
 

 La santé sexuelle est définie par l’OMS comme 

« l’intégration des aspects somatiques, affectifs, sociaux, intellec-

tuels de l’être sexué de façon à parvenir à un enrichissement de la 

personnalité humaine de la communication et de l'amour ». 

 La sexologie est une approche holistique de santé visant à 

permettre à tout être humain de  conserver, retrouver ou dévelop-

per cette santé sexuelle. Cette dernière va bien au-delà de l’acte 

sexuel en lui-même mais de tous ces aspects relationnels, somati-

ques, environnementaux, psychologiques, les répercussions socia-

les, familiales….de la vie intime et affective au sens large. 

Consulter un sexologue: pour qui, pour quoi, dans quel but?   
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Médecine manuelle de référence pour les 

soins du dos et des articulations. 

La chiropraxie  se fonde sur une conception 

globale du corps et des relations existant 

entre la colonne vertébrale, le système ner-

veux et certains troubles de la santé. Elle 

prend ainsi en compte les facultés de récu-

pération du corps humain.   

Suite  p 3 

    La sexologie: clé de l’art amoureux 

Etre femme 
aujourd’hui……! 
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La chiropraxie: pour 
qui, pour quoi? 

 

 

Tous les médias actuels montrent la femme 

comme une icône surréaliste de la beauté. 

L’apparence se substitut à l’être.  

La femme doit être :  

BELLE : La multiplication des espaces 

de beauté, des conseils en relookage  

sont représentatifs de l’engouement 

à la perfection. Redorer l’image de 

soi est pratiquement indispensable 

pour survivre dans notre société. 

SVELTE : Les canons de la beauté sont 

toujours aussi « anorexiques ». Les 

régimes alimentaires ont toujours 

autant de succès pour effacer les 

formes féminines disgracieuses.  

JEUNE : Freiner le vieillissement à tout 

prix. Toute l’attention se porte sur 

les corrections de la sénescence  

inéluctable d’un corps. Soigner son 

look, parler un langage jeune,  être 

au fait de tout : « être branché » 
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La sexologie: clé de l’art amoureux 
En Occident, de la théorie des humeurs 

jusque vers les années 1950, la sexualité 

est considérée comme une perte d'énergie. 

Hippocrate fondra les directives médicales 

pour gérer la stagnation et le trop-plein 

des liquides du corps dont le sperme. Au 

Moyen Âge les médecins y ajouteront des 

conseils sur la maîtrise de l'éjaculation. Il 

existe une idée que la femme est insatiable 

et que le contact de la féminité dévirilise 

l'homme. Il existe dès l'Antiquité, une sé-

paration entre les femmes qui génèrent la 

descendance et celles qui donnent du plai-

sir. Ovide (43 av JC), dans « L’art d’ai-

mer » amène  la notion de faire la cour. 

Au XIIe siècle l'idée revient que toutes les 

femmes deviennent des partenaires possi-

bles et faire la cour devient un but de la 

noble vie (courtisans). Les femmes qui 

assurent la descendance peuvent ainsi se 

mélanger aux autres femmes. Elles ne sont 

plus écartées. Il devient même encore plus 

excitant de courtiser la femme d’un autre.  

 

Cependant cette idéologie puritaine côtoie 

les philosophies du bonheur en particulier 

au XVIIIe siècle ou le plaisir devient pri-

mordial :  le désir est considéré  essence 

de l'homme. La sexualité se dissocie du 

besoin reproduction. 

A partir de 1850 la médecine, désireuse 

d'établir une science sexuelle voit ses  mé-

decins  commencer à élaborer des théo-

ries. 

Les travaux de Masters et Johnson sur la 

physiologie des réactions sexuelles en 

1966 ont un retentissement mondial. Wil-

liam Howell Masters, gynécologue et Vir-

ginia Eschelman Johnson, psychologue 

effectuent leurs premières recherches en 

1957 en observant des centaines de cou-

ples d'individus. Ils étudient la physiologie 

de la réponse sexuelle et sont les premiers 

à proposer une forme de sexothérapie. La 

notion d'apprentissage sexuel devient alors 

un point important de la stratégie théra-

peutique en sexologie. 

Mais le tout scientifique ne pouvait ce-

pendant expliquer les interactions très 

complexes de la relation. Même si cer-

tains auteurs émettent une distinction 

entre amour et désir, au sein d’un cou-

ple, la sexualité n’en reste pas moins un 

outil de la relation amoureuse, le moin-

dre petit grain de sable dans cette rela-

tion pouvant affecter la sexualité et vice

-versa. De nombreuses situations socia-

les, personnelles, professionnelles, fa-

miliales peuvent faire obstacle à la rela-

tion intime: trop ou pas assez de travail, 

la naissance d’un enfant, la présence 

d’une maladie, des médicaments, l’an-

goisse, l’anxiété, la quête de performan-

ce et de résultats, la dépression…..La 

maladie chronique en constante évolu-

tion se révèle également être une forte 

cause d’intrusivité dans la vie intime et 

affective ayant un retentissement énor-

me sur la santé sexuelle: carences affec-

tives, baisse de l’estime de soi, perte de 

confiance sont autant de facteurs qui 

affectent les relations conjugales. La 

sexologie n’est donc pas juste un outil 

permettant de réparer une « panne 

sexuelle » mais bien celui d’un retour à 

une harmonie affective, conjugale, fa-

miliale et intime de qualité 

Pour tout renseignement  

Catherine PICARD 

Infirmière DE-Naturopathe 

Nutritionniste 

Sexologue 

15 rue Saint Côme 

17000 La Rochelle 

catherine.picard@club-internet.fr  

ou 05-46-42-61-86. 

Manuel de sexologie Patrice 

Lopes et François X.Poudat 

Edition Masson 

La force du désir: Willy Pasini 

Odile Jacob 
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En savoir plus: 

 

Catherine ¨PICARD animera une conférence sur « Les troubles du sommeil et leurs remè-

des naturels »  , le dimanche 9 octobre 2016 à 14h30 dans le cadre du Salon du bien être 

de Saint Laurent de la Prée à la salle polyvalente. 

«  Le désir est comme 

une épice inhabituelle, 

une fleur rare, un objet 

précieux. Il doit être 

nourri, entretenu, entou-

ré de mille soins pour 

s’épanouir au jardin du 

paradis »  W.Pasini 

mailto:catherine.picard@club-internet.fr


La chiropraxie: pour qui, pour quoi? 
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Le corps est un magnifique 

système d’engrenage, le 

chiropracteur, de part son 

approche globale et postural 

saura trouver la cause du 

problème afin d’avoir des 

effets durables. Pour ces 

raisons le chiropracteur est 

habilité à prendre en charge 

toute personne de tout âge et 

saura adapter son traitement 

à l’âge, aux pathologies et 

aux préférences de son pa-

tient. 

Le soin chiropratique peut 

soulager entre autre : 

Douleurs de dos, de nuque 

Les maux de tête 

Tendinites 

Problème de mâchoire/ de 

bassin 

Douleurs digestives  

Stress ./ problème de 

sommeil... 

 

nelle, on est confronté au 

regard des autres. On est 

sensible aux compli-

ments. Quoi de plus plai-

s a n t  d ’ e n t e n -

dre : « Houa ! Tu es pétil-

lante !» 

« La beauté » est subjec-

tive et tellement relative ! 

Parlons plutôt du charis-

me de la personne. Ce 

qu’elle dégage dans son 

regard, dans son sourire. 

L’empathie, la compas-

sion envers les autres ne 

révèlent-t-elles pas toute 

notre beauté ? Nos va-

leurs intrinsèques sont 

immuables. « L’être » 

influe sur le « paraître ». 

Quant à « La vieillesse », 

c’est avoir la chance de 

vivre. Accepter les effets 

physiologiques sur le vi-

vant. Chaque jour qui 

passe, nos cellules se 

transforment. Le fond du 

problème réside dans 

l’acceptation du phéno-

mène en appréciant cha-

que jour qui soit comme 

DYNAMIQUE: Entre-

prendre, gérer avec 

aisance sa vie pro-

fessionnelle et sa vie 

personnelle. Oc-

culter tous les para-

mètres négatifs qui 

entraveraient la bon-

ne marche de ses 

objectifs. 

SOURIANTE : Etre ha-

bité par un enthou-

siasme permanent,  

une positivité à toute 

épreuve. Toujours 

paraître épanoui. 

PERFORMANTE : Plu-

tôt actrice que spec-

tatrice. Vu que les 

défaillances discré-

dites, un comporte-

ment rationnel est 

préférable : « je sais, 

je connais, pas de 

problème, j’assure. »  

Le regard des autres    

Quoiqu’on en pense, chacu-

ne est sensible à ce culte de 

l’apparence. Que l’on soit 

dans le domaine du travail 

ou retiré de la vie profession-

Clémence MOULON  

Nicolas JEANNEY 

Chiropracteurs 

Etre femme aujourd’hui……. 

 

 

 

Véronique  

MACQUART-TENET 

Coach Sport Santé 

www.bodyjingle.com 

06-89-11-31-63 

Ecole du Dos Mail 14 

LA ROCHELLE 

Atelier: Petits secrets 

de femme.  

10h30-12h.  

25 € 

Samedi 5 Novembre 

2016 

62 rue du gal de Gaulle.  

Angoulins 

33 rue Amelot 

17000 La Rochelle 

05-46-34-27-41 

un cadeau du ciel.  

La femme  
Le corps d’une femme 

n’a pas la même histoire 

que celui d’un homme. 

Son histoire commence 

à l’adolescence, 

contrainte à accepter 

que chaque mois, son 

corps subisse des trans-

formations physiologi-

ques. Tous les 28 jours, 

pendant des dizaines 

d’années…. On s’habi-

tue, on fait avec, et sur-

tout on ne le fait pas 

voir ! Viennent tout 

naturellement, les gran-

des transformations du 

corps quand celui-ci 

accueille un enfant. La 

peau a beau être élasti-

que, on n’en sort pas 

indemne !!! D’autres 

effets surprenants sur-

gissent à la pré-

ménopause pour intro-

niser la ménopause. 

Surprenants ? On le 

sait, mais c’est toujours 

une mauvaise surprise 

et pas facile à gérer.  

En résumé, la femme est 

un être exceptionnel, qui 

a les capacités de vivre 

pleinement en maîtrisant 

toutes ces contraintes et 

ses maux ponctuels. Ces 

aléas de la vie la rendent 

plus forte et plus récepti-

ve face à l’imprévu. 

http://www.bodyjingle.com


E d i t é  p a r  Naturo-form 
D E S  O U T I L S  P R A T I Q U E S   

A U  Q U O T I D I E N  
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AGENDA 

Retrouvez le programme des conférences sur le 

blog de l’association Naturo-form: 

https:naturoformleblog.wordpress.com 

 

L’association musicale De-Si-De-La-17,  

donnera en clôture du salon: 

Dimanche  9 octobre à 17h30  

un concert « Medleys de Variétés » 

Prochains Ateliers:  
« Initiation à la Marche Nordique »  

 
 

Vendredi 14 octobre  et vendredi 4 Novembre 2016 à ANGOULINS 
Dimanche  16 octobre et  dimanche 6 Novembre à L’HOUMEAU 

 

PROGRAMME de 10h30 à 12h : 
Marche dynamique 

Technique des bâtons 
Reconsidérer sa posture 

Bien dans son dos 
       06-89-11-31-63  


