Le Kamasutra et les positions

Brûlez votre Kamasutra !

Oubliez le Kamasutra, à moins que vous soyez des gymnastes de compétition qui pratiquent
des activités sexuelles en guise d'entrainement, plus de la moitié du bouquin vous sera
parfaitement inutile et n'augmentera en rien vos chances d'atteindre des orgasmes. De plus,
le Kamasutra décrit souvent des positions très proches les unes des autres, ou le passage de
l'une à l'autre est souvent naturel : est-il alors bien nécessaire de faire des distinctions?

C'est pourquoi le classement des positions d'Edusex est orienté au contraire en fonction du
niveau de difficulté de chaque position. Suivez le guide !

Les positions de tous les jours d'Edusex
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Ce sont peu de positions, mais des positions avec de multiples petites variantes qui ont
toutes leurs avantages. A vous de les essayer et de trouver celles qui correspondent bien à
votre couple, vos morphologies, et aussi, bien sûr, à l'humeur du moment !

Les positions à essayer d'Edusex

Les positions à essayer sont d'autres positions un peu moins célèbres mais toujours
relativement simples. Certaines s'avèrent particulièrement efficace pour atteindre l'orgasme
vaginal.

Les positions difficiles d'Edusex

Un peu plus difficiles à réaliser, elles n'en sont pas moins très agréables. Ce sont des
positions qui doivent être bien visualisées par les partenaires avant de se lancer dans
l'expérience. Envoyer lien vers notre site dans un email à votre moitié(e) en lui proposant de
réaliser l'une de ces positions ce soir !

Les positions théoriques

Dans cette section, nous allons vous présenter certaines des positions qui font partie du
Kamasutra et qui pourtant relèvent plus du mythe que de la réalité. En théorie, elles sont
possibles, dans le sens ou la pénétration peut être pratiquée, mais la réalité est tout autre: soit
c'est douloureux (notamment pour l'homme qui doit imposer des inclinaisons particulièrement
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surnaturelles à son pénis), soit c'est juste complètement inefficace car le mouvement et/ou
l'amplitude sont pratiquement impossibles.
De plus, ces positions se révèlent souvent être beaucoup plus acrobatiques qu'érotiques, ce
qui ne facilite pas l'accession à l'orgasme. Elles peuvent toutefois être amusantes à essayer
si vous souhaitez pratiquer une sorte de yoga du couple, vous ne manquerez pas de rire et
sourire en tentant de prendre la posture.
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