Pour une sexualité épanouie pas question de faire quelque
chose que vous n’aimez pas.
D’abord pour ne pas être dégoutée du sexe et ne pas vivre pleinement les
moments partagés. Mais aussi parce que l’inconscient érotique de ton
mari le percevra et inconsciemment cela gâchera son plaisir sans même
qu’il le sache.

Les animaux se reproduisent mais ils ne savent pas “faire l’amour”.
Or, l’Homme sait se reproduire et jouir de tous les plaisirs qui lui ont été
accordés. L’apprentissage de son partenaire est de mise et cela met du
temps. Il va te falloir découvrir l’autre et essayer de nouvelles choses.
Petit à petit, votre sexualité va monter en puissance du fait de vos
connaissances de l’autre.
Ce guide généralise mais chaque homme est différent. Alors teste les
nombreuses astuces et conseils que tu y trouveras. Soit ça passe, soit ce
sera à toi de découvrir de nouveaux horizons pour faire jouir ton homme
comme jamais !
Bonne lecture !

Que serait le monde sans communication ?
La communication nous permet d’échanger , partager , transmettre et
recevoir. En couple elle est importante au quotidien et permet de
désamorcer des conflits , c’est un pilier pour l’équilibre du couple.
Communiquer oui mais comment ?
Le silence tue les relations mais trop parler sans se soucier de notre
partenaire est contre-productif.
Dire quand tout va bien :
Mettre des mots quand tout va bien . Partage tes sensations , tes
émotions par une communication analogique et digitale. Faire le premier
pas auprès de son partenaire en lui partageant ton bien être lui permettra
de s'ouvrir plus facilement.
Le fait d’adopter un climat de bienveillance
et de communication saine sans tabou vous
permettra d’échanger facilement sur le sujet
et cela sans gêne. Encourager les exploits de
Mr lui donnera envie de recommencer et de
faire mieux la prochaine fois.

Formule tes phrases en généralisant et en utilisant le “je”

En communication on bannit les généralisations , les critiques
unilatérales, les accusations ( avec le tu par exemple) et on laisse la
parole à l’autre afin d’écouter les besoins de chacun.
Petit bonus :
Pour les femmes timides et ayant du mal à exprimer leur sentiments à
l’égard de leur époux, mettre en place une boîte nommée “La boite à
timidité” afin que chacun de vous y note ses envies, désirs , gênes ,
commentaires et que vous puissiez les découvrir en toute intimité.

Il y a énormément d’idées reçues sur la perception que les hommes ont
des femmes et de la sexualité. Une mise au point est nécessaire.

Les hommes ont tout le temps envie.
Seulement lorsqu’ils ont envie c’est beaucoup plus flagrant que la femme.
Le manque de libido est fréquent chez les hommes et peut-être dû au
stress , au travail, à la fatigue etc.. Cette fausse idée apporte des conflits
au sein du couple. L’homme se sent forcé d’avoir un rapport avec son
épouse car il est influencé par la norme sociale qui dit que l’homme a
forcément toujours envie.. Et de son côté, la femme se vexe et culpabilise
quand son mari ne vient pas vers elle en pensant que forcément il y a un
souci.
Ils n’aiment pas les préliminaires.
Beaucoup de personnes pensent que les préliminaires sont seulement le
moyen de procurer une excitation. Qu’ils servent à lubrifier le vagin de la
femme afin de la préparer à la pénétration et à permettre à l’homme
d’être en érection. Or c’est beaucoup plus profond que cela. Ils
permettent d'augmenter l'intimité, établir une vraie communication sur le
mode sensuel entre les deux amants, et surtout, procurer et recevoir du
plaisir pouvant amener à un orgasme. C’est une étape importante pour le
plaisir global du rapport sexuel.
Si l’homme n'éjacule pas, c’est que sa femme ne l’excite pas.
Il existe des pannes d'érection et d'éjaculation chez les hommes. Ce
phénomène est naturel et arrive plus souvent qu’on ne pense. Les
partenaires doivent prendre du recul sur cette « panne » et si chacun
réagit avec recul et réflexion, la fois suivante cela ne posera pas de
problème.

Le rôle de la femme est capital en cas de panne . Plutôt que de lui poser
un milliard de questions , l’accabler et le faire culpabiliser vous devriez
être compréhensive et à l’écoute mais surtout vous sentir flattée car le
plus souvent cette panne est due à une forte attention ou un trouble
amoureux excessif.
A savoir qu’il est possible d’avoir une éjaculation sans orgasme et un
orgasme sans éjaculation ! Notamment l’orgasme sec chez l’homme , il
s’agit parfois d’une éjaculation vers l’intérieur qui part vers la vessie et
est ensuite urinée.
Si les troubles perdurent n’hésitez pas à consulter un médecin.
Aujourd’hui il existe des moyens de soigner les troubles d'érection ou
l’éjaculation précoce par des plantes médicinales ou autres.
La seule zone érogène de l’homme c’est le pénis.
N’hésitez pas à découvrir vos corps . Tu peux rendre fou ton mari sans
toucher son pénis. Il y a de nombreuses zones érogènes qui le feront
craquer telles que les oreilles, le cou , les testicules , les mamelons etc..
Les zones érogènes c’est quoi ?
Il existe deux types de zones érogènes :
La première est la zone primaire. Elle comprend les organes génitaux
dont la stimulation peut mener à l’orgasme.
La secondaire se concentre sur tout le reste du corps et amène l’envie, le
désir de sexe et la sensualité lors de préliminaires . N’hésite pas à
toucher, lécher, caresser, mordiller ou encore effleurer ces zones. Utilises
tous les sens de ton mari à commencer par l’ouïe en chuchotant son
prénom à l’oreille par exemple, ou l’odorat avec des odeurs
aphrodisiaques.

1. Donner du plaisir mais en prendre aussi:
Une fellation parfaite, c’est une fellation qui fait plaisir à son partenaire
et à soi. Lorsque nous faisons les choses avec amour et plaisir, elles
paraissent tout de suite beaucoup plus faciles et agréables à pratiquer.
Une sexualité parfaite n’existe pas mais des astuces permettent de
stimuler l’autre et de chambouler le quotidien et la routine sexuelle qu’on
a vite adopté.
2. Ne réfléchis pas trop :
Un homme aime qu’on prenne les devants ! Trop de femmes ont peur du
regard de leur conjoint, de ce qu’il va penser d’elle si elle est coquine et
entreprenante. Or, les hommes aiment qu’on vienne à eux, qu’on soit
demandeuse et qu’on les surprenne. Alors laisse-toi aller et montre-lui la
tigresse qui sommeille en toi.
3. Sois attentive à l’autre lors de la fellation :
Pour savoir ce que ton mari aime, observe-le lors de la fellation. Ses
gémissements, le rythme de sa respiration... Laisse-le te guider vers ses
zones les plus sensibles afin que tu identifies ce qui le rend complètement
fou.
4. Commence en douceur :
Prends ton temps ! Inutile de tout donner dès les premières secondes.
Plus tu y vas en douceur en jouant avec ton regard (les hommes aiment
qu’on les regarde en pleine action), plus le désir va monter... Tu peux
commencer par te frotter à lui, embrasser son cou puis descendre petit à
petit jusqu'à son ventre, ses cuisses, son entre-jambe... Tourne autour du
pot pour qu’il soit impatient de sentir tes lèvres sur son gland. Puis,
souffle par exemple délicatement sur son sexe, approche tes lèvres,
embrasse son gland et commence à le lécher avec ta langue...

5. Attention aux dents
Les dents sont à bannir lors d’une fellation ! Fais très attention à tes
dents car elles peuvent faire très mal. La technique est de bien mettre sa
bouche en O pour que le sexe reste en contact avec tes lèvres.
6. Salive !!
L’humidité génère du plaisir. Pour apporter du plaisir lors d’une
fellation, il faut saliver. Ne te préoccupe pas de l’image que tu renvoies
mais profite du moment. La salive permet de rendre les sensations plus
fluides et agréables pour toi et Mr. Le pénis a besoin d’être humidifié
pour que ton mari n’ait pas mal. Le gland, par exemple, ne tolère pas la
sècheresse. Lors des va-et-vient, fais des petites pauses pour déposer de
la salive, l’air de rien, sur le gland afin de reprendre une fellation bien
humide.
7. Joues avec ses zones sensibles :
L’une des bases pour une bonne fellation, c’est de connaître l’anatomie
masculine. La hampe sur laquelle tu glisses tes lèvres est la partie la
moins sensible (même si la sensation reste agréable). Le frein, par
contre, c’est l’équivalent pour l’homme du clitoris chez la femme. Il est
très riche en terminaisons nerveuses. Les petits coups de langue bien
placés à cet endroit peuvent rendre littéralement fou ton homme.
Attention à ne pas y rester trop longtemps car cela peut vite
devenir désagréable pour lui ! Et oui je vous disais quoi ?
La sexualité c’est tout un art ! Tu peux aussi jouer avec ses
testicules en douceur , lécher , caresser , pincer avec le pouce
et l’index très délicatement ..

8. La technique du tunnel :
Formes un cercle avec ton pouce et ton index et places les autres doigts
en étau dans le prolongement pour créer une sorte de tunnel qui
rappellera ton vagin. Enserre son sexe dans ce tunnel et colles ta bouche
au bout pour ajouter à la forme et à la pression, la chaleur et l’humidité
qu’ils recherchent.
Cette technique te permet de contrôler la pression avec tes mains. Tu
pourras mieux contrôler la profondeur de la pénétration tu n’auras plus
la sensation d'étouffer. N’oublie pas de bien saliver afin de lubrifier son
pénis. Tu peux aussi faire des va-et-vient pas trop rapides avec ta main
ou tester des rotations de gauche à droite en jouant avec ta langue sur
son gland.
9. Varie les rythmes et la pression :
Après avoir bien commencé en douceur, tu peux faire des va-et-vient de
plus en plus rapides quand tu le sens. Joue avec ta langue, la pression de
tes lèvres et de tes mains sur son sexe.
Contrairement au clitoris qui a besoin de mouvements réguliers de la
langue pour parvenir à l’orgasme, l’homme a besoin de rythme et de
technique. Alors amuse-toi et découvrez ensemble ce qu’il préfère.

10.Bonus + pour une fellation encore plus intense

La technique du capuchon
Ce geste consiste à interrompre la fellation pour passer la paume de
votre main sur le haut du gland, en l’enroulant. N’insiste pas trop car la
sensation est très forte ! Certains hommes adorent et d’autres détestent :
ça vaut le coup d’essayer...
Bonbon à la menthe
Le froid du bonbon va créer un effet aphrodisiaque intense.
A voir si ton mari apprécie ça peut être un bon moyen
de pimenter la routine sexuel.

Bande-lui les yeux
C’est une bonne technique pour les filles timides ayant du mal avec la
pratique. Les hommes aiment regarder mais tu peux jouer avec ses sens ,
joues avec le suspens et fais monter l’excitation !

Pour rendre fou un homme au lit il faut que tu sois naturelle !
Encore une fois lâche prise
Un homme aime qu’on prenne les devants, alors guide-le. Guide ses
mains sur les zones qui te font du bien, partage avec lui ce que tu aimes.
Demande-lui d’aller plus fort, plus à droite ou à gauche quand tu en as
l’envie. Chuchote-lui des mots coquins au creux de l’oreille pour décupler
ses sens et montre-lui que tu aimes le moment partagé. Surprends-le ! Va
sur un terrain où il ne t’attend pas !
Surprends le ! Vas sur un terrain où il ne t’attends pas !
Achète-toi une belle petite tenue d’infirmière pour jouer
avec lui ou attache-le pour lui montrer que tu sais aussi
dominer. Les hommes aiment la lingerie sexy, il n’y a rien
de vulgaire avec cela ! Ose ! Tu peux aussi tester les
massages érotiques : nue corps contre corps vous serez
surpris!
Le lit n’est pas le seul endroit où tu peux explorer la sexualité avec ton
époux. Va à la recherche de lieux insolites , là où il ne s’y attend pas...
Rejoins-le sous la douche par exemple .
Les miroirs sont très stimulants pour l’homme et la femme. Alors place
un beau miroir là où il faut pour le rendre complètement dingue.
Communique lors de l’acte !
Les rapports silencieux deviennent vite ennuyeux. Montre que tu aimes
et transmets-lui ton plaisir par des cris, des gémissements et des paroles.
Tu peux aussi le complimenter après l’acte, c’est toujours plaisant de
savoir si son partenaire à apprécié.

Faire un sans-fautes au lit oui mais comment ?

Dans un premier temps, je dirais le LÂCHER-PRISE. Tu n’es pas en
compétition ! La relation sexuelle entre époux est un plaisir, un partage,
une union ! La meilleure façon de ne pas faire de « fautes », c’est
d’apprendre à découvrir l’autre et donc de faire des « fautes » pour savoir
ce que les partenaires aiment ou pas.
Je t’ai préparé 4 erreurs à ne pas commettre au lit . C’est une liste qui
généralise. Garde en tête que chaque homme est différent .

Se focaliser sur ses complexes

Nous avons tous des complexes, que ce soient les hommes ou les femmes.
En te focalisant sur tes complexes, tu attireras ton partenaire vers eux.
L’attitude de la femme joue un rôle important dans l’épanouissement
sexuel de l’homme.
Si tu restes focus sur tes complexes, que tu refuses que Mr. touche ton
ventre par exemple, ou que tu exiges de pratiquer l’acte dans le noir le
plus total, des frustrations vont se créer chez lui et cela se répercutera
sur votre quotidien et votre intimité. D’autant plus que ton homme te
trouve magnifique et que, très souvent, les hommes ne remarquent même
pas nos petites imperfections.

Punir par le sexe

On ne s’amuse pas avec le sexe ! La sexualité n’est pas un rapport de
force. On pense qu’on a le dessus, qu’on « tient son mari » par le sexe
alors qu’il n’en est rien.
“ Si tu ne viens pas avec moi , pas de sexe !”
Tu n’es pas un objet et ce n’est pas un animal. Te comporter comme tel
est avant tout interdit en Islam et cela diminue ton statut. En agissant
ainsi, tu vas essayer de prendre le pouvoir là où il n’y en a pas.

Simuler l’orgasme

Ne jamais simuler un orgasme ! Il n’y a rien à gagner en cela. D’autant
plus que si tu simules, tu vas faire croire à ton partenaire qu’il a trouvé
comment te faire jouir et il recommencera.

Ne pas essayer le changement

Trouver son plaisir est apaisant et quand on sait ce qu’on aime, on a
tendance à ne pas essayer d’autres choses. Or, bousculer sa routine
sexuelle est important pour l'équilibre du couple.

Tu as maintenant toute les cartes en main pour jouir pleinement de ta
sexualité et partage des moments inoubliable avec ton mari.

