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L'enseignement de l'éducation sexuelle. Ne confondons pas l'amour et le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel
et l'entente réelle. Reconnaître ses erreurs.
L'enseignement de l'éducation sexuelle
En 2007, il y eut en France, 166 femmes tuées par leurs compagnons.
L'éducation nationale enseigne avec détails les organes sexuels et la façon dont on fait des enfants mais rien
sur les compatibilités relationnelles, sur la maîtrise des pulsions, sur les ententes des caractères et sur les
ententes biologiques qui peuvent faciliter la réussite d'unions harmonieuses.
Quel ministre inclura cette éducation à nos jeunes, quand on sait que l'attraction sexuelle (l'instinct de
reproduction) est déja présent chez certains enfants dés l'âge de trois ans ?
Voir la campagne contre la violence faite aux femmes
Ne confondons pas l'amour et le plaisir sexuel
On sait que le plaisir sexuel est possible avec tout autre partenaire, race, moyen... La libération sexuelle l'a
prouvé mais quel désastre quand la passion s'éteind. Il ne s'agit en fait que d'instinct de survie, de
reproduction. Depuis que l'être vivant est apparu sur terre, il ne cherche que la meilleure pondeuse, le meilleur
étalon susceptible de transmettre un patrimoine génétique optimum à ses descendants.
Au mâle bien musclé de la préhistoire, vêtu de magnifiques peaux de bêtes et ramenant de la chasse sanglier,
aurochs... Correspond aujourd'hui le beau gosse bien balancé, look "tendance" avec si possible belle voiture et
bon compte en banque.
A la femelle aux belles mamelles et hanches amples qui acceptait les hommages du chasseur de fauve
correspond maintenant la "top" branchée aux formes plus ou moins généreuses (parfois factices) mais aux
charmes, look et tactiques bien aiguisés. Pas d'évolution donc depuis la préhistoire pour rechercher avec le
beau mâle ou la jolie femelle, l'entente idéale (qui reste au second plan). L'instinct sexuel domine pour assurer
inconsciemment la meilleure descendance physique possible.
Ne nous plaignons pas si nous ne nous servons de notre intelligence que pour l'amélioration des techniques,
des technologies, du progrès scientifique, des inventions qui apportent confort, bien être, facilités... Et creusent
davantage le fossé entre nos rapports fugaces de plaisir et celui longuement malheureux de nos unions
inadéquates.
Rien ne changera tant que ne seront dissociés l'instinct de reproduction (qui nous parait être le critère
infaillible) des ententes intellectuelles et émotionnelles maintenant évaluables.

Le plaisir sexuel et l'entente réelle
Le plaisir sexuel est équivalent à la plus forte des drogues à laquelle nous devenons dépendant aussitôt.
Il n'y a rien de plus euphorisant. Le corps et l'esprit (et dans l'attente de la dose) sont sur un nuage de
béatitude. Plus on en prend, plus on en veut. On est persuadé que le vrai bonheur est là et l'on accepte tous les
compromis.
Si l'entente n'est pas réelle, les vicissitudes de la vie vont s'immiscer peu à peu. Le temps de la dégradation
sera fonction de l'importance de l'incompatibilité. Personne ne peut croire cette chose, et pourtant, la plupart
d'entre nous, tombons dans ce piège qui est la recherche perpétuel de l'être idéal pour la quête de ce que nous
croyons être le bonheur mais qui n'est que notre dose de plaisir !

Reconnaître ses erreurs
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L'amour est aveugle (la libido bloque l'intelligence). N'ayons pas honte de nous tromper, de nous laisser
abuser par nos sentiments, nos pulsions, mais qui ne peuvent analyser nos compatibilités. Notre instinct, quand
il a pris le commandement, ne permet jamais d'être dirigé par l'intelligence.
Essayons de faire dominer notre intelligence avant nos instincts. Chacun d'entre nous a une âme soeur qui
l'attend quelque part. Cherchez avec intelligence et vous trouverez.
Exemples de couples célèbres incompatibles

Votre avis
Questions.
L'être humain est il supérieur à l'animal au point de vue affectif ?
L'instinct de reproduction de l'homme peut il un jour être contrôlé par son intelligence (hormis subterfuges
techniques) ?
Voir les statistiques des mésententes et leurs conséquences expliquées
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