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Vous avez déjà vu un film pornographique ? Et 
bien oubliez absolument tout ce que vous y avez 
appris ! Vous avez affaire à des professionnels 
dont le métier est d’exciter vos fantasmes, pas 
de vous apprendre à faire l’amour.
• Oubliez les femmes qui grimpent aux rideaux 

en une minute chrono, sans préliminaires.
• Oubliez la gymnastique des changements de 

positions permanents : les acteurs ne 
choisissent pas la position la plus agréable, 
c’est la caméra qui détermine le meilleur angle 
technique.

• Oubliez la plastique des acteurs. Si cela vous 
a donné des complexes, sachez qu’à part 
quelques femmes qui veulent que leur 
partenaire ait un gros (ou grand) sexe, la très 
grande majorité vous dira ‘’que la taille n’est 
pas primordiale, l’important c’est qu’il sache 
s’en servir’’.

À  l’inverse de l’homme, la montée du désir et 
l’aboutissement chez la femme se font 
progressivement, voire lentement. Vous devez 
donc apprendre à vous contrôler pour être à 
l’écoute de votre partenaire. N’imaginez pas que 
votre enthousiasme ou vos ruades précipitées 
suffiront à l’envoyer au 7ème ciel.

Si vous sentez que la femme ne pourra y 
accéder, laissez tomber, sinon c’est l’irritation 
qui s’installe.

Vous avez peut-être tout bon aujourd’hui dans la 
relation que vous entretenez avec votre 
compagne. Mais le plus sournois des pièges 
vous guette : l’habitude. Une femme a besoin 
qu’on la surprenne, avec des petites choses que 
vous n’aurez faites qu’avec elle (et si vous l’avez 
déjà fait… ne le dites pas !). Une seule solution : 
changer vos petites habitudes !

Attachez-vous à faire toujours mieux, toujours 
plus. Si votre compagne prend peu souvent 
l’initiative, à vous de la stimuler en lui faisant 
découvrir de nouveaux désirs  ou en améliorant 
votre approche de sa sexualité.

L’idée n’est pas obligatoirement d’explorer les 
mille et une positions du Kama Sutra. Il n’existe 
pas non plus un seul art de bien faire l’amour. 
Vous serez un bon amant si vous faites à votre 
compagne ce qui l’excite, elle. Faut-il rappeler 
que même si certaines zones érogènes sont 
communes à toutes les femmes, elles n’y suffiront à l’envoyer au 7 ciel.

L’idéal est de pouvoir prendre votre plaisir en 
même temps, ce qui n’est pas le plus courant. 
Sinon, il n’existe qu’une vérité, c’est de laisser 
une femme prendre son plaisir avant le vôtre 
(même si c’est un peu long…).

Que vous preniez votre plaisir trop tôt, ou que 
vous n’en finissiez pas, Madame risque de se 
résigner (plus ou moins gentiment). Elle pourra 
soit penser ne pas être ‘’normale’’ et que 
décidément la sexualité n’est pas son truc, soit 
que c’est vous qui n’êtes pas bon.
Dans les deux cas, vous hériterez de jolies 
séances de simulation très convaincantes (si, 
si, c’est très facile…).

Surveillez les signes que vous envoie votre 
compagne car tout ce qui semblait bon il y a une 
heure peut devenir un calvaire. Si vous la sentez 
demandeuse d’un corps à corps qui s’éternise, 
poursuivez. En revanche, des parois vaginales 
qui commencent à s’assécher peuvent lui rendre 
le rapport douloureux. De même, les seins ne 
sont pas des jouets et les femmes n’apprécient 
pas que l’on tire dessus pendant de longues 
heures. L’hypersensibilité d’un clitoris aux 
multiples terminaisons nerveuses adorera être 
taquinée, si l’objectif final est la jouissance. 

communes à toutes les femmes, elles n’y 
réagissent pas toutes de la même manière ?

Alors posez-vous souvent les bonnes 
questions et surveillez les indicateurs :
• Ses seins sont-ils tendus ?
• Son sexe est-il ouvert et humide ?
• Vous encourage-t-elle par des mots, des 

caresses, des gestes audacieux ?

Voici quelques idées pour varier les plaisirs : 
• Pas toujours dans un lit ! Une maison recèle 

de trésors d’idées qui offrent un côté inattendu 
et torride. En voici quelques unes :
�Entraînez-la vers la table sous prétexte de 

l’aider à la préparer, puis asseyez-la sur le 
bord pour lui faire l’amour : elle pourra 
s’étendre sur la table tout en encerclant 
vos hanches.

�La douche du matin est idéale pour vous 
glisser dans son dos ou caresser son 
clitoris, juste le temps de lui promettre que 
vous poursuivrez ce soir.

�Pourquoi toujours regarder la télé sur le 
canapé ? Installez-vous au sol sur un tapis 
moelleux, commencez à la caresser et… 
oubliez la télé.

�Vous vous croisez souvent dans la 
maison. Et bien pour une fois, arrêtez-vous 
et faites-lui l’amour debout contre le mur.




