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LE POINT G 

Ce qui suit devrait vous donner suffisamment d'informations pour que 
vous puissiez localiser le point G, savoir ce que c'est et la façon dont 
vous pouvez le stimuler pour rendre votre partenaire folle de désir 
pour vous.  
 
Le point G se trouve sur la paroi interne du vagin, quelques 
centimètres au-dessus de son entrée, proche de l'os pubien et du 
clitoris. Alors maintenant, je me doute bien que personne n'est un 
expert du point G dès le premier coup, et je n'en étais pas un non 
plus. Il vous faut cependant savoir qu'avec les bonnes techniques et 
un peu d'entraînement, vous parviendrez à donner des orgasmes 
multiples à votre partenaire.  

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le point G se trouve sur la 
paroi interne du vagin qui est la plus proche de l'os pubien.  

 
 

 

Voici un guide rapide et facile à suivre pour vous permettre de trouver 
le point G, ainsi que quelques techniques que vous, ou votre 
partenaire, pouvez utiliser pour stimuler au mieux cette zone.   

1. Tout d'abord, assurez-vous que vos ongles sont courts et qu'ils 
ne sont ni coupants, ni cassés. Assurez-vous également qu'ils 
soient propres.  

2. Il ne vous faut pas stimuler cette zone dès le début. Il vous faut 
d'abord stimuler votre partenaire par des préliminaires. C'est à 
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vous de savoir quels sont les types de préliminaires favoris de 
votre partenaire. Chaque personne aura des goûts bien 
différents en la matière.  

3. Lorsque vous serez enfin prêt à stimuler le point G, allongez 
votre partenaire sur le dos en lui repliant les jambes sur la 
poitrine.  

4. Trouvez-vous une position confortable et insérez doucement 
vos doigts quelques centimètres à l'intérieur de son vagin. 
Commencez avec un seul doigt, pour qu'elle puisse se 
détendre, puis vous pourrez vous servir de votre index et de 
votre majeur en même temps.  

5. À partir de là, pliez et dépliez vos doigts successivement. Voir 
diagramme ci-dessous.  

                              

  

6. Continuez ces mouvements très doucement pendant quelque 
temps, avant d'augmenter progressivement la pression qu'ils 
appliquent. Il est possible d'appliquer une pression plus 
importante sur le point G que sur le clitoris.  

 

Une fois à l'intérieur, vous sentirez comme une petite boule de chair. 
Lorsque vous caresserez cette boule comme il faut et pendant 
suffisamment longtemps, vous et votre partenaire le saurez. Il est 
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important ici d'utiliser une pression plus importante que celle que 
vous utiliseriez pour son clitoris.  

Il est également crucial pour elle d'avoir les genoux sur la poitrine. 
Une fois encore, il vous faudra beaucoup parler et communiquer avec 
votre partenaire. Vous devez tous deux être très ouverts et à l'aise 
avec le fait de dire à l'autre ce qui vous plait sexuellement parlant. 
Personne n'est pareil. De trop nombreux couples ne communiquent 
pas suffisamment bien dans leur chambre à coucher.  

 
 

 

 
 

TECHNIQUES POUR CUNNILINGUS 

 
Vous êtes prié de consulter les diagrammes contenus dans cette 

section pour toute clarification concernant les emplacements ou les 

terminologies utilisées.  
 
Votre bouche peut donner plus de plaisir que n'importe quelle autre 
partie de votre corps. Les mecs peuvent facilement comprendre cela 
car ils savent ce que cela fait de se faire faire une fellation par une 
femme.  
 
 
 
De très nombreuses femmes me l'ont souvent répété, c'est avec un 
bon cunnilingus qu'elles peuvent avoir les orgasmes les plus forts. De 
plus, si vous le faites correctement, un bon cunnilingus vous 
permettra de passer moins de temps à essayer de la faire jouir avec 
une pénétration.  
 
Je sais bien que vous avez envie de durer pendant une demi-heure, 
mais, si vous n'appartenez pas à la catégorie de personnes pour 
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lesquelles cela est physiquement possible, alors les cunnilingus 
peuvent grandement vous faciliter la vie.  
 
Non seulement les femmes adorent cela, mais elles apprécient 
également que vous passiez du temps à essayer de les satisfaire. 
Cela leur montre que vous avez véritablement envie de leur donner 
du plaisir. Le plaisir que votre partenaire tirera d'un cunnilingus a 
également comme avantage le fait qu'elle ne ressentira pas de 
douleur après la pénétration. Les femmes apprécient également ce 
bonus.  
 
De trop nombreux hommes ne se sentent pas à l'aise en ce qui 
concerne les cunnilingus et ils essayent de les éviter totalement.  
Si vous refusez complètement d'en faire, alors il vous faut le dire à 
votre partenaire. Faites bien attention à être doux et gentil lorsque 
vous parlez de ces sujets avec votre partenaire. Il faut absolument 
éviter qu'elle ne se sente complexée par tout ceci.  
 
Certains hommes et femmes évitent les cunnilingus car ils pensent 
que les organes sexuels féminins sont sales.  
 
En vérité, le vagin est un des organes féminins qui s'auto-nettoie le 
plus. Ce sont en fait les rapports sexuels qui sont le plus souvent à 
l'origine des problèmes chez les femmes. Les infections urinaires, les 
mycoses et la grande majorité des MST sont les conséquences de 
rapports sexuels. Et quand je dis rapports sexuels, j'entends par là, 
pénétration, pas cunnilingus. Les rapports bucco-génitaux sont en fait 
beaucoup moins risqués et dangereux. Ils ne sont cependant pas 
sans aucun danger.  
 
Il est important de comprendre que vous devez progressivement 
arriver à lui faire un cunnilingus, il vous faut passer par des étapes 
intermédiaires avant de commencer. Vous n'arrivez pas là comme 
ça, pour lui écarter les jambes et commencer à lui lécher le clitoris. 
Allez-y doucement. Embrassez-lui l'intérieur des cuisses, en soufflant 
doucement sur son sexe.  
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Embrassez-la sur le ventre entre le nombril et le clitoris. Il s'agit de la 
partie supérieure de la vulve. Massez doucement son os pubien.  
 
 
J'ai parlé avec de nombreux hommes et femmes des rapports bucco-
génitaux, et beaucoup de ces femmes m'ont confié ce qu'elles 
aimaient en termes de cunnilingus. Voici quelques suggestions qui 
proviennent de ces diverses confessions de femmes.  
 
Embrassez votre partenaire sur les jambes, puis sur les pieds, avant 
de remonter à  ses cuisses et à la zone de la vulve en prenant soin 
d'éviter les points trop sensibles.  
Cela maintiendra son intérêt en éveil. Ne la quittez pas des yeux. Il 
vous faut être sûr qu'elle ne commence pas à s'ennuyer.  
 
Il est possible qu'elle vous demande alors de commencer à 
l'embrasser sur ce point si sensible. Évitez-le encore un peu pour la 
taquiner. Il vous faut faire monter la pression, exactement comme 
avant de la pénétrer.  
 
Placez votre bouche tout à côté de sa vulve, mais ne la touchez pas. 
Soufflez doucement dessus. Elle va adorer ça! Commencez à 
embrasser légèrement ses grandes lèvres.  
 
Déplacez à présent vos lèvres jusqu'à sa vulve, en gardant votre 
bouche légèrement ouverte. Juste avant de toucher sa vulve, venez 
rapidement toucher son sexe avec votre langue, puis embrassez-le 
enfin complètement.  
 
Il vous faut alors venir refermer vos lèvres sur votre langue. Touchez 
simplement son sexe avec votre langue, ne la déplacez pas encore 
dans tous les sens. Il vous faut la taquiner encore un peu.  
 
Poursuivez en léchant et en embrassant ses grandes lèvres, en 
progressant doucement vers le centre de son sexe. Ne vous 
emballez pas et ne commencez pas à l'embrasser trop fort. Il s'agit 
d'une zone extrêmement sensible de son anatomie. Vous pouvez par 
exemple sortir votre langue aussi loin que possible, en faisant 
attention à ce que votre menton soit bien plat. Commencez par vous 
occuper de la partie inférieure de sa vulve avant de remonter 
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progressivement en la parcourant de votre langue et en lui soufflant 
dessus de temps en temps.  
 

SI VOUS FAITES PARTIE DE CEUX QUI ÉJACULENT 
AVANT MÊME LA PÉNÉTRATION, NE VOUS EN FAITES 
PAS. CE QUI EST GÉNIAL AVEC LE CUNNILINGUS 
C'EST JUSTEMENT QUE VOUS POUVEZ ÉJACULER.  
CONCENTREZ-VOUS PLUTÔT SUR SON PLAISIR À 
ELLE. ALORS QUE VOUS GAGNEREZ EN EXPÉRIENCE, 
VOUS POURREZ VOUS CONCENTRER SUR CE QUI 
VOUS EXCITE À VOUS. N'ESSAYEZ PAS D'IGNORER 
CETTE EXCITATION. IL VOUS FAUT EN ÊTRE 
CONSCIENT, ET MAÎTRISER LES DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES QUI VOUS PERMETTRONT DE 
RETARDER L'INÉVITABLE.  
 
N'oubliez pas d'écouter attentivement sa respiration. Regardez 
également les expressions de son visage.  
Écoutez sa respiration et ses gémissements. Si elle essaye de se 
dégager de votre étreinte, cela veut probablement dire que vous êtes 
un peu trop brutal ou que vous êtes arrivé dans une zone 
particulièrement sensible. Si la respiration de votre partenaire devient 
plus profonde et qu'elle tient agressivement votre tête plaquée sur 
son sexe, alors cela signifie que vous êtes sur la bonne voie.  
 
Il est probable qu'elle vous parle davantage à ce moment-là, vous 
expliquant ainsi ce qu'elle préfère et où vous devriez la lécher ou 
l'embrasser. À ce moment-là, vous pouvez soit la laisser aller au bout 
de son orgasme, soit l'amener aussi près que possible de cet 
orgasme pour ensuite la pénétrer. Cela dépendra de votre partenaire 
et de ses préférences.  
 
Maintenant, une fois qu'elle est stimulée, il vous est possible de titiller 
son clitoris avec le bout de votre langue. Il ne vous faut cependant 
pas croire le mythe selon lequel vous devriez le sucer comme une 
femme pourrait le faire avec le pénis d'un homme.  
 



 8 

Lancez-vous. Cette activité pourrait vous dessécher la langue, ou son 
sexe pourrait se dessécher, ou il se pourrait encore que votre langue 
sèche vienne tirer sur son clitoris, ce qui ne serait pas du tout 
agréable pour elle. Il est possible qu'une femme apprécie toutes 
sortes de contacts buccaux avec son sexe. Une fois encore, il vous 
faudra apprendre de la bouche de votre partenaire ce qui lui plait et 
ce qui ne lui plait pas.  
 
Si vous remarquez que ses muscles se contractent en même temps 
que sa respiration devient plus profonde, alors il est probable qu'elle 
soit toute proche de l'orgasme.  
À ce moment-là, il pourrait être judicieux de commencer à utiliser 
davantage vos mains. C'est également le meilleur moment pour vous 
occuper véritablement de son clitoris.  
 
Cependant, rappelez-vous ceci, certaines femmes sont extrêmement 
sensibles en ce qui concerne les contacts directs avec leur clitoris. Si, 
même après beaucoup de préliminaires, cette partie de son anatomie 
reste trop sensible, alors, concentrez-vous sur le capuchon 
clitoridien.  
 
 Commencez à caresser de manière plus insistante d'autres parties 
de son corps. Massez-lui les seins. Attrapez et malaxez ses fesses. 
Caressez ses cuisses et ses jambes.  
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DAVANTAGE DE TECHNIQUES DE CUNNILINGUS  
 
Voici quelques astuces pour savoir comment soulever le capuchon 
clitoridien et donner un maximum de plaisir à votre partenaire.  
 
Tout d'abord, servez-vous de votre majeur et de votre index pour 
exercer une pression vers le haut sur les grandes lèvres et soulever 
toute cette zone.  
 
 
 Une autre option pour soulever le capuchon clitoridien consiste, alors 
que les jambes de votre partenaire formeront un "V" et que ses pieds 
seront posés à plat sur le sol ou sur le lit, à placer un bras autour de 
ses cuisses alors que votre visage se trouvera entre ses jambes.  
 
Avec la paume de votre main, exercez une pression vers le haut sur 
sa zone pubienne. Ceci vous permettra de soulever cette zone en 
entier et d'avoir davantage de place pour votre bouche. Si votre 
partenaire est à l'aise avec vous, demandez-lui de maintenir sa vulve 
ouverte pour vous. Elle saura comment la manipuler de la meilleure 
manière possible.  
 
Essayez d'écrire l'alphabet avec votre langue, cela devrait vous 
permettre de couvrir la totalité de la surface de sa vulve. Pour varier 
au maximum, alternez lettres minuscules et majuscules.  
 
Rappelez-vous du fait que les femmes aiment généralement la 
sensation de succion. N'ayez pas peur de le faire. Demandez-lui de 
sucer vos doigts pour vous donner une idée de ce qu'elle aime.  
 
La technique dite de l'ascenseur consiste à balayer de haut en bas 
sa vulve avec le bout de votre langue.  
 
Alors que vous expérimenterez différentes positions et différentes 
techniques, n'oubliez pas de demander à votre partenaire de vous 
dire lesquelles sont ses favorites. Essayez de vous en souvenir et de 
les utiliser à l'avenir. 
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Une fois encore, ce guide est très succinct. C'est à vous de découvrir 
ce qui fonctionne le mieux pour vous avec de l'entraînement, de la 
pratique et des erreurs. Croyez-moi cependant, si vous essayez 
quelques-unes de ces techniques jusqu'à les perfectionner, alors tout 
se passera bien pour vous et votre partenaire. Souvenez-vous que 
lorsqu'elle vous autorise à vous servir de votre langue sur cette partie 
de son corps, cela montre qu'elle a une totale confiance en vous.  
 
 


