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https://youtu.be/oVFPW0r4jWk
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
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TUTOS
COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT
NAVIGUER 

FACILEMENT

COMMENT
ÉCRIRE

UN ARTICLE
FACILEMENT

... ET COMMENT
NOS PARTENAIRES 
PEUVENT GAGNER

DE L’ARGENT



03

https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/videos/2431351800223324/
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/videos/2431366976888473/
https://youtu.be/cCwx8C2DK_k
https://youtu.be/BMXE1vUZhyg
mailto:saidhakri%40yahoo.fr?subject=Votre%20message
mailto:saidhakri%40yahoo.fr?subject=Votre%20message
mailto:saidhakri%40yahoo.fr?subject=Votre%20message
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https://plus.google.com/u/0/


NOS ÉDITORIAUX                                        

L’information 
plurielle continue. 

Faites votre choix. 

Personne ne possède 
la science infuse. 
Personne n’est Dieu. 

 Tout le monde sait que le journalisme nous 
propose des supports à informations mul-
tiples. Un petit peu par ici, un p’tit chouïa 

par-là et on a un journal «complet». 
La presse est ainsi faite. Mais on n’a jamais la 

certitude de tomber sur le gibier que l’on veut. 
Nous pensons que la vraie question, c’est de 
donner aux lecteurs la version de l’information 
que l’on a. Son unique version. Quoi qu’ils en 
pensent ou n’en pense pas. Ils sont obligés de la 
gober. Un point c’est tout.

«Sexualité Magazine» ne l’entend pas de 
cette oreille-là. Sexualité Magazine s’intéresse 
aux curieux qui préfèrent chercher, lire, com-
parer, synthétiser, réécrire et n’en garder que le 
plus rationnel de chaque version. Siddhârta n’a 
pas atteint l’illumination en écoutant et exécu-
tant ce que lui ont dit les autres. Basta!

Said

Connaussez-vous l’histoire des mouton de Pa-
nurge ? que votre question soit affirmative ou 
non, je vais vous la raconter quand même.

«Je m’appelle Mouton et j’appartiens à la commu-
nauté du Male Dominant qui guide notre esprit. 
Tout le monde croit en Lui sauf l’anticonformiste 
que j’ai toujours été. C’est pourquoi j’étais toujours 
marginalisé dans le groupe.
Un jour, pendant que nous étions embarqués sur 
un petit bateau, un homme s’empara de notre chef 
spirituel et le jeta à la mer pour je ne sais quelle 
raison.  Sans se concerter, tout le troupeau suivit le 
chef et ne sachant pas nager, tout le monde a som-
bré dans la mer. Sauf moi. 
Plus fort que mon histoire, je vous recommande de 
regarder le film d’animation «Fourmizzz» qui vous 
montrera à quel point suivre quelqu’un peut être 
dramatiquement regrettable. Bon spectacle.

Said
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Lama fâché, entre 
désinformation et 

conneries...

La désinformation 
médiatique

Les sept ingrédients de 
la recette d’une bonne 

désinformation

https://youtu.be/2ZqKA8Cd_KQ
https://goo.gl/mYcrc9
https://youtu.be/gnhV-Fwv8PE
https://youtu.be/wwyjazMV8pE
https://youtu.be/JzLaOl1H-cI
https://youtu.be/8F2gjh_iXM8
https://youtu.be/aC0ACEYmBYo
https://youtu.be/bcRA6mnOUMM
https://youtu.be/lhUQdyXvmMQ
https://youtu.be/PGv0J4KRlME
https://youtu.be/R0iYVo4duXA
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/JSg2-5ItgBg
https://youtu.be/EU5yWFNaXnc
https://youtu.be/rl-YERd6No8
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J’OFFRE GRACIEUSEMENT 
CET ESPACE PUBLICITAIRE
À QUI VEUT LE PRENDRE.

(LE PREMIER PROFESSIONNEL OU FORMATEUR EN SEXOLOGIE
QUI ENVERRA SON INSERTION SERA SERVI)

CONTACT : 
Email : saidchakri@yahoo.fr (Je préfère parce que c’est plus pratique)

            Facebook : https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/

Formatde l’annonce213mmsur50mm

https://www.facebook.com/1497961610288725/videos/1557177054367180/
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
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DÉFORMATION
DES ORGANES SEXUELS

FIBROMES
COEUR & SEXUALITÉ

PROBLEME D’ERECTION
MÉDICAMENTS

PEUR DES BELLES FEMMES

: Les douleurs et gonflements des testicules
: 5 choses à savoir sur les myomes utérins
: Les maladies du cœur influent-elles sur la sexualité ?
: Je Débande Pendant L’acte : Causes et Solutions
: Effets secondaires des médicament : les troubles sexuels
: Voici pourquoi les hommes ont peur d’aborder 
 les belles femmes
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https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
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LES DOULEURS ET GONFLEMENTS
DES TESTICULESSAN

TÉ
DÉFORMATION DES ORGANES SEXUELS

QUELLES SONT LES
CAUSES DES DOULEURS
ET GONFLEMENTS DES
TESTICULES ?

Le premier diagnostic d’une douleur des tes-
ticules, c’est la torsion testiculaire : torsion du 
cordon spermatique contenant des vaisseaux 
sanguins ayant pour conséquence une ischémie 
testiculaire puis une nécrose (soit la mort du 
testicule) si aucun traitement n’est prodigué à 
temps :
 il s’agit d’une douleur brutale, intense, sans 
facteur déclenchant
 elle touche l’enfant et le jeune adulte et est 
exceptionnelle chez l’homme de plus de 30 ans
 elle s’accompagne d’un gonflement et de rou-
geur
 la palpation est rendue impossible tant la 

COMMENT DÉFINIR
LES DOULEURS
ET GONFLEMENTS
DES TESTICULES ?

Le testicule est un organe complexe, particu-
lièrement sensible aux lésions mineures, et ex-
trêmement sensible. Tout problème de testicule 
peut occasionner d’immenses douleurs.

La douleur testiculaire ou la présence d’un 
gonflement au niveau du testicule sont des 
signes anormaux qui nécessitent de consulter 
un médecin. Le diagnostic ne peut en aucun 
cas être fait à la maison seul. Le problème peut 
être bénin ou parfois très grave, allant jusqu’à 
nécessiter l’ablation du testicule.

Les douleurs et gonflements des testicules : 
tout comprendre en 2 min

La douleur des testicules est une douleur 
scrotale, c’est à dire qui englobe l’ensemble du 
scrotum. C’est une douleur qui remonte en sui-
vant le trajet anatomique des différents canaux 
pour atteindre la fosse iliaque et même la fosse 
lombaire.

douleur est grande
 elle nécessite une exploration chirurgicale 
rapide afin de procéder à une détorsion du cor-
don spermatique. Une fois cette étape passée, le 
médecin fixe le testicule pour éviter une récidive.

On considère qu’une douleur est une torsion 
testiculaire, jusqu’à preuve du contraire. Encore 
une fois, il est nécessaire de consulter un méde-
cin au plus vite.

Les autres causes possibles à l’origine d’une 
douleur et d’un gonflement des testicules sont:
 une orchiépididymite : inflammation d’un 
épididyme (ou épididymite) et inflammation 
d’un testicule s’accompagnant le plus souvent de 
fièvre et de brûlures au moment d’uriner
 un traumatisme testiculaire, suite à un coup 
porté au niveau des testicules : il peut s’agir d’un 
hématome scrotal, d’une contusion ou encore 
d’une « fracture » du testicule
 un cancer des testicules (présence éventuelle 
d’une masse, d’une douleur et d’un gonflement)

Notons que l’hydrocèle, ou accumulation 
d’eau autour du testicule, provoque un gonfle-
ment parfois impressionnant du scrotum entier. 
Mais il n’y a le plus souvent pas de douleur as-
sociée.

Parfois, la douleur et le... Suite >>>
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Cryptorchidie, testicule 
non descendu, ectopie 

testiculaire

Le magazine de la 
santé : Intervention 

chirurgicale - Les 
anomalies des testicules

J’ai une grosse bourse, 
que dois-je faire ?

Inflammation
du testicule, orchite

problèmes pour se 
déplacer : les plus gros 

testicules au monde
La torsion du testicule 

c’est quoi ?

Les douleurs 
testiculaires.

Cancer du testicule - 
Symptômes et traitement 

- La Santé en France

   TUTTO

   ÉDITO

   SOMMAIRE

   SANTÉ

   POLÉMIQUE

   SOLUTIONS

   CULTURE

   PERSPECTIVES

https://goo.gl/mYcrc9
https://youtu.be/nb52hL7_Wig
https://youtu.be/x0OwPxkdWuk
https://youtu.be/alZPowiqInw
https://youtu.be/HD74S0KeRuI
https://youtu.be/72As3ObMtf8
https://youtu.be/e4urvjfvpWg
https://youtu.be/s_w3dWfJc3c
https://youtu.be/hk-Xc_PvvZM
https://youtu.be/Ad5tk_NQ1gw
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/JuCJJ58UWUI
https://youtu.be/xlLGl02yFe0
https://youtu.be/HPB_1bJqDfU
https://youtu.be/w8rbu5g3_jU
https://youtu.be/YR1Hfr7ag_g
https://youtu.be/WDcRqaJWD-I
https://youtu.be/6-oyF7VjWYo
https://youtu.be/Ka6iZmf27VE


5 CHOSES À SAVOIR
SUR LES MYOMES UTÉRINS

FIBROMES

leur origine et les possibles séquelles qu’ils peuvent 
provoquer dans notre corps.

Nous sommes certains que cette information 
vous intéressera.

1. MYOMES UTÉRINS :
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
POURQUOI APPARAISSENT-ILS ?

Beaucoup de femmes se plaignent de la même 
chose : elles ont une vie saine, prennent soin de 
leur vie sexuelle, font des tests gynécologiques ré-
guliers et pourtant, elles reçoivent un jour le dia-
gnostic d’un myome utérin.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Aujourd’hui, on 
ne sait pas vraiment pourquoi ces myomes 
apparaissent.

On pense, par exemple, que la génétique a une 
incidence sur leur apparition, mais on sait de 
source sûre comment ils apparaissent et se déve-
loppent.
 L’utérus a plusieurs couches. L’une d’entre elles 
se nomme le myomètre.
 Les hormones féminines comme les œstro-

Le traitement varie en fonction de la taille 
du myome. Une intervention chirurgicale 
peut être nécessaire pour l’éliminer. 
Sinon, une médication adaptée et des 
contrôles périodiques suffisent.

Selon la Société Espagnole de Gynécologie 
et d’Obstétrique, presque 70% des femmes 
peuvent développer des myomes utérins à 
un moment de leur vie.

La première chose à savoir, c’est que seulement 
0,5% de ces myomes peuvent se transformer en 
cancer.

Cependant, les gênes et les problèmes qu’il 
peuvent provoquer chez nous sont importants et 
nous devons en tenir compte.

Cela nous oblige notamment à faire des check-
up périodiques chez le gynécologue.

Les myomes utérins sont également 
connus sous le nom de léiomyome ou 
fibromyomes et ce sont les tumeurs les 
plus fréquentes chez les femmes.

Nous allons partager avec vous 5 données clés 
pour que vous connaissiez tous leurs symptômes, 

gènes et la progestérone stimulent la croissance 
de petites grosseurs dans le myomètre qui, petit à 
petit, peuvent se transformer en myome.
 Les myomes utérins peuvent se diviser 
en trois groupes : ils sont sous-séreux lorsqu’ils 
sont situés sur la superficie de l’utérus, intra-mu-
raux quand ils s’insèrent dans la paroi utérine et 
sous-muqueux quand ils se situent à l’intérieur de 
la propre cavité de l’organe.

Les myomes sous-séreux n’ont presque pas de 
symptômes.

Cependant, les intra-muraux et les sous-mu-
queux affectent l’endomètre au point de provo-
quer des saignements, des douleurs et même, dans 
les cas les plus extrêmes, de l’infertilité.

Ce que provoquent les myomes utérins, c’est 
que la circulation sanguine n’arrive pas correcte-
ment jusqu’à l’utérus, ce qui... Suite >>>
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
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https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
https://www.psychologue.net/
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
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https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://blog.medisys.ca/fr-ca/author/medisys
https://amelioretasante.com/5-choses-a-savoir-sur-les-myomes-uterins/


Fibromes et kystes utérins L’avis des autres...
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Reportage médical 2011 
| Ablation d’un fibrôme 

utérin |
Fondation du CHUS

Fibromes utérins :
une IRM pour poser

un diagnostic -
Allô Docteurs

Les remèdes maison 
contre les fibromes: 

réduire naturellement 
les fibromes

Fibromes de l’uterus 
quels traitements

Fibrome utérin :
quels symptômes ?
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https://goo.gl/mYcrc9
https://youtu.be/iIvliXE9_c8
https://youtu.be/j030SNa8kdU
https://youtu.be/UoP_CUJFPs4
https://youtu.be/ULCELi6zJ-A
https://youtu.be/5guuCMt2GXg
https://youtu.be/AOtqZIX7AMs
https://youtu.be/Mu4HOP2OVu8
https://youtu.be/alIoZDrGyZ8
https://youtu.be/hGCzPBxx2f0
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
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https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
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https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/vsfnhRs0NWE
https://youtu.be/rd-5ZWLEZ0U
https://youtu.be/cou5rIWuMus
https://youtu.be/VBMFQtWxjCo
https://youtu.be/SAUC7bxy2k0
https://youtu.be/G2WCqj4X6GU
https://youtu.be/bqM8lAQc4G4
https://youtu.be/icJoWGrCZKc


COEUR & SEXUALITÉ

cardiaque. C’est principalement le monoxyde 
d’azote (NO) qui va relaxer la paroi musculaire 
des artères (l’endothélium) et permettre cette 
adaptation de débit.

Les facteurs de risque vasculaire altèrent ces 
cellules endothéliales qui vont diminuer la pro-
duction de NO. Or, c’est ce NO qui permet nor-
malement la relaxation des fibres musculaires 
lisses des corps érectiles du pénis. De facto, les 
facteurs de risque vasculaire deviennent aussi 
des facteurs de risque pour l’érection.

Cela a pour conséquence que le patient à 
risque cardiaque est particulièrement exposé à 
des troubles de l’érection.

Le patient cardiaque voit sa vie intime et la 
prise en charge de sa double pathologie otage 

AVIS D’EXPERT - 
Les explications du Dr André Corman, 
médecin sexologue et andrologue, 
directeur d’enseignement à la faculté 
de médecine Toulouse-III et président 
du Syndicat national des médecins 
sexologue.

L’intimité de liens entre les troubles de 
l’érection et les pathologies cardio-vasculaires 
est aujourd’hui connue et a fait l’objet de nom-
breuses publications. Pourtant, cette connais-
sance reste encore peu effective sur le terrain 
et l’ignorance génère de nombreuses peurs.

Les maladies cardio-vasculaires et les 
troubles de l’érection sont favorisés par les 
mêmes facteurs. Ainsi le surpoids, le diabète, 
l’hypertension artérielle, le tabac, le choles-
térol, la sédentarité et le manque d’exercice 
physique sont autant facteurs de risque pour le 
cœur que pour la sexualité.

Comprenons: lorsqu’une personne a un ef-
fort à faire, cela nécessite un apport supplé-
mentaire de sang par exemple dans son muscle 

de peurs qui sont pour la plupart des idées 
reçues: l’acte sexuel est-il dangereux pour 
lui? Sa pathologie cardiaque va-t-elle lui faire 
perdre sa sexualité et les médicaments qu’on 
lui prescrit ne sont-ils pas dangereux pour lui? 
Essayons de détailler ces peurs.

L’ACTIVITÉ SEXUELLE
PROTÈGE LE CŒUR

L’acte sexuel est-il dangereux pour le cœur? 
Contrairement à une idée reçue, entretenue par 
la mort d’une célébrité en plein acte d’amour, 
l’activité sexuelle ne peut que très rarement être 
mise en cause dans la survenue d’un infarctus du 
myocarde. Du reste,... Suite >>>
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LES MALADIES DU CŒUR
INFLUENT-ELLES SUR LA SEXUALITÉ ?

PAR ANDRÉ CORMAN
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.gynandco.be/fr/chirurgie-intime-operer-les-petites-levres/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/03/20/20089-maladies-coeur-influent-elles-sur-sexualite
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
https://www.buzzfeed.com/fr/caseygueren/19-vrais-problimes-de-pnnis
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
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https://goo.gl/iWugdh
https://www.buzzfeed.com/caseygueren
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/03/20/20089-maladies-coeur-influent-elles-sur-sexualite


Coeur & de la Sexualité L’avis des autres...
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Le sexe est bon pour le 
cœur : Vous ne risquez 
pas de faire un arrêt 
cardiaque en faisant 

l’amour

Sexualité des seniors 
4/6 : Les problèmes 

cardiaques - Live Doctors
Retour de la Sexualité 

dans le Coeur

Sexualité des seniors : 
quand votre coeur fait 

papy-boum !

L’infarctus :
une contre indication à 

la sexualité ?

DARPAN -
L’union du coeur

et du sexe (extrait)

Ne plus être esclave de 
sa sexualité - Le coeur 

des hommes #2 💑 
(9/28) Force pure

Une activité sexuelle 
régulière est bénéfique 

pour le cœur !
Activité sexuelle

et coeur
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https://youtu.be/a8q2jPvRdNM
https://youtu.be/yMdwOpoxtho
https://youtu.be/RhgJ2sDvvkU
https://youtu.be/S6TrfbCmtf4
https://youtu.be/FFarAtoL4Bc
https://youtu.be/2P_fCuWOb-g
https://youtu.be/EDyX6hbmuE0
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https://youtu.be/8sNDbyXicQI
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https://youtu.be/hpYc-uinWRw
https://youtu.be/9eDYH4D4Xr4
https://youtu.be/P9hl3tMAkqY
https://youtu.be/1vYD9qm5EAI
https://youtu.be/F4nmH807_kM
https://youtu.be/fNNZT9JtbVY
https://youtu.be/BxMzrUzQeoM
https://youtu.be/ifFEHeox-08
https://youtu.be/L_gGR7dDZfI


 Dépression
 Stress
 Anxiété ou faible estime de soi : les pro-

blèmes de couple peuvent aussi être à l’origine 
de ces sentiments.
 Anxiété liée à sa performance : Ceci sur-

vient chez les hommes de tous les âges, mais 
est plus fréquent chez les hommes plus jeunes. 
Vous pouvez développer une peur de votre per-
formance sexuelle qui aggrave son problème 
d’érection et déclenche de nouveaux sentiments 
d’anxiété et de peur, créant ainsi un cercle vi-
cieux.

CAUSES PHYSIQUES : ces causes ont 
tendance à se manifester plus...

Faire des rêves érotiques? Une perte 
d’érection pendant l’acte de temps en 
temps peut se produire. Ce n’est pas né-
cessairement lié à sa libido et cela peut se 
régler avec quelques soins naturels.

Dans cet article, je vais vous présenter 
les causes d’une perte d’érection pendant 
l’acte et les solutions disponibles.

POURQUOI
JE DÉBANDE
PENDANT L’ACTE?

SITUATIONS UNIQUES : il existe de 
nombreuses raisons pour lesquelles vous pou-
vez perdre une érection. Les problèmes d’érec-
tion touchent généralement la plupart des 
hommes à un moment ou à un autre et dispa-
raissent souvent avec peu ou pas de traitement. 
Par exemple:
 Fatigue, anxiété ou boire trop d’alcool.
 Certains hommes, en particulier les plus 

jeunes, peuvent débander pendant l’acte s’ils 
utilisent un préservatif.

PROBLEME D’ERECTION

PROBLÈMES PERSISTANTS : chez cer-
tains hommes, avoir et maintenir une érection 
peut devenir un problème récurrent. Ceci s’ap-
pelle la dysfonction érectile. Cela pourrait être 
le signe d’un problème de santé sous-jacent né-
cessitant un traitement.

CAUSES ÉMOTIONNELLES : en général, 
les causes émotionnelles ont tendance à être 
plus courantes chez les hommes plus jeunes et 
les causes physiques sont plus courantes chez 
les hommes plus âgés. Les causes émotionnelles 
peuvent être déclenchées par tout événement 
de la vie qui perturbe votre bien-être émotion-
nel. L’apparition est généralement soudaine. 
Les causes émotionnelles sont les suivantes:
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PAR SÉBASTIEN

JE DÉBANDE PENDANT L’ACTE :
CAUSES ET SOLUTIONS
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.marieclaire.fr/,les-7-reves-erotiques-les-plus-courants-et-ce-qu-ils-signifient-reellement,834218.asp
https://www.gynandco.be/fr/chirurgie-intime-operer-les-petites-levres/
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
http://www.assemblee-interjura.ch/probleme-erection-pendant-acte/
http://www.assemblee-interjura.ch/probleme-erection-pendant-acte/
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
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Troubles de l’érection : 
la pose d’une prothèse 

pénienne - Allô Docteurs

Perte d’érection : 
comment régir?

Durer plus longtemps au 
lit grace au dentifrice ?? 
60 Minutes non stop ??

Comment Forcer Ton 
Erection Avec Naturel 

Solution - HD
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https://youtu.be/ZMNaPMg0zww
https://youtu.be/_JB7A7axpdc
https://youtu.be/CsHp90TmFuk
https://youtu.be/nOzKPCn6SOY
https://youtu.be/7Gdsr7hcfMI
https://youtu.be/7PS9Z5pFhkI
https://youtu.be/LGwimir-xL8
https://youtu.be/FnnKpUVcQPY
https://youtu.be/_JL5RCPiuCU
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/9Lj7vY7pNmM
https://youtu.be/sn8cFmNiH54
https://youtu.be/jhg6V1LCyMU
https://youtu.be/NxHuv8_-Q7I
https://youtu.be/S4SDUW4vvJU
https://youtu.be/Ihz6KDQzCf4
https://youtu.be/7HN396l_dhs
https://youtu.be/U_E-YmXxE-U
https://youtu.be/s_w3dWfJc3c


LES MÉDICAMENTS
LES PLUS IMPLIQUÉS DANS
LES TROUBLES SEXUELS
Concernant les médicaments les plus impli-

qués dans les troubles sexuels, il faut citer les 
antidépresseurs de type IRS (inhibiteurs de la 
recapture de la sérotonine) : citalopram, fluoxe-
tine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine... et les 
antidépresseurs qui inhibent en plus celle de la 
noradrénaline (IRSNA) comme la venlafaxine.

Une étude espagnole sur 1.022 patients dé-
pressifs traités a montré plus de 59% de troubles 
de la sexualité allant de la baisse modérée de la 
libido, à des retards d’orgasme voire des anor-
gasmies, accompagnés de dysfonctionnements 
érectiles. Ces médicaments sont justement utili-
sés comme traitements dans les comportements 
pathologiques d’hypersexualité, les CSI. Cela 
prouve bien qu’ils peuvent induire une diminu-
tion de la sexualité. Les troubles de l’éjaculation 
sont considérés dans les notices comme fré-
quent.

De nombreux neuroleptiques, antiépilep-
tiques ou antiparkinsoniens, sont...

MÉDICAMENTS

Les effets indésirables des médicaments 
liés à la sexualité sont un sujet tabou. Di-
minution de la sexualité, hypersexualité 
ou encore comportements sexuels inap-
propriés (csi)… les troubles sexuels liés à 
la prise de médicaments sont de natures 
diverses. Quels sont les médicaments les 
plus impliqués ? Comment prendre en 
charge ces effets secondaires ? Les expli-
cations avec le pr alain astier, pharmaco-
logue. 

La sexualité est 
un mécanisme com-
plexe faisant inter-
venir à la fois des ef-
fets psychologiques 
(libido avec des 
composantes cultu-
relles, morales et/
ou religieuses...) et 
des effets physiologiques (érection, dilatations, 
lubrification vaginale... donc des mécanismes 
physiologiques et notamment vasculaires).

COMMENT
LES MÉDICAMENTS
AFFECTENT LA SEXUALITÉ ?

Quand on parle de médicaments, on parle de 
pathologies. Cela signifie que des pathologies du 
système nerveux central (épilepsie, Parkinson 
et troubles psychiatriques...) ou des maladies 
jouant sur la vascularisation (hypertension, dia-
bète...) peuvent déjà induire des troubles de la 
sexualité.

Le problème, c’est que de nombreux médi-
caments destinés à 
traiter ces patholo-
gies sont considérés 
comme responsables 
de ce type de trouble. 
Il faut donc faire la 
part des choses. Est-
ce la dépression qui 
induit des troubles 

de la sexualité ou les antidépresseurs ? Il est par-
fois compliqué de le savoir et c’est une source de 
confusions.

SAN
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LES TROUBLES SEXUELS
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Par La rédaction d’Allodocteurs.fr
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https://www.allodocteurs.fr/sexo/troubles-sexuels/troubles-de-l-erection/troubles-de-l-rection-gardez-la-tte-haute_29.html
https://www.allodocteurs.fr/sexo/troubles-sexuels/troubles-de-l-erection/troubles-de-l-rection-gardez-la-tte-haute_29.html
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.marieclaire.fr/,plaisirs-feminins,20256,362523.asp
https://www.allodocteurs.fr/sexo/pratiques-et-libido/baisse-de-la-libido/sexe-comment-retrouver-sa-libido_3849.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-le-mecanisme-de-l-erection_1029.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante--pilepsie-des-traitements-impressionnants-777.asp?1=1
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-parkinson-stupeur-et-tremblements_55.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-hypertension-vaisseaux-sous-pression_13.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-diabete-les-degats-du-sucre_975.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-diabete-les-degats-du-sucre_975.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-la-depression-maladie-du-siecle_891.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-antidepresseurs-les-traitements-de-l-humeur_243.html
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/medicaments/effet-secondaire/effets-secondaires-des-medicaments-les-troubles-sexuels_14732.html
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/medicaments/effet-secondaire/effets-secondaires-des-medicaments-les-troubles-sexuels_14732.html
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
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Sexualité des seniors 
: Problèmes d’érection 
et les médicaments - 
Conseils Retraite Plus

Quels sont les effets 
secondaires des 
médicaments ?

Sexualité :
quand les médicaments 

s’en mêlent

Troubles de l’érection 
après une vasectomie : 

quelles sont les solutions 
? - Le Magazine de la 

santé

Le viagra : bienfaits 
mais aussi dangers
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https://youtu.be/w3Lu-SyexaE
https://youtu.be/KyU3vrt-RtA
https://youtu.be/pkZe4PbGXqU
https://youtu.be/yyGCjzE17fE
https://youtu.be/ejcZsbBjqFo
https://youtu.be/GWKzzwB_AQw
https://youtu.be/3bMF3FB9F_k
https://youtu.be/7o_VoGFiUw0
https://youtu.be/F5mAaH9iUzc
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/lOPQY-EYs4s
https://youtu.be/bzdzhwNAoLs
https://youtu.be/fSdeQUzTH_c
https://youtu.be/aIeFkrUUKa0
https://youtu.be/OYxd2IAm61g
https://youtu.be/6xwYKZPGn6g
https://youtu.be/WWFmIO1fnvY
https://youtu.be/I4rY8Z4AnT0
https://youtu.be/c74HYWYl9zI


Certaines femmes sont 
dotées d’une beauté excep-
tionnelle qui attire les re-
gards des hommes. A priori, 
les belles femmes doivent 
se sentir chanceuses, cepen-
dant, certains hommes se 
sentent parfois intimidés et 
ont peur de les aborder.

Pour essayer de comprendre 
pourquoi les hommes ont peur 
ou sont intimidés par les belles 
femmes, nos confrères de Naij 
ont décidé de faire un sondage 
et sont parvenus à ces raisons 
qui expliqueraient cette situa-
tion.

UNE FAIBLE ESTIME EN SOI

Lorsque vous souffrez d’une faible estime en 
soi, vous avez l’impression que vous n’êtes pas 
à la hauteur pour aborder une belle femme. Si 

LA PEURDE
LA CONCURRENCE

Généralement, les hommes 
pensent que les belles femmes ont 
déjà des candidats et dans la plus 
part des cas, ils savent que c’est un 
combat perdu d’avance. Par consé-
quent, ils se sentent réticents pour 
les aborder.

LA PEUR
D’ÊTRE REJETÉ

Les hommes confiants et sédui-
sants sont ceux qui ont le plus de 
chance avec les belles femmes, car 
ils les abordent avec une attitude de 
confiance et d’assurance et savent 

que s’ils sont rejetés, il y aura d’autres femmes 
qui les accepteront. Par contre, certains hommes 
se soucient du rejet et pour préserver leur fierté 
et leur dignité, ils préfèrent éviter ces femmes 
jugées « trop...

PEUR DES BELLES FEMMES

vous n’aimez pas ce que vous voyez lorsque vous 
vous regardez dans le miroir, il est impossible de 
croire que quelqu’un d’autre aimera ce qu’il voit. 
La confiance en soi rendra les choses plus faciles 
pour vous.
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Gaelle Kamdem
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://egora.fr/revue/je-souffre-de-vaginisme-pour-moi-le-sexe-est-une-torture
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.afrikmag.com/hommes-sentent-intimides-aborder-belles-femmes/
https://www.afrikmag.com/hommes-sentent-intimides-aborder-belles-femmes/
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
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Pourquoi tu n’arrives 
pas à séduire des jolies 

filles

Pourquoi les femmes 
parfaites font peur aux 

hommes
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https://youtu.be/WdwmHmBZmMI
https://youtu.be/Rn__TndcU6Y
https://youtu.be/imSWXEGZQjM
https://youtu.be/Jmvr5MM7S_I
https://youtu.be/AAJSKDGbqKQ
https://youtu.be/aZ8xDW2t1vs
https://youtu.be/jdfSYh3ynIM
https://youtu.be/-bReO4U23Dg
https://youtu.be/l0IN1b89lzw
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/Yu_FEW35nJA
https://youtu.be/kLrMQ1nynbo
https://youtu.be/widPfSg8Vu0
https://youtu.be/PtNBZlxulJw
https://youtu.be/ueDONMQ00wY
https://youtu.be/mVtSZD1Ledo
https://youtu.be/LV6TxdM1vk0
https://youtu.be/Mwkl-u1HmSE
https://youtu.be/DjI7kYZu3zg


: Faut-il repenser l’utilisation des kits du viol ?
: Pourquoi les femmes sont si diaboliques et méchantes ?
: «Explications» de la domination masculine
: Être une femme au Sahara
: Pourquoi les hommes paient-ils toujours l’addition ?

VIOL
FEMMES MECHANTES
DOMINANT-DOMINÉ

LA FEMME DU SAHARA
AU RESTO

POLÉMIQUE
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https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
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https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/


VIOL
par un inconnu, dans un endroit public. 
Pour vous donner une idée, en 1970 aux 
États-Unis, le viol conjugal était encore 
légal dans certains États. Ce kit appor-
tait une «légitimité scientifique» aux vic-
times, dans une société où les femmes 
n’étaient que rarement crues. L’idée 
était qu’un viol laissait des marques phy-
siques, et qu’on pouvait recueillir de la 
salive, du sang ou du sperme de l’agres-
seur. Aujourd’hui, on sait que 33% de ce 

type d’agressions sont commises par 
un ex ou actuel partenaire, et que 

huit victimes sur dix connaissent 
leur agresseur.

En résumé, on utilise encore 
de nos jours aux États-Unis un 
kit servant à prélever des preuves 

physiques d’agression, alors que 
les statistiques montrent que la plu-

part du temps, il n’y a rien à recueillir. 
Les preuves scientifiques sont toujours 
favorables juridiquement parlant. Sauf 
que les examens médico-légaux consti-
tuent, pour les femmes violées, un trau-
matisme supplémentaire.

En ce qui concerne l’Europe, il existe, 
par exemple en Belgique, un set d’agres-
sion sexuelle (SAS), qui contient un test 
pour le VIH, un contraceptif,...

Le kit de collecte de preuves Vitul-
lo, appelé «kit du viol» ou «kit Vi-
tullo», est apparu dans les années 

1970 aux États-Unis. C’est un moyen de 
recueillir des preuves sur le corps d’une 
victime d’agression sexuelle, comme on 
le fait sur une scène de crime à l’aide de 
peignes et d’écouvillons. Ce trousseau 
d’urgence a été lancé par Marty Goddard, 
défenseuse des droits des victimes à Chi-
cago et Cynthia Porter Erie, professeure 
adjointe à l’Université de l’Illinois. Elles 
pointaient du doigt l’incapacité des auto-

rités à recueillir des preuves 
médico-légales sur des per-
sonnes violées ou agressées 
sexuellement. Avec l’aide de Louis 
Vitullo, un officier bien placé au sein de 
son département, Goddard et Erie ont 
mis en place un protocole normalisé de 
collecte de preuves, financé par la Fonda-
tion Playboy.

À l’époque de sa création, la concep-
tion du viol était différente que celle 
d’aujourd’hui: c’était forcément une pé-
nétration violente, non consentie faite 
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FAUT-IL REPENSER L’UTILISATION 
DES KITS DU VIOL? Repéré par Jasmine Parvine 

Suite >>>

À LIRE AUSSI En 2017, on dissuade encore 
des victimes de 

viol de déposer plainte
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence
http://www.femmes-plurielles.be/le-set-dagression-sexuelle-sas-un-kit-qui-recolte-les-preuves/
http://www.femmes-plurielles.be/le-set-dagression-sexuelle-sas-un-kit-qui-recolte-les-preuves/
https://www.nytimes.com/1978/12/02/archives/chicago-hospitals-are-using-new-kit-to-help-rape-victims-collect.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Archives&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=article
https://www.nytimes.com/1978/12/02/archives/chicago-hospitals-are-using-new-kit-to-help-rape-victims-collect.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Archives&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=article
http://pelissolo.over-blog.com/article-1358747.html
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
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https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://goo.gl/31zgKq
https://goo.gl/31zgKq
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
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Viol conjugal : 
les femmes témoignent - 

Je t’aime etc.

Dans les yeux d’Olivier - 
Viol :

briser la loi du silenceViol de Conscience.

Viol sous hypnose : 
Enquête sur le psychiatre 

Hoareau - Reportage

Les viols pendant 
la guerre d’Algerie 
(Attention scènes 

choquantes)

INDE: Trafic, viol, vente, 
prostitution e assassinat 
de petite filles indiennes
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https://youtu.be/yc-nJOWN7Js
https://youtu.be/cwOWbvQACoY
https://youtu.be/ouhwvLZmbMg
https://youtu.be/KP2Lmx4PQxE
https://youtu.be/FUTrqIiLJ0I
https://youtu.be/khXIzO9DKBw
https://youtu.be/PbVhRVisH_s
https://youtu.be/sEWeilzmo1w
https://youtu.be/M9fUAJ7h5f0
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
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https://youtu.be/aqjUu9ddeaQ
https://youtu.be/nI4VrIBbqic
https://youtu.be/FM94ISWoN_8
https://youtu.be/DlKF-Bue1Kk
https://youtu.be/3EUOWzGJ5hI
https://youtu.be/Y9LZaj7o12U
https://youtu.be/nyTlHxznCeQ
https://youtu.be/sZN7JBxzLMA
https://youtu.be/daian65qZAU


FEMMES MECHANTES

quand tout semble perdu et quand chaque 
personne dans leurs entourages a recom-
mandé de lâcher l’affaire.

La réaction des personnes dans les situa-
tions difficiles dépend de la personnalité 
de cette personne et de son caractère. Les 
femmes sont vraiment différentes et elles 
ne sont pas toutes des diablesses, vide de 
sentiments qui cherchent à manipuler les 
hommes malgré que beaucoup de femmes le 
sont comme ça. Si vous cherchez bien dans 
votre entourage vous allez surement trouver 
quelques exemples de femmes sincères qui 
sont dévoué corps et âme à leurs...

Avant de commencer cet article, lais-
sez-moi vous rappeler une règle 
de vie très importante que chaque 

personne à la poursuite du bonheur doit 
connaitre. Votre bonheur est propre à vous, 
il ne doit jamais dépendre d’une autre per-
sonne, ni de votre copine, ni de vos amis 
ni de personne d’autre. On est arrivé à ce 
monde seul et un jour on va le quitter seul 
donc vous êtes la seule personne respon-
sable de votre vie et de votre bonheur. Vous 
êtes libre d’ignorer cette règle, vous pouvez 
ignorer la réalité, mais vous ne pouvez ja-
mais ignorer les conséquences d’ignorer la 
réalité.

Les amis pouvant facilement vous tourner 
le dos, les femmes peuvent à tout moment 
vous larguer sans aucune pitié, votre patron 
peut vous virer sans hésitation. Bon je ne 
suis pas ici pour vous transformer en une 
personne pessimiste, mais juste vous dire 
que parfois la vie peut devenir dure à sup-
porter et avec plein de mauvaises surprises. 
Donc, vous ferez mieux de vous préparer 

mentalement et émotionnellement pour en-
durer et surpasser tout ça. Votre travail en 
tant qu’homme est de gérer les difficultés de 
la vie, avancer et obtenir ce que vous désirez.

Les mecs qui disent que les filles sont des 
salopes matérialistes, des créatures dia-
boliques, ils ont peut-être raison, mais ils 
disent ça parce qu’ils ont vu le mauvais côté 
des choses uniquement. Personnellement, 
j’ai connu des filles qui ont fait l’impossible 
pour m’aider et m’ont supporté dans des 
situations graves difficiles alors que moi 
même j’ai perdu espoir. J’ai connu des filles 
qui ont refusé d’abandonner leurs mecs Suite >>>
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POURQUOI LES FEMMES SONT SI DIABOLIQUES 
ET MÉCHANTES? Trop souvent, je reçois des emails 

de la part des mecs, qui 
sont trahis, largués, brisés par 

leurs copines. Ces derniers disent 

toujours que les femmes sont des 

créatures sans coeur ou même des 

êtres diaboliques surtout lorsque 

cette fille rencontre un homme plus 

intéressant, qui a plus de succès, 

elle n’hésite pas à larguer le 
précédent pour être avec 

le nouveau.
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https://bassemlifestyleetseduction.wordpress.com/a-propos/
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.lelibrepenseur.org/a-guadalajara-les-relations-sexuelles-vont-etre-tolerees-dans-les-lieux-publics/
https://bassemlifestyleetseduction.wordpress.com/a-propos/
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https://youtu.be/vdGbvkLyn3g
https://youtu.be/Ux62hJ9w4I8
https://youtu.be/MyHhmOMtByQ
https://youtu.be/k1u5b2w3Rps
https://youtu.be/qIwK2GeoBss
https://youtu.be/1vgcJwzMiSo
https://youtu.be/PHRdPuSRBLY
https://youtu.be/wllpGGOQn0E
https://youtu.be/bWOnSNj51ds
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/aS6e-f5Z-5I
https://youtu.be/FrHjDXOjHyw
https://youtu.be/dOvtyCiTSJU
https://youtu.be/M4MLMKz4gdQ
https://youtu.be/7GRMG8EfAL4
https://youtu.be/nOIeBFNhZ5U
https://youtu.be/qIsp6_j06Vw


DOMINANT-DOMINÉ
et de théories suggèrent cependant que ce 
n’est pas le cas et un certain nombre de spé-
cialistes ont commencé à aborder la ques-
tion de la domination masculine en tant 
que phénomène historique, reposant sur 
un ensemble spécifique de circonstances 
plutôt que sur une origine universelle. as-
pect de la nature humaine ou de la culture. 
Les essais dans cette offre de volumes dif-
férents points de vue sur le développement 
de la différenciation des rôles sexuels et l’ 
inégalité des sexes (les deux ne sont nul-
lement identiques), mais partagent la 
conviction que ces phénomènes ontont des 
origines et que celles-ci doivent être recher-

chées dans les événements et pro-
cessus sociohistoriques. Avant 

de passer à ces théories, nous 
voudrions passer en revue 
certaines des explications 
alternatives de l’inégalité 
sexuelle.

Un bon point de départ 
pour de nombreuses théo-

ries sur l’inégalité entre les 
sexes est l’hypothèse selon 

laquelle la biologie est un destin: 
les rôles joués par les hommes et les 

femmes dans la société et les différents pri-
vilèges attachés à ces rôles...

P ublié en 1986, Women’s Work, La 
propriété des hommes: les origines 
du genre et de la classe , édité par 

Stephanie Coontz et Peta Henderson, com-
prend cinq essais rédigés par un groupe 
d’historiennes et d’anthropologues fémi-
nistes français et américains, à la recherche 
du fondement sociohistorique de l’inéga-

lité des sexes. L’introduction 
des rédacteurs, reproduite 
ci-dessous, passe en revue les 
efforts antérieurs - anthropo-
logiques, sociobiologiques, 
psychologiques et historiques 
- visant à déterminer l’origine 
de la domination masculine 
avant de présenter les conclu-
sions de leur propre étude. 

La domination 
masculine est l’une 
des formes d’iné-
galité les plus 
anciennes et les 
plus répandues 

de l’histoire de l’humanité. 
Pour certains, l’idée même 
d’un livre sur les origines de 
l’inégalité sexuelle est absurde. 
La domination masculine leur 
semble être une relation universelle, 
voire inévitable, qui existe depuis l’aube de 
notre espèce. De plus en plus de preuves Suite >>>

«EXPLICATIONS»
DE LA DOMINATION MASCULINE



Stéphanie Coontz
Peta Henderson
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Pour expliquer les origines de la subordination féminine, 
nous avons besoin d’une 
théorie qui prenne en 
compte le contrôle du travail des femmes par les hommes.
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.versobooks.com/books/670-women-s-work-men-s-property
https://www.versobooks.com/books/670-women-s-work-men-s-property
https://www.versobooks.com/books/670-women-s-work-men-s-property
https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/vers-l-inscription-l-inceste-code-penal-1081634
https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/vers-l-inscription-l-inceste-code-penal-1081634
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
http://www.senat.fr/
https://www.versobooks.com/books/670-women-s-work-men-s-property
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Histoire et préhistoire de 
la domination masculineLa domination masculine

La domination masculine 
(3/7)

La domination masculine 
(2/7)

Lyra vous lit : La 
domination masculine, 

de Pierre Bourdieu 
(chapitre I, 1)

Docu Choc -
La domination 
masculine.f4v

Pierre Boudieu sur la 
domination masculine 

(1/2)
La domination masculine 

(1/7)
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https://youtu.be/meahp3R3gvc
https://youtu.be/9k6_X2oolF4
https://youtu.be/YQqdAiKYwDg
https://youtu.be/kdq8AXpa2JA
https://youtu.be/sjSAEHRA8cU
https://youtu.be/eczkvylf2_A
https://youtu.be/d8exuwJDDyA
https://youtu.be/Nch2-cDKB5c
https://youtu.be/_VE5IvgMap0
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/1EGg2efRiiU
https://youtu.be/RHY00TZxOeI
https://youtu.be/z5l2n8IGU2Y
https://youtu.be/gFieMmNCAvY
https://youtu.be/s5pdVTcm0U8
https://youtu.be/Hgp0T-VFQHM
https://youtu.be/ujZvjbpN6cw
https://youtu.be/nAeOkeASUc0
https://youtu.be/BCLaC_aHllE


LA FEMME DU GRAND SAHARA

LA VÉRITÉ, C’EST
 QUE J’IGNORAIS

TOUT D’ELLES.

Étaient-elles nomades 
ou s’étaient-elles sé-
dentarisées? De quels 
pays parlait-on et 

donc de quelles popu-
lations ? Une courte pa-

renthèse géographique 
s’imposait… J’appris donc 

que le Sahara couvrait d’im-
menses étendues de territoires et 

s’étendait sur dix pays : Maroc, Algérie, Tu-
nisie, Lybie, Égypte, Soudan, Tchad, Niger, 
Mali, Mauritanie et le territoire contesté 
du Sahara occidental ; je décidai donc de 
porter mon sujet sur deux tribus : les très 
célèbres Touareg et les Tadjakant, dont on 
sait que les deux civilisations vivent dans le 
désert du Sahara depuis des millénaires… 
Cependant, leur mode de vie se ressemble 
mais leurs traditions ne se calquent pas.
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l’écriture de ce 

sujet, j’ai immédiatement 

été séduite. Je me suis vue 

voyager aux confins des dunes 

de sables dorées, envahie par 

l’illusion d’être l’une de ces femmes 

sahariennes, allant et venant sur la 

pureté de cette « terre », me reposant 

à l’abri d’une tente aux milles 

couleurs…

Puis j’ai dû me mettre plus 

concrètement « au travail » 

et effectuer quelques 

recherches.
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ÊTRE UNE
FEMME AU SAHARA

QUI SONT LES FILLES
DE CES HORIZONS
ARDENTS ?

Comment vivent-elles ? C’est ce que j’al-
lais découvrir…

LE MODE DE VIE DE LA FEMME
SAHARIENNE ET SA GRANDE
IMPORTANCE SOCIALE
AU SEIN DE LA TRIBU

Les Touareg vivent dans le Sahara cen-
tral, l’Algérie, la Libye et sur les bordures du 
Sahel, Niger, Mali, et du Burkina Faso. Leur 
langue est principalement le tamasheq. 
Quant aux Tdajakant, nomades également, 
ils forment une tribu de Maures d’origine 
arabo-berbère. Ils parlent le hassaniyya, un 
dialecte arabe. Ils vivent traditionnellement 
au Sahara occidental, en Mauritanie et en 
Algérie.

Nombreuses sont les traditions ances-
trales qui rythment leur vie loin d’être com-

mode comme vous vous en doutez. Tandis 
que vers dix ou douze ans, les garçons ac-
compagnent leur père en voyage pour ap-
prendre la vie de caravanier ou d’éleveur 
de chameaux, les filles apprennent quant à 
elles à moudre le grain,...

 Jessica Sihame

Suite >>>
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https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.tunisienumerique.com/la-necrophilie-bientot-legale-en-egypte/
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.imanemagazine.com/etre-une-femme-au-sahara/
https://www.imanemagazine.com/etre-une-femme-au-sahara/
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
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Tamanrasset & Djanet - 
L’Algerie vue du ciel

L’ histoire du desert 
amoureux (un joli 
conte d’amour et 

philosophique touareg)

IMZAD de Farida Sellal 
- Canal Algérie - Le rôle 

de la femme dans la 
société touarègue

L’imzad, le violon des 
femmes touareg sauvé 

de la disparition

Hasso Akotey Mariage 
complet Soirée a agadez 

HD

Femme & cbfw 2018 - 
fashion show «sahara» 

by erdan mardani

OUM - TARAGALTE (Soul 
Of Morocco) Official 

Video

Danse des femmes 
touaregs ,

un pur bonheur !

Touarègues,
La Voix des Femmes 

(Teaser)
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https://youtu.be/y36JqIAVl2k
https://youtu.be/dkiJyQ3aBD4
https://youtu.be/aVgmbo803D8
https://youtu.be/MxU5bUZIHv4
https://youtu.be/K4bygTOBSwo
https://youtu.be/108e4U7MW_k
https://youtu.be/BxXz38zHXKs
https://youtu.be/Prhvl4mfMyA
https://youtu.be/MjIW2FHsFs8
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/Ppl9fXGJjJE
https://youtu.be/u2luDYTQoxA
https://youtu.be/hBLnO4h5o-M
https://youtu.be/Y8wYl0OBAm8
https://youtu.be/FK4ri6KqmDI
https://youtu.be/xYoFJB6kvEY
https://youtu.be/297klwcKKmI
https://youtu.be/LcBGHUn8EcQ
https://youtu.be/j3zzfjZQm6o


D’après une étude de l’Uni-
versité du Minnesota, les 

femmes qui portent des 
vêtements et acces-

soires de luxe sont 
perçues comme 
étant en couple 
avec un partenaire 
dévoué et investi 

dans la relation. De 
cette étude découlent 

deux conclusions : 
les possessions les plus 

chères d’une femme lui sont 
forcément offertes par son conjoint, 

et l’investissement affectif de l’homme dans 
une relation est mesuré en fonction de son 
investissement financier. Rien de très mo-
derne ou même de romantique là-dedans.

Dans notre société occidentale, le don 
monétisé est donc une preuve d’intérêt, 
voire d’amour. En payant l’addition au res-
taurant, l’homme montre à sa partenaire 
qu’elle l’intéresse, qu’il est prêt à dépenser 

POURQUOI LES HOMMES PAIENT-ILS TOUJOURS
L’ADDITION ?

AU RESTO

son argent pour ses beaux yeux, à (s’)inves-
tir dans la relation. Selon Caroline Henchoz, 
professeure de sciences humaines à l’uni-
versité de Fribourg et experte des questions 
d’argent dans le couple, l’argent est effecti-
vement perçu comme « un facteur de séduc-
tion ».

Mais la carte bleue est aussi un symbole 
de virilité pour l’homme. « On a tous profon-
dément ancrée en nous l’idée que l’homme 
doit protéger la femme, que c’est son rôle 
social », soulève le psychanalyste François 
Lelord. Sa façon moderne de la protéger, 
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c’est en lui assurant une aisance financière, 
en lui garantissant qu’il peut pourvoir à ses 
besoins. Si l’homme paie encore l’addic-
tion, c’est parce que cette vision dépassée du 
couple a beaucoup de mal à laisser sa place 
aux nouveaux principes d’égalité, et ce n’est 
pas uniquement du fait des hommes… 

ENCORE DE NOMBREUSES 
CONTRADICTIONS
Dans un article paru sur Le Plus, la cher-

cheuse en philosophie Laura-Maï Gaveriaux 
écrit : « J’ai toujours trouvé radin...
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Les 
hommes 

ont toujours payé 

l’addition, et on serait 

tentés de rajouter « C’est 

comme ça ». Sauf que cette 

explication vide de sens et de 

patience ressemble beaucoup 

trop à celle qu’on donne aux 

enfants quand on n’en a 

pas vraiment. Pour 

répondre à cette 
Suite >>>

Par Laura

   TUTTO

   ÉDITO

   SOMMAIRE

   SANTÉ

   POLÉMIQUE

   SOLUTIONS

   CULTURE

   PERSPECTIVES

https://experts.umn.edu/en/publications/conspicuous-consumption-relationships-and-rivals-womens-luxury-pr
https://experts.umn.edu/en/publications/conspicuous-consumption-relationships-and-rivals-womens-luxury-pr
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://lettres.unifr.ch/fr/sciences-sociales/sciences-des-societes-des-cultures-et-des-religions/etudes-socio-politiques/collaborateurs-esp/henchoz.html
http://www.psychologies.com/Auteurs/Lelord-Francois
http://www.psychologies.com/Auteurs/Lelord-Francois
https://fr.news.yahoo.com/sodomie-jai-peur-davoir-mal-084801253.html
http://www.psychologies.com/Auteurs/Lelord-Francois
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://fr.news.yahoo.com/sodomie-jai-peur-davoir-mal-084801253.html
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/pourquoi-les-hommes-paient-ils-encore-l-addition/
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/pourquoi-les-hommes-paient-ils-encore-l-addition/
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https://youtu.be/xZJ52HgFoM0
https://youtu.be/KnZV_CLzoPo
https://youtu.be/EwVTGajEy44
https://youtu.be/sro03PlGHUM
https://youtu.be/_WvF1FxrvAI
https://youtu.be/H8FYeDszuBI
https://youtu.be/E5dPadIa3dg
https://youtu.be/60OMf_VLDjQ
https://youtu.be/fU0MszlqrjU
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://youtu.be/X0RREqdonJw
https://youtu.be/jgNFBjHGKe0
https://youtu.be/t99QNPmEY0E
https://youtu.be/xhtVC32pefY
https://youtu.be/UJZ7rWwwdG4
https://youtu.be/BwmO414x9do
https://youtu.be/noBzAfCb-_w
https://youtu.be/hJt07qnYlZU
https://youtu.be/bgqiT07aqQc


SOLUTIONS
: Le Pouvoir des Femmes sur la Sexualité de l’Homme
: 3 choses que les femmes veulent pendant l’amour 
 mais n’osent pas avouer
: Mohammed Atlassi : «L’excès pondéral modifie la relation
 de communication du couple»
: Dysfonctions sexuelles féminines
: La St-Valentin et la séduction

: «Comment se font les préliminaires ?»
: Solutions Sexo Méli-Mélo en 45 videos

ÉJACULATION PRÉCOCE
FANTASMES CACHÉS

OBÉSITÉ

DYSFONCTION SEXUELLES
PSYCHO-COUPLE

LA QUESTION
DE NOTRE AMI E.U.

A PROPOS DES...
30
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https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/
https://www.facebook.com/groups/295555361312940/requests/


Il est vrai que la jouissance sexuelle des femmes 
dépend davantage de l’homme que l’inverse. Mais 
les femmes ignorent souvent leur  grande influence 
sur les réactions  sexuelles de celui-ci.
 

PETITE ANECDOTE
Je recevais un jour un jeune homme dans la ving-

taine,  en couple avec une jeune femme d’environ 24 
ans. Suite à ma première investigation auprès de lui, 
je pouvais le rassurer sur sa «très bonne fonctionna-
lité érectile organique». Ce n’était que lorsque venait 
le temps de pénétrer que tout allait mal et pour lui, 
et pour elle. Les réactions de cette dernière le plon-
geaient dans des sentiments de culpabilité et d’im-
puissance. Et bien entendu, tout s’arrêtait là.  

Et comme tout homme voulant tellement satis-
faire sa partenaire  au point où il ne s’occupe absolu-
ment pas de son propre plaisir, il craignait d’avoir des 
relations sexuelles, malgré son amour et son désir 
sincères pour elle. En effet, elle pleurait, démontrait 
sa déception et se refermait. Alors, sa crainte à lui 
n’allait qu’en augmentant. Découragé, honteux, dé-
semparé et ne sachant plus quoi faire, il a pris la dé-
cision de consulter. 

LE POUVOIR DES FEMMES
SUR LA SEXUALITÉ DE L’HOMME

MON INTERVENTION
Bien entendu, il a pu exprimer ses peurs, surtout 

celle de perdre cette femme qu’il aimait et désirait. 
Mais  après l’avoir rassuré sur sa parfaite fonctionna-
lité organique, ce qu’il ne pouvait qu’approuver,  je lui 
ai expliqué ce qui se passait dans son corps lorsqu’il 
ne prenait aucunement plaisir à ce qu’il vivait, ne se 
concentrant que sur le plaisir de sa jeune conjointe et 
appréhendait l’échec  qui ne tardait pas à se manifes-
ter, malgré son désir et une parfaite fonctionnalité. 
C’est ce qui arrive aux hommes qui s’oublient lors-
qu’ils font l’amour. J’en ai touché un mot dans mon 
article précédent.  

ET LE RÔLE DES FEMMES 
ALORS AVEC CES HOMMES?
Mon propos veut aujourd’hui s’adresser particu-

lièrement aux femmes qui ont des rapports sexuels 
avec ce type d’hommes, souvent très généreux et ai-
mants,  mais qui perdent leurs érections,  les rendant 
ainsi  très frustrées. Je ne les blâme pas d’être frus-
trées si la pénétration est un facteur important pour 
leur plaisir et leurs jouissances.   Mais je veux dire à 
ces femmes qu’elles auront beaucoup plus de «Pou-

voir» sur leur propre plaisir, en «Encourageant» leur 
partenaire à s’occuper  de leur propre plaisir d’abord,  
à jouir d’elle, de ce qu’il lui fait, de ce qu’elle lui fait 
érotiquement, et de son vagin en particulier lorsque 
viendra le temps de la pénétration.

TOUT PEUT CHANGER
EN UN ÉCLAIR 
En effet, j’ai demandé à parler à cette jeune femme 

et je lui ai expliqué les soucis que son amoureux avait 
de lui plaire, ainsi que des effets néfastes que cela pro-
duisaient sur leur sexualité et qui engendraient leur 
déception à tous deux. Je l’ai incitée à l’encourager à 
s’occuper de lui en lui disant: «occupe-toi de toi….» 
«Pense à toi….»  Et c’est ce qu’elle lui a dit! J’ai eu des 
nouvelles me disant que tout allait «super» bien. J’ai 
su  dernièrement qu’ils étaient toujours ensemble et 
amoureux depuis près de 20 ans.

C’est une attitude «payante» pour une femme que 
d’encourager son homme à «prendre du plaisir pour 
lui, avec elle». Car plus il en «prendra»,  plus il réagira 
érotiquement, et plus ils en auront tous les deux!

Je vous rappelle que je suis EXPERTE du Contrôle 
éjaculatoire et de l’Érotisme.
Je vous suggère:  
«Solution pour en finir avec l’éjaculation précoce»; 
ou «Le Contrôle éjaculatoire, une histoire d’amour»;
Et le magnifique film : «Les Corps Érotiques»
Pour me rejoindre:  info@nicoleaudette.com
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Par Nicole Audette
M.A. sexologue,

psychothérapeute
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Relations sexuelles sont essentielles 
au bien-être physique et psychique. Tou-
tefois, dans le domaine sexuel, il peut 
être difficile d’avouer ses fantasmes et 
ses désirs les plus profonds, par gêne ou 
par peur de recevoir un refus de l’autre 
quant à ces pratiques sexuelles. Pour-
tant, la communication est importante 
si l’on souhaite avoir une vie sexuelle 
épanouie. Pour vous aider dans ce sens, 
voici les trois choses que les femmes ai-
meraient au lit mais n’osent pas avouer 
à leur partenaire.

En effet, en plus du respect et de la 
confiance, la communication fait par-
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3 CHOSES QUE LES 
FEMMES VEULENT
PENDANT L’AMOUR 
MAIS N’OSENT PAS 
AVOUER

Par LUMINUKU ISSA JOE
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nature plus soumises dans la vie quoti-
dienne se laissent dominer en idéalisant 
leur partenaire comme étant un cheva-
lier blanc, tandis que les femmes autori-
taires l’imaginent tel un amant guerrier. 
A noter que les mots crus pendant l’acte 
sexuel sont également appréciés et font 
partie des facteurs déclenchants du dé-
sir chez les femmes, comme le montre 
cetteétude sur les différents signes qui 
augmentent le désir sexuel féminin.

2. LA SENSUALITÉ

L’une des choses que les femmes ai-
meraient davantage de la part de leur 
partenaire : de la sensualité. Dr Char-
lotte Tourmente, psycho-sexologue, ex-
plique dans un article pour Allodocteurs 
que la sensualité illustre une certaine 
confiance sexuelle et qu’elle joue un rôle 
essentiel en matière de séduction. De 
même, elle parle du fait que la sensualité 
est souvent attribuée aux femmes alors 
qu’elle est aussi une histoire d’hommes. 
Regard perçant, charisme, gestes virils… 
sont autant de manière d’être sensuel 
et d’augmenter le désir. Elle conseille 
d’entretenir cette sensualité en dehors 
du lit (sextos, phrases érotiques…) et de 

tie des piliers d’une vie sexuelle saine 
et épanouie. Comme l’explique le sexo-
logue, Sylvain Mimoun, dans un article 
de Psychologies, le silence détruit len-
tement mais sûrement la relation, tout 
comme le fait de parler de tout, sans 
prendre en compte l’opinion de l’autre. 
Il s’agit alors de trouver le meilleur 
moyen pour aborder les choses, notam-
ment en utilisant la suggestion ouverte 
et/ou en abordant le sujet petit à petit et 
non pas en un seul bloc de discussion. 
D’ailleurs, voici les trois choses les plus 
courantes que les femmes souhaitent au 
lit mais n’osent pas demander à leur par-
tenaire :

1. L’AGRESSIVITÉ

Bien loin de souhaiter uniquement 
des relations douces et classiques, les 
femmes aiment et souhaitent également 
des rapports sexuels sauvages. Dans la 
mesure du raisonnable, un peu d’agres-
sivité augmente leur libido et leur fait 
plaisir. D’ailleurs, une étude montre 
que les femmes autoritaires dans la 
vie de tous les jours sont généralement 
celles qui ont des fantasmes de soumis-
sion forcée. Par ailleurs, les femmes de 

prendre son temps au lit. Faire durer les 
préliminaires permet de maintenir l’en-
vie et d’augmenter les chances d’avoir un 
orgasme. D’autant plus que les prélimi-
naires sont souhaités par 28% des fran-
çaises et les pratiques sexuelles comme 
le cunnilingus sont appréciés par 63% 
des femmes françaises ayant entre 18 et 
24 ans selon un sondage de l’IPSOS.

3. LA SPONTANÉITÉ

Toujours d’après le sondage réalisé 
par l’IPSOS, les femmes s’accordent sur 
le fait qu’elles attendent plus d’audace 
de la part de leur partenaire sexuel, et 
plus précisément chez les 18-24 ans ; 
elles sont 25% à attendre cela contre 18% 
de manière globale. Que cela passe par 
la prise d’initiatives durant l’acte sexuel 
ou par de la spontanéité quant au mo-
ment et au lieu choisi pour profiter d’un 
rapport sexuel, elles souhaitent que leur 
partenaire prenne les devants. Ainsi, 
messieurs, n’hésitez pas à surprendre 
votre dulcinée en lui proposant de nou-
veaux lieux et en l’attirant sauvagement 
pour lui faire l’amour. Elle ne pourra 
qu’être ravie en voyant que vous ne pou-
vez pas contrôler votre envie d’elle !
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MOHAMMED
ATLASSI :
«L’EXCÈS
PONDÉRAL
MODIFIE
LA RELATION
DE COMMUNICATION
DU COUPLE»

Par Salima Guisser

OBÉSITÉ



ALM : Une étude française, récemment pu-
bliée, révèle que les femmes obèses âgées de 
moins de 30 ans auraient plus de problèmes 
liés à la sexualité que les 
autres. Qu’en pensez-vous 
?

« Mohammed Atlassi : 
Pour cette étude, on com-
prendra facilement que 
ces femmes auront une 
sexualité diminuée, voire 
effacée. L’acharnement 
des médias à vouloir 
véhiculer une certaine 
image de la femme idéale, 
mince, maigre et de grande taille contribue à 
cet état de choses. Malheureusement, les dé-
rives ne sont pas si loin : anorexie mentale et 

ses terribles consé-
quences. Dans notre 
contexte, cette étude 

n’est que partiellement valable, puisqu’elle 
n’intéresse que la frange de population jeune 
et instruite. Pour le Maroc traditionnel et pro-
fond, une certaine culture de la corpulence est 
encore souhaitée et encouragée.»

Quels sont les problèmes que rencontrent 
les obèses dans leur vie sexuelle ?

«Les conséquences organiques de l’obé-
sité sont bien connues: diabète, HTA, mala-
dies cardio-vasculaires, etc. L’impact de ces 

troubles sur la sexualité est certain, mais c’est 
surtout la transformation du corps par cet 
excès pondéral qui constitue un événement 
de vie de premier ordre qui vient modifier à la 
fois la relation de communication du couple et 
le rôle et l’identité de chacun des partenaires. 
Cette transformation corporelle changera le 
vécu sensoriel et perceptif du corps sexué.»

Est-ce que le changement de corpulence in-
fluence le désir?

«Chez la femme, le corps change, son ventre 
est mou, marqué de vergetures, ses seins aus-
si et toute la conception de l’image... Suite >>>

   TUTTO

   ÉDITO

   SOMMAIRE

   SANTÉ

   POLÉMIQUE

   SOLUTIONS

   CULTURE

   PERSPECTIVES

https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/sante/sexualite
https://goo.gl/XHw54F
https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/
https://www.youtube.com/channel/UCgZkJFjXUJAMlQQhGQz8nOg
http://aujourdhui.ma/
http://aujourdhui.ma/societe/mohammed-atlassi-lexces-ponderal-modifie-la-relation-de-communication-du-couple-95331
https://www.saphirnews.com/Karima-Je-ne-suis-pas-satisfaite-sexuellement-avec-mon-mari_a24718.html


ETUDES AU MAROC

Au Maroc, les études sur le sujet sont 
assez rares et portent sur de petits échan-
tillons. Quelques-unes d’entre elles ont été 
menées par l’équipe du centre psychia-
trique universitaire Ibn Rochd qui a publié 
un article reprenant leurs résultats. Selon 
les auteurs, la prévalence des dysfonctions 
sexuelles est aussi élevée que dans les pays 
occidentaux avec un impact négatif sur le 
fonctionnement social, la relation conju-
gale et la qualité de vie(1). Elles peuvent 
d’ailleurs être à l’origine d’une profonde 
détresse pour certaines femmes, sur-
tout lorsqu’elles menacent la viabilité du 
couple.

Le Dr Abderrazak Moussaïd, médecin 
sexologue psychosomaticien et président 
fondateur de l’Association marocaine de 
sexologie a mené une étude rétrospec-
tive, effectuée sur un échantillonnage non 
aléatoire, extrait des dossiers de patientes 
qui ont consulté sur une période de deux 
ans et demi, soit 812 jours. 182 dossiers 
ont été analysés. Les résultats, présentés 
lors du 15e congrès marocain de sexolo-
gie en octobre 2011, ont montré que le 
vaginisme est le premier motif de consul-
tation (38 %), suivi par les anorgasmies 
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FÉMININES

DYSFONCTION SEXUELLES
SOL

UTI
ON

S

35



La prévalence des dys-
fonctions sexuelles fé-
minines est difficile à 

estimer. De nombreuses études se sont penchées 
sur le sujet mais les résultats suggèrent des écarts 
allant bien souvent du simple au double. Ainsi, 
dans un article intitulé « Ménopause et sexualité 
», le Dr Brigitte Letombe, praticienne au CHU de 
Lille, cite plusieurs études qui évaluent la dysfonc-
tion sexuelle féminine. Elle varie de 20 à 50 % chez 
les femmes tous âges confondus et entre 33 à 51 
% chez les femmes de 40 ans et plus. Mais qu’ils 
soient pris dans leurs extrêmes (basse ou haute), ces 
chiffres montrent que les troubles liés à la sexuali-
té chez les femmes sont bien présents, même si ces 
dernières sont encore peu nombreuses à consulter 
pour y remédier.

(23%). Viennent ensuite les interrogations 
concernant l’état de santé du mari (9 %) 
et la déficience ou absence de désir appe-
lée « désir sexuel hypoactif » (DSH) qui 
concerne 8 % des motifs de consultation.

DÉFINITION

Le manuel diagnostique des troubles 
mentaux (DSM) définit la dysfonction 
sexuelle par une perturbation des proces-
sus qui caractérisent le déroulement de la 
réponse sexuelle ou par une douleur asso-
ciée aux rapports sexuels. Elle peut s’ex-
primer par un trouble du désir sexuel, une 
aversion sexuelle, un trouble de l’excita-
tion sexuelle, un trouble de l’orgasme, des 
troubles sexuels avec douleur (dyspareu-
nie ou vaginisme non dus à une affection 
médicale générale). Dans certains cas, la 
dysfonction sexuelle est due à une affec-
tion médicale générale.

LE VAGINISME

Le vaginisme se manifeste par une 
contraction des muscles du plancher pel-
vien qui empêche toute pénétration. La 
consommation du mariage est alors im-
possible et les femmes sont poussées à 
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bien souvent à l’issue de trois ou quatre 
séances. Il est donc important d’encoura-

ger les patientes 
à s’exprimer 
sur le sujet et 
à consulter un 
spécialiste.

consulter pour ne pas mettre leur couple 
en péril, ce qui explique que ce motif de 
consultation soit le plus fréquent. Il est 
essentiellement primaire, c’est-à-dire 
présent dès la première tentative de re-
lation sexuelle -le vaginisme secondaire, 
qui survient après une période de vie 
sexuelle sans problème de pénétration, 
concerne environ 20 % des cas- et majo-
ritairement lié à une profonde angoisse. « 
Des cognitions négatives et des croyances 
irrationnelles relatives à la sexualité et à la 
pénétration sont à l’origine du vaginisme, 
véhiculées par la famille et l’entourage », 
précise le Dr Moussaïd dans son étude (2). 
« Ces femmes connaissent mal leur corps, 
elles se représentent un vagin étroit, une 
verge trop grosse, un hymen scléreux 
obstruant le vagin… Certains cas de vagi-
nisme sont liés à des antécédents d’attou-
chements ou de viol ou tentatives de viol et 
d’autres à une éducation restrictive et/ou 
religieuse ». Cependant, le vaginisme n’est 
pas propre à la culture locale car il est lar-
gement décrit dans les pays occidentaux. 
Le traitement de ce trouble passe par une 
information sexuelle et une sexothérapie 
lorsqu’il est superficiel ou par une psycho-
thérapie analytique ou une psychanalyse. 
Le taux de guérison est de l’ordre de 80 %, 

LA DYSPAREUNIE

Contrairement au vaginisme, la 
dyspareunie n’empêche pas la pénétra-
tion, mais elle rend les rapports sexuels 
douloureux ou difficiles. Elle est caracté-
risée par une douleur soit à l’entrée, soit 
au fond du vagin et est considérée comme 
le trouble sexuel qui a le plus de causes 
organiques même si elle peut être d’ordre 
psychogène, au même titre que le vagi-
nisme. Les douleurs à l’entrée du vagin 
peuvent suggérer une origine infectieuse, 

allergique, dermatologique, cicatri-
cielle (suite d’un accouchement ou 
d’une intervention chirurgicale) 
ou hormonale (ménopause notam-
ment). Celles situées au fond du 
vagin peuvent avoir pour origine 
une endométriose, des infections, 
des kystes ou des complications 
de fibrome. Les dyspareunies sont 
rarement provoquées par une mal-

formation, mais il importe de les re-
chercher surtout lorsqu’il s’agit d’une 
dyspareunie primaire (3). La prise en 

charge de la dyspareunie sera bien sûr 
à adapter en fonction de l’origine du 
trouble (infection, kyste, mycose…) 
à laquelle il faudra bien souvent asso-
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Par Dr. Abderrazak MOUSSAID Medecin 
sexologue psychosomaticien

DYSFONCTION SEXUELLES



Là encore, plusieurs types de traitements 
peuvent être proposés en tenant compte 
de la spécificité de chaque patiente et de 
son histoire. Il en est de même pour les 
troubles du désir sexuel dont les causes 
peuvent être physiologiques (hormonales, 
dépression, iatrogénie médicamenteuse), 
circonstancielles ou psychogènes (choc 
émotionnel, absence de préliminaires, 
conjugopathie, conditions de vie…). Enfin, 
l’anorgasmie, 2e motif de consultation cité 
dans l’étude du Dr Abderrazak Moussaïd, 
est très rarement liée à des causes orga-
niques. Certaines pathologies telles le dia-
bète peuvent émousser l’orgasme, mais de 
nombreuses dysorgasmies sont liées à des 
conditions émotionnelles et relationnelles 
insatisfaisantes ou à une méconnais-
sance du fonctionnement de la sexualité 
féminine. Publié pour la première fois en 
1975, le rapport Hite sur la sexualité fé-
minine, actualisé en 2002 (Nouveau rap-
port Hite), recense les résultats d’une très 
vaste enquête sur la sexualité féminine. « 
Notre définition de l’amour physique ap-
partient à un monde passé. Le scénario 
sexuel présenté aux hommes comme aux 
femmes (ce que nous devons ressentir, ce 
que nous sommes censés désirer) est trop 
normatif », affirme Shere Hite, auteur du 

cier des séances de désensibilisation à la 
douleur. En effet, il arrive souvent que la 
douleur persiste après le traitement médi-
cal car, par peur de la douleur, la femme 
réagit en contractant ses muscles vagi-
naux. La pénétration est alors à nouveau 
douloureuse et un cercle vicieux se met en 
place qui peut conduire jusqu’au désinté-
rêt sexuel ou à l’absence de désir et d’exci-
tation. De plus, l’insuffisance d’excitation 
entraîne à son tour une absence ou un 
manque de lubrification (la lubrification 
est une réaction à l’excitation) respon-
sable de douleurs. Lorsque la dyspareunie 
est d’origine psychogène, une sexothéra-
pie sera recommandée.

AUTRES TROUBLES

Les troubles de l’excitation sexuelle, 
caractérisés par une diminution ou une 
absence du gonflement vulvaire et de 
lubrification vaginale ont également di-
verses origines. Les causes peuvent être 
d’origine vasculaires, neurologiques, en-
docriniennes, musculo-ligamentaires, 
infectieuses, en lien avec des pathologies 
chroniques tels que le cancer, le diabète, 
un rhumatisme inflammatoire… ou en-
core iatrogènes ou psychologiques (4). 

rapport (5). Il est donc important que la 
femme comprenne le fonctionnement de 
sa sexualité et qu’elle puisse en discuter 
avec son partenaire pour un meilleur épa-
nouissement du couple.
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tions Robert Laffont. 
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LA ST-VALENTIN ET LA SÉDUCTION Par Yvon Dallaire, M.Ps.

PSYCHO-COUPLE



La Saint-Valentin remonte au IVe siècle 
avant notre ère. Les Romains procédaient au 
sacrifice d’animaux et, par tirage, au jumelage 
entre jeunes hommes et jeunes filles censés se 
fréquenter toute l’année… Parfois les couples 
devenaient amoureux et se mariaient. Ce rituel, 
nommé Lupercales ou fête de la fertilité, souli-
gnait le passage vers l’âge adulte.

Le pape Gelase 1er, en 496, trouvant ce rituel 
inacceptable, remplaça ce dieu par Saint-Va-
lentin, martyrisé deux siècles plus tôt. Le 14 
février est ainsi devenu la fête des amoureux, 
lesquels en profitaient souvent pour se fiancer. 
Dans certains pays (Etats-Unis), elle est aussi 
considérée comme la fête de l’amitié. Au Qué-
bec, comme dans beaucoup d’autres pays, plus 
de 40 % d’hommes et de femmes sont céliba-
taires.

Lorsque le mariage fut institué, l’espérance 
de vie tournait autour de 35 ans. On se mariait 
plus tôt, mais l’union conjugale durait à peine 
une vingtaine d’année. De 49 ans en 1850, cette 
espérance de vie est passée à 80 ans, en 2000, 
et avoisinera 120 à 150 ans, en 2100 et ce, en 

La Saint-Valentin remonte au IVe siècle avant notre ère. Les 
Romains procédaient au sacrifice d’animaux et, par tirage, au 
jumelage entre jeunes hommes et jeunes filles censés se fréquenter 
toute l’année… Parfois les couples devenaient amoureux et se 
mariaient. Ce rituel, nommé Lupercales ou fête de la fertilité, 
soulignait le passage vers l’âge adulte.
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bonne santé. Il sera donc possible soit de vivre 
une très longue histoire d’amour, soit de vivre 
quatre ou cinq belles relations amoureuses 
d’une vingtaine d’année chacune.

Auparavant, les raisons du mariage étaient 
d’ordre économique : partager les tâches né-
cessaires à la survie. D’ailleurs, les mots aimer 
et amour, apparus dans la langue française au 
XVe siècle seulement, tirent leur origine du 
verbe aider. Aujourd’hui, on s’unit par amour, 
un sentiment très intense fait d’attachement, 
de tendresse et d’attirance physique. De ra-
tionnelle, la raison du mariage est devenue 
émotive. L’émotion étant de l’énergie en mou-
vement, cela peut expliquer l’instabilité des 
couples d’aujourd’hui. D’où la nécessité d’en-
tretenir la séduction et un minimum de passion 
tout au long de la vie conjugale.

LES ÉTAPES
DE LA SÉDUCTION

Séduction signifie « amener à l’écart pour ob-
tenir des faveurs ». Les étapes et les rituels de 
séduction sont universels, à quelques nuances 
près. On les retrouve aussi dans le monde ani-
mal. Dans toutes les espèces, c’est la femelle 
qui est le sujet de la séduction et le mâle, l’objet 
de la séduction qui les amène à compétitionner 
pour attirer l’attention de la femelle. Impos-
sible de séduire une femme qui ne le désire pas, 
sous peine d’être traité de harceleur et d’être 
pointé du doigt pas #metoo.

Pour séduire, il faut d’abord attirer l’atten-
tion. Partout, ou presque, les femmes vont 
mettre en valeur leurs charmes physiques, les 
hommes, leur puissance et leurs richesses : les 
hommes paradent, les femmes provoquent. En 
général, les hommes recherchent la jeunesse et 
la fertilité, les femmes, la puissance et la sécu-
rité.

Puis, les regards se croisent. Si le regard in-
trusif de l’homme rencontre le regard réceptif 
d’une femme se produit alors une étincelle 
remplie de promesses. Si la femme sourit, 
l’homme a la permission d’avancer, sinon ses 
chances sont minces.

Troisième acte, la conversation. Ne cher-

chez pas une entrée spectaculaire, vous serez 
rabroué (voir le tableau ci-dessous). Le conte-
nu de la conversation n’a pas vraiment d’im-
portance, mais cherchez tout de même un sujet 
qui intéresse votre partenaire potentiel. Plus 
important est le ton de votre voix, lequel révèle 
vos intentions et signe votre origine et votre 
éducation.

Le premier toucher, quatrième étape, est ini-
tié à 75 % par la femme qui, du bout des doigts, 
effleure le bras, l’avant-bras ou le dessus de 
la main du soupirant. Une manière de dire: 
« Vous m’intéressez, Monsieur, continuez». 
Commence alors, étape ultime, la « danse de 
l’amour» dont l’objectif est l’apprivoisement 
des partenaires. Si l’un des deux va trop vite, 
il ou elle risque de faire fuir ; trop lent, il ou 
elle risque d’ennuyer. Vous savez que votre 
processus de séduction a réussi lorsque les 
deux partenaires sont disposés et disponibles 
à approfondir la relation. Vous devenez alors 
amoureux, avec plus ou moins de passion.

 
ENTRETENIR
LA SÉDUCTION

Faire durer cet amour et cette passion est une 
autre paire de manche. La séduction et l’amour 
nécessitent de l’entretien et des efforts. La 

PSYCHO-COUPLE
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femme a besoin de paroles et d’une multitude 
de petites marques d’affection pour se sentir ai-
mée et aimer en retour. Messieurs, n’offrez pas 
une douzaine de roses ; offrez douze fois une 
fleur différente à chaque fois, et pas seulement 
à la St-Valentin. L’homme, quant à lui, a plus 
besoin de sentir que sa partenaire a confiance 
en lui et qu’elle le valorise dans ses actions. 
Mesdames, touchez vos amants ; Messieurs, 
écoutez et parlez à vos amantes.

Essayez aussi de découvrir le langage amou-
reux de votre partenaire. Il en existe cinq prin-
cipaux selon Gary Chapman :

1. Des paroles valorisantes dites avec sincé-
rité ;

2. Des moments privilégiés : ne dit-on pas 
que les amoureux sont seuls au monde ;

3. Des cadeaux, message universel de 
l’amour: c’est l’intention qui compte et non la 
valeur du cadeau ;

4. Des services rendus avec enthousiasme ; et
5. Le contact physique, sensuel et sexuel.
Je vous invite à visionner cette vidéo réalisée 

par l’équipe En duel ou en duo ? sur les cinq 
langages de l’amour ?

À chaque fois que vous parlez le langage 
amoureux de votre partenaire, il fait un dépôt 
dans son compte d’épargne émotif pour vous. 
L’observation des couples heureux à long terme 

nous a démontré que ceux-ci se disent cinq fois 
plus de paroles d’amour que de reproches. À 
mettre en pratique dès maintenant.

LES PHRASES
QUI MARCHENT

J’aimerais beaucoup faire votre connaissance:
82 %

Que pensez-vous de (la réunion, l’or-
chestre…) :

70 %
Bonjour, je me présente… : 

55 %
Puis-je vous offrir un verre ? : 

20 %
Vous me rappelez quelqu’un que je connais: 

18 %
Toutes autres phrases + ou – originales: 

– %

Avec les deux premières phrases, vous aug-
menter considérablement la possibilité de dé-
passer les quelques minutes que dure générale-
ment la majorité des relations humaines.

Bonne chance !
 
•   •   •   •   • 

 Vous avez la permission de reproduire et de 
diffuser cet article comme bon vous semble, 
à la condition d’en conserver l’entièreté et la 
référence. Vous pouvez aussi m’écrire en tout 
temps à yvondallaire@optionsante.com. Je 
lis tous mes courriels, mais je ne peux vous 
promettre d’y répondre ou d’y répondre rapi-
dement.

Je vous invite à visiter mon agenda pour 
connaitre mes prochaines activités publiques 
et professionnelles tant au Québec qu’en Bel-
gique, en France et en Suisse. Mes activités 
peuvent aussi être offertes dans votre milieu 
sur demande.

MESSAGE
AUX INTERVENANT(E)S
EN RELATION D’AIDE

Pour tout savoir sur la thérapie conjugale 
positive (FTCP) brève et axée solutions que j’ai 
développée tout au long de ma carrière d’in-
tervenant auprès des couples, consultez cette 
page. Vous pouvez aussi visiter ce site pour 
connaitre mon calendrier québécois et euro-
péen.

Je vous souhaite une excellente journée et 
beaucoup de bonheur.

PSYCHO-COUPLE
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Les francais, l’amour
et le sexe S1 ep2 -
Les préliminaires

Histoires de filles [hd] les 
préliminaires

Les Préliminaires Elles 
aiment ça ? et vous ?

Préliminaires : dessine-
moi un clit - Clit 
Revolution #1

Anne Benson Les 
pratiques préliminaires 

dans le bouddhisme 
tibétain 2015

Les préliminaires sont-
ils aussi importants que 
l’acte sexuel ? 2 - RTL - 

RTLH préliminaire

Comment maitriser les 
préliminaires
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Apprendre les 5 langages 
de l’amour pour faire 

durer ton couple
Absence de plaisir

et frigidité
Pas toujours besoin 

d’un sexologue

Impuissance masculine : 
les solutions

éjaculation retardée: 
causes et solutions

Sexologue Marlène 
Harvey

C’Midi J’ai des solutions 
pour votre couple avec 
Jean Paul Kouamé du 

25 octobre 2016

SOLUTION EP - un 
avantage, mais 

comment ?

Dr Sylvain MIMOUN, 
Gynécologue Sexologue 

- Paris
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Comment simuler un 
orgasme ? Vidéo super 

réaliste !
Sexologie : Tout savoir 
sur les préliminaires

L’amour comme chiens 
et chats film complet en 

francais 2017

Erection matinalePimenter sa vie sexuelle

Quelle sexualité 
après une chirurgie 

de la prostate ? - Allô 
Docteurs

Chronique de Sylvie 
Lavallée Sexologue - Les 
Poids Lourds du retour

Ce que fais un 
sexologue en amour» 
Gérard Leleu, avec la 

participation de Daniel 
Allemann
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Santé : avoir un pénis 
courbé en érection - Je 

t’aime etc...

[60 Minutes Endurance] 
Comment retarder son 

éjaculation en maîtrisant 
son excitation ?

Faire l’amour sans 
efforts, comment faire ?

La thérapie orientée 
vers les solutions : 

étape intégration des 
souvenirs

5 conseils sexologiques 
pour les femmes et le 

piège à éviter

Vers une sexualité plus 
épanouie. Partie II. 

Véronique Piouceau et 
Iv Psalti

La sexualité des 
petits / Manon Leclerc 
sexologue /C’est ça la 

vie / Radio-Canada

Sexualité, méditation 
orgasmique et tantrisme: 

interview Emmanuelle 
Duchesne Partie 1/3

Comment cultiver 
l’érotisme dans mon 

couple ?
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https://youtu.be/mTj9YmnNLq0
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Comment faire durer 
son couple - Alexandre 

Cormont : coach en 
amour

Les dix meilleures 
positions pour tomber 

enceinte     

Chirurgie intime de 
l’homme par le Dr 

Jacques DERHY

A l’aide: je n’arrive pas 
à m’ouvrir aux autres !

Quelles sont les 
positions sexuelles à 

éviter en cas de hernie 
discale ? - Le Magazine 

de la santé

Les effets du PORNO et 
le NOFAP : vous saurez 

TOUT

Comment abandonner 
le porno malgré la 
difficulté d’arrêter

Douleurs de la femme 
lors des rapports 

sexuels : la dyspareunie
Allô Docteurs - 

Sécheresse vaginale 3/3
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L’histoire Incroyable De 
Prime dans Radio S*xe 

MASTERCLASS (-18)

Marcel Nuss : la vie 
affective et sexuelle des 

personnes en situation de 
handicap

Best Of Radio S*xe #1: 
Damso, Infidélité et 

Mariage

Gym sexuelle : la 
solution miracle pour la 

performance ?Les exercices de Kegel

ETUDES SCIENTIFIQUES 
TRES INSTRUTIVES 

(Ecoutez bien , ça peut 
servir)

Coach pour récupérer 
son ex : Le Silence 
Radio, technique 

parfaite !Entretien clinique : Léa 1
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CULTURE
:  LE MARIAGE EN INDE
:  Vidéos...
:  Vidéos
: Tableau permanant
: Théorie de la politique sexuelle
: Sociologie : genre, sexualité et société (piste)
: Une très courte histoire de la sexualité
: Le moussem d’Imilchil, un patrimoine ancestral qui agonise
: Les personnes tatouées ont plus de partenaires sexuels et...
: Ce que les scientifiques savent et ne savent pas 
 sur l’orientation sexuelle
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La tradition du mariage en Inde. 
Le mariage en Inde est un acte 
religieux et un rite de passage 
sacré dans la vie d’un Hindou. ... 
Se marier en Inde relève 
plus de l’alliance entre 
deux familles que de l’union 
entre deux individus. 
En effet, environ 90% 
des mariages indiens 
sont arrangés par les parents 
des futurs époux.
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SE MARIER EN INDE 
Si vous êtes étranger et que vous avez 
trouvé votre âme sœur en Inde, vous pouvez 
officialiser votre relation en remplissant 
certaines conditions légales. Bien qu’il n’y 
ait aucune restriction concernant le mariage 
d’un non-résident avec un autre non-résident 
ou avec un(e) ressortissant(e) indien(ne), il 
existe certaines exigences légales de base 
pour se marier en Inde. En Inde, les mariages 
civils sont régis par les dispositions de la loi 
spéciale sur le mariage (1954).

FORMALITÉS LÉGALES
POUR SE MARIER EN INDE
Vous devez suivre 
certaines formalités 
et procédures pour 
que votre mariage 
soit certifié et re-
connu en Inde ainsi 
que dans votre pays 
d’origine. La toute 
première étape que 
vous devez prendre est de demander le cer-
tificat de non-empêchement. Le certificat 
est émis suite à la publication des bans qui 

vous permettra ensuite de célébrer votre 
mariage de manière civile ou religieuse.
Si les deux partenaires sont de la même na-
tionalité, vous pouvez vous marier devant 
les autorités diplomatiques de votre pays 
d’origine, mais si l’un des partenaires est 
d’origine indienne, le mariage devra être 
conduit devant les autorités indiennes. En 
vertu de la loi spéciale sur le mariage, il y 
a une exigence de résidence de 30 jours, ce 
qui signifie que le marié ou la mariée doit 
avoir vécu en Inde pendant au moins 30 
jours avant de demander au bureau local de 
se marier.

DOCUMENTS ESSENTIELS
POUR SE MARIER EN INDE

Pour faire la de-
mande du certificat 
de non-empêche-
ment, vous aurez 
besoin de certains 
documents traduits 
en anglais et tam-
ponnés par l’auto-
rité respective.

LES DOCUMENTS QUE VOUS
DEVREZ PRÉSENTER :...

CUL
TUR

E

Se marier en Inde marier en Inde
La dot, le côté «sombre»
du mariage indien
Mariage à l’indienne. 
L’envers du décor
Le mariage arrangé de Pooja
Le mariage d’enfants en Inde,...
L’homme qui a eu Beyoncé...
Mariage indien : rituels et traditions
Un mariage en Inde
Les Femmes en Inde et le mariage  
Le mariage indien moderne
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LA DOT,
LE CÔTÉ «SOMBRE»
DU MARIAGE INDIEN 
La saison des mariages bat son plein en 
Inde. Une occasion pour parler de la dot, 
qui pourtant interdite par la loi – tue encore 
des centaines de femmes tous les mois. Et la 
tradition n’est pas près de disparaître…

En Occident, on tombe amoureux et on 
se marie, schéma classique. En Inde on 
se marie et l’amour vient après… ou pas. 
C’est un peu comme un pari – un ar-
rangement conclu par les parents, qui 
jouent un rôle important dans le ma-
riage de leurs enfants, du choix des pré-
tendants à l’organisation du mariage.
Jayalakshmi, 26 ans, originaire du Ta-
mil Nadu (sud), n’a pas vraiment rechi-
gné lorsque ses parents lui ont trouvé 
un mari. Il était pêcheur, appartenait à 
la même caste qu’elle, avait son propre 
bateau et un métier sûr. Un bon parti 
pour cette paysanne dont la famille pos-

sède un petit lopin de terre.
Qu’il se passe dans des milieux éduqués 
ou pas, pauvres ou riches, le mariage 
arrangé est ainsi en Inde une pratique 
commune. Il est vécu par la plupart des 
Indiens comme « un acte d’amour » 
conclu par la famille, qui bien évidem-
ment saura choisir le/la meilleur(e) pré-
tendant(e) pour assurer un bel avenir 
à son enfant. Mais attention, mariage 
arrangé ne veut pas forcément dire ma-
riage forcé ! Chacun des prétendants 
pose sa « liste de souhaits » (partenaire 
végétarien ou non, métier, caste, at-

traits physiques etc.) et fait part de ses 
préférences. Les familles discutent en-

suite entre elles et présentent leurs en-
fants lors d’un « rendez-vous » chez la 
famille de la jeune fille ou dans un en-
droit neutre comme un restaurant. S’ils 
se plaisent tant mieux, autrement ils ont 
le droit de refuser l’union (ce n’est pas 
forcément le cas dans les villages).
Le pacte conclu entre deux familles peut 
être comparé à un contrat entre deux 
entreprises où les intérêts de l’une et 
de l’autre sont scrupuleusement res-
pectés. Un des éléments cruciaux de la 
conclusion de ce pacte est la dot, il dé-
signe l’apport de biens de la famille de 

l’épouse à celle du marié. Et presque 
tous les mariages sont... Suite >>>
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MARIAGE À L’INDIENNE : 
L’ENVERS DU DÉCOR 
En Inde, c’est la saison des mariages ! Mais 
loin des paillettes et des clichés Bollywood, 
se cache une réalité moins désirable, sur 
fond de transactions financières et d’enfer-
mement social des femmes.

L’an dernier, à la même période, j’éplu-
chais pour vous les petites annonces ma-
trimoniales qui s’étalent dans les journaux 
indiens. Des annonces où on découvre des 
précisions sur la caste souhaitée, la couleur 
de peau ou le régime alimentaire de la par-
faite future épouse (pour le romantisme, on 
repassera). Cette année, parlons de ce qui 
suit, de l’envers du décor – et une expres-
sion n’a jamais été aussi adéquate que dans 
ce cas. Les films Bollywood et l’imaginaire 

romantique nous offrent en effet une ver-
sion très idéalisée du mariage indien, mais 
la réalité est thoda–thoda (un peu) diffé-
rente.

Bon, il faut bien avouer que la cérémonie 
du mariage en elle-même est splendide (je 
ferais preuve de mauvaise foi en affirmant 
le contraire). Même si, comme pour nos 
mariages européens, il y a des différences 
notables selon le milieu social des jeunes 
époux. Plusieurs rituels sont très beaux : la 
future mariée qui plante neuf graines qui 
devront germer le jour de la cérémonie en 
signe de fertilité ; le sari rouge et or qu’elle 
porte le jour-J ; l’arrivée du marié à dos de 
cheval ou d’éléphant, suivi par deux rangées 
de flambeaux ; les somptueux buffets qu’on 
dévore dans de grands jardins ; les festivités 
qui s’étendent sur plusieurs jours, etc. Mais 
il serait dommage de réduire à de beaux vê-
tements et des paillettes une cérémonie qui 
engage à vie deux jeunes individus qui, dans 
la majorité des cas, viennent à peine de se 
rencontrer.

Quitte à passer pour une rabat-joie, je 
vais le dire : assister à des mariages est pro-
bablement l’une des activités les moins exci-
tantes qu’on puisse être amené.e à vivre en 
Inde. Précisons à ce stade que... Suite >>>
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LE MARIAGE ARRANGÉ 
DE POOJA 

Lorsque je vais en Inde, je réside une par-
tie de mon temps à Pushkar, chez des Indiens 
que je connais depuis longtemps.

Comme dans la plupart des familles in-
diennes, plusieurs générations vivent en-
semble : les parents, les enfants et petits en-
fants sont sous le même toit.

J’ai eu envie de m’intéresser à Pooja, la 
belle fille arrivée au sein de la famille une fois 
mariée au plus jeune des frères.

Ce fut un mariage arrangé, comme 90% des 
mariages indiens. Cette tradition est encore 
très ancrée dans la culture indienne.

Je lui ai donc posé quelques questions à ce 
propos, afin d’en savoir plus sur la coutume 
particulière des mariages arrangés.

- BONJOUR POOJA, PEUX TU 
TE PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS ?
- Je suis née à Ajmer, la grande ville à 

10kms de Pushkar. J’ai  deux frères qui vivent 
toujours là-bas  avec mes parents.  Ma famille 
fait partie de la classe moyenne. J’ai 35 ans.

J’ai étudié l’art à l’université d’ Ajmer 
et obtenu mon master à l’âge de 22 ans. 
J’avais obtenu une bourse pour financer 
mes études car j’étais une bonne élève.

Après mes études j’ai trouvé un poste de 
professeur en arts appliqués dans une école 
privée  internationale à Ajmer. J’ai exercé 
ce travail pendant 7 ans, jusqu’à mon ma-
riage.

- COMMENT ÉTAIT TA VIE 
DE JEUNE FEMME AVANT 
TON MARIAGE ARRANGÉ?

-J’ai adoré ma vie toutes ces années!  Le 
travail  me plaisait énormément, j’avais 
beaucoup d’amis. Ma vie était légère, je pas-
sais du temps avec mes frères et mes cousins, 
j’allais au cinéma avec eux, je déjeunais une 
fois par semaine avec toutes mes copines.

- TU HABITAIS TOUJOURS CHEZ 
TES PARENTS OU TU VIVAIS SEULE?
- En Inde une jeune fille reste chez ses pa-

rents tant qu’elle n’est pas mariée.
Je vivais avec mes parents et mes frères. 

L’argent que je gagnais je le reversais une 
partie à mes parents, l’autre partie je le gar-
dais pour moi.

Je suis très famille, et j’étais très heu-
reuse de vivre toujours avec mes parents 
et frères.

- EST CE QUE TU SORTAIS LE SOIR, 
TU AVAIS DES PETIT COPAINS?
- Tant que je restais chez mes parents, je 

devais rentrer à 10 h le soir au plus tard. En 
Inde on ne sort pas le soir si on est une fille 
célibataire.

Je n’ai jamais eu de petit ami, déjà parce 
que dans ma culture on ne sort pas avec des 
garçons ouvertement, mais aussi je n’ai ren-
contré personne qui... Suite >>>
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 LE MARIAGE D’ENFANTS 
EN INDE, L’UNE DES 
PIRES VIOLATIONS DES 
DROITS DE L’ENFANT 
En général, la naissance, le mariage et la 
mort représentent les trois événements prin-
cipaux dans la vie d’un individu. Le mariage 
constitue cependant le seul événement qui 
relève d’un choix. Malheureusement, des 
millions d’enfants dans le monde (jeunes 
filles et garçons) se voient imposer le 
mariage sans la possibilité d’exercer leur 

droit de choisir. En Inde, le mariage précoce 
reste une pratique coutumière et ancestrale 
qui nuit gravement au développement et à 
l’avenir des enfants. 

MALGRÉ LA LOI, LE TAUX DE MARIAGES 
PRÉCOCES RESTE TRÈS ÉLEVÉ EN INDE
Bien que le mariage d’enfants soit interdit 
par la législation indienne, cette pratique 
ancestrale perdure. L’Inde, qui est classé 
comme le deuxième pays en matière de 
mariage d’enfants en Asie du sud après le 
Bangladesh, enregistre un triste record 
en la matière, car 40 % des mariages d’en-
fants dans le monde y sont encore célébrés 
aujourd’hui.  Les filles, à leur naissance, 
sont promises d’avance à des hommes très 
souvent plus âgés qu’elles; puis dès l’appa-
rition de leurs premières menstruations, 
généralement à l’âge de 10 ou 11 ans, elles 
sont données en mariage. Ces enfants se 
voient très tôt arrachés à leur tendre en-
fance et confrontés à la réalité de la vie 
adulte. Le mariage d’enfants en Inde est 
très courant dans les zones rurales de Mad-
hya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Ch-
hattisgarh, Bihar et Andhra Pradesh, dans 
lesquelles 47 % des filles sont mariées avant 
l’âge de 18 ans.                                   

LE MARIAGE D’ENFANTS, 
UNE VIOLATION GRAVE DES DROITS 
DE L’ENFANT                                  
Le mariage d’enfants est une épouvantable 
violation des droits de l’homme. Il entrave 
le développement de l’enfant, le prive de 
son éducation, de sa santé et de son avenir. 
Il représente particulièrement un risque 
pour la santé de ces fillettes. En effet, 
étant trop jeunes pour avoir des relations 
sexuelles et supporter une grossesse, elles 
meurent très souvent en couches ou sur-
vivent avec de graves séquelles sur le plan 
de leur santé. Selon le rapport de l’UNICEF 
en 2015, le taux de naissance chez les ado-
lescentes en Inde est de 39 %. Sur le plan 
de l’éducation, les filles et les garçons don-
nés en mariage sont  privés de leur droit à 
l’éducation et par conséquent d’un avenir 
meilleur.

L’INTERDICTION FORMELLE, PAR LE
 DROIT INTERNATIONAL, DU MARIAGE 
D’ENFANTS 
Nombreux sont les instruments interna-
tionaux qui interdisent et condamnent 
le mariage d’enfants. L’article 12 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant 
se rapporte d’une certaine façon... Suite >>>
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L’HOMME QUI A EU BEYONCÉ 
POUR SE PRODUIRE AU 
MARIAGE DE SA FILLE VAUT 
47 MILLIARDS DE DOLLARS

2018 RESTERA-T-IL
DANS LES MÉMOIRES
COMME L’ANNÉE
DES MARIAGES SOMPTUEUX?

Meghan Markle a épousé le prince Harry lors d’une belle 
cérémonie anglaise qui aurait coûté 43 millions de dollars 
aux royals. Et plus tôt ce mois-ci, Nick Jonas et Priyanka 
Chopra ont partagé des photos de leurs cérémonies ul-
tra-riches et richement décorées - deux célébrations orga-
nisées pour refléter chacun de leurs héritages. Mais une 
mariée peut être la plus chanceuse de cette année: Isha 
Ambani, 27 ans.

La fille de l’homme le plus riche de l’Inde - le président 
de Reliance Industries, Mukesh Ambani - Isha Ambani 
s’apprête à marcher dans l’allée et à épouser Anand Pira-
mal, âgée de 33 ans, le fils d’ un... Suite >>>
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MARIAGE INDIEN :
RITUELS ET TRADITIONS 
Dans l’Inde du XXIème siècle, les mariages 
peuvent être d’amour ou des arrangés. Pas 
question ici de sombre dame marieuse et 
d’époux qui se découvrent le jour du mariage 
mais des jeunes gens qui signalent à leurs 
familles leur intention d’être mariés et des 
proches qui font jouer leur réseau. Les futurs 
époux se rencontrent et se choisissent après 
un certain nombre de rendez-vous. Bien que 
cela soit éloigné de nos idéaux romantiques 
occidentaux, je vous invite à discuter, l’esprit 
ouvert avec un défenseur du mariage arran-
gé ; les arguments raisonnés valent le coup 
d’être entendus. 

Le mariage indien traditionnel dure entre 
trois jours et une semaine. Néanmoins, il 
faut le concevoir comme une formule « à la 
carte ». Selon le budget, les castes, commu-
nautés et états d’appartenance des mariés,  
les rituels et traditions varient. D’ailleurs 
tout le monde n’est pas invité à la totalité des 
festivités. Alors on ne sait pas toujours ce qui 
va arriver ensuite et les invités sont habitués 

à suivre les événements avec flexibilité. Les 
mariages punjabis ou de l’Inde du Sud seront 
certainement différents de ceux que de l’Inde 
du Nord.

Voici un petit guide de ce à quoi attendre, 

dans les grandes lignes, le jour où vous serez 
invités à un mariage indien.

LES PRÉPARATIFS
Deux ou trois jours avant la cérémonie, on 

celèbre les fiançailles si cela n’a pas déjà été 
fait.

La veille du mariage, les familles célèbrent 
chacune de leur côté :

 Haldi. Les mariés sont couverts d’une 
pâte jaune faite de curcuma, d’eau de rose et 
de bois de santal. Elle a des vertues antisep-
tiques, purificatrices et cosmétiques.
 Mehndi. La mariée et ses proches se font 
faire des dessins au henné sur les mains et 
les pieds.
 Sangeet. La fête commence et les perfo-
mances dansées se succèdent.

LE JOUR DU MARIAGE
Les festivités commencent par quelques 

prières et la procession du marié (baraat). 
Ses proches avancent en dansant sur 200 
mètres au son du tambour indien (dhol). Le 
marié peut d’arriver sur un cheval, un élé-
phant ou suivre plus sobrement en voiture.

Il est accueilli par la famille de la mariée, 
s’assoit et l’attend. Ensuite, ils se parent l’un 
l’autre d’une guirlande de fleurs.

CÉRÉMONIE
C’est la partie à laquelle assiste les per-

sonnes proches des mariés. Ces derniers se 
retrouvent sous une structure drapée (man-
dap) avec avec le « prêtre » (pandit).

S’en suivent quelques heures de rituels 
avec du riz, de l’eau, des roupies et des réci-
tations.  Le temps pouvant être... Suite >>>
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UN MARIAGE
EN INDE

Je  devais participer au mariage de ma 
sœur qui a voulu aller se marier en Inde. 
Elle voulait respecter la tradition pour ne 
pas être déçue.

Ma sœur et son mari sont partis en 
avance pour ne pas qu’ils ratent leur 
mariage. Le 1er février, je suis partie avec 
mes parents en Inde, par avion. J’avais un 
peu peur avant de partir.

Quand on est arrivés à l’aéroport en 
Inde, on a pris un taxi pour aller chez 
mon oncle. Ma sœur avait beaucoup 
d’émotions quand elle nous a vus !

On a mis de la pâte de curry sur nos 
mains avant le mariage, quand c’était la 
fête. Après, on a fait du shopping entre 
filles pour choisir des habits pour le 
mariage.  J’ai choisi une robe verte avec 
des pierres blanches mais elle était trop 
large pour moi. Pour le mariage, j’avais 
un pantalon marron et un haut orange 
avec des strass. J’étais déçue de ne pas 
pouvoir mettre ma robe mais on n’a pas 
eu le temps de la mettre à ma...

LES FEMMES EN INDE 
ET LE MARIAGE  

Le mariage d’une jeune fille est un évé-
nement de première importance et d’une 
immense beauté, mais c’est aussi un enjeu 
majeur pour la famille de cette dernière. 
Ce rite a évolué sur le plan juridique 
depuis le XIXème siècle et socialement 
depuis les années 2000. Mais remontons 
ensemble cette évolution depuis les pre-
miers signes de transformation.

QUATRE MARIAGES
ET UNE DOT.
Un des éléments fondamentaux du 

mariage, est la dot que doit constituer 
la famille de la mariée. La dot peut être 
définit comme l’ensemble des prestations 
en espèces ou en nature donnée par la 
famille de la jeune fille au futur mari et 
à sa famille. Cette dot peut représenter 
des sommes énormes, pouvant parfois 
atteindre plus de la moitié du capital éco-
nomique de la famille. Du fait de la valeur 
financière importante de cette transac-
tion, elle peut engendrer des...

LE MARIAGE INDIEN 
MODERNE   

L’Inde est passée, depuis l’indépen-
dance – le mouvement avait néanmoins 
débuté dès l’aube du XIXe siècle –, d’un 
système de transactions matrimoniales 
dominé nettement par une pratique de 
compensation [1] au règne de la dot avec 
les outrances que l’on connaît. Il n’est 
pas sans intérêt de garder en mémoire 
qu’un tel mouvement de bascule n’est pas 
sans précédent dans l’histoire; l’Anti-
quité classique l’a inauguré et l’Europe 
des XIe - XIIe siècles a connu la même 
expérience, avec, dans les deux cas, bien 
des incertitudes quant aux explications 
proposées [2]. Ce qui s’est produit sous 
nos yeux en Inde, fait anthropologique 
majeur, paraît a priori aussi mystérieux 
à élucider.

La dot n’est pas une institution nou-
velle en Inde. Elle a toujours été une 
composante de la tradition matrimoniale 
indienne puisqu’elle est présente dans le 
mariage hindou traditionnel. Celui-ci est 
décrit dans les ouvrages sacrés ... Suite >>>Suite >>> Suite >>>
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Tableau permanant Par Wikipédia

Merci WikipédiaAbonnez-vous à : https://www.facebook.com/Solutions.Partenaires.Magazine/

C’est le tableau presque complet du jargon relatif à la sexologique. Cette fiche est bourée de liens qui répondent, de façon permanente 
sur Sexualité Magazine, à toutes vos questions.
Si le fichier ne s’ouvre pas convenablement, cliquez sur : Recherchez «Modele:Palette Sexologie» dans les autres articles (aide).
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sexuelle», il faut d’abord ré-
pondre à la question inévi-
table «Les relations entre 
les sexes peuvent-elles être 
considérées sous un jour po-
litique?» La réponse dépend 
de la définition de la politique.

[La quatrième définition 
du dictionnaire américain 
du patrimoine est assez ap-
proximative: «méthodes ou 
tactiques impliquées dans 
la gestion d’un État ou d’un 
gouvernement». On pourrait 

élargir cela à un ensemble de stratagèmes 
conçus pour maintenir un système. Si l’on 
comprend que le patriarcat est une insti-
tution perpétuée par de telles techniques 
de contrôle, on dispose d’une définition 
concrète de la façon dont la politique est 
conçue dans cet essai].

Cet essai ne définit pas le politique 
comme ce monde relativement étroit et ex-
clusif de réunions,...

Politique

Les trois exemples de des-
cription sexuelle que nous 
avons examinés jusqu’à pré-
sent sont remarquables par 
le rôle important que jouent 
les notions d’ascendance et 
de pouvoir en leur sein. On 
peut difficilement dire que le 
coït se déroule dans le vide; 
bien qu’elle-même apparaisse 
comme une activité biolo-
gique et physique, elle est si 
profondément ancrée dans 
le contexte plus large des af-
faires humaines qu’elle sert de microcosme 
chargé de la variété d’attitudes et de va-
leurs auxquelles la culture souscrit. Entre 
autres choses, il peut servir de modèle de 
politique sexuelle sur un plan individuel ou 
personnel.

Mais bien sûr, le passage de ces scènes 
d’intimité à un contexte plus large de ré-
férence politique est un grand pas en 
avant. En introduisant le terme «politique Suite >>>
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L’avis des autres...THÉORIE DE LA POLITIQUE SEXUELLE

Source : Sexual Politics (1969), publ. Editions Granada. Le deuxième chapitre, Théorie de la 
politique sexuelle, reproduit ici.
Par Kate Millett (1969)
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homme, avec des orientations sexuelles 
particulières, a une signification compa-
rable. Genre, sexualité et société s’emploie 
à améliorer notre compréhension des dif-
férences entre les groupes de femmes et 
les groupes d’hommes, ainsi qu’entre les 
femmes et les hommes. À l’ère de la mondia-
lisation et des migrations transnationales, 
nous constatons que de nouveaux actes et 
pratiques sexuels émergent au sein des pay-
sages culturels fragmentés de genre, sexe, 
classe et nationalité. 

Ce programme propose une tentative sys-
tématique de traitement des prescriptions 
structurellement intégrées concernant les 
relations entre les sexes et le comporte-
ment sexuel, au même niveau que d’autres 
variables analytiques telles que la classe, 
l’ethnie, la religion, l’âge ou les opinions po-
litiques.

Genre, sexualité et société vise à intégrer 
les impératifs sociaux et culturels qui fa-
çonnent les identités sexuées et les relations 
sexuelles dans le répertoire de recherche 
normal des spécialistes des...

SOCIOLOGIE:
GENRE, SEXUALITÉ
ET SOCIÉTÉ (PISTE) 
Dans le programme de master sur le 
genre, la sexualité et la société, vous 
examinerez les différences entre les 
groupes d’hommes et de femmes et les 
différences entre ces groupes. Cela sera 
placé dans une perspective plus large des 
identités sociales, du pouvoir politique et 
des processus d’exclusion et d’inclusion.

Il est généralement admis que les dif-
férences entre riches et pauvres, jeunes 
et vieux, entre couleurs de peau ou entre 
chrétiens et musulmans sont des facteurs 
indéniables dans la vie des gens. Le fait 
de fonctionner comme une femme ou un Suite >>>

L’avis des autres...Société
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changé. Il suffit de traverser les frontières 
ou de sauter quelques-uns pour évaluer les 
plaisirs simples d’une société sont souvent 
les grands crimes d’une autre.

Les conflits incessants autour du sexe se 
sont déroulés de l’envie sexuelle elle-même, 
qui, selon Platon, fonctionne avec la «fré-
nésie la plus déchaînée» et la «plus grande 
violence». Platon voyait dans la pulsion 
sexuelle une tentative de rassembler l’âme 
fracturée de l’humanité, alors que pour 
saint Augustin, les demandes persistantes 
des organes génitaux étaient la rétribution 
de Dieu pour les hommes d’Adam et Eve. 
Dernièrement, les opinions non réglées sur 
le sexe sont mêlées à des questions de pou-
voir - à la fois politique et corporelle - et de 

violence. Catherine 
Mackinnon, profes-
seur de droit améri-
cain, «explique ce qui 
est juste en matière 
de sexe».

À propos des titres 
récents - # MeToo, 
chatte, viol sur le 
campus, au travail et 

par le clergé - il semble que la perspective 
sombre de Mme MacKinnon ait résonné. Le 
sexe est sujet à controverse car...

Charlie McCann, rédacteur en chef 
adjoint du magazine 1843, résume 
en quelques volumes des attitudes 
changeantes à l’égard du sexe

Tout ce que vous devez savoir: la sexuali-
té. Par Charlie McCann. Connell Publishing; 
121 pages; 14,99 $ et 9,99 £

CERTAINS ASPECTS du monde naturel, 
tels que la vitesse 
de la lumière, ne 
change pas, alors 
que d’autres, tels 
que notre corps, sont 
en pleine mutation. 
D’autres chiffres 
restent perçus d’une 
manière qui ne cesse 
de changer. The sex 
between in a last category: the mécanismes 
of the reproduction n’ont pas évolué avec le 
temps, mais les opinions sur ce que cela a Suite >>>

L’avis des autres...UNE TRÈS COURTE 
HISTOIRE DE 
LA SEXUALITÉ
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le gouverneur de la province 
de Midelt », constate Moha-
med Daamti, président de la 
FIDE. Résultat, une grosse 

perte sèche pour l’organisation qui 
doit débourser des sommes conséquentes 
pour dédommager les artistes.

Une interdiction amplement justifiée se-
lon un membre de l’association Assif Mel-
loul pour le développement rural à Imilchil: 
« la région continue à subir des intempé-
ries qui rendent les routes impraticables et 
risquent de mettre en danger les visiteurs. 
Sans oublier que le président de la FIDE a 
pris la décision d’organiser le festival sans 
coordination avec les autorités locales ». En 
plus, des couacs liés à l’organisation, c’est le 
moussem des fiançailles qui est en passe de 
disparaître.

RETOUR SUR UNE LÉGENDE
Depuis les années 80, le moussem des 

fiançailles d’Imilchil attire des touristes du 
monde entier. Entre le grand souk du bétail, 
les chants et les danses...

L’avis des autres...
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Les fiances d’imilchil 
bande annonce

Maroc Festivals du 
Monde - Mariages 
berbères Imilchil

Le «Moussem», trois 
jours de fête, d’échange, 

et de mariages

Suite >>>

Par Hicham
Oulmouddane

LE MOUSSEM
D’IMILCHIL,
UN PATRIMOINE
ANCESTRAL
QUI AGONISE
Jadis festival réputé mondialement, 
le moussem des fiançailles d’Imilchil 
sombre progressivement dans l’oubli 
à cause des rivalités locales et des 
mutations socioculturelles de la région.

Jeudi 25 août dans la commune de Bou-
razmou, province de Midelt. Alors que la 
scène qui devait accueillir les troupes ve-
nues se produire dans le cadre de la mu-
sique des Cimes est fin prête, la Fondation 
Imilchil du développement et de l’environ-
nement (FIDE) qui organise l’événement 
est prise au dépourvu. « La gendarmerie 
nous a signifié la décision de l’annulation du 
concert sans avancer d’explication. On sait 
seulement que cette décision a été prise par 

Géographie humaine
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 Les adultes tatoués étaient 
plus susceptibles d’être 
diagnostiqués avec un pro-
blème de santé mentale ou 
un trouble du sommeil
 Ils étaient plus suscep-
tibles d’adopter un compor-
tement «à risque», notam-
ment de fumer et d’être en 
prison.
 Des sondages ont montré 
qu’environ 40% des 18-29 
ans avaient au moins un 
tatouage.

Une nouvelle enquête 
révèle que les tatoués sont 
plus susceptibles d’avoir des 
problèmes de santé mentale.

Les résultats ont montré 

que les personnes atteintes 
d’art corporel étaient 
également plus susceptibles 
d’adopter un comportement 
«à risque», notamment: fu-
mer, être en prison et avoir 
plus de partenaires sexuels 
au cours de la dernière 
année.

Ils couraient également 
un risque accru d’avoir du 
mal à dormir. 

L’équipe, de l’Université 
de Miami en Floride , espère 
que ses conclusions incite-
ront les dermatologues et 
les prestataires de soins de 
santé à poser des... Suite >>>

L’avis des autres...Arts & Cultures
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Le rite : Les tatouages 
berbères

LES PERSONNES TATOUÉES ONT PLUS DE PARTENAIRES 
SEXUELS ET PLUS DE PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE, 
SELON UNE ÉTUDE

Version en 
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du exhaustif, à la pointe de la technologie. 
Ce faisant, nous voulions également corri-
ger d’importantes idées fausses sur le lien 
entre les découvertes scientifiques et les 
agendas politiques», explique le chercheur 
en psychologie et auteur principal, Michael 
Michael Bailey, de Université du nord-ouest.

Le rapport est pu-
blié dans Psychological 
Science in the Public 
Interest , revue de l’ 
Association for Psy-
chological Science , et 
est accompagné d’un 
commentaire du scien-
tifique en psychologie 

Ritch Savin-Williams de l’Université Cor-
nell.

Sur la base de leur examen des dernières 
données scientifiques, Bailey et ses collè-
gues tirent plusieurs conclusions sur la na-
ture de l’orientation sexuelle:

Au cours des 50 dernières années, les 
droits politiques des personnes lesbiennes, 
gays et bisexuelles (LGB) se sont 
considérablement élargis dans certains 
pays, alors qu’ils se sont rétrécis dans 
d’autres. Dans de nombreuses régions du 
monde, le soutien politique et populaire 
aux droits des personnes 
LGB repose sur des 
questions concernant la 
prévalence, les causes 
et les conséquences 
des orientations non 
hétérosexuelles.

Dans un rapport com-
plet , une équipe de chercheurs s’appuie sur 
les connaissances scientifiques les plus ré-
centes pour traiter de ces questions et passe 
en revue les recherches scientifiques sur 
l’orientation sexuelle.

«Nous voulions rédiger un compte ren- Suite >>>

L’avis des autres...CE QUE LES SCIENTIFIQUES SAVENT ET NE 
SAVENT PAS SUR L’ORIENTATION SEXUELLE

Science
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14 Philosophie - 
L’inconscient - La 

sexualité décodée - ok

[Pierre-Henri Gouyon] La 
sexualité dans le monde 

du vivant
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PROJETS À VENIR
COLLECTION COMPLÈTE

MERCI

PERSPECTIVES
: Il était une fois, le vieillard de 70 ans...
: La collection complete de Sexualité Magazine
: Fin de lecture.
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La déclaration est époustou-
flante, délirante !  Parce qu’in-
croyable et parce que pour les 

jeunes, les vieux gâteux sont bons pour 
manger le pissenlit par la racine.

C’est une longue série d’articles sur 
Sexualité Magazine, sur YouTube, sur 
Facebook, qui vous attend.

MAIS POURQUOI
CONSACRE-T-ON 
UN ARTICLE À 
UNE ÉTUDE DE CAS 
DANS UN MAGAZINE 
SUR LA SEXUALITÉ ?

La raison est simple. La question 
concerne justement «Sexualité Magazine».  
Pour qui ça concerne, vous allez savoir tout 

sur pourquoi et comment l’idée de ce type 
de magazine a pris la tournure que vous 
avez entre les mains maintenant. Sans 
fanfaronnade aucune, Said vous explique 

les nombreuses nouveautés auxquelles il 
a pensé avant de les mettre sur chantier. 
Vous allez découvrir toutes les subtilités 
journalistiques et informatiques que vous 
n’avez jamais rencontrées sur aucun site 
par ailleurs. Et pourtant, et pourtant, ce 
n’est pas nouveau. 

Voici le programme que vous découvri-
rez chaque jour sur YouTube et Facebook, 
et les articles que vous lirez ou verrez ou 
écouterez sur ce journal même à partir de 
chaque lundi.

EN VOICI QUELQUES
IDÉES DIRECTRICES

SEXUALITÉ MAGAZINE c’est... 
 Le PDF hebdo le plus interactif que vous 
n’avez jamais rencontré sur internet.

IL ÉTAIT UNE FOIS, LE VIEILLARD
DE 70 ANS QUI CRÉA UN NOUVEAU TYPE
DE SITES INTERNET Le hasard fait bien les choses. C’est 

ainsi qu’on peut résumer cette étude 
de cas.
Au début, il voulait être auteur de 
bédé. Mais il est né dans un pays 
qui «n’aime» guère la bédé. Il vou-
lait être caricaturiste, mais ça ne 
fait pas vivre son bonhomme. Obli-
gé, il abandonne sa vocation et il se 
convertit en communicateur publici-
taire puis en concepteur graphique 
de journaux.
Aujourd’hui il vous raconte com-
ment, très tard après, il nous arrive 
avec le polyvalent pactole de sa vie 
pour prétendre transformer une 
partie de la notre. 
Regardez.

Par Seen Cheen

PROJETS À VENIR
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Ce que je crois...
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 Le PDF hebdo qui bat les sites 
internet sur plusieurs points.
 Le PDF hebdo spécialisé dans 
un seul et unique marché de 
niche. Vous y êtes, vous  y restez.
 Le PDF hebdo qui utilise toutes les tech-
niques : Articles rédactionnels, vidéos, 
audio, podcast, ebooks, diaporamas, ani-
mations, lexiques, forums, liseuse, chan-
sons, sketchs, contes, annuaire, achats, 
affiliations, pages de vente, boutiques, etc. 
Le tout sous couverture de contenus de très 
grande valeur.
 Le PDF hebdo d’une trentaine de pages 
qui vous offre chaque semaine entre 200 et 
300 contenus
 Le PDF hebdo exclusivement dédié aux 
sexologues
 Le PDF hebdo exclusivement dédié aussi 
aux personnes touchées par des problèmes 
sexuels
 Le PDF hebdo, c’est Google, YouTube,  
les Réseaux sociaux et Sites & Blogs réunis 
dans un seul document que vous glissez 
dans votre poche.

 Le PDF hebdo qui vous donne une masse 
d’information jamais égalée.
 Le PDF hebdo où les non journalistes 
peuvent produire d’excellents contenus de 
toutes sortes dans un seul magazine
 Le PDF hebdo qui vous met tout un ar-
ticle Wikipédia appuyé par une ribambelle 
d’autres sources qui vous permettent de vé-
rifier et comparer une même information
 Le PDF hebdo qui transgresse les mau-
vaises règles nuisibles du webmastering
 Le PDF hebdo le plus convivial des sites 
internet. C’est anachronique, mais c’est 
vrai !
 C’est surtout l’étrange idée qu’a créée un 
«fou» à l’âge de 70 ans pour faire de l’internet 
un produit à la mesure du citoyen lambda.
 Le PDF Hebdo qui invite les infogra-
phistes entre autres, à s’offrir des tech-

niques différentes pour faire de 
l’information.
 Le PDF hebdo qui est aussi 
une formation pour tous ceux qui 
veulent en exploiter les secrets

 Le PDF hebdo qui grâce à son interactivi-
té, il peut être entièrement réalisé par une 
seule et unique personne rapidement.
 Le PDF hebdo qui vous épargne les dé-
penses de grosses dépenses d’argent pour 
produire un excellent magazine. Cette mé-
thode est désormais révolue. Dorénavant, ça 
ne vous coûtera plus rien.
 Il m’a fait rire le gars qui a dit : «ton 
pseudo site, il n’est pas responsive…»
 Aujourd’hui, Said a créé pour vous un 
nouveau métier qui s’apprend vite. Vous 
n’avez pas besoin d’être ingénieur ou un 
journaliste aguerri pour produire un ex-
cellent support de presse.

À BIENTÔT

Pour plus d’informations, contactez : 
saidchakri@yahoo.fr  
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J’espère que cette collection vous a plu.
Grâce à vos apports, je suis persuadé 

que nous améliorerons davantage 
«SEXUALITÉ MAGAZINE».
N’oubliez pas de réagir avec 

vos commentaires. 
Le magazine a besoin de 

vous plus que jamais.

MERCI

saidchakri@yahoo.fr
(212)699 68 69 43
95, Rue chaouia - N°28
Casablanca 20032
Maroc

Saïd Chakri
GRANDS MERCIS PARTICULIÈREMENT À PIXABAY QUI NOUS 

ONT PERMIS DE PUISER DANS SON IMMENSE PHOTOTHEQUE
POUR NOTRE CONSOMMATION À TOUS. 

HTTPS://YOUTU.BE/MZGWKTNPEJ4
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