
Top 5 des métiers les plus infidèles 
 
Une étude menée par un site spécialisé dans les relations extra-conjugales révèle la 
liste des 10 secteurs où les employés ont le plus tendance à tromper leur partenaire.  

Dis moi quel métier tu exerces, je te dirai si tu es infidèle…  

Selon une enquête menée par un site de rencontres extra-conjugales auprès de ses 
membres, les professions de la finance et de la l’aviation compteraient le plus de personnes 
infidèles dans leur couple. Viennent ensuite les secteurs de la santé, des affaires et du 
sport… Juste un peu plus loin arrivent les domaines des arts, l’industrie de la nuit et la 
communication. Parmi les femmes infidèles interrogées, 65 % d’entre elles trompent leur 
mari au travail, mais 85 % ne recommandent pas d’avoir une liaison entre collègues… Même 
si 58 % reconnaissent qu’il est plus facile et excitant de procéder de cette façon. À bon 
entendeur…  
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La finance (banquières, courtières, analystes) 

En manque d'amour les banquières ? Celles qui occupent des fonctions dans le secteur de 
la finance seraient les plus susceptibles de tromper leur conjoint. Il faut dire qu'avoir les yeux 
rivés sur leur écran d'ordinateur, à manipuler des chiffres à longueur de journée, n'est pas 

toujours réjouissant.     
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Aviation (pilotes, hôtesses de l’air, commissaire de bord) 

Loin des yeux, loin du coeur... Un proverbe qui sied particulièrement bien aux femmes qui 
travaillent dans le domaine de l'aviation. Il semblerait que ces dernières ont le cœur bien 
léger une fois en altitude.  
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La santé (médecins, infirmières) 

Les amourettes secrètes entre médecins et infirmières ou internes ? Cela ne relève plus que 
de la fiction. Le stress du personnel soignant face à la pression quotidienne, les espaces 
clos et le fantasme de la blouse blanche favorisent les tentations et les aventures entre 
collègues.  
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Commerce (PDG, managers, secrétaires) 

Le milieu des affaires ouvrent de nombreuses portes (PDG, managers, secrétaires...), mais 
également celles de l'infidélité. À croire que de grandes fréquentations entraîne de grandes 
infidélités.  
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Sports (athlètes, profs) 

Les athlètes et autres sportives viennent clore ce top 5. Difficile de résister à la tentation au 
milieu des muscles saillants et des abdos bien dessinés.  

 

 

Les 10 positions sexuelles préférées des femmes 

La levrette, le missionnaire ou encore l’andromaque… Quelles sont les positions sexuelles 

qui remportent les faveurs de la gent féminine ? 
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Le missionnaire 

Le missionnaire est au sexe ce que Michel Drucker est à la télévision, indémodable, 
classique. Vous êtes allongée sur le dos, les jambes écartées tandis que votre partenaire se 

tient au dessus de vous. Ici, c'est lui qui mène la danse  
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La levrette 

Lorsque l'envie de vous faire des câlins en levrette se manifeste, la femme s'installe à quatre 
pattes et tourne le dos à son partenaire. Ce dernier se met à genoux derrière elle pour la 

pénétrer.  
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L’enclume 

Une variante au missionnaire qui procure des sensations tout aussi agréables, si ce n'est 
plus.... Si cette dernière reste l'une des positions les plus pratiquées au lit, il suffit juste de 
lever une jambe ou de relever le bassin pour qu'elle devienne encore plus enivrante. C'est le 
cas de l'enclume où la femme est allongée sur le dos avec les jambes posées sur les 
épaules de son partenaire.  
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L’andromaque 

Si les hommes aiment bien prendre les devants au lit, ils apprécient tout autant de voir une 
femme lancer les débats. Dans cette position, la femme chevauche son partenaire allongé 

sur le dos.  
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Le cadenas 

Qu'il s'agisse de votre table de cuisine, de votre lave-linge ou de votre bureau, ces éléments 
en apparence anodins peuvent être le théâtre de vos parties de jambes en l'air les plus 
torrides. Dans la position du cadenas, Monsieur est debout tandis que Madame se tient 



assise sur un support dur (table, machine à laver...). Cette dernière enroule ensuite les 

jambes autour de son partenaire pour que seul le plaisir puisse s'immiscer entre les deux.  
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La cuillère 

C'est sans doute l'une des positions les plus romantiques. Il n'y a rien de tel pour une femme 
que de sentir son bien-aimé la prendre dans ses bras. La femme est couchée sur le côté, 

dos à son partenaire.  
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La réunion chauffée 

Quand il n'a pas de lit à notre disposition, il faut parfois savoir improviser. Dans cette 
position, l'homme est assis sur une chaise et la femme est assise sur ses genoux. Elle s'aide 
de ses pieds ou de ses mains sur les cuisses de son partenaire pour effectuer les 

mouvements de va-et-vient.  
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La pieuvre 

Allongée sur le dos, la femme enroule le bassin de son partenaire avec ses jambes. De son 

côté, l'homme a les mains libres pour lui caresser les tétons.  
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La cavalière 

L’homme est allongé sur le dos et la femme s’assoit dos à lui. Simple et efficace, elle 
effectue des mouvements de va-et-vient de l’avant vers l’arrière.  
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Le cunnilingus 



Si il n'est pas à proprement parler une position, nul doute qu'un bon cunnilingus saura 
propulser Madame au septième ciel. Du très classique avec la femme allongée sur le dos et 
monsieur œuvrant entre ses cuisses, ou bien madame debout, ou encore à califourchon sur 
le visage de son partenaire, sans oublier l'incontournable 69 où les deux tourtereaux peuvent 

exercer leur art des préliminaires, les possibilités sont infinies.  

 

Les 10 positions sexuelles préférées des hommes 

Vous vous demandez ce qui lui ferait le plus plaisir ? Voici les 10 positions préférées 
des hommes !  

Vous vous posez plein de questions… Est-ce que ça lui plaira ? Si ce n’est pas trop tôt pour 
adopter telle ou telle position ou encore si vous vous en sentez capable ! Finies les 
interrogations avec ce palmarès des 10 positions préférées des hommes ! 
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La levrette 

Les hommes sont unanimes c'est la grande gagnante des positions qu'ils préfèrent !   
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Le 69 

Un basique qui arrive quand même en deuxième position du palmarès ! On ne change pas 
une équipe qui gagne.  

http://www.mariefrance.fr/equilibre/amour-et-sexe/cunnilingus-10-conseils-passer-loral-beaute-408945.html
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L’andromaque 

Ce qui lui plaira le plus dans cette position ? Que vous preniez les devants ! 
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La sodomie 



Pas forcément évident de s'adonner à cette pratique. Il faut du temps, de la confiance et 
beaucoup d'amour pour sauter le pas... au grand plaisir de votre homme ! 
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Les ciseaux 

C'est aussi une des positions fétiches des hommes alors vous savez ce qu'il vous reste à 
faire.  
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L’enclume 



Variante du missionnaire, cette position demande plus d'efforts à la femme mais est tout 
autant appréciée.  
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La fellation 

Vous voulez vous occuper de lui ? Voici la position qui lui procurera un plaisir intense.  
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La cuillère 

Vous avez besoin de douceur et de caresses ? C'est la position idéale.  
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Le lotus 

Le lotus est une position assise qui est aussi dans le top 10 de leurs positions préférées. 
Pratique, non ?   
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Le missionnaire 

Cette position reste un grand classique mais arrive quand même dans les dernières du 
classement. Il faut croire que les hommes préfèrent la simplicité.  
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


