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LA PROFESSIONNELLE EN
SEXOLOGIE DU WEB LANCE SON
LIVRE «AU LIT AVEC ANNE-MARIE»
Québec, 3 octobre 2022. – Pratico Édition lance le livre Au lit
avec Anne-Marie – La sexualité féminine sans tabous, pour
plus de plaisir! d'Anne-Marie Ménard, professionnelle en
sexologie, vulgarisatrice et véritable phénomène sur les
réseaux sociaux. 

C'est lors du confinement de l'automne 2020 qu'Anne-Marie
s'est concentrée sur la création de contenu engageant et
éducatif pour ses pages @AuLitAvecAnneMarie. Rapidement,
son contenu est devenu viral. En effet, sa troisième vidéo –
qui a pour sujet les terminaisons nerveuses du clitoris – a
amassé 1,2 million de vues en un temps record sur TikTok.
Avec son contenu éducatif et bien vulgarisé, Anne-Marie
démocratise la sexualité, tout en démystifiant les tabous.

Depuis le début de sa pratique en sexologie, Anne-Marie aide
les femmes à s’épanouir sexuellement, tant individuellement
que dans leurs relations interpersonnelles. Elle s'est donc
donné comme mission de leur permettre de se réapproprier
leur plein pouvoir sexuel ainsi que de s’émanciper dans leur
féminité et leur sexualité.

Ce premier livre se veut donc la continuité de ses plateformes
du même nom. À travers son livre Au lit avec Anne-Marie,
l'auteure présente ses observations faites lors de sa pratique
en sexologie. 

De l’orgasme à la pornographie, en passant par la
cartographie du plaisir, Anne-Marie aborde des sujets qui
permettront aux femmes, qu'elles soient en couple ou non,
de redécouvrir leur vie sexuelle sous un nouveau jour et de
s’émanciper pleinement! 

Des sujets d’actualité comme l'anatomie, les hormones, le
désir sexuel, les émotions et plus encore seront amenés de
manière ludique et dans un langage accessible à tous. Des
graphiques et des illustrations utiles à la compréhension
parsèment également le livre.

Autrement dit, Anne-Marie met les tabous de côté et engage
une discussion sincère avec ses lectrices afin de normaliser
la sexualité féminine. 

Déconstruire les messages erronés
que la société nous a enseignés au
sujet de leur sexualité, des relations
interpersonnelles, de la féminité et
de l'émancipation au féminin.

Rebâtir des bases solides qui  les
guideront sans aucun doute vers un
ÉPANOUISSEMENT personnel, sexuel
et relationnel COMPLET.

Bonifier  leur ÉDUCATION sexuelle et
leur donner les outils nécessaires
pour faire face aux défis qu'elles 
 pourraient rencontrer.

Faire l’INTROSPECTION nécessaire 
 pour atteindre  leur PLEIN
POTENTIEL.

Ce livre permettra aux lectrices de:



Pratico Édition, c’est près de 100 titres
publiés à ce jour qui figurent dans le
palmarès Gaspard des livres les plus
vendus au Québec chaque semaine.
La maison d’édition participe au
succès de personnalités en mettant à
contribution le talent incroyable de
ses équipes, de l’idéation à la mise en
marché, en passant par la conception
et la production. Pratico Édition
s’assure de produire des livres
répondant parfaitement aux goûts et
aux besoins des clientèles cibles. 

À propos de Pratico Édition

Grande vulgarisatrice et communicatrice, Anne-Marie
Ménard connaît un immense succès depuis le
lancement de ses réseaux sociaux en 2020. Suivie par
plus de 181 000 personnes sur Instagram et TikTok, la
professionnelle en sexologie parle de sexualité à sa
communauté et l'éduque avec son contenu captivant et
instructif, tout en démystifiant les tabous. Sa page
@AuLitAvecAnneMarie permet aux gens d’améliorer leur
relation avec la sexualité, une vidéo à la fois. Détentrice
d’un baccalauréat en sexologie et d’un certificat en
études féministes, elle est également à la tête de sa
propre entreprise comptant quatre employées.
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