Le jeu de la sexualité

Ok, mais on joue pas au morpion !

Une relation n’est pas un jeu, le sexe n’est pas un jeu, et pourtant le jeu est souvent très
présent dans une relation sexuelle réussie.
Que le jeu soit complice et inné ou que les partenaires se tiennent à des rôles, il y a souvent
un réel besoin de ludisme pour se désinhiber et progresser vers une sexualité épanouie.
'Jouer au docteur' permet d'une certaine manière de découvrir le corps de l'autre et de faire
des expérimentations sur le type de caresses qui a le plus d'effet sur son ou sa partenaire.

Pourquoi le jeu ?

Le jeu apporte la bonne humeur et la décontraction nécessaire pour simplifier l'obtention de
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l'orgasme. Grâce à des activités ludiques et érotisantes, les partenaires vont se découvrir et
repousser leurs limites, ils vont oser se parler de leurs intimités, de leurs angoisses parfois et
de leurs envies surtout, développer leur confiance et ainsi poser les bases de la facette
sexuelle de leur relation.

Jouer au docteur ?

Dès l'enfance, le petit de l'être humain s'intéresse d'abord à son propre sexe. Puis d'habitude
très rapidement, il remarque qu'il y en a un autre et s'intéresse alors surtout à celui qui est
différent du sien. Et même si au fil des ans, on en apprend un peu plus sur le sexe opposé, on
ne le connait jamais aussi bien que son possesseur!
Grâce au jeu, il est possible d'en découvrir plus sur cet organe que nous pe possédons pas, et
ainsi apprendre comment le faire réagir et comment le combler.
Le jeu n'intervient certainement pas dans chaque rapport sexuel, l'ambiance sera de temps en
temps plus au romantisme, à la sensualité, parfois plus virile voire un peu 'bestiale', mais la
formule un peu plus ludique pourra se transformer en passerelle vers d'autres types de
rapports et notamment aider les débutants à découvrir leur corps et celui de leur partenaire au
début de leur relation.
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