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Répondre aux questions ci-dessous pour connaitre le profil du couple.  
 
 
1) Pour vous la danse, c'est :  

 
Un corps à corps A 
Une prouesse B 
Un prélude à la sexualité C 

 
2) Dans la rue, on reconnaît un couple :  

 
Au regard de la femme sur son compagnon  A 
A ce qu'ils se tiennent main dans la main  C 
A ce qu'il dégage comme sensualité  B 

 
3) Un couple fait des courses dans une grande surface :  
 
Chacun fait ses propres courses ; on se retrouve 
au rayon boissons  

B 

Chacun tient le caddie  C 
La femme achète et l'homme a la liste des 
courses  

A 

  
4) Un bon synonyme du mot sexualité :  

 
Volupté  C 
Désir  A 
Frénésie  B 

 
5) Quel titre de film définit le mieux le couple ?  

 
La danse du sexe  C 
La danse des énergies  B 
La danse des sentiments  A 
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6) Quel mariage de fruits raconte le mieux le couple homme et femme ?  

 
Banane et pamplemousse  B 
Fruit de la passion et citron vert  C 
Mangue et litchi  A 

  
7) La promenade la plus belle ?  
 
Une déambulation dans les rues chaudes de 
Lisbonne  

A 

Un voyage à moto sur la route 66 aux USA  B 
Seuls sur une ile des caraïbes C 

 
8) Quelle boisson préférez-vous boire à deux ?  

 
Whisky et Coca-Cola  C 
Bière  B 
Mojito  A 

 
9) Vous êtes dans une soirée très « bon chic bon genre » et vous avez une envie furieuse de 

rapprochement physique avec votre compagne ou compagnon.  
 

Vous lui faites l'amour par le regard  A 
Vous bougez délicatement le bassin pour qu'il ou 
elle comprenne  

C 

Vous l'entraînez dehors et l'embrassez 
vigoureusement  

B 

 
10) Lorsque vous pensez à une partie du corps de l’être aimé. Vous pensez tout de suite à :  

 
Ses fesses  C 
Ses mains  A 
Ses jambes  B 

 
11) Le journal que vous aimez lire à deux sur la plage :  

 
L'Équipe  B 
Psychologies magazine  A 
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Union  C 
 
12) Le SMS d'amour qui vous plaît le plus ?  

 
Tu es mon kif forever  B 
Te quiero mon amour  C 
T'attends. T'm. Viens  A 

 
13) Le plus beau pays du monde pour les amoureux 
 
L'Argentine  A 
Les USA  B 
Cuba C 

 
14) Le plus beau cri de plaisir ?  

 
Tonitruant et libérateur  B 
Léger et prolongé  A 
En forme de râle venant des entrailles  C 

 
15) Quel est votre planète préférée ?  
 
La Lune  C 
La Terre B 
Vénus  A 
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Un maximum de A : votre danse de couple est le tango 
ð Volupté, fluidité de la relation, respect, délicatesse, admiration réciproque,  
ð Action : Porter sur vous le mot du jour, écrit sur un papier et enfoui dans la poche, et 

laisser l’énergie du mot vous envahir. 
o Lundi : Douceur 
o Mardi : Chaloupe 
o Mercredi : Poésie 
o Jeudi : Parade 
o Vendredi : Effleurer 
o Samedi : Volupté 
o Dimanche : Danse 

 
Un maximum de B : votre danse de couple est la salsa 

ð Sensualité, épicée, plaisir évident, insouciance, tout doit être incandescent dans le 
couple, recherche de sensation forte, vie au présent. 

ð Action : Porter sur vous le mot du jour, écrit sur un papier et enfoui dans la poche, et 
laisser l’énergie du mot vous envahir. 

o Lundi : Bassin 
o Mardi : Souplesse 
o Mercredi : Force 
o Jeudi : Sensualité 
o Vendredi : Confiance 
o Samedi : Jubilation 
o Dimanche : Danse 

 
Un maximum de C : votre danse de couple est le rock 

ð Énergie, certaine provocation, animalité, tendance à la fusion, liberté,  
ð Action : Porter sur vous le mot du jour, écrit sur un papier et enfoui dans la poche, et 

laisser l’énergie du mot vous envahir. 
o Lundi : Humour 
o Mardi : Inspiration 
o Mercredi : Enthousiasme 
o Jeudi : Partage 
o Vendredi : Simplicité 
o Samedi : Communication 
o Dimanche : Danse 


