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Médecin sexologue, membre titulaire de l’ AIHUS, qui dans le « champ » des plantes médicinales a sélectionné les
plus utiles pour les sexologues.

RÉSUMÉ
Les couples heureux n’ont pas d’histoire pour le sexologue ! Dans le cas contraire après une  écoute attentive, vient
le temps des traitements. (1) (2).
Il n’existe pas de thérapeutique plus ancienne (et donc probablement efficace !), que les plantes médicinales pour
améliorer  la sexualité humaine ! On a pu identifier de très nombreuses substances aphrodisiaques. (3)(4)  Dans une
optique pratique mais aussi culturelle, ethno botanique mais aussi ludique, il peut être passionnant de mieux les
connaître ou simplement de les découvrir.
Dans le cadre particulier d’un atelier de sexologie cela devrait être un moment d’échanges. Il faudra parler des plan-
tes mais aussi et surtout des femmes et des  hommes, de leurs relations, des sentiments, du desir, des pratiques
sexuelles…
Le  monde végétal sait  élaborer, par une extraordinaire chimie, des substances qui de manière fantastique  peuvent

agir au niveau du cerveau et du sexe de l’homme. De la yohimbine au ginseng  en passant par les feuilles de coca, la
résine de cannabis, le suc laiteux des pavots ou le petit galanga…,  les drogues sont multiples et utilisées depuis
des millénaires, par l’hommes pour son plaisir(5) (6).
Avec ces plantes et dans la situation d’une « consultation banale » de sexologie, sans nous priver des traitements

les plus actuels: des IPD5 au patch à la testostérone, nous pourrons, restaurer, amplifier, une chose importante
dans un couple, une sexualité retrouvée ; épanouie et enfin heureuse….
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