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Introduction
Comme nous l’avons si bien dit à l’énoncé de ce livre,
beaucoup de gens se posent la question de savoir qu’es ce
que le point « G » chez les femmes ? Nous constatons dans
certains couples que ce problème est parfois tabou. L’un ou
l’autre ne veut parler d’une quelconque satisfaction obtenue
et cela fini par fragiliser leur relation. Parfois l’homme se
trouve rassuré par sa femme de lui avoir fait voir « la lune »
et celui-ci, de fois stupéfait, reste sans certitude.il se dit
pouvoir faire mieux et se bas de toutes les façons pour y
arriver sans savoir réellement ce qu’il faille faire. Alors pour
cela, il faut noter que toutes les femmes ont chacune une
façon à elle d’avoir leur point « G ». Il peut y avoir par
exemple des relations sexuelles qui participent à leurs
épanouissements tout comme les actes sexuels ciblés ce que
nous avons appelé « les couleurs sexuelles ». En parlant
d’acte sexuel ciblé, il s’agit de l’endroit le plus propis où elle
souhaite être atteinte où alors excité.il existe des zones qu’on
appellerait « porte bonheur » d’où dépendent leurs
jouissances sexuelles. Ça peut être là leur point « G » où alors
ailleurs sur ce qu’elle aimerait qu’on lui fasse ou qu’on lui
dise. Nous pouvons alors comprendre qu’il ne s’agit pas
seulement de parler du point «G » sous la forme
proprement dite mais essayer également de le faire percevoir
sous d’autres formes qui contribuent eux aussi aux biens
êtres des femmes. C’est cela le but de ce livre. Faire
comprendre la sexualité féminine et surtout dans un sens
global même s’il est soumis ici à certain ordre poétique.

Voici le paradis
C’est par là
C’est par ici
Le paradis
pour se Jouir
À l’infini

C’est en haut
Ses envies
Son sourire,
Ses hurlements de plaisir

C’est en bas
Ses beaux frissons
Sa raison d’aimer,
Ses jolies chansons
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Elle a aimé….
Elle a aimé
Les accolades nocturnes,
Les jambes écartées

Elle a aimé
Les sensations fortes
Sur son point sensible

Elle a aimé
Les câlins doux
Sur son clitoris

Elle a compté
Ses doigts une dizaine de fois
Elle a aimé ces moments là
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Ses préférences
Elle aime
Se voir dénuder
Elle aime se faire câliner

Elle aime
Se voir embrasser
Elle aime dire oui !

Lorsqu’elle est pénétrée
Son point « G »
Est une parole intime

Qui se laisse glisser lorsqu’elle hurle
Sa fierté est un sexe
Qui la laisse entrevoir
Un horizon de bonheur
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