
Programme en ligne sur le Plaisir Féminin 
 
Une des clés d’un couple heureux et qui dure, c’est aussi une sexualité épanouie à 
deux. Et celle-ci passe, bien souvent, par mieux connaître la mécanique du plaisir chez 
la femme (parce que, en général, l’homme a plus facile que nous à accéder au sien). 
 

1) Comment ça se passe pour les autres la sexualité ? 
2) Est-ce qu’elles jouissent facilement ? A chaque fois ? 
3) Est-ce que les autres ont toujours envie ? Suis-je normale si je n’en ai 

pas autant envie que mon partenaire ? 
4) A quoi je peux savoir si ce que je ressens c’est un véritable orgasme ? 
5) Comment puis-je en avoir plus de plaisir ? 
6) C’est quoi le point G, il est où ? 
7) C’est quoi ce liquide qui sort parfois ? Ca me gêne :-/ 

 
Si tu es une femme (en couple ou pas), tu t’es déjà posé une de ces questions, tu t’es 
peut-être même déjà demandé si tu étais « normale » ? Ou peut-être que tu as 
simplement envie d’en apprendre plus sur ce sujet encore trop tabou car, côté 
éducation sexuelle, chez toi « on ne parlait pas de ça » ? Et l’école ne met pas 
franchement l’accent là-dessus en plus, donc tu n’as jamais vraiment pu poser tes 
questions à qui que ce soit. 
 
Si ça te parle, alors tu es au bon endroit car il y a encore bien d’autres sujets qui sont 
abordés dans ce programme, comme tu pourras le voir dans le descriptif et les vidéos 
ci-dessous. Les avantages de ce système, c’est que tu peux regarder les vidéos en 
toute intimité dans le confort de ton foyer quand tu le souhaites. Il te suffit pour ça 
d’avoir un profil Facebook (ou de t’en créer un pour l’occasion). Et que tu peux aussi 
les regarder avec ton conjoint pour pouvoir ouvrir la discussion sur ce sujet parfois 
délicat ;-) 
 
Pour toi qui visite mon site, je te fais une offre spéciale, tu peux bénéficier de ce 
programme de 15 vidéos pour la somme de 97€ (valeur réelle 380€ !). 
 
Il te suffit de m’envoyer un petit mail sympa à : info@fabiennelambert.be 
 
 
Regarde ci-dessous. Tu vas trouver les liens vers :  
 

1) Une vidéo reprenant des extraits du programme en ligne 
2) Une vidéo te montrant comment se passe l’apéro-sexo offert en bonus du 

programme 
3) Des témoignages de participantes (elles sont ravies ;-) 
4) Un article de presse sur mes premiers ateliers/apéros-sexo 
5) Le descriptif complet de la formation 

 
 

Grégory BERNARD
129€ (valeur réelle 380€)



Extraits de mon programme web sur "Le Plaisir féminin" 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ixo89dk98U 
 

 
 
 
 
Quelques témoignages :  
 

 
 



 
 
 
 
 
ð Détails du programme pour les femmes sur le Plaisir Féminin :  
 
C’est une formation en ligne de 15 vidéos, structurées par thématiques.  
Voici ce que tu vas y trouver : 

Ø Pourquoi c’est important d’en apprendre plus sur le plaisir féminin ? Quelques 
bonnes raisons de s’intéresser à notre fonctionnement. 

Ø Depuis quand s’y intéresse-t-on et pourquoi pas plus tôt, qu’en était-il avant, un 
peu d’histoire pour expliquer pourquoi on ne se sent parfois pas à la hauteur 

Ø Hommes et femmes face au plaisir, quelques comparaisons. Est-ce si différent 
pour un homme ou une femme la sexualité et le plaisir ? Et, si oui, pourquoi ? 

Ø Si on veut comprendre de quoi on parle, il faut déjà connaître la machine ! Un 
peu d’anatomie et la réalité de sa diversité : Comment sommes-nous faites ? 

Ø Différence entre désir et excitation et en quoi chacun compte 
Ø Comment se déroule la montée de ce plaisir vers l’explosion finale 
Ø Savez-vous que jouir et avoir un orgasme peuvent être deux choses 

différentes ? 
Ø L’orgasme : 

o C’est quoi exactement ? 
o A quoi on le reconnait, quels sont les signes ? 
o Quelques statistiques sur les autres femmes, comment ça se passe pour 

les autres ? 
o Comment y accéder ? 

Ø Le point G, qu’en est-il ? Peut-il toutes nous faire grimper au 7è ciel ? 
Ø Qu’est-ce qui peut bloquer la montée du plaisir ? 
Ø Quels sont les accélérateurs du plaisir en solo et en duo ? 

 
 



Ø Femmes fontaines, « j’ai peur de me lâcher » : explications  
Ø Quelques cas particuliers (ex : la ménopause impacte-t-elle mon plaisir ?) et 

anecdotes rigolotes pour terminer sur une touche d’humour et de légèreté (ce 
qui ne peut pas faire de tort avec un tel sujet ! ;-) 

 
Et tout ça avec accès à un groupe Facebook privé et fermé où tu pourras échanger 
sur ce sujet avec les autres femmes et poser tes questions dans la bienveillance.  
 
Autre avantage : même s’il est initialement à destination des femmes, pour la partie en 
vidéos, tu as la possibilité de les montrer à ton conjoint afin que, lui aussi, en apprenne 
plus et que ça puisse déboucher sur une meilleure sexualité en duo ! ;-) 
 
En outre je t’offre encore un bonus : un accès à un « Apéro-Sexo » en présentiel 
(si tu le souhaites, pas d’obligation) où nous débattrons et papoterons « comme entre 
copines », dans la bienveillance, la bonne humeur et dans un respect sans tabou 
autour d’un petit verre ;-) « comment c’est pour toi le plaisir féminin et quels sont nos 
trucs et astuces à chacune » ;-) – Et si tu habites trop loin un webinaire sera prévu. 
 
Tu peux voir ci-dessous à quoi ça ressemble : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IAq-xs5VQMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



On en a parlé dans le journal ;-) 
 

 
 
 
Et aussi à la radio : 
 
https://www.facebook.com/events/2761369163881980/?post_id=2779162815435948&view=
permalink 
 
 
Pour info : C’était mon atelier précédent, que j’ai donné plusieurs fois sur Nos goûts 
et dégoûts en matière d’intimité. On retrouve la même ambiance lors du bonus du 
programme Plaisir. 


