Je suis Dieu dans mes relations

pour toi.” Et moi qui avais peur d’être jugée! Son commentaire m’a fait très plaisir. Par la suite, Jacques fut invité
dans ma chambre. Il est le premier et le seul homme qui ait
eu ce privilège après mon premier mari.
Ce qui m’a aidée à “décrocher”, c’est qu’au long de ma
démarche personnelle, j’ai fini par admettre et accepter à
quel point j’ai voulu avoir le contrôle avec mon premier
mari. Il se laissait contrôler dans tous les domaines excepté
la sexualité. Pour sa propre estime, il fallait qu’il ait le contrôle quelque part. De mon côté, je résistais de plus en plus
car je ne pouvais pas accepter qu’il ne se laisse pas
contrôler partout.
Aussi mon premier mari représentait mon principe masculin qui voulait fusionner avec le principe féminin en moi.
Le message était clair mais je n’étais pas assez consciente
pour le capter. Comme je voulais arriver à connaître une relation intime et sexuelle harmonieuse avec un homme,
j’étais bien décidée à faire tout en mon possible pour le réaliser. En acceptant que mon insatisfaction sexuelle venait
de moi et en me pardonnant, l’ouverture s’est faite graduellement pour du nouveau.
Je découvre vite que le fait de me laisser aller à vivre une
vie sexuelle très active avec Jacques n’implique pas du tout
qu’il a le dessus sur moi. Pour lui aussi c’est nouveau. Il ne
s’attendait pas à ce que notre relation se déroule de façon si
heureuse. Je peux même avouer que depuis le début, à
chaque année notre vie sexuelle fait toujours plus
“WOW!” Un important facteur de cette amélioration est
la qualité de notre communication. Nous continuons toujours à nous ouvrir et à nous partager ce que nous
ressentons intérieurement. Encore plus que des amants,
Jacques et moi sommes de grands amis.
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