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Difficile de passer en mode désir quand
on a le corps fourbu et/ou la tête farcie!
Petits conseils pour apprendre à se défendre
et profiter du moment présent...
Par Valérie Rodrigue

,t

Se détendre, on ne demande que ça!

Mais comment faire I'amour, pas la
guerre ni dodo, après une journée placée
sous le signe de la performance et de la

productivité? À t'lae. d'avoir encore un
truc à faire en allant se coucher, on n'a
qu'une envie: bailler. Ce n'est pas un
manque de désir pour Bond 008, notre
cher et tendre, c'est juste qu'on n'a pas
l'esprit à la bagatelle. Il est là, le problème: comment lâcher prise, être dans
l'abandon? Ne plus aller au lit avec le
couperet des objectifs à atteindre en
termes de positions, de rentabilité, de
timing? Le secret, c'est de laisser tomber
la technique classée X et de passer du

mode "faire,' au mode "être". Place

loP.'r '

à

l'empathie et à la méditation dite "mindfulness" ou thérapie de pleine
conscience. Rien de tel pour retrouver
son calme intérieur et ses sensations

physiques, affirme Jeanne Siaud-Facchinr, psychologue clinicienne. Il fàut
aussi dissiper tout malentendu avec son
conjoint, car être là avec l'autre, cela ne

signifie pas

la même chose pour

les

hommes et les fèmmes, ajoute Philippe
Brenot2, thérapeute et médecir-r sexologue.

Plus on y pense,
moins on se détend
Si notre manque d'entrain

érotique

n'était qu'une question de fatigue phy1. Comment la méditation a changé ma vie... et
pourrait bien changer la vôtrel (Odile Jacob).

2. Ouèst-ce gue /a sexologie?

(Petite Bibliothèque Payot).

sique, un bain moussant suffirait à relancer la machine. Mais c'est surtout une
question de crâne farci de pensées et de
soucis, de bavardages de l'esprit dévo-

reur d'énergie: liste de corvées domestiques (compartiment à surgelés à remplir, rendez-vous chez I'ophtalmo à
caler) et d'objectifs professionnels (sauter toujours plus haut, àccepter une vidéo conférence le week-end). À quoti-

dien surchargé, vie sexuelle étouffée. À
force de privilégier I'urgent, on en oublie

I'important. En rentrant à la maison, difficile de fonctionner autrement. Pour

est attendue au terminal Q§9. Ce qui est
censé relever du plaisir bascule alors par-

Bond 008, habitue à compartimenter

fois dans le registre du devoir. Association d'idées, agitation, et hopl une pensée supplémentaire vient klaxonner dans
notre pauvre tête. La pression du désir

ses

vies professionnelle et privée, ça semble
plus simple. Qrand il a fini de flinguer
ses cent mails d'après dîner, il passe à
autre chose. Rasé de frais, il se couche
avant nous, c'est le signal de départ. On

de I'autre génère de la tension et de

compréhensior-r.
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Le soir,

je me p

Karin, 4o ans. nJ'ai deci
ma revanche sur le stress
prépare mentalement aux
du boulot, je prends un
et je mets des talons,
sophistiquée. Ensuite, on
enfants au lit vers zO h. Et
de se coucher tôt, sinon

positive (et si ce soir, on faisait l'amour?),
non à la programmation et aux efforts
(ce soir, on doit faire l'amour).
"Si les
conditions - à savoir, détente et excitation - ne sont pas réunies, une femme
ne sera pas disposée à faire l'amour. Les
hommes, dont la sexualité est plus mécanique, ont du mal à le comprendre",

note Philippe Brenot. Il suffirait d'un
soir oir ni l'un ni l'autre ne seraient en
pilotage automatique, mais bien disposés à vivre ce qui se produit sans rien
préméditer, pour que la tension retombe
et que le déclic du désir se fasse. Et comment se détendre? En laissant les pensées circuler sans chercher à les retenir et

Moins on en fait,
mieux c'est
Pour mieux se retrouver, 008 a réservé
une suite dans un moulin classé en bord

de mer. On regarderait le soleil couchant, bras dessus, bras dessous, on dînerait dans un quatre étoiles, et puis on
filerait dans la suite royale en accrochant
le panneau "Do not disturb" à la porte...
Sauf que, d'entrée, la perspective d'un
retour sur investissement nous gâche le
cadeau. Même résultat avec un dîner en
ville supposé nous changer de galaxie.
On s'est pomponnée, mais on n'a pas eu

Jeanne Siaud-Facchin. Un exercice facile; notre chéri se place derrière nous et
pose à plat une main sur notre front et

le temps de se laver les cheveux et la baby-sitter est arrivée en retard. Vite, un
Martini pour décompresser! Et de quoi
on parle au dîner? Des gosses, au hasard.
Luxe, calme et volupté, quoi. Le miracle
de la détente n'a pas besoin d'extraordi
naire pour se produire, mais d'un climat
propice et d'une présence bienveillante.
Et là, notre Bond a tout à fait son rôle à
jouer. Être ensemble, ça ne signifie pas
évoluer dans la même pièce ou se faire
face dans un resto à pedigree. ull s'agit
d'un malentendu classique: pour un

I'autre sur l'occiput. Même chose ensuite au niveau du plexus et du milieu

homme, être là physiquement suffit à
l'échange tandis que, pour une femme,

du dos, puis au niveau du ventre et dans
le bas du dos. Cette pratique, issue de
l'ostéopathie, aide à sentir ses zones

la qualité de présence, c'est le temps partagé et ce qui se dit", observe Philippe
Brenot. Afin d'accorder nos violons, la
méditation enseigne I'art de la compas-

en prenant conscience de son

corps

comme enveloppe de son être. ola méditation peut se définir comme un exercice d'attention consciente aux sensations colporelles, au vécu intérieur et
aux mouvements de la pensée. C'est un
entraînement à centrer son attention sur
ce qui se passe dans le présent", explique

douloureuses (migraines,

maux

ventre) et les phénomènes qui en
coulent (anxiété, tristesse, fatigue).

tiaElffifl

de
dé-

sion. "Asseyez-vous l'un en face

de

l'autre. Pendant trois minutes, à tour de

rôle, chacun raconte quelque chose qu'il
a vécu et qui l'a rendu triste ou heureux.
Lautre écoute sans interrompre mais en
essayant de ressentir les émotions décrites. Partager, retrouver la curiosité de
son partenaire, être dans un moment de

présence, cela commenaç 4ln5l», €nseigne Jeanne Siaud-Facchin. La qualité
de présence offie un sentiment de sécurité indispensable à la détente. Le partage des petits bonheurs aussi. Au lieu
d'arriver en jetant sa sacoche dans

l'entrée et en bramant "Chuis îaze!,,,
I'homme pourrait nous confier ce qu'il a
vécu d'agréable dans la joumée, sa rencontre avec la petite marchande de fleurs
ou I'annonce d'une naissance dans son
service... La bonne humeur, ça crée une
autre ambiance, un plaisir pouvant mener à un autre plaisir, plus voluptueux.

Conjuguer l'émotion
au Présent

Déjà, on arrête de focaliser sur ce qui est
passé et ce qui va se produire, ça dégage
la vue. Reste donc le présent, dont on
oublie trop souvent de profiter. Qrand
on en prend conscience et que l'on se
pose, ce tohu-bohu s'apaise. Bye-bye les
sujets d'engueulades, les rancoeurs et

leur lot d'esquives et de ripostes: le lit
n'est pas un ring. Fini les généralités (les
hommes sont comme ceci, les femmes
comme cela), ne comptent que nos impressions à nous, même si elles ont l'air

..Une ambiance feutrée, ça change tout»»
Marie-Laure,54ans. uQuand je rentre du travail, jâime
écouter de la musique classique, boire un thé, allumer
une bougie parfumée et me lover dans un peignoir tout
doux. Une ambiance feutrée, ça change tout. Passer
du mode stress au mode douceur, ça me met dans des
dispositions romantiques et sensuelles... »
peintes en rose romantique ou en noir tsunami. Pour
ressentir pleinement cet instant T au lit avec Bond, on
se concentre sur les sensations les plus primaires; ferme r
les yeux, respirer, apprécier la douceur du drap, sentir
son bras âutour de notre cou. Facile à dire quand, à
force de surmentalisation, on avait quasi oublié qu'on
avait un pied et qu'on pouvait même le prendre! Lidée,
c'est de laisser monter les émotions qui nous traversent,
sans jugement ni retenue, pour libérer ce qui est cadenassé. Ijintensité des émotions peut alors diminuer et
nous laisser enfin tranquille. Entre notre homme et
nous, il n'y aura plus de stress, ce tiers perturbateur.
uUne alchimie qui transforme le couple, puisque I'on
s'ancre dans l'ici et maintenant et que l'on üt le moment en pleine conscience. C'est comme coloriser un
film ancien. Sur un plan physique, les études montrent
une action sur le système nerveux et immunitaire, ainsi
que sur la production d'endorphines (hormones du

bien-être)", reprend Jeanne Siaud-Facchin.

Il

s'agit

d'écrire une nouvelle page de notre vie amoureuse, loin
des mécanismes habituels et du phénomène de répétition. De redécouvrir le plaisir de l'abandon et du don de
soi, non pas grâce à des artifices mais via de nouveaux
aménagements émotionnels. r

..J'ai éliminé Ia culpabilité de lrrô viê»»
Jeanne, 35 ans. « Ce qui n'a pas été fait attendra - le
ménage, les courses, tout ça peut être reporté - je
préfère les loisirs aux corvées... Et je vois l'amour
physique comme un loisir! J'ai elimine la culpabilité de
ma vie, je n'en éprouve aucune à I'idée de laisser mes
enfants à leur grand-mère un week-end pour profiter de
mon mari. Comment se voir comme des amants quand
on a la casquette parents tout le temps?»

