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NYMPHOMANE
Être Nymphomane est une sorte de Boulimie, une compensation
excessive pour combler un manque, mais dans ce cas-là, ce n’est pas la
même nourriture dont on a besoin…..
Mon métier est passionnant, être astrologue et coach en développement
personnel me fait rencontrer un nombre incalculable de personnes
passionnantes, diverses et variées, plus complexes les unes que les autres, et
l’être humain est très très complexe, avec ses dualités, ses
complémentarités, ses incohérences. Quel bonheur chaque jour de vous
croiser, vous, êtres passionnants, complexes et imparfaits, tout comme moi.

La Nymphomanie est un sujet qui me passionne depuis longtemps, sujet
typiquement féminin, puisqu’après maintes et maintes recherches, il n’existe
aucun nom de maladie pour qualifier un homme boulimique de sexe, un
obsédé, un malade du sexe. C’est normal, puisque la psychologie, comme
beaucoup d’autres choses, a été inventée par les hommes. Donc la
Nymphomanie, tout comme l’hystérie d’ailleurs, sont pour la psychologie,
des maladies essentiellement féminines.

Etant une conteuse d’histoire, bien plus qu’écrivain, je me suis penchée
longuement sur le cas de Sophie, une de mes clientes, et sur sa soi-disant
Nymphomanie. Vous pourrez voir à travers elle, qu’une femme qualifiée par
la psychologie ou par certains psychologues, de Nymphomane, est souvent
bien plus normale que l’on pense, excessive oui, mais de là à y voir une
maladie, pas toujours. J’ai croisé ce cas bien des fois dans mes
consultations, et vous verrez à travers l’histoire de Sophie, et de bien des
« Sophie », que tout va bien…

Être différent, avoir des comportements différents, un mode de
fonctionnement différent, avoir des périodes très excessives, est juste
humain, et ne fait pas de nous des « malades ». Où est la normalité ? Qu’estce que la normalité ? Acceptons et enrichissons nos différences, tolérons
celles des autres, et tout ira mieux…

Il y a de très gros mangeurs et des appétits d’oiseau. Quel est le plus
normal des deux ? Celui qui exagère sur la nourriture, ou celui qui n’aime
pas manger ? Le premier aura des problèmes de santé et réduira sa
consommation, le second en carence devra aussi revoir son alimentation.
Dans la vie tout est une question de dosage pour aller bien, ni trop, ni pas
assez, et un dosage adapté à ses propres besoins. Eh bien, dans le sexe, c’est
idem, bien doser sa fréquence pour être épanoui et non dominé par sa
dépendance.

SOPHIE
J’ai fait la connaissance de Sophie en 2015. Elle est venue me voir en
consultation après cinq longues années de psychothérapie avec un
psychologue confirmé et reconnu. Malgré ces cinq années de travail avec ce
praticien, après un moment d’accalmie, Sophie était redevenue encore plus
accroc au sexe qu’à sa première consultation psy.
J’ai vu arriver dans mon cabinet une magnifique femme de 48 ans qui m’a
fait penser immédiatement à la superbe et froide Carole Bouquet : une
grande brune aux cheveux longs, vêtue d’un magnifique tailleur Chanel noir
et blanc, chaussée de superbes escarpins Louboutin noirs vernis, avec de
grandes lunettes en écailles de chez Dior. Moi qui adore la mode j’étais
servie, à elle seule Sophie était un défilé, et tout comme les mannequins
dans les défilés, elle était froide, voire même glaciale et lointaine. J’adore
chez un être humain ces caractéristiques froides et lointaines, ce côté
mystérieux impénétrable, que je dois creuser, découvrir, apprivoiser.

Plus les cas semblent difficiles, plus je les apprécie, plus je dois me
dépasser, un vrai bonheur pour mon activité d’Astrologue – coach. Cette
grande et belle dame fut donc un de mes plus beaux cas à étudier et à aider à
s’épanouir. Tout comme une belle cylindrée, Sophie était plutôt une Ferrari,
et elle avait besoin d’un bon réglage tout en douceur.

Sophie est fondée de pouvoir dans une grande banque, elle est mariée à
un grand Architecte, mère de deux grands enfants, Angèle 19 ans et
Bertrand 21 ans, qui excellent dans les études, et habite une demeure
luxueuse à St Germain en Laye.

Sophie s’est formée professionnellement « sur le tas » comme on dit. Elle
n’a pas fait de hautes études au départ, elle s’est arrêtée au BAC, puis est
entrée dans une banque comme simple employée. Ambitieuse, elle a passé
des examens internes pour gravir les échelons et pour être au poste à hautes
responsabilités où elle brille aujourd’hui.

Jacques, le mari de Sophie, est un grand Architecte qui sillonne le monde
sur de grands chantiers et qui est de quinze ans son aîné. Sophie, Jacques et
leurs deux enfants, vivent dans une magnifique maison bourgeoise à SaintGermain-en-Laye.
Le décor est planté, image d’Epinal, une jolie famille dans une jolie vie
qui fait rêver. Mais bien sûr, les choses sont toujours bien plus compliquées
qu’elles n’y paressent, et c’est pour cela que Sophie est venue me voir un
Lundi de Janvier, pour sa période anniversaire puisqu’elle est Capricorne,
d’où son aspect froid et distant. Une Capricorne observe, se méfie, reste
froide et distante avant de se livrer. Et effectivement, Sophie avait beaucoup
de choses coincées à l’intérieur, et il a fallu que je prenne le temps de
creuser.

PREMIERE CONSULTATION
L’arrivée de Sophie dans mon cabinet fut étrange, elle avait été assez
brève lors de notre contact téléphonique, et je ne savais pas vraiment
pourquoi elle venait me consulter. J’avais donc monté son thème astral en
amont, qui faisait ressortir deux fortes personnalités chez Sophie, deux
personnalités diamétralement opposées et en dualité. Je comprenais donc
déjà que cette dualité lui compliquait l’existence, et que c’était sans doute
l’une des raisons de ce rendez-vous.
L’une des personnalités de Sophie était réservée, ambitieuse, organisée,
structurée, rigoureuse, c’est la personnalité dont elle se servait tous les jours,
dans son travail et dans sa vie de famille. Mais elle possédait aussi une
personnalité plus explosive, qui avait besoin de vivre des émotions fortes,
voire même dangereuses, pour se sentir vivante. Elle avait dans son thème
un Mars carré Pluton qui lui faisait vivre par moment des expériences
autodestructives. J’allais donc commencer ma consultation par ces différents
points.

Ma froide Sophie s’installe sur mon canapé, celui que j’appelle « mon
canapé des champions » car après un passage chez moi, tout le monde
devient un champion, se dépasse et s’épanouit. C’est peut-être un peu
prétentieux…. mais j’assume. Elle me fixe droit dans les yeux sans rien dire,
et elle attend. C’est une attitude assez typique d’une femme Capricorne, en
tant que bonne terrienne elle attend des preuves concrètes pour faire
confiance.

Je lui apporte donc les preuves qu’elle attend, en commençant la
consultation par quelques grandes lignes sur son mode de fonctionnement,
ses traits de caractères prédominants et des évènements importants de son
passé. Progressivement je la sens se détendre, d’une attitude raide, jambes et

bras croisés, elle délie ses bras pour en poser un délicatement sur
l’accoudoir du canapé, et elle appuie son dos sur le gros coussin moelleux
derrière elle, posé là à cet effet. Rien n’est encore gagné, mais c’est un bon
début.

Je commence donc à lui parler de cette dualité intérieure entre ses deux
personnalités, une personnalité équilibrée, organisée, ambitieuse, très liée à
sa famille et qui progresse régulièrement en recherchant constamment plus
de sécurité et de confort.

J’attaque ensuite sa personnalité la plus complexe, avec un Mars carré
Pluton Maison 5 - 8, qui apporte du danger, et même de l’autodestruction
dans les relations amoureuses et sexuelles, puis une Vénus carré Mars qui
déclenche une certaine violence dans les rapports amoureux, et une Maison
8 en Scorpion, très agitée.
La Maison 8 dans un thème astral correspond, entre autres choses, au
domaine de la sexualité et la Maison 5 au domaine affectif. La
problématique était trouvée, la dualité entre l’amour et le sexe, il fallait
maintenant aborder le sujet.

Ça y était, mon petit animal sauvage était dompté, Sophie ponctuait
chacune de mes phrases et affirmations, par des hochements de tête et des
« c’est ça » réguliers. Puis, après trente minutes d’explications de son thème
astral et de son mode de fonctionnement, elle me lâche un « c’est justement
pour ça que je viens vous voir », et « ça » était le domaine sexuel.

THERAPIE DE SOPHIE
En 2015, Sophie sortait de cinq années de Thérapie avec un psychologue
confirmé et reconnu.
Si cette thérapie approfondie et axée essentiellement sur ses problèmes
sexuels lui convenait les trois premières années, tout s’était détérioré la
quatrième année, pour devenir catastrophique la cinquième, d’où son
rendez-vous avec moi, en complément, pour avoir quelques réponses.

Sophie m’expliqua que son premier rendez-vous en 2000 avec son
psychologue, avait été déclenché par un évènement sexuel extrême, qui
l’avait beaucoup effrayée.

Sophie avait toujours aimé le sexe, et tout se passait bien avec son mari
Jacques, qui lui aussi était plutôt du genre très actif et gourmand, un Bélier
ascendant Taureau, très séducteur et endurant. Son Mari avait quinze ans de
plus qu’elle, ils s’étaient mis en couple lorsque Sophie avait 25 ans et lui 40,
tout avait très bien fonctionné entre eux très rapidement et ils décidèrent de
fonder une famille rapidement également. Leur fils Bertrand était arrivé
l’année suivante et leur fille Angèle deux ans plus tard. La famille était
construite, beau mariage, belle situation, beaux enfants.
Parallèlement, Sophie s’épanouissait dans son travail en gravissant les
échelons rapidement, il faut dire aussi que sa plastique avantageuse plaisait
beaucoup à ses supérieurs hiérarchiques qui l’aidaient dans son
cheminement professionnel, dans l’espoir d’une petite faveur. Elle était
séductrice, mais refusait de mélanger travail et sexe, elle mettait un point
d’honneur à réussir par ses compétences seules, et elle y réussissait très
bien.

