
Quel est le rôle de la sexualité dans l'amour ? - l'homosexualité - Pourquoi ne puis-je tomber 
amoureux d'une personne qui me convienne ? Comment savoir s'il est temps de mettre un terme à une 

liaison amoureuse ?  
 
Les pistes de réflexion suivantes sont ressorties :  
 
- la recherche de l’amour de l’autre vicie l’amour  
Ne pas pouvoir aimer l’autre parce qu’on ne s’aime pas  
Le viol et la vengeance par rapport à l’homme – violence intérieure permanente  
 
- le triangle infernal  
C’est ce triangle sauveur – bourreau – victime qui fait qu’on ne peut trouver la personne qui nous convienne. On 
endosse tantôt un rôle, tantôt l’autre, en boucle  
 

- l’absence de rites de passage à l’âge adulte  
Les garçons font la différence entre amour et sexe.  
Il semblerait qu’entre eux, avec les injures et les mots crus, ils s’organisent inconsciemment un » parcours initiatique 
» qui fait cruellement défaut aux filles qui n’ont pas de grille de décodage de la « normalité » sexuelle. 
 
- le culte de la virginité  
Il en a empêché plusieurs de vivre tranquillement leur sexualité. Phrases entendues et qui tuent: "Elle est trop jeune, 
c'est une putain..." "le meilleur que tu puisses donner à ton compagnon est ta virginité"  
 
- une mère dépressive – un père absent et vice-versa  
Avoir le sentiment d’avoir été conçue pour aider un parent à résoudre ses problèmes, pour la guérir. Et l’autre parent 

en rajoute avec ses « chuts, faut pas déranger… »  
 
- les jugements portés dans l'enfance  
N. nous parle avec beaucoup de douleur de la casse faite par une psy consultée dans l'enfance  
 
- des pistes qui font du bien  
B. ne se sent plus victime depuis qu’elle a compris qu’elle était manipulée. Elle utilise l’expression « jeter sa pelure de 
victime »  
A. nous dit en conclusion qu’elle a trouvé l’amour-rencontre de l’autre à 40 ans  passés et que depuis ils s’enrichissent 
mutuellement  
 
Sont ressortis aussi quelques trucs pour se soigner :  

- avoir un carnet sur soi et écrire quand une bouffée de colère arrive : ça crée un moment de décalage  
- se faire 10 compliments par jours  
- ne pas s’endormir sans avoir trouvé 10 points positifs dans sa journée  
- yoga et méditation 
  
  

                                                            
 


