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Depuis toujours, les humains savaient comment reagit le corps pendant lacte amoureux, on
savait que le desir coupe le souffre, quun baiser intense finit par rendre les joues rouges, et que
les seins dune femme repondent a la caresse. Notre environnement est riche en signaux
sexuels, en symbole, en stimulation dont nous interpretons selon nos propres schemas.
Lexcitation sexuelle commence par la stimulation. Cela exige une reception adequate de cette
stimulation. La signification et linterpretation dun signal erotique est une affaire personnelle
chez les hommes et chez les femmes. Ce que certains considerent comme sexy erotique,
dautres peuvent le considerer comme laide ou stupide. Lerotisme implique une experience
sensorielle impliquant des stimulations sexuelles appropriees. Cette receptivite echange selon
le contexte, et selon letat psychologique. En cas detat emotionnel negatif comme embarras,
culpabilite ou aversion, la reponse sexuelle est inhibee. Les emotions positives et emotions
negatives affectent dune facon directe lexcitation sexuelle. Lintensite de letat emotif est
importante aussi. Lemotion negative comme lembarras peut gener la reponse sexuelle, un
embarras intense peut inhiber definitivement cette excitation sexuelle. Quand une femme est
stimulee sexuellement (par stimulation physique ou cerebrale), son coeur bat plus vite, elle
respire plus rapidement. Certaines femmes ont des rougeurs sur le visage, cou, et sur la
poitrine. La partie visible du clitoris enfle legerement et augmente de volume pour permettre
de recevoir le plus de stimulation possible. Des secretions se liberent dans le vagin et sur la
partie externe. Les petites levres saplatissent et souvrent legerement. Le vagin sallonge et
selargit en se transformant dun espace potentiel a un espace reel. Si lexcitation continue,
lengorgement augmente et la plupart des changements mentionnes seront plus prononce, sauf
le clitoris, qui se retracte sous le capuchon clitoridien et reduit sa longueur de 50 % pour eviter
une stimulation trop forte ou douloureuse. La reduction de la taille du clitoris est un signe de
debut de la phase orgasmique. Lorgasme commence par des contractions musculaires fortes
dans le tiers externe du vagin (la partie la plus proche des levres.) Les contractions se
generalisent ensuite, pouvant aller de 4-15 secondes, et se produisent a intervalles de 0,8
secondes. La litterature, la musique, cinema, et dautres arts peuvent jouer le meme role. Dans
ce cas la stimulation est cerebrale intellectuelle. Il existe dautres stimulations selon les
personnes, comme la personnalite, lintelligence, lesprit, le sens de lhumour, la confiance en soi
et dautres. Dans ce livre, on va decrire les reactions du corps feminin pendant lacte amoureux.
Mais, conscient quil est impossible de reduire lacte amoureux a des questions de biologie ou
dhormones, nous citons par ci et par la des passages des textes litteraires ou des ecrivains
talentueux decrivent une partie importante de la reaction humaine, celle des emotions et des
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