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« Et le Verbe s’est fait chair… » 

Qu’est-ce donc que la sexualité ? Qu’est-ce que la jouissance ? Cette 

part de l’homme, voire l’homme lui-même, est considérée depuis les débuts 

de l’humanité comme la partie obscure, sale, totalement condamnable de 

son être. Celle pour laquelle il a acquis son droit d’entrée en enfer. Comme 

sur un tapis rouge, elle lui ouvre le chemin de la damnation éternelle. 

Il est presque impossible d’identifier l’origine de la morale, celle d’un 

tel idéal de pureté. De ce qui constitue le déni, voire la dénégation des 

fondements même de la biologie de l’organisme, de tous les organes, des 

organes génitaux entre autres, au nom desquels chaque Sujet devrait être 

châtré à jamais. 

Ces interrogations hantent depuis toujours les civilisations. Les 

différentes croyances, religieuses, politiques ou autres, ont fait du sexuel 

leur axe central depuis le commencement du monde. 

 

 

Angel Echazù est psychiatre et psychanalyste. 

Catherine de Loeper est psychologue clinicienne, psychosociologue, psychothérapeute sexologue et 

coach certifiée. Elle a fondé et dirige la société Homo sapiens coaching. Elle est l’auteur de Vivre et travailler 

avec les Russes. Petites idées pour approcher un grand peuple. 
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