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Disclaimer
Ce guide gratuit vous est offert. Vous avez le droit de
l’offrir à qui vous souhaitez. Vous pouvez le partager
sur votre site Internet, votre
blog, l’intégrer dans des packages, des bonus, MAIS
vous n’avez pas le droit de le vendre. Ce guide doit
rester gratuit.

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 «
Paternité – Pas de modification », ce qui signifie que
vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à
condition de ne pas le modifier, ne pas le vendre, de
toujours citer l’auteur.

L’auteur ce guide n'est pas médecin.
Consulter un professionnel de santé est recommandé
avant de débuter un traitement de l'éjaculation
précoce.
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Présentation
Bonjour,

Je s u i s É r i c A i r.
J’apporte mon aide
aux hommes qui ont
un
problème
récurrent d’éjaculation trop rapide. Je leur
apprends à gérer naturellement la montée de
leur excitation, sans médicament ni gadget,
même si ça leur semble incontrôlable.

1

Les hommes qui souffrent d’un problème
d’éjaculation prématurée se sentent seul au
monde. Pourtant, c’est un trouble sexuel bien
plus répandu qu’on ne le croit. Il touche
entre 20% et 30% de la population
masculine1.
Si vous souhaitez progresser, autant le savoir
de suite à la réalité : il est inutile d’espérer
trouver une astuce simple qui règlera votre
problème en une fois.
Si cette astuce existait, elle serait déjà connue
de tous.

Porst H et al. The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) Survey: Prevalence, Comorbidities, and Professional Help-Seeking. Eur Urol. 2007; 51(3):816-24.
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Un apprentissage qui va nécessiter de votre
part de l’investissement et une remise
en question.

Vous allez devoir suivre un
véritable apprentissage.

ÉRIC AIR

Une des raisons pour laquelle tant d’hommes
sont touchés, c’est qu’ils refusent de se
confronter réellement à leur trouble sexuel,
en le saisissant ainsi à bras le corps.
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Le voyage
Chaque fois qu’on se lance dans un nouvel
apprentissage, c’est un voyage qui débute. Un
voyage à chaque fois différent, mais qui suit
malgré tout les mêmes grandes étapes :
1. On ne sait pas faire. Et on en a même
pas conscience.
2. On ne sait toujours pas faire. Mais
on a conscience du problème.
3. On sait ce qu’il faudrait faire. Mais
on est incapable de l’appliquer.
4. On est devenu compétent. Mais
seulement en respectant la recette à la
lettre.
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5. On est tellement compétent qu’on
applique ce qui marche sans y
penser, de façon naturelle. Et comme on
maîtrise les règles, on peut s’autoriser à les
enfreindre, en connaissance de cause.
La plupart des hommes ne se sentent
totalement guéris de leur problème
d’éjaculation trop rapide que lorsqu’ils sont
parvenus à l’étape cinq.
Actuellement, si vous avez téléchargé ce guide
gratuit, vous en êtes probablement à l’étape
deux, ou à l’étape trois.
Il est temps pour vous d’avancer dans votre
apprentissage.
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Et je suis ravi de vous aider !

Dans ce petit guide, vous allez
découvrir
• la bonne stratégie pour
progresser
• 5 conseils pour que votre prochain rapport
débute sur de bonnes bases
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La seule
stratégie efficace
L’ é j a c u l a t i o n e s t u n e
fonction réflexe. Comme le
sont par exemple aussi
l’éternuement et la
transpiration.
Le cerveau ne peut rien faire
pour la maitriser : une fois
un certain niveau
d’excitation atteint, le
système
nerveux
sympathique va déclencher
automatiquement
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l ’ é j a c u l a t i o n . Vo u s n e
pouvez alors pas l’arrêter.

L’erreur classique est
d’essayer de stopper
une éjaculation qui
arrive trop tôt.
On contracte alors son
bassin au maximum pour la
repousser.
C’est une grosse erreur. Qui
est entretenue par des
articles sur Internet qui

recommandent aux lecteurs
de muscler leur bassin.
Ces articles recommandent
généralement pour cela
d’effectuer régulièrement les
exercices de Kegel, afin de
muscler le périnée.

La raison pour laquelle cette
technique ne fonctionne pas
est liée à votre anatomie.
Pour « se retenir », votre
corps dispose d’un type de
muscle bien particulier. Ce
sont les sphincters.
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Un sphincter bien connu se
trouve au niveau de la vessie.
C’est le sphincter vésical, qui
permet de retenir son urine.
L’autre sphincter que vous
connaissez forcément est
celui placé au niveau de
l’anus, il permet de contrôler
ses excréments.
Or votre corps ne dispose
d’aucun sphincter
per mettant de retenir
l’éjaculation !
Quand on parle du contrôle
de l’éjaculation, on entend
souvent parler du périnée,
une zone musculaire du
ÉRIC AIR

maintient en place les
organes du bas du ventre.
Mais le périnée n’est en
aucun cas un sphincter. Il est
incapable de stopper une
éjaculation.

Le sphincter vésical

bassin.
Ce fameux périnée est
également incapable de
stopper l’éjaculation.
Son rôle est principalement
de soutenir le plancher
pelvien. Pour simplifier, il

La prochaine fois que vous
trouvez un article sur le
périnée et l’éjaculation,
demandez à l’auteur
d’expliquer précisément,
schéma anatomique à
l’appui, comment le
périnée stoppe l’éjaculation.
Il sera bien incapable de
vous fournir autre chose
qu’une réponse vague.
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Le corps humain ne dispose
d’aucun mécanisme
permettant de retenir son
éjaculation. Inutile donc de
continuer dans cette voie.
Il existe une autre stratégie,
bien plus efficace, qui a fait
ses preuves. Y compris lors
de tests cliniques.
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Régulez la
montée de
votre
excitation

C’est celle que les autres
hommes utilisent sans y
penser.

C’est la seule stratégie
valable pour faire durer
plus longtemps un rapport
sexuel. C’est également la
méthode naturelle. Celle qui
ne demande aucun
médicament, ni aucun
matériel.

Les cinq conseils qui suivent
permettent de mieux
contrôler votre excitation.

Apprendre à contrôler la
montée de son excitation
d e m a n d e u n e f fo r t d e
rééducation. Vous allez
devoir également changer
vos habitudes.
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de l’org asme. Et vos
expériences passées vous
l’ont appris : vous n’allez pas
pouvoir faire grand-chose
pour échapper à cette
éjaculation trop rapide.
Comment peut-on sortir de
cette situation ?

S’accoutumer
aux sensations

ÉRIC AIR

Ce scénario vous est déjà
arrivé : vous commencez à
pénétrer votre partenaire
et… mauvaise surprise !
La pénétration vient à peine
de débuter, mais vous sentez
déjà que vous êtes au bord

La mauvaise nouvelle est
qu’il est extrêmement
difficile de sortir de cette
situation, une fois qu’on y est
entré.
La bonne nouvelle est
qu’en revanche, il est plus
facile d’éviter de se retrouver
!10

dans cette situation très
inconfortable.

Conseil 1 :
Acceptez les
préliminaires
Si vous éjaculez
régulièrement trop
rapidement, alors vous
évitez probablement que
votre partenaire ne vous
touche trop pendant les
préliminaires. Vous craignez
que les caresses et les
préliminaires ne soient trop
excitants et qu’ils vous
fassent perdre le contrôle.
C’est une mauvaise idée.
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Le corps est très
sensible aux
variations brutales.
La pénétration est une
s e n s at i o n ex t r ê m e m e n t
excitante. Si elle n’a pas été
précédée par des caresses, le
contraste sera pour vous
bien trop fort. Même avec
beaucoup d’efforts, il vous
est alors très compliqué de
garder la main sur la montée
de votre excitation.
Il faut utiliser au contraire la
technique
de
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l’acclimatation sexuelle,
mise en forme par le Dr De
Suter en 2001.
Vous devez accepter vous
aussi des préliminaires de la
part de votre partenaire.
Mais pas n’importe
comment.

Savourez ces préliminaires
en restant le plus zen
possible. Si une fellation ou
des caresses franches sur
votre pénis provoquent des
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sensation trop intenses pour
vous, vous pouvez
effectivement les éviter
pendant votre phase
d’apprentissage. Mais
acceptez en revanche que
votre partenaire vous
caresser sur le reste du
corps ! Instaurez avec elle
des caresses progressives.
D’abord sur les avant-bras,
puis sur le dos. Ensuite sur le
torse, puis sur les cuisses, etc.

Conseil 2 :
Ne pénétrez pas
en étant trop
excité
Ava n t d e d é bu t e r u n e
pénétration, est-ce que vous
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attendez d’abord
d’avoir une érection
bien tendue ?
Beaucoup d’hommes avec
un problème d’éjaculation
trop rapide tombent dans
deux pièges :
• Ils ont peur de perdre leur
érection
• Ils pensent que pour
donner du plaisir à leur
partenaire, leur érection
doit être aussi dure que
possible

Le problème est que pour
obtenir une érection très
tendue, vous devez atteindre
un fort niveau d’excitation.
Sans vous en rendre compte,
vous êtes beaucoup plus
excité que nécessaire lorsque
la pénétration débute.

grandement les
variations de leur
érection. Lorsque
l ’ exc i t at i o n b a i s s e, l e s
muscles du plancher pelvien
se détendent également.
L’homme a le sentiment que
son érection a beaucoup
baissé.

Seul un entretien médical
permettrait de le confirmer,
m a i s vo u s n’ ave z t r è s
probablement aucun
problème d’érection. Ne
vous stressez pas à ce sujet.

Alors que c’est une erreur !
Entre une excitation
modérée et une excitation
maximale, la dureté du sexe
et sa taille ne diminuent que
de 5 à 10%. C’est insuffisant
pour affecter votre
partenaire.

Les
hommes
s u r e s t i m e n t
ÉRIC AIR

!13

Gardez en tête que la force
de l’érection varie au cours
d’un rapport sexuel. Et c’est
normal.
Oui, effectivement, il est
même possible que vous
passiez par une perte
temporaire de votre érection
pendant votre rapport. Mais
c e l a n e d o i t p a s vo u s
p e r t u r b e r. C ’ e s t u n
phénomène courant,
parfaitement normal, qu’il
ne faut pas redouter.
N’attendez pas d’avoir une
érection presque maximale
avant de pénétrer.
ÉRIC AIR

Si votre penis vous semble
juste suffisamment raide
pour la pénétration, alors
c’est parfait.
La dureté de votre érection
va progressivement varier
pendant la pénétration. Pour
votre plus grand plaisir, ainsi
que pour celui de votre
partenaire.
En étant moins excité au
moment de la pénétration,
vous allez vous offrir une
bien plus grande marche de
manœuvre. Et vous garderez
plus facilement le contrôle.

Conseil 3 :
Pénétrez
lentement
Avant de lire ce guide, vous
avez probablement déjà
tenté cette stratégie :
Comme vous savez que
votre pénétration risque
d’être courte, vous vous êtes
débrouillé lors des
préliminaires pour amener
votre partenaire juste au
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bord de l’orgasme. Puis vous
la pénétrez, en essayant de
l’emmener aussi vite que
possible à la jouissance.
Malheureusement, cette
technique fonctionne mal.
Le plus souvent, la
partenaire ne parvient pas à
l’orgasme. Et vous éjaculez
rapidement, en essayant de
l’y amener.
Quand on a encore un
problème récur rent de
contrôle de son excitation, il
faut adopter la
technique opposée.
ÉRIC AIR

Faites des préliminaires zen.
Puis avancez très doucement
lors de la pénétration. Demicentimètre par demicentimètre, en faisant des
pauses. En respirant
tranquillement.

moment critique. Ne
l’oubliez pas.
Vous aurez tout le loisir
d’accélérer ensuite, si vous
vous sentez en confiance.

Une fois au fond du vagin,
faites une pause. N’hésitez
pas. Prenez une minute le
temps de vous habituer aux
sensations. Après seulement,
vous pourrez commencer
des mouvements lents.
Pour contrôler la montée de
votre excitation, le début de
la pénétration est un
!15

Conseil 4 :
Baissez votre
tension
corporelle
L a t e n s i o n mu s c u l a i re
accélère la venue de
l ’ é j a c u l a t i o n . Fa i t e s
l’exercice : étudiez pendant
votre
prochaine
masturbation comment se
comporte votre corps. Vous
verrez qu’au fur et à mesure
que vous approchez de
l’orgasme, il se contracte de
plus
en
plus.
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Particulièrement au niveau
du bassin.

tension dans tout votre
organisme.

Les fesses et les jambes
for ment le plus g rand
groupe musculaire de votre
corps. Leur contraction
entraine la montée de la

Dans le langage courant, on
dit qu’il faut « repousser »
l’excitation. Mais la méthode
y parvenir est contre-
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Conseil 5 :
Respirez !
Vous avez probablement
déjà fait des exercices de
respiration. Le principe est
très simple : on respire
tranquillement et
profondément du ventre.

i n t u i t i v e. C ’ e s t t o u t
l’inverse.
Il ne faut pousser sur
rien, mais au contraire
chercher à tout relâcher.

Surveillez votre niveau de
contraction musculaire.
Obligez-vous à vous
détendre, si vous remarquez
que vous êtes tendu.

C’est ce qu’on appelle la
respiration abdominale.
Lisez les instructions
suivantes, puis faites
l’exercice :
• Relâchez les épaules
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• Gonflez vos poumons en
commençant par le
ventre, lentement, en
comptant tranquillement
jusqu’à cinq
• Expirez sur le même
rythme. Commencez par
dégonfler le ventre lors de
l’expiration

Fermez les yeux et
faites l’exercice ,
avec dix cycles de
respiration.
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Vraiment. Allez-y. Ça ne
prend qu’une minute.

transports en commun, en
réunion…

Vous avez joué le jeu ? Si
c’est le cas, vous devez vous
sentir plus relâché.

…et rien ne vous
empêche de l’effectuer
pendant l’amour. Votre
partenaire ne s’en rendra
pas compte — vous êtes
juste en train de respirer —
et cela vous permettra de
faire retomber à la fois votre
stress et votre excitation.

La tension qui était présente
dans vos épaules s’est en
bonne partie dissipée.
Peut-être même avez-vous
envie de bâiller. L’exercice
est pourtant court.
Cet exercice est simplissime.
Effectué en gardant les yeux
ouverts, il peut être pratiqué
n’importe où : dans les
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Ce petit guide touche à sa fin. Je vous
remercie d’avoir lu.
N’oubliez pas que l’éjaculation trop rapide
n’est pas un trouble qui se guérit à l’aide
d’une solution unique. En adoptant les
bonnes stratégies, en suivant un programme
régulier, les résultats sont significatifs au bout
de quelques semaines seulement.
Vous n’êtes pas seul. Si la situation devient
trop pesante, n’hésitez pas à consulter un
sexologue.

« Là où se trouve une
volonté, il existe un
chemin. » — Winston Churchill
À bientôt,
Éric AIR

Et surtout, ne vous laissez pas abattre.
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