
Femme émancipée ?

Où en est-on aujourd’hui,  en tant que jeune fille, femme ? Avoir des projets plein la tête…

On aimerais rencontrer l’homme de sa vie, on fait des rencontres, mais elles n’évoluent pas vers
notre idéal.

Les hommes osent-ils encore s’engager pour la vie, donner, créer une véritable relation d’amour.

Ces rencontres furtives  et  obligées pour rencontrer “le bon” mènent  souvent  et  très vite  dès la
première fois “à l’acte”.

La femme se montre alors, active, ouverte, exprimant ses désirs et envies mais aussi ce qu’elle ne
veux pas.

Avec le partenaire, elle se libère, elle est attentive à ce qu’il veux sexuellement, mais physiquement
pas réellement, car la femme ressent rarement le plaisir, l’orgasme, le bien-être attendus après l’acte
sexuel et même elle peut faire semblant d’aimer cela.

Les  hommes peuvent  attendre des  femmes,  l’acte  sexuel  et  si  cela  n’aboutit  pas,   ils  sont  vite
désintéressés de la femme.

Aujourd’hui, l’objectif est la réalisation de soi-même à tous niveaux…

Rester jeune, les sensations fortes, les sports, les nouveautés, le travail, les enfants, la famille…
Vers un équilibre personnel de l’être entier.

La femme y adhère non sans de nombreuses résistances, pour sa liberté et son autonomie.



La femme peut s’épanouir en dehors du mariage, avoir des amants et affirmer leur sexualité sur leur
recherche du plaisir.

Tout un programme souvent difficile à gérer : Être belle, mince, toujours en forme, battante, forte,
intelligente,  gagnante  professionnellement,  une  mère  exemplaire,  une  partenaire  attentive,  une
femme sexy, décoincée sexuellement…

Cela peut devenir oppressant de suivre cette voie, des attentes infernales, des pressions diverses
voire constantes, souvent à cause d’un soucis de plaire, de satisfaire l’autre, d’être à la hauteur
constamment, de correspondre au modèle préétabli de la société.

Un parcours qui peut encore aujourd’hui être pesant pour la femme voire même pour l’homme.

Un  parcours  qui  est  fait  de  pressions,  de  contraintes…  On  doit  encore  suivre  l’emprise
socioculturelle  de  normes  des  comportements  à  imiter  absolument  qui  se  révèlent  souvent
oppressants.


