Sexualité et plaisir féminin riment avec interdit de nos jours.

Combien de femmes n’assument pas leurs envies sexuelles ? Combien de
femmes ne vivent pas pleinement leurs relations intimes par peur du
jugement ou par honte ?
Ce guide a pour but de décomplexer les femmes et de leur faire prendre
conscience que la sexualité est naturelle. Mais aussi pour but d’éveiller
l’homme à la connaissance du corps des femmes et de leurs désirs cachés.
Une femme recherche de la diversité et pas forcement de la performance.
En sexualité il n’y a pas de mode d’emploi ni de boutons Marche / Arrêt.
Chaque corps est différent et il est du devoir de chacun de connaître son
corps et celui de son partenaire pour jouir pleinement des plaisirs de la
sexualité.

Je parle très souvent de communication car elle fait partie de notre
quotidien et grâce à elle de nombreuses problématiques sont résolues.
Nous entendons très souvent que l’homme et la femme communiquent
différemment et parfois même parlent deux langues différentes. Certains
spécialistes affirment même que l’homme reçoit l’amour par le sexe
tandis que la femme accède au sexe par amour.
Prendre conscience des différences de chacun permet de s’épanouir
pleinement. Une femme a besoin d’être écoutée et comprise. Un homme
peu attentif peut engendrer un blocage psychologique et émotionnel chez
sa partenaire. Lorsqu’une femme parle, qu’elle s’ouvre à vous à travers
une histoire, une question ou un problème elle n’attend pas forcément un
conseil de votre part mais de l’écoute et de l’attention qui lui permettront
de se sentir en sécurité et respectée.
Pour faire sentir à une femme qu’elle
est comprise et écoutée ne l’interrompez
pas quand elle parle et montrez-lui à
travers votre comportement que vous
êtes attentif à ses paroles : regardez-la
dans les yeux, hochez la tête etc.
Niveau sexuel, la communication est
tout aussi différente. Une femme a
besoin qu’on sache ce qu’elle aime.
Or, aujourd’hui et encore plus dans
notre communauté, la sexualité est
tabou. Les femmes craignent d’être
assimilées à des filles faciles ou
expérimentées. Une femme aura
plus de mal à communiquer sur ses
désirs et à lâcher prise face à son mari.

Certains hommes, ne sachant pas comment comprendre leur femme et les
écouter rentrent dans une boucle où seul leur plaisir compte. Cette
attitude n’engendrera que de la frustration pour les deux partenaires.
La sexualité est un art qui se partage à deux. Ce n’est plus la langue qui
communique mais l’âme, la pensée, le regard, le corps tout entier.
Si vous apprenez à communiquer et à parler avec votre femme, tous les
éléments de votre vie intime et conjugale s’aligneront.

Comme dans tous les sports, on consacre un temps à l’échauffement !

Le bon plaisir sexuel se prépare et cela passe par les préliminaires. Les
femmes atteignent beaucoup plus facilement l’orgasme par pénétration
après avoir eu un long moment de préliminaire. Encore une fois, l’homme
et la femme sont différents.
La phase des préliminaires passe par deux aspects :
Tout d’abord par le cerveau pour la femme. Le fait de la séduire, la
complimenter, lui faire sentir qu’elle est aimée et respectée. Tous ces
éléments vont lui permettre de se détendre. Une femme aime la séduction
et la galanterie. Elles aiment qu’on leur fasse la cours et tous ces
éléments jouent sur l’organe le plus puissant du corps humain : Le
cerveau !
Si elle n’est pas détendue elle ne sera pas ouverte au partage.
Pour détendre une femme, faites-lui un massage par exemple avant de
débuter les préliminaires.
Certains éléments sont importants pour que la femme soit détendue tels
que le fait d‘être à l’aise avec son partenaire
psychologiquement et physiquement ou de lui
faire sentir que son corps vous plait et vous
excite. Plus elle se sentira aimée et valorisée
plus le désir et l’orgasme sera propice et intense.
Prenez le temps ! Le temps pour apporter une
bonne ambiance dans votre chambre avec des
bougies, des lumières tamisées... Une femme
est attentive à tous ces éléments.

Au début du mariage le couple prendra du temps et au fur et à mesure la
routine vous poussera à vous détacher des bonnes habitudes et du plaisir
que vous preniez à deux. Alors n’oubliez pas de vous octroyer du temps à
deux et encore plus lorsque vous avez des enfants.
Une fois cette première phase atteinte nous allons relier l’esprit au corps
et passer à la deuxième partie des préliminaires qui passe par 4 de nos 5
sens et voyager à travers eux : l'ouïe, l’odorat, le toucher et la vue.
Lors de cette phase, observez ce que la femme ressent, ses mimiques, ce
qui la stimule... Vous partez avec elle à la découverte de son corps car de
nombreuses femmes ne se connaissent pas totalement. Prenez donc goût
à tester de nouvelles choses et à parcourir ses sens pour une stimulation
Hot remplie de plaisir.
Les préliminaires passent par la séduction et les paroles, c’est une parade
amoureuse. Les femmes ont besoin qu’on leur parle, qu’on les regardent,
qu’on les touchent.
Différents préliminaires existent pour les
femmes tels que les caresses des zones
érogènes, les baisers, les mots doux,
les massages, caresser son clito avec
sa langue ou son doigt, caresser ses
seins, ses fesses etc.
Toutes ces pratiques peuvent à la
fois apporter un plaisir physique et
psychologique alors ne les négligez
pas.

Les zones érogènes sont les parties du corps qui font frémir lorsqu’elles
sont stimulées. Recherchez ces zones à deux afin d’en tirer profit lors de
vos relations sexuelles.
Voici une liste des zones érogènes féminines pour vous aider à les titiller
et observez les réactions de Madame.
La bouche : Les femmes aiment être embrassées et les lèvres sont
remplies de terminaisons nerveuses , caressez-les du bout des doigts ,
mordillez-les avec douceur tout en regardant votre partenaire droit dans
les yeux. C’est un puissant pouvoir érotique !
Les oreilles : les oreilles sont une zone très sensible et il y a différentes
façons de les stimuler. Explorez les lobes et la peau derrière l’oreille,
chuchotez-lui des mots doux ou crus au choix et laissez-vous guider par
ses gémissements.
Le cou : c’est une zone très sensible. Vous pouvez le caresser ,
l’embrasser , le mordiller ce qui provoquera de beaux frissons chez
Madame.
Les seins : caressez ses seins en évitant les
tétons sauf si votre partenaire est très excitée.
Vous pouvez lécher, caresser et les frotter sur
votre corps ou votre sexe.
Les fesses : caressez et massez délicatement
ses fesses excitera Madame. Parfois même
mordiller ou s’agripper avec force lors de
l’orgasme rend les sensations plus intenses.
Le cerveau : et oui, tout passe par le cerveau !
La stimulation cérébrale vous réservera de
nombreuses surprises.

Énormément de questions autour de l’orgasme féminin. Étant complexe,
il reste pour beaucoup un grand mystère.
Qu’est ce qu’un orgasme ?
L’orgasme c’est la stimulation d’un point ou d’une zone érogène.
Une femme peut ne pas avoir d’orgasme lors d’un rapport intime comme
elle peut en avoir plusieurs lors d’un même rapport. Bon nombre de
femmes que je rencontre en consultation rencontrent des difficultés à
atteindre l’orgasme. On entend tellement de choses à ce sujet qu’on est
vite perdus. Avant toute chose il faudra comprendre le fonctionnement
du corps pour pouvoir agir en sa faveur.
Tout passe par le cerveau ! Le cerveau va accueillir la stimulation
sexuelle du corps que cela soit chez la femme ou l’homme. Mais pour la
femme, l’esprit et le corps sont reliés. Le cerveau réagit en fonction de
ton vécu, l’ influence et la vision que tu as de la sexualité. Les émotions
passent par la pensée à travers des stimulations visuelles,
olfactives ou auditives.
Par exemple, une femme peut atteindre l’orgasme
grâce à une parole, à la vision de choses qui l’excite et
parfois même grâce à une pensée lors de l’acte qui va lui
permettre, avec de la stimulation physique, d’atteindre la
jouissance.
Que se passe t’il dans le corps d’une femme quand elle
atteint l’orgasme ?

La phase d’excitation :
C’est la phase qui va permettre de libérer le liquide lubrifiant du vagin
lorsque ses parois se tendent. Le clitoris gonfle et se détache légèrement
du vagin.

La phase du plaisir en plateau :
Le corps réagit grâce à l’augmentation de l’excitation sexuelle. Les seins
gonflent, le rythme cardiaque augmente, le clitoris devient de plus en
plus sensible, la couleur des lèvres changent distinctement etc.

La phase de l’orgasme :
Cette phase est tout clairement identifiable. En réalité l’orgasme
s’explique par le fait que le corps ne réussisse plus à supporter l’afflux
sanguin, provoquant un spasme qui soulage la tension musculaire. On
identifie des contractions rythmiques périnéales et vaginales. Ce qui est
incroyable c’est que ces contractions favorisent la procréation par l’effet
de succion qui permet au sperme d’atteindre plus rapidement l’ovule.

La phase de la détente :
C’est la phase qui suit l’orgasme et qui permet au corps de retrouver son
état naturel (en moyenne cela met 12 secondes). Certaines femmes sont
très sensibles lors de la phase de détente et ne supporte pas que l’on
touche leur clitoris.

La femme fonctionne avec deux décharges physiques.

1. La vasodilatation :
C’est une augmentation de la taille des vaisseaux par dilatation. Le corps
de la femme se gorge de sang. L’effet sur le corps de la femme peut être
surprenant dû au fait que ses grandes lèvres gonflent et que parfois
même le clitoris gonfle et le diamètre clitoridien augmente d’environ
30%.

2. La myatonie :
C’est la décontraction des muscles qui provoque un relâchement et
permet d’atteindre la sensation de bien être après un orgasme. On parle
alors d’érection féminine.
Chaque phase est important pour l’homme et la femme. Ne négligez
aucune d’elle afin d’atteindre un bien être complet. Comprendre les
réactions de son corps permet aussi de se décomplexer et d’accueillir ses
réactions naturelles face à l’excitation.

On entent souvent parler d’orgasme clitoridien ou vaginal. Certaines
personnes affirment que les femmes sont soit clitoridiennes soit
vaginales. Personnellement je ne partage pas cet avis.
Après avoir analysé le corps de la femme et les différents avis des
spécialistes, je rejoint le point de vue de ceux qui soumettent l’hypothèse
que l’orgasme passerait forcement par le clitoris puis se développerait
par une stimulation vaginale au préalable.
Le clitoris est l’orgasme du plaisir.
Sa stimulation permet d’atteindre l’orgasme.

Le clitoris est en réalité bien plus gros et interne un peu comme un
iceberg.
L’orgasme clitoridien ne nécessite pas de pénétration. Il est intense et
généralement rapide à atteindre.
L’orgasme vaginal nécessite une stimulation et une connaissance de soi.
Il est généralement atteint avec le temps. La stimulation du vagin est
nécessaire pour atteindre plus facilement ce plaisir.
Contrairement à l’orgasme clitoridien, l’orgasme vaginal nécessite une
pénétration (pénis ou doigt). Il est plus long à venir mais plus prolongé et
profond.
En conclusion toutes les femmes sont clitoridiennes et vaginales. Malgré
que le corps de la femme reste un mystère, l’exploration de votre
partenaire vous réservera de belles surprises.

La légende (ou pas) du point G. Qu’en est-il réellement ?

Pour beaucoup de femmes le point G représente le Graal. Le point G
n’est pas une légende et il existe chez toutes les femmes. Il se situe sur la
surface antérieur du vagin. Il se trouve plus facilement lorsque le
partenaire stimule cette zone car il gonfle et que l’on ressent une surface
granuleuse à l’intérieur du vagin.
L’un des meilleurs moyens pour stimuler son point G c’est d’introduire le
doigt à l’intérieur du vagin et de faire un mouvement comme si tu disais
« vient ici » à l’aide de ton doigt. On comprend que pour stimuler le point
G on a besoin du doigt recourbé. De ce fait, un pénis ne peux pas
stimuler ce point à moins qu’il soit étonnamment recourbé.
L’orgasme ne s’obtient pas seulement en stimulant votre point G.
L’ambiance, la relation, le désir et le comportement du partenaire
joueront également un rôle important.

L’andromaque :
L’homme est allongé et la femme assise sur lui. Cette
position lui permet de varier les mouvements et la
profondeur de la pénétration. Cette position permet de
stimuler manuellement ou par des frottements (l’homme
doit surélever légèrement son bassin) le clitoris et permet
d’atteindre un orgasme vaginal et clitoridien.
Le missionnaire :
La femme est allongée sur le dos et l’homme est au
dessus d ‘elle. Pour favoriser l’orgasme dans cette
position posez un coussin sous les fesses de Madame
lors de la pénétration.
La levrette :
L’une des positions préférées des hommes, mais pas
qu’eux ! La femme est à quatre pattes, elle tourne le
dos à l’homme qui se place derrière elle et la pénètre
par le vagin. Cette position laisse accès au clitoris
pour une simulation manuelle. La femme se cambre
bien ce qui permet d'avoir une position bien plus p
rofonde et elle favorise l’orgasme par le point G.
L’enclume :
C’est une variante du missionnaire. Il suffira que la
femme lève un peu sa jambe ou la pose sur l ‘épaule
de son mari pour que le plaisir et la pénétration soit
plus intense et profonde.

On parle souvent de fellation quand on parle sexualité des hommes mais
quand est-il des femmes ?
Une étude a prouvé que 75% des femmes atteignaient l’orgasme et une
excitation intense à travers la langue de leur partenaire.
Beaucoup d’hommes sont réticents à cette pratique. Chacun a le droit de
faire ou ne pas faire mais je conseille d’essayer avant d’être catégorique
car il y a normément d’idées reçues sur le cunnilingus. Sachez qu’un
vagin en bonne santé est propre et se nettoie naturellement. Les
publicités et les magasines ont créé un besoin pour les toilettes intimes or
un vagin est propre et s’auto-nettoie.
Le cunnilingus ne permet pas à tous les coup d’atteindre l’orgasme tout
comme l’homme lors de la fellation.
Cette pratique sexuelle orale demande de la douceur. Elle consiste à
lécher, toucher, caresser, sucer et mordiller toutes les zones autour du
pubis de la femme : le clitoris, les lèvres et le vagin. Bien qu’il n’y est pas
de mode d’emploi pour savoir faire un cunnilingus tout simplement car
chaque femme est différente vous pouvez essayez différentes techniques
avec votre langue et vos doigts pour découvrir ce que Madame préférera.
Si l’odeur ou le gout vous gêne n’hésitez pas à utiliser du lubrifiant
aromatisé ou des aliments comme que le chocolat.
Astuces cunnilingus :
Le sexe féminin est une zone sensible, allez y avec douceur. Tout comme
la fellation prenez garde aux dents. Salivez afin que sa partie intime soit
toujours lubrifiez. Concentrez-vous sur le clitoris avec des mouvements
de langue rythmés mais pas que, vous pouvez pénétrer son vagin en
même temps avec vos doigts ou votre langue pour encore plus de plaisir.

Les conseils c’est utiles mais souvent complexes à mettre en pratique et
cela même pour un homme. Je te laisse découvrir cette petite scène qui te
permettra d’avoir une idée de comment mettre tout cela en pratique.
Débute par la maison, plus précisément votre chambre. Décore-la
de pétales de roses, de bougies et ajoute à cela une lumière
tamisée (pas de lumière trop vive).
De nombreuses femmes ont des complexes et la mettre
à l’aise lui permettra de lâcher prise. Prépare une
bougie de massage ou une huile pour pratiquer le
massage érotique.
Fais en sorte de détendre ton épouse afin que psychologiquement elle soit
ouverte au rapport intime. Complimente-la, montre-lui que tu la désire et
qu’elle t’apporte quelque chose de spécial. Propose-lui un massage,
laisse-la s’allonger sur le ventre puis balade tes mains sur son corps nu.
La nudité est importante lors d’un massage érotique, il permet de
décupler le plaisir et les sensations. Laisse-toi guider et surf sur son
corps en toute sensualité pour la faire frémir de plaisir... Ne la pénètre
pas même si vous en avez envie. La patience va alimenter votre désir.
Tu peux écarter ses jambes et procéder au cunnilingus. Caresse ses
zones érogènes avec tes mains et ta langue. Puis quand tu sentiras
qu’elle est ouverte et totalement détendue choisis la position que tu
souhaites et réunissez vos âmes et vos coeurs pour qu’ils ne forment
qu’un. Complimente-la, écoute ses désirs, sois doux
puis plus sauvage si elle apprécie. Échangez et
communiquez pour vivre des moments inoubliables.

