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Santé-Psycho-Sexo / Sexe - 2014/01/28 10:11

Saint-Valentin : les derniers livres coquins ou malins à offrir

(Relaxnews) - Bientôt la Saint-Valentin et l'occasion de réitérer les
preuves d'amour à celui ou celle pour qui l'on aime. Voici sept façons
différentes de déclarer sa flamme ou célébrer la fête des amoureux,
déclinées en librairies.
Les plus belles caresses d'amour

Dr Gérard Leleu - Editions L'instant cupcake

Le sexologue décompose tous les bienfaits des caresses dans une
relation amoureuse. "Les caresses, c'est ce qui montre à notre
partenaire qu'elle (qu'il) n'est pas un objet sexuel, que ce n'est pas son
sexe qui est visé mais que c'est son être tout entier qui est considéré.
La caresse, c'est ce qui nous distingue du rut des animaux", explique
le thérapeute de couple.

Prix : 10 euros
Les SO règles d'or pour faire durer son couple

Émilie Devienne - Larousse pratique

Coach et spécialiste du développement personnel, l'auteure confie ses
cinquante astuces pour faire perdurer une relation amoureuse, et ce
pour éviter que la routine ne vienne tout gâcher.

Prix : 3,90 euros
Sexy Book

Hachette Pratique

Une compilation de 88 pages avec des jeux coquins à réaliser en
couple. Cet ouvrage propose notamment de revisiter les jeux de
société traditionnels avec des règles oie oie.
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Prix : 12,50 euros
Le petit livre des grandes histoires d'amour

Catherine Guennec - Editions First

Antoine et Cléopâtre, Napoléon et Joséphine, Rimbaud et Verlaine...
De nombreuses histoires d'amour ont ponctué l'Histoire. Ce livre
compile tous les schémas d'histoire d'amour, des coups de foudre aux
liaisons dangereuses ou interdites.

Prix : 2,90 euros
Putain d'amour

Le petit livre de poche

L'éditeur a réuni des auteurs contemporains, tels que des bloggeurs
influents, des écrivains au ton décalé, des journalistes agaçants, pour
décrypter l'amour d'aujourd'hui : l'amour 2.0.

Prix : 6,10 euros
Les plus beaux poèmes d'amour

André Giovanni - Le Cherche Midi

Un recueil psychologique du philosophe pour comprendre l'amour, et
ce au travers du regard des grands poètes.

Prix : 15 euros
Les doigts de pied en bouquets de violette

Sylvie Brunet, édition L'Opportun

v

A partir de ses recherches, l'auteure a référence une multitude
d'inventions linguistiques pour évoquer le passage à l'acte, des plus
désuètes aux plus grivoises en passant par les plus
imagées. Totalement décalé, ce dictionnaire de l'amour permet non
seulement de découvrir des expressions inventives, mais également
d'en connaître l'histoire, comme "Faire la culbute" ou "défriser le
petit buisson".

Prix : 13 euros
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André GIOVANNI

LES PLUS BEAUX
POÈMES D'AMOUR
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