Les avantages de l’exclusivité dans le
couple comprennent :

L’ « exclusivité »
dans le couple…
Penses-tu en être
capable ?
En as-tu le désir ?
Quels en seraient
les avantages ?

1

De réduire considérablement les
risques
d’acquisition
de
maladies
transmises sexuellement (MTS), et donc
de tout ce qui peut s’ensuivre : cancer,
stérilité, etc. ;
D’éviter l’épuisement d’avoir à
commencer et à recommencer des
relations. La « variété » est exigeante, elle
en demande toujours plus ;
2

D’augmenter nos chances de
bénéficier
du
soutien
de
quelqu’un dans les difficultés de la vie (p.
ex. maladie ; perte d’emploi ; vieillesse ;
deuil ; etc.) ;
3

D’éviter la solitude : quand on a
plusieurs partenaires, on se sent
toujours seul car personne ne se donne
entièrement à nous et on ne se donne
entièrement à personne ;
4

Pour commander :

Publications Vivere inc.
15, rue Principale Nord,
Montcerf-Lytton (Qc) J0W 1N0
Canada
Sans frais : 1 866 445-9695
Téléc. : 1 877 787-0190
Courriel : vivere@bell.net
Site Web : www.vivere.info

D’éviter la confusion, les conflits
De jalousie et peut-être même les
crimes passionnels, souvent liés au fait
d’avoir plus d’un partenaire : les jeux
d’attachement et de détachement ne sont
pas faciles à contrôler, ni pour soi ni pour
autrui ;
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D’éviter d’avoir des enfants avec
différents partenaires et diverses
pensions
alimentaires
à
assumer
(pauvreté) ou les avortements que
certaines se procureront ;
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De nous permettre de se rendre
compte qu’on est aimable même
avec nos défauts et nos faiblesses.
On devient de mieux en mieux dans sa
peau, sûr(e) de soi ;
7

D’être valorisé(e) et de valoriser
8
l’au l’autre parce qu’on se sent
« spécial(e) », « unique ».
L’exclusivité, c’est une DÉCISION mais
aussi un ENTRAÎNEMENT. Il s’agit de
s’aider autant que possible en ne
s’exposant pas aux occasions de trébucher
(p. ex. ne pas consommer d’alcool
lorsqu’on n’est pas avec notre partenaire ;
éviter les lieux de drague ; s’habiller et se
comporter décemment, etc.) et en
s’exerçant avec notre partenaire à un petit
« jeûne »
périodique
de
relations
physiques afin de garder le désir fort et
éveillé, sorte de « système de ventilation »
du couple, ce qui permet aussi de
découvrir d’autres façons de se démontrer
de l’affection pure et simple.
Un amour exclusif peut non seulement
durer mais aussi s’améliorer au fil des
années !

Exclusive love holds a fair number of
advantages:
1

“Exclusive
Love”…

To considerably reduce the risks of
acquiring sexually transmitted diseases
(STDs), and of developing any of the
possible consequences: cancer, infertility,
etc.;

Are you up for it?

To avoid the exhaustion of having to
start relationships over and over
again. Never satisfied, variety is quite
demanding;

What might be its
advantages?

2

To heighten our chances of
3 receiving much needed support in
times of hardship (e. g. illness;
unemployment; old age; bereavement;
etc.) ;
To avoid solitude: when we have
numerous partners, we always feel
alone because nobody gives themselves
entirely to us and we don’t give ourselves
entirely to anyone;
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To avoid the confusion, jealousy fits
5 and even crimes of passion that are
often linked to the fact of having more
than one partner: The games of
attachment and detachment are not easy
to control, neither for ourselves or others;

6 To avoid having children with
different partners and a number of
alimony payments to assume (poverty) or
the abortions some women will obtain;
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To allow us to realise that we are
loveable even with our faults and
weaknesses. We feel better and better
about ourselves, more confident;
To be valued and to value our
8 partner because we feel “special”,
“unique”.
Exclusive love is a DECISION but also the
result of TRAINING. One has to help
oneself as much as possible by not
exposing oneself to occasions to fall (e.g.
by not drinking alcohol when not with
one’s partner; by avoiding places
dedicated to flirting; by dressing and
behaving decently; and by applying, with
our partner, a kind of periodic “fast” of
physical relations so as to keep the desire
burning strong between the partners, a
kind of “ventilation system” for the couple
that also allows them to discover other
ways of demonstrating affection pure and
simple.
Exclusive love can not only last but also
improve over time…

