
« Ne réveillez pas l’amour avant qu’elle 
le veuille » 
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Tomber amoureux Être stressé 

Activation de l’amygdale 
qui se situe au bout de l’hippocampe 

Organe responsable du sentiment de peur 

Activée lors d’un danger 

Mise en état d’alerte 

État de panique 
Suppression de la 
capacité d’analyse 

Réaction instinctive 
ou réflexe 

Activation de la mémoire 
(apprise ou vécue) 

Activation des centres 
de la récompense 

Sécrétion d’endorphine 
par l’hypothalamus 

Euphorie  

 Les endorphines agissent comme 
la morphine, mais sont secrétées 

par l'organisme 

L'exercice physique augmente la 
fabrication d'endorphines jusqu'à 

cinq fois la quantité normale 

Effet court 
Sécrétion de sérotonine 
par le tronc cérébral 

La sérotonine intervient dans l’humeur de la 
personne 

La pratique régulière de l'activité physique 
augmente la sécrétion naturelle de sérotonine 



22 Ct 002-007 001 Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille 

Endomorphine 
+ sérotonine  

Action de dépendance 
(comme une drogue) 

« Quand l’être aimé n’est pas là…  
… il nous manque ! » 

Action sur l’hypothalamus Production de cortisol Hormone du stress 
qui  rétrécit notre 
champ de vision 

quand nous 
sommes menacés 

L’être amoureux (au début) est facilement manipulable 

L’amoureux est  peu analytique amygdale 

dépendant Endomorphine 
positif (tout est beau) sérotonine 

aveugle cortisol 
stressé Endomorphine + cortisol 
euphorique  Endorphine 

Hypothalamus 
 + Glande tyroïde 

Production de testostérone 

Le cerveau met beaucoup de temps à s’habituer à cette ronde hormonale 

Plusieurs mois 

m chez l’homme amoureux 

k chez la femme amoureuse 
mimétisme 

Excitation 
sexuelle forte 
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L’effet d’ivresse commence à s’estomper au bout de 7 à 9 mois 

Activation de l’hypophyse 

+ hypothalamus 
Production d’ocytocine 

le sentiment d’attachement 

Également sécrétée 
pendant l’orgasme 

et (chez la femme) 
pendant l’allaitement 

une appétence au sacrifice 

Hormone créant  

de l’empathie 

Ce qui pousse inconsciemment vers une relation durable 

Et après ? 
Des relevés tomographiques 

reconstruction d’un volume d’un objet à 
partir d’une série de mesures effectuées 
par tranche depuis l’extérieur de cet objet. 

Les couples heureux  Centre de récompense très actif 

même 20 ans après 

montrent que 



22 Ct 002-007 001 Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille 

Il existe 4 types de cerveau (en fonction des concentrations en hormones) 

Les aventuriers Dirigés par plus de dopamine 
Les casaniers Dirigés par plus de sérotonine 
Les décideurs Dirigés par plus de testostérone 
Les négociateurs Dirigés par plus d’œstrogène  

et les êtres s’assemblent en fonction de ces 4 types de cerveau ! 

Les aventuriers Dirigés par plus de dopamine 
Les casaniers Dirigés par plus de sérotonine 
Les décideurs Dirigés par plus de testostérone 
Les négociateurs Dirigés par plus d’œstrogène  

Tout cela est traité 
inconsciemment dans le 
cerveau via les sens (en 

particulier la vue) 

Il faut du temps pour  

Se stabiliser 
(hormonalement) 

S’accoutumer Vérifier la 
supplémentarité 

À son nouveau 
fonctionnement 

hormonal 

Au fonctionnement 
hormonal de l’autre 

Pourquoi est-ce si 
important ? 

Toutes ces hormones 

interagissent 

activent le noyau accumbens 
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Noyau accumbens Amygdale  

joue un rôle important dans 

le système de 
récompense 

le plaisir 

le rire 

l'effet placebo 
la peur  

 l'assuétude 

accoutumance addiction 

L’amour est une drogue 

Formidable quand 
tout se passe bien 

Extrêmement 
destructrice quand 
ça ne va pas bien 

Et que nous dit la Bible ? 
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« Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des champs, 
Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour, Avant qu’elle le veuille. » 

(Ct 2 : 7) (Ct 3 : 5 ; 8 : 4) 

rwe ‘our 

exciter susciter Radical : Hifil 

Causatif actif 

Faire,  rendre 

Radical : Polel 

Intensif du Piel 

Intensif actif 

Attiser en permanence 

C’est qui ? Upx chaphets 

Disposition 
(agréable) 

Mode imparfait 

Processus inachevé 
(en cours) 

« Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton 
temps était là, le temps des amours. » 

te ‘eth 

moment 

vient de 

de ‘ad 

Quelque chose de continu, 
qui dure dans le temps 

dwd dode 

l’amour, 
les amours 

vient de la 
racine bouillir 

Le temps des amours 
bouillonnants qui 

durent dans le temps 

Il faut du temps pour valider 
qu’il ne s’agisse pas d’un désir 
mais d’un sentiment profond 

(Ez 16 : 8) 
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Et au sujet de la relation sexuelle…  Que dit la Bible ? 

« Si ceux qui ne sont pas mariés manquent de continence, 
qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler. »  

(1 Co 7 : 8 et 9) 

εγκρατευομαι  egkrateuomai  

Terme employé pour 
l’entraînement des athlètes 
grecs qui ne devaient pas 
avoir de relation sexuelle 

Voix Moyenne ou 
Passive Déponente 

Peut être actif ou passif 

Description de toute 
sexualité active ou passive 

(image, vidéo, …) 

« Fuyez la débauche. Quelqu'autre péché qu'un homme commette, ce 
péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à la débauche pèche contre 
son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu... ?» 

(1 Co 6 : 18 et 19) 

πορνεια porneia 
fornication, homosexualité, mœurs d’une 
lesbienne, relation avec des animaux 

Vient de προνευω porneuo  

se livrer à une relation 
sexuelle physique illicite  

permettre à un autre 
de nous conduire 

se nourrir (sans 
forcément pratiquer) 

Pas de relation sexuelle 
avant le mariage 



Mais pourquoi attendre ? 
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La Bible dit de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage… 

Une relation sexuelle est un échange de caresses 
(voir plus) entre des partenaires pour en retirer 
(ou procurer) une excitation et un plaisir (sexuel). 

Par contact direct 
ou interposé 

Relation sexuelle production d'endorphine 
production d’ocytocine 

L’ocytocine n’est produite que par 
les espèces animales monogame! 

Diminution (voir disparition) 
du stress 

de l’anxiété 

Mais alors pourquoi ? 

Souvenons-nous… 

Naissance du sentiment 
amoureux 

Cocktail hormonal 
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Souvenons-nous… 

Naissance du sentiment 
amoureux 

Cocktail hormonal 

peu analytique amygdale 

dépendant Endomorphine 
positif (tout est beau) sérotonine 

aveugle cortisol 
stressé Endomorphine + cortisol 
euphorique  Endorphine 

mimétisme Testostérone  

Il existe 4 types de cerveau (en fonction des concentrations en hormones) 

Les aventuriers Dirigés par plus de dopamine 
Les casaniers Dirigés par plus de sérotonine 
Les décideurs Dirigés par plus de testostérone 
Les négociateurs Dirigés par plus d’œstrogène  

Les aventuriers Dirigés par plus de dopamine 
Les casaniers Dirigés par plus de sérotonine 
Les décideurs Dirigés par plus de testostérone 
Les négociateurs Dirigés par plus d’œstrogène  

9
 m

o
is

 

Production d’ocytocine le sentiment d’attachement 

Relation 
sexuelle 


