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Préambule 

Je partage et tente de soutenir à ma place de sexothérapeute cette joyeuse et audacieuse 
réflexion de Carlotta Munier qui nous invite, à travers une expérience singulière, à 
découvrir notre terra incognita car la sexualité n’est pas naturelle mais relationnelle. 

(…) « Cela s’apprend, avec soi, avec les autres, en appui sur nos sensations et notre imaginaire 
érotique, dans un contexte d’une bonne estime de soi et de croyances libres de tous tabous, 
jugements et peurs. Le désir et le plaisir sont accessibles aux curieuses et aux exploratrices ».1 

F. est venue me solliciter en 2018 en suivant la recommandation du médecin qui la suivait à 
l’époque pour un état d’épuisement préoccupant. Assez rapidement, nous avons identifié un 
burn-out en lien avec ses deux maternités rapprochées dont la dernière remontait à moins de 3 
ans. Et, en pointillé, un essoufflement global de sa vie affective empêtrée dans une routine 
poussiéreuse au sein de son couple. Peu d’interactions nourrissantes, une absence de contact 
physique et de tendresse associée à une pesanteur évoquant un état dépressif partagé. Son mari 
avait fait aussi un burn-out, concomitant à la seconde grossesse.  

La charge mentale, la prise en charge de la famille ont toujours pesé lourd sur les épaules de ma 
cliente en même temps qu’un sentiment de solitude et de défection l’entraînant dans la plainte 
et l’immobilisme.   

Au contraire, le thème de la sexualité n’a jamais été clairement posé pendant cette première 
phase de la thérapie qui a duré environ 3 ans et demi.  Seulement, cette situation, qui dure depuis 
plusieurs années et qui a entraîné la perte de désir, devient préoccupante pour elle.  

 

Partie I - Exploration de la demande  

F.K. a 38 ans, vit en couple depuis 10 ans, est mère de 2 garçons de respectivement 7 ans et 5 
ans. Elle exerce en tant que kinésithérapeute et souhaite se reconvertir pour s’installer en 
qualité de praticienne en magnétisme et acupuncture. 

Nos séances durent 50 minutes et ont lieu 2 fois/mois en visioconférence. 

F.K. vient consulter car, depuis plusieurs mois, elle se sent épuisée (fatigue physique mais surtout 
morale) : 2ème enfant en bas âge, conjoint en burn-out, récent déménagement. Elle tenait ce 
monde à bout de bras et craignait, à l’époque, de s’effondrer.  

La sexualité, la sienne et celle du couple, ne fut pas véritablement un sujet d’exploration sans que 
pour autant cela soit évité. Est apparu, par moment, le thème de la féminité, qu’elle a tout de suite 
désigné comme cette partie d’elle-même oubliée, reléguée au dernier rang de ses 
préoccupations. 

La maternité, les responsabilités en tant que pilier de sa famille mobilisent beaucoup trop 
d’énergie lui laissant peu d’espace et de temps. Nous avons consacré plusieurs séances à déplier 

 
1 Carlotta Munier, (2018 – 2ème édition), Sexualité féminine : vers une intimité épanouie, Souffle d’or, page 194 
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comment elle prend en charge son compagnon. F. est occupée à porter son entourage, ce qui lui 
laisse peu d’énergie pour nourrir ses élans et désirs sexuels.  

Quelques semaines après le démarrage de la sexothérapie, j’ai remarqué des changements dans 
sa manière de s’habiller et de se coiffer, mettant davantage en valeur sa féminité, et je le lui ai 
partagé. 

En même temps qu’elle s’est reconciliée avec son image, F. a réinvesti le toucher : l’automassage 
dans un premier temps puis la masturbation. 

Pendant la première tranche de travail en gestalt-thérapie, F. m’avait dévoilé que, depuis 
plusieurs années, elle avait contracté un lichen qui rendait la pénétration douloureuse et cela 
l’empêchait de ressentir du plaisir. Pas ou peu d’intimité, la grande fatigue, les ruminations, les 
frustrations accumulées avaient eu raison de leur sexualité.  

Depuis, chemin faisant, F. a mis à jour ses blessures, ses peurs, a souvent consolé et rassuré la 
« petite » fille en elle et, surtout, elle a appris à s’affirmer, à dire NON pour pouvoir dire OUI. 
L’envie d’explorer sa féminité et sa sexualité se manifestent avec enthousiasme.  

 

❖ Quête de féminin, quête de soi 

Nous hissons les voiles pour ce voyage le 17 décembre 2021 ! 

Connaissant son histoire de vie : loyautés familiales, valeurs et craintes, tout comme ses fragilités 
et ses forces, quelques jalons sont d’ores et déjà posés sur notre « feuille de route ». Je demeure 
néanmoins attentive à ce que le « connu » ne vienne pas obscurcir l’exploration de la nouveauté, 
de l’inattendu. 

Nouveau départ pour moi aussi car c’est ma toute première situation clinique en sexothérapie. 
J’éprouve le trac du débutant mais aussi une forte envie de l’accompagner vers la découverte des 
strates profondes que sont la sexualité, l’intime, la féminité.  

Comment son être femme sera-t-il transformé par notre aventure thérapeutique ? Comment ces 
« fouilles » vont-elles impacter sa vie de couple ? Et moi, à cette place de sexothérapeute, vais-je 
savoir me montrer à la fois audacieuse et délicate dans ma façon de l’accompagner ?  

Autant de questionnements personnels que de pistes de travail à lui proposer. Je me sens aussi 
engagée non seulement en tant que thérapeute, mais aussi en tant que femme et mère. La 
sexothérapie me convoque à des endroits de moi-même qui demeurent sensibles, des aspects de 
mon être au monde qui demandent à être étayés. 

Je fais l’hypothèse que ce premier accompagnement sera un marqueur important dans ma 
pratique de thérapeute. Il y a eu un avant et il y aura certainement un après ! 

A cet endroit de l’écrit, il me semble important de préciser quelques points de repère et les pistes 
d’exploration qui, je le pense, favoriseront l’entrée dans une nouvelle phase de notre travail 
thérapeutique.  
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1.1 L’initiation : les « premières » fois – les fondamentaux 

Comment a-t-elle vécu « les toutes premières fois », ces moments augurant de son advenir en 
tant que femme : les premiers émois amoureux, les premières règles, les premiers baisers voire 
les premières relations sexuelles ?  A quel âge, dans quel contexte ? Et surtout avait-elle été 
consentante ?   

❖ Les relations amoureuses et sexuelles qui l’ont marquée.  
Les blessures pourraient devenir des ressources. 

F. se remémore les histoires de cœur et de corps qui ont précédé sa rencontre avec son 
compagnon, père de ses enfants. Elle les avait déjà évoquées car, je m’en souviens maintenant, 
son questionnement sur « qui suis-je en tant que femme ?» a sous-tendu plusieurs de nos séances. 
Mais il y avait plus urgent à traiter, comme les innombrables devoirs familiaux qui étaient 
prioritaires en occupant tout l’espace de sa vie. 

Ces deux histoires qui ont eu lieu avant qu’elle rencontre son compagnon actuel se sont passées 
à La Réunion, il y a 13 ans. Elle est partie après la fin de ses études de kinésithérapie pour y 
effectuer un stage avec un collègue qui était devenu son amoureux. C’est pendant cette période 
d’environ 2 ans que F. laisse libre cours à ses envies et désirs sexuels, sans entrave.  Elle s’éloigne 
des contraintes et des obligations familiales qui bridaient ses élans. Le poids des loyautés 
familiales fut un sujet de travail pendant un longue moment. Cet éloignement familial a favorisé 
ainsi des rencontres et ses coups de cœur ! 

Il souffle comme un vent de rébellion, d’affranchissement des limitations et des complexes 
d’infériorité. Sa vie sentimentale et sexuelle en a profité pleinement aussi ! Sa relation à elle-
même et notamment à son corps s’était largement améliorée. Elle se trouvait maintenant assez 
jolie pour porter des robes, des accessoires, et pour montrer son corps à la plage sans le 
camoufler (elle est grande - 1m82 - et bien charpentée).  

Une nouvelle confiance en elle et dans son pouvoir de séduction alimente son désir et son appétit 
sexuel.  L’environnement lui répond ! 

Seulement, assez vite, elle vit trahison et non-engagement. F. accuse le coup.  Elle se rend compte 
également que, dans les relations amoureuses et sexuelles, elle tend à faire plaisir à l’autre en 
s’oubliant elle-même. La crainte de déplaire ou d’être rejetée a complètement pris la main dans 
ses relations amoureuses. Paradoxalement, ce sont précisément ces deux dernières histoires qui 
l’ont comblée sexuellement. Elle se sentait jolie, désirée et désirante dans un corps qui cherchait 
le plaisir. La maternité et la relation de couple établies en ont changé, par la suite, la couleur, les 
saveurs et la texture.  

Aujourd’hui encore ces trahisons limitent son audace et sa confiance en elle. 

Nous avons pris le temps de regarder comment sa sexualité à ce moment-là était décorrélée de 
l’engagement et de l’intimité. Nous déplions les situations où elle reconnaît, avec le recul, ses 
peurs de rejet et d’abandon, sa méfiance et le manque d’estime et de confiance en elle.  
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F. s’oubliait toujours dans le désir de l’autre qui devait la combler sans qu’elle en fasse la 
demande. Comme une illusion de symbiose rappelant le lien maternel.  

La manière dont la maternité a affecté la relation avec son compagnon et leur sexualité a occupé 
une grande place dans notre travail actuel. A partir du moment où elle est devenue mère, 
l’ambiance dans son couple s’est étiolée. Peu de temps est dédié à l’intimité, à la tendresse, aux 
caresses, à la sexualité et au plaisir partagé. La frustration est présente, mais nommée à demi-
mots. Une absence de hardiesse, de désir vivant et peu de mouvements "d'aller-vers" 
caractérisent la relation avec son partenaire. L’agressivité est surtout rentrée, les confrontations 
évitées.  

Comment donc sortir de ce mouvement archaïque d’emprise qui traverse les générations ? 

Il est à nouveau question de curiosité, d’oser explorer et d’apprentissage.  

« Il s’agit en premier lieu de reconnaître et d’accepter que l’on n’ait pas pu se construire comme 
une femme désirante, pour pouvoir accueillir une nouvelle image de soi ».2 

Au fil des séances, F.  affirme de plus en plus ses envies, ses besoin, ses désirs. Elle redoute moins 
les désaccords qui lui rappelaient, il y a peu encore, le rejet des parents lorsqu’elle n’était pas la 
gentille petite fille. L’éclosion prend du temps, se cherche, s’interroge, s’expose et ose davantage. 
Une odyssée du devenir femme est déjà à l’œuvre !  

 

1.2 Cycle de contact de Zincker (impact sur la relation) 

Il m’a semblé intéressant de regarder la manière dont F. semble entre en relation avec 
l’environnement sous l’angle du cycle de contact. Je m’attacherai notamment à décrire les 
situations où se manifestent la confluence et/ou la rétroflexion qui caractérisent les 
mouvements d’évitement chez F. : 

 

● La confluence chez F. :  
 

o Ce qu’elle permet (les bénéfices secondaires) : ne pas prendre des risques ; éviter 
des affects et les expériences intenses considérées comme inconfortables et 
vécues comme dangereuses, telles que la confrontation, le rejet, l’abandon. 

 
2 Dr Danièle Flaumenbaum, (2011 – 2ème édition), Femme désirée, femme désirante, Payot, page 170 
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o Ce qu’elle empêche : se sentir ; identifier ses propres besoins ; sortir de sa zone 

de confort pour explorer la différence et la nouveauté ; être pleinement soi-
même, être satisfaite. 

 
Conséquences : absence de plein contact donc absence de satisfaction complète ; pas de 
différenciation donc pas de croissance. 
 
Dans la relation avec moi, cela se traduit par un verbiage qui me perd, des phrases non achevées, 
le fait qu’elle nomme le « non » et le « oui » dans la même phrase sans qu’aucune figure n’émerge 
car il n’y a ni contour, ni densité. Cela me rend confuse et parfois je perds le fil, la temporalité se 
brouille. Ainsi, je m’égare avec elle pendant un moment, puis un état de fatigue, d’ennui ou 
d’agacement léger me signale la confluence et m’incite à mettre ce vécu au travail en le lui 
nommant. Alors F. semble étonnée comme si elle venait de se réveiller d’un long sommeil et ne 
comprend pas ce qui se joue entre nous lorsqu’elle esquive le contact. Je m’entends lui répéter 
mes observations et ressentis dans l’intention de marquer une frontière plus claire entre nous. 
Le changement chez elle est saisissant : elle arrive à s’approprier ses émotions et ses élans qui, 
jusqu’alors, restaient ensevelis dans la confusion et le non-dit. 
 
Au sein de son couple, F. attend, espère, exige sans forcément l’exprimer que son compagnon la 
comprenne sans qu’elle manifeste ses désirs, qu’il la remarque sans qu’elle signale sa présence. 
Et souvent c’est le contraire qui se produit : il ne la voit pas, ne prend pas l’initiative. Rien ne se 
passe si ce n’est qu’une routine pesante qui étouffe leurs élans et réduit leur sexualité à peau de 
chagrin. 
 

● La déflexion chez F. :  
 

o Ce qu’elle permet (les bénéfices secondaires) : détourner l’attention de ce qui est 
problématique chez soi vers l’environnement.   

 
o Ce qu’elle empêche : se remettre en question ; prendre ses responsabilités ; 

devenir actrice ; prendre des risques ; grandir. 
 

Conséquences : l’absence de plein contact entraine régulièrement des fortes colères que F. 
dirige vers ses enfants. En séance, elle arrive souvent en souriant et en disant que « tout va bien 
… » et, quelques instants plus tard, le masque tombe, et F. s’effondre en pleurs. 
 

● La rétroflexion chez F. : 
 

o Ce qu’elle permet (les bénéfices secondaires) : cultiver l’insatisfaction, la plainte, 
la négativité, les ressentiments et l’agressivité passive. Possiblement, cela 
l’autoriserait à vivre de la colère et des émotions "négatives" senties, tout en 
conservant une impression de légitimité et en ayant l'impression de prendre soin 
de l'environnement (en n'y déversant pas ces émotions négatives). 
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o Ce qu’elle empêche : prendre ses responsabilités en tant qu’adulte ; oser, vibrer. 
 

Sur tout le parcours de la thérapie, les thèmes de l’insatisfaction, de la déception et du 
découragement ont été abordés avec des nuances spécifiques en sexothérapie. La sensualité 
avait disparu des ébats du couple depuis l’avènement de la maternité, la séduction était comme 
une coquille vide. Elle habitait un paysage désertique, assoiffée de vie et de jouissance, sans 
être consciente des ressources et des nappes phréatiques qui attendaient, depuis un long 
moment maintenant, d’être redécouvertes. 

 
Nous avions identifié en séance les comportements qui mettaient à mal ses relations en général 
et, plus douloureusement, dans son couple. En séance, ces impasses de contact s'étaient 
reproduites : elle avait pu me décrire ces frustrations qui la tenaillaient dont elle n’osait pas 
parler ouvertement avec son partenaire car la bouderie en était la manifestation la plus 
courante.  
Empêtrée dans ses affects, elle n’avait plus envie de quitter son terrier, ruminant ses désirs non 
assouvis, ses élans fanés. 
 
La somatisation était une autre mise en chair du mal qui la rongeait : nombreuses et fréquentes 
lombalgies, fatigue chronique, lichen vaginal qui rendait leur sexualité souffrante et la 
pénétration un supplice. A ce moment-là, l’évitement devenait la seule issue possible, 
entretenant ainsi le cercle infernal. 
 
Dans notre travail je me suis aperçue, à l’occasion des séances de supervision, que je réprimais 
l’excitation que certaines scènes qu’elle amenaient me procuraient. Il ne m’a donc pas été 
possible de le pointer pour le mettre à son service en séance. Lorsque j’ai pu conscientiser ces 
blocages en supervision j’ai réussi à affronter la peur d’en être débordée avant de pouvoir lui 
nommer ces moments où je ressentais de l’excitation. Cela lui a permis d’oser de plus en plus à 
contacter la sienne et à la faire vivre avec son partenaire. Leur sexualité s’en est trouvée alors 
plus riche, plus stimulante, plus créative. 

 
Conséquences : l’absence de plein contact amène donc l’insatisfaction, entretient une faible 
vitalité et une basse fréquence énergétique.  
Cette façon d’entrer en contact marque fortement sa et leur sexualité. 
 
F. a pris pour habitude de cultiver et d’entretenir les craintes, le manque de confiance en soi, 
l’immaturité. La responsabilité est projetée vers l’environnement. C’est à cause de l’autre 
(compagnon) qu’elle n’arrive pas à exprimer ses désirs car il ne prête pas assez attention à elle. 
 
Il s'ensuit une routine et une pauvreté dans le spectre des sensations et de l’expérience 
érotiques. 
 
Dans notre travail thérapeutique la somatisation, avec son cortège de symptômes, a été une 
piste d’exploration très riche. Oser approcher ces endroits-là ensemble nous a permis de 
découvrir les liens avec la rétroflexion et de mettre en lumière comment le fait de retenir ses 
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envies et désirs sexuels pouvaient, dans la durée, engendrer une grande fatigue et des douleurs 
(migraines, lombalgies).  
 
F. a pu exprimer pendant les séances les sentiments de frustration, la rancœur et la colère qui 
l’avaient amené à refuser la sexualité dans son couple. Le lichen qui s’était développé à l’entrée 
du vagin a rendu la pénétration pénible au début, puis douloureuse avec le temps, renforçant 
ainsi la distance et, graduellement, l’évitement de l’intimité. 
 
Cette séquence de l’accompagnement en sexothérapie m’a affectée tant dans mon propre vécu 
et expérience de la rétroflexion que dans la manière dont je m’en suis saisie pour le mettre à son 
service en l’invitant à ressentir la douleur du moment.  Accorder temps, écoute et considération 
à ces expériences de souffrance pour ne plus les étouffer.  
 
A d’autres moments je lui ai proposé d’incarner les symptômes en leur prêtant sa voix. Que 
livraient-ils de sa souffrance ? Petit à petit, ces tensions se sont estompées et le lichen a disparu. 
Elle en a été délivrée en même temps que sa sexualité s’est libérée et que la femme s’est 
épanouie. 
 
 
 

Partie II - Le travail thérapeutique : l’exploration élargie 

F. souhaite se rencontrer, se découvrir et se déployer en tant qu’Etre Femme. C’est sa demande 
à l’occasion du bilan des trois années de gestalt thérapie. La FEMINITE comme axe de travail, 
tout un programme qui me fait vibrer ! 

Quelques jalons pour notre exploration : 

Qu’est-ce que « la féminité » pour F. ? Quelle est sa représentation ? Sa conception ? La définition 
singulière d’un domaine si vaste et si mystérieux ? 

Pour s’y aventurer, il faudra oser regarder de très près et parfois revivre des blessures, des 
manques, achever les deuils non-faits, affronter ses peurs, déplier avec curiosité ses croyances, 
fouiller dans ses représentations, débusquer les tabous et autres héritages familiaux. 

Il s’agira de révéler, partager son mythe, la substance de sa légende. 

C’est un chemin escarpé que celui de la découverte de son essence. Il exigera du courage dans sa 
quête d’authenticité. Il supposera de se délester des faux-semblants. Cela en vaut la peine car, 
au bout, se trouvent plaisir, jouissance, plénitude. 

 

❖ Héritages, loyautés et autres empêchements 
 
F. est l’ainée d’une fratrie de trois : un frère et une sœur plus jeune. Depuis petite elle a été 
habituée à prendre en charge les plus jeunes et d’être un modèle pour eux. Elle s’y est si bien 
conformée qu’elle s’est effacée puis perdue sur le chemin de sa propre vie. 
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Sa mère représentait l’autorité absolue dans la famille en suivant la tradition de sa famille 
d’origine italienne. Ma cliente a été élevée dans la prime enfance par sa grand-mère, authentique 
mama italienne, dans le culte du devoir et des responsabilités. Dans cette lignée de femmes, 
l’homme est considéré volage et faible, la famille ne peut donc pas compter sur lui. Il y a de 
l’ambivalence dans l’attitude des femmes car les hommes sont tantôt infantilisés tantôt idolâtrés 
et servis comme des seigneurs. 

Dans la famille de F. la sexualité est un sujet à éviter car connotée dangereuse (grossesses 
indésirables, adultères, maladies vénériennes, etc.). 

Il revient à ma cliente de déconstruire les croyances autour du désir tel qu’il a été inculqué par la 
lignée des femmes de sa famille pour qu'enfin il soit possible de découvrir puis de s’approprier le 
sien. Dans son ouvrage si passionnant, « Femme désirée, femme désirante », le Dr Danièle 
Flaumenbaum nous éclaire sur les mécanismes archaïques de la régression.  

(…) Lorsqu’elles (les femmes) rencontrent un homme dont elles tombent réellement amoureuses, 
(…), qu’il est question d’engagement, de vie commune, après la naissance d’un enfant, c’est la 
déstabilisation. Ces femmes régressent. (…) Elles constatent alors que leur désir s’est évanoui. 
(…) Elles se retrouvent comme leur mère, énergétiquement coupées en deux ».3 

Revenons donc au thème des représentations chez F. Une foule de questions m’animent, me 
mettent en appétit. 

Y a-t-il un lien entre féminité et maternité ? Si oui, je me propose de l’inviter à l’effeuiller. Quelle 
place, quelle priorité accorde-t-elle à la maternité puis à la sexualité ? La fonction de mère est-
elle compatible avec la séduction, le désir, la sexualité ? 

Mon intention dans l’accompagnement : soutenir le processus d’éveil chez F., explorer ensemble 
sans tabous, en toute liberté et confiance.  

 

2.1  Repérages : le corps, la maternité, le couple 
 

❖ Le rapport au corps 
 

● L’image de soi : elle n’aime pas son corps au point qu’elle le cache sous des pulls larges et 
informes, elle ne se regarde pas dans la glace, elle ne se dénude que pour prendre sa 
douche, elle fait l’amour dans le noir 

● Le toucher : les caresses (F. n’aime pas ses seins ni son ventre) 

● L’auto-érotisation : elle la redécouvre grâce à sexothérapie 

● La masturbation : une pratique occasionnelle qu’elle avait peu investie ; essentiellement 
pour tempérer la frustration due au manque de sexualité partagée et épanouie. 

 
 
 

 
3 Dr Danièle Flaumenbaum, (2011 – 2ème édition), Femme désirée, femme désirante, Payot, page 164 
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❖ La maternité  
 
Je l’avais déjà questionnée à ce sujet pendant le travail en gestalt-thérapie. Cette nouvelle phase 
de l’exploration nous a amenées, plus loin encore, à regarder avec finesse les rouages 
transgénérationnels très actifs à son insu. 

 

● Quelle place occupe la maternité dans sa vie, aujourd’hui ? Une place centrale qui occulte 
tout le reste. F. est avant tout mère et remplit cette fonction auprès de son compagnon 
également, avec des répercussions sur leur intimité et leur sexualité qui s’appauvrit. 

● Il s’agit d’un enjeu transgénérationnel de taille car la rivalité avec sa mère et le modèle de 
sa grand-mère maternelle apparaît dans notre travail avec force.  

● Comment le vit-elle ? F. ploie sous les responsabilités qu’elle porte à bout de bras et qui 
lui font vivre soit des périodes de total épuisement soit d’irritabilité extrême. 

● Comment se traduit cette charge mentale dans sa relation de couple ?  Par la mise en 
retrait, la rumination des frustrations, les « coups bas » (fausse indifférence, repli, 
explosion de reproches, refus de la sexualité). 

● Comment cette fonction de mère impacte-t-elle sa féminité et sa sexualité ?  La maternité 
a envahi tout son espace vital au détriment de ses propres besoins, appauvrissant sa 
sexualité, grignotant l’intimité du couple. 

 

❖ Le couple révélateur des frustrations cachées 

Quelques jalons pour ne pas se perdre dans l’exploration de ce qui fait manque : 

● Intimité 

● Complicité 

● Communication 

● Temps accordé et plaisir à être en tête à tête  

● Sexualité : fréquence ; Qui est à l’initiative ? Quand ? Comment (positions préférées, 
lenteur, préliminaires, échanges, fluidité ou pas…) ? Obtient-elle satisfaction, plaisir, 
orgasme ? 

 
2.2 En pratique  

En ce début de travail en sexothérapie, ce qui retient plus particulièrement mon attention est le 
fait que F. s’accorde si peu de temps, la mauvaise image corporelle qu’elle a d’elle-même 
(dysmorphie), l’oubli de son être femme, l’absence de coquetterie, juste de l’utile et du 
confort (elle porte souvent des pulls amples) et la pauvreté des échanges et d’intimité dans son 
couple. 
Mes pistes de travail s'orientent, au début, vers la réappropriation corporelle par la respiration, 
la relaxation, suivie d’un travail sur le toucher (automassage au début puis progressivement 
auto-érotisation, masturbation).  Ensuite, j'engage avec elle un travail sur le développement de 
son imaginaire érotique, pour nous pencher, enfin, sur la relation au sein de son couple (intimité, 
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complicité et partage, communication, érotisme et sexualité). Je m’appuierai selon les situations 
mises en lumière sur les exercices Sensate Focus après exploration de ses goûts, envies, craintes, 
blocages éventuels, habitudes, etc. 

Je m’interroge : est-elle curieuse de révéler l’inexploré, le caché ? Et surtout, comment, en tant 
que sexothérapeute, pourrais-je être une guide respectueuse de son rythme ? Le rapport à mon 
propre corps et à ma féminité fut un vrai parcours initiatique semé d’embûches.  

Il m’a fallu traverser et dépasser la peur et la honte tout le long de cet éprouvant voyage.  
Evitement, oubli ont été des armes retournées contre moi-même, m’interdisant légèreté, plaisir 
et jouissance. Puis, thérapies et rencontres inspirantes m’aidant, j’ai pu me départir de la peur et 
de la honte, pour permettre aux ressources du vivant en moi d’éclore et de se déployer libres et 
vibrantes. 

C’est ce cheminement que je mets au service de la quête de F., avec la foi qu’elle y trouvera sa 
forme singulière, en embrassant pleinement et en conscience son destin de femme.  

Je l’interroge : que connaît-t-elle de son corps ?  Les zones érogènes, les points sensibles ? Aime-
t-elle recevoir et donner des caresses ? Quel est son univers fantasmatique ?  A quoi ressemblent 
ses rêves érotiques ? Qu'est-ce qui pimente son désir, attise ses envies ? Lui est-il arrivé de 
perdre pied, de s’envoler très haut dans les cieux du plaisir ? 

Je souhaite orienter mon accompagnement comme une guidance dans et par l’expérience : 

● Renouer avec soi-même dans et par le corps, 

● Oser désirer à nouveau, le ressentir et le nommer 

● Identifier ses envies 

● S’autoriser la jouissance 

● Être responsable de son plaisir 

● Donner mais aussi recevoir 

● Demander pour recevoir 

 

Partie III - Le travail thérapeutique : ciblage des thématiques 

Je pars du postulat que c’est F. qui est actrice de sa thérapie. Il s’agit de son projet de découverte 
et d’éclosion et non pas du mien. Mon état d’esprit dans cette démarche est de me mettre à son 
service. Je le ferai non seulement en tant que psychothérapeute et sexothérapeute mais en tant 
que femme qui a traversé, à certaines périodes, le désert des doutes, de la vulnérabilité, de 
l’absence de désir, du désamour. J’aimerais lui offrir mon authenticité autant que mon savoir-
faire thérapeutique.  

Ce qui m’anime à cette place de sexothérapeute c’est l’envie de participer au déploiement d’une 
sexualité pétillante et responsable, vibrant au féminin. 

Chemin faisant à ses côtés en tant que gestalt-thérapeute, je suis vigilante à la manière dont la 
confluence pourrait faire soutien ou empêchement. Au fil de nos séances, j’ai remarqué les effets 
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de notre travail sur F. qui se sent de plus en plus libre, plus responsable et, processus en devenir, 
actrice de sa sexualité.  

 

❖ Donner du corps au désir 

3.1 Impacts pour soi-même (archétype « Belle au Bois dormant ») 

Il arrive à F. de vivre des périodes « montagnes russes ». De ma place, je m’aperçois comment notre 
travail laboure le champ relationnel, dérange les schèmes habituels, plus particulièrement les 
rapports de force au sein du couple. La répartition des tâches, le temps consacré au foyer et à la 
famille, la mobilisation de l’énergie et la disponibilité sont âprement remis en question.  

De la colère jaillit, alors que F. est d’un tempérament qui se retient, qui rétrofléchit beaucoup, 
qui essaie par tous les moyens de ne pas se confronter.  

La confluence amène morosité, ennui, absence de désir et d’élan vital dans son couple et leur 
sexualité. Ni l’un, ni l’autre, n’osent « un aller-vers » mobilisant agressivité et curiosité.  

La fonction ÇA est assoupie depuis un bon moment, secouée, rarement, par quelques « prises de 
tête » dont F. est souvent l’initiatrice. Ce sont notamment ces moments de crise qui relancent le 
désir dans le couple. Les larmes, la plainte et les reproches de part et d'autre remettent de la 
distance et de l’évitement dans la relation. L’intimité s’étiole et leurs rencontres sexuelles se 
fanent. 

A cette place de thérapeute, je questionne mon positionnement en tant qu’environnement. Il me 
semble que, parfois, mon « aller-vers » dans nos séances est amorphe. Je me sens comme 
endormie, notamment au début des entretiens. 

En face de ma cliente je vis de la confluence : elle l’utilise, également, comme la modalité 
principale de contact avec son milieu familial, professionnel, amical.  

Lorsque nous interagissons je suis plus vivante et j’observe davantage d’énergie chez F. 

Mon intention est de lui proposer à chaque fois que cela me semble opportun des 
expérimentations corporelles, notamment la mobilisation du bas du corps, qu’elle ressent 
comme anesthésié ou immobile. Je lui fais goûter, par ailleurs, la confrontation et l’agressivité 
dans notre relation pour l’inciter oser le contact et pour encourager son désir fluctuant. 

Notre travail a abordé, dans une perspective nouvelle, les aspects familiaux et 
transgénérationnels largement agissants dans les fonctions et rôles que chaque partenaire 
privilégie au prix de la qualité relationnelle et de l’épanouissement sexuel.  

Comment désirer, comment jouer en toute liberté aux jeux de plaisir dans une situation de prise 
de pouvoir à travers l’argent, la communication et la sexualité ? Leur couple est mis à mal par une 
configuration de type « mère-ado » sur le plan domestique oscillant avec la forme « père-petite 
fille timorée » dans le domaine de la sécurité matérielle. 

Nous prenons le temps de regarder, sous toutes les coutures, les parents de chacun : la mère de 
F. « porte la culotte » : décide, tranche, gagne plus d’argent que son mari. La grand-mère 
maternelle, d’origine italienne, pilier de la famille, conseillère avisée, protectrice et toute-
puissante « transmet ce contrat moral » à sa petite fille, ma cliente.  
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Du côté de F, il semblerait que les partenaires de vie (maris) possèdent une faible énergie 
phallique. 

J’amène, en douceur, le thème du « même », pour aborder, à nouveau, la modalité de contact 
« confluence » dans ses manifestations de recherche de consensus, de validation, d’approbation, 
de faire ensemble, d’être sur la même longueur d’onde, de soumission.  

Puis nous revenons ici et maintenant, présentes à notre travail pour explorer son désir, son 
plaisir et son engagement avec l’intention de soutenir son élan sexuel.  

Elle constate avec abattement que son désir fluctue beaucoup, coincé par des besoins de 
tendresse, d’écoute et d’attention qu’elle ne formule pas et qui se transforment, avec le temps, 
en ressentiments. De son côté, son compagnon vit la même chose car il se sent négligé et las de 
la solliciter pour une étreinte qui ne vient que rarement. 

Au fil des changements que je perçois, de séance en séance, je décide de l’interpeller sur le thème 
de la confrontation et de la différenciation dans notre relation : ose-t-elle me dire « non » ? Ose-
t-elle affirmer ainsi ses propres envies puis me faire des propositions ? 

Nous avions constaté que F. évite moins la confrontation lorsqu’il lui arrive de se mettre en 
colère, quand la coupe déborde, aussitôt le désir se manifeste, rapprochant les partenaires. 
Seulement, cela se produit rarement. Son état émotionnel est coloré très souvent par la tristesse, 
affect autorisé, contrairement à la colère, qui est redoutée.  

Je lui fais remarquer comment je perçois le niveau de l’énergie monter, surtout sa voix, les gestes 
qui deviennent plus amples, ses traits qui s’animent, ses yeux qui pétillent. Comment pourrait-
elle diriger cette fougue dans son corps entier pour initier un rapprochement érotique ? 

Je lui demande si elle se souvient à quelles occasions son désir, sa sexualité et sa jouissance ont 
été au zénith de leur puissance ?  

Elle a du mal à y répondre dans un premier temps. Son visage s’assombrit, des larmes montent à 
nouveau et elle me confie que cela s’est passé à La Réunion, dix ans en arrière… Elle m’avoue, 
avec dépit, à quel point elle se sent affectée par ces dernières années passées dans la tiédeur de 
la routine au sein de son couple. 

Je tente de remobiliser à nouveau son attention sur l’instant présent en lui rappelant qu’elle est 
actrice du présent, que son exploration en sexothérapie prouve son audace et sa détermination 
à raviver la flamme de la sexualité. 

Son corps a oublié ces bonnes sensations vivifiantes, empêtrée comme elle dans un rôle de pilier 
familial et d’un soutien indéfectible pour son compagnon souvent déprimé, découragé, épuisé.  

F. est nostalgique de cette période de sa vie mais elle se résigne, ne demande plus rien, depuis 
fort longtemps. Elle attend, se morfond, souffre et se replie. Plus ou peu d’instants sont consacrés 
à l’intimité, seule ou avec son compagnon. Elle écoute les plaintes des uns et des autres, 
réconforte, conseille, soigne. Des ressentiments, des frustrations s’accumulent, pesant sur sa 
sexualité. F. a juste envie de repos, s’enfuyant dans le sommeil pour ne plus ressentir la 
frustration et la colère qui la tenaillent mais qu’elle a du mal à accepter. Elle craint d’être 
débordée par ce trop-plein d’émotions qu’elle qualifie de négatives voire insoutenables. Son 
désir sexuel est enseveli sous cette chappe d’autocontrôle de l’agressivité. 
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C’est à l’occasion de cette séance que ma cliente évoque le conte de « La Belle au Bois dormant » 
qui deviendra le titre de mon écrit d’intégration. Je réalise, émue, que cette quête d’identité 
féminine n’est pas seulement son rite de passage mais aussi le mien ! 

Son initiation à la féminité par la redécouverte de sa sexualité m’a mise également au travail. J’ai 
l’impression que j’assume différemment ma propre féminité, devenue plus mature avec l’âge, et 
que cette reconnaissance assoit une forme de sécurité et de légitimité à cette place de 
sexothérapeute. 

     3.2 Les sens dans tous leurs états  

Nous faisons et partageons le constat que la fonction ÇA - impulsion, élan, envie - réclamait toute 
notre attention. Alors, nous déplions, à plusieurs occasions, comment l’anesthésie du désir, 
associée au peu de mobilisation corporelle, l’absence de sensations autour des seins et du ventre, 
généraient lenteur dans ses élans et, finalement, du repli. 

Nous engageons alors un travail où le corps est au centre de nos préoccupations, malgré la 
visioconférence. 

Pour l’instant, je suis l’initiatrice et je me porte soutien pour qu’elle redécouvre sensations, 
frissons et plaisir : seule, puis à deux, au sein de son couple.  

Cela passe par s’accorder davantage de temps et d’attention au quotidien : trente minutes, rien 
que pour soi et pour renouer avec son corps et ses sensations, plaisirs ou tensions. 

Je lui recommande de se masser sous la douche, de se caresser longuement en étant présente à 
soi et sensible aux sensations quand elle met de la crème pour adoucir, relaxer, apaiser. 

Je l’invite, par ailleurs, à se regarder dans la glace : d’abord les parties qu’elle aime pour les mettre 
en valeur (cheveux et yeux) puis, progressivement, je lui propose d’intégrer ce qu’elle aime moins 
(ventre et cuisses) ou n'aime plus (seins). 

J’alterne ces « devoirs » qu’elle doit faire seule, à la maison, avec l’expérimentation, guidée, des 
exercices de respiration et de détente (allongée sur sa table de massage) et assise.  

Entre les deux séances, à deux semaines d’intervalle, je l'ai encouragée fortement à la poursuite 
des exercices de relaxation grâce au souffle et à la visualisation progressive et lente de 
l’ensemble du corps. 

Peu à peu, à l’occasion des phases où F. se sent fatiguée et lasse dans son couple, je lui rappelle 
qu’en prenant la responsabilité de sa jouissance, elle s’engage à devenir pleinement actrice de sa 
sexualité, initiatrice des jeux de l’amour, de la sensualité, de l’érotisme. Cela attise davantage, me 
dit-elle, son envie de poursuivre ! 

Son engagement et sa détermination, la solidité de notre lien et la confiance mutuelle qui scelle 
notre alliance thérapeutique porteront leurs fruits quelques semaines plus tard.  

Cela se voit littéralement sur son visage souriant et avenant et dans son regard qui s’illumine au 
fil des séances. Sa manière de s’habiller a changé aussi (les couleurs sont plus douces, les formes 
plus féminines). Son port de tête est altier, les gestes souples et gracieux. Une vraie 
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métamorphose est à l’œuvre : la chair et les sens sont conviés. Un corps incarné et habité qui 
honore la vie ! 

Une autre partie de notre travail vise le réveil de son imagination érotique et l’enrichissement de 
ses ressources fantasmatiques. Pendant certaines séances, je l’invite à visualiser une expérience 
dont elle se souvient encore comme d’un moment de désir sexuel fort en l’encourageant à laisser 
émerger les sensations, les ressentis, les images. Je lui demande alors de m’indiquer quelles 
parties de son corps prennent vie.  

Les yeux fermés pendant l’expérience F. nomme, dans un premier temps, le haut du corps : la 
nuque, les épaules, la poitrine, puis les cuisses et, plus tard, le ventre. Pas les seins, me dit-elle, 
car ce n’est pas une zone très sensible aux caresses.  

Je me rappelle qu’elle ne les aime pas et je fais l’hypothèse qu’elle les a désinvestis avec le temps : 
une zone érogène à reconquérir pour profiter des plaisirs qu’elle peut également lui procurer. 

Nous avançons à pas feutrés car le corps qu’elle n’aime pas, et maintenant la nudité, m’avoue-t-
elle, sont des sujets sensibles, plutôt tabous. Elle ne dort jamais nue, ni seule, ni avec son 
compagnon. Avant, cela lui arrivait de le faire, mais depuis qu’elle est maman, plus jamais. Il y a 
de la retenue même de la gêne. Sa voix change un peu, je l’entends à peine, ses yeux sont baissés. 
Elle m'apparaît intimidée ou, peut-être, mal à l’aise.  

Je l’accompagne avec délicatesse en lui proposant d’expérimenter seule par le toucher : masser 
avec lenteur, caresser les zones du corps réveillées par l’expérimentation précédente pour les 
inscrire dans la mémoire du corps. Je l’invite à stimuler en conscience ces endroits sensibles, de 
prendre le temps de sentir, de goûter et d’entraîner l’imaginaire avec elle au bout de ses doigts. 
Puis, je lui suggère d’effleurer ses seins, de les toucher avec douceur comme pour les apprivoiser, 
juste curieuse de sentir s’il y a un changement à cet endroit-là. Il s’agit de les inclure ainsi dans la 
nouveauté de l’expérience qui est celle d’habiter son corps pleinement dans toute sa beauté et 
avec tout son potentiel. 

F. me partage avec un certain enthousiasme ses découvertes, notamment comment son cycle 
menstruel influe sur sa libido. Elle le savait en théorie, mais depuis qu’elle cultive le lien avec son 
corps cela devient une source de mobilisation dans sa vie sexuelle car elle a identifié, avec plus 
de netteté, les périodes du cycle menstruel où son désir s’aiguise et son « aller-vers » s’intensifie. 

Je l’écoute et je lui demande si elle a partagé cette « trouvaille » avec son partenaire. Elle n’y a pas 
songé mais ce serait une « bonne idée » de lui faire part de son intimité et de se montrer curieuse 
de la sienne. Aurait-il, lui aussi, des moments où le désir de faire l’amour est plus fort ? A quel 
moment, en lien avec quelles situations, quels partages ? 

Comment jouent sur leur sexualité la fatigue de son compagnon ou son stress, les inquiétudes du 
quotidien ou bien leurs disputes ? Je l'encourage et je soutiens cet élan de curiosité envers son 
partenaire qui participerait à nourrir une complicité et une intimité plus profondes. 

Ils ont, enfin, pu s’organiser un week-end en amoureux pendant les vacances. Elle me dit, non 
sans fierté et avec une certaine excitation, qu’elle a découvert le plaisir dans la position de 
« l’amazone ». Excitation que, pour ma part, je ressens dans mon bassin en l’écoutant.  
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Il semblerait que c’est un grand pas car, n’aimant pas être ainsi exposée et vue par son partenaire, 
elle ressentait inconfort et gêne. 

Mais cette fois-ci, c’est le contraire qui s’est produit ! Le fait d’oser demander à être caressée sur 
les seins lors de cet acte sexuel, ce qu’elle n’aimait plus depuis la maternité, a visiblement 
augmenté son excitation, et le plaisir qui s’en est suivi a eu une saveur intense. Elle me le dit avec 
entrain et joie ! Je m’en réjouis pour elle et je le lui partage.  

De mon côté, je me sens curieuse de ces changements en profondeur et je la questionne : en quoi 
notre travail commencé il y a trois mois a-t-il pu y contribuer ? Les exercices de respiration ? 
L’auto-érotisation ? Les exercices entrainant le bassin, les lectures, films ou autres ? 

F. me répond sans hésitation : la respiration qui la connecte avec son corps, l’attention et le temps 
qu’elle s’accorde (pendant la douche notamment mais aussi au coucher où elle pratique des 
visualisations tant de son corps en entier que de son clitoris, vagin, utérus). Elle y envoie douceur 
et lumière, ce qui augmente les sensations et le plaisir qu’elle en tire. Son étonnement fut grand 
en constatant que son excitation sexuelle montait vite en réalité et que la respiration l’aidait à 
réguler ses sensations et la montée en puissance pour en profiter et pour s’accorder avec son 
partenaire.  

Elle accuse les croyances et les limitations qu'ils sont toujours là dans le fond, mais le temps 
qu’elle s’accorde dorénavant lui fait découvrir « sa féminité, son féminin sacré » ajoute-t-elle. Il y 
a quelque chose qui a bougé en profondeur chez elle et le fait que j’y participe et favorise les 
changements, à cette place de sexothérapeute, me touche beaucoup.  

J’aime imaginer la danse de l’acte sexuel accompli comme une œuvre créée à deux. Danièle 
Flaumenbaum m’a ouverte une voie de réflexion inconnue jusqu’à lors. Elle dit : « contrairement 
à ce qu’on a l’habitude de croire, l’homme n’est pas le seul responsable, la femme joue un rôle très 
important dans l’entretien de l’érection. Si elle n’a pas fait en elle la place nécessaire pour 
accueillir son sexe ou si elle ne sait pas comment entretenir son feu, l’homme peut perdre 
l’érection sans plus savoir où il est ».4  

Moi j’ajouterai une condition. Seulement si l’homme souffle sur les braises avec son désir pour la 
femme, celle-ci fera don de son feu à l’acte d’amour partagé. 

 

3.3 Impacts pour le couple (l’archétype « Femme sauvage ») 

Durant toute la période de l’accompagnement thérapeutique, j’ai nourri une préoccupation forte 
pour son processus d’éclosion individuelle, pour l’impact que ces changements pouvaient avoir 
dans son couple. On devait prendre soin de ces deux polarités : la relation à soi-même et à l’autre.  

Dans notre travail, je me suis souvent appuyée sur les pistes proposées par Carlotta Munier dans 
son ouvrage « Le couple, l’intimité et la sexualité ». « Une relation épanouie est à la fois affective 
et sexualisée. Et dans l’entre-deux, il s’agit de développer une certaine intelligence sexuelle ».5 

 
4 Dr Danièle Flaumenbaum, (2011 – 2ème édition), Femme désirée, femme désirante, Payot, page 196 

5 Carlotta Munier, (2021), Le couple, l’intimité et la sexualité, Souffle d’or, page 232 
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Communiquer sur tous les plans : affectif, émotionnel et corporel, pour nourrir le sexuel. 

Nous profitons de cette énergie de « renaissance » pour explorer comment l’épanouissement 
sexuel et relationnel irrigue d’autres domaines de sa vie, en jachère jadis.  

Ce sont ses dons pour la peinture et le dessin qui en bénéficient, mais ses projets professionnels 
aussi car ils étaient bloqués par la peur d’apparaître et d’exister. 

Il y a de l’excitation, du mouvement et de la joie. Nous savourons ensemble un moment privilégié 
de plein contact dans notre relation thérapeutique ! 

Sa présence est nettement plus puissante, F. rayonne. Elle m’annonce avec une certaine vigueur 
et non sans fierté que « la Femme sauvage est de retour » !  

Le couple passe un week-end en Espagne. Elle y a vécu quelque chose comme « j’y vais, je m’en 
fous », un vent de liberté (libération ?) qui souffle en cessant de s’interdire d’aller au bout de ses 
fantasmes, de ses désirs. A se remémorer cette scène, elle revit des sensations de chaleur dans 
le bas-ventre.  

Je lui fais me décrire le contexte de cette montée de désir. Elle énonce la balade, le cadre, les 
vêtements, l’intimité, les pensées avant le rendez-vous et la soirée en amoureux, l’imaginaire 
érotique, les préparatifs. 

Clairement, c’est le changement de cadre qui la stimule : sortir de la routine et de la maison. 

Je lui demande de me décrire dans le détail les sous-vêtements qu’elle avait mis ce jour-là. Elle 
me confie les avoir choisis parce que c’est un cadeau de N. et pour leur confort. L'esthétique était 
vraisemblablement secondaire à ce moment-là.  

En l'écoutant, je manifeste ma curiosité : qu’est-ce que son compagnon a pu penser d’elle en les 
lui achetant ?  

Elle me répond qu’il la perçoit comme « douce, souple, fine, légère, féminine ». Cela lui paraît vrai, 
elle s’y reconnaît, mais il manquerait quelque chose au tableau : ses facettes de femme 
« sauvage ». 

Me sentant inspirée par l'image qu'elle évoque, je lui propose alors de me décrire les sous-
vêtements que la Femme sauvage porterait en l’incitant à les créer elle-même. Il y a de la 
sophistication dans la description qu’elle m’en fait. J’ai été surprise par le foisonnement des 
détails qu’elle me donne.  

Par la suite, je lui demande de me décrire leurs ébats. Comment s’y est-elle prise ? Elle évoque le 
chevauchement en amazone, explique qu’elle a pris le temps de contrôler la montée du plaisir et 
de son orgasme grâce au souffle. Les nouveautés : elle est actrice de son plaisir pendant leurs 
jeux sexuels et la maîtrise de la respiration fait durer sa jouissance.  

Elle relate le retour que lui a fait N : « J’aime quand tu es comme ça » !  

Beaucoup de choses se sont passées. « Ça a beaucoup bougé ces dernières semaines », me confie-t-
elle.  

Ce qu’elle traverse n’est pas toujours confortable mais F. remarque davantage de créativité, 
d’élan, de désir. Aussi, elle prend des initiatives et manifeste explicitement son envie de faire 
l’amour avec son compagnon. « Mes ailes se déploient, je prends mon envol, je me sens à ma place ». 
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Ses nuits sont habitées de rêves, imprégnées des souvenirs d’un ailleurs qui lui font contacter 
liberté, séduction, érotisme, comme par le passé, à La Réunion. 

Ce n’est pas une transformation sans douleur, me dit-elle, car il y a tiraillement entre ces deux 
manières d’être au monde, un combat qui se livre entre la Belle au Bois dormant et la Femme 
sauvage. 

Elle vit un affrontement entre la Mère toute-puissante et la Femme sauvage, la première 
rechignant à céder du territoire à la seconde, qui ne rêve que d’expansion, de plaisir, de liberté et 
de créativité.  

L’impatience à vouloir que ces deux royaumes trouvent un consensus l’épuise. « Il n’y a que moi 
qui m’adapte, tout repose encore sur moi, j’en suis responsable en grande partie ». « Mes résistances se 
desserrent petit à petit, mais que c’est laborieux ! » me partage-t-elle. Son visage s’assombrit et son 
front se plisse. Je me sens touchée de l’énergie qu’elle investit dans sa quête.  

Je fais silence quelques instants avant de lui témoigner de ma curiosité sur les impacts que de 
tels changements ont pu avoir au sein du couple. Elle est enthousiaste et même fière : 
« redécouverte, reconnexion, lien » sont les mots qu’elle emploie pour me décrire la renaissance 
de l’intime dans leur couple.  

Son compagnon se montre plus attentionné, plus tendre aussi. Les moments en tête-à-tête, dans 
une ambiance détendue, sont plus fréquents : ils échangent « comme par le passé », ils se confient. 
L’estime d’elle-même consolidée et la confiance dans son pouvoir de séduction retrouvé 
nourrissent la femme désirante qu’elle est. Le désir entraîne le désir dans une boucle vertueuse. 
« Ça descend dans mon ventre ; dans mon sexe l’énergie circule à nouveau ! ».  

Je suis émue et je le lui dis. Un ange passe, nos silences honorent ces instants précieux. 

Puis F. poursuit : grâce à toute cette révolution au sein de leur couple et trouvant inspiration en 
elle, son compagnon ose davantage exprimer et manifester son désir. Leurs étreintes sont plus 
passionnées et charnelles. 

Récemment, il lui a raconté un rêve où elle demandait le feu en le menaçant d’aller le chercher 
ailleurs si, lui, n’était pas prêt à le lui donner. F. est flattée et rassurée. C’est bon d’être à nouveau 
désirée au point qu’il ait peur de la perdre. L’excitation monte en la lui partageant, me confie-t-
elle.  

J’avance alors le sujet de ses désirs à elle. Se sent-elle attirée ailleurs de son côté ? Pose-t-elle 
son regard sur d’autres hommes ? Oui, la Femme sauvage se l’autorise.  

Mais ce qui a fondamentalement changé est le fait d’être et de se vivre au centre de son monde. 
F. prend dorénavant en considération d’abord ses propres besoins, élans et envies, avant de se 
préoccuper de ceux de ses proches. Elle s’émerveille de ce basculement : « Je donne toute cette 
énergie pour me retrouver, pour m’habiter à nouveau ! » Son dos est bien droit, le regard ouvert et 
sa voix est claire et posée. Je lui partage mes observations.  

Ainsi, elle ajoute : « Je me sens alignée, comme rassemblée. Il y a équilibre entre la tête et les pieds, c’est 
tellement bon de le ressentir ».  

Alors, je l’invite à porter son attention sur ce qui se passe dans son corps pendant qu’elle me le 
dit.  
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« Je sens mon bassin d’abord, puis mon pubis et mon sexe. Il y a comme un point d’équilibre à cet endroit. 
C’est mon centre retrouvé ! » 

Je remarque, depuis maintenant plusieurs séances, des changements dans sa posture. Son port 
de tête, sa voix et aussi une lumière dans ses yeux que je n’avais jamais vue auparavant.  Malgré 
l’écran qui nous sépare, je perçois davantage de mobilité, F. est plus alerte et plus vive. 

Nous prenons un temps pour regarder ensemble comment elle a vécu le « Questionnaire sur 
l’excitation au féminin ». Je dois préciser que F. a mis plusieurs mois avant de trouver la 
disponibilité pour le remplir.  

Au fil de ses réponses, nous voyageons dans son monde fantasmatique, dans ses sensations les 
plus intimes, tout comme dans les endroits les plus secrets de ses désirs. F. y a découvert ou 
redécouvert le goût de la transgression. Oser, libérer sont devenus ses verbes favoris.  

Se réveillant, certaines zones endormies de son corps lui font vivre des délices dont elle s’étonne. 
De plus, son compagnon s’en délecte avec elle, tout émerveillé de cette transformation.  

Plus ils expérimentent, plus l’horizon s’ouvre, leur complicité s’approfondit et le lien se renforce.  

L’humour et le jeu pimentent aussi cette nouvelle cuisine érotique. 

« J’ouvre des portes insoupçonnées en moi que je savoure » m’avoue F. « Vivre toutes ces expériences 
s’avère très différent de les mentaliser ! » 

De mon côté, je vis de la jubilation face à cette vitalité si généreuse et joyeuse !  

Elle finit par s’exclamer : « Je suis mon propre flot, je suis mon propre mouvement ! » 

Et moi je pense, d’abord tout bas, avant de l’exprimer tout haut, en soutenant son regard, que : 
« Les seules limites sont celles que l’on se pose soi-même ! » 

J’aimerais clore mon écrit professionnel par quelques propos tenus par F. à l’occasion de notre 
dernière séance du travail thérapeutique dédié à la découverte de sa féminité à travers la 
sexualité.  

En évoquant la métamorphose lors des ébats sexuels au sein de son couple, elle affirme avec 
enthousiasme : 

« Nous sommes tout fous, tout fous comme des ados, sans tabous, libres et passionnés ». 

Et en revenant à ce qu'elle vit depuis peu dans sa féminité et sensualité, elle témoigne : 

« Il y a quelque chose qui s’est ouvert, c’est mon intérieur, ÇA circule. Tout un monde, un nouveau 
Monde. C’est comme si deux rives s’étaient réunies. Je suis une femme arc-en-ciel ! » 

Elle me partage, vibrante : « J’ai envie d’explorer d’abord mon plaisir à moi, puis à deux. » 

Puis, comme pour conclure, F. s’exprime avec exaltation : « Aujourd’hui, je me sens pleine, 
complète et épanouie et j’ai envie d’aller encore plus loin » ! 

La parole vibrante d’Anne Dufourmantelle fait de l’acte d’amour un acte de foi. Un mystère 
sacré dont la sexualité pourrait être la clé : « il est une prophétie intime, adressée à un autre qui 
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l’entend, qui entend se former ce trésor très simple et très pur d’une nouvelle dans un corps 
délivré ».6 

 

Partie IV - Réflexions sur ma posture de sexothérapeute 

Avec quelle vision du monde et de la sexualité souhaité-je accompagner ? Quelles sont mes 
intentions à cette place-là ? Qui suis-je en tant que sexothérapeute ? Comment est-ce que je veux 
incarner cette posture-là ? 

Quatre questionnements, quatre points cardinaux, quatre piliers !  

❖  Ressources et vulnérabilité 

   4.1 Mon anthropologie, ma vision de la vie et de la sexualité 

Ma plus profonde croyance, entretenue par mes expériences de vie et par mes années de 
thérapie, est qu’il n’est jamais trop tard pour mettre son existence en perspective, s’interroger 
sur sa manière d’être au monde, questionner ses impasses, ses choix et ses non-choix. Selon moi, 
la souffrance peut devenir un terreau fertile de possibles, mobilisant des savoir-être créatifs.  

Tant qu’il est vivant, l’humain possède une capacité de transformation. Le mouvement, 
l’ajustement créateur, c’est une vie qui a du sens. S’adapter à l’environnement est une forme 
complexe d’intelligence qui permet tant la survie que l’évolution. J’ai confiance en la capacité de 
l’humain à se remettre en mouvement, se créer, se relier. 

Selon moi, le désir, renouer avec son corps, et le plaisir ainsi que la rencontre à travers la sexualité 
en sont des vecteurs puissants. Cette conviction se nourrit tant de mon expérience personnelle, 
des moments d’intimité qui m’ont été partagés par d’autres personnes, que de la métamorphose 
à laquelle j’ai pu assister en accompagnant F. pendant plusieurs mois.  

Durant ce travail commun, j’ai assisté non seulement au réveil des sens mais aussi et surtout à 
l’affirmation de son identité de femme, avec tout son potentiel, et dans toute sa puissance et sa 
beauté. Grâce à son engagement, son assiduité et la solide alliance qui nous unissait déjà, F. a 
connu la libération des entraves, l’épanouissement et la métamorphose alchimique de son 
identité : de la Belle au Bois dormant elle s’est transformée en Femme sauvage assumée.  

Et moi, j’ai repris une séquence de thérapie avec une sexothérapeute cette fois-ci, car jamais, 
dans mon parcours thérapeutique, je n’avais osé approcher ce thème qui me touche 
profondément.  C’est ma manière d’être de plus en plus en phase avec moi-même dans ce métier 
de sexothérapeute qui me tient à cœur et que je souhaite incarner dans le corps. 

Je tiens la congruence comme vertu cardinale pour accompagner sur le chemin exigeant mais si 
beau qu’est la sexualité. 

 

 
6 Anne Dufourmantelle, (2012, 2ème édition), En cas d’amour Psychopathologie de la vie amoureuse, Payot, page 199 
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   4.2 Ce qui est thérapeutique en sexothérapie selon moi 

Avant d’être sexothérapeute, je suis psychothérapeute en gestalt : c’est ma couleur et mon socle, 
à partir duquel je me sens en sécurité pour accompagner sur le chemin de la sexualité, parfois 
semé d’obstacles paraissant effrayants ou insurmontables.  

Je vais donc citer quelques points d’ancrage généraux avant d’orienter ma réflexion vers le 
champ, plus spécifique, de la sexothérapie : 

● L’implication dans la relation thérapeutique à la fois intellectuelle, émotionnelle, 
physique et affective 

● L’engagement dans le temps, la régularité, la durée du lien, la confiance et le respect 
mutuels  

● Se laisser toucher par les vécus partagés en séance, tout en gardant une autonomie de 
pensée et d’action dans les interventions 

● Avoir acquis une sécurité ontologique suffisante, à la place de thérapeute, pour assurer 
une cohérence dans le travail, grâce au cadre solide et flexible à la fois 

● Favoriser le développement de nouvelles ressources et capacités : nouveaux 
fonctionnements et ajustements, plus de confiance, d’estime de soi 

● Travailler avec ce qui est là, sans forcer, sans vouloir et sans projet pour l’autre.  

● Soutenir, dans la fraîcheur de l’instant présent, l’émergence de ce qui advient, sans 
présupposé, sans a priori  

● Guider la personne à prendre davantage conscience du rapport qu’elle entretient avec 
l’environnement, afin de pouvoir regarder si elle veut garder ou non ses façons de faire 
avec cet environnement. 

● L’altruisme : l’intérêt porté à autrui, la bienveillance, la capacité de suspendre son 
jugement  

 

Pour aborder mes représentations de ce qui est thérapeutique en sexothérapie, je vais 
m’appuyer sur ma toute fraîche expérience en tant que sexothérapeute, d’une part, et sur 
l’accompagnement vécu comme cliente, d’autre part. Ce qui m’apparaît comme primordial est la 
sécurité chez le thérapeute, sa qualité de présence en étant complètement imprégnée. La finesse 
de l’écoute doit être, selon moi, contenante mais sans complaisance, car la sexualité est un aspect 
de la vie tout aussi puissant qu’exigeant. On ne peut pas mentir et on ne peut pas se mentir ! 

Le regard du thérapeute joue un rôle très important, tant sur le plan de l’accordage donnant de 
la sécurité dans la relation thérapeutique que dans la bienveillance avec laquelle il nomme ce 
qu’il perçoit en se mettant au service de son client. 
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   4.3 Posture et présence authentique 

L’intégrité du thérapeute suppose qu’il ait clarifié sa propre sexualité, ses élans mais aussi ses 
limites à cette place de sexothérapeute et qu'il continue à le faire tout au long de sa carrière. 

Lorsqu’il y a d’abord clarification, puis cohérence entre ce que je ressens (affects, émotions, 
sensations, émergence de souvenirs, jaillissements imaginaires) et l’agir (comment je m’y prends 
avec tout cela en séance), un sentiment de sécurité et de stabilité m’habite. « C'est lorsque le 
thérapeute est naturel et spontané qu'il semble être le plus efficace. Il s'agit probablement d'une 
« humanité cultivée ». (…) C'est la personne qui est capable d'être ouvertement elle-même qui 
est le thérapeute efficace7 ». Alors, qu’est qu’une « humanité cultivée » ?  

J’imagine aisément un jardin à l’intérieur de soi dont on prend soin : choix des cultures à faire 
pousser selon ses goûts et envies après avoir pris le temps de connaître le terreau, étudier 
l’ensoleillement, évaluer ses savoir-faire aussi. Pour le thérapeute, être authentique, c'est, de 
mon point de vue, développer puis cultiver la capacité à se sentir en sécurité en face du patient, 
avec la réalité que celui-ci vit, la capacité aussi à se sentir en contact conscient avec ses propres 
émotions, ses pensées, ses réflexions et aussi ses zones sombres. 
 
Être « naturel et spontané » est un sujet de controverse en thérapie. Ainsi, j'aimerais insister sur 
le fait que cela ne veut pas dire que le thérapeute fasse peser sur son patient l'expression 
manifeste de tous ses sentiments, pas plus qu'il ne s'agit de dévoiler tout ce qu'il est.  

Par ailleurs, cela signifie que le thérapeute tente d’explorer le plus honnêtement possible ses 
vécus et son éprouvé. Enfin, il se doit d’avoir la capacité de mettre ces matériaux psychiques au 
service du processus thérapeutique, ainsi que son expérience en tant qu’être humain sexué. 

 

   4.4 Mon identité, ma singularité 

Je m’aperçois que ce dernier point de mon mémoire ne me laisse guère indifférente, et ce à 
plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, c’est le dernier, ce qui signifie l’achèvement d’une forme et d’un cycle ; la sortie, en 
lenteur, du cocon de la formation et du soutien par l’enseignement.  

Ce processus boucle sur l’intégration et l’assimilation avec son corollaire, la différenciation, 
marquée par l’éternel questionnement : « Qui suis-je ? ». 

Donc, le projecteur est sur ma posture, les couleurs qui me distinguent des autres 
sexothérapeutes. 

Ce qui m’apparaît essentiel est mon socle de gestalt-thérapeute, qui amène des fondations 
solides, de la sécurité, donc une vision du monde en devenir, riche en possibilités et ressources. 
Je suis habitée d’une foi éprouvée par mes expériences et émaillée de beaucoup de rencontres 

 
7 Carl Rogers, (1961), Développement de la personne, Dunod, page 39 
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avec des thérapeutes de divers horizons, des pépites d’or précieuses que j’offre, à mon tour, aux 
personnes que j’accompagne.  

Je mets aussi au service de ma pratique, en tant que sexothérapeute, les difficultés surmontées 
dans mon parcours de femme, d’amante et de mère. Je pense, notamment, aux traversées du 
désert dans ma vie sexuelle, à mes questionnements et maintenant à mon épanouissement et à 
la plénitude qui font partie de qui je suis. 

Je fais l’hypothèse qu’en partageant mes expériences avec sincérité, j’incite le patient à vivre sa 
vie pleinement avec authenticité et engagement.   

 

❖ La relation thérapeutique au féminin  

Depuis le début de cette séquence de thérapie dédiée à la découverte de la sexualité de F. je me 
suis considérée comme très privilégiée de l’accompagner car nous avions tissé, d’ores et déjà, 
une solide alliance qui a nourri la sécurité nécessaire au travail pendant les trois années de 
gestalt-thérapie. Elle me l’avait clairement exprimée au moment où nous avions clôturé la phase 
précédente.  

La confiance établie entre nous lui a permis la sortie graduelle de la confluence. F. avait peu 
d’opinions personnelles et lorsqu’elle en exprimait, rarement, elle les diluait par des « oui-non » 
insérés dans le même propos. Elle n’affirmait pas, elle tâtait le terrain relationnel en quête 
d’approbation voire de consensus. 

Déconstruire ce schème de contact nous a pris un temps certain. Au départ, nous avons créé le 
climat de sécurité en nous laissant envelopper dans un NOUS indifférencié comme si nous étions 
toutes les deux dans un nid douillet et protégé.  

F. est l’une de mes premières clientes du début de mon exercice en tant que Gestalt thérapeute, 
ce qui expliquerait le temps que j’ai pris pour soutenir et accompagner la phase de 
différenciation. Je fais l’hypothèse que ce temps de confluence a été pendant un long moment un 
lieu de sécurité pour toutes les deux, et j’imagine que nous avons éclos ensemble. Elle a cheminé 
en osant s’affirmer de plus en plus à mesure que la confiance et l’estime d’elle-même 
grandissaient auprès de sa thérapeute dont la sécurité ontologique et professionnelle se 
consolidait. 

J’ai l’impression que les expériences de plein-contact sont devenues plus fréquentes et 
consistantes lors de nos séances en sexothérapie.  

Pour ma part, j’ai quitté la réserve et la retenue que je cultive dans ma posture de gestalt-
thérapeute pour aller chercher, d’abord en moi, des sensations, des mouvements, pour les lui 
proposer comme un fil conducteur dans la thérapie mais aussi comme un lien de femme à femme. 
Progressivement, j’ai osé nommer les « choses » : vulve, vagin, masturbation, clitoris, orgasme. 
Ce fut pour moi comme une révolution.  
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Grâce aux supervisions j’ai clarifié mes peurs quant à l’expérience de l’excitation en séance. Je 
redoutais que cette excitation puisse être tellement débordante qu’il m'aurait fallu la réprimer 
pour éviter l’intrusion de son espace intérieur.  

A cette occasion, j’ai repris quelques séances de thérapie pour me pencher, à nouveau, sur mes 
propres blessures et cela a participé aussi à la création d’une intimité entre nous. Mes craintes 
apaisées ont laissé la place à un dialogue plus ouvert. Elle s’est sentie entendue et reconnue parce 
que qu’elle a pu s’appuyer sur le vécu d’une autre femme. Je précise que je n’ai pas utilisé la 
révélation de mon histoire mais un dévoilement de mes éprouvés dont l’excitation, au service de 
la situation qu’elle amenée et de notre expérience du moment. 

J’ai accompagné F. dans sa quête durant 9 mois, le temps d’une double gestation : celle de 
l’éclosion de sa féminité maintenant assumée et celle de l’émergence de ma posture de 
sexothérapeute. 
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