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Qu’est-ce qui motive les êtres humains à vouloir tout sexualiser ? Ce  livre est 
une réflexion originale sur les profonds besoins des hommes et des femmes 
qui se camouflent derrière l’hypersexualisation. Il offre des pistes de solu-
tions en revisitant la mythologie. L’antidote de la consommation sexuelle se 
fait par un retour à la déesse de la sensualité.  

Les Grecs disaient qu’ils devaient honorer leurs dieux au risque de se trouver 
possédés. Or, Aphrodite, déesse de l’amour, de la créativité, et de la beauté, 
a été écartée de nos vies. Avec son amour inconditionnel et sa séduction, elle 
est bafouée. Enragée, elle vit dans nos ombres et nous conduit à la vulgarité, 
à l’obsession sexuelle. 

L’auteure fait une brève analyse de l’histoire de la rencontre amoureuse. Elle 
recommande de protéger la pudeur et le psychisme des enfants, de prendre 
soin de la vie imaginative, de conserver son sens critique, de valoriser l’inté-
grité et le féminin, en fonction d’une rencontre sacrée et sensée entre deux 
êtres.

Chantale Proulx, enseigne au département de psy-
chologie de l’université de Sherbrooke depuis 20 
ans. Elle est auteure et conférencière publique sur 
des thèmes liés à la conscience, à la maternité, l’en-
fance et la sexualité, et pratique la psychothérapie 
en pratique privée. 

Elle est l’auteure des ouvrages Filles de Déméter : 
Le pouvoir initiatique de la maternité (Finaliste pour 
le prix Alphonse-Desjardins) et Un monde sans en-
fance, tous deux parus aux éditions GGC.
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Petit traité de
la vie sexuelle 
contemporaine
Revanche d’Aphrodite et hypersexualisation

 SE DÉBARRASSER 
DE SES TOURMENTS 
UNE FOIS POUR 
TOUTES
Comment ne pas craquer face 
à l’adversité ? Comment appri-
voiser son stress ? Comment se 
libérer de ses peurs, maîtriser 
sa colère, accepter sa tristesse ? 
Voilà autant de questions aux-
quelles l’auteure répond dans 
ce petit kit de survie émotion-
nelle. Il s’agit du livre idéal 

pour celles qui souhaitent comprendre leurs émotions, mais aussi 
les exprimer. À travers des situations de la vie courante, Eve Kalfon 
propose des solutions concrètes et faciles à appliquer pour gérer 
tout ce que nous ressentons au fi l des jours. La première partie 
nous apprend à maîtriser nos réactions en faisant redescendre la 
pression alors que la deuxième nous incite à comprendre la signi-
fi cation de ce que l’on ressent, à partager nos émotions et à agir. 
En prime : une trousse de secours émotionnels pour nous aider à 
affronter les petits ennuis qui se présentent en cours de route. 

Eve Kalfon, Petit kit de survie pour bien gérer ses émotions, 
Paris, Marabout, 2012.

APPRENDRE 
À DEVENIR LE 
GRAND CHEF DE 
SA VIE
Cette histoire vraie relate 
la rencontre de l’auteur, 
James F. Twyman, avec 
le propriétaire d’un petit 
Bed and Breakfast situé 
en banlieue de Toronto. 
En plus de cuisiner de 
bons plats, celui-ci prend 
plaisir à discourir sur 
l’amour, la vie et Dieu. 

À travers les conseils qu’il donne à l’auteur, qui s’inter-
roge sur le sens de la vie, il nous enseigne le vrai sens de 
l’abondance, mais aussi comment utiliser la passion pour 
créer un nouveau monde et être au service de l’humanité. 
Résultat : il réussit à modifi er la perception de l’auteur 
sur la vie et l’amour. S’aimer soi-même, voilà la grande 
leçon qu’il fi nit par apprendre. Et si nous apprenions 
nous aussi à devenir le grand chef de notre vie?  

James F. Twyman, L’Amour, Dieu et l’Art de la cuisine 
française, Québec, Le Dauphin Blanc, 2012.

UNE PORTE OUVERTE SUR LE CONTINENT FÉMININ
Dans ce livre, l’auteure met l’accent sur les besoins profonds des hommes et des femmes qui 
semblent à la source de notre motivation à tout sexualiser. Ainsi, nous en apprenons davantage 
sur le besoin des femmes de plaire et d’être aimées à tout prix et le besoin de reprise du pouvoir 
et de contrôle de la part des hommes pour combler leur insécurité. On y traite également de la 
pression hypersexuelle constante et de ses effets sur les enfants. Les pistes de solutions proposées 
s’inspirent de la mythologie puisque l’antidote de la consommation sexuelle se fait par un retour 
à la déesse de la sensualité, Aphrodite. Par une brève analyse de l’histoire de la rencontre amou-
reuse, Chantale Proulx conseille de prendre soin de la vie imaginative, de conserver son sens 
critique tout en valorisant l’intégrité et le féminin.

Chantale Proulx, Petit traité de la vie sexuelle contemporaine, Montréal, 
Éditions du CRAM, 2012.

POUR MIEUX PERCEVOIR L’IMMENSITÉ DES POSSIBLES 
DE L’AMOUR
Chaque personne désire aimer et être aimée et plusieurs souhaitent créer une relation de couple 
durable. Le nouveau livre du psychosociologue Jacques Salomé, Voyage aux pays de l’amour, 
nous permet de mieux comprendre quelques-uns des mystères de l’amour afi n de construire 
une relation de couple qui s’inscrit dans un projet de croissance, et ce, autant pour un parte-
naire que pour l’autre. Comment faire durer l’amour ? Comment affronter les absences de désir ? 
Comment éviter la monotonie du quotidien ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous 
trouvons des réponses en lisant les textes consacrés à ces thèmes dans ce livre. L’auteur y traite 
autant de la passion amoureuse que des doutes, du désir et des ruptures. Une lecture qui nous 
guide sur les immenses sentiers de l’aventure amoureuse. 

Jacques Salomé, Voyage aux pays de l’amour, Montréal, Les éditions de l’Homme, 2013.

PAR MARIE-JOSÉE GAUDREAU

Pionnier de la naturopathie
- depuis 1923www.avogel.ca

88.5%11.5%

Gérer les réactions allergiques, soulager les 
symptômes aigus et traiter les problèmes   
associés comme la sinusite de manière sûre  
et efficace. Les résultats sont clairs.

Conçu par la nature. 
Prouvé par la science.

Dans une étude clinique, 88,5% des par-
ticipants ont constaté une amélioration de 
leurs symptômes en utilisant des produits 
A.Vogel pour le soulagement des allergies. 

Soyez clair  
au sujet des

allergies

Il y a des  
façons de combattre  
les symptômes d’allergies  
sans effets secondaires. 
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