COMMENT
ACCEPTER
LES CARESSES
PENDANT LES PRÉLIMINAIRES

Mentions légales
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.

L’auteur ce guide n'est pas diplômé en médecine.
Consulter un professionnel de santé est recommandé
avant de débuter un traitement de l'éjaculation précoce.

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 et
d’inclure un lien vers https://un-homme-sur-cinq.fr.

POURQUOI CE GUIDE ?

Ce petit guide est un résumé de la vidéo « Refuser les
caresses de ma partenaire ? ».
Si ce n’est pas déjà fait,

Regardez la vidéo

POURQUOI
DES PRÉLIMINAIRES

Vous le savez : les femmes ont besoin de préliminaires
Au niveau psychologique.
Les préliminaires vont mettre votre partenaire dans le bon
état d’esprit, pour qu'elle accueille une pénétration avec
envie et plaisir.
Au niveau physique.
Les préliminaires vont augmenter son excitation sexuelle.
Qui va libérer chez elle un lubrifiant intime naturel : la
cyprine.

Mais pour vous ?
Devez-vous accepter les caresses, pendant la pénétration ?
Physiquement, les préliminaires sont moins indispensables.
Chez l'homme, dès qu'il y a une érection, une pénétration
est possible sans douleur.
En consultation : on apprend que les patients qui souffrent
d'éjaculation précoce fuient les caresses pendant les
préliminaires.

Votre logique est la suivante :

• Je suis plus sensible que les autres hommes aux
•

stimulations sexuelles
Je préfère éviter les caresses, pour ne pas être
trop excité au moment de la pénétration

C'est une ERREUR, que nous allons démonter point
par point.
1. Non, vous n’êtes pas plus sensible que les autres
hommes
2. Oui, vous aussi, vous pouvez supporter des
préliminaires et des rapports sexuels intenses.
Sans perdre le contrôle
On s’attaque au cœur du sujet, c’est le moment
d’être attentif.

Ce qui vous manque, c’est deux informations
anatomiques de base.

1/ Vous n'êtes pas
plus sensible que les
autres
Imaginez.
C’est l’hiver. On est à Paris. On est au mois de
décembre. Il fait 5 degrés.
Deux avions atterrissent en même temps.
Deux frères jumeaux reviennent sur la capitale pour
fêter Noël en famille.
Le premier avion arrive de Montréal, au Canada. Làbas, il faisait -13 degrés.

Le second avion revient de Kingston, en Jamaïque.
Là-bas, il faisait 23 degrés.
Les frères jumeaux descendent chacun de leur
avion.
Celui qui arrive des terres glaciales du Canada, va
dire :
“Il fait chaud à Paris. 5 degrés, c’est super, je vais
pouvoir me balader en t-shirt”.
Celui qui arrive d’un pays tropical, va dire :
“Il fait horriblement froid à Paris. 5 degrés, c’est
horrible. Je vais enfiler trois pulls”.
D'après vous, lequel a raison ?
Et bien les deux frères ont TOUS LES
DEUX raison.

Quand vous dîtes "c'est trop excitant",
c'est la même chose.
"Trop froid" ou "trop chaud", c'est une
sensation corporelle.
Une sensation corporelle qui dépend de
votre contexte précédent.

Et bien, quand vous dites c'est "trop excitant", c'est
la même chose !
C'est une sensation corporelle, qui a été façonnée
par un contexte précis.
Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer
ce contexte.
En utilisant correctement les préliminaires.

2/ Vous aussi, vous
pouvez supporter
des préliminaires
De nouveau, partons sur une expérience.
Une expérience connue, dont vous en avez peutêtre déjà entendu parler. C’est celle de la grenouille
et de l’eau bouillante.
En fait, cette expérience n’est en fait pas tout à fait
exacte.

La pauvre grenouille va chercher à
s’enfuir de la casserole.
C’est normal.

Mais elle présente l'avantage d'être très parlante.
Imaginez.
On prend une casserole d’eau bouillante.
Et on jette une grenouille dedans.

Maintenant, on prend une autre
grenouille. Et une autre casserole.
Remplie avec de l’eau froide.
On y plonge la grenouille. Elle y
reste.
Cette fois-ci, on va fait monter la
température de l’eau.
Mais très, très progressivement.
Demi-degré par demi-degré.
Ce qui se passe alors, c’est que la
grenouille va rester dans la casserole
d’eau.
Même quand la température devient
inconfortable, la grenouille va rester
dans l’eau.
Ce phénomène, c’est ce qu’on appelle
l’acclimatation.

Et votre excitation fonctionne de la
même manière !

Pour progresser, vous devez apprendre à profiter de
cette acclimatation sexuelle.
C’est un concept qui existe depuis longtemps, mais
qui a été décrit et formalisé il y a peu de temps par
un sexologue belge, Pascal de Sutter.

Comment font les autres hommes ?
Ils "trichent" en utilisant l'acclimation sexuelle.
Ils ne savent comment l'expliquer, ils réussissent à
réduire la sensibilité de leur corps.
En utilisant les préliminaires.

Pourquoi vous devez
accepter les
caresses
Non, vous n'êtes pas "trop sensible" aux
stimulations.
Non, les caresses pendant les préliminaires ne sont
pas "trop excitant".
En terme de sensations physiques, "trop quelque
chose", c’est toujours relatif.
Et c'est donc modifiable !
Comment ?
En profitant du phénomène d’acclimatation sexuelle.

COMMENT GÉRER
LES PRÉLIMINAIRES

Comme pour un bâtiment, les préliminaires sont les
fondations d’un rapport sexuel.
Ils assurent son assise. Leur impact est considérable
sur la durée du rapport.
Ils permettent de déterminer presque à eux seuls si
la pénétration va durer ou non.
Parfois, vous aurez envie d'un rapport rapide et
passionné. Les couples appellent cela « un quickie ».
Et de temps à autre, c'est très agréable ! Laissezvous porter par votre envie du moment.

Le principe est de la décourager sur les caresses
excitantes et de l’encourager sur celles que vous
parvenez à contrôler.
Si vous êtes célibataire et que vous couchez avec
une nouvelle partenaire, vous pouvez vous autoriser
un léger mensonge:
Feignez d’être peu réactif les attouchements
génitaux.

Mais pour vos rapports sexuels plus classiques,
faites durer les préliminaires entre 20 et 30 minutes.

Prolongez chacun des
préliminaires.

Ne guidez pas votre partenaire pour qu’elle vous
caresse directement le pénis avant la pénétration.
Tant que votre maitrise éjaculatoire est faible, ne
cherchez pas à avoir une fellation pendant les
préliminaires.

Cela permettra à votre corps de s’acclimater à
chaque caresse. Votre excitation montera bien plus
lentement. Après un essai ou deux, vous constaterez
vous-même qu’en prenant simplement plus de
temps, vous supporterez des caresses pourtant très
excitantes, sans perdre vos moyens.

Guidez votre partenaire pour
obtenir des préliminaires
moins excitants

Faites monter lentement
d'excitation de votre
partenaire

Mais faire l'amour n'est pas loin d’une forme d’art
vivant, à chaque fois réinventé.

Certaines femmes disent qu’elles n’aiment pas les
préliminaires interminables.
C’est surtout vrai quand leur partenaire fait monter
rapidement leur excitation à un niveau très haut,
puis retardent la pénétration de façon interminable.

Voici toutes les autres zones que vous pouvez
explorer.

Pour faire durer les préliminaires de façon agréable,
c’est donc à vous de doser les zones à stimuler.
Et l’intensité des stimulations.

Les zones à stimuler
Il serait illusoire de vous livrer un guide de
préliminaires à suivre rigoureusement pas à pas.
Chaque préliminaire est différent.
Chaque préliminaire dépend du ressenti du
moment.
Cela peut sonner "fleur bleue".

Voici cependant des pistes pour vous guider.

De la moins excitante à la plus excitante :
• le visage
• les épaules
• les avant-bras
• les bras
• le cuir chevelu, qui peut être caressé, ou massé
• le cou
• les pieds
• les jambes
• le dos
• le ventre
• les aisselles
• les fesses
• l’intérieur des cuisses
D’une personne à l’autre, l’ordre peut varier
légèrement.

Et sans surprise, les zones les plus érogènes sont:
• les tétons
• le sexe

Les stimulations
Voici des idées de stimulations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

effleurer du bout des doigts
ou bien du dos de la main
ou bien avec les lèvres
caresser
masser
souffler de l’air chaud. Ou froid.
embrasser
lécher
suçoter
pincer
fesser (uniquement les fesses)
mordiller
griffer

Chaque stimulation peut être rapide ou lente.
Légère ou profonde.

Votre regard compte aussi. Un regard calme et
tendre provoque une montée progressive de
l’excitation.
Un regard intense qui ne quitte pas vos yeux
enflamme les sens. Mais ce n’est pas ce que vous
cherchez pour le moment.

L'ordre
Au début, alterner les contacts avec le cou et le
visage est généralement une bonne idée.
Ces deux endroits offrent une capacité d’excitation,
profonde, mais lente. Et procurent des sensations
différentes.

Pour provoquer des frissons, le cou et le dos sont
des zones de choix.
Le parcours lui-même est important :
Si vous embrassez un pied, puis que vous parcourez
de baisers la cheville, puis le mollet, puis que vous
remontez ainsi à l’intérieur de la cuisse, l’excitation
de votre partenaire va monter. Même si une fois
arrivé à l’entrecuisse, vous vous détournez du sexe
pour vous intéresser à une zone moins érogène.

Vous êtes encouragé à faire un préliminaire sur une
zone, puis à passer à une autre zone. À revenir sur
une zone déjà traitée, mais avec une stimulation
différente.

Guidez votre partenaire
Pratiquez ainsi de longs préliminaires sur votre
partenaire, en ne faisant monter que très
progressivement son excitation.
En la guidant un peu, elle effectuera sur vous les
mêmes caresses en miroir.
Gardez constamment un contact physique avec
votre partenaire.
À tout moment, votre partenaire doit sentir un
contact entre vous deux.
Vous pouvez construire une attente sur une zone.
Puis finalement vous en détourner. Lui promettre
une caresse sur le ton du jeu, ou au contraire, en
réclamer une.

…et finalement tricher, pour voler la récompense,
ou bien la refuser. Pour finalement la donner à un
moment inattendu.
C’est à utiliser avec très grande parcimonie lors des
exercices d’acclimatation.
Rappelez-vous qu’on cherche à débuter le rapport
sexuel aussi calmement que possible, avec de
l’apaisement.

Les variations sont infinies.

Qu’avez-vous pensez de ce guide ?
Vous avez des questions ?

Si vous souhaitez apporter une remarque ou une
correction, n’hésitez pas à me contacter.

Les petits mots de remerciements me font aussi toujours
plaisir :-) !

Amicalement,

