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(48) 6 septembre 2018
Êtes-vous inquiets des comportements sexuels de vos jeunes?
(47) 27 juillet 2018
Les jeunes n’utilisent plus les sextos, mais des applications vidéos privée de nudité ! Vont-ils trop
loin ?
(46) 15 mai 2018
Comment faire pour que l’amour ne fasse pas mal?
(45) 4 avril 2018
Forte augmentation de la chlamydia : à quand les cours d’éducation à la sexualité
(44) 5 janvier 2018
Le phénomène des femmes cougars est de plus en plus répandu. Vous en pensez quoi ?
(43) 17 août 2017
Qui doit faire l'éducation sexuelle de nos jeunes ?
(42) 28 juillet 2017
Les vacances en couple, une occasion de se retrouver ou plutôt de se chicaner ?
(41) 8 juin 2017
Pourquoi de jeunes hommes tolèrent mal la rupture amoureuse?
(40) 23 mai 2017
Difficile de rompre surtout quand l'autre ne veut rien entendre
(39) 20 avril 2017
Êtes-vous à l'aise de parler de sexe avec vos jeunes ?
(38) 9 mars 2017
Éducation sexuelle dans les écoles : qu'est-ce qu'on attend?
(37) 28 février 2017
Faut-il instaurer la pause sexe pendant la journée de travail?
(36) 13 février 2017
Fantasmez-vous sur une autre personne que votre conjoint?
(35) 3 février 2017
Comment réagir face aux gestes déplacés de certains collègues?
(34) 6 janvier 2017
Espionnez-vous votre conjoint?
(33) 21 octobre 2016
Chirurgie génitale : est-ce qu'on va trop loin pour plaire à l'autre?
(32) 5 août 2016
Êtes-vous bouffe ou sexe?

(31) 22 juillet 2016
Quoi faire quand notre conjoint devient plus un coloc qu'un amoureux?
(30) 22 juin 2016
Avez-vous déjà douté de votre orientation sexuelle?
(29) 10 mai 2016
Des jeunes de moins de 25 ans sont prêts à tout pour réussir au travail. Même à coucher avec
leur patron. Et vous, jusqu'où iriez-vous?
(28) 13 avril 2016
Combien de temps de qualité passez-vous vraiment avec votre conjoint?
(27) 14 janvier 2016
Couple: faites-vous les choses chacun de votre côté?
(26) 15 décembre 2015
Les conjoints sont souvent stressés face aux multiples stress du quotidien. La pression de la vie
influence-t-elle votre couple?
(25) 7 octobre 2015
Il est normal de se questionner sur son couple. Après un certain temps, on est insatisfait, on se
remet en question. Avez-vous déjà surmonté une crise dans votre couple?
(24) 11 septembre 2015
Certaines écoles du Québec font partie d'un projet pilote pour remettre les cours d'éducation
sexuelle dans le programme. Mais quelle éducation sexuelle et à quel âge?
(23) 21 juillet 2015
Pourquoi est-ce si difficile de se parler dans le couple?
(22) 9 juillet 2015
Les amours à distance, c'est bon ou mauvais pour le couple?
(21) 29 juin 2015
Les Québécois gobent beaucoup d'antidépresseurs. Or, les services d'un psychologue aideraient
à réduire la médication. Mais qui peut s'en payer un? L'état devrait-il rembourser les séances de
psychothérapie?
(20) 16 juin 2015
Une quinzaine d'écoles secondaires au Québec pourrait offrir des cours de sexualité dès cet
automne. Comment aborder la chose pour bien renseigner nos jeunes?
(19) 4 juin 2015
Les amis sont-ils toujours les meilleurs conseillers? En cas de coups durs, vers qui vous tournezvous?
(18) 24 avril 2015
Les gens textent de plus en plus, même pour annoncer une rupture: ça vous est déjà arrivé?
(17) 5 mars 2015
Oreilles décollées, dents croches, petite taille et gros bedon... Êtes-vous complexé?
(16) 29 janvier 2015
Facebook serait la première cause de divorces aux États-Unis. Enrageant de découvrir qu’on est
cocu du web. Avez-vous déjà été trompé par un accro des réseaux sociaux?

(15) 21 janvier 2015
Quelle est la principale source de conflit dans votre couple?
(14) 10 octobre 2014
Certains couples ne se séparent jamais vraiment. Garder contact avec son ex, est-ce une bonne
idée?
(13) 11 juillet 2014
Il paraît que la première relation sexuelle peut- être déterminante. Certains préfèrent toutefois
l'oublier. Vous souvenez-vous de votre première fois?
(12) 29 mai 2014
Reprendre avec son ex, est-ce une bonne idée?
(11) 4 février 2014
Les jeunes sont exposés à des images réductrices de la femme. Québec veut s'en mêler et
contrer le phénomène. L'hypersexualisation, est-ce juste une affaire de fille?
(10) 3 janvier 2014
Les réseaux sociaux menacent-ils votre couple?
(9) 30 décembre 2013
On dit qu'il arrive sans s'annoncer et qu'il peut tous nous frapper. C'est le démon du midi. Existet-il vraiment?
(8) 8 octobre 2013
Séduire est universel. On le ferait pour toutes sortes de raisons. Et vous, avez-vous besoin de
séduire?
(7) 23 août 2013
On rêve de s'aimer pour la vie mais souvent, le désir s'estompe. Peut-on s'aimer sans se
désirer?
(6) 31 juillet 2013
L’infidélité féminine: Sommes-nous infidèles pour les mêmes raisons?
er

(5) 1 février 2013
Êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle?
(4) 3 décembre 2012
A quoi êtes-vous accro?
(3) 22 octobre 2012
La chicane de couple commence souvent par une affaire d'argent. Est-ce que l'argent vous
sépare ou vous unit?
(2) 24 août 2012
On dit que le pouvoir d'attraction n'a pas d'âge. Que le sex-appeal n'a rien à voir avec
l'apparence. Êtes-vous d'accord? Jusqu'à quel âge est-on sexy?
(1) 18 mai 2012
Flirter sur Internet ou être accro au cybersexe, est-ce tromper l'autre?

