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Si tout le monde ou presque connait la lubrification féminine, il est assez peu courant 
de parler de l’homme qui mouille avant l’acte sexuel. Et pourtant, les hommes 
lubrifient également, même si leur lubrification n’est pas systématique et surtout très 
variable d’un homme à l’autre. Il y a des hommes qui mouillent vraiment, d’ailleurs 
cette manifestation à tendance à les gêner. 

.  

Il s’agit d’un liquide assez transparent, très glissant qui sort du méat urinaire. Ce n’est pas du 
sperme même si, attention car il peut tout de même contenir quelques spermatozoïdes. Ce 
liquide, appelé liqueur de l’amour, a pour but de favoriser la pénétration et évidemment, il 

se manifeste parce que l’homme est très excité. 

La verge naturellement lubrifiée est ainsi beaucoup plus facile à introduire dans le vagin. 
C’est donc en fait plutôt un plus, néanmoins, de nombreux hommes sont embarrassés sans 
doute parce qu’ils l’assimilent à un début d’éjaculation. Les femmes sont également souvent 
un peu déstabilisées car elles ignorent cette manifestation pourtant normale qu’elles auront 
tendance à assimiler à du sperme ou même à de l’urine. Elles n’apprécient pas notamment 
lors d’une fellation. 

“Sans aucune honte” 

Si en tant qu’homme, vous êtes très généreux et donc très prolifique, mieux vaut expliquer 

ce processus tout à fait normal et plutôt sympathique sans aucune honte. 



La lubrification, qu’elle soit masculine et féminine, est toujours une manifestation positive 

puisque signe de désir et d’excitation. 

Malheureusement, pour certaines personnes, les sécrétions, les odeurs ou les liquides sont 
suspects. Ce comportement indique presque toujours une peur du corps et de toutes ses 
manifestations. Comme si, l’être humain, contrairement à l’animal devait rester propre. Nous 
avons tous plus ou moins quelques réticences. Alors, si vous êtes concerné par cette liqueur 
de l’amour, changez de vision et voyez ce liquide comme un cadeau. Plus besoin de 
lubrifiant notamment si vous utilisez un préservatif. 

Acceptez mieux votre corps, vous saurez d’autant mieux faire passer le message de manière 
positive. 

Cela dit, pour éviter toute gêne, je vous conseille d’utiliser discrètement un mouchoir avec 
lequel vous pourrez vous essuyer. Et surtout, détendez-vous. Ce serait dommage de 
connaître maintenant des pannes d’érection à cause d’une manifestation aussi intense de 
vos envies ! 
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