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Les ados, j'aimerais vous parler d'un truc: les rapports sexuels. J'vais essayer de pas passer pour la vieille mégères

rabas-joie de service. Mais faut que je vous dise.

Vous pouvez avoir des rapports sexuels. Vous avez le droit.

Mais s'il vous plaît, faites ça bien. Par pitié.

Je serais ravie de vous expliquer tout ce qu'il faut pour que vous vous amusiez, mais y'a deux trois trucs à réfléchir avant

de se lancer là dedans.

Déjà, apprend à connaitre ton corps. Ton anatomie. Non, on fait pas pipi par le vagin. Le clitoris qu'est-ce que c'est ? Et

pourquoi j'ai des érections le matin?

Y'a un truc cool pour apprendre tout ça, c'est la masturbation. Faites-vous plaisir, amusez-vous, y'a pas de mal à ça

La tentation esr grande d'aller voir des films porno. On sait tous qu'on a cliqué sur "j'ai plus de 18 ans" alors qu'on en

avait 15. Vous pouvez regarder des films porno. C'est pas grave. Mais sachez quand même que c'est pas réaliste: c'est

violent, le consentement n'existe pas..

Et c'est totalement irréaliste: les mecs ont des pénis exagérément grand qui tiennent en érection pendant 1h, les filles on

pas un poil qui dépasse...

Bref, le films pornos ça peut être rigolo, mais c'est pas réaliste. Ça manque de tendresse, d'attention et de corps

NORMAUX.

Ensuite, avoir des rapports c'est bien beau mais avec qui?

Déjà, avec quelqu'un de vôtre âge. Vous avez beau vous dire "naaaan mais moi j'suis matuuuure c'est pour ça qu'il

m'aiiiime", non. Une personne plus agée qui a des rapports avec des ado, c'est un pédophile.

Cette personne profite de votre immaturité pour profiter de votre corps.

Oui, a 14, 15 voir même 20 ans, on est immature et pas capable de se protéger. C'est normal. C'est le principe de

l'adolescence. On a les pulsions d'adultes avec la connaissance de la vie d'un enfant.

Alors voilà : si vous avez des rapports, choisissez quelqu'un d'aussi immature que vous, avec qui vous pourrez découvrir

les joies de la sexualité ensemble, en tâtonnant et en progressant petit à petit.

Quelqu'un que vous aimez bien et en qui vous avec CONFIANCE.

Voilà, je vous demande pas d'attendre le mariage et le prince charmant, mais quelqu'un de gentil, que vous aimez bien,

qui vous respecte, et qui est capable d'attendre si vous avez pas envie tout de suite.

Oui, parce que vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez, si vous avez vos premiers rapports a 30 ans ON

S'EN FOU, faut surtout pas se mettre la pression la dessus, la sexualité n'a rien d'obligatoire dans la vie.

Faites le uniquement si vous en avez ENVIE.

Et vérifiez que la personne avec qui vous voulez le faire en a envie aussi (ça s'appelle le consentement). Ne la forcez

pas, ne lui mettez pas la pression, pas de "si tu m'aimes vraiment tu dois le faire si tu veux pas c'est que tu m'aimes

pas".

Si on vous dit ça? Fuyez.

Ensuite, c'est QUOI? un rapport sexuel?

Spoiler: c'est pas QUE un pénis dans un vagin. C'est tour acte qui sert à prendre du plaisir sexuel ensemble.

Un cunilungus, une fellation, la sodomie, la branlette, c'est un rapport sexuel. Il est pas OBLIGÉ d'y avoir pénétration.

Le plus importants parmi ces pratiques diverses et variées : c'est de faire que celles dont on a ENVIE. Si y'a un truc qui

vous dégoûte ou vous fait peur, le faite pas. On est là pour s'amuser pas se pourrir la vie. Donc, si ta copine veut pas te

faire de fellation, la force pas

Et enfin, côté pratico-pratique:

Utiliser des préservatifs SYSTÉMATIQUEMENT TOUT LE TEMPS pour les pénétrations vaginales, anales, et les

fellations. Et des digues dentaires pour les cunis. Et des gants pour les "doigtages".

Pour pas attraper d'IST.

Et utiliser aussi un moyen de contraception dés le premier rapport sexuel si vous voulez pas tomber enceinte

https://t.co/aHH3E4jkQA

Quelques ressources utiles

https://t.co/2FMISEf5Gl
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Pour en savoir plus sur les IST (infection sexuellement transmissibles genre sida et syphilis)

https://t.co/ot48cTVJ5b

Pour poser gratuitement, rapidement et anonymement ses questions à une sage-femme :

https://t.co/gIshlinAsP

Et enfin ce site super qui répond à pleins de questions que se posent les ados

https://t.co/nqOmwK3uGE

https://t.co/ot48cTVJ5b
https://t.co/gIshlinAsP
https://t.co/nqOmwK3uGE

