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Salut! Je suis en couple depuis maintenant presque 

un an et je vis le parfait bonheur avec mon chum, 

mais j’ai rencontré un autre gars il y a quelque temps 

et je pense éprouver des sentiments pour celui-ci. 

Nous nous voyons régulièrement et sommes devenus 

très proches. Il m’a dit que la prochaine fois qu’on va 

se voir, il va m’embrasser. Que dois-je faire? Devrais-

je en parler avec mon chum? S’il te plaît, aide-moi!   

Coucou! Avant de faire quoi que ce soit, je pense que 

tu devrais avoir une conversation honnête avec ton 

copain pour lui faire part de la situation. Si tu n’es 

plus certaine de ce tu éprouves envers lui, il vaut 

mieux qu’il soit au courant. Sache qu’il arrive parfois 

que des couples s’effritent parce qu’on prend des 

chemins différents, et il ne faut pas que tu te sentes 

mal si ça clique moins qu’avant avec lui. Par la suite, 

lorsque le moment se présentera, tu verras si tu as 

vraiment envie d’embrasser ton ami ou non. Fie-toi à 

ce que tu ressens.  

  

 

Allô!  Je trip VRAIMENT sur un gars, mais j’ignore si 

c’est réciproque. Je ne sais pas comment m’y prendre 

avec lui. On dirait que je n’ai pas confiance en moi et 

que j’ai peur qu’il ne m’aime pas. Comment lui dire?  

Salut! Mon premier conseil serait de travailler ta con-

fiance en toi. Si tu acquiers de l’assurance, ça aidera 

ton moral et tu éviteras de te percevoir négative-

ment. Je sais que c’est gênant de faire les premiers 

pas vers un gars qu’on connaît à peine, mais je pense 

que si tu veux que les choses évoluent, c’est impor-

tant qu’il sache ce que tu ressens pour lui. Il faut par-

fois prendre des risques pour obtenir ce que l’on dé-

sire et pour pouvoir aller de l’avant. De toute façon, 

tu ne perds rien à te présenter!  

 

  

 

Ça fait un mois que je suis avec mon copain et mes 

amies me disent que c’est trop tôt pour avoir une re-

lation sexuelle, mais lui n’arrête pas de me dire qu’il 

est prêt. Je ne sais pas si je devrais le faire. Que me 

conseilles-tu?  

Je crois que le meilleur truc pour savoir si tu es prête, 

c’est de t’écouter, vraiment. Ne laisse pas tes amies 

t’influencer, car c’est quelque chose qui est propre à 

chacun. Selon moi, lorsque le moment se présentera, 

tu sauras au fond de ton cœur si tu es prête ou non. 

Si tu hésites, il vaut mieux attendre. Il n’y a rien qui 

presse. Si ton chum te respecte, il comprendra et sera 

patient.  

  

  

 

Salut! Ça fait quelques temps que je suis avec mon 

chum et je voudrais savoir s’il est possible que je 

tombe enceinte même si je prends la pilule contra-

ceptive? Merci de m’aider!  

Salut! Tout d’abord, tu dois savoir que la pilule n’est 

efficace qu’à 99,7% et que ce taux d’efficacité peut 

chuter jusqu’à 91% si elle n’est pas prise correcte-

ment. Je te conseille donc d’opter pour la double pro-

tection (pilule + condom), ce qui permettrait de dimi-

nuer davantage les chances de grossesse et d’éviter 

une quelconque infection sexuellement transmissible.   

Source : www.choisirsacontraception.fr  


