Les thématiques développées sont très variées, notamment :
- Quelles sont les différences entre libido masculine et féminine ?
- Comment développer sa sensualité et son imaginaire érotique ?
- Peut-on aimer et être infidèle ?
- Pourquoi les hommes abusent d’images pornographiques ?
- Comment apprendre aux femmes à aimer le sexe ?
- Peut-on trouver l’amour par internet ?
- Comment faire durer l’alchimie dans votre couple ?
Au cours de débats animés entre libertins extravertis un brin provocateurs et
pudibonds plutôt conventionnels, vous apprendrez les multiples nuances qui
distinguent le ressenti des femmes du vécu des hommes. Et comment l’expérience des autres peut vous amener à découvrir des facettes inédites de votre
personnalité ou de vos fantasmes.
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Bienvenue dans cet espace de parole si rare et utile, où les mots se jouent de
tout et libèrent des tabous, des craintes, des idées fausses, des préjugés, des
traumatismes et des blocages qui peuvent vous empêcher d’accéder à une
sexualité épanouie.
Chaque question fait l’objet de dialogues enrichissants qui vous
permettront de découvrir les différentes attitudes, réactions et
tendances de la population face à l’amour et à la sexualité
sous toutes ses formes. Puis l’avis de la médecin sexologue et
chroniqueuse Juliette Buffat vient ponctuer l’échange, avec
une analyse qui ne se situe jamais dans le jugement mais uniquement dans la volonté de conseiller, de soutenir et d’aider à
l’accomplissement. Son expérience clinique de 30 ans de pratique de la médecine somatique et de la psychiatrie, de la psychothérapie individuelle et de
couple, sa belle plume ludique et enjouée ainsi que ses solides connaissances
scientifiques dans le domaine de la sexologie, fertilisent et enrichissent cet ouvrage original et bénéfique.
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Ce livre présente un intérêt pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur les
relations entre hommes et femmes, les pratiques sexuelles courantes ou plus
rares, la façon dont chacun pimente son intimité, quel que soit son âge ou sa
situation de couple.
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