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Ce livre vous apprendra les 4 étapes essentielles
dans l’art de faire une fellation :
1. Avant la fellation : comment créer de
l’excitation (chapitre I)
2. Pendant

la

fellation :

comment

lui

donner plus de plaisir (Chapitre II)
3. A la fin de la fellation : comment lui
donner un orgasme plus puissant (Chapitre
II)
4. Après

la

fellation :

comment

communiquer pour mieux connaître son
partenaire et créer de la complicité dans le
couple (Chapitre III)

En appliquant les conseils de ce livre, vous
deviendrez beaucoup plus épanouie dans votre vie
sexuelle et la routine disparaîtra à jamais de votre
couple !
Très cordialement,
Eva V.

Comprendre le plaisir sexuel masculin
Le plaisir sexuel dépend de deux facteurs : de la
stimulation physique, et de l’état d’esprit dans
lequel est la personne.
Si vous stimulez une personne qui n’a pas envie
de sexe ou qui n’est pas dans un état d’esprit
d’excitation sexuelle (par ce qu’elle a des soucis en
tête, des pensées négatives…) : elle ne ressentira
aucun

plaisir,

voire

même

ça

risque

d’être

désagréable !
A l’inverse, pour une personne qui est très
excitée, chaque stimulation aura la saveur d’un
orgasme !
L’aspect

psychologique

est

particulièrement

important dans le plaisir et l’orgasme féminin, mais
il est également présent chez les hommes !
Ce livre vous aidera à maîtriser ces deux
facteurs qui influencent le plaisir sexuel : le premier
chapitre portera sur l’art de créer une ambiance
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excitante propice au plaisir, et le second chapitre
vous dévoilera comment stimuler un homme
pour lui donner le plus de plaisir possible !
Enfin le dernier chapitre vous permettra de vous
perfectionner sur ces 2 domaines en apprenant à
mieux

connaître

décrypter

ses

votre

signaux,

partenaire (comment
mieux

connaître

ses

préférences…)

FIN DE L’APERCU GRATUIT
Pour continuer la lecture, c’est par ici :
http://www.commentsucer.com/l-art-de-la-fellation.php
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