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Read L'art de la fellation / L'art du cunnilingus Gérard
Leleu le livre en ligne PDF EPUB mobi, Lorsque le Dr
Gérard Leleu parle de fellation et de cunnilingus, ne vous
attendez surtout pas à une quelconque trivialité qui friserait
la pornographie. Bien au contraire. Il révèle, dans ce livre,
la beauté, l’amour et le sens de ces caresses exquises
qu’on apprend à partager avec l’être que l’on aime le
plus au monde. Avec respect et poésie, il propose aux
hommes et aux femmes de perfectionner leur art érotique
pour le plus grand bonheur de chacun.
Dans ce manuel bi-face, pour deux fois plus de plaisir au
féminin comme au masculin, voici ce qu’il écrit et assume,
s’appuyant sur une très belle citation de Paul Géraldy
extraite de Toi et Moi : “Il n’y a pas de péché, il n’y a que des
fautes de goûts.”
Et lui de surenchérir : “Je rêve de noces entre le sexe et la
beauté, d’épousailles entre la sexualité et le divin.”
Au recto donc, l’art de la fellation, à destination des
femmes (ou des hommes) qui veulent donner un plaisir sans partage à leur partenaire.
- Tout ce qu’il faut savoir sur le pénis, tant sur un plan physiologique que “psychologique.”
- Pourquoi les hommes considèrent-ils la fellation comme la “reine des caresses” ?
- Les bonnes positions pour la fellation et les conseils avant de passer à l’acte.
- Les préliminaires et les délicieux accompagnements.
- Les petits détails qui font la différence.
- Les peurs physiques et psychiques de l’homme et de la femme.
Au verso, l’art du cunnilingus, à destination des hommes (ou des femmes) qui veulent maîtriser la
“caresse préférée des femmes.”
- Tout ce qu’il faut savoir sur l’anatomie et la physiologie féminine.
- Les positions pour le cunnilingus et les indispensables préliminaires.
- Les caresses des mains, puis des doigts et de la langue.
- Tout sur ces délices de la chair qui peuvent aller jusqu’à l’ivresse psychique.
- Et les sex-toys dans tout ça ?
- Les réticences des femmes et des hommes et comment y remédier.
Fellation et cunnilingus s’avèrent être des caresses qui conduisent à un optimum de
volupté pour l’homme comme pour la femme. Mais ils obéissent à la loi générale de l’érotisme.
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Faire entrer dans la fête d’autres territoires permet d’étendre à tout le corps un plaisir qui pourrait
être trop ponctuel.
Des préliminaires à la jouissance, ce guide présente l’art du baiser pénien et clitoridien sous
toutes ses coutures. De quoi vous faire atteindre des intensités tempétueuses et devenir virtuose
en la matière !
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mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
l'art de la fellation / l'art du cunnilingus are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'art de la fellation / l'art du cunnilingus so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
l'art de la fellation / l'art du cunnilingus are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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