
Sommet J’ose prendre ma place - Cadeaux de Bienvenue

Voici quelques exercices ludiques pour mieux vous connaître dans le domaine de la 
sexualité. Ces propositions peuvent être partagées avec votre partenaire. 

Exercice à proposer dans le couple: 

Ecrire chacun de son côté les 5 moments les plus importants dans votre vie sexuelle et 
(éventuellement) partager 

Exercice: Ma sexualité idéale

Écrire au moins 10 phrases courtes et formulées de manière positives et rédigées au 
présent décrivant votre sexualité idéale comme si vous la viviez totalement au 
présent en commençant par « Je … » 

Exercice : Les « 3 D »

Repérer où se situe la panne du désir peut très intéressant pour pouvoir y apporter des 
solutions. Le désir se décline selon les "3 D »! 

Prendre une feuille de papier et tracer 3 colonnes intitulées ainsi: « DESIRANTE » - 
« DESIREE » - "DESIRABLE « et essayer de répondre aux questions ci dessous 

DESIRANTE 
Suis je une personne désirante? Comment est ce que mon désir s’exprime? 
Qu’est-ce que je fais pour alimenter mon désir (mon « aller-vers » ) ou qu’est ce que je 
ne fais pas. 
Sur une feuille de papier, lister tout ce que vous faites déjà pour alimenter votre désir 
et tout ce que vous pourriez faire et qui ne dépende que de vous…  
Garder cette liste sur vous , la compléter à loisir….et engagez-vous à en réaliser au 
moins 1 point par jour. 
Cette liste peut être échangée avec votre partenaire :-) 

DESIREE 
Est-ce que je me sens désirée? Si oui par qui? Si non par qui ne le suis-je pas? 
Est-ce que j’accueille facilement le désir de l’autre: comment est ce que je vis le fait 
d’être regardée, d’être désirée?  
Est-ce fluide, est-ce que cela bloque? Qu’est-ce que je me raconte? 

DESIRABLE 
Est ce que je me trouve désirable? 
Est ce que je me désire? 
Qu’est-ce que je fais pour être désirable? 
Ai-je envie d’être désirable? 
Quels sont les temps, les attentions que je me donne. Comment est ce que je prends 
soin de moi?  

Exercice:  Mes fantasmes

Achetez vous un joli carnet, écrivez vos fantasmes, y coller des photos, des cartes 
postales, des mots, des phrases captées, des titres de livres, des titres de chansons, . 
Cette zone érogène est comme un muscle, plus vous l’utiliserez et plus elle sera 
vivante :-) . Lisez roman, bd, films érotiques, voir expositions…   
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Conseil pour le couple: 

en l’absence de désir réactiver la curiosité dans le couple, du mystère, de la surprise, 
de l’inattendu car lorsque l’autre devient un acquis il est banalisé. 

Quelques titres de chansons inspirantes et de BD:


Chanson de Circe Deslandes : ta bite  
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0MWNDqNpA 

Chanson de Arthur H : L’oeil du chat (Album « L’or d’Eros) 
https://www.youtube.com/watch?v=w4dRR6-
Purc&list=PLHX0xTmFnHBVKQTG6vr54K4OEm8Go0Nnr&index=3 

Chanson de Budam: The Yoni 
https://www.youtube.com/watch?v=K-MR1Xp5mtg 
 

Bande dessinée  « Le déclic » de Manara 

 

 
Bande dessinée « Fraise et Chocolat »  
de Aurélia Aurita 

Un livre à lire dans le couple : « Mais tu ne savais jamais dit cela » 
écrit par des sexologue canadiens.  

Editions Jouvence. Carolle et Serge Vidal-Graf  
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