NOM DE CODE:

PROJET X

Objectif:
- Engendrer de l’intérêt et de la discussion en tant que société au sujet du futur de la sexualité
humaine, des dernières percées dans ce domaine et des nouveaux territoires qui
commencent tout juste à être explorés; orchestrer et financer de la recherche scientifique
plus approfondie dans le but de mieux comprendre toutes ces nouvelles facettes
révolutionnaires du corps humain; travailler à la création de campagnes de sensibilisation,
de divers types d’événements marquants à travers le monde, et bien plus encore.
Points-clés:
- Prise de conscience de la structure massive et érectile du clitoris qui demeure encore très
peu connue au niveau du grand public, de ses diverses parties enfouies à l’intérieur du corps
de la femme (bulbes du vestibule, racines/piliers du clitoris, tige, etc.) et du lien très étroit
entre une stimulation et un engorgement adéquat au préalable de cette structure interne
(le concept “d’érection féminine”) et le degré subséquent de sensations ressenties au niveau
vaginal lors d’une relation sexuelle.
- Exploration du légendaire “point G” (mots-clés: bulbes internes du clitoris, éponge urétrale,
“éjaculation féminine”, glandes para-urétrales, glandes de Skene, technique Spiderman, etc.)
- La notion d’orgasmes utérins/cervicaux d’une très grande puissance comparativement aux
orgasmes clitoridiens (mots-clés: fornices vaginaux, zone AFE (“zone érogène du fornix
antérieur”), “deep spot”, Dr. Chua Chee Ann, Barry R. Komisaruk, nerf vague, “point X”, etc.)
- La notion de renforcement et de mise en forme du muscle pubo-coccygien (via exercices de
type Kegel par exemple), ses effets sur la réponse orgasmique ainsi que sa contribution à la
prévention de certains troubles de santé chez la femme (faiblesse du plancher pelvien,
incontinence urinaire, prolapsus génital, etc.), en plus de son lien avec le déclenchement
d’un type d’orgasme non-éjaculatoire extrêmement puissant chez l’homme (parfois appelé
un “super-O”) qui reste encore lui aussi très peu connu jusqu’à ce jour.
- Se pencher également de plus près sur l’efficacité accrue de l’utilisation d’une approche
percussive et omnidirectionnelle de type “kunyaza" vs. la pénétration traditionnelle
unidirectionnelle pratiquée déjà depuis des millénaires par les êtres humains, ainsi que
certaines techniques de massage vulval/vaginal de très haut calibre qui reposent sur les plus
récentes découvertes en ce qui concerne notre compréhension du corps de la femme.
- Finalement, commencer à porter un regard plus en profondeur sur certaines approches
psychothérapeutiques reliées aux traumatismes de nature sexuelle, à des techniques de
resensibilisation du vagin via acupression, ainsi que le concept d’accouchement orgasmique.
Attachez vos ceintures, l’aventure ne fait que commencer…

