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Faire l’amour… 
 
« La façon dont nous faisons l’amour est la façon 
dont nous faisons notre vie » Ramtha 
 
 
 
 

Nous rêvons tous de laisser perdurer la flamme de la passion dans nos relations amoureuses, mais 
passé quelques semaines, quelques mois ou quelques années, le désir a tendance à s’émousser et la 
question se pose : est-ce que je l’aime encore ? Chez de nombreux couples établis depuis plusieurs 
années les habitudes ont pris un pli dont il est difficile de se défaire. Les partenaires en parlent 
entre eux mais le dialogue ne fait que mettre en lumière les différences sans apporter beaucoup de 
solutions et le découragement s’insinue petit à petit jusqu’à geler parfois complètement toute 
tentative d’approche. 
 

Désir ou amour ?  
 
Que de confusion entre les deux ! Nous confondons le fait de convoiter quelqu’un avec l’amour. 
Etre amoureux est une question d’attraction et d’hormones, le désir sexuel est là car nos hormones 
entretiennent le rêve de l’autre et l’anticipation du plaisir à se rencontrer. Lorsque la réalité prend 
le pas sur le rêve et que les habitudes ont pris leur place, pouvons-nous continuer à anticiper le 
plaisir de rencontrer l’autre dans notre imaginaire ? Le désir sexuel nait dans l’imaginaire et est 
alimenté par le plaisir ressenti lors de la rencontre, mais si, dans la réalité, nous nous heurtons sans 
arrêt à des mécanismes insatisfaisants ou à une absence de rencontre profonde, l’insatisfaction 
s’installe petit à petit et sape notre capacité à nous ouvrir à l’autre. Bien souvent l’amour est là mais 
il ne trouve pas sa voie dans les méandres de la sexualité car nous n’avons pas appris à relier les 
deux. Depuis notre tendre enfance nous avons appris à marcher, à connaître les différents goûts 
des aliments, à parler, à lire et écrire… mais il reste un manque immense en ce qui concerne la 
sexualité et surtout l’art de la transformer en amour. 
 

Faire du sexe est naturel, faire l’amour s’apprend 
 
Lorsque nous découvrons les bases de la sexualité sacrée et que l’amour commence à circuler d’une 
manière plus fluide, alors la créativité émerge et l’art de l’amour trouve son aboutissement. Pour 
que la sexualité se transforme en amour, il est nécessaire de revoir nos croyances, nos illusions, nos 
attentes, nos idéaux, nos conditionnements afin qu’elle retrouve son origine sacrée. Comme l’a 
écrit Osho , « Le sexe est la graine et l’amour l’épanouissement, si vous condamnez la graine, vous 
condamnez la fleur*.» Cependant, pour que la graine fleurisse, certains apprentissages sont 
nécessaires. 
 
Pour « faire l’amour » j’enseigne aux couples la sexualité sacrée à travers le tantra. Elle n’a pas le 
même but que la sexualité que nous pratiquons habituellement. La sexualité que nous pratiquons 
est une sexualité de décharge. Nous utilisons l’excitation pour tendre vers  un orgasme explosif qui 
décharge les tensions corporelles accumulées pendant la montée de l’excitation. Chez certaines 
personnes, la dictature de l’orgasme transforme la rencontre en devoir… ce qui n’est plus très 
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excitant ! Je rencontre énormément de femmes en panne de désir sexuel et de plus en plus 
d’hommes qui ne veulent plus privilégier la performance et s’essoufflent à vouloir donner du plaisir 
à leur partenaire. Pour palier au manque d’apprentissages la pornographie, facilement accessible, 
renforce encore la misère affective. 
 

Tantra : l’art de l’amour 
 
Le Tantra privilégie l’ouverture du sexe, l’ouverture du 
corps, du cœur et l’abandon total à ce qui est présent.  Il n’y 
a aucun but à atteindre. L’énergie sexuelle est canalisée 
pour que le corps devienne orgasmique. La montée 
orgasmique se fait par paliers avec des moments d’intensité 
comme des moments de creux, telles les vagues de l’océan. 
L’orgasme n’est plus un but à atteindre mais devient un état 
global dans lequel nous baignons. Dans cet état d’être, le 
corps et le mental se réconcilient pour que l’énergie sexuelle 
puisse circuler. Le mental sert alors à écouter le corps, à 
repérer les sensations, à suivre l’énergie sexuelle à 
l’intérieur de soi et dans l’interaction avec son ou sa 
partenaire, à se percevoir de l’intérieur avec son ou sa 
partenaire. Le mental ne fait plus qu’un avec le corps et les sensations et devient méditatif car 
uniquement dans l’instant présent, sans passé, sans futur, en total accord avec ce que nous vivons. 
Nul besoin de fantasmer sur une situation plus excitante pour appeler le désir, tout est là, en 
harmonie. 
 
La respiration est importante, nous privilégions la respiration profonde dans un corps délié. 
L’énergie ne peut circuler dans un corps rigide et encore moins dans un corps qui manque de 
tonicité. C’est pourquoi, la danse, le mouvement, le yoga sont importants car ils permettent 
d’apprendre à avoir conscience de son corps et de sa respiration, à lâcher les tensions, voire les 
rigidités, à prendre sa place, à accueillir les sensations à l’intérieur de soi, à se centrer, à se libérer 
des carcans qui entravent notre liberté d’exister tels que nous sommes.  
 
Le Tantra et la sexualité sacrée n’enseignent pas de techniques pour améliorer les performances. Ils 
ne s’adressent pas à l’ego ou à la personnalité. La sexualité sacrée trouve sa profondeur et son 
épanouissement dans l’émergence de notre être intérieur. C’est un processus de croissance 
personnelle, plus ou moins lent, qui déverrouille le corps, les émotions, la conscience pour devenir 
une philosophie de vie. Elle touche tous les aspects de notre intimité et pour cela il est nécessaire 
que chaque partenaire se connaisse suffisamment pour offrir à l’autre l’amour qui est déjà là en lui 
ou en elle. La rencontre devient alors la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau à confectionner. Il 
est déjà prêt, il ne reste plus qu’à le partager ! 
 

La voie de l’amour  
 
Pour expérimenter pleinement la sexualité sacrée je fais travailler les personnes à deux niveaux : 
corporel et spirituel. Utilisée à bon escient, l’énergie sexuelle nous ouvre les portes de l’élévation 
spirituelle : elle est la voie de l’amour. 
Au niveau corporel : des bases sont enseignées pour repérer ce qui se passe en soi. Par exemple, les 
femmes  doivent aller à la rencontre de leurs sensations pour pouvoir accueillir l’énergie masculine 
à l’intérieur d’elles et savoir comment leur sexe accepte de s’ouvrir à l’amour de l’homme. 
L’homme doit apprendre à transmettre l’amour à travers son sexe plutôt que d’imposer son 
excitation et son désir. La différence est subtile et il lui est demandé de savoir canaliser son énergie 
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sexuelle pour que cet amour ouvre le sexe de sa partenaire. Il se sentira alors pleinement accueilli 
dans ce qu’il a à offrir et son cœur s’ouvrira. Se sentant aimée, la femme s’offrira avec plus de 
volupté.  
Au niveau spirituel : nous apprenons à nous percevoir comme un être digne d’amour, à élever notre 
conscience vers le meilleur pour soi-même et à infuser cette élévation de conscience dans tous les 
domaines de notre vie. Le sacré ne vient pas de l’extérieur mais d’un état d’être à l’intérieur de 
nous. Nous pouvons alors partager cette élévation avec notre partenaire, y compris dans la 
sexualité. « Vous aimer vous-même, c’est vivre conformément à votre aptitude morale et spirituelle 
la plus élevée. Et l’amour que vous portez à quelqu’un d’autre ne peut être égal qu’à l’appréciation 
spirituelle que vous avez de vous-mêmes* » écrit Ramtha.  Lorsque nous rencontrons notre propre 
intimité dans cette dimension spirituelle, nous gagnons en confiance en soi, en l’autre, au 
processus. Notre organisme tout entier se met alors au service de l’amour avec humilité et 
cohérence. 
 

L’amour : une approche expérientielle 
 
Le Tantra place la sexualité dans un espace sacré où l’ego ne peut avoir sa place car l’ego divise, 
sépare, contrôle, veut que les choses se passent comme il l’a décidé, exige… ce qui ne fait que 

bloquer le processus de rencontre. « Si on lui donne assez de 
raisons pour se justifier, le mental égotique peut très facilement 
faire taire le cœur. La connaissance… ne peut être reconnue que 
par une parcelle de nous-mêmes, qui n’est pas un produit du 
mental, qui n’est pas sous son influence ou sous son 
contrôle* … » écrit Lee Losowick. Le Tantra nous offre 
l’opportunité de nous reconnaître dans notre Vérité profonde 
afin que notre ego ne prenne plus toute la place. Il a sa place, 
certes, dans certaines activités du quotidien, mais en aucun cas 
dans la rencontre amoureuse. Le Tantra nous propose de 
laisser disparaître notre ego pour entrer dans la compétence 
issue de l’expérience intérieure.  En nous fondant 
complètement dans l’expérience organismique, nous pouvons 
alors pleinement goûter à cette rencontre, nous abandonner 
aux sensations sans rien imposer, laisser l’amour nous 

submerger, nous aimanter. Alors nos âmes communient et nous transcendons nos limites. Dans cet 
espace nous nous sentons nourris jusqu’au plus profond de nos cellules. L’énergie ainsi échangée ne 
nous emmène pas vers la décharge mais vers la recharge. 
 
L’apprentissage du Tantra et de la sexualité sacrée est lent car il se fait par étapes. Il n’est pas facile 
d’abandonner nos habitudes, nos schémas de fonctionnement, même s’ils ne sont pas satisfaisants 
car nos conditionnements trouvent leurs fondements dans notre insécurité. Moins nous savons qui 
nous sommes, plus nous sommes insécurisés.  Au fur et à mesure que la rencontre avec soi se fait, 
le cœur s’ouvre, le mental lâche et la rencontre avec l’autre se dessine de plus en plus clairement. 
Entre le moment où nous lâchons ce qui ne nous convient plus et le moment où nous mettons en 
place une nouvelle manière de se rencontrer, de nombreuses frustrations peuvent voir le jour, 
jusqu’à ce que la fluidité participe à la rencontre. Nous sommes les créateurs de cette nouvelle 
manière de concevoir la sexualité. Même si j’enseigne comment s’y prendre, le travail reste à faire. 
Si nous y résistons rien ne se passe. Lorsque nous sommes prêts, le processus s’amorce et même s’il 
y a des insatisfactions, elles ne sont plus un problème mais plutôt l’opportunité d’écouter et de 
communiquer plus clairement à son ou sa partenaire, les besoins dont nous n’avons pas pris soin. 
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Le sacré : la conjugaison de l’amour et de la conscience 
 
Au fur et à mesure que nous expérimentons ce processus, nous instaurons une meilleure qualité 
relationnelle, comme si nous étions amoureux en permanence dans un état de liberté d’être. Plus 
nous nous dévoilons dans notre authenticité, plus nous rencontrons notre partenaire en 
profondeur, même dans des petits moments. Beaucoup de couples se sentent envahis par le stress 
du quotidien et se plaignent de ne pas trouver le temps de se rencontrer. Cependant, si nous 
cultivons en nous,  cette qualité d’ouverture et d’amour, le temps ne se conjugue plus de la même 
manière car la profondeur est là en permanence, c’est une question de conscience. 
 
Par exemple, la manière de se dire bonjour, de prendre le temps de respirer ensemble en 
conscience dans l’ouverture du cœur peut prendre une minute, mais une minute qui peut nous 
nourrir le reste de la journée. Lorsque cet état d’ouverture est installé, le bonjour n’a pas la même 
saveur que si nous nous disons bonjour en étant totalement absent. L’attention à l’autre ne 
demande pas d’efforts car c’est un état de présence. 
 
Il est évident que cette démarche tantrique nous demande de mettre en avant plan ce que nous 
considérons comme essentiel dans notre vie et d’en prendre soin. Nul besoin de grands tralalas ou 
de rituels compliqués, la simplicité, la conscience, l’ouverture sont les ingrédients de l’amour. 
 
L’apprentissage de cette forme d’amour me paraît indispensable de nos jours. Son enseignement 
est d’une richesse et d’une sagesse infinies, le plus important n’étant pas un but à atteindre mais le 
chemin en lui-même. Le Tantra dit : « acceptez ce que vous êtes – un grand mystère composé 
d’énergies diverses ! Acceptez-le et suivez chaque énergie avec conscience, avec amour, avec 
compréhension. Laissez vous porter et ainsi chaque désir deviendra le véhicule de son propre 
dépassement… alors ce corps deviendra un temple, un temple sacré, un lieu saint… *» 
 
 

Catherine Delorme 
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