COMMUNIQUE DE PRESSE
Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous présenter :

Dr Juliette Buffat
Cafés Sexos
Echanger entre hommes et femmes
pour mieux se comprendre, se séduire et s’aimer
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s’interrogent sur les relations entre hommes et femmes, les pratiques
sexuelles courantes ou plus rares, et la façon dont chacun pimente son
intimité, quel que soit son âge ou sa situation personnelle.
Un livre précieux pour mieux exprimer ses désirs et utile pour mieux
combler ceux de l’autre : un beau cadeau pour les amoureux à
l’occasion de la Saint-Valentin.
Les cafés sexologiques sont un lieu idéal pour apprendre à communiquer
et améliorer la compréhension entre hommes et femmes. Ils offrent un
espace où l’on peut poser ses questions, parler de ses difficultés intimes
et reprendre confiance en soi en trouvant des moyens pour apprivoiser et surmonter ses
craintes face à la sexualité. Ils permettent de prendre conscience que chacun a en soi une
polarité masculine et féminine et qu’il est important de concilier les deux pour trouver
l’harmonie avec soi-même et dans son couple.
Au cours de débats riches et animés entre libertins extravertis un brin provocateurs et
pudibonds plus conventionnels, vous apprendrez les multiples nuances de l’amour et du
sexe qui distinguent le ressenti des femmes du vécu des hommes aux différents âges et
périodes de la vie. Et comment l’expérience des autres peut vous amener à découvrir des
nouvelles facettes de votre personnalité ou enrichir vos pratiques et vos fantasmes.
La Dr Juliette Buffat est médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH.
Aimant partager et transmettre son savoir, elle a enseigné et coordonné le
certificat de sexologie à l’Université de Genève, avant de créer l’Institut Suisse
de Sexologie Clinique en 2009. C’est dans ce cadre qu’elle co-anime des
Cafés Sexologiques mensuels qui connaissent un grand succès
(www.sexologieclinique.ch). Chroniqueuse renommée pour sa plume ludique
et chaleureuse, elle fréquente depuis 25 ans les colloques internationaux et
fait partie des sociétés médicales et sexologiques les plus réputées.
Contact :  juliette.buffat@bluewin.ch  079 202 53 73
Merci d’avance de l’écho que vous pourrez faire à ce livre. Nous sommes naturellement à votre
disposition pour tout complément d’information. Meilleures salutations,
Sophie Rossier
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