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Éjaculation	  précoce	  méthode	  
	   Au	  jour	  d’aujourd’hui	  un	  homme	  sur	  trois	  souffre	  d’éjaculation	  précoce	  pourtant	  
ce	  n’est	  ni	  une	  maladie	  ni	  une	  fatalité.	  

Quand	  peut	  on	  être	  considéré	  comme	  éjaculateur	  précoce	  ?	  

	   Il	  existe	  différents	  niveaux	  d'éjaculation	  précoce.	  En	  effet,	  l'éjaculation	  peut	  se	  
produire	  dès	  que	  l'homme	  ressent	  un	  léger	  niveau	  d'excitation,	  soit	  avant	  même	  la	  
pénétration.	  De	  toute	  façon,	  quel	  que	  soit	  le	  cas,	  il	  y	  a	  éjaculation	  précoce	  dès	  que	  
l'homme	  a	  le	  sentiment	  qu'il	  éjacule	  bien	  avant	  le	  moment	  où	  il	  le	  désirerait.	  Si	  cette	  
éjaculation	  est	  parfois	  une	  source	  de	  plaisir,	  elle	  est	  dans	  la	  majorité	  des	  cas	  une	  grande	  
source	  de	  frustration,	  et	  de	  perte	  d'estime	  de	  soi,	  de	  déception.	  La	  conséquence	  est	  qu’il	  
peut	  en	  découler	  une	  perte	  de	  désir	  ou	  un	  trouble	  érectile	  sans	  qu’il	  n’y	  ai	  de	  raison	  
physiologique.	  

Existe-‐t-‐il	  des	  médicaments	  pour	  la	  soigner	  ?	  

	   Les	  médicaments	  tels	  que	  les	  anti	  dépresseurs	  traitent	  le	  symptôme,	  pas	  la	  cause	  
en	  permettant	  de	  retarder	  le	  moment	  de	  l'éjaculation.	  Mais	  il	  s'agit-‐là	  d'un	  traitement	  
symptomatique	  dès	  l'arrêt	  de	  la	  prise	  des	  produits,	  le	  problème	  revient	  et	  leur	  efficacité	  
n'est	  pas	  garantie	  et	  pour	  certains	  hommes,	  le	  rapport	  sexuel	  reste	  trop	  court.	  

L’	  Éjaculation	  précoce	  est	  elle	  une	  maladie	  ?	  

	   naturelle	  et	  répond	  à	  l’instinct	  de	  survie	  animal	  qui	  nous	  anime	  :	  La	  fonction	  
première	  de	  l’acte	  sexuel	  est	  de	  procréer	  et	  d’assurer	  la	  continuité	  de	  l’espèce,	  il	  n’est	  
donc	  pas	  anormal	  que	  cet	  acte	  soit	  court,	  rapide	  et	  efficace	  réduisant	  ainsi	  le	  moment	  ou	  
nous	  sommes	  le	  plus	  vulnérable….au	  détriment	  du	  plaisir	  de	  notre	  partenaire.	  

Personne	  n’est	  né	  grand	  amant,	  tout	  le	  monde	  doit	  y	  travailler,	  encore	  faut-‐il	  
connaître	  les	  techniques.	  

	   A	  travers	  ce	  guide,	  je	  vais	  vous	  apprendre	  pas	  à	  pas	  ce	  qu’il	  ne	  vous	  a	  jamais	  été	  
enseigné.	  En	  le	  lisant	  et	  en	  effectuant	  de	  façon	  rigoureuse	  tous	  les	  exercices	  qui	  vous	  
sont	  proposés,	  vous	  allez	  devenir	  un	  autre	  homme,	  l’amant	  que	  toutes	  rêvent	  d’avoir.	  Le	  
pouvoir	  d’amener	  votre	  conjointe	  (ou	  votre	  partenaire)	  à	  l’extase	  à	  chaque	  fois,	  tout	  en	  
contrôlant	  votre	  propre	  plaisir,	  transformera	  littéralement	  votre	  vie	  dans	  bien	  d’autres	  
domaines.	  Vos	  nouvelles	  capacités	  vous	  procureront	  une	  plus	  grande	  confiance	  en	  vous-‐
même	  et	  une	  assurance	  qui	  se	  répercuteront	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  votre	  vie	  quotidienne.	  

	   Cette	  méthode	  est	  à	  la	  fois	  basé	  sur	  de	  recherches	  menées	  par	  Masters	  et	  
Johnson,	  deux	  sexologues	  américains	  qui,	  dans	  les	  années	  1960,	  ont	  mis	  au	  point	  des	  
méthodes	  spécifiques	  de	  traitement	  des	  troubles	  sexuels,	  mais	  également	  sur	  les	  
techniques	  douces	  et	  naturelles	  pratiquées	  par	  les	  Maîtres	  du	  Tantra	  .	  J’ai	  voulu	  rendre	  
accessibles	  à	  tous	  les	  dernières	  recherches	  concernant	  la	  multiorgasmie	  masculine,	  dans	  
un	  langage	  que	  j’espère	  le	  plus	  clair	  possible,	  afin	  que	  vous	  puissiez	  en	  bénéficier.	  	   Ces	  
méthodes	  ont	  été	  testées	  par	  de	  nombreuses	  personnes	  dont	  vous	  trouverez	  quelques	  
témoignages	  à	  la	  fin	  du	  manuel	  et	  elles	  marchent.	  Je	  vous	  le	  garantis.	  	  


