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Ce petit ouvrage souhaite promouvoir la santé sexuelle chez les jeunes et sensibiliser les
parents et les éducateurs à leur rôle d’orienteur. J’ose espérer qu’il constituera un bon outil

«

pour inviter les jeunes à concevoir la sexualité dans ce qu’elle est et non dans ce que l’on en
a fait. Je souhaite que cette approche de la sexualité soit l’occasion de découvrir la beauté
et l’étonnante complexité du développement sexuel humain. 		

Marie-Paul Ross

l a sexualité des jeunes • Petit manuel pour les parents

Montréal, le 6 février 2012

À

Marie-Paul Ross avant de proposer des pistes de

solution à ceux qui rêvent de vivre leur sexualité dans
l’harmonie. Au ﬁl des années, un constat s’est imposé à elle :
de tabous qu’ils étaient, la sexualité, l’érotisme et la sensualité
ont été galvaudés. À l’encontre de ceux qui plaident aujourd’hui
en faveur d’une sexualité de consommation, centrée sur le
Paul Ross propose une sexualité épanouie où s’unissent les
valeurs humaines, spirituelles et sociales.
Récemment découverte par le public qui
réclame sa présence sur de nombreuses
tribunes, Marie-Paul Ross se soucie d’une
sexualité saine depuis plus de 30 ans.
Missionnaire et infirmière, c’est en œuvrant
comme coopérante volontaire en Amérique
latine qu’elle découvre les misères engendrées
par une sexualité mal comprise et mal vécue.
Elle surprend son entourage en ajoutant un
diplôme de sexologue clinicienne à sa formation.
En 2000, elle obtient le premier doctorat en
sexologie clinique. Trois ans plus tard, prête à diffuser la méthode qu’elle a
développée, elle fonde, à Québec, l’Institut international de développement
intégral-IIDI. Ce centre oﬀre des services éducatifs et cliniques et des formations
au public et aux professionnels. L’approche novatrice mise en œuvre à l’IIDI permet
de mieux comprendre le vécu sexuel et l’expérience humaine dans leur globalité.
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Pour une se xualité épanouie

plaisir physique et dépourvue d’âme et d’émotion, Marie-

F DÉ VELOPPEMENT PERSONNEL

MARIE-PAUL ROSS
tr av er ser l’épr eu v e

D

e l’ auteure du best-seller Pour une sexualité épanouie, voici Traverser l’épreuve. À l’aide d’exemples

POUR UNE
concrets, Marie-Paul Ross montre que, dans toute exis-

SEXUALITÉ
ÉPANOUIE
tence, quelles que soient les épreuves rencontrées, il y a une
voie qui permet à la vie et à l’amour de triompher.
« Toute personne, écrit-elle, est appelée à aﬀronter des épreuves
qui menacent son être même. […] Mais toute personne a la
possibilité de saisir le mouvement de résurrection qu’elle porte
et est appelée à vivre tout au long de son existence. […] Nous
savons bien que trop souvent la mort semble vaincre mais, en
me référant à mon expérience clinique, je peux aﬃrmer que le
potentiel de vie est plus puissant. Chaque personne a besoin
d’activer son potentiel de transformation tout en étant ﬁdèle à
son être profond qui est fait pour la vie et l’amour. »

Un modèle
d’intervention
globale
en sexologie :
le MIGS

Détentrice d’un doctorat en sexologie clinique,
Marie-Paul Ross s’est fait connaître grâce à son
livre Pour une sexualité épanouie. Sa présence sur de
nombreuses tribunes a permis au public d’apprécier
cette thérapeute au franc-parler qui sort des sentiers
battus. Par la méthode qu’elle a développée, le
MIGS, elle s’eﬀorce de cerner la détresse humaine
sous toutes ses formes et de la soulager.
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MARIE-PAUL ROSS

une époque où le plaisir immédiat prend facilement
toute la place au détriment de l’amour, l’éducation sexuelle
des jeunes qui passe par la recherche d’une échelle de valeurs
menant à une maturité des sentiments, à un équilibre, représente un
défi que souvent seuls des parents bien informés peuvent relever. En
accompagnant les jeunes dans leur éveil à la sexualité, en leur ouvrant
un nouvel horizon vers une sexualité plus humaine, nous leur permettons de se sentir davantage en sécurité et nous travaillons ainsi avec
eux à bâtir une société où il fait bon vivre.
À partir de réalités très concrètes de la vie sexuelle, dont l’attirance
et le désir, l’érotisme, la vision de son propre corps et du corps de
l’autre, Marie-Paul Ross cible les besoins vécus par les jeunes et offre
des propositions d’intervention et des bases pour un dialogue fécond.
Bien connue du public qui réclame sa présence sur de nombreuses tribunes, Marie-Paul
Ross est la première docteure en sexologie clinique au monde. Depuis plus de 30 ans, elle
éveille les consciences sur l’importance d’une sexualité saine. Missionnaire et infirMARIE-PAUL ROSS
mière, c’est en œuvrant comme coopérante volontaire en Amérique latine qu’elle
découvre les misères engendrées par une sexualité mal comprise et mal vécue.
TRAVERSER L’Institut international de développement intégral-IIDI qu’elle a fondé en 2003 offre
L’ÉPR EU VE des services éducatifs et cliniques et des formations au public et aux professionnels
pour mieux comprendre le vécu sexuel et l’expérience humaine dans leur globalité.
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