Sexualité
Je rêve parfois que je me fais violer
Le sperme me dégoûte
J'aime lécher le sexe de mon partenaire
J'aime me faire lécher le sexe
La sodomie est contre-nature
J'aime être photographié nu
Je ne veux pas qu'on me voit faire l'amour
J'aime plaire
J'ai peur d'être abusé sexuellement
L'alcool ou les drogues me désinhibent (= je suis inhibé quand je n'en prends pas)
J'ai parfois envie de griffer, mordre ou taper mon partenaire pendant l'acte sexuel
J'aime que mon partenaire me griffe, morde ou tape pendant l'acte sexuel
Cela me plaît qu'on me tire progressivement les cheveux pendant l'acte sexuel
Je suis à l'aise avec les relations homosexuelles des autres
Avoir des relations avec le même sexe que moi me révulse
Je n'aime pas les films pornographiques
Le naturisme me paraît un belle philosophie
J'aimerais faire des expériences échangistes
Le sexe m'amène forcément à l'amour
Un sexe ce n'est pas beau
Quand j'aime, j'accepte même ce que je pense que je ne devrais pas
Les jeux sexuels comme la fessée sont une forme de violence conjugale
Le sexe et l'amour sont deux choses bien distinctes
J'ai peur de perdre ma liberté si j'aime quelqu'un
J'ai peur de devenir dépendant/fusionnel
Le sexe est un jeu
Il n'y a pas de mal à se faire du bien
Embrasser quelqu'un amène forcément dans son lit
Je suis chatouilleux
Le pire qui puisse arriver, c'est que partenaire couche avec quelqu'un d'autre
Je ne tombe que sur des cons
Mes relations tournent toujours mal
Le changement est le principe de la vie
J'aimerais faire l'amour avec plusieurs personnes
Il y a des parties de mn corps que je n'aime pas qu'on touche
J'accepterais de coucher pour une petite somme d'argent
J'accepterais de coucher pour une grosse somme d'argent
Je ne veux pas qu'on me prenne pour un(e) prostitué(e)
Je trouve dégradant les insultes pendant l'acte sexuel (salope, connard...)
L'envie de claquer les fesses pendant l'acte sexuel me paraît normale

La prostitution est dégradante
Les gens « bien » ne montrent pas leurs sentiments ni leurs désirs
Je suis très sélectif
Je suis très difficile
J'aime bien m'habiller parfois de façon provocante
Je trouve dégoûtant si mon partenaire veut uriner sur ou en moi
J'ai parfois envie d'uriner sur ou dans mon partenaire
J'aime qu'on caresse mon corps
Cela m'excite de lire des livres ou des bandes dessinées érotiques
J'ai beaucoup de fantasmes
Le pire qu'on puise faire à son partenaire, c'est coucher avec un autre
J'ai envie de faire l'amour attaché
Je m'habille en fonction de mon sexe
J'aime dominer
J'aime être soumis
J'ai peur d'attraper une maladie transmissible
Je suis possessif / jaloux
Mes relations sexuelles sont variées et enrichissantes
Je veux ce que je n'ai pas et je ne veux pas ce que j'ai
Je me considère comme une personne libre dans ma tête
J'ai des tabous sexuels
Je surveille mon conjoint
Le caca, c'est dégoûtant
Je ne peux pas boire mon urine
J'aimerais faire l'amour en public
J'aimerais faire l'amour avec un célébrité
J'aime le striptease
Je porte rarement des sous-vêtements
Je dors nu
Je voudrais faire l'amour en groupe
Je n'aime pas que mon conjoint sorte seul
J'ai peur d'être trompé
J'aime voir mon conjoint plaire aux autres
Je me trouve moche
Je me fais souvent manipuler
J'utilise les sextoys
Je me masturbe souvent
Je reste ami avec mes ex
J'aime beaucoup l'idée de vie en communauté (mouvement hippie)
Je trouve normal que mon conjoint ait envie d'autres partenaires que moi
Je n'ai pas envie de me limiter à des relations sexuelles avec un seul partenaires
Faire trop l'amour nuit à la santé
La masturbation a des effets nuisibles
C'est normal d'être jaloux
Je trouve que les organes sexuels sont laids

J'ai peur de me retrouver avec une personne atteinte de perversions
Je crains qu'un relation ne me coûte de l'argent ou de l'énergie.
J'ai peur de me retrouver en intimité avec quelqu'un
J'ai des orgasmes facilement
J'ai toujours des partenaires intéressants
J'ai peur qu'on prenne le pouvoir sur moi si je me laisse aller à un orgasme
Je suis pudique
Les odeurs corporelles me dérangent
Il y a beaucoup de pervers
Je suis direct et spontané
Je suis chaleureux
Je suis frigide / anorgasmique
Je suis homosexuel
L'abstinence est un idéal
Je suis très fidèle
Les personnes de l'autre sexe que moi ont plus de chance que celles du mien
Je vis avec des non-dits
Je ne me dispute jamais avec mon conjoint
Mes partenaires ont toujours trouvé que j'étais un « bon coup »
C'est toujours moi qui ai pris l'initiative de la rupture

