
Comment embrasser et faire l'amour à une femme ?  

Si l'on demande à une femme ce qu'elle pense de telle ou telle tactique pour la 
convaincre de coucher, elle vous dira qu'il n'y a pas de technique. Cependant, elle sait 
très bien ce qui lui plaît pour qu'elle accepte de coucher.   
 
Les femmes veulent aussi faire l'amour, mais elles veulent avoir un rôle à jouer.  
 
Ainsi, laissez-la mener un moment, qu'elle pense qu'elle a tout décidé et surtout de 
coucher avec vous.  
 
Les femmes mettent plus de temps à avoir envie que les hommes, c'est un fait. Elles ont 
besoin d'attention, de préliminaires. Faites-lui la cour, dites-lui à quel point elle est sexy 
et comme vous voudriez aller plus loin avec elle.  
 
Surprenez-la en étant romantique, elle se sentira aimée et sera réceptive à vos avances 
sexuelles. 
 
Rassurez-la… 
 
Quelques peurs retiennent souvent les femmes qui restent sur la défensive.  
 
Il suffit de le savoir et de lui faire savoir que vous la comprenez pour qu'elle se détende.  
 
Lisez attentivement cette section ; vous comprendrez ainsi les hésitations féminines et 
pourrez d'autant mieux les effacer.  
 
1- Suis-je assez sexy ?   
2- Suis-je assez jolie ?  
 
Ce sont les deux grandes questions qu'une femme se pose constamment. Il faut la 
comprendre, exposée à des modèles de beauté dès la naissance, il lui est difficile de 
s'émanciper de ces modèles de perfection.   
 
Ainsi beaucoup de femmes ont un complexe concernant leur taille, leur poids, leur peau, 
leurs cheveux, leur tout !  
 
Il faut donc la rassurer en lui disant ce que vous aimez chez elle (ses yeux, son tour de 
taille, ses ongles, sa peau) Evitez de mentionner ses seins, beaucoup de femmes 
peuvent mal interpréter un compliment et la poitrine étant un sujet délicat, mieux vaut 
l'éviter à moins d'avoir un compliment sincère à faire.   
 
3- Va-t-il utiliser un préservatif ?   
 
La question se pose pour elle et pour vous. Vous le savez, le préservatif n'empêche pas 
seulement une grossesse mais protège des maladies sexuellement transmissibles, et 



plus particulièrement du sida. Achetez des préservatifs régulièrement et changez-les 
même avant les dates d'expiration (question de fraîcheur). N'hésitez pas à en parler 
avec elle avant de faire l'amour, elle vous en sera reconnaissante et vous serez tous les 
deux plus à l'aise.  
 
4- Va-t-il me quitter ?  
 
Une femme s'inquiète pour la suite d'une relation avant même d'avoir fait l'amour. Elle 
pense souvent qu'après, l'homme va la quitter. Rassurez-la. Faites-lui comprendre que 
vous ne plaisantez pas si vous voulez une histoire sérieuse, ou que vous êtes tous les 
deux d'accord pour passer un bon moment sans conséquences si vous sentez que ça 
n'est pas la femme de votre vie.   
 
Messages subliminaux  
 
Pour mettre du piment dans la conversation et projeter l'image d'un homme sensuel, 
vous pouvez utiliser un vocabulaire légèrement connoté qui éveillera le désir en elle. 
Restez délicat, mais n'hésitez à parler de la « chaleur » de son appartement, d'un plat « 
délicieux », d'un roman qui vous a « passionné », etc. Ces mots apparemment 
innocents font appel aux mécanismes du désir en envoyant des messages subliminaux. 
  
 
Un langage sexuellement connoté la rendra plus réceptive et elle sera amenée à 
penser que vous pouvez effectivement être un partenaire sexuel.   
 
Si vous en venez à parler de sexe, ne soyez pas personnel, mais parlez d'une scène 
d'amour ou d'un article que vous avez lu, elle sera ainsi plus libre pour en parler, même 
indirectement.  
 
Quand et comment l'embrasser   
 
On sous-estime trop l'importance du baiser. Il n'y a rien de moins anodin que 
d'embrasser une femme. Pour elle, le baiser annonce l'acte sexuel et plus c'est bon, 
plus elle s'attend à avoir du plaisir. Si elle a déjà eu de bonnes expériences sexuelles, 
elle compte beaucoup sur le baiser pour réveiller sa sexualité, car elle sait ce que ça 
peut donner !   
 
Il faut attendre le bon moment pour l'embrasser. Rien de pire que de se faire rejeter ou 
d'embrasser la joue alors qu'on voulait la bouche. Une bonne indication pour savoir si 
elle veut que vous l'embrassiez : elle vous regarde fixement sans rien dire et vous sourit 
; alors là, vous savez que c'est LE bon moment.  
 
Pour l'embrasser, commencez d'abord doucement par embrasser ses lèvres.   
 
Elle répondra alors d'une certaine façon et tout se passera naturellement. Il se peut que 
le premier baiser ne soit pas aussi doux ni aussi facile qu'on le voudrait, cela ne doit pas 
vous arrêter. Embrassez non seulement sa bouche, mais aussi ses joues, son cou, ses 



clavicules. Allez-y doucement au départ pour établir une tension sexuelle entre vous.  
 
Excitez-la ainsi que vous-même grâce à l'anticipation que le meilleur vous attend  
 
Suivez-la lorsque vous l'embrassez. Ne rentrez pas trop votre langue si vous la sentez 
réticente. Par contre, si vous sentez qu'elle en veut plus, donnez-lui quelques petits 
coups de langue qui peuvent être suivis de mouvements plus longs et plus passionnés.  
 
L'intensité de son baiser vous indique à quel point elle vous désire.  
 
Pour être romantique et sensuel, faites attention à ne pas baver, et bien sûr, à ne pas 
avoir mauvaise haleine.   
 
Une fois que vous avez embrassé une femme, vous êtes engagé dans une relation - 
peu importe son importance - avec elle. Vous savez que vous pouvez aller plus loin si 
elle le désire elle aussi. Elle vous a laissé l'embrasser, et cela veut dire beaucoup.  
 
N'ignorez pas ses "signaux"  
 
Vous n'êtes pas les seuls à devoir ou à pouvoir envoyer des messages subliminaux ou 
autres aux femmes. Elles savent très bien vous faire comprendre quand et comment 
vous pourriez sortir avec elles. Beaucoup trop d'hommes ne savent pas reconnaître les 
signaux féminins ; en voici donc quelques-uns qui peuvent vous donner le "feu vert" :   
 
. Elle s'assied, se tient ou marche très près de vous.  
. Elle veut absolument vous faire la bise.  
. Elle parle de sexe - en général ou de façon intime -  
. Elle vous invite chez elle ou s'invite chez vous à la fin de votre rendez-vous.  
. Elle a élaboré une ambiance romantique chez elle : bougies, musique douce, lumières 
tamisées.   
. Elle se blottit contre vous au cinéma ou sur le divan.  
. Elle propose que vous vous revoyiez très bientôt.  
 
Soyez attentif à ces signes, véritables invites qui vous permettront de faire les choses 
au bon moment.  
 
Le lendemain matin  
 
La première nuit d'amour fragilise une femme. Rassurez-la le lendemain matin. Offrez-
lui de prendre un petit-déjeuner, de rester encore un peu de temps ensemble ou de 
vous revoir dans la journée.  
 
Elle sera rassurée quant à vos intentions.  
 


