Quels sont les
avantages
de la
chasteté ?

Savais-tu que tu as le droit de
garder ton intimité pour une
« personne spéciale » de ton
choix ?
Voici les avantages de la
chasteté, soit l’art de valoriser les
gens pour ce qu’ils sont et non
seulement pour leur attrait
physique.
Lorsqu’on
prise
quelqu’un pour la personne qu’il
ou elle est, soit ses valeurs,
qualités et capacité de donner de
soi-même, de recevoir l’autre et
de pardonner, le véritable attrait,
qui est spirituel, se développe, et
s’approfondit, au fil du temps, et...
 On garde son cœur intact de
blessures
provenant
de
relations qui ne feront que
nous distraire de nos buts
dans la vie ;
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 On conserve le sens de
l’amour et notre capacité de le
ressentir ;
 On protège notre santé, notre
fécondité et notre vie en
évitant
les
maladies
transmises
sexuellement
(MTS) et tout ce qu’elles
peuvent entraîner ;

 On décide du moment où on
deviendra parent et de la
personne avec qui cela
arrivera ;
 On développe l’art de la
chasteté
(« retenue »),
ingrédient
absolument
indispensable en relation, et
qu’il faut avoir acquis bien
avant d’être en relation, afin
que la fidélité puisse tenir le
couple fort et uni ;
 On acquiert la maîtrise de soi,
qualité qui nous aide à réussir
tout ce qu’on entreprend dans
la vie !
Les nombreux et importants
risques de santé et taux d’échec
liés à la contraception sont
présentés dans nos dépliants au
www.vivere.info.
Pour approfondir la notion de
chasteté dans le couple, tu peux
consulter notre dépliant Qu’est-ce
que la régulation naturelle des
naissances ? au www.vivere.info.

What are the
advantages of
chastity?

Did you know you have the right
to keep your intimacy for that
“special person” of your choice?

 You decide when you want to
become a parent and who will
be the other parent;

Here are the advantages of
chastity, or the art of valuing
people for who they are and not
only for their physical appeal.
When you prize someone for who
they are  qualities, values,
capacity to give of themselves,
forgive and accept love  true,
spiritual, attraction develops, and
deepens, over time, and…

 You develop the art of chastity
(“saving yourself”), something
you will need to be an expert
at in a relationship, and that
must be acquired long before
that time, so that loyalty keeps
your couple strong and united;

 You keep your heart intact of
wounds from relations that will
distract you from your goals in
life;
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 You keep your capacity to feel
love;
 You protect your health, your
fertility and your life by
avoiding sexually transmitted
diseases (STDs) and all the
serious consequences they
can cause;

 You develop self-control, a
quality that will help you
succeed in everything you
undertake in life!
To know of the numerous health
risks and failure rates of
contraception,
consult
our
pamphlets at www.vivere.info.
To know more about natural birth
spacing (NBS), see our pamphlet
at www.vivere.info.

