
Les femmes sont chanceuses,

elles possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement
au plaisir:

Le clitoris

Le petit bout qu'on peut voir est en fait le gland du clitoris. Comme un
iceberg, sa plus grande partie est cachée à l'intérieur du corps.

Deux racines de 10 centimètres s'étendent de chaque côté.

Ce serait grâce à elles que des femmes ont un orgasme vaginal.

Le clitoris est comme un petit pénis. Il se gorge de sang et s'allonge
lorsqu'il est excité.

Mais il est encore plus chatouilleux que le pénis!

Le clitoris a été plusieurs fois découvert et redécouvert par des
hommes.

Même si on connaissait le clitoris dans l'Antiquité, c'est en 1559 que
le chirurgien italien Realdo Colombo l'identifie officiellement.

Deux ans plus tard, un autre homme prétend plutôt que c'est lui qui l'a
découvert!

Par la suite, le clitoris a souvent été oublié ou mal représenté dans les
livres.

Naised on õnnega koos,

neile on antud ainuke organ inimkehas, mis on seotud vaid naudinguga:

Kliitor

See väikene osa, mis me kliitorist näeme, on tema nääre. Nagu jäämäel, siis
tema suurim osa on peidus, keha sees..

Kaks 10 sentimeetrist juurt sirutuvad mõlemale poole.

Läbi selle sisemise osa jõuavad osad naised vaginaalse orgasmini.

Kliitor on nagu väike peenis. Ta täitub verega ja suureneb kui on erutunud.

Aga ta on palju kõditundlikum kui peenis!

Kliitorit on korduvalt avastatud ja taasavastatud erinevate meest poolt.

Kliitori olemasolu on hästi teada alates antiik-Kreekast. Aga alles 1559 Itaalia
kirurg Realdo Colombo identifitseeris ta ametlikult.

Kaks aastat hiljem väitis üks teine mees, et hoopis tema avastas!

Peale seda unustati kliitorit kirjalikult mainida või esitati teda vääralt.

Yarnspinner.org



Beaucoup d'hommes ont débattu au sujet du clitoris et de l'orgasme
féminin.

En Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme est recommandé pour
tomber enceinte.

Jusqu'au 19e siècle, l'Église Catholique conseille même aux femmes de
jouir pour libérer leurs tensions sexuelles. Clitoris Excelsis!

Mais dans les années 1800, des médecins prétendent que l'orgasme
provoque chez les femmes des maladies, comme l'hystérie,

et ils déclarent que le clitoris un organe complètement inutile.

Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro un du clitoris, invente le concept de
l'orgasme vaginal.et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir
seulement dans la pénétration. Pénétration!

Ainsi commence une vague d'obscurantisme clitoridien. Aujourd'hui, le
clitoris vit encore dans l'ombre.

Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires!

Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé.

Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir?

Paljud mehed on tülitsenud teemal, mis puudutab kliitorit ja naise orgasmi.

Antiik-Kreekas ja keskajal õhutati naiste orgasme viljakuse eesmärgil.

Kuni 19. sajandi alguseni andis isegi katoliku kirik naistele nõu seksuaalsete
pingete vähendamiseks orgasme saada.

Aga alates 1800. aastatest väitsid arstid, et orgasmid toovad esile kohutavate
haiguste saamist, nagu hüsteeria.

Ja deklareerisid, et kliitor on täielikult kasutu organ.

Sigmund Freud, kliitori number üks vaenlane, leiutas vaginaalse orgasmi
kontseptsiooni ja määras, et küps naine peab saama oma naudingu ainuüksi
penetratsiooni kaudu.

Nii sai alguse kliitori obskurantluse laine. Tänapäevalgi elab kliitor ähmast elu.

Hellitused on tihti tõlgendatud kui kõigest eelmäng.

Samas see armas kliitor soovib vaid olla armastatud.

Kuna ta eksisteerib vaid mõnu jaoks, siis miks mitte seda teha?
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