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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 à 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 » 
mais celui-ci,  de fois stupéfait, reste sans certitude en soi.il 
se dit pouvoir faire mieux et se bas de toutes les façons pour 
y arriver sans savoir réellement ce qu’il faut. 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. En parlant d’acte sexuel 
ciblé, il s’agit de l’endroit le plus pro pis ou elle souhaite être 
atteinte ou alors excité.il existe de zones qu’on appellerait «  
porte bonheur » d’où dépendent leurs jouissances sexuelles. 
Ça peut  être là leur point « G » tout comme être 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 dit mais 
essayer également de le faire percevoir sous d’autres formes 
qui contribuent eux aussi aux bien êtres des femmes. C’est 
cela le but de ce livre. Faire comprendre la sexualité féminine 
et surtout dans un sens global même si il est soumis ici à 
certain un ordre poétique. 



 

Voici le paradis 
 

C’est par là 

C’est par ici 

Son paradis 

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 

Au milieu de son iris 

 

Elle a compté 

Ses doigts une dizaine de fois 

Elle a aimé ces moments intimes 
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Ses préférences 
 

Elle aime 

Se voir dénuder 

Elle aime se faire câliner 

 

Elle aime 

Se voir embrassé 

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 glorieux 
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Un autre bonheur 
 

Son bonheur 

N’est point ailleurs 

C’est dans ce dialogue 

Qui l’excite 

 

C’est dans ce lit 

Si chaud 

Qui d’une façon 

La fascine 

C’est lorsque 

Ses seins se font 

Prendre comme une tétine, 

Pour qu’elle gesticule 

 

C’est les promesses 

Dites favorables 

Qui lui font plaisir 

Et mets à jour tous ses désirs 
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Faire l’amour 
 

Pour d’autres 

Faire l’amour 

C’est faire tout 

 

Se donner à cœur joie 

Dans une intimité 

De l’autre 

Aimer s’amouracher 

Dans les coins obscurs 

Se faire des baisers 

Qui rassurent 

 

Se laisser câliner le corps, 

Laisser monter une chaleur 

Que les hommes 

Appellent simplement bonheur 
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Je le cherche encore 
 

Il est où se fameux point « G » 

Je le cherche encore 

Depuis l’aurore 

 

Elle le vœu 

Elle qui veut le voir 

J’espère pouvoir la ravir 

Avant qu’un autre me la ravisse 

 

Mais ou est donc 

Ce lieu sensible 

Qui lui donnerai 

Encore plus de sourire 

 

Eh bien, je crois 

L’avoir déjà fait 

Puisqu’elle ne cesse 

De me dire qu’elle m’aime éperdument 
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Elle me dit … 
 

Elle me dit 

De foncer ici et là 

Sans avoir peur 

 

Elle me dit d’inspecter son intérieur 

Et de toucher 

Où ça donne du bonheur 

 

Ses yeux fermés, 

Elle attend 

Et toujours attends 

Une étincelle jaillir 

 

Pour lui faire hurler 

Et me sourire ah ! Elle sourie 

Es cela là le point « G », 

Peut être si elle  n’a pas dit oui ! 
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Le point «  G » 
 

Le point « G » 

C’est le centre 

D’une jouissance 

C’est un fruit 

Bien mur 

Qui fait voir le futur 

 

C’est l’âme paisible 

Et les yeux 

Qui scintillent 

 

C’est un monde invisible 

Qui se fait chatouiller 

Pour revivre 

 

C’est l’axe de bonheur 

Qui égaille 

Le cœur des femmes                 
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Elle veut du bonheur 
 

Elle veut un mâle 

Qui serait viril 

Pour attiser 

Sa chaleur 

 

Elle veut 

Ses mains en l’air 

Et ses seins 

Câlinés avec douceur 

 

Elle veut 

Ses pieds ouverts 

Les jambes en l’air 

Quelqu’un qui l’a rendra fière 
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Elle veut jouir 
 

Elle lui dit 

De lui faire l’amour 

Toute nue 

Lui, nue 

 

Elle veut 

Une levrette 

Pour être 

Une femme ravie 

 

Elle veut jouir, 

 Pourvu que ce soit 

Un paradis 
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L’endroit  idéal 
 

C’est ici son bonheur 

Ce lieu sombre 

Et sensible 

 

C’est par là 

Ce qui lui donne 

Une jouissance 

 

C’est à coté 

Son allergie 

Qui aboli 

Tous ses soucis 

 

C’est au milieu 

De ses jambes 

Le trésor des hommes  

Que satisfait celui qui  l’aime 
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Sécheresse 
 

Pas de sourire 

Si son cœur 

A de l’amertume 

 

Pas de paix 

Si en elle 

La solitude règne 

 

Pas de joie 

Si le désir 

N’a prit feu en elle 

 

Pas d’amour 

Si entre ses jambes, 

L’on n’a pu 

Pointé sa cible 
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Pour qu’elle t’aime… 
 

Dis-lui des mots 

Qui rassurent 

Donne-lui 

Du désir 

 

Frôle son corps 

Vers le bas 

Regarde son visage 

Et sourie là 

 

Câline ses jambes 

D’une façon  

Plus  subtile 

Et surtout pénètre sa partie intime 
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Un truc de mieux 
 

Un truc de mieux 

Lui a fait voir 

Un dieu 

 

Un truc de mieux 

Lui a fait dire 

Tous ses vœux 

 

Et je les accompagné 

Dans ces paroles 

Toutes gémissantes 

 

Je les touché là 

En plein cœur 

Des  ses jambes 

Et elle m’a dit tout ce qu’elle pense 
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Elle m’aime 
 

Elle a dit 

A haute voix 

Que je suis son ange 

 

Elle a juré 

Par tous les dieux 

Qu’elle rêve 

De mon être 

 

Elle me la dit 

Les yeux ouverts 

Avec une assurance, 

Que je suis son maitre 

 

Lorsque je les pénétré 

Et que j’ai touché 

Son apogée, 

Elle m’a dit qu’elle m’aime 
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Une couleur sexuelle 
 

Il arrive qu’elle  aime 

Les accolades 

Plutôt que 

Les jambes écartées 

 

Il arrive que 

Pour elle, faire 

L’amour c’est dialoguer 

 

Elle est amoureuse 

Des mots intimes 

Bien mieux 

Que se déshabiller 

 

Et montrer sa nudité 

Et hurler comme 

Un oiseau menacé 

C’est cela son point « G » 
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Rien d’autre 
 

Il  n’y a rien d’autre 

Qui puisse la ravir 

Que les caresses 

Dites   « appétissantes » 

 

Que voir un cœur 

Qui l’aime 

Chuchoter 

A son oreille 

 

Les sentiments profonds 

Et les plus intimes 

Elle aime tout 

Ce qui fascine 

 

Un truc qui 

L’ouvrira les yeux 

Et la conduira  jusqu’aux cieux 
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La boule sacrée 
 

La boule sacrée 

Est le bonheur 

Qu’elle transporte 

 

C’est la joie 

Et l’amour 

Qui en quelques minutes 

Lui pénètre 

 

C’est les hurlements 

De jouissances 

Qui s’emparent d’elle 

Jusqu’au souffle ultime 

 

C’est la saveur sexuelle 

Qu’elle savoure 

D’un style 

Plus  sublime 
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L’autre intimité 
 

L’autre intimité, 

C’est son cœur 

Qu’elle aime 

A donner 

 

Pour se faire aimer 

Jusqu'à une extrémité 

Pour se faire baiser 

Comme une femme adorée 

 

L’autre intimité 

Qu’elle aime 

Bien à brandir, 

Ce sont ses fesses miroitées 

 

Qui laissent 

Mes lèvres  asséchées 

Et mon cœur éprit 

Pour  une éternité 
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Une envie d’aimer 
 

La belle demoiselle 

A une folle 

Envie d’aimer 

 

Mais, il faudra 

Qu’elle soit câlinée 

Par son coté le plus allégé 

 

Il faudra lui 

Mettre les doigts 

Dans ce qu’elle  aime à cacher 

 

Une immense demeure 

De couleur rouge claire 

Où l’on en jachère désir se reposer 

 

La belle demoiselle 

A une folle  envie d’aimer 

Mais, il faudra toucher son point « G » 
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Son bonheur, sa félicité 
 

Son bonheur, 

Sa félicité 

Est dans le sourire qu’elle offre 

 

C’est dans le partage 

Et l’amour 

Pour l’homme qu’elle aime 

 

C’est cela son point  « G » 

Qu’elle exprime, 

Qui lui donne de l’estime 

 

Son bonheur et 

Sa félicité, 

Font partir des gestes intimes 
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Elle a vu la lune 
 

Elle a vu un astre 

Elle a vu la lune 

Briller de mille feux 

 

Elle l’a vu paraître 

Avant que 

Les étoiles naissent 

 

Et ce fut splendide 

De la voir 

Gesticuler ravie 

 

De la voir danser 

En hurlant 

Sur mon lit 
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Si tu peux… 
 

Si tu peux lui donner 

Ce qu’elle aime 

Ce serait le meilleur 

Cadeau au monde 

 

Si tu peux 

Lui penser un sourire 

Tu lui auras fait 

Sans doute frémir 

 

Si tu peux 

Lui parler d’érotisme 

Elle te dira 

Combien cela lui manque 
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A vous revoir 
 

A vous revoir en cette nuit 

Lorsqu’elle te suppliera 

De lui tenir par ici 

 

Sur ses jolies 

Et admirables mamelles 

Sur ses reins 

Et belle cuisses 

 

A vous revoir 

Dès ce soir 

Lorsque le ciel 

Sera sombre  et qu’il sera minuit 

 

Elle t’ouvrira 

A cœur ouvert  ses jambes, 

Implorant jouissance 

Puisque ses hormones démangent 
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Le ciel sur terre 
 

Elle a vu 

Le ciel sur terre 

Les nuages et la mer 

 

Elle a creusé 

De ses mains 

Le chemin de l’envie 

 

Et a stagné a l’inaperçu 

Ses nombreux soucis  

Elle a hurlé si fort 

 

Que le toit 

S’est mit à tremblé 

C’était Thierry qui la faisait gémir 

 

Gémir pour sourire 

Gémir par désir pour avoir  

Trouvé plaisir  
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Plaisir satisfait 
 

Elle a peu aimé 

Les accolades 

Et les dialogues intimes 

 

Elle a peu aimé 

Les câlins d’amour 

Et les je t’aime fou 

 

Elle a peu adoré 

Les vêtements mini 

Et ceux en nid d’oiseau 

 

Ce qui l’a fasciné, 

Ce sont les jambes écartées 

Et surtout un pénis bien ajusté 
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Demain où jamais 
 

Demain, elle 

Devra être satisfaite 

Si son corps 

Est tenu compagnies 

 

Demain, elle devra 

Sourire plus que jamais 

Si ta main glisse 

Entre ses jambes 

 

Elle devra faire l’amour 

Plus que toujours dans un lit 

Derrière une porte 

Qui se ferme à double tour 

 

Elle devra jouir 

Jouir d’amour 

Et de libido 

Qui l’a fera voir un jour plus beau 
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Parler d’érotisme 
 

Parler d’érotisme 

Est tout ce qui 

A elle, lui fait vivre 

 

Parler d’amour 

Comme dans  

Les films romantiques 

 

Est un rêve 

Qui dans le noir 

L’a fascine 

 

Parler de sexe 

Est tout ce 

Qui la domine 

Je crois que c’est là son estime 
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Aimer les «  gros bras » 
 

Que fera t-on 

Encore pour elle ? 

Puisqu’elle aime 

 

Ce qui l’a chatouille 

Ce qui l’excite 

A sa partie intime 

 

Elle aime les « gros bras » 

L’homme au 

Sexe rond 
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Qui la pénètre 

Jusqu’au fin fond 

Avec délicatesse 

 

 

Elle aime bien 

Qu’on l’a fasse jouir 

Et que  cela lui donne 

Un amour pour autrui 

 

Elle aime les « gros bras » 

Qui passent par là 

Et la défonce le point « G » 

C’est sa félicité 

 

 

 

 

34 



 

Une seule envie 
 

Elle se tord de rire 

Tu lui à donné 

De l’envie 

 

Et le désir 

De tout te dire 

Elle a perdu ses soucis 

 

Le bonheur lui a redonné 

Une seule envie 

Celui de te dire oui ! 

 

Elle t’aime 

Pour de vrai 

Son point « G » 

Tu le sais c’est son joli iris. 
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Si tu veux son bonheur 
 

Ô toi qui l’aime 

Si tu veux 

Son bonheur, 

 

Eh bien ! Offre-lui 

Des fleurs 

Des bonbons en cœur, 

 

Suivi d’une 

Merveilleuse 

Et bonne humeur 

 

Si tu l’aime  

D’un amour charnel, 

Parle-lui de sexe 

Et elle te dira ce qu’elle aime 
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Résumé 
 

Les femmes ont  d’autres point « G » qui peuvent être bel et 
bien ce qu’elles aiment hors mit du sexe. Mais notons 
également que toutes ces préférences qui peuvent venir 
d’ailleurs sont capables d’activer d’avantage un désir de 
pénétration sexuel par la suite. 
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