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Osez Faire L Amour Partout Sauf Dans Un Lit
Extrait : Solstice d'été, en ce 21 juin 1982. Je venais tout juste de fêter mes quinze ans,
âge tant attendu de ma majorité sexuelle, comme me l'avait tant et tant répété mon
père depuis une semaine. Moi, je n'y avais même pas pensé avant, mais l'avocat bien
installé, c'était lui, mon père. J'avais du poil au menton depuis quelques mois et j'en
retirais une très grande fierté. Mon père m'avait tout juste montré comment me raser
avec son coupe-choux, mais je tenais à arborer fièrement mes attributs au bahut. Ca
impressionnait les filles et suscitait l'envie de mes copains moins précoces. Je jouais
les fiers devant eux, mais j'étais timide, presque tétanisé par les filles. Maintenant,
j'avais non seulement le droit de coucher avec qui je voulais, mais aussi de me marier,
moi qui avait tout juste embrassé du bout des lèvres la fille de la concierge de
l'immeuble le mois dernier. La prochaine que j'embrasserais, je coucherais avec elle,
nous tomberions amoureux et je l'épouserais. Je m'en étais fait la promesse à la minute
même de ce premier baiser volé dans le local poubelles. Pourquoi le local poubelles ?
Parce que je venais de vider celle de mes parents et qu'elle s'est présentée avec la
sienne. Nous nous sommes embrassés par accident. Nous nous sommes croisés dans
l'embrasure de la porte du local, bousculés serait plus fidèle de ce qui s'est passé. Elle
a trébuché, je l'ai rattrapée, Maria s'est retrouvée dans mes bras, son sac poubelle à la
main, nos lèvres se sont collées et j'ai senti sa langue humide contre la mienne. Elle a
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soupiré et moi aussi. C'était mouillé. Pourtant, elle n'était pas très attirante avec sa
tresse et sa blouse à carreaux. L'après-midi avait été consacré à l'anniversaire
classique avec les amis du lycée, le gâteau et les glaces, un semblant de boum
encadré par ma mère qui assurait le service et veillait à l'absence totale d'alcool et de
cigarette. Les filles étaient toutes en robes et talons comme il se doit pour un rallye en
bon uniforme, les garçons portaient chemises et cravates comme des grands bien
élevés.
Voici réunis en un seul volume trois indispensables de la collection Osez en vue des
vacances d'été : Osez préparer votre corps à l'amour, Osez 52 scénarios de week-end
érotiques et Osez faire l'amour partout sauf dans un lit ! Le tout à petit prix...
Pour aider chacun à réussir sa vie sexuelle, l'auteur, à la manière d'un coach, propose
un programme personnalisé en 7 points : • apprendre à se connaître, à s'observer ; •
s'assumer et lever ses inhibitions ; • développer sa sensualité et soigner son
apparence physique ; • découvrir que la sexualité est aussi affaire de technique ; •
connaître tous les secrets de l'érotisme ; • stimuler sa réactivité, son sens du partage,
l'ouverture d'esprit ; • et enfin définir son projet sexuel, celui qui donnera un sens à sa
vie (sexuelle), en se donnant tous les moyens pour en conserver le contrôle. Il ne
suffira plus que de le mettre en œuvre. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas !
????????????,???????????,??????.
???????????????——??????????????,??????????,?????????,????????????????
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??????????????, ???????"??"??????, ???????????????.?????????????, ???????????.
Un week-end en amoureux reste la meilleure occasion de batifoler en toute liberté,
sans rien qui vienne brider votre imagination... En voyage en France, à l'étranger, ou
sans jamais sortir de votre chambre, vous allez pouvoir vivre tous vos fantasmes :
passer deux jours à faire l'amour dans une obscurité totale, adopter la vie débridée
d'une star du porno, vous dissimuler derrière un masque pour fricoter au carnaval,
découvrir les plages désertes à minuit, jouer à la maîtresse d'école, visiter les clubs
libertins parisiens et les bars à strip-tease londoniens... le tout en l'espace de deux
jours de liberté totale !
Tout savoir sur les caresses, les baisers, les câlins. Les préliminaires, ce serait ce
qu'on doit faire " avant " le coït, une sorte d'apéritif . Ce guide vous propose de changer
votre regard sur ces préludes amoureux, qui peuvent devenir l'une des multiples
manières de faire l'amour, pour simplement donner et recevoir du plaisir. Ils sont déjà,
avant toute forme de pénétration, une manière d'atteindre l'orgasme par d'autres voies !
Découvrez douze séries de travaux pratiques, bien doux à exécuter : des bisous, des
caresses, des câlins et plus encore, pour transformer les préliminaires en moments de
jouissance intense.

Orgasme anal pour elle et lui. Ce guide vous donnera tous les conseils et idées
pour rendre plus intense et agréable cette pratique intime. Sans douleur ni
appréhension, grâce aux conseils décomplexés – tant au niveau de la
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préparation mentale et physique que de la pure pratique – de l'experte Coralie
Trinh Thi, découvrez une nouvelle voie vers le plaisir ! Après un bref historique,
vous découvrirez la sodomie sous ses angles psychologiques, avant de passer à
l'action, des préliminaires – indispensables à une pratique détendue – à la
pénétration, et aux différentes positions du " Kama Sutra anal ". Initialement paru
en juin 2007, Osez la sodomie est l'une des 5 meilleures ventes de la collection
"Osez", vendue à 50000 exemplaires. En voici une édition revue et augmentée
par l'auteure, dans la lignée des "éditions Best" d'Osez faire l'amour partout sauf
dans un lit, Osez les jeux érotiques et Osez le Kama Sutra.
Les scénarios érotiques sont des histoires à se raconter et à vivre, des idées de
situations pour pimenter, débrider, bouleverser ou dérider votre vie sexuelle. En
voici 102 que vous pourrez vous susurrer sur l'oreiller, mais surtout reproduire et
interpréter dans votre chambre, à la campagne, à la mer, dans un hammam ou
une salle de cinéma. " On dirait que je dors et que pendant mon sommeil tu as
tous les droits, à condition de me raconter quand je m'éveille... " " On aurait dit
qu'on jouerait chacun son tour à colin-maillard mais tout nu et qu'on aurait le droit
de tricher. " " On aurait dit que tu serais prof de gym et que tu profiterais de la
situation pour me violer sur les appareils de muscu. " A chaque scénario ses
personnages : le gendarme et la voleuse, la fée et le chevalier, la prostituée et
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son client, la maîtresse et son soumis... Nous vous donnerons des idées pour
vous déguiser, aménager le décor ou pimenter encore davantage la situation. Et
au bout du compte vous ferez l'amour, car nos scénarios se terminent toujours
de la même façon, par un happy end en forme d'orgasme libérateur.
Les codes du naturisme et plus de 200 lieux commentés ! En France, plus de
deux millions de personnes pratiquent chaque année le naturisme sur des
plages, des campings ou des berges de rivières un peu partout dans le pays. Ce
guide vous propose de découvrir l'histoire du naturisme et des précurseurs qui
créèrent les premières associations et les premiers centres. Mais il vous
permettra surtout de découvrir les multiples raisons d'être nu, la plus importante
étant le plaisir d'être libre... Puis nous visiterons quelques centaines de plages et
de lieux de résidence, en France ou à l'étranger, où vous pourrez vous passer de
maillot. Marc Dannam, directeur de la collection Osez, est pratiquant du
naturisme depuis des années. Il propose ici un guide complet sur toutes les
questions que l'on se pose, les lieux et les codes. Ce qu'en disent les lecteurs et
les lectrices : " Le sujet est traité dans son intégralité. Idéal pour les débutant(e)s,
un complément pour les pratiquant(e)s. " " Idéal pour s'initier ! Et enfin un livre,
parmi tant d'autres, levant le voile des mots tabous. À mettre en pratique avec
son partenaire ! "
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Osez faire l'amour partout sauf dans un litOsez pimenter la sexualité de votre
coupleLa Musardine
Dans la salle de bain ? Dans la voiture ? Chez le médecin ? Dans la rue ? L'amour se
fait le plus souvent au lit. Mais comme vous le montreront les vingt nouvelles qui
composent ce recueil, ce n'est pas non plus une loi universelle ! De la cabine d'un
conducteur de TGV aux caves d'un vigneron du mâconnais en passant par les locaux
de l'École Normale Supérieure, une église, le parking VIP d'un aéroport et même les
locaux de la Musardine, vous découvrirez de nombreux endroits inattendus, qui ont une
fois encore déchaîné l'imagination des plumes de la collection " Osez 20 histoires ". En
manque d'idées pour pimenter votre vie sexuelle ? Ces vingt nouvelles, à lire comme
vingt idées de scénarios érotiques, vous éloigneront du lit conjugal pour vous faire
découvrir des voluptés insoupçonnées...
Après avoir analysé l'expansion de l'industrie de la pornographie ainsi que se
transformations, tant dans sa production que dans sa consommation, l'auteur met en
évidence son influence dans les médias. Il met ainsi en évidence l'une des tendances
de fond de la pornographie actuelle : l'infantilisation des femmes et la sexualisation des
enfants, plus particulièrement des fillettes.
Sortez du lit, allez explorer votre chambre, votre appartement, avant de conquérir le
vaste monde avec un seul objectif, faire l'amour partout... partout où c'est agréable,
partout où c'est possible, et partout où ce sera sans danger. Voici des suggestions et
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des conseils pratiques, pour faire l'amour dans des lieux étranges, mais toujours en
sécurité, car il serait dommage d'être interrompus, c'est si bon.
Alors que le nombre de mariages ne cesse d'augmenter, la nuit de noces – qui de tout
temps fut le moment le plus délicieux, excitant, angoissant et finalement érotique –
semble aujourd'hui la grande oubliée de la fête. Les pseudo-manuels de préparation au
mariage n'en parlent quasiment pas, les jeunes mariés y songent à peine... Voici enfin
un guide qui encourage les futurs époux à réhabiliter cette cérémonie autrement plus
importante que le passage devant Monsieur le Maire : la première nuit d'amour d'un
nouveau couple. Ce livre évoque l'histoire de la nuit de noces à travers les âges, vous
donne des conseils précieux d'organisation, des idées d'achat en prévision de la
circonstance, des suggestions pour le choix d'une chambre ou d'un costume adaptés et
même des idées résolument érotiques... Osez réussir votre nuit de noces devrait figurer
désormais dans toutes les corbeilles de jeunes mariés. C'est le seul guide
indispensable à la préparation d'un beau mariage, le seul qui s'intéresse à l'essentiel :
comment faire l'amour pour achever en beauté " le plus beau jour de votre vie ".
Vive la vie à deux Ce guide – qui ne revendique pas le pouvoir de régler tous les
conflits au sein d'un couple – est un modeste manifeste et un " catalogue ". Il affirme
haut et fort que la vie – sexuelle ! – à deux peut et doit être ressentie comme la liberté
de faire l'amour comme bon vous semble, une étape de votre parcours érotique, et
certainement pas la moins agréable et débridée. Il vous donne également de
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nombreuses idées pour profiter avec délices de cette situation. La sexualité du couple
n'est pas un carcan pour qui saura en faire un espace de plaisir et de complicité ! Ce
qu'en disent les lecteurs : " Une mine d'information à lire même pour les initiés qui
pourraient bien en apprendre encore. " " Un livre complet qui permet d'avoir des idées
pour une vie de couple harmonieuse. Les risques et bénéfices des différentes idées
sont bien décrits. "
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