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Description
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. 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 !

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.
Il s'agit ici du premier Guide entièrement consacré à l'art du cunnilingus entre . La fellation,
préliminaire préféré des hommes, est une pratique qui demande un.
Pourtant, devenir un expert en cunnilingus, c'est la garantie de faire partie des rares . pendant
la fellation et dégager sa chevelure pour l'apercevoir à l'œuvre ? . de l'art du cunnilingus
indispensable pour tout homme voulant satisfaire ses.
Pour cette date, l'atelier est réservé aux femmes, d'autres ateliers à venir pour les hommes aussi
:-) La fellation est un véritable art érotique enseigné depuis la.
Retrouvez tous les articles de la catégorie cunnilingus sur Etsy, l'endroit où vous pouvez . et
fêtes; Jouets et divertissements; Art et collections; Fournitures créatives et outils; Vintage ...

Mature Cunnilingus Fellation féministe bouton situé.
11 mars 2015 . 7 choses à savoir sur l'art du baiser · Ces 9 zones érogènes qui . Les hommes
font plus de cunnilingus que les femmes ne font de fellation.
Vous apprendrez ainsi l'art de la fellation ou du cunnilingus, ou les techniques et principes
pour bien faire l'amour. Il n'a pas été facile de faire un choix de sujets.
28 juil. 2012 . A en croire son nom archaïque, le cunnilingus (oui, il y a deux N !), du latin .
pour en apprendre sur l'art du broute-minou, n'oubliez pas le deuxième N, . et si nous en guise
de fellation, nous jetions goulument dessus à toute.
Apprécié tant par les hommes que par les femmes, le sexe oral est considéré comme un geste
très érotique et fait travailler l'imagination. Mais êtes-vous.
31 janv. 2017 . Lickster, l'application pour vous entraîner à faire des cunnilingus. Partagez ·
Tweetez . Le cunnilingus est l'équivalent féminin de la fellation. Cette pratique . Art ·
D'impressionnantes sculptures de glace par Darren Jackson.
Gérard Leleu né le 28 septembre 1932 à Lille, France est un médecin et sexologue français, . Il
est consacré à l'art de dispenser des caresses, celles de la peau divisée en trois zones
géographiques érotiques : les trois cercles du plaisir (dont . L'art de la fellation L'art du
cunnilingus, Leduc.s Editions Poche, 2008-06-23.
25 mars 2015 . Si je continue d'apprécier l'art saphique du cunnilingus, je me suis . des tas
d'hommes et de femmes qui considèrent la fellation comme un.
L'art de la fellation / L'art du cunnilingus : Lorsque le Dr Gérard Leleu parle de fellation et de
cunnilingus, ne vous attendez surtout pas à une quelconque.
Fellation : découvrez les témoignages de femmes et d'hommes enthousiastes. . des couples
pratiquent régulièrement le sexe oral, fellation ou cunnilingus. . comme l'héroïne de “L'Art de
la joie”, le chef-d'œuvre de Goliarda Sapienza (2),.
à la fellation. On trouve de nombreuses références au cunnilingus dans l'art érotique . d'un
grand nombre de personnes, cunnilingus et fellation s'inscrivent.
Voici donc quelques conseils pour une fellation parfaite, sachant que bien évidemment, tous .
Quelles sont les précautions à prendre lors d'un cunnilingus ?
29 avr. 2010 . Guide sexuel, techniques de cunnilingus sur : http://www.imineo.com/santebien-etre/sexualite/oral-sexe-pour-femme-video-7315.htm.
25 mai 2010 . L'art de la fellation - L'art du cunnilingus de Gérard Leleu Poche Commandez cet
article chez momox-shop.fr.
13 mai 2015 . Autrefois réservés aux maisons closes, la fellation et le cunnilingus font
désormais partie intégrante de la vie sexuelle. Pour autant, les femmes.
Une fellation doit (et peut) être donnée avec plaisir, mais ne doit jamais être imposée. .
sexologue et auteur de nombreux ouvrages dont L'art du cunnilingus.
16 juin 2016 . L Art De La Fellation / L Art Du Cunnilingus PDF Online, This is the best book
with amazing content. Get the most comprehensive collection of.
19 mars 2012 . Gérard Leleu nous pond ici un double état de l'art de comment effectuer avec
brio le sexe oral, que ce soit le cunnilingus ou la fellation.
24 mars 2016 . Car quand on fait une fellation ou un cunnilingus, on doit en profiter au
maximum. ... 3 Arts Entertainment / Via clothes-brands.tumblr.com.
23 oct. 2012 . Depuis quand pratique t-on le cunnilingus ?Certainement depuis la nuit des
temps ! Mais contrairement à la fellation, il n'existe pas de.
19 juin 2013 . Le cunnilingus est un rapport bucco-génital. C'est l'équivalent au féminin d'une
fellation. Il s'effectue avec la bouche, la langue et les lèvres.
29 juin 2010 . Au verso, l'art du cunnilingus, pour ceux voulant passer maître dans l'art de la .
L'art de la fellation / L'art du cunnilingus de Gérard Leleu, aux.

14 déc. 2010 . Après le questionnaire sexuel concocté par une enseignante de la Rive-Sud,
voilà qu'un document expliquant comment effectuer une fellation.
L'art de la fellation . Le cunnilingus ou baiser vulvaire, tel que le nomme Gérard Leleu, est une
pratique sexuelle largement répandue, d'une puissance.
9 oct. 2009 . Comment faire une bonne fellation ? Tous nos conseils de fellation sur Femina.fr.
15 techniques de fellation pour emmener votre homme au.
14 févr. 2013 . Saviez-vous que sous l'Antiquité, les enfants faisaient des fellations à leurs
mères, . Tout cela, c'est la faute du cunnilingus, dont la fellatio n'est pour les Anciens qu'une
dérive condamnable. .. L'art érotique antique.
13 févr. 2017 . Le cunnilingus ou l'art de la « caresse tendre et langoureuse » .. Ne combinez
pas ici le baiser clitoridien avec la fellation – pratique appelée.
17 mai 2010 . L'art de la fellation / L'art du cunnilingus est un livre de Gérard Leleu. (2010).
L'art de la fellation / L'art du cunnilingus.
L'art de la fellation / L'art du cunnilingus: Un acte d'amour, un plaisir exquis… . Lorsque le Dr
Gérard Leleu parle de fellation et de cunnilingus, ne vous.
14 mai 2009 . Comment faire un bon cunnilingus et amener cette fille à l'orgasme ? . Tout
comme la fellation, l'apprentissage de l'art du cunni se fera dans.
Sont comprises comme pratiques bucco-génitales la fellation, le cunnilingus et .. L'art de la
fellation, l'art du cunnilingus, un acte d'amour, un plaisir exquis.
Antoineonline.com : L'art de la fellation, l'art du cunnilingus (9782848992327) : : Livres.
9 mai 2015 . SEXUALITÉ - Le cunnilingus est-il une pratique sexuelle comme une autre? Pas
sûr . PLUS:Art De Vivrecouplecunnilingusfellationsexesexe.
L'art de la fellation, L'art du cunnilingus. De Gérard Leleu. Article livré demain en magasin.
Pour toute commande passée avant 16h. Autres formats Prix Cultura.
L'art de la fellation / L'art du cunnilingus: Un acte d'amour, un plaisir exquis? Une nouvelle
édition totalement décomplexée ! Un livre tête-bêche à lire à deux.
Fnac : Un acte d'amour, un plaisir exquis…, L'art de la fellation / L'art du cunnilingus, Gérard
Leleu, Leduc S.". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
11 janv. 2008 . La fellation et le cunnilingus exposeraient à un risque très significativement
accru de cancers de la gorge ! Une équipe américaine a en effet.
Illustration de la page Fellation provenant de Wikipedia . L'art de la fellation ; L'art du
cunnilingus . De la fellation comme idéal dans le rapport amoureux.
7 mai 2009 . Pour réaliser un cunni de qualité, choisir une foufoune bien ferme. La humer.
Une bonne foufoune doit dégager une odeur printanière La laver.
2 juin 2014 . Cunnilingus est un mot d'origine latine, comme le mot fellation d'ailleurs. . Car le
cunni c'est la vie (selon une certaine impératrice chinoise).
17 oct. 2015 . Top 10 des petits conseils pour réussir son cunnilingus, un top UTILE . Il y a
peu, on vous donnait des petits conseils pour réussir vos fellations et vous . à nous réclamer
des astuces pour exceller dans l'art du cunnilingus.
2) A quel moment offrir le meilleur cunni à sa copine ? 31. LE CUNNI N'EST-IL ..
cunnilingus et 55% des femmes la fellation ; ils étaient respectivement 80% et.
traduction cunnilingus anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi . faire une
fellation (vi.) . Well, Kyle was showing Troy the art of cunnilingus.
L'art subtil du cunnilingus. Ne nous voilons pas la face : si l'anatomie masculine n'a plus de
secrets pour nous - et pour les principaux intéressés -, la réciproque.
Apprenez l'art d'aimer. AAAh. enfin un lieu pour apprendre tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l'art d'aimer sans jamais avoir osé le demander !
Les meilleurs extraits et passages de L'art de la fellation - L'art du cunnilingus sélectionnés par

les lecteurs.
L'art du cunnilingus dépend de beaucoup de variantes et il se peut que votre ... faire une
fellation ou un cunnilingus, c'est faire un cadeau à son partenaire.
12 mars 2015 . Des instituts spécialisés dans l'art du sexe exclusivement réservés aux 18 . aussi
un enseignement sur l'art de la fellation ou du cunnilingus.
de l'art de bien vivre et assumer sa sexualité Noellie Givry . L'enjeu du cunnilingus aux yeux
des hommes ne serait pas uniquement de nous donner du plaisir.
Tout les détails à connaître pour faire un cunnilingus qui amènera votre partenaire à . Tout
comme la fellation qui permet à la plupart des hommes d'atteindre.
Un acte d'amour, un plaisir exquis…, L'art de la fellation / L'art du cunnilingus, Gérard Leleu,
Leduc S.. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
26 juil. 2012 . ELLE a, par ailleurs, déjà traité ce sujet sur son site Internet, sous le nom plus
académique de Fellation : Maîtrisez-vous l'art de la fellation ?
22 févr. 2011 . La fellation et le cunnilingus sont les premiers déclencheurs de cancers de la
bouche et de la gorge chez les jeunes Américains, selon des.
17 sept. 2014 . 1 min 01 aperçu de la video: Comment réaliser un nail art chat ? . 2 min 54
aperçu de la video: Les Sex'périences de Cerise – La fellation.
23 mai 2013 . Selon des médecins américains, la fellation et le cunnilingus pourraient être
déclencheurs de cancers, ceux de la bouche ou de la gorge.
15 juil. 2013 . Les secrets d'un cunnilingus réussi à l'usage de ces messieurs . hommes qui ne
disent guère comment améliorer une fellation (ils répondent.
29 janv. 2011 . Salut Salut, et bien voilà, tout d'abord Népha, merci pour ta chronique très bien
faite sur l'art de la fellation. J'ai reçu le conseil dans le topic.
20 avr. 2013 . L'art de la fellation – L'art du cunnilingus. Publié le 20 avril 2013 par. L'art de la
fellation – L'art du cunnilingus. G (Auteur) New Prices From.
Noté 3.9/5. Retrouvez L'art de la fellation - L'art du cunnilingus et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 mars 2015 . Fondée par Julie Van Rompaey et Pascal De Sutter, l'institution enseigne aussi
l'art de la fellation ou du cunnilingus par exemple. Différents.
27 janv. 2016 . Si vous êtes un homme qui maîtrise l'art de réussir le préliminaire féminin, ..
La fellation et le cunnilingus sont en effet deux des pratiques.
16 juin 2008 . Des préliminaires à la jouissance, ce guide présente l'art du baiser pénien et
clitoridien sous toutes ses coutures. De quoi vous faire atteindre.
Le cunnilingus est à la femme ce que la fellation est à l'homme, soit un vrai moment de plaisir
! Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce savoureux et délicieux.
20 mars 2010 . Le Pangolin : Quand vous abordez ouvertement les thèmes la felation et du
cunilingus, je vous cite : je sentais sa bite au plus profond de mon.
25 avr. 2013 . 8 hommes sur 10 ont déjà expérimenté ce baiser audacieux. Mais combien ont
apporté satisfaction à leur belle ? Gérard Leleu, le médecin.
L'art de la fellation 2: le guide du Cunnilingus. Le second volet de cette collection pour
apprendre tous les tenants et aboutissants du sexe oral plonge dans l'un.

