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INTRODUCTION

Le plaisir féminin est victime depuis longtemps de restrictions, de mauvais à priori, de
méconnaissance et inconsciemment cela impacte le rapport des femmes à leur propre corps. Bien
heureusement, de plus en plus de connaissance se partagent et nous avons plus de clés pour améliorer
la sexualité féminine.
La femme doit se déculpabiliser de vouloir prendre du plaisir et aussi de la difficulté de ne pas en
avoir. La sexualité est un processus, qui s’apprend et s’améliore constamment. L’important est
d’accepter de vouloir rentrer dans ce processus, en comprenant les éléments de notre environnement
qui nous brident.
Longtemps sujets tabous, la sexualité féminine et plus particulièrement le plaisir féminin, sont
aujourd’hui enfin libérés, mais tant de questions demeurent encore…
Nous allons revenir sur l’anatomie de la femme bien longtemps inexplorée par la recherche.
Nous allons essayer de proposer des définitions de la jouissance et de l’orgasme et nous verrons que
plus la femme se connait plus elle peut accéder au plaisir sexuel.
Car la sexualité n’est pas innée, elle s’apprend, comme le langage.
Nous définirons les différents types de stimulation du plaisir féminin, montrant ainsi qu’il n’y a pas
une voie unique d’accès au plaisir, et que nombres de femmes pensent ne pas avoir eu d’orgasme par
le simple fait que celui-ci a été normé pendant de trop longues années.
Nous aborderons la richesse et la pluralité des orgasmes féminins et ce qui se joue dans le corps de la
femme.
Enfin, nous aborderons des pistes de réflexion.
(Cet écrit se voulant concis et accessible à un large public, les notions psychologiques et
neurochimiques de la sexualité féminine ne seront pas abordées ici).
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1)

Méconnaissance du plaisir féminin

Longtemps, la sexualité de la femme a été réprimée en Occident parce que l’homme en avait peur.
Maintenant, la femme et son plaisir ont été libérés et cette libération a été facilitée par les différents
modes de contraception. « Alors la femme attend de l’homme qu’il soit un partenaire attentif et subtil
pour leur permettre d’accéder ensemble au meilleur de la volupté »(1).
Pour avoir une sexualité épanouie et connaitre le plaisir, encore faut-il que la femme connaisse son
corps. Plus la femme connait son corps, plus elle est apte à connaitre le plaisir. Nombre de femmes
n’ont jamais observé leur anatomie par peur, honte, gêne ou jugement. Le clitoris était même absent
des manuels étudiants il n’y a encore pas si longtemps…
« Biologiquement, la sexualité féminine est déterminée par un appareil génital tout en intériorité,
qu’il faut encore apprendre à découvrir, à ressentir pour pouvoir en jouir. La sexualité ne s’impose
pas à la femme, elle est le fruit d’une expérience qui seule, permet à chacune de se l’approprier,
pour la vivre pleinement. »(2)
Comprendre qu’il n’y a pas de vérité absolue, même scientifique sur le plaisir féminin, est très
libérateur pour les femmes. Il y a encore des choses que l’on ne sait pas sur la sexualité féminine et
c’est à chacune d’avoir sa propre vérité en explorant son propre corps et son propre accès à la
jouissance.
Beaucoup de femmes essaient de rentrer dans un modèle unique, d’être ce qu’elles ne sont pas. On
ne peut pas avoir confiance en soi si l’on joue un rôle que l’on n’est pas. C’est pourquoi la
connaissance de soi est vraiment importante pour devenir une femme confiante, une amante confiante
et accéder au plaisir et amener son partenaire dans cette danse voluptueuse.
Alors commençons par le commencement, c’est-à-dire par un peu d’anatomie :

2)

Anatomie de la vulve
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La vulve comporte plusieurs parties :
-

le Mont de Vénus ou pubis est une saillie arrondie, de forme triangulaire. Cette saillie, due
à l’os, est recouverte d’une couche épaisse de graisse. Cette partie du corps se couvre de poils
à la puberté, d’où son nom « pubis » (de « pubes » qui signifie poils en latin)

-

Les grandes lèvres forment deux replis cutanés qui vont du pubis au périnée. Elles ne se
rejoignent pas en arrière mais se fondent dans le périnée au niveau de la fourchette vulvoanale.

-

Les petites lèvres (ou nymphes) se rejoignent en haut et en avant pour former le capuchon
et le frein du clitoris mais ne se rejoignent pas forcément en arrière au niveau de la fourchette
vulvo-anale.

-

Le méat urinaire se situe entre le clitoris et l’orifice vaginal. L’urètre (canal qui permet
l’écoulement de l’urine) débouche sur la vulve via le méat urinaire.

-

Le clitoris est un organe érectile très sensible de la vulve. Ses parties externes sont le gland,
et le capuchon. Il se prolonge à l’intérieur du corps par le corps caverneux, les piliers du
clitoris et les bulbes du vestibule. Le gland du clitoris est recouvert par un capuchon (formé
par la partie antérieure des petites lèvres). Il possède également un frein (formé par la partie
postérieure des petites lèvres).
De par sa très forte innervation, le clitoris est un organe très sensible, le plus sensible de
l’appareil génital féminin. L’excitation provoquée par la stimulation du clitoris joue un rôle
important dans le plaisir sexuel. Le clitoris est le seul organe qui a pour unique but le plaisir !
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-

Le vestibule s’étend du clitoris jusqu’à la fourchette vulvaire et contient l’orifice de l’urètre
et l’orifice du vagin.

-

L’orifice du vagin

-

Les glandes vestibulaires : elles sont nombreuses au niveau de la vulve.
o Les glandes sudoripares et sébacées sur les grandes lèvres
o Les glandes sébacées sur les petites lèvres
o Les glandes de Skene au pourtour de l’urètre (leurs orifices de part et d’autre de
l’urètre)
o

Les glandes de Bartholin à la jonction vulvo-vaginale à la partie postérieure des
grandes lèvres

Les sécrétions de ces glandes sont sous la dépendance des hormones sexuelles et des
neurotransmetteurs sécrétés lors de l’excitation sexuelle. Elles sont donc variables en fonction
du cycle et augmentent avec l’excitation sexuelle.

Les vulves présentées dans les médias sont souvent sans poils, roses et avec surtout rien qui ne
dépasse.
Ces vulves existent mais il ne s’agit pas pour autant de la norme : le concept de vulve « normale »
n’existe en fait pas. Les organes génitaux peuvent être très différents d’une femme à l’autre. De même
que certains hommes ont des pénis plus ou moins longs, ou un testicule plus gros que l’autre, de
nombreuses femmes ont des lèvres asymétriques, ou des petites lèvres qui dépassent des grandes,
parfois de plusieurs centimètres.
De même, la couleur peut varier et tirer vers le marron ou le violet. Et c’est toujours normal !
Pourtant de nombreuses femmes complexées ont eu recours à des opérations esthétiques visant à
réduire la taille des lèvres (bioplasties ou nymphoplasties), actes qui ne sont pas sans risques pour
l’intimité.
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3)

Jouissance et Orgasme

3.1) Définitions
Il n’est pas aisé de différencier plaisir et orgasme, mais essayons de proposer une approche :
La jouissance est un plaisir qui est d’une intensité moins forte que l’orgasme, qui est moins soudain,
qui est plus durable, mais dont la qualité subjective n’est pas moindre. Si l’orgasme est une déferlante,
la jouissance est une lente et ample vague. « Si l’orgasme est une violente explosion, la jouissance
est une lascive implosion. Si l’orgasme est un feu d’artifice, la jouissance est un bain de lumière. La
jouissance est de l’ordre du cueillir, du goûter, du délecter ».(3)
Il n’y a pas que la pénétration qui confère cet état de béatitude. Les femmes peuvent aussi l’éprouver
quand l’homme les enveloppe de caresses, de baisers, de mots doux, ou lorsque l’odeur corporelle les
enivre ; la jouissance est de toute sensation.
La jouissance ne se limite pas à un plaisir d’organe, elle englobe l’intégralité de l’être qui alors flotte
dans un bain de sensations tactiles, olfactives, visuelles, gustatives.

L’orgasme, du grec orgasmos, orga, « bouillonner d’ardeur » est la réponse physiologique qui a lieu
au maximum de la phase d’excitation sexuelle. L’orgasme libère notamment deux neuropeptides,
l’ocytocine et la prolactine, qui provoquent une profonde sensation de bien-être. Il est d’ailleurs
souvent synonyme de jouissance extrême, s’accompagnant généralement d’une accélération du
rythme cardiaque et du rythme respiratoire.
« On pourrait dire que l’orgasme est le plus haut degré – le point culminant- du plaisir sexuel.
On peut aussi dire : plaisir sexuel extrême ressenti au summum de l’excitation. »(4).
Ce plaisir se définit par son intensité, son origine sexuelle le plus souvent, par sa survenue après une
phase plus ou moins longue d’excitation, par l’irradiation du plaisir à travers le corps, par les émotions
et les modifications de conscience qui l’accompagnent.
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3.2) Un peu d’Histoire
Freud a fait beaucoup de mal à la femme en décrivant l’orgasme clitoridien comme celui de « la
fillette en mal de masturbation » et l’orgasme vaginal comme celui de « la femme mature ».
Il a déclaré « qu’être femme c’est être dotée d’un pénis atrophié, d’une énergie vitale affaiblie, menant
à une sexualité immature et à une frigidité presque obligée ». A cette époque, être incapable
d’orgasme vaginal est considéré comme une maladie.
Ces deux types d’orgasme ont depuis été entièrement réhabilités, mais est apparue une autre
controverse (qui demeure encore pour certains…) celle où l’on a attribué la jouissance au clitoris
exclusivement, ses branches entourant le vagin, même la stimulation vaginale déclencherait une
excitation clitoridienne qui serait seule responsable de l’orgasme chez la femme.
Aujourd’hui heureusement, on parle de plaisir et d’orgasme « clitoridien », « vaginal », « profond »,
« sensoriel », « énergétique »…
La femme est multiorgasmique : elle a la possibilité d’avoir différents types d’orgasmes et aussi
d’avoir des orgasmes à répétition.

3.3) Les différentes phases de l’orgasme selon le Docteur LELEU
« L’orgasme est le couronnement d’un cycle désir-excitation-plaisir qui passe par 6 phases : La
phase de désir, La phase d’excitation et de plaisir montant, La phase de lubrification ou mouillure,
La phase d’excitation et de plaisir en plateau, La phase orgasmique, La phase de détente »(5).
3.3.1) La phase de désir
Il est à noter que la vue et à fortiori le contact –mais aussi sa représentation imaginaire- peut
déclencher le désir chez la femme. Des transformations s’amorcent alors : les tissus érectiles de sa
vulve et de son vagin commencent à se remplir, le vagin peut commencer à s’humidifier.
3.3.2) La phase d’excitation et de plaisir montant
A mesure que croît l’excitation, le plaisir augmente selon une courbe ascendante et les
transformations entamées chez la femme s’accélèrent : les tissus érectiles de la vulve, du clitoris et
du vagin commencent à se dilater, c’est l’intumescence ou turgescence. Ils se gorgent de sang et
prennent une couleur rouge. Les seins ne restent pas à l’écart : ils gonflent, leurs aréoles se soulèvent
et leurs mamelons s’érigent et durcissent. La fréquence cardiaque, la tension et la respiration
s’accélèrent.
3.3.3) La phase de lubrification ou mouillure
La paroi du vagin s’humidifie d’avantage. «Sur la paroi du vagin apparaissent des perles de rosée
qui se rejoignent pour former un film continu dont le but est de favoriser le glissement du pénis » (6)
Ce fluide vient des vaisseaux sanguins de la gaine vaginale, il s’agit d’une transsudation et non d’une
sécrétion. Ce liquide est clair et aqueux.
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3.3.4) La phase d’excitation et de plaisir en plateau
Les stimulations continuant (caresses, coït), l’excitation et le plaisir, après une courbe ascendante,
arrivent à un haut niveau et s’y maintiennent selon une ligne en plateau. L’intumescence est
maximale : les organes sexuels sont gonflés, leur muqueuse est sensible. Pour la lubrification, le relais
est pris par les glandes de Bartholin, situées dans la vulve de chaque côté de l’entrée du vagin, elles
sécrètent un liquide un peu plus muqueux.
3.3.5) La phase orgasmique : l’excitation et le plaisir en flèche
Peu avant l’orgasme, le rythme respiratoire peut s’accélérer et se suspendre : « la femme peut lancer
quelques paroles ferventes, puis sa respiration se suspend jusqu’à quelques secondes (l’apnée
annonciatrice), sa voix se tait, son corps se tend. Soudain l’apnée cède, un cri fuse, le corps se
déchaîne : c’est l’orgasme ». (7) Le plaisir s’élance vers un sommet, la courbe quitte le plateau et
grimpe à la verticale vers un pic. Ce serait l’expérience de plaisir la plus intense, mais cette intensité
est variable selon le point de départ de l’excitation (caresse du clitoris, vaginale, coït, etc), selon les
jours, selon les êtres, selon leur état.
«De l’orgasme le plus doux, à la limite de la simple jouissance, à l’orgasme le plus séismique où l’on
croit perdre la tête. Les irradiations dans le corps varient aussi : soit le plaisir se cantonne aux
organes sexuel, soit il envahit une partie plus ou moins grande du corps. Enfin, les modifications de
conscience qui l’accompagnent fluctuent aussi : de la légère ivresse à l’extase mystique ».(8)
Au niveau des muscles du périnée et plus particulièrement du « muscle pubo-coccygien » (PC), il se
produit des contractions rythmiques. Cette réponse musculaire est le phénomène central et typique de
l’orgasme.
Au niveau du vagin, deux types de « réponses » ont été observées. Il peut se produire un resserrement
du tiers inférieur du vagin, dû à la contraction de plusieurs muscles : les muscles de l’entrée du vagin,
les muscles constricteurs de la vulve et le PC qui cravate l’orifice vaginal. Le vagin prend une forme
de « montgolfière ».Ou le contraire, le vagin peut prendre une forme de « A ».
Au niveau de l’utérus, il se met à monter ou à descendre et se contracte. Ces contractions utérines ne
se produiraient que pour les orgasmes dits « profonds »
Au niveau du mamelon, le micro-muscle du mamelon se contracte faisant pointer le téton.
Au niveau de la musculature de l’ensemble du corps, elle se contracte et le corps se raidit.
3.3.6) La phase de détente
Lorsque l’orgasme est passé, l’excitation et le plaisir décroissent selon une courbe descendante
oblique. Lui succède un état de profonde détente : le corps est complètement relâché, apaisé, un bienêtre l’envahit. La conscience est aussi détendue, dans un état de béatitude, voire d’euphorie, avec une
sensation de plénitude.
Cette détente soudaine et totale qui succède à la tension extrême de tout le corps pendant le coït est
une phase essentielle qui signe l’orgasme.
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Ce qui se passe dans le corps correspond à cette décrue :
Les tissus érectiles se vident très lentement de leur sang ; il leur faut une bonne demi-heure pour
revenir à leur état premier. Alors que l’homme débande en quelques minutes…
Les muscles du périnée, en particulier le muscle PC, se décontractent et se mettent au repos. Suivis
de tous les muscles du corps qui se relâchent.
Les femmes n’ont pas de phase réfractaire, contrairement à l’homme, sans doute est-ce dû au fait que
leur intumescence subsiste longtemps. Aussi peuvent-elles obtenir d’autres orgasmes si elles le
désirent dans les minutes qui suivent. La femme a donc une capacité multiorgasmique.
(L’homme aussi s’il sait maîtriser son éjaculation…)

4)

Anorgasmie et Pourquoi les femmes simulent

Ces deux sujets sont plus étroitement liés que l’on ne veut bien le penser : une fois les causes
physiologiques de l’anorgasmie écartées, ce sont bien souvent les facteurs psychologiques qui sont
responsables de l’anorgasmie chez la femme.
L’orgasme féminin peut être fragile : il peut fuir dès qu’on le recherche ou que l’on croit l’atteindre.
Il peut s’installer par vagues de plaisir successives et croissantes, entrecoupées alternativement par
des phases de chutes d’excitation, et beaucoup de femmes laissent passer leur plaisir de peur de
prendre l’initiative de déranger le rythme de leur partenaire.
Par ailleurs, nombreuses sont celles dont la jouissance est principalement obtenue par des caresses
externes et qui préfèrent s’abstenir de jouir avec leur amant plutôt que de s’autoriser à les initier à ces
caresses ou de se les faire elles-mêmes pendant la pénétration. Il y a ainsi la peur de s’exprimer, de
s’expliquer, de briser l’élan, de couper le feu de l’action, la peur de déplaire à l’autre.
Nombre de femmes simulent pour rassurer leur partenaire ou parce qu’elles pensent ne pas connaitre
l’orgasme, si souvent normé par la société. Il y a tellement d’idées reçues sur l’orgasme, que certaines
femmes pensent ne pas avoir d’orgasme parce qu’elles ont entendu ou vu qu’un orgasme était
exclusivement synonyme de feu d’artifice géant, donc elles préfèrent simuler pour ne pas se sentir
« hors-norme ».
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« La jouissance féminine est encore souvent subordonnée à la peur de déplaire à l’autre. Chez
beaucoup de femmes, le goût du plaisir est moins impérieux que le besoin d’être aimée, ce qui les fait
souvent aller dans le sens du désir de l’autre, davantage que vers leur propre jouissance.
De nombreuses femmes ont plaisir à avoir un rapport sexuel, même si elles n’obtiennent pas un
orgasme à chaque fois, et ont beaucoup de mal à l’expliquer ou à le faire comprendre.
Un homme trop attentif à l’orgasme de sa partenaire suffit à fragiliser chez elle l’obtention du plaisir.
C’est pourquoi un grand nombre de femmes, qui ont renoncé à se faire comprendre des hommes, ont
tendance à simplifier les choses en simulant, de manière à éviter de perturber un partenaire souvent
trop fragile dans sa propre sexualité … leur passivité encore trop importante en la matière et leur
facilité à préférer correspondre au désir des hommes sans vraiment se préoccuper de leur plaisir
personnel, peut les amener à simuler.»(9)
Qui mieux que la Femme connait la Femme ?
Aujourd’hui tous les ouvrages traitant de sexualité recommandent aux femmes d’apprendre à mieux
se connaitre (auto-exploration et masturbation) pour pouvoir guider leur partenaire lors de leurs
rapports sexuels.

5)

L’Orgasme clitoridien

5.1) L’anatomie du clitoris
Le clitoris ne se résume pas à sa partie externe : les 9/10ème du clitoris sont internes et invisibles.
L’anatomie du clitoris telle que nous la connaissons aujourd’hui n’a été décrite que très récemment,
en 1998 par l’australienne Helen O’Connell.
Et ce n’est qu’n 2010 que la Française Odile Buisson a décrit la mécanique du clitoris (ses
mouvements et sa stimulation) au cours du rapport sexuel. Rappelons qu’il a fallu attendre 2017 pour
qu’un livre de SVT représente complètement et sans erreur, y compris le clitoris -organe de plaisirle sexe de la femme dans une coupe anatomique !
Dans sa partie externe, le gland du clitoris est recouvert par le capuchon qui peut glisser sur lui et qui
est fait de la réunion des deux petites lèvres.
En dessous du gland, à sa face postérieure, s’attache d’un côté et de l’autre un fin filet qui va se fixer
sur les petites lèvres : ce sont le frein du clitoris.
La tige du clitoris se trouve prolongeant le gland, au-dessus de lui vers le haut de la vulve. Comme
elle est recouverte par le capuchon puis par la muqueuse vulvaire, elle n’est pas visible, mais les
doigts la perçoivent bien : excitée elle gonfle.
En haut de la vulve, la tige se divise en deux racines qui s’écartent et se recourbent pour aller s’insérer
sous le rebord de l’os du bassin : ce sont les piliers du clitoris.
Les bulbes vestibulaires s’enfoncent profondément dans la chair des grandes lèvres de part et d’autre
du vagin.
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5.2) la sensibilité du clitoris
Le clitoris est très sensible et mène à un plaisir intense.
À la surface des muqueuses recouvrant les différentes parties du clitoris – le gland, la racine, les tiges
-, se trouvent des capteurs sensitifs qui enregistrent les sensations de contact, chaud, froid, volupté ou
douleur.
Les corpuscules de Krause sont liés à l’élaboration du plaisir sexuel. Seuls le gland du clitoris et celui
du pénis en sont pourvus (le clitoris en possède 2 fois plus que celui du pénis : 8000 contre 4000).
Le reste de la vulve possède une belle sensibilité de surface mais moins aiguë toutefois.
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5.3) La stimulation du clitoris
Il existe plusieurs moyens de stimuler le clitoris :
-

les caresses manuelles avec les doigts
les caresses buccales avec la bouche, la langue (cunnilingus)
les caresses avec le sexe du partenaire
la stimulation avec le jet de douche,
la stimulation avec un objet
la stimulation avec un vibromasseur
les caresses par frottement, tissu ou corps du partenaire
La stimulation par sciage (action de serrer les cuisses dans le but de comprimer vulve et
clitoris).

5.4) Les effets de l’excitation clitoridienne
-La turgescence de l’ensemble du sexe : non seulement les tissus érectiles du système clitoridien et
ceux de la vulve (les bulbes vestibulaires) s’engorgent, mais également ceux du vagin et ceux des
plexus-périurétraux.
-La lubrification : d’abord c’est le vagin qui se lubrifie, puis les glandes de Bartholin prennent le
relais.
-La transformation de la cavité vaginale : il est maintenant établi que le vagin, sous l’effet de
l’excitation clitoridienne se transforme en « montgolfière ». L’entrée du vagin et son tiers inférieur
se resserrent tandis que son fond se dilate. Le resserrement est dû à l’action conjuguée de la
turgescence du manchon érectile périvaginal, de la contraction du muscle constricteur de la vulve et
de la contraction du muscle pubo-coccygien qui cravate le bas de vagin.
« Pour le pénis ainsi tenu, retenu et quelque peu massé à sa base, ce n’est que pur bonheur. La
dilatation des deux tiers supérieurs de la cavité vaginale, permet aux culs-de-sac vaginaux d’être
atteints par le pénis…et la femme y trouve aussi son avantage ». (10)
-L’ascension de l’utérus : l’utérus remonte, entrainant la remontée des culs de sacs vaginaux.
-Les contractions rythmées des muscles du périnée
-L’orgasme : le plaisir monte progressivement (courbe ascendante) puis se maintient à un haut niveau
(courbe en plateau) avant de fuser quasi verticalement (courbe en flèche) : c’est l’orgasme.
-La détente est moins profonde que celle qui suit l’orgasme vaginal. Un nouvel orgasme peut repartir
après quelques secondes. La répétition des orgasmes est potentiellement illimitée : la femme est dite
multiorgasmique.
L’orgasme clitoridien entraine des contractions, il est dit « explosif », « électrique » et « localisé »
alors que l’orgasme vaginal est plutôt un plaisir sous forme de « vagues »…
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Certaines femmes pensent ne pas avoir d’orgasme vaginal parce qu’elles s’attentent à une explosion
comme lors de l’orgasme clitoridien. Or les contractions vaginales existent mais sont souvent moins
fortes et moins ressenties.

6)

L’orgasme vaginal

6.1) L’anatomie du vagin
Le vagin est constitué de trois gaines :
-la gaine profonde est faite de fibres musculaires, circulaires et longitudinales, elle permet au vagin
de se resserrer ou de se dilater.
-la gaine intermédiaire est faite de tissus érectiles (éponges capables de se gorger de sang), elle permet
au vagin d’entrer en turgescence.
-la gaine de surface est faite d’une muqueuse peu ou pas sensible.

6.2) La sensibilité du vagin
La sensibilité du vagin est de deux sortes :
-la sensibilité des deux gaines les plus profondes : la musculaire et la vasculaire. La sensibilité de la
gaine musculeuse perçoit les contractions et les relâchements des fibres musculaires lisses, activités
qui sont source de sensations agréables. La sensibilité de la gaine érectile perçoit leur engorgement
qui est aussi une sensation agréable. Pour ces deux gaines on parle de sensibilité en profondeur.
-la sensibilité extéroceptive, qui est celle de la gaine de surface, c’est-à-dire du revêtement muqueux.
Elle porte en surface des corpuscules peu nombreux, d’aucuns pensent qu’elle peut être légèrement
sensible, d’autres qu’elle est totalement insensible. (Le vagin ne possède pas de corpuscules de
Krause, c’est le privilège des glands du clitoris et du pénis.)
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Par ailleurs, l’entrée du vagin contient, elle, des nerfs de type cutané ainsi que des récepteurs sensibles
à la variation de pression, et la sensibilité de cet anneau vaginal participe de la sensibilité de la vulve.
« C’est ce qui explique que le moment de la pénétration procure des sensations particulièrement
intenses (...) alors que les mouvements de va-et-vient subséquents sont beaucoup moins ressentis ».
(11)
La paroi vaginale est innervée par des capteurs profonds, sensibles non pas tant au mouvement de
glissement mais à la pression.
La preuve que le vagin peut entrainer des orgasmes sans stimulation clitoridienne a été démontrée
chez des femmes dont le nerf pudendal (qui innerve le clitoris) n’était plus en activité et qui pouvaient
quand même obtenir un orgasme vaginal. (12)

6.3) La stimulation du vagin
6.3.1) L’entrée du vagin
C’est certainement le lieu le plus sensible du vagin, son entrée étant plus innervée qu’ailleurs. La
femme aime ce moment de la pénétration où l’homme effleure l’entrée de son temple sacré par des
mouvements lents et doux avant de s’y aventurer plus franchement.
6.3.2) La réplétion
C’est le remplissage de la cavité vaginale par le pénis.
Le pénis, par son diamètre, provoque une dilatation du vagin et donc une distension des gaines
musculeuses et vasculaires.
Pour obtenir une réplétion avec les doigts il faudra associer plusieurs doigts.
Après stimulation clitoridienne et juste avant l’orgasme, certaines femmes ressentent le désir d’être
pénétrées par le sexe de leur partenaire, d’autres pas…
Ce besoin de réplétion ou « désir vaginal », lorsqu’il est comblé a pour effet de calmer, diffuser ou
étouffer les sensations, selon les femmes. (13)
Nadège Lefort 2021

Page 18 sur 44

6.3.3) Le heurt des parois vaginales
C’est la percussion du vagin par le pénis, particulièrement efficace quand elle atteint ses zones
érogènes ou son fond où se trouvent les culs-de-sac vaginaux.
Une des zones les plus sensibles du vagin est son entrée.
Le vagin est plus sensible à la pression qu’aux mouvements de va-et-vient…
Hors pendant le coït, l’homme a plutôt tendance à effectuer des mouvements de va-et-vient qu’à
orienter son sexe dans différents angles…
Pour cela il serait nécessaire que la femme avertie l’en informe et qu’ils essaient ensemble différentes
positions.
L’homme devra donc apprendre à « viser » avec son pénis afin de buter contre les différentes zones
les plus sensibles et donc érogènes de la femme.
Il lui faut pour cela varier l’angle de pénétration et sa profondeur.
La femme peut également bouger et orienter son bassin (ou changer de position) pour présenter au
pénis les diverses facettes de son intimité.
Il est à la femme d’apprendre à son partenaire la patience, l’entêtement, la générosité et les clefs de
son plaisir. L’homme ne peut pas tout deviner...

Les différentes zones les plus sensibles du vagin (Dr.Leleu)

6.4) Les effets de l’excitation vaginale
Lorsque le vagin est stimulé, il change de 3 façons :
- L’intumescence : les tissus érectiles du vagin se remplissent de sang et le gonflent. Cette
intumescence peut persister pendant 30 minutes après le rapport.
- La lubrification par transsudation
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- La transformation de la cavité vaginale
En forme de « montgolfière » : en cas de stimulation de l’entrée du vagin et du point G, le tiers
inférieur du vagin se resserre, les deux autres tiers prennent une forme de ballon et ascension de
l’utérus (semblable à celle de l’excitation du clitoris)
En forme de « A » : en cas de stimulation du fond du vagin (culs-de-sac vaginaux, col de l’utérus),
le bas du vagin s’ouvre, le haut se resserre, la cavité prend une forme de A.
- La descente de l’utérus : l’utérus –corps et col- descend dans le vagin et se contracte de façon
rythmique.
- Les muscles du périnée se contractent.
- La détente est plus profonde

L’orgasme vaginal est décrit par les femmes (en comparaison à l’orgasme clitoridien), comme étant
plus diffus, plus global, plus doux, plus long, moins localisé, cette explosion du plaisir ne touche pas
seulement le vagin mais toute la zone du bassin de la femme (vessie, utérus, rectum). L’orgasme
vaginal peut même provoquer une sensation de bien-être dans tout le corps.
Les contractions existent mais elles sont souvent moins ressenties lors de la pénétration et des
mouvements de va-et-vient du sexe de l’homme.
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6.5) Le point G
Découvert par Gräfenberg en 1944, nié par Kinsey en 1947, le point G était connu des Orientaux
depuis des millénaires. Japonais, Thaïlandais, Chinois, l’appelaient « la perle noire ». Dans les
anciennes civilisations de Panama on le nommait « La belle folle ».Dans les tribus Tangra en Bolivie
on croyait que c’était un second clitoris…
Dans les années 1950, Kinsey avec une équipe de cinq gynécologues, étudient la sensibilité vaginale
sur un « lot » de 800 femmes ; à l’aide d’un stylet et dénie au vagin toute sensibilité. Master et
Johnson, dans les années 1960, ont suivi ce dernier sans expérimenter. Enfin vint le couple Ladas
(Alice et Harold), en 1977, qui reconnut et décrivit scientifiquement le point G.

Il ne s’agit en réalité pas d’un Point, mais bien d’une zone, qui se situe sur la face antérieur du vagin
à environ 2 à 4 centimètres de son entrée (mais cela est variable), elle se présente comme une zone
rugueuse ou, en tous cas, moins lisse, c’est-à-dire faite de petits plis parallèles.
Lorsque cette zone est stimulée elle va grossir, s’élargir et durcir pour devenir une « bosse » de 10 à
20 millimètres (c’est l’intumescence qui s’amplifie), la femme peut ressentir une envie (et non un
besoin) d’uriner.
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Toutes les femmes ont en théorie un point G, mais le plus souvent il leur est virtuel, c’est-à-dire non
éveillé et donc peu ou pas sensible.
Il peut s’éveiller s’il est stimulé. Le degré de sensibilité dépend des femmes, des caprices de la nature
(la libido se fixe plus ou moins sur telle zone) et de leur connaissance dans ce domaine.
Il est conseillé de stimuler préalablement le clitoris, ce qui a pour effet d’amorcer la turgescence du
point G.
La zone G est constituée de tissus érectiles, elle est proche du canal de l’urètre et des glandes de
Skene. Stimulée, elle peut entrainer un orgasme (qui peut s’accompagner ou non d’une émission
fontaine en cas de stimulation de la pointe de la zone G).
6.6) L’Orgasme profond
La simulation des culs-de-sac vaginaux peut entrainer ce que l’on nomme « l’orgasme profond ».
Cette puissance du plaisir s’explique en partie par la richesse d’innervation des culs-de-sac à leur
attache sur le col.
« Pas de contact frontal entre le gland du pénis et le col, 9 fois sur dix c’est dans le cul de sac
antérieur que le pénis va taper et 1 fois sur 10 c’est dans le cul de sac postérieur, entrainant des
contractions de l’utérus régulières toute les 1 seconde » (14)
Comme son nom l’indique cet orgasme suppose une pénétration suffisamment profonde pour venir
taper sur le col de l’utérus ou les culs-de-sac vaginaux. Certaines positions sont plus propices, comme
« l’Andromaque » (la femme assise sur son partenaire) ou « le missionnaire » (femme sur le dos)
jambes repliées et favorisent l’enfouissement de la verge. Pour d’autres femmes ce sera les positions
de « la lionne » ou « allongée sur le côté » qui permettront d’atteindre cet orgasme.
Chaque femme qui se connaît bien et connaît son partenaire peut donc trouver une ou des positions
qui lui permettent d’atteindre les orgasmes profonds.
Osons le dire le dire, cela dépend beaucoup de la forme et taille du pénis, les micropénis ou même
petits pénis ne peuvent pas atteindre les culs de sacs (aussi appelés deep spot).
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7)

Femme fontaine et éjaculation féminine

7.1) Historique
Pendant des siècles, les femmes fontaines étaient considérées comme des "mythes" car on peinait à
comprendre ce mécanisme. Hippocrate, le père de la médecine, l'évoquait déjà au IVe siècle avant
J-C. Selon lui, la « semence féminine » devait se mélanger à celle de l'homme afin de se reproduire,
il lui attribuait un pouvoir procréatif. Pour le médecin grec Galien, ce liquide « stimule l'acte sexuel
et donne du plaisir ».
Plus proche de nous, dans la seconde moitié du 20ème siècle, Masters and Johnson en 1988 et d’autres
sexologues reconnus, estimaient que l’émission d’un liquide durant l’acte sexuel était forcément liée
à une incontinence urinaire.
Notons que certains sociologues et psychanalystes rappellent que les femmes fontaines ont aussi été
parfois mal considérées parce que le plaisir féminin était censé être plus intériorisé. Le fait qu'un
liquide puisse sortir ainsi du corps d'une femme faisait presque peur et véhiculait l'image d'une
sexualité, au mieux assumée, au pire débridée voire agressive. Ces clichés tenaces se sont
heureusement atténués grâce aux avancées de la médecine sexuelle.
Le terme de femme fontaine apparait en France seulement dans les années 80, aux USA on parle de
« femal ejaculation » ou de « squirting ».
Or il y a bel et bien une différence entre l’émission des femmes « fontaine » et l’éjaculat féminin.

7.2) Études scientifiques
Mais quel est donc ce liquide émis par « la femme fontaine » ?
Une hyper lubrification vaginale, de l'urine ou une émission prostatique ?
En 2007, Rufus Cartwright avait retrouvé, en comparant les bilans urodynamiques de six femmes se
disant "fontaines" et ceux de six témoins ("non fontaines") qu'il n'y avait aucune différence
significative et pas d'hyperactivité détrusorienne chez les femmes fontaines. Il conclut que les femmes
fontaines ne souffrent d'aucune pathologie, qu'elles peuvent être rassurées et que l'émission de liquide
lors de l'orgasme, même si elle n'est pas commune, est physiologique.
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En 2011, l'étude de Rubio-Casillas et al., New insights from one case of female ejaculation, publiée
dans le Journal of Sexual Medicine, permet d'isoler deux fluides distincts et conclut qu'il existe deux
phénomènes différents : l'éjaculation féminine qui correspond à l'émission d'un fluide épais, produit
en petite quantité par la prostate féminine (composée des glandes urétrales, para-urétrales et de
glandes de Skene), et le "squirting" qui correspond à l'expulsion d’un liquide provenant de la vessie
et émis en quantité beaucoup plus importante. Mais le mécanisme n’est pour autant toujours pas
expliqué.
En 2013, grâce à une revue complète de la littérature, intitulée Female Ejaculation orgasm vs coital
incontinence : a systematic review, et publiée dans le Journal of sexual medicine, Pastor reprend cette
théorie et distingue deux situations : l'une correspondant à des fuites urinaires survenant chez des
femmes qui ont des pathologies vésicales au quotidien (incontinence urinaire d'effort,...) et qui
peuvent avoir des pertes d'urines pendant le coït lors du mouvement ou de l'orgasme ; d'autre part, les
vraies femmes fontaines indemnes de toute symptomatologie urinaire.
7.3) Un phénomène encore inexpliqué avant 2015
Pour percer à jour le phénomène, le Docteur Samuel Salama (Andrologue et Sexologue) a mis au
point en 2015 un protocole d'étude utilisant d'une part l'échographie, afin de mesurer le degré de
remplissage de la vessie, et d'autre part les analyses biochimiques des fluides émis. (15)
Les sept femmes recrutées avaient une expérience régulière de l'émission fontaine, elles étaient toutes
âgées de plus de 18 ans et avaient un IMC normal, entre 18,5 et 25.
L’échographie de la vessie était utilisée à trois reprises : avant stimulation sexuelle et après la miction,
après une stimulation sexuelle, après l'émission fontaine.
Les femmes pratiquaient à une auto stimulation pour atteindre l’excitation sexuelle (ou avec leur
partenaire).
Les fluides émis étaient recueillis dans une poche de recueil.
Selon les auteurs du protocole, la participation de la vessie à l'émission est essentielle : l'échographie
met en évidence un remplissage de la vessie pendant l’excitation sexuelle, puis le vide complet de la
vessie après l'émission fontaine.
L’analyse des fluides émis a révélé la présence d'urée, de créatine et d'acide urique, soit tout ce que
l'on trouve dans l'urine, mais en quantité beaucoup plus dilué. Les chercheurs y ont également
retrouvé l'éjaculat issu des glandes de Skene en quantité minime. Le liquide expulsé par l'urètre
provient donc bien de la vessie. L'aspect incolore et inodore n'a pas encore été totalement compris.
D'autres recherches sur l'activité du rein pendant un rapport sexuel seraient nécessaires pour éclaircir
entièrement ce point.
Lors d’une conférence à l’IHS (Institut pour l’Harmonie Sexuelle) Le Docteur Desvaux rappelle que
lors de l’excitation sexuelle, il y a une augmentation des flux vasculaires et artériels. Il pense que des
travaux supplémentaires pourraient permettre d’explorer la voie de l’augmentation du flux artériel
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dans les reins qui entrainerait ainsi le débit rénal et donc la fabrication rapide d’urines plus diluées
lors de l’excitation sexuelle. La condition d’émission de ces urines diluées étant alors liée à des
facteurs émotionnels, techniques et au lâcher-prise selon lui.
7.4) deux types d’émissions concernés

-

-

Cela confirme la notion qu'il existe bien deux types d'émission liquidienne lors de l'orgasme chez la
femme qui peuvent être distincts ou mélangés :
un éjaculat d'origine prostatique de quelques millilitres. les glandes para-urétrales peuvent
produire un liquide translucide dont la composition est proche du liquide séminal masculin. Chez
certaines femmes, l'émission de liquide passerait inaperçue lors des rapports sexuels en vue de la
faible quantité produite, ou bien qu’elles sont dépourvues de glandes de Skene. (10% des femmes
n’ont pas de glandes de Skene)
un « squirting » ou « gushing » chez les femmes fontaines, qui provient de la vessie et qui peut être
très abondant puisqu'il atteint chez certaines plus de 300 ml.

7.5) Qui sont les femmes fontaine ?
Ce phénomène peut survenir chez n'importe quelle femme. En effet, anatomiquement rien ne diffère entre
les femmes « fontaine » et les autres. Selon des études entre 10 à 40% des femmes vivent cette expérience.
Cette fourchette est très large, car le phénomène est aléatoire. Cela peut survenir une seule fois,
occasionnellement, ou encore systématiquement à chaque rapport. Selon de nombreux témoignages, les
femmes relient l'émission fontaine à la confiance qu'elles ont en leur partenaire, la montée de l'excitation,
au lâcher prise...
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Le Docteur Desvaux a proposé 4 appellations pour les femmes fontaine :
-La « Jaillissante » : pour elle, le jet est fort et puissant (si la femme « pousse »)
-La « Ruisselante » : pour elle, une cascade s’écoule sans jet (si la femme ne « pousse » pas)
-La « Dépendante » : la femme est dépendante d’un type de stimulation particulier ; si elle n’a pas cette
stimulation elle ne peut pas être fontaine
-L’ »Autonome » : la femme n’a pas besoin de stimulation particulière pour être fontaine, c’est
automatique pour cette femme qui atteint l’orgasme, ou au bord de l’orgasme.
7.6) L’émission fontaine : des circonstances particulières

Les circonstances pouvant déclencher cette émission sont techniques et émotionnelles : un lâcher
prise, une confiance en son partenaire et une technique particulière sont nécessaire.
Selon les spécialistes, il est possible de bloquer le flux avec un périnée bien entraîné, comme quand
on veut bloquer la miction.
D'après les femmes interrogées, il existe plusieurs techniques de stimulation :
-

technique externe : stimuler la zone du gland du clitoris et de l’urètre (ex : caresse africaine,
cunnilingus, manuel)

-

technique interne : avec les doigts (deux doigts crochetés dans le vagin, exerçant une forte pression,
au niveau de la « pointe » du point G, sa partie la plus profonde.

7.7) Femme fontaine et orgasme

« Beaucoup plus de femmes qu’on ne le pense peuvent être fontaines, Mais si vous ne l’êtes pas, vous
ne passez pas à côté de la sexualité et du plaisir, Ce n’est pas un super-orgasme ! » (16)
Cependant, cette émission fontaine pendant une relation sexuelle peut aussi indiquer un véritable
lâcher prise, bénéfique pour le plaisir.
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L'émission liquidienne n'est pas forcement associée à un orgasme : certaines femmes ont de très bons
orgasmes sans émission, d'autres ont des émissions avec un plaisir intense et voluptueux, mais sans
orgasme. Un petit nombre de femmes rapportent même des douleurs durant la stimulation, qui leur
apparaît désagréable.
On pourrait être tenté de penser que la grande quantité d’évacuation de liquide féminin pendant un
rapport sexuel est synonyme d’orgasme particulièrement intense. Or, cette abondance lors de
l’émission ne rime pas toujours avec plaisir, et peut même dans certains, cas être mal vécu et affecter
la libido. Ce ruissellement est encore, pour l'heure, un sujet tabou. En effet, être une "femme fontaine"
peut susciter la gêne, le dégoût, la honte, l'inquiétude voire même la peur. Résultat : certaines femmes
fontaine appréhendent le passage à l'acte avec leurs partenaires, qui peuvent parfois être surpris ou
déconcertés.
Mais les réactions des partenaires ne sont pas forcément négatives, bien au contraire, ils peuvent
même se sentir flattés. Certains recherchent des femmes fontaines.
Essayer en couple ou du moins aborder le sujet avec son partenaire est une étape importante.

8)

L’orgasme anal

L’anus : zone taboue mais aussi ancestralement érogène…
Qu’est-ce que l’orgasme anal ? L’orgasme anal est un orgasme que l’on atteint lors la stimulation
externe et/ou interne de la zone ano-rectale.
8.1) L’anatomie de l’ampoule rectale
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8.2) Un peu d’histoire
Toutes les civilisations jusqu’aux plus anciennes font état de l’usage courant de l’anus dans les jeux
sexuels.
Cette zone a été décrétée taboue par l’Église car son usage ne pouvait déboucher sur une procréation,
or les relations charnelles n’étaient justifiées ou tolérées par l’Église que si leur but était la
procréation.
La sodomie –nom biblique chargé d’opprobre- était un moyen de jouir sans risquer la grossesse, donc
péché « contre nature », puni des pires châtiments.
De cette condamnation, il reste encore quelque chose dans l’inconscient collectif… et c’est encore
interdit dans certains pays.
Mais les réticences sont aussi de l’ordre de l’appréhension : il y a la pudeur et la peur de la douleur.

8.3) La sensibilité de la zone anale
La muqueuse ano-rectale, pourvue de nombreuses terminaisons nerveuses est très sensible, une
introduction douce et après lubrification peut donc mener à l’orgasme.
La première chose à prendre en compte lors de la sodomie est la lubrification.
La zone anale peut être lubrifiée à l’aide d’un lubrifiant (aqueux lors de l’utilisation d’un préservatif)
ou de la salive.
La pratique de l’anulingus pourra ensaliver cette zone autant que l’éveiller au plaisir.
Les caresses avec le doigt peuvent se faire superficielles en effleurant la marge de l’anus. Mais le
doigt peut aussi s’introduire dans l’orifice anal puis dans le canal, toujours après lubrification, et
mener au plaisir.
Pour des ébats en toute sécurité sous le signe du plaisir, mieux vaut connaître la zone anale, très
érogène, et les étapes à franchir pour atteindre l’orgasme.
En effet, l’introduction sans ménagement de doigts ou d’objets peut provoquer des douleurs, et
l’approche de cette zone sans un minimum d’hygiène peut repousser certaines personnes.
(Une préparation par un lavement préalable peut s’avérer utile).

8.4) La stimulation de la zone anale
L’orgasme anal peut être procuré de différentes manières.
En effet, le sexe anal regroupe à la fois la stimulation coïtale (avec pénétration du pénis ou d’un
vibromasseur), la pénétration digitale (avec les doigts) ou la stimulation buccale (grâce à la langue,
anulingus). La sodomie se pratique après avoir lubrifié la zone anale externe et interne, et une fois
que l’anus est suffisamment dilaté pour que la pénétration se fasse sans douleur.
« La caresse anale peut aussi faire partie d’un grand jeu érotique : soit en s’intégrant dans des
préliminaires, soit en se plaçant à un moment ponctuel et décisif. Par exemple, au cours de la caresse
des points profonds du vagin, où l’ascension du plaisir semble hésiter, une introduction douce mais
preste d’une phalange dans le canal anal peut constituer l’estoc décisif qui fait basculer dans
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l’explosion. (…) De même qu’au cours d’une caresse du clitoris (…) titiller l’anus peut être le
supplément d’excitation qui fait jaillir à la cime du plaisir » (17)
Quand l’homme sent que l’orifice anal est desserré, élastifié, il peut introduire son pénis. Le gland
sera d’abord intromis doucement et après un moment de pause le reste de la verge par petites poussées
successives douces et lentes (soit par le mouvement de l’homme, soit par la femme qui peut diriger
la pénétration). C’est seulement après que les mouvements de va-et-vient pourront se faire de façon
progressive et en guettant les réactions de la femme et en s’y adaptant.
Pour accéder au plaisir anal, la femme a besoin de se détendre, de se relâcher et aussi de relâcher son
sphincter ainsi que tous les muscles de son corps et son mental aussi. Il lui faut s’abandonner.
« Le plaisir déclenché par stimulation de cette zone est dit particulier, fort et viscéral, les émotions
sont intenses, liées à l’impudeur, à la transgression, au don de soi. » (18)
L’orgasme anal s’atteint grâce à une connaissance du corps et du plaisir. Expérimenter les différentes
stimulations anales ainsi que les différentes positions pour la sodomie peut être un bon apprentissage.
Tout comme pour la pénétration vaginale, la sodomie peut procurer davantage de plaisir si d’autres
zones érogènes sont stimulées lors de la pénétration. Cette stimulation multiple va permettre d’élargir
la zone érogène et de diversifier les sensations.
A l’inverse rajouter une stimulation anale dans tous les autres plaisirs peut faire basculer dans
l’orgasme.
Ainsi par exemple, la double pénétration peut permettre de décupler les sensations et de mener à un
orgasme insoupçonné.
La double pénétration peut se faire avec 2 partenaires hommes, ou avec un homme et un dildo, ou
avec 2 dildos.
Il est important de préciser que lors de l’intromission d’un objet dans le canal anal, il faut toujours
s’assurer qu’il possède un socle, car contrairement au vagin, le rectum aspire tout ce qu’on lui
présente…

Des sex-toys, comme le plug anal permettent aux muscles de la zone anale de se décontracter et de
préparer la pénétration. Il existe des plugs anaux de différentes tailles.
Mais les doigts souvent suffissent à dilater suffisamment l’orifice.
D’abord un doigt en bougeant circulairement et élargissant le cercle puis mettre un 2eme voir un
3eme.Dilater avec le doigt en faisant des mouvements appuyés de façon radiaire, comme des
rayons.
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On l’aura compris, il est préférable que cette zone soit pénétrée (doigts, pénis, jouet) avec une
minutieuse préparation et aussi d’éviter le « transfert » du pénis au vagin sous peine de transporter
des germes dans la vulve et le vagin et de provoquer vaginite et cystite.
De plus, pour éviter les risques d’infections dus à la présence de nombreux germes (ou IST) dans la
zone anale il est indispensable de se protéger avec un préservatif lors de la pratique du sexe anal.
La sodomie peut être une possibilité supplémentaire de jeux et de plaisirs au service de la variété de
la vie sexuelle du couple.
Comme pour toute autre pratique sexuelle, l’important est de communiquer avec son partenaire !
8.5) Quelques précautions
Cette pratique sera plutôt proscrite en cas de fissure anale ou de crise hémorroïdaire…
Il peut être néanmoins utile de stimuler l’anus pour augmenter sa vascularisation. Il y aura moins de
stase veineuse, donc moins de varices, donc moins d’hémorroïdes.
Un petit instrument nommé Peridise peut favoriser ce massage.

9)

Orgasmes sensoriels

La femme peut accéder à l’orgasme par l’entremise de ses sens, c’est-à-dire ses organes sensoriels :
la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût.
L’orgasme mammaire (zone érectile et très érogène, le mamelon, cette forme orgasmique, moins
répandue, peut être atteinte chez certaines femmes. L’orgasme mammaire se traduit par le plaisir
éprouvé par l’excitation des tétons. Les seins, alors hyper vascularisés, deviennent très sensibles. Si
les mamelons sont stimulés convenablement, l’orgasme peut être atteint.

Exemples de stimulations sensorielles :
- L’Odorat : parfum ambiant ou parfum du partenaire, encens, huile de massage, sentir les nuances
d’odeurs en fonction des zones du corps du partenaire
- L’Ouïe : musique, sons émis par le partenaire ou par soi-même
- La Vue : le regard de l’autre, le regard les yeux dans les yeux, les yeux bandés, jeux de miroirs
- Le goût : aliments
- Le toucher : délicat et sensuel, primal et animal, éthéré, sauvage, mordre.
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« Aussi étonnant que cela puisse paraître, une femme peut avoir un orgasme simplement par le
biais de ses sens. Des patientes me confient avoir eu un orgasme en sentant les aisselles de leurs
maris, pendant une fellation ou simplement en écoutant des mots tendres susurrés à l’oreille. Une
dame de 59 ans assure même avoir joui alors qu’elle recevait un simple soin des pieds par une
masseuse. » (19)
10)

Stimulations multiples

Nous l’avons abordé dans les chapitres précédents : les stimulations peuvent être multiples lors de
l’acte sexuel. Tant au niveau du toucher que des autres sens : vue, ouïe, odorat, goût.
Les sextoys sont des jouets très utiles pour l’auto-exploration mais aussi pour les jeux en duo.
Par ailleurs, les jeux transgressifs et fantasmes font partie de la sexualité féminine autant que
masculine. Tous les plaisirs sont autorisés dès le moment qu’ils sont consentis dans un respect
mutuel…

11)

Orgasme nocturne

Cet orgasme a la particularité de survenir pendant le sommeil.
Il n’est pas forcément associé à des rêves érotiques ou fantasmes.
La femme se réveille en ayant tous les indicateurs corporels et émotionnels d’un orgasme.

12)

Orgasme énergétique

« L’énergie n’arrive pas par à-coups, mais régulièrement, comme si vous vous dissolviez dans un
fleuve interne d’énergie. Le fleuve coule peut-être lentement mais ses courants sont profonds. Vous
puisez dans une source d’énergie précédemment inconnue, dont une partie de plus en plus
considérable devient disponible.
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Au lieu d’une libération génitale localisée, vous faites l’expérience d’une série prolongée de pulsions
subtiles, continues, qui s’étendent à travers le corps. A la différence du bref apogée de l’orgasme
génital, ce que vous ressentez n’est pas un acte réflexe conduisant à une libération brusque et effrénée
d’énergie, mais un profond lâcher prise atteint grâce à une pratique contrôlée consciemment.
L’état extatique est comparable aux ondulations gentilles d’une mer calme reflétant le soleil, au vol
plané sans fin d’un cerf-volant dans le vent. A mesure que les limites de votre corps s’élargissent,
vous entrez sans effort dans une sensation de flottement.» (20)

13)

L’orgasme en accouchant

Peut-on avoir un orgasme en accouchant ?
« La réponse est oui ! En 2009, un documentaire consacré à cette question et intitulé Orgasmic Birth :
The Best-Kept Secret (Naissance orgasmique : le secret le mieux gardé) a fait scandale aux ÉtatsUnis. La réalisatrice, Debra Pascali-Molinaro, pense qu’il y a un refus de principe devant cette
notion, parce que le terme orgasmique renvoie nécessairement au sexuel, qui fait horreur dans ce
contexte, alors que ce n’est pas le cas. Peut-être faudrait-il plutôt parler de naissance extatique ?
Mais même si ce n’est pas sexuel, c’est bien d’orgasme qu’il s’agit, physiologiquement parlant, selon
les femmes qui l’ont connu, et cela, même les médecins qui les suivent ne veulent pas le voir.
L’incompréhension est totale entre un monde médical formaté sur des certitudes et des vécus
subjectifs qui n’y trouvent pas leur place (…) Le sujet est tellement tabou que la première étude
quantitative menée par le psychologue Thierry Postel n’arrive qu’en 2013 (…) Chaque femme est
très différente, tant sur le plan physiologique que psychologique. Il faut arrêter de dire aux femmes
ce qu’elles vont ressentir ou non et accepter la réalité. » (21)
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14)

Orgasme féminin : À FAIRE, À NE PAS FAIRE…

À FAIRE :
-se connaitre : explorer son sexe et ses zones érogènes toute seule pour mieux les solliciter à deux.
Placer son corps (angles, positions) en fonction de cela lors des rapports sexuels.
-diriger son partenaire : apprendre à son partenaire ce qui donne le plus de plaisir, par la voix et les
gestes, selon sa timidité. Le diriger directement ou se manifester (cambrure du bassin, tressaillement,
cri, sons) lorsque l’homme touche un point sensible.
-se relaxer : pour avoir un orgasme, il faut lâcher prise et ne pas vouloir l’obtenir à tout prix. Se
concentrer uniquement sur le plaisir ressenti, pas sur les soucis ou les vergetures. Ne pas retenir ses
gémissements ou ses cris. Respirer profondément, sans se bloquer. Penser à ce qui se passe en soi
sans focaliser non plus…
-muscler son périnée : un périnée musclé permet d’avoir des orgasmes plus facilement et les rend plus
intenses.

À NE PAS FAIRE :
-se croire frigide : La frigidité est un terme ambigu qui désigne l’absence de plaisir ou de désir. Une
femme qui n’a pas d’orgasme est plutôt anorgasmique que frigide. Il faut aussi distinguer l’absence
d’orgasme lors de la masturbation et pendant le rapport. Trop d’hommes traitent leur partenaire de
femmes frigides sans savoir que leur compagne a des orgasmes (clitoridien ou vaginal) en solitaire.
« Il y a plus souvent d’hommes malhabiles que de femmes frigides. » (22)
-croire que l’orgasme est obligatoire : D’interdit, l’orgasme est devenu une obligation terrifiante
depuis l’avènement de la sexologie et de la libération féministe. Une femme digne de ce nom devrait
non seulement avoir des orgasmes, mais de multiples orgasmes ! Le sexe devient challenge, autant
pour la femme (qui veut être considérée comme épanouie) que pour l’homme (qui voit en l’orgasme
une confirmation de ses performances). Le meilleur moyen de ne pas avoir d’orgasme ! Le simple
plaisir de s’unir, de sentir le sexe de son partenaire en soi, est souvent suffisant au bien-être.
-se focaliser sur ses complexes : Pour avoir un orgasme, il faut avoir confiance en soi, abandonner
son corps et son esprit à l’autre, lâcher prise. Les compliments du partenaire peuvent aussi aider à
s’accepter…

15)

L’impact de l’orgasme sur la santé

« L’impact de l’orgasme sur la santé commence à être bien documenté : effet favorable de l’ocytocine
et de la DHEA en prévention du cancer/crampes/migraine/stress, effet cardio-vasculaire équivalent
à 7 kilomètres de jogging, effet favorable sur les systèmes respiratoire, circulatoire, le sommeil et
l’immunité. En clair : plus on jouit souvent plus on vit longtemps. Le tout est pour l’instant bien mieux
renseigné chez les hommes que chez les femmes… » (23)
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16)

Perspectives

16.1) L’Institut pour l’Harmonie Sexuelle
J’interroge le Docteur Claudie Coudereau, créatrice de l’IHS.
Q : Quel est le rôle de l’IHS ?
R : L’Institut pour l’Harmonie Sexuelle (IHS) a pour rôle d’expliquer aux femmes (et aux hommes)
comment la femme fonctionne et comment elle peut évoluer vers une sexualité beaucoup plus
puissante et épanouie, de façon à emmener les hommes vers une sexualité encore plus épanouie.
Nous appréhendons la sexualité en partant de nos connaissances scientifiques qui récemment ont fait
un bond en avant avec la compréhension des femmes fontaine, des différents plaisirs féminins, du
clitoris, du point G et avec le scoop que les hommes et les femmes ont la capacité d’avoir plusieurs
types d’orgasmes quasi identiques et que les hommes aussi peuvent être multiorgasmiques.
Q : Quel est votre constat sur la sexualité aujourd’hui ?
R : Nous avons constaté que seulement 5% des couples interrogés (statistique dans la patientèle du
Docteur Coudereau) se déclarent en harmonie sur le plan sexuel, et 95% des autres se disent frustrés,
en manque, en souffrance dans leur sexualité.
C’est la connaissance de la sexualité et la communication qui permet aux couples d’avoir une
sexualité harmonieuse.
L’IHS souhaite apporter cette communication joyeuse, puissante, légère, subtile, dans la sexualité.
L’IHS propose de permettre aux femmes et aux hommes de mieux connaitre la sexualité. Plus on
connait la sexualité, plus c’est facile, plus on la rend joyeuse et sans tabou. Plus les femmes et les
hommes sont dépollués, nettoyés des tabous dictés par les religions, plus la sexualité peut devenir
légère, joyeuse, heureuse, puissante.
Q : Concrètement que propose l’IHS ?
R : L’IHS propose des conférences-débats lors desquelles le public peut intervenir.
Au cours de ces conférences, L’IHS propose de permettre aux femmes et aux hommes de mieux
connaitre la sexualité. Plus on connait la sexualité, plus c’est facile, plus on la rend joyeuse et sans
tabou. Plus les femmes et les hommes sont dépollués, nettoyés des tabous dictés par les religions,
plus la sexualité peut devenir légère, joyeuse, heureuse, puissante.
Ces conférences sont animées par :
-Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute, thérapeute de couple, animatrice de stages de Tantra et
la fondatrice de Piment Rose en 2003,
-Pierre Desvaux, andrologue et sexologue, sommité en matière de sexologie, responsable de
l’enseignement de la sexologie à Paris12 où il supervise les thèses avec humour et joie,
-Docteur Claudie Coudereau, médecin du sport, médecin holistique, créatrice de l’IHS,
Et d’autres intervenants à venir…
L’IHS propose déjà des vidéos de conférences et des vidéos plus courtes qui abordent des thèmes
pratiques sur la sexualité.
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Q : Qu’en est-il du Centre Thérapeutique pour la Sexualité ?
R : L’IHS a aussi pour but de créer un Centre thérapeutique pour la Sexualité qui sera un lieu où
différents types de thérapeutes permettront de travailler en synergie sur différentes problématiques
sexuelles (que n’arrivent pas à régler les seuls sexologues par exemple et aussi pour les personnes qui
n’arrivent pas à aller consulter un sexologue). Sexologues, sexothérapeutes, thérapeutes de couples,
psychologues, art-thérapeutes, massothérapeutes, etc., y seront réunis en un même lieu et pourront
se concerter pour permettre à chaque personne de faire des bilans pour comprendre ce qui fonctionne
le mieux pour elle et de pouvoir avancer sereinement vers une sexualité épanouie et harmonieuse.
C’est une grande ouverture d’esprit de pouvoir utiliser différentes thérapies pour les pathologies
sexuelles afin d’accompagner la santé des humains, dont la sexualité fait partie !
L’IHS proposera aussi des ateliers où l’on pourra par exemple apprendre le massage, des techniques
pratiques comme le lâcher-prise (axé sur le plan sexuel), des cercles de femmes, des cercles
d’hommes, comment l’homme peut maitriser son éjaculation et être multiorgasmique, des
méditations, etc…
Ces ateliers débuteront à Paris et seront amenés à se développer ailleurs en France et aussi à l’étranger.
Q : En conclusion ?
R : L’IHS propose des connaissances scientifiques et de terrain : Plus on a de connaissances au niveau
de notre sexualité, plus on est épanoui dans notre sexualité, plus on peut connaitre l’orgasme ou les
plaisirs.
L’IHS veut transmettre le message la sexualité n’est ni sale, ni malsaine, MAIS joyeuse et légère, que
faire l’amour : ça peut être drôle, subtil, puissant dans la complétude entre deux êtres.

16.2) L’orgasme énergétique
J’interroge Laura Pynson, Sexothérapeute, Érothérapeute et Coach en Amour Conscient.
Q : Qu’est-ce que l’orgasme énergétique ?
R : C’est un orgasme dans le sens d’une expérience intense de plaisir, mais qui ne se manifeste pas
physiologiquement par des spasmes et une décharge explosive soudaine et courte comme l’orgasme
génital. L’orgasme énergétique est plus diffus, plus long, il s’étend à tout le corps, ruisselle comme
un courant électrique doux ou des vagues profondes, qui enivrent comme une transe euphorisante que
l’on peut prolonger à volonté. Cet orgasme conserve et canalise l’énergie sexuelle à l’intérieur au lieu
de la décharger à l’extérieur. Il peut s’obtenir sans contact physique ni stimulation directe du sexe.
Q : Comment le déclencher volontairement ?
R : Il y a trois étapes clés :
- Ressentir l’énergie sexuelle
- Accroitre l’énergie sexuelle
- Faire circuler l’énergie sexuelle

Nadège Lefort 2021

Page 35 sur 44

Q : Comment ressentir l’énergie ?
R : En fait nous la ressentons tous sans forcément la nommer ainsi ! Elle est particulièrement notable
lorsque nous sommes excités sexuellement, et généralement décrite comme une sensation de chaleur
dans le sexe ou le bas ventre. Certaines personnes identifient des picotements, fourmillements,
tremblements, vibrations, pulsations, parlent d’électricité, frisson, densité, plénitude, ou espace et
légèreté, lumière, couleurs, sons, battements, bruissements… Il suffit de mettre sa pleine attention là
où c’est « vivant ». Lorsque l’on prend l’habitude de repérer ces sensations en état d’excitation, on
s’aperçoit en affinant ses perceptions que l’énergie sexuelle est toujours là, mais plus discrète.
Q : Comment accroitre l’énergie ?
R : On peut accroitre l’énergie à l’aide de 3 ingrédients (comme pour allumer un feu) : combustible,
étincelle et oxygène.
-Le combustible c’est le corps vivant et ouvert : en bonne forme, sentir sa chair, l’espace que l’on
remplit, sentir sa peau, ses zones érogènes, stimuler les tissus pour y amener le sang (notamment la
Yoni) par la pratique de « la bascule du bassin ».
-L’étincelle c’est l’excitation et les émotions : pulsion, libido, hormones ; attirance, amour, aventure,
aspiration spirituelle.
-L’oxygène c’est la respiration et le son. L’inhalation amène de l’énergie nouvelle, on l’utilise pour
irriguer la Yoni, en détendant le ventre, comme pour attiser des braises. L’exhalation libère l’énergie
présente et la fait circuler dans tout le corps. Respirer par le nez détend, expirer par la bouche excite…
Le son approfondit le souffle et en intensifie l’effet, il aide aussi au lâcher prise mental. Il est conseillé
de respirer bruyamment.
Q : Comment faire circuler l’énergie ?
R : Avec la respiration et la visualisation, selon le principe que l’énergie suit l’attention.
Traditionnellement en Tantra (et en Yoga) on fait monter l’énergie verticalement le long de la colonne
du périnée à la couronne, en passant le long des chakras. En taoïsme, on utilise un autre circuit, appelé
« micro-otbite cosmique », qui fait comme une ellipse en montant à l’arrière du corps et en descendant
à l’avant.
Il faut se faire confiance et être à la fois en réceptivité (YIN, s’ouvrir et s’abandonner aux sensations
et aux flux d’énergie en soi) et en Activité (YANG, canaliser et diriger l’énergie en utilisant son
attention et son intention).
Q : Qu’est-ce qui peut bloquer ?
R : Il y a trois principales sources de blocage : les croyances limitantes, les cuirasses corporelles et
l’impatience contrôlante.
Q : Que peut apporter l’orgasme énergétique ?
R : L’orgasme énergétique peut apporter de nombreux bienfaits !
-une vibration haute, se sentir à la fois nourrie et détendue,
-une expérience spirituelle de connexions aux forces de l’univers en soi, à sa puissance innée, à son
union au grand tout,
-une facilité à jouir, aider les femmes qui n’arrivent pas à avoir d’orgasmes génitaux à s’y ouvrir,
permettre aux femmes qui ont déjà des orgasmes génitaux à devenir multi/mega orgasmique !
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-un amant fasciné et ravi, les hommes adorent voir une femme dans son plaisir !
-certaines personnes perçoivent un nettoyage des émotions refoulées, des blessures et blocages
engrammes dans le corps, une harmonisation énergétique.

16.3) L’Érothérapie®
J’interroge Laura Pynson, créatrice des Érotypes®
Q : Qu'est-ce qu'un Érotype ?
R : Le mot vient de la contraction archétype-érotique,
Un archétype est une structure de la psyché collective universelle, un modèle-type qui nous aide à
comprendre certains comportements, attitudes, croyances individuelles.
Les Érotypes sont des archétypes dans le domaine de l'érotisme (l'érotisme étant entendu comme tout
ce qui a trait à l’élan vers le plaisir et l'union, mais qui dépasse l'union sexuelle instinctive de
procréation)
On peut les imaginer comme des personnages qui viennent nous habiter, nous animer, et qui vont
déterminer nos préférences, nos fragilités et nos forces dans le domaine de la rencontre amoureuse et
sexuelle.
À chaque Érotype correspond un "câblage" à la fois physique et psychique, une façon de vivre le
désir, le plaisir, d'être stimulé ou inhibé, d'exprimer son énergie sexuelle et de se connecter à
l'autre. On distingue ainsi des langages charnels différents (le type de toucher, de regard, de baiser,
de pratiques sexuelles…).

Q : Quels sont les différents Érotypes ?
R : 5 Érotypes « incarnés », 3 Érotypes « sublimés »
• Les 5 Érotypes « incarnés » sont :
-Érotype Primal : Le sexe Simple
Instinctif, Intense, Animal,
Direct(e) et spontané(e), en quête de satiété.
Besoin de rapports génitaux et d’orgasmes fréquents pour combler son appétit, se détendre, se sentir
vivant. Disponible, enthousiaste, mais facilement frustré.
-Érotype Sensitif : La fusion Tendre
Sensoriel, Sensuel, Sensible,
Romantique et sensuel(e), en quête de volupté et de sécurité.
Besoin de rapports doux, d’éveil sensoriel, de temps et d’un environnement paisible pour se connecter
à tout son corps et à sa-on partenaire.
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-Érotype Transgressif : Les jeux Interdits
Contrôle, Tabous, Pouvoir
Imaginatif(e) et non conventionnel, en quête de liberté.
Habité(e) de fantasmes précis plus ou moins assumés, rêve à des rapports scénarisés pour jouer avec
les règles, le contrôle, le lien douleur/plaisir.
-Érotype Éthéré : La Danse Sacrée
Présence, Énergies, Extase
Extra-sensible et empathique en quête de transcendance, besoin d’espace, de lenteur, de finesse, de
sentir le subtil et une connexion cœur/âme pour s’ouvrir et s’élever au 7ème ciel.
-Érotype Versatile : L’insaisissable insatiable
Multiple, Changeant, Intégral
Peut et veut parler tous les langages.
Caméléon, difficile à cerner, s’adapte et se perd facilement, mais peut aussi devenir virtuose et
expert(e).
• Les 3 Érotypes « sublimés » sont :
-Érotype Artiste : Jouissance Esthétique
Beauté, Imagination, Expression
L’énergie sexuelle s’investit dans la création ou la consommation d’œuvres.
Musique, écriture, dessin, cinéma, danse… se partagent avec l’autre qui peut être Muse, Public, CoCréateur.
-Érotype Architecte : Jouissance Intellectuelle
Idées, Planification, Construction
L’énergie sexuelle s’investit dans des projets professionnels ou personnels où une nouvelle réalité est
conçue et créée.
L’autre est allié, ressource, partenaire, co-visionnaire…
-Érotype Alchimiste : Jouissance Spirituelle
Éveil, Évolution, Guérison
L’énergie sexuelle s’investit dans la transformation et l’élévation de Soi.
L’autre est miroir, maître, disciple, âme sœur sur le chemin de l’Amour Divin.

Q : Que signifie cette notion d’ombre et de lumière ?
R : Les ombres, ce sont les fragilités, tous les comportements qui ont plutôt tendance à nous éloigner
de l'autre, à nous couper de l'autre, à nous séparer de l'autre et à créer de la souffrance.
Les lumières sont au contraire tous les comportements qui nous aident à entrer en connexion avec
nous-même et avec l'autre et à créer de l'union, de l'harmonie, du plaisir et de la joie.
La communion avec l'autre, ne peut de toute façon s'établir sans communion avec soi-même. Les
ombres viennent nous séparer de l'autre, mais nous séparer de nous-mêmes aussi.
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Q : À quoi ça sert de connaître son Érotype?
R : Cela aide à mieux se rencontrer et se comprendre soi-même, à mettre des mots sur des ressentis
confus, à ne plus se laisser aveugler par les injonctions culturelles, à mieux communiquer ses envies
et besoins à l’autre, à repérer les comportements inconscients qui limitent ou favorisent la connexion.
Ce qui aide vraiment c’est de connaître tous les Érotypes et de saisir les différences de préférences et
de valeurs sexuelles. Cela nous invite à sortir de l'illusion qu'il y aurait une sexualité normale qui
serait bonne pour tout le monde et à aborder différemment les écarts, qui sont quasiment inévitables
dans la sexualité, sans jugement ni ressentiment. La compréhension mène à l’acceptation et à la
réconciliation.
Il y a aussi toute la communication intime qui évolue dans le couple, parce que ça donne un langage
commun qui permet de simplifier les échanges en utilisant les mêmes mots, en ayant les mêmes
concepts derrière ces mots-là.
Enfin, il y a une possibilité d'expansion dans l’expression et la créativité érotique, puisque quand on
commence à travailler avec les Érotypes, non seulement on intègre mieux les Érotypes qui dominent
en nous, mais on peut aussi s'amuser à aller explorer et intégrer d'autres Érotypes qui nous sont moins
familiers et élargir notre palette, ce qui constitue un éveil de soi et de sa conscience aussi.
Il y a donc des bénéfices évidents sur la sexualité. Mais pour moi, au-delà de ça, il y a aussi une
dimension de développement personnel, voire spirituel.
Q : Comment connaître notre Érotype?
R : Nous avons un petit quiz ludique en ligne (www.erotypes.com/test) pour débuter l’exploration en
repérant son Érotype dominant. On a toujours plus qu'un seul Érotype actif en nous. Mais
généralement, il y en a 1 ou 2 qui dominent. Le quiz éveille la curiosité et après cela il est possible
de creuser soit en accompagnement individuel soit avec des programmes en ligne pour préciser son
profil personnel et les enjeux relationnels avec d’autres profils.
Q : Y-a-t-il un livre qui va sortir un jour ?
R : Oui il y a un livre en écriture et en attendant le livre, il y a des programmes pour femmes et un
programme pour couple qui permettent non seulement une approche théorique, mais aussi une
approche pratique et immersive des Érotypes.
Q : Un Érotype n'est donc pas défini à vie ?
R : Nous avons tous, tous les Érotypes en nous, ils s’activent et s’expriment différemment au fil du
temps.
Il y a certains Érotypes qui ont tendance à dominer dans la jeunesse et cela évolue avec l'âge, en
fonction de nos expériences de vie et notamment du contact avec des partenaires qui pourraient avoir
d'autres Érotypes et ainsi nous ouvrir, nous initier à ces Érotypes-là.
Il y a aussi des tendances universelles dans les cycles relationnels, avec certains Érotypes qui sont
plutôt là en début de relation et d'autres qui s'installent au bout de quelques années.
Pour les femmes, il peut y avoir aussi une influence du cycle menstruel et des hormones sur
l’expression érotique.
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Q : Peut-on aussi changer d’Érotype pendant un même rapport sexuel?
R : Cela dépend des profils.
Certaines personnes vont avoir tendance à être « mono érotype » sur toute l'interaction.
Mais il y a quand même pas mal d’individus qui ont besoin de jouer sur au moins deux, voire trois
Érotypes à chaque fois, selon un enchaînement qui est un peu toujours le même au cours du cycle de
la réponse sexuelle. Par exemple, avoir besoin d'être abordée en mode Éthéré puis ensuite, qu'il y ait
un peu plus de Primal et un moment de Transgressif pour basculer dans l'orgasme.
Enfin, les profils que j’appelle « Versatiles » ont besoin de varier d'un rapport à l'autre et d’être dans
une improvisation totale, différente à chaque fois.
Quels sont les érotypes les plus fréquents?
R : Pour des raisons qui me semblent surtout culturelles, les Érotypes les plus fréquents sont le
Sensitif pour les femmes et le Primal pour les hommes. Mais en travaillant avec les Érotypes,
beaucoup se révèlent Versatiles !
Que faire en cas d'Érotype différent dans un couple, ou d'écart de profil Érotypique, ou de
différence Érotypique ?
R : C'est généralement le cas, car c'est assez rare d'avoir un partenaire avec le même profil érotique
que soi. Dans tous les cas, l'idée va être que chacun apprenne à parler l'Érotype dominant de l'autre.
Donc de faire un pas vers l'autre en comprenant son Érotype et en acceptant d'en jouer le jeu.
Selon les combinaisons d'Érotypes cela crée des problèmes différents.
De façon générale, je conseille que ce soit aux Érotypes que j'appelle fusionnels, à savoir les Sensitifs
et les Éthérés, de guider les Érotypes anti fusionnels que sont le Primal et Transgressif dans ce qui est
bon pour eux.
Parce que les Érotypes fusionnels ont besoin de beaucoup de sécurité, de beaucoup de contrôle et se
sentent facilement envahis, court-circuités, se mettent en dissociation se ferment, se coupent si leurs
conditions ne sont pas respectées.
Alors que généralement, les anti fusionnels, (même si c'est difficile de complètement généraliser),
sont moins sensibles, ou ne se sentent pas agressés de la même façon par un autre type de sexualité,
notamment par les sexualités fusionnelles qui sont par définition plus douces.
Donc on va conseiller à l’Érotype « fusionnel » de se mettre en sécurité pour échanger et discuter
avec son partenaire « anti fusionnel », via un langage commun qu'est le langage des Érotypes. Une
fois que c'est fait, ce sera beaucoup plus facile pour le fusionnels d'aller du côté de l'anti fusionnel.
En conclusion ?
J’aimerais ajouter que le but des Érotypes n’est surtout pas de recréer des injonctions ou de nouvelles
boîtes ou étiquettes ou de nouveaux moules. Mais de permettre une exploration balisée des différents
possibles. C'est un peu enlever les œillères, ouvrir le regard à différents possibles, permettre à chacun
de se construire sa propre sexualité, sa propre intimité en intelligence et en conscience de ce qui
constitue chaque partenaire. L’important est que cela ouvre aussi des voies d’exploration et de jeu,
ce qui manque à la plupart des couples qui s’enlisent dans une routine. Les Érotypes sont une source
d’inspiration.
Pour les couples qui se mettent sur ce chemin-là, il y a un avant et un après et ça va bien au-delà de
la sexualité elle-même. Il y a des notions de tolérance et de bienveillance envers l'autre qui s'étendent
à toutes les dimensions du couple.
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16.4) Le Tantrisme
J’interroge Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute, thérapeute de couple, animatrice de stages de
Tantra et la fondatrice de Piment Rose en 2003.
Q : Qu’est-ce que le tantra ?
R : C’est un enseignement issu de l’hindouisme et du bouddhisme qui remonte au IVe siècle avant
JC. En s’appuyant notamment sur l’énergie sexuelle, ses pratiquants cherchaient à unir l’homme et le
divin. Aujourd’hui, le tantra s’inscrit dans une quête de sens globale.
Il est destiné à tous ceux qui veulent s’engager dans une meilleure connaissance d’eux-mêmes et de
leur corps.
Tantra, en sanskrit, veut dire « trame, chaîne de tissu ». Sa racine, « Tan », signifie « étendre,
continuer, multiplier ». D’où l’idée d’un tissage entre l’homme et le divin pour former un Tout.
Comme la trame et la chaîne en s’unissant forment le tissu, le tantra nous invite à relier le corps et
l’esprit.
En utilisant l’énergie sexuelle, nous permettons au corps et à l’esprit de ne faire qu’UN et d’accéder
au plus grand que soi. Et cette approche de la sexualité sous l’angle du sacré change radicalement le
rapport à soi, à l’autre
Faire l’amour en étant pleinement relié son partenaire et connecté à ses propres ressentis procure une
extraordinaire sensation d’harmonie.
Q : À qui s’adresse le tantra ?
R : Le tantra s’adresse à ceux qui se disent : « quand je m’unis à l’autre, cela va au-delà d’une
décharge, je veux donner un sens au plaisir et à ma sexualité ».
Ces personnes vont prendre conscience d’une extase qui les dépasse, qui est plus grande qu’eux.
Elles vont accéder à une sexualité de pleine conscience qui va au-delà de la simple performance pour
combler l’être physiquement, intellectuellement et humainement.
Cette recherche d’Unité est dans l’étymologie même du mot.
Q : Comment apprend-on le tantra au cours de vos stages ?
R : Il ne suffit pas de s’asseoir sur une chaise, un stylo à la main et un cahier sur les genoux. Le
tantrisme est un apprentissage qui sollicite le corps en laissant la voix du mental de côté. Il passe par
le souffle, le mouvement, le son.
Nous nous appuyons sur la danse, car le corps qui bouge, c’est le corps qui vit. C’est pour cela que
l’on bouge beaucoup lors des stages de tantra !
Nous travaillons chaque centre énergétique, les 7 chakras, car chacun porte en lui une mémoire, une
énergie particulière qu’il faut faire circuler en soi et vers l’autre. C’est ce que l’on appelle la montée
de la Kundalini, représenté par l’image d’un serpent lové dans le sacrum et qui se déroule dans la
montée énergétique.
Nous travaillons également sur le massage, le rapport au corps, aux sensations, aux ressentis et à sa
place.
Nous utilisons aussi la méditation active, dynamique, grâce à laquelle le corps prend le pas sur la tête.
Mais déconnecter le mental, se débarrasser de ses tourbillons de pensées et se reconnecter à ses
sensations n’est pas si facile dans nos sociétés modernes.
S’ancrer dans la réalité, être « ici et maintenant », dans le moment présent et pas dans la projection
se révèle compliqué et ne s’apprend pas du jour au lendemain.
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Q : Y-a-t-il des techniques à connaître quand on s’initie au tantrisme ?
R : Il y a effectivement certaines techniques qui ont trait à la respiration, au massage, à la méditation.
Vous expérimentez, vous observez ce qui peut se mettre en place et va vous permettre de vous
transformer.
Certaines personnes tombent dedans comme dans la potion d’Obélix. D’autres resteront spectatrices
sans arriver à lâcher le mental. Et c’est ok ! A chacun son rythme…
Q : Le tantrisme nous apprend-il à poser nos limites ?
R : Le travail porte beaucoup sur la capacité de chacun à poser ses limites, ses choix. Par exemple,
quand je touche : est-ce que je prends ou est-ce que je donne ? Quelle est ma position ?
Nous faisons découvrir à nos stagiaires qu’ils peuvent passer d’une position de soumission : « je
subis », à une position d’action : « je suis acteur » et « je choisis ».
Cela les fait rentrer dans des zones d’inconfort qu’il faut accepter de bousculer pour, une fois ces
barrières franchies, réparer ce qui doit l’être. C’est un apprentissage, pas une leçon, où chacun avance
à son rythme !
Cette prise de conscience est un axe majeur du stage.
Le tantra est une invitation à explorer les protections que l’on met en place pour ne pas sentir.
En somme, on vient avec ses certitudes, on repart avec moins de certitudes !
Q : Est-il obligatoire de se mettre nu dans un stage tantra ?
R : Bien sûr que non ! La nudité au moment du massage est une option dans mes stages de tantra.
Elle n’est jamais obligatoire. Se dépouiller de ses vêtements qui sont là pour nous protéger des
éléments comme du regard des autres est peut-être le plus difficile. C’est pourquoi la nudité doit venir
naturellement lorsque les stagiaires ont le sentiment que le cadre est suffisamment sécurisant,
lorsqu’ils ne craignent plus le jugement. Même si je pose comme préalable au début du stage qu’il
n’y a pas de jugement.
Certains stagiaires restent (semi) habillés jusqu’au bout, d’autres non. C’est un choix tout à fait
respectable.
La nudité est une option, une progression, ce n’est jamais une obligation !
Q : Les attentes des hommes correspondent-elles à celles de femmes ?
R : Pour enfourcher gaiement les stéréotypes, disons que les discours à propos de l’ouverture de
cœur parlent aux femmes et qu’elles viennent plutôt en curieuses.
Et que l’aspect « énergie sexuelle » attire les hommes !
Je vois aussi des hommes et des femmes à la sexualité abîmée.
Mais, quel que soit le public, celui ou celle qui vient doit être dans l’acceptation inconditionnelle de
l’autre et de ce qu’il est.
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CONCLUSION
Le plaisir féminin est un vaste sujet.
Nous avons abordé ici notre vision, mais bien sûr elle n’est pas exhaustive.
Retenons que l’accès au plaisir n’est pas inné et qu’il requiert une forme « d’éducation à la sexualité ».
C’est ce que nous avons essayé de proposer dans cet écrit.
Il requiert aussi de l’expérience. Longue ou courte cette phase d’expérience sera d’autant plus efficace
qu’elle sera accompagnée d’une exploration de son corps par la femme elle-même afin de pouvoir
guider son partenaire dans des jeux sensuels et sexuels.
Qui mieux que la femme connait la femme ?
Enfin libérées, les femmes peuvent s’exprimer sur leur sexualité et des lieux comme l’IHS (Institut
pour l’Harmonie Sexuelle créé par le Dr. Claudie Coudereau) ou des méthodes de langage érotique
comme les Érotypes® (créés par Laura Pynson) ont vu le jour ces dernières années pour permettre
une avancée joyeuse et épanouissante de la sexualité.
La contrepartie est que trop longtemps sujet tabou, la sexualité féminine s’est vue étalée dans les
médias qui ont fait de l’orgasme féminin un Graal. De ce fait, de nombreuses femmes se pensent
immatures ou incomplètes si elles ne l’atteignent pas…
Gardons en tête qu’en toutes circonstances il existe une bonne mesure et que ce qui convient à l’une
ne sera pas forcément adapté à l’autre.
Car chaque femme est unique et donc chaque femme a ses propres clés pour accéder au plaisir…
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