
 

Des milliers d’hommes aspirent de nos jours à contrôler davantage leurs éjaculations afin 

d’augmenter le plaisir lors des rapports sexuels. Une éjaculation maitrisée permet aussi de donner 

davantage d’orgasmes à sa partenaire. 

Mais comment faire lorsque vous ne pouvez pas vous retenir ? Est-ce une maladie ou seulement un 

défaut de comportement ? 

 

Les raisons de l’éjaculation précoce 

 

Certains hommes ont des rapports sexuels qui ne durent pas plus de 15 minutes. Ils éjaculent au bout 

de 2 minutes après la pénétration et dans certains cas durant les préliminaires. Ils ne résistent pas 

devant le flux d’émotions et de plaisir. Ce comportement peut faire dissoudre beaucoup de couples 

puisque l’homme devient incapable d’assurer le plaisir pour sa partenaire. 

Les spécialistes et les sexologues expliquent ce comportement par une déficience de sérotonine dans 

le corps. Il s’agit de l’hormone qui joue le rôle de neurotransmetteur et de régulateur de nos 

émotions et envies. D’autres comportements peuvent aussi être derrière l’éjaculation précoce : 

- Le tabagisme et l’alcool : un abus peut causer la perturbation de la circulation du sang ce qui 

influe sur les performances sexuelles des hommes. 

- Le manque d’activité sportive : avoir un corps sain est la première étape vers une endurance 

sexuelle performante 

- Le stress : ceci peut être causé par des tensions au sein du couple ou dans la vie 

professionnelle de l’homme 

- La mauvaise image de soi : les hommes qui souffrent d’éjaculation précoce n’ont 

généralement pas confiance dans leurs capacités à avoir un rapport sexuel satisfaisant. 

Combattre l’éjaculation précoce  

 

Il est impératif de stopper l’éjaculation précoce dès les premiers cas. Un prolongement de cette 

situation peut conduire l’homme dans une spirale d’échecs sexuels qui vont détruire peu à peu sa vie 

de couple et toute tentative d’établir une relation stable. Il faut prendre davantage de temps pour les 



préliminaires et pensez au plaisir de la partenaire avant tout. Cela pourra aider à gérer le flux 

d’émotions et de plaisir qui peuvent surgir durant la phase de la pénétration. 

Afin de vous aider à vous contrôler davantage, il existe un traitement à base de plantes naturelles.  

Garanti sans effets secondaires, ce remède augmente le taux de sérotonine dans l’organisme ce qui 

donne à l’homme la possibilité de mieux gérer le flux d’émotions et de plaisir lors du rapport sexuel.  

Les composants naturels dans ce traitement augmentent l’endurance de l’homme et stimulent sa 

libido. 

Des milliers d’hommes ont vu leur vie changer grâce à cette solution naturelle, issue des laboratoires 

pharmaceutiques à la pointe de la technologie. 

La suite : http://www.herbosafe.com/premastop.php 


