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L'infidélité est
souvent considérée
comme un acte grave,
intolérable
(susceptible d'être
sanctionné par la loi
dans le cadre d'un
mariage). 

Cette vision est
particulièrement forte
/ ancrée dans notre
société. 

Or il nous semble
important de
rappeler que
l'infidélité peut aussi
être abordée d'une
manière moins
restrictive /
dichotomique. 

    

Polémiques autour de l'adultère

    

Les gens qui souhaitent faire des rencontres sans
lendemain s'inscrivent sur des sites de rencontres
rapides. 

Les gens qui souhaitent trouver l'amour s'inscrivent sur
des sites de rencontres sérieuses. 

Aujourd'hui, les gens qui souhaitent trouver un amant
ou une maîtresse peuvent s'inscrire sur des sites destinés
aux rencontres extraconjugales. 

Les temps changent, et cela suscite logiquement de
nombreux débats ...

A suivre : 

MORALE ET INFIDELITE
Les sites adultères contre la morale ?

Bonne lecture !
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Infidélité en ligne : 
shocking ?

    

Oui !

Selon certaines personnes, les sites
extraconjugaux incitent à l'adultère ! 

Ces sites seraient scandaleux, odieux,
pathétiques, nuls, minables, idiots,
stupides ... 

    

Non !

Même si les sites extraconjugaux
rendent les choses plus facile, est-on
obligé d’être infidèle pour autant ?

Les sites extraconjugaux ne font que
répondre à une demande qui existe bel
et bien. 

Si ces sites n'existaient pas, les
candidat(e)s à l'infidélité utiliseraient
sans doute les sites de rencontre
classiques / généralistes / pour
célibataires.  Or cette hypothèse n'est
pas forcément "meilleure" que celle qui
consiste à accepter l'existence de
services extraconjugaux. 

    

La société évolue mais
l'infidélité est loin d'être un
phénomène nouveau. 

Ce genre de comportement
traverse les siècles et les
cultures. 

Il est aujourd'hui plus
visible, mais il a toujours
existé.
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Une approche dédramatisée de
l'infidélité ...

    

Certaines personnes ont parfois vision
très moraliste - et à notre avis trop
impartiale / restrictive / limitée - de
l'infidélité ... 

A contrario, il nous semble préférable -
sain - d'essayer d'avoir une approche
moins dramatisée / dichotomique /
culpabilisatrice ... 

Dans la lignée de l'esprit de Machiavel,
notre but n'est pas de dire ce que
devrait être la société, mais plutôt
d'essayer de brosser un constat réaliste
de ce qu'elle est !

    

Il n'est pas simple de trouver des
justifications aux comportements
infidèles. Mais cet exercice qui consiste
à se faire l'avocat des infidèles est très
instructif. Il permet d'aborder des
questions qui touchent à l'intimité
même du couple.

Débattre de ces idées, demander
conseil, chercher à vivre de nouvelles
expériences en accord avec ses
sentiments ... Tout cela est-il si
"mauvais" que ce que l'on pourrait à
priori penser ? 

    

Qui n'a jamais eu des
pensées / désirs interdits /
contraires aux
engagements associés à
l'image normative du
couple et de la sexualité ? 
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L'adultère banalisé ?

Les valeurs morales ont beaucoup
évolué au cours des dernières
décennies. 

Les couples actuels sont libres de
choisir leur conjoint. 

Ils sont de la même manière libres
d'être infidèles s'ils le désirent. 

L'image du couple en ressort affaiblie.
Il semble bien qu'il y ait une perte de
sens / de repères à cet égard. 

Mais faut-il regretter l'effacement des
valeurs morales passées /
traditionnelles / conservatrices ?
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Zoom : le choix de Xavier
...

Xavier est un homme comme
tout le monde : 

- Marié depuis plusieurs
années ; 
- La quarantaine ; 
- Un poste à responsabilités
dans un grand groupe
industriel. 

Et pourtant, malgré les
apparences (une vie
"classique' voir "plan-plan"),
Xavier cache également
quelques secrets ... 

J’ai toujours aimé ma femme.
Mais la passion des débuts a
progressivement laissé la
place à une relation dominée
par les contraintes de la vie
quotidienne. J’ai senti que ma
femme n’éprouvait plus
autant de désirs qu’avant …
Je ne savais pas quoi penser.
J’ai finalement décidé de
laisser mes doutes / scrupules
de côté. 

J’utilise aujourd’hui
régulièrement les services
extraconjugaux en ligne. 
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Je ne cherche pas à multiplier les contacts mais simplement
à faire de nouvelles connaissance, en douceur. 

Je recherche une femme qui deviendrait en quelque sorte
une confidente et une amante régulière. 

Je ne crois pas que cette démarche soit si extravagante que
ça. Ma vie de couple ne me procure plus autant d'émotions
que par le passé. J'ai en quelque sorte envie de savoir si je
suis toujours vivant. 
J'imagine que je ne dois pas être le seul à qui cela arrive.
Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de
discuter et de mieux me connaître.
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Témoignage d'une femme
infidèle 

J'ai 34 ans, je en couple,
journaliste, sportive ... 

En ce moment j'ai envie de
me changer les idées et de me
retrouver dans les bras d'un
autre homme. 

Je suis souvent en
déplacement sur la région
parisienne et je souhaite
nouer des contacts avec
certains membres pour voir
si le courant passe ... 

Le fait de passer par un site
spécialisé apporte un certain
charme. 

N'importe qui peut flasher
sur votre profil. Il y a aussi
un côté mystérieux lors des
premiers contacts sérieux ... 

Et puis la température peut
vite monter. Certains
hommes sont en effet
particulièrement sexy /
mignons / excitants ! 

Difficile de résister aux belles
gueules ou aux hommes aux
corps d'athlètes ...
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Je suis mariée depuis plus une quinzaine d'années (en
couple depuis plus de 20 ans). 

Je me suis je me suis inscrite sur ce site il y a quelques
semaines.  C'était au départ plus par curiosité que pour
réellement trouver un amant et tromper mon mari. 

Mais je me suis laissée prendre au jeu et j'ai commencé à
avoir quelques contacts sérieux avec un homme situé dans
un département voisin. 

Je ne m attendait pas à cela au départ. Il est plutôt mignon
et je suis assez excitée à l'idée d'aller plus loin ...
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