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ivre le plaisir des sens

Ajoutez du piquant à votre vie intime  
grâce aux plaisirs des sens

Que vous rêviez d’une séance passionnée de tendresse et d’amour, ou d’une soirée 
intense et sans retenue, ce livre vous fait découvrir les secrets pour vivre davantage 
de plaisir sensuel dans votre vie de couple. Que votre relation ne soit qu’à ses 
débuts ou qu’elle s’échelonne sur plusieurs années, Vivre le plaisir des sens vous 
guidera dans une aventure à la découverte d’une vie sexuelle épanouie où chaque 
partenaire en sortira grandi. Une connexion incroyablement intime se créera alors 
avec votre être cher.

Dans ce livre, vous découvrirez différents exercices sexuels hyper stimulants à 
expérimenter afin de reprendre contact avec vos sens ainsi que quelques scénarios 
illustrant des idées de mises en scène. Il répond à plusieurs questions de façon 
honnête et directe avec une grande ouverture d’esprit qui vous donnera une 
nouvelle perspective de ce à quoi votre vie sexuelle pourrait ressembler… et ce, 
dès maintenant. 

Il est peut-être temps de retourner aux sources, de goûter et de vivre le plaisir 
des sens simplement.

Voici quelques aspects que vous découvrirez davantage par la lecture de ce livre :
• Les sept accès au plaisir
• Comment développer une sensualité épanouie
• Comment créer une ambiance propice au plaisir
• Des méthodes pour briser la routine et vivre vos relations intimes  

avec plus de passion
• La préparation du corps et de l’esprit au plaisir
• Des conseils pour intensifier et prolonger le plaisir à son maximum 
• Des jeux de séduction et d’imagination
• Et plus encore !

Chantal Brault est thérapeute, blogueuse, conférencière, formatrice, 
chroniqueuse et auteure spécialisée en savoir-faire et savoir-être sexuels : une 
néosexopédienne. Elle a fait de la radio et de la télévision ; ses écrits ont été 
publicisés dans certains magazines populaires et elle a déjà huit livres à son 
actif, et ce, depuis 1997. Mariée à dix-neuf ans et mère de quatre enfants, elle 
ouvrait, à vingt-cinq ans, une boutique érotique qui a rapidement pris une 
tangente éducative. Après vingt-cinq années dans ce domaine et grâce à son 
expertise, elle en est rapidement devenue une référence, faisant d’elle une 
professionnelle unique en son genre qui prône le respect et le plaisir des sens.
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Vivre 
le plaisir 
des sens
Attisez votre flamme amoureuse 
avec passion, désir et sensualité
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