit ? 
- Je vais faire un tour, pourquoi tu n’appellerais pas ton ex ? 
 
Les 5 qualités que les femmes recherchent des hommes: 
- L’amour. Une femme veut être rassurée sur le fait qu’elle est aimée et a sans cesse besoin de 
signes tangibles, de témoignages d’affection. Elles veulent des preuves d’amour 24 heures sur 24. 
Les mots sont une sorte de préliminaire amoureux pour les femmes. 
- La fidélité. Elle contient la promesse que l’homme continuera à partager ses ressources avec la 
femme de ses rêves. ( Mais la définition féminine de l’infidélité est très différente de sa définition 
masculine. Pour la femme, faire l’amour avec une autre personne suppose d’avoir noué un lien 
émotionnel fort et la crainte qu’il va partager ses ressources avec elle alors que pour les hommes, 
leur cerveau peut très bien séparer désir sexuel et amour: le sexe c’est le sexe et l’amour c’est 
l’amour. 
- La gentillesse. Parce qu’elle symbolise l’engagement, la sincérité et la générosité. 
- l’engagement. Un homme qui jure fidélité s’engage à assurer à long terme la subsistance de 
celle qu’il épouse. Mais paradoxalement, il rechignera à s’engager avec une compagne unique car 
il redoute le programme monogamique à perpétuité. La femme est totalement dédiée à la 
procréation  et à l’éducation de ses enfants et elle attend de l’homme qu’il s’engage au même 
titre. Pour la plupart des femmes, le mariage reste l’engagement suprême qui garantit que le futur 
époux ne se volatilisera pas à la première occasion. ( Pour garder une homme fidèle, il lui faut du 
sexe à durée indéterminée.) 
( Le sexe c’est comme l’air, c’est sans importance sauf quand on en a pas.) 
- L’éducation et l’intelligence. Un homme intelligent et qui a fait des études supérieures est 
considéré comme ayant un meilleur potentiel d’enrichissement. 
 
Les 7 qualités que les femmes jugent séduisantes des hommes. 
- Les femmes sont attirées par les hommes qui les font rire et qui ont le sens de l’humour. Quand 
une femme rit, son cerveau sécrète des endorphines, une substance chimiquement proche de la 
morphine et c’est-ce qui lui donne ce sentiment euphorisant et relaxant. Le rire entraîne une 
réduction des hormones du stress comme le cortisol et il abaisse la pression artérielle. Les 
femmes comprennent inconsciemment qu’un homme qui voit la vie en rose sera meilleur pour sa 



santé, son bien-être en général et sa survie à long terme. Elle évitera donc les hommes qui sont 
constamment négatifs et déprimés ou perpétuellement renfrognés. 
- Les femmes sont attirées par les hommes qui veulent communiquer car elle ont la capacité de 
les écouter parler de leurs problèmes et de leurs sentiments sans les interrompre ou leur proposer 
des solutions. Les femmes apprécieront des hommes d’être entendues avec compassion et sans 
proposer de solutions. 
- Les femmes sont attirées par les hommes qui cuisinent. Tout homme qui prépare un repas pour 
sa femme éveillera des sentiments agréables. 
- Les femmes sont attirées par les bons danseurs. La danse est l’expression verticale d’un désir 
horizontal. 
- Les femmes sont attirées par les hommes qui les rassurent. Le femmes sont insécurisées par 
trois choses: leur apparence physique, l’argent et l’incertitude sur l’amour que leur compagnon 
leur porte. 
- Les femmes sont attirées par les hommes qui aiment les enfants. Tout homme qui signale qu’il 
aime les enfants obtiendra une excellente note. 
- Les femmes sont attirées par des hommes qui semblent sains. Un homme en bonne santé c’est la 
promesse d’une progéniture potentiellement saine et d’une prospérité à long terme. » 
 
 


