
Courrier du Cœur 
      Par    Mademoiselle C 

Salut ! J’ai récemment recommencé à avoir des rela-

tions sexuelles avec mon ex et cela fait un mois et 

demi que je n’ai plus mes règles. Je ne prends plus la 

pilule. Je pense être enceinte et cela me fait peur. 

Peux-tu m’aider ???  

  

Bonjour à toi,   

Tu ne me dis pas depuis quand exactement tu as arrê-

té la contraception, donc il est difficile pour moi de 

mesurer à quel point le risque que tu sois enceinte 

est élevé. Je te conseille, en premier lieu, d’en aviser 

tes parents afin que vous preniez rendez-vous avec 

un médecin ensemble. Selon moi, ils sont les per-

sonnes les mieux placées pour t’aider dans ce genre 

de situation. Bon courage à toi !  

 

  

Allô ! Ça fait quelques temps que j’ai un meilleur ami 

(plus ou moins 2 ans) et je crois que je l’aime. Il n’est 

plus avec sa blonde depuis peu et ça le rend vrai-

ment triste. Du coup, je sais encore moins si je de-

vrais le lui dire. Quel conseil me donnerais-tu ?  

  

Bien bonjour !,  

Je pense sincèrement que ce serait préférable 

d’attendre avant de lui faire ta déclaration d’amour. 

Pour le moment, je te conseille simplement d’être à 

son écoute et de faire ton mieux pour lui changer les 

idées. Je ne sais pas depuis combien de temps ils 

étaient ensemble, mais il est certain qu’il aura besoin 

de ton appuis. Quand tu remarqueras qu’il s’en est 

complètement remis, tu pourras te lancer et qui sait, 

peut-être qu’il éprouvera la même chose ;)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut ! Ça fait une ou deux semaines que je ne suis 

plus avec mon chum et j’ai l’impression que je ne 

vais jamais m’en remettre. Je pleure tous le temps et 

j’ai envie que ça redevienne comme avant. Est-ce 

que c’est normal et qu’est-ce que je dois faire ?  

  

Salut toi,  

Tu n’as pas à t’inquiéter, c’est tout-à-fait normal 

d’avoir du chagrin quand on perd quelqu’un qu’on 

aime. Il n’existe malheureusement pas de recette mi-

racle pour oublier d’un seul coup tout le mal qu’on 

ressent, mais tu dois me croire, le temps arrange 

beaucoup de choses. Laisse-toi le temps de passer 

entièrement à une autre étape et pour se faire, tu 

peux demander l’aide de tes amis, peut-être ? Une 

petite soirée pyjama, ça ne peut que faire du bien !  


