L'épanouissement sexuel n'est pas une question d’âge. L’apprentissage de soi et de
son partenaire va vous amener à réussir à vivre cet épanouissement. Tout au long
de votre vie vous vivrez des expériences et des événements qui vont vous marquer
et forcement jouer psychologiquement et physiquement sur vous. Ainsi la
sexualité ne peut être linéaire et elle varie en fonction de votre état physique et
mental. La vie de couple nous réserve énormément de surprises et c’est souvent
les montagnes russes en matière de sexualité.
Entre le manque de libido, les grossesses, les conflits du couple, tout simplement
les aléas de la vie, il nous est difficile de vivre une sexualité totalement
épanouissante. Mais cela fait partie de la vie de couple et c’est un combat de tous
les jours.
La sexualité et le plaisir varient selon les personnalités et la perception de chacun
mais il y a des clés qui permettent à atteindre un épanouissement et de vivre une
connexion avec son partenaire. Le respect des choix et des envies de chacun, la
communication, l’échange, la stimulation du quotidien et je dirais même
l’apprentissage commun de l’art de faire l’amour.

Être une femme ne signifie pas ne pas
avoir de désir. Être une femme ne signifie
pas ne pas avoir de fantasme ou ne pas
avoir le droit d’avoir un côté coquin !
Écoute ton corps, tes envies, tes désirs et
accueille-les.

Trop de femmes restent sur la réserve de peur de paraître comme étant des filles
faciles. Mais tu sais ce que tu vau, ne laisse-donc personne se permettre de te
dévaloriser. Une sexualité épanouie passe par l’amour de soi car en s’acceptant et
en étant en total accord avec soi nous sommes plus ouvertes et plus apaisées face
à notre partenaire. La confiance sexuelle s’apprend tout au long de votre vie, elle
relie forcément la confiance en soi qui nous est indispensable au quotidien.

Aujourd’hui nous vivons dans un monde où le physique est très mis en
avant avec des critères de beauté spécifiques qui en réalité rentrent
dans une « norme » qu’on nous impose ! Or comme je vous le disais
plus haut ne laissez jamais personne vous dévaloriser ou vous faire
croire que vous n’êtes pas la hauteur. Il n’y a aucune norme physique,
les différences diversifient le monde, elles donnent de la couleurs, de la
saveur et du plaisirs aux yeux ! Aime tes vergetures qui apparaissent
après ton accouchement ou une perte de poids ! Aime tes rides qui sont
la signature de ta sagesse ! Aime ta minceur, tes formes ou encore ta
petite poitrine qui te rends belle et différente ! Le naturel c’est ça le
charme et aujourd’hui c’est ce que l’on recherche le plus !
Bien évidement nous avons tous des complexes et comme
je te le répète assez souvent en live si tu as la possibilité de
changer tes complexes alors change-les ! Fais du sport si tu
souhaites prendre ou perdre du poids par exemple. Mais si tu te satures
le cerveau avec des croyances limitantes et que tu suis tout ce que la société eut
pour toi alors rappelle-toi de ce verset qui à marqué ma vie et qui je l’espère
marquera la tienne.

Ton Créateur t’a créé dans la forme la plus parfaite, qui somme-nous donc pour
oser émettre un jugement sur notre propre physique et le physique d’autrui ?
Apprend donc à aimer ton corps et à l’habiter complètement. Lâche prise et
laisse-toi voyager pour prendre ton plaisir et le partager.

L’homme et la femme sont différents ce n’est pas nouveau et je pense que nous
en sommes toutes conscientes. Cependant, parfois nous agissons comme s'il
n’existait aucune différence entre nous. Assimiler et comprendre nos différences
vont nous permettre de mieux communiquer et d’éviter un maximum de conflit.
En sexualité c’est exactement la même chose, une communication saine va
permettre d’écouter les désirs de l’autre et de comprendre nos besoins et ceux
de notre partenaire.

Les organes féminins sont en grande partie internes or ceux de l’homme sont
externes. La femme vit sa sexualité intérieurement, il y a une forme affective,
intime et émotionnelle au rapport intime pour elle. Elle reçoit le pénis à
l’intérieur de son corps, c’est un acte fort et important pour chaque femme.
Pour la femme c’est un engagement et quelque chose d’important.
Mais aussi aux niveaux hormonaux nous avons de grosses différences. La
testostérone est sécrétée de façon constante et le désir sexuel de l’homme n’est
pas soumis à des changements hormonaux comme celui de la femme.
Lors d’un rapport intime vous partagez le plaisir mais il est différent pour
chacun. L’homme obtient un orgasme à chaque éjaculation alors que pour la
femme c’est plus complexe, elle peut vivre un plaisir
à travers ses différentes zones érogènes ou un
orgasme clitoridien ou vaginal mais seulement
si tous les éléments sont en sa faveur. Il est
probable qu’une femme n’atteigne aucun orgasme
comme plusieurs à la fois lors d’un même rapport.

Une femme met plus de temps pour atteindre l’orgasme. Veillez donc à ne pas
trop exciter votre mari pour qu’il réussisse à gérer son éjaculation car arrivé à
un certain stade, l’homme n’arrive plus à se contrôler.

L’organe génital de la femme et de l’homme sont différents et ils apportent un
plaisir différent.
L'extérieur de l’organe génital féminin se compose :
Des grandes lèvres et petites lèvres qui protègent le vagin, le clitoris et le méat
urinaire ainsi que du clitoris qui se situe juste au-dessus de l’ouverture du vagin
et permet l’orgasme.

Le pénis fonctionne en deux temps :
• Il est mou : l’urine peut sortir du corps par le pénis.
• Il est dur (en érection) : le sperme peut sortir du corps par le pénis. Les deux
ne peuvent pas sortir en même temps. Lorsqu’un homme est excité, il peut avoir
une érection, cela fait suite à un afflux sanguin vers le pénis.

Comme nous avons pu le constater, les organes sexuels de l’homme sont
externes alors que chez la femme une grande partie est interne. Faire l’amour
est un plaisir partagé et au-delà de l’acte physique c’est l’association de deux
âmes qui ne forme qu’un.
Selon notre culture, notre corps, notre expérience, nos croyances et l’influence
sociale que le monde a sur nous, la perception de la sexualité est différente
d’une personne à l’autre.
La sexualité n’est pas mécanique, elle implique toute notre personne et tout
prend son sens quand elle est motivée par l’amour. Conjuguer les différences et
ne pas attendre en retour que l’autre fonctionne comme soi.
Accepter que la femme fonctionne avec l’émotion et lui permettre d‘être
stimulée par ses sens. La préparer avant le rapport en
faisant en sorte qu’elle soit totalement en sécurité et
détendue. S’apaiser pour lâcher prise et prendre du
plaisir.
Mais aussi comprendre que l’homme n’a pas
les mêmes réactions et émotions physiques et
psychologiques que la femme et qu’au niveau
de l’excitation son corps réagit plus
rapidement que celui de la femme.

L’orgasme féminin et masculin est complexe à cibler car il varie selon les
personnes et la qualité de leur rapport sexuel.

Il se situe sur la surface intérieure du vagin. Il se trouve plus facilement
lorsqu’une femme est stimulée car il se gonfle est qu’on ressent une surface
granulée. Le plus efficace pour stimuler son point G est que le partenaire
introduit son doigt sur la surface et qu’il titille de la sorte (comme s’il disait
« viens là » avec son doigt).
Le point G existe chez toutes les femmes et si jusqu’ici certaines n’ont pas
réussi à le trouver c’est qu’elle ne l’ont pas stimulé de la bonne façon.
L’orgasme n’arrive pas seulement avec la stimulation du point G car il est lié au
désir, à l’ambiance et à l’excitation.

L’échange de sexto pimente la routine sexuelle et apporte du désir
et fait monter la pression de son partenaire tout au long de la
journée. Joue avec l’imaginaire de ton partenaire, les hommes
aiment le mystère. Ose et envoie-lui une belle photo de toi en
robe par exemple sans trop en dévoiler, juste assez pour qu’il
rentre plus tôt...

Rien de tel que de sortir du lit conjugal pour apporter un peu de piment à la
routine sexuelle et pourquoi ne pas oser les lieux insolites avec peu de risques
pour vous amuser un peu et vivre des moments inoubliables.

Tout le monde aime être surpris. Encore plus en sexualité alors fait
preuve d’imagination et va sur un terrain où il t’attend le moins par
exemple avec une toute nouvelle tenue sexy ou en l’accueillant nue
sous un tablier...

De nombreux jeux et applications érotiques existent pour pimenter la vie de
couple alors laissez-vous aller le temps d’une soirée.

C’est un stimulant qui décuple le plaisir et les sens. Bandez-vous
les yeux chacun votre tour et laissez-vous guider par l’autre.

Pas facile de se laisser totalement aller face à son partenaire
et de jouer un jeux de rôle. Mais le lâcher prise et la
connexion entre vous va vous permettre de prendre
plaisir ! Et c’est ce qui importe ! Alors c’est parti pour
du shopping, une petite tenue d’infirmière ou de pompier
pourquoi pas ?

Rien de tel que de sortir du lit conjugal pour apporter un peu de piment à la
routine sexuelle et pourquoi ne pas oser les lieux insolites avec peu de risques
pour vous amuser un peu et vivre des moments inoubliables. Si il ne vous est pas
possible de partir en weekend réserve une suite avec jacuzzi pour une nuit dans
votre ville. Histoire de ne pas toujours rester à la maison et de changer d’air.

Miel, plantes, menthe, etc... qui permettent d'accroître le plaisir
et de découvrir de nouvelles sensations.

Partage avec ton partenaire ce que tu aimes et demande-lui
si lui aussi aime. Tu n’as pas besoin de faire de grosse
conversation mais échanger et placer des phrases coquines
stimuleront son excitation et son plaisir.

Et laisse-toi guider par tes envies !
Tu connais mieux que personne ton partenaire alors profites-en !

Les troubles sexuels sont fréquents chez les hommes et peuvent atteindre la
libido de l’homme, sa capacité à maintenir une érection, sa capacité à éjaculer
et sa capacité à atteindre l’orgasme.
L’homme au sein de la société à la place du sexe fort et bon nombre d’entre
eux ont du mal à accepter leur trouble sexuel pourtant il existe énormément
de remède à ça. Le dysfonctionnement peut provenir de facteurs physiques ou
psychologiques.
L’agnosie, la fatigue, la dépression ou le stress peuvent jouer sur le bon
fonctionnement de l’homme. N’hésitez pas à stimuler votre partenaire et à lui
montrer du soutien en cas de trouble de la sexualité. S'il ne se sent pas compris
ni épaulé il peut vite en faire un gros complexe et ne pas accepter la situation et
donc de se soigner.
L’éjaculation précoce par exemple résulte principalement du stress et de
l’anxiété de l’homme. À force de se mettre une trop grosse pression il éjacule
très rapidement et ne se contrôle pas. Aujourd’hui il existe de nombreux
moyens de soigner ses troubles grâce à des plantes médicinales, la médecine
chinoise ou encore une thérapie avec un sexologue.

La grossesse chamboule le corps d’une femme et cela engendre forcément des
modifications au niveau de sa sexualité. La libido fait les montagnes russes ;
certaines femmes ont une envie folle constamment et d’autres non plus aucune
libido.
Ajoutez à cela la fatigue, la peur des partenaires vis-à-vis de l’enfant et les
modifications hormonales de la femme. De nombreuses études ont été menées
afin de comprendre la sexualité d’une femme enceinte.
Il est fréquent que les femmes aient un rapports intimes enceintes et encore
heureux ! Votre bébé ne risque rien car il est parfaitement protégé et vous
pouvez donc jouir pleinement de votre partenaire.
Ce qui change étant enceinte ce sont les positions car avec votre ventre vous
aurez du mal à faire ce qui était simple pour vous jusqu’ici.

Communiquer avec votre partenaire afin qu’il ne se sente pas délaissé par ce
changement. Vous vivez votre grossesse mais de son côté pour lui rien ne
change et c’est en communiquant vos besoins et ce que vous ressentez que
vous pourrez trouver des solutions à deux.
Ne jouez pas un rôle car une grossesse c’est long et qu’il ne comprendra pas
votre changement brusque. Encore une fois, lâchez prise, reposez-vous et
prenez votre temps !

Le mariage n’est pas un long fleuve tranquille et beaucoup d’événements
peuvent engendrer une baisse de sentiment, de l’éloignement, des disputes
quotidiennes et incessantes. Au fil du temps la flamme des premiers jours faiblit
et on se laisse vite envahir par les soucis quotidiens et les enfants. Ne vous
oubliez pas et n’oubliez pas votre couple ! Rien n’est jamais acquis alors la
séduction est de mise pour pimenter votre vie de couple. La femme est
séductrice de nature. Elle a toutes les caractéristiques physiques et
intellectuelles nécessaires pour faire chavirer un homme. Une femme est
charismatique, séductrice et intelligente.
Mets-toi en valeur et en avant. Être séductrice ne veut pas forcément dire être
une femme parfaite car tout est dans l’attitude. Sois une femme distinguée avec
un beau vocabulaire, de la discussion et une belle allure. Prône la bonne parole
auprès de ton mari, sois douce, mystérieuse et charismatique. Use de ton
intelligence émotionnelle.
À chaque émotion que nous avons notre subconscient nous guide vers une voix
bien tracée... Flippant non ? Ne fuis pas tes émotions mais vis-les !
Par exemple si tu es timide accepte cette partie de toi et vis avec. C’est en
acceptant qu’elle fassent ton charme que tu la dépasseras.
Pour apporter du piment à ta vie de couple et faire vivre la passion observe et
comprends les besoins de Monsieur. Ne sois pas derrière son dos, détache-toi un
temps pour voir sa réaction. Montre-lui que tu n’es pas acquise ni dépendante
de son affection et pour cela réorganise ta vie personnelle. Prends plus de temps
pour toi, fais-toi belle, change de coupe de
cheveux etc. Prends conscience que le
physique est important, se sentir belle
apporte un bien être personnel mais
il est aussi important pour l’homme.

