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•J NOTRE DOSSIER SEXO!

Sea, sex & sun
Tout savoir pour
un été plus chaud
Entre peau salee et corps dénudes avec l'été, la sexualité reprend ses droits Célibataire,
on décode ces mille et un petits gestes qui ne trompent pas, en couple, on souffle et on brise
la routine Le tout pour un ete chouette et chaud
Par Alexandra Da Rocha et Ange Saint Flour

lui le sexe, a elle l'amour Un
mythe que les uns et les autres
entretiennent volontiers, maîs
qui demeure un mythe Car
que l'on soit un homme ou une
femme, nous sommes 44 % a
enusager facilement le sexe

sans amour Et pour cause « La sexualité s inscrit
de plus en plus dans une recherche generale du
bien etre et s'apparente même a un loisir comme un
autre », constate le sociologue Jean Claude Kauf-
mann, qui vient de publier un roman, C'est arrive
comme ça, aux editions JC Lattes On se branche
sur le Net, cet eldorado du pret a rencontrer, on se
voit, on se jauge et on s'assemble. Les partenaires se
multiplient et la palette des pratiques sexuelles s'elar
git La fellation tomme le cunrulingus se sont bana
kses a tel point que 80 % de la population reconnaît
aujourd'hui se livrer tres régulièrement a ce type de
caresses impensable ll } a encore quèlques annees
Et la sodomie progresse Selon la derniere enquete
Contexte de la sexualité en France parue en 2007,
37 % des femmes s y adonnent contre 24 % en 1992

LA SEXUALITÉ COMME LIN LOISIR
Si la masturbation masculine est, elle, depuis long
temps déjà entree dans les mœurs, l'onanisme
au feminin ne concerne que 60 % des femmes
contre 42 % en 1992 Un chiffre en hausse
certes, qui indique sans doute que les femmes
restent discrètes sur leur intimité maîs aussi que
certaines d entre elles connaissent encore mal leur
corps La récente campagne « Osez le clitoris »
visait justement a mettre ce petit organe au cœur de

la sexualité de ces dames, a les inviter a s'explorer
Quant a l'amour a trois, a quatre ou a plus encore,
que ce soit a domicile, lors de soirees privées ou
dans des clubs dédies, ll reste marginal seuls 3,6 %
des hommes et 1,7 % des femmes l'ont adopte
On en parle, on en parle, maîs c'est a deux sous la
couette que l'on prefere etre
Reste qu'au delà des chiffres qui traduisent les
tendances lourdes en matiere de sexualité, ll } a
des phénomènes de mode auxquels on n'échappe
pas Depuis que les filles de Sex and the City ont
ouvertement palabre sur leurs sex tovs et que Sonia
Rykiel a lance un vibro en forme de canard acidulé
et ludique, les boutiques spécialisées se sont multi
pliecs A l'instar de Yoba, a Paris, un espace façon
boudoir chic et rose qui accueille les aspirantes au
plaisir On est lom désormais des sex shops trash
et virils de Pigalle La déferlante de pornogra
phie, accessible d'un clic sur le Net pimente aussi
la sexualité a condition qu'elle soit consommée
avec parcimonie Un visionnage excessif d'images
sexuelles ou l'émotion et l'erotisme sont delais
ses au profil de représentations qui ramènent la
sexualité a une stricte performance ph) sique n'est
pas sans danger Par les pratiques masturbatoires
compulsives qu'elles engendrent, elles peuvent
même susciter des dysfonctionnements chez ces
Messieurs Enhn, de plus en plus assimilée a un
loisir, la sexualité charrie forcement son lot d'ex
ploranons et d'expérimentations Lom du tumulte
pornographique, les adeptes du slow sex nous mvt
tent a redécouvrir son corps et le corps de l'autre
dans un mouvement lent et indéfini d'approche
Pourquoi ne pas tester cet ete ?

Pensez
a vous
proteger !
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« Comprendre comment plutôt que pourquoi »

S., à
Florence
Escaravage,
love coach,
fondatrice de Love
Intelligence et de la
méthode Florence

En quoi consiste le coaching
amoureux?
Il s'agit, grâce à des coachs et des
thérapeutes reconnus, de chercher
à comprendre non pas « pourquoi »
le problème existe, maîs surtout
« comment » le surmonter Avec Love
Intelligence, qui s'adresse aux couples
comme aux célibataires, on propose
selon les formules, des entretiens en

face à face, des échanges par mail ou
des « consultations » par téléphone

Quel est le profil des clients ?
A Love Intelligence, on aide environ 60 %
de couples et 40 % de célibataires Bien
souvent les gens ne se posent pas les
bonnes questions En couple, les femmes
réclament trop d'intimité, elles veulent
que leur compagnon soit aussi leur bonne

copine et les hommes ont besoin d'être
admirés Quand ils se sentent indispen-
sables à leur femme, ils ne la quittent pas.
Les célibataires, hommes ou femmes, ne
vont pas vers les bonnes personnes parce
qu'ils ignorent quelles sont leurs vraies
valeurs et leurs vraies attentes
145 € fes 5 livrets ou 29 €/mo/s
online methode-florenœ.fr
love-intelligence fr
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Décodez les
de la séduction
Nos gestes parlent de nous, de nos craintes,
mais aussi de nos désirs. Ils représentent
même plus de 50 % des messages émis
contre 7 % seulement pour les mots
Cet été, n'hésitez plus, passez à l'action
en séductrice avertie. Décryptage.

« ll ne cligne pas des yeux?
Attention au mufle »
Cela fait une heure que vous lui racontez avec passion
l'arrivée de la nouvelle chef, votre prochain séjour aux
Baléares et la fièvre de la petite dernière ll sourit et rebondit
de temps à autre En voilà un qui m'écoute vraiment, vous
dites-vous. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas juste d'une stra-
tégie, observez le mouvement de ses yeux. S'ils ne clignent
pas, vous avez affaire à un sacré comédien Si, au contraire,
il ferme régulièrement et longuement les paupières, il fait
preuve d'empathie Un premier pas est envisageable

« Elle se passe la langue sur la
leure inférieure, elle craque »
Elle parte, elle parle maîs que dit sa bouche7 Si elle se
pince la lèvre supérieure avec les dents, elle réfléchit Si, en
revanche, elle caresse sa lèvre inférieure avec ses incisives,
elle exprime inconsciemment un désir charnel. la voie est
libre. Même message si elle se passe la langue sur sa lèvre
inférieure Elle le fait de gauche à droite? Carrément hot I

« ll se gratte l'arc de Cupidon ?
Bingo !»
Ce geste signifie qu'il éprouve un désir irrépressible
de vous embrasser L'arc de Cupidon, c'est cette petite
zone située entre la lèvre supérieure et le début du nez
Elle provoque des microdémangeaisons quand le désir
sexuel est réprimé De même, si son regard se pose
sur votre bouche, il a tout simplement envie de rapprocher
ses lèvres des vôtres

« Ses pupilles se dilatent, c'est le début
d'une loue story »
Le désir se lit dans le regard de l'autre Si tout le monde est capable de
déceler un œil qui « frise », il y a plus subtil encore la pupille qui se dilate
Non seulement, elle indique que votre interlocuteur s'intéresse fortement à
votre modeste personne, mieux qu'il éprouve une certaine forme de désir,
maîs qu'elle suscite aussi chez vous en retour une forme de désir Vous voilà
bien, tous les deux, avec vos pupilles dilatées ' Autre détail qui ne ment pas :
si par un imperceptible mouvement, l'œil et le sourcil du côté gauche sont
légèrement plus hauts que ceux du côté droit, vous avez gagné il s'mtéiesse
vraiment à vous Fermez les yeux et laissez-vous aller'
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Les Codes
inconscients de
la séduction,
Philippe Turchet,
Les Editions de
l'Homme

3 questions à...

Martine Herrmann, synergologue

« C'est le côté gauche de l'autre
qu'il faut observer »

Qu'est-ce que la
science des gestes ?
Martine Herrmann :
La synergologie est une
discipline faisant partie de
la communication non ver-
bale Elle a été introduite
en France en 2005 par
Philippe Turchet C'est une
grille de lecture qui com-
prend 1 700 items, c'est
l'association de plusieurs
items qui permet de valider
et de donner un horizon
de sens a l'observation
Comme c'est l'hémisphère
droit du cerveau, siege du
lien etde la spontanéité,
qui commande la partie
gauche du visage et du
corps, il faut être attentif
à cette partie-là de l'autre
Toute la séduction, c'est
à gauche que ça se passe,
et ce, que l'on soit droitier
ou gaucher

Les hommes et les
femmes usent-ils de la
même communication
non verbale?
Oui, à quèlques détails

près Même si une femme
aux cheveux longs aura
plus de facilité à utiliser
cette partie de son corps
pour s'exprimer qu'un
homme aux cheveux très
courts Ensuite, il y a des
gestes de séduction qui
sont typiquement féminins
U ne femme assise qui fait
un mouvement de rotation
avec sa cheville accomplit
un geste de séduction
assez explicite Ce geste-là,
il est peu probable de le
voir chez un homme.

Comment la significa-
tion des gestes a-t-elle
été mise au point7

Philippe Turchet a observé
sur quelles significations
il y a le même geste Et,
à partir de ce protocole,
il a pu définir que ces
mêmes gestes signifiaient
la même chose dans des
contextes différents Tous
les gestes que nous faisons
sont mi-conscients ou non
conscients, et cela pour
tous les êtres humains

« ll se caresse le bras, c'est une
invitation »
Ça n'a l'air de rien, maîs en réalité c'est très suggestif se
caresser l'intérieur de l'avant-bras, ce n'est pas faire face
à une crise d'urticaire maîs signifier une envie de douceur,
lancer une invitation à être caressé en retour Maîs atten-
tion, tous les gestes ne se valent pas La encore, le poignet
comme la paume doivent être tournés vers 'exterieur,
quant à la tête, elle doit être inclinée vers la gauche Plus
elle penche, plus il s'abandonne, plus l'envie de se laisser
aller est intense ll ne vous reste qu'à le cueillir i

« Elle se passe la main dans les
cheveux, elle est open »
Se passer les mains dans les cheveux serait un geste de séduction
et d'ouverture. Le problème, c'est que la moindre fille qui se recoiffe
passe pour une fille hyper-open Or il n'en est rien Pour savoir si
quelqu'un qui se passe la mam dans les cheveux donne dans la parade
amoureuse, il faut observer le reste du corps la tête penche-t-elle à
gauche, l'intérieur des poignets est-il tourne vers l'interlocuteur, les
paumes sont-elles visibles, le mouvement des bras induit-il une ouver-
ture du buste7 Autant de signes qui prouvent qu'il ne s'agit pas d'une
simple opération relookmg, maîs bien d'une invitation à la drague
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Dites stop à
la routine !
Les vacances, c'est rompre le train-
train quotidien. Pour faire durer le
plaisir, dites non au retour de ce tue-
l'amour qu'est la routine.

Un 5 à 7 entre soi
Pourquoi réserver les escapades à l'hôtel
et les cinq à sept aux couples libertins7

Qu'est-ce qui vous empêche de lui
envoyer un SMS et de lui fixer rendez-
vous dans un joli hôtel a une heure
inhabituelle a laquelle il pourra se libérer?
Rien, à part quèlques préjugés Vous
n'êtes pas obligée de jouer sur tous les
cliches a la fois en sortant pour la même
occasion la panoplie en soie rouge s'il
est adepte de la culotte Petit Bateau Les
premières minutes, vous serez peut-être
un peu gênés, maîs savoir se donner
du temps pour soi a des moments
inattendus, c'est important S'il n'est pas
joueur et que vous craignez qu'il vous
pose tout simplement un lapin, prévenez-
le avant en lui disant qu'un jour vous le
ferez et faites-le en toute simplicité '

À deux, c'est pas mieux I
À deux à la boulangerie, à deux à la i
pharmacie, à deux a Monoprix, à deux |
au cinéma, à deux à la soirée chez
Caria., stop i Comment voulez-vous
que votre histoire respire et s'enrichisse
du monde extérieur si ce monde est le
même pour tous les deux, si vous faites
tout ensemble, même les tâches les plus
insignifiantes7 Vous courez franchement
le risque de ne plus rien avoir à vous dire,
puisque vous vivez a peu près les mêmes
choses au même moment En soirée,
decoliez-vous et bavardez chacun avec
des personnes différentes Et sortez de
temps à autre chacun de votre côté, bref
apprenez à être libre a deux i

Organisé, c'est bien
aussi
Votre vie n'est pas un film i Ne vous
attendez plus a ce que la fureur
sexuelle vous prenne le soir apres
une longuejournée de boulot,
de préference quand les enfants
sont couchés Cela peut paraître
trivial maîs à la longue, la sexualité,
ça s'organise aussi Du moins,
ça s'anticipe Prévoyez donc une
plage horaire sans les enfants, une
bouteille de champagne au frais,
quèlques sushis détendez-vous Et
laissez-vous aller à une soirée de plus
en plus coquine

m
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Mettez la bonne musique
y a dans les couples des musiques qui en disent plus long que des

paroles Cela fait trop longtemps à vos yeux qu'il ou qu'elle ne vous a
pas fait l'amour7 Invitez votre partenaire à se rapprocher de vous en
mettant une musique qu'il ou qu'elle adore et qui correspond à un
moment erotique de votre histoire L'autre comprendra immédiatement
le message sans que vous ayez à faire des pieds ou des mains pour
déclencher la parade Évidemment, évitez de répéter l'astuce tous les
samedis soir a 20 heures

Des mots rares
Ne lui dites pas « je t'aime » comme vous
lui diriez « passe-moi le sel » C'est-à-
dire a tout bout de champ et n'importe
comment ll faut savoir le dire, maîs pas
trop souvent Gardez ces mots magiques
pour des moments un peu sympas,
murmurés avec intensité et parcimonie ils
ne feront que battre encore plus fort le
coeur de votre partenaire À l'inverse, ne
passez pas votre temps à lui demander
s'il ou si elle vous aime. Laissez-lui le
loisir de le montrer et de l'exprimer

Éteignez les écrans
L'ordinateur et la télévision sont de
véritables tue-l'amour L'un est scotché
sur le rugby tandis que l'autre l'est sur
Facebook Cupidon a vu mieux Éteignez
les écrans régulièrement et passez la
soirée à bavarder tranquillement Si la
télévision trône royalement dans votre
chambre à coucher, faites un geste pour
votre couple déplacez-la i

L'attention qui touche
Avec vous les cadeaux, c'est à Noel, le
jour de son anniversaire, pour la fête des
Mères via les enfants et éventuellement
à la Saintvalentin. Vous a-t-on jamais
dit qu'il n'y avait pas que des passages
doutés dans la vie maîs qu'il existait
aussi des chemins de traverse7 Ramenez-
lui un soir le livre dont elle vous a parle
l'autre jour ou la bague qu'elle a vue
en vitrine samedi dernier Vous lui ferez
doublement plaisir D'abord, vous avez
été attentif à ce qu'elle vous a raconté,
ensuite vous la surprenez vous verrez
qu'avec ce simple geste, vous passerez
une soirée d'une tout autre tonalité

Des SMS qui changent
« Tu peux prendre du pam pour ce
soir? Merci i Biz » , « N'oublie pas
que j'emmène Hélène chez le dentiste
ce soir Bisous » Biz par ci, bisous
par là Vos SMS semblent émaner
d'une intendante en chef, sympa maîs
pragmatique Envoyez des SMS un peu
plus cash dans la journée, histoire de
rappeler que vous n'êtes pas devenus
qu'un couple de parents débordes
Vous êtes un couple qui apprécie de
temps en temps un peu de piment ll a
besoin qu'on parle a l'homme qui est
en lui comme vous avez besoin qu'on
parle à la femme qui est en vous i
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Brigitte Lahaie

L'orgasme féminin^
à chaque rapport est
un mythe »
Ex-star du X, Brigitte Lahaie répond aux auditeurs tous
les jours de 14 heures à 16 heures sur RMC dans Lahaie,
l'amour et vous. Questions de sexualité à l'ordre du jour.
Interview.

Quelles sont les questions les plus récurrentes que vous
posent les auditeurs ?
Brigitte Lahaie : Chez les femmes, la question qui revient le
plus souvent concerne le manque de désir Cela s'explique par
l'usure du couple ou par l'arrivée d'un enfant. Une fois mamans,
nombreuses sont celles qui n'ont plus accès à la sexualité. Chez
les hommes, le problème le plus fréquent concerne régulation
précoce Cela peut être dû à un manque de rapports Dans tous
les cas, l'essaie de remonter à la source, de savoir quand le pro-
blème est survenu avant d'essayer de comprendre pourquoi Car
chaque histoire est différente, on ne peut pas dire que les diffi-

cultés se posent de la même maniere pour tout le monde : ce
serait trop simple.

Que faire face au manque de désir ?
Il faut déjà avoir envie d'avoir envie, sinon rien ne se passe.
Certaines personnes règlent des comptes à travers la sexualité. Je
pense à cette auditrice que le man n'arrivait plus à faire jouir
depuis qu'elle a\ait eu ses enfants. Elle me racontait cela avant
d'éclater de rire. Je croîs que dans le fond, ça lui faisait plaisir de
mettre son man en échec. Il est certain que, dans cet état d'es-
prit, elle ne risquait pas de jouir à nouveau.

En plus de dix ans d'antenne, avez-vous constaté des
mutations dans la sexualité des Français?
Les problèmes sont sensiblement les mêmes depuis trois siècles,
mai1; il est quand même vrai que certains su] ets sont abordés au-
jourd'hui alors qu'ils ne l'étaient pas il y a drx ans II y a des évolu-
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CC La pornographie
participe certainement
à (a démocratisation I
de certaine lues »

BRIGITTE LAHAIE

lions Je pense par exemple a la sodomie ou aux jouets intimes qui
sont entres petit a petit dans les mœurs grâce a la pornographie ou
a des sénés comme Sexandthe Cit} On parle aussi plus facilement
de fantasmes homosexuels, chez les femmes bien sur maîs aussi
chez les hommes qui reconnaissent avoir envie d'être pénètres par
leur compagne La pornographie, même si elle fait parfois l'objet
de critiques, participe quand même a la démocratisation de cer-
taines pratiques

Avec l'été, quels sont les sujets qui émergent?
Les femmes parlent davantage de l'image de leur corps Sans surpnse,
elles supportent mal leur poids Viennent ensuite les questions sur les
maladies sexuellement transmissibles et les problèmes d'infidélité
L'été étant plus propice a des écarts de conduite

Dans votre Uvre, Réponses aux 100 questions les plus posées
sur l'amour, vous parlez d'intelligence erotique, qu'est-ce que
ça veut dire?
Ce n'est pas une intelligence intellectualiste C'est la capacite a
avoir un erotisme et a ressentir une certaine sensualité Ne pas
avoir des rapports toujours dans la même piece, a la même heure,
de la même façon et savoir être a l'écoute de ses désirs et de ses
fantasmes Les blocages a l'intelligence erotique peuvent être mo
raux a cause, par exemple, d'une education qui stigmatise le sexe,
ou ph\ siques, comme chez des gens mal a l'aise avec leur corps
C'est plus facile de venir a bout de complexes physiques, on peut
commencer a profiter de Fete pour ressentir les bienfaits de l'air et
du soleil sur sa peau II faut savoir être attentif aux cinq sens, sa
voir en jouer et en jouir

L'orgasme n'est-il pas devenu un impératif après lequel tout
le monde court?
Si, l'orgasme feminin est presente comme le but ultime de la
sexualité, or un rapport sexuel réussi c'est un rapport au cours
duquel les deux partenaires prennent du plaisir et ressentent du
bien etre La plupart des femmes ne jouissent pas a chaque rap
port, il faut arrêter de raconter des histoires

:N DATE

1955 : naissance le 12 octobre a Tourcoing
(Nord) de Brigitte Van Meerhaegue, son vrai
nom
1976 : début de carriere en tant qu'actrice de
films pornographiques carriere a laquelle elle
mettra un terme dans les annees 80
1977 : commence a tourner dans les films
fantastiques réalises par Jean Rollin comme
Les Raisins de la mort
1979 : se met a interpréter de petits rôles
dans le cinema conventionnel avec / comme
/cared'Henn Verneuil puis dans Diva de Jean-
jacques Bemeix

1987 : publie un livre autobiographique Moi,
la scandaleuse qui lui vaut d être invitée par
Bernard Pivot sur le plateau d Apostrophes
2001 : apres une participation aux Grosses
têtes de Philippe Bouvard se voit proposer
d animer une emission en direct sur RMC
consacrée a I amour et la sexualité, Lahaie,
l'amour et vous
2012 : parution de Reussir son couple avec
amour tendresse et sexualité aux Editions
France Empire apres la publication l'an passe
de Reponses aux 100 questions les plus
posées sur I amour
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«Allô, docteur,
je n'ai plus envie
Panne, baisse de désir, éjaculation précoce,
autant de symptômes qui jouent les trouble-
fêtes dans notre vie sexuelle Pas de panique,
il y a une solution à tout.

NOTRE EXPERT
Dr Catherine Solano, sexologue,
auteur notamment de ' s "u/-™;™,
se\uelle cles hommes, ^«...^-..j ,,~^v

ant le tome 2 est à paraitre en
septembre.
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« Allô, docteurje n'ai plus envie... »
Pour être tout à fait sincère, vous êtes davantage prête à vous faire
une soirée crêpes qu'une soirée gouzi-gouzi. Et ça ne fait pas
quinze purs que ça dure maîs des mois... Le diagnostic est clair :
vous êtes en panne de désir La premiere chose à faire est de vé-
rifier avec votre gynécologue que votre contraception vous
convient bien : 40 % des femmes sous pilule constatent une
baisse de désir. Si le problème ne vient pas de la contraception, il
peut être psychologique. Et là, la première cause de rejet est le
ressentiment a l'égard de votre partenaire • un mot blessant, une
attitude insupportable et c'en est fini de la magie du corps à
corps. L'émotion négative prend le pas sur le désir et c'est le dé-
sert Parlez-en et envisagez, pour délier les langues, pourquoi pas
une petite thérapie de couple. Évidemment, il peut 5 avoir des
traumaûsmes plus profonds à éclairer avec un spécialiste.

« Allô, docteur, j'ai des pannes... »
On peut difficilement se fier à votre organe tant son humeur est
changeante. Même avec une compagne armée de patience, c'est
gênant. Que faire ? Vous engager dans une psychothérapie qui ne
viendra à bout de -vos difficultés qu'au bout de drx séances mini-
mum de visualisation et autres exercices. Maîs le sexologue nsque
fort de vous prescrire dans un premier temps du Viagra, du
Levitra ou du Qalis. Et ce, même si vous êtes jeune Si, si, si. Car
ces médicaments agissent comme un véntable starter ils vous
permettent de redémarrer instantanément, même si vous avez
calé En gros, ils permettent de repartir du bon pied, de surmon-
ter l'obstacle et de reprendre une sexualité normale.
Progressivement, vous diminuerez les doses jusqu'à vous passer
complètement de béquille.

« Allô, docteurje n'éjacule pas
du tout... »
À moins d'être un adepte du tao chinois qui stipule primo qu'un
homme qui n'éjacule jamais devient immortel, secundo qu'on
peut jouir en dehors de Pe)aviation, ne jamais éjaculer est tout de
même un problème. Consommateurs d'antidépresseurs et de
cannabis, ne cherchez plus. Idem, si vous êtes un adepte de films
pornos et de la masturbation compulsive qui va avec Ces fac-
teurs perturbent de manière considérable l'éjaculation. Si vous
n'êtes pas dans ces cas de figure, essayez de faire des mouve-
ments de va et vient plutôt lents, puis activez-vous pour faire
monter l'excitation et laissez-vous aller.

« Allô, docteur, je ne jouis jamais... »
Allez voir la sexologue en lui disant que vous ne savez pas ce
qu'est un orgasme et elle vous fera d'abord passer un petit inter-
rogatoire pour savoir si ce que vous elites est vrai. Un orgasme se
caractérise par des contractions au niveau du vagin, de l'ordre de
trois à douze. Chez certaines femmes, c'est carrément extatique
avec des vagues qui parcourent tout le corps, pour d'autres par
une sensation de bien-être maîs sans plus. Du coup, elles se plai-
gnent Pour booster vos sensations, il vous faut muscler le pen-
née. Si malgré cela, c'est toujours le calme plat, c'est que la zone
vaginale n'est pas hyper sensible. Intéressez-vous un peu plus au
clitoris Si vous ne savez pas où il est, demandez.

« Allô, docteur, j'éjacule nyper-uite... »
Avec vous en moins de deux minutes, l'affaire est pkée. Du coup, au
lieu de rugir de plaisir, votre compagne fait la moue. Et vous évitez
de plus en plus souvent de passer a l'acte. Erreur. Moins on fait
l'amour et plus l'éjaculaûon nsque d'être précoce. Mettez-vous donc
au travail plusieurs fois par semaine maîs pas n'importe comment.
Sachez qu'on ne peut pas contrôler l'éjaculaûon, c'est donc sur l'ex-
citation qu'il faut jouer. N'attendez pas, par exemple, d'être au top
de la rectitude pour pénétrer votre compagne, faites-le plutôt des
que c'est mécaniquement possible. Laissez-vous caresser le visage,
le cou, le corps en évitant les zones sexuelles, un bon moyen de
diffuser le désir sans le pousser a son paroxysme trop vite Enfin,
lâchez prise ct laissez votre compagne prendre les choses en main
tranquillement, un bon moyen de gagner de précieuses minutes.

« Allô, docteur, j'ai mal à chaque
rapport... »
Rendez-vous chez le gynécologue pour vérifier qu'aucun pro-
blème biologique ne vient perturber votre sexualité. Si tout va
bien, il se peut que vous ne soyez pas naturellement suffisamment
lubnfiée Pensez à utiliser des gels spécifiques disponibles en
pharmacie. Si malgré cela, vous souffrez toujours au moment de
la pénétration, vous êtes peut-être concernée par le vaginisme, une
contraction musculaire trop intense et prolongée. Les spécialistes
s'accordent à penser que c'est un « dysfonctionnement » d'ordre
psychologique dont on peut venir à bout avec une bonne thérapie.
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Avez-vous le bon
tim ing?
Pour lire votre partition à l'unisson et sans fausse
note, le point sur notre biorythme qui fait la
chasse aux idées reçues.

Les rythmes hommes/femmes
sont les mêmes

I f;\\ M Vous le savez déjà, hommes et femmes
ne sont pas souvent sur la même longueur d'onde
et ce n'est pas étonnant puisque cela tient à nos
biorythmes Le désir féminin est réglé sur un rythme
mensuel ou lunaire alors que celui de ces messieurs
évolue sur l'alternance jour/nuit Au final, nos
amoureux ont leurs heures et nous nos jours '

Le biorythme sexuel féminin
est lié à la reproduction

i'JruB pour |es femmes, tout se passe au moment
de l'ovulation située en principe au quatorzième
jour du cycle menstruel de 28 jours L'augmentation
du désir sexuel va se manifester crescendo favorisant
les chances de fécondation L'axe hypothalamo-
hypophysaire, grand ordonnateur du désir,
stimule les ovaires et leur fait sécréter davantage
d'oestrogènes et de progestérone Voilà pourquoi,
mesdames vous devenez souvent très coquines et
entreprenante, à l'approche de vos menstruations

Le créneau horaire propice à
l'amour serait après 22 heures

k Jrlls l'on en croît un sondage, réalisé
par Andrology Institute de Los Angeles, l'heure
internationale des câlins se situe très exactement
à 22 h 34 Après 22 heures, vos biorythmes
sexuels sont enfin à l'unisson L'orgasme et
l'état de profonde relaxation qui succède aux
relations sexuelles sont d'excellents préludes à
l'endormissement

Le désir sexuel le matin est en berne chez les
femmes

I iril La femme affectionne peu le câlin appuyé du matin alors que
monsieur plebiscite plutôt deux fois qu'une l'amour au saut du lit Ceci mérite
bien entendu une explication Le taux de testostérone des hommes, l'hormone
mâle impliquée dans le désir, s'élève de 30 % entre 7 et 8 heures du matin et
parallèlement, le taux de cortisol, une substance qui régit les états de veille et de
sommeil, grimpe en flèche Du coup, le corps se prépare doucement a émerger
du sommeil et à redevenir actif tout comme leur désir Maîs comme chacun
sait, la journée des femmes démarre bien avant 7 heures du matin i

Si Ton suit nos biorythmes, on fait l'amour
une fois par jour

liîl i f tl Pas pour les hommes Ils sont pleins de ressources grâce à la
sécrétion de testostérone qui connaît trois pics quotidiens a 8 heures
du matin, au milieu de l'après-midi et une ou deux heures avant minuit
Mesdames, vous êtes prévenues, saisissez l'occasion
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Une femme a besoin de plus longs
préliminaires qu'un homme

*• '•"•'• C'est connu Line femme a besoin d'une mise en
condition plus longue que l'homme pour arriver au même
degré d'excitation En moyenne, il lui faut trois fois plus
de temps Pas parce qu elle est lente Maîs parce que vous
mesdames vous avez une excitation étendue a tout votre corps
contrairement a celle des messieurs

À lire
ABC des
biorythmes,
Patrick
Debarbieux
Editions Jacques
Grancher

Mieux vivre avec vos
biorythmes, Pauline
Clermont Virginie
Neuville Editions
Marabout

Jenesu,
pas souvent connectée sur la planete

sexe au grand desespoir de mon mar,
ui I est a toute heure de la journee Je

Sylviane,
40 ans
«Je suis plutôt du
soir maîs avec les
enfants, le boulot et

v™, Je atteste |e mat,n car Je

tout ce que j'ai a faire dans la journee et
du coup, je ne suis pas du tout réceptive
Maîs quand je suis détendue, j'adore le
faire le soir et la période propice e est
avant mes menstruations -•

Valentino,
33 ans
« Je n'ai pas de
preference, pour
moi c'est une

question d'osmose et il faut avoir des
prédispositions Même si je n'en ai pas
tellement envie, le désir vient des lors que
mon chen en a envie On est vraiment
fusionnel J'ai remarque que la mer, le
sable agissaient sur notre libido a tous
les deux Si ] ai un peu bu également Les
crevettes agissent énormément sur mon
copain A bien reflechir, j'adore le faire
l'apres midi apres manger maîs je ne suis
jamais contre aux autres moments de la
journee »

Paul, 48
« y aime tous les
moments maîs
avec une legere
preference pour le

matin Pour moi, faire I amour le matin
c'est une journee qui commence bien

le me réveille et aussitôt je me tourne
verTma compagne qu, n'est pas toujours

enthousiaste pour le faire a cette heure,
surtout en semaine De toute façon, ie

suis rarement contre aux autres, moment
de la journee Le soir, s, je suis fatigue, la
fe va,! m'endormir, même s, je sens que

ma compagne en a tres envie »
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NOTRE DOSSIER SEXO!

L'essayer c'est
l'adopter !

Plus glamour que jamais, le
fameux canard vibrant avec son
boa et son petit strass Swarovski® sur le
bec j Étanche et silencieux pour des vrais
moments de plaisirs
34,99 € sur www laredoute fr

,*«"!

Transformez vos parties
intimes en gourmandises
goût cupcakes et devenez un
dessert ambulant irrésistible
3 parfums au choix
22,90 € sur www passagedudesirfr

Vibrez de plaisir grâce à
cet œuf à télécommande.
Elle l'insère maîs c'est lui qui
garde le contrôle grâce à la
télécommande, qu'il garde sur
lui et qui fonctionne jusqu'à
7 rn de distance
42,80 €
sur www ruedesplaisirs com

Réinventez vos jeux
de séduction et de
stimulation mutuelle avec
ce vibromasseur intime special
couple Conçu en accord
avec des experts en relations
intimes, cet accessoire de
massage augmente le plaisir
des deux partenaires pendant
et apres les préliminaires i
Vibromasseur HF8410/01 de
Philips, 45 €
sur www laredoute fr
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Réveillez l'enfant qui sommeille en
lui et imposez-vous comme un bonbon
que l'on doit déguster1

9,90 € sur www passagedudesirfr Tonifiez les muscles
de votre périnée selon
l'exercice de Kegel, de la
plus exquise des façons Ces
boules de Geisha raviront
toutes celtes qui souhaitent
pimenter leur quotidien d un
zeste d'interdit
11,99 € sur www laredoute fr

Douces car doublées de
fausse fourrure, ces menottes
vous permettent de mettre en scene
vos fantasmes les plus secrets
10,49 € sur www laredoute fr

La stimulation médite
au masculin! Ergonomique
et innovant, ce vibromasseur
vous garantit de nouvelles
sensations
99.99 € sur www laredoute fr

Coffret coquin Cosmopolitan
Ce coffret contient un jeu a essayer
en couple ou a plusieurs selon son
humeur Facile, il se joue avec des
cartes et propose aux participants
différents types d'actions sensuelles
pour échauffer leur libido
Le coffret est compose d'un jeu de
120 cartes, d'un livre de 48 pages

contenant les regles du jeu et des conseils, et d'un de
à jouer
19,19 € sur livre fnaccom

Laissez votre âme
d'artiste s'exprimer

librement en peignant des
mots d'amour chocolatés sur le

corps de votre partenaire
Chocolat 1490€

sur www passagedudesirfr
Vanille et chocolat blanc 1340€

sur www uncadeau com


