
Quand nos corps nous dévoilent…

Par Anne RIVIÈRE, Sage-femme, Conférencière, Experte en épanouissement féminin.

Je suis là, allongée, mon corps nu près du sien. La douce 
chaleur de cette chaude nuit d'été flotte dans notre 
chambre aux rideaux ajourés. A travers les persiennes, le 
soleil commence timidement à pointer le bout de son nez. 
C’est une nouvelle journée, caniculaire et chargée que 
sonne mon réveil dans un vibrato étouffé. Déjà, je 
m’imagine en pleine réunion, présentant mon projet sur 
lequel je travaille depuis des semaines, à une équipe 
quelque peu désintéressée… Je sens le doute s’immiscer en 
moi, une boule commencer à gagner ma gorge…Et tout à 
coup, je sens son regard se poser sur moi, les yeux 
ensommeillés et brillants de malice. Ses mains frôlent mes 
hanches, sa bouche s'approche de la mienne ; et 
tendrement, il se saisit de moi et nos corps encore endormis
commencent à s'enlacer.
Débute alors un doux ballet, dans lequel s’entrelacent dans
le silence et la moiteur des draps, nos mains, nos bras, nos 
jambes,… jusqu’à ce que nos corps tout entiers, quelque peu 
éveillés, s'unissent dans le murmure de nos souffles 
parfaitement accordés. Voilà bien le début d’une bien jolie 
journée !



N’as tu  jamais rêvé d’un début de journée si douce et si accueillante? Moi la première en 
écrivant ces lignes, je m’imagine le bonheur de vivre pareille situation.

Car ce premier contact matinal, au-delà du fait qu'il réveille nos sens, nous apporte au saut 
du lit, toute la dose d'amour utile et nécessaire pour vivre pleinement let affronter les 
méandres de la journée qui s’invite. 
En effet, câlins, caresses et baisers nous font sécréter une hormone magique. Et cette 
ocytocine, véritable  élixir d’amour, nous connecte instantanément aux sentiments d'amour 
et d'attachement.
 Alors pourquoi, dis moi. Pourquoi nous privons nous si volontiers de ces choses-là?

Je t’entends déjà me dire : « Moi, j’suis pas du matin ! ». Ou bien : « Ma compagne ou mon 
compagnon s’est déjà envolé(e) à mon réveil. » Je l'entends !
Dans cette vie moderne, trépidante et remplie à éviter le vide, la place laissée à ces douces 
étreintes à deux se réduit souvent à peau de chagrin. 
Et pourtant, ces moments sont cruciaux pour entretenir la relation de couple ; un peu 
comme une sorte de ciment amoureux….

Quand je parle d'étreintes, je ne parle pas forcément de rapport sexuel, et c'est d'ailleurs là 
l’objet de mon article.

Depuis plus de 20 ans passés à accompagner les femmes, j'ai rencontré, tant dans ma 
pratique professionnelle que dans mon entourage proche, de nombreuses femmes se 
confiant autour des difficultés qu'engendre chez elle la sexualité. Des difficultés à entrer en 
relation avec cet AUTRE, profondément différent ou différente. Cette difficulté à maintenir 
le lien…
Parfois, cela entraîne de fortes et insidieuses souffrances, parfois un sentiment de honte, et 
bien souvent cela se colore de la teinte du tabou. Les problématiques de chacune sont 
multiples, parfois multifactorielles et souvent liées à leur parcours de vie..



Certaines voient leur désir s'éteindre après plusieurs années de vie à deux ; soit car leur 
quotidien est tellement chargé qu’ accorder 5 minutes par jour à sa relation et son 
partenaire relève de l'exploit ; ou bien encore parce qu’au moment de la relation le plaisir ne
s'invite pas ou ne s'invite plus (pour certaines, il ne s’est d’ailleurs jamais invité).
Parce que parfois, la réconciliation avec son propre corps ne se fait pas après 
l'enfantement... Difficile d'accueillir ses nouvelles rides, ses nouvelles cicatrices, toutes ces 
stigmates qui les ont rendu mère et parfois tellement éloigné de leur féminité.
Parfois c'est notre cycle menstruel qui vient teinter de ses couleurs notre relation intime, 
faisant varier notre désir telle une vague s'approchant ardemment du Rivage et se retirant 
doucement sans bruit dans l’obscurité profonde de la nuit.
On est ici bien loin des diktats médiatiques ou désir et plaisir nous sont quotidiennement 
présentés comme évidents dans la relation à deux. Nous amenant parfois à ressentir au 
creux de notre cœur cette pointe de culpabilité, ce soupçon de frustration de ne pas encore 
une fois être cette femme parfaite, exemplaire, cette douce prêtresse, cette mère à l’écoute 
et cette et maîtresse divine.

Et si le temps était venu de s'autoriser à vivre sa sexualité et son intimité d’une manière bien
différente?

Car à tout bien considérer, depuis que le monde est monde, les relations sexuelles ont une 
empreinte lourde sur notre société.
Depuis la nuit des temps, elles pulsent la vie !
Elles nous permettent de nous reproduire et de perpétuer l'espèce humaine.
Et ce, grâce au ballet subtil de nos chères phéromones qui pulsent le désir et l’excitation 
dans nos corps….
 
Aujourd'hui, c'est le volet plaisir et jeu relationnel que je souhaite évoquer.
Car, si la sexualité nous permet d'entrer en connexion directe avec l'autre, elle représente 
aussi un formidable raccourci qui nous mène au plus profond de la rencontre.
Quand je parle de connexion, je pense bien sûr au contact physique associé aux caresses, 
aux baisers, ainsi qu’à la pénétration quand elle a lieu.
Et, bien au-delà de cela, je parle ici de cette forme d'intimité qui se vit uniquement au sein 
d'un couple (qu’il  hétéro ou homosexuel d’ailleurs) ; cette intimité profonde qui nous 
permet d'accéder de manière directe aux profondeurs de l'autre. Nous entrainant à voir bien
au-delà du corps.
Et accéder ainsi à notre propre profondeur, à ces eaux jusque là endormies qui s’éveillent et 
montent en nous au cours de ces véritables instants de grâce.

Car, ces moments de mise à nu corporels nous transportent bien au-delà de cette nudité 
physique.
Dans la relation intime, chaque fois que nous nous mettons à nu dans ce moment de 
connexion corps à corps, le présent s’invite. Et notre cœur à cœur nous permet d'oublier ce 
quotidien souvent lourd et source de tension et d’incompréhensions.
Sentir son propre corps et celui de son partenaire accueillir les baisers, réagir aux caresses,…
nous fait nous sentir pleinement vivants et accordés.
C’est un moment où nous sommes là l'un pour l'autre, l'un avec l'autre ; un moment unique



de profonde écoute et de partage. C’est le moment le plus propice pour ÊTRE, tout 
simplement !!!
Selon Barry Long, « vous n'avez pas à vous soucier d'avoir envie ou non de faire l'amour (…) 
Les cops aiment faire l'amour. La partie de vous qui a envie ou n’ a pas envie est le 
problème ». ( Faire l’Amour de Manière Divine)
Cela signifie finalement que désir et excitation ne sont pas les corollaires oblige de notre 
intimité ; et qu’il est même conseillé de ne pas toujours les inviter dans cette aventure 
intime.
Waouh ! Quelle découverte !!!
Je vous avoue que la première fois ou j’ai lu ceci, présenté comme une des formules 
magiques de l’acte d’amour, je suis restée pantoise.

Aujourd’ hui, j’ai appris et intégré que le plus important (à mes yeux en tous cas), est 
vraiment de faire l'amour dans le présent, c'est-à-dire sans perdre sa présence à soi-même 
et sa présence à l'autre.
Et surtout, de ne pas avoir d'attentes particulières, de ne rien rechercher pour être dans le 
don et la véritable intimité.

Personnellement, après bientôt 20 ans de vie commune avec mon partenaire nous avons eu 
le temps d'explorer différentes facettes de cette intimité.
Parents de 3 enfants, nous affectionnons, autant qu’au premier jour de passer du temps à 
deux, «  en amoureux » comme nos enfants aiment bien en rire.
Notre manière de faire l'amour a largement évolué avec les années, les périodes, les crises,  
et les différentes étapes de notre vie.
Et aujourd'hui, la vie qui nous est donnée, ainsi que les contraintes parsemant notre 
quotidien, nous amènent tous les jours à nous réinventer.
Parfois, dans ces petits moments « presque volés » à deux, le désir s’impose et l’attraction 
mutuelle nous amène à nous unir puissamment et intensément, comme au premier jour… 
trouvant enfin le répit dans un plaisir partagé.
À d'autres moments, le contact de nos corps nous apportent la chaleur, la douceur et la 
sérénité dont nous avons besoin. Ramenant même du lien à notre relation lors de nos 
désaccords,...
Dans ces douces étreintes, le slow sexe est au rendez-vous.
Ces jours-là, pas de but à atteindre, pas d'orgasme à aller chercher. Juste la douce présence 
de nos corps enlacés l'un avec l'autre l'un contre l'autre.
Pas de début, pas de fin.
Un pur moment d'émerveillement et d'oxygène, nous amenant à cultiver notre désir d'être 
ensemble.

Personnellement, je reste intimement convaincue que c’est cette rencontre des corps qui 
mène inexorablement à la rencontre des cœurs.
Je t'invite donc à repenser cette intimité que tu en sois satisfaite ou qu’elle te fasse défaut.

Et pour t'emmener à la pratiquer et à l’intégrer à ta vie quotidienne, je t’invite à mettre en 
place un magnifique outil à pratiquer à deux.



Ce rituel vous aide à retrouver la connexion corps à corps, cœur à cœur… tellement 
précieuse à la relation d’amour.

Tu peux le pratiquer ainsi :

Chaque jour, idéalement debout ou allongé dans ton lit (au réveil ou au coucher par 
exemple), habillé ou non, face à face, prends ton partenaire dans tes bras en silence, 
pendant au moins une minute.
Prends ton temps.
Sens son odeur si familière, sa chaleur tellement touchante, les battements de son cœur, sa 
respiration,...
Perçoit l'humidité de sa peau, ressens la présence de son corps : il est là avec toi !
Au bout de 7 secondes tu vas commencer à sécréter de l'ocytocine (tu te souviens, cet élixir 
d’amour) et dans les secondes qui vont suivre, vous allez tous les deux littéralement changer
d'état.
Faites-vous littéralement les yeux doux, échangez des regards longs ; reconnaissez-vous il est
temps.
Et surtout : prenez votre temps
Puis prenez-vous les mains. Laissez vous le temps de sentir l'autre ne serait-ce que par ce 
contact d’une minute. Echangez en silence, dites-vous quelque chose en silence au travers 
de ce contact. Laissez vous vous connaître simplement par les mains.

Ce rituel, je t’invite et t’encourage à le faire tous les jours, et même ( je dirais surtout) 
lorsque tu te sens fâchée ou  blessée. Car c’est dans ces moments ou tu en a le moins envie, 
que tu en a le plus besoin.
Ainsi, tu dompteras ton cerveau reptilien (celui qui assure ta survie) laisser à ton corps 
retrouver le chemin de ton cœur.



Si tu souhaites aller plus loin à ce sujet ou pour toute autre question en lien à l’intimité, la 
sexualité, les cycles menstruels, la relation de couple, les étapes initiatiques de la vie d’une 
femme ( puberté, grossesse, ménopause,…), les cercles de femmes, je t’invite à me 
contacter directement par email :
anne@infiniment-feminin.com

 Tu peux également me suivre sur ma page Facebook : anne rivière – infiniment féminin
https://www.facebook.com/Anne-Rivi%C3%A8re-Infiniment-F%C3%A9minin-
1267772463276311/?ref=br_rs

ainsi que sur ma chaîne YouTube Infiniment féminin.
https://www.youtube.com/channel/UCmWJ0NXwVEge3QUuGFYduRw

Je te souhaite un magnifique mois d’aout rempli d’Amour et de belle intimité partagée !!!!
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