Penser à sa Grand-mère,
faire du calcul mental…

Les BONS
enseignements
à tirer de
ces MAUVAIS
conseils

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 « Pense à autre
chose ! ».
Si ce n’est pas déjà fait,

Regardez la vidéo

L’éjaculation trop rapide est trouble sexuel qui touche un homme
sur cinq, à des degrés plus ou moins sévères.
Le grand public ignore totalement comment le traiter. Alors qu’il
sait parfois correctement traiter des troubles beaucoup moins
fréquents !

Le seul
« conseil »
que vous
donneront
les gens

Seulement voilà :
• Le grand public n’étudie que la reproduction
et les danger des MST, à l’école. Il ne reçoit
aucune éducation sexuelle digne de ce nom.
• La société fait peser un tabou honteux sur ce
trouble sexuel
Par des moyens un peu détournés, vous avez posé la question
autour de vous : comment les autres hommes font-ils pour
prolonger la durée de leurs pénétration ?

Vous obtenez toujours la même
réponse, avec quelques variantes :

« Pense à ta Grand-Mère ! »
« Fais du calcul mental ! »
« Pense à autre chose ! »
« Pense à tes impôts ! »

Mais Les gens sontils seulement
sérieux quand ils
donnent ce conseil ?

On peut se poser la question. Après tout, les gens s’amusent
également à colporter de fausses informations pour
s’amuser :

« Si tu fais une grimace et qu’il
y a un coup de vent, tu resteras
coincé »
« Arrête la masturbation, ça
rend sourd ! »
Dans les cabinets de sexologie, on s’aperçoit que la plupart
des gens prennent ce conseil au sérieux.

Certains hommes appliquent ce
conseil de façon littérale
Ils vont réellement penser à une personne âgée. Ou bien
réciter dans leur tête des tables de multiplication.
On peut parfois entendre des techniques farfelues. Un
homme qui se force à visualiser une chaise, en se concentrant

sur chacun de ses détails. Un autre qui va visualiser Jean-Pierre
Raffarin.
La plupart d'entre vous appliquent ce conseil… mais à votre façon.
Quand vous sentez que l'éjaculation approche, vous allez :

• fermer les yeux

Il est Inutile
de « penser à
autre chose »

• penser à autre chose
• ou bien chercher à faire le vide dans leur esprit
Beaucoup d'entre vous vont aussi contracter leur bassin, pour
retenir leur éjaculation. De la même façon qu'on le contracte
quand l’envie d’uriner est particulièrement forte.
Est-ce que ça fonctionne ?
Non. Cette technique ne marche pas. Mais elle touche du doigt
une erreur que vous faites :

Vous vous
concentrez beaucoup
trop sur vos
sensations génitales.
Pourquoi ?

1/ Pour le plaisir, bien sûr !
Quand on mange un plat qu'on adore, on se concentre sur
les sensations dans sa bouche. Comme le goût et la
texture.

Alors pendant une pénétration… cela semble logique de
se concentrer sur les sensations au niveau de son pénis.

2/ Pour contrôler son
éjaculation
Comme vous savez que vous éjaculez trop vite, vous
surveillez tout ce qui se passe au niveau de votre zone
génitale.

C'est comme une casserole de lait sur le feu. On la
surveille sans cesse, pour pouvoir couper le feu avant que
la casserole déborde.

Pendant les consultations, certains hommes révèlent avoir même

Vous vous
concentrez
bien trop sur
vos sensations
génitales

un vrai dialogue interne avec leur pénis : « laisse moi plus de
temps ! », « calme le jeu ! ».

Le résultat
Vous concentrer autant sur votre zone génitale n’est pas sans
conséquence :

• votre excitation monte plus vite
• elle monte sans cesse…
• …pour vous faire finalement éjaculer rapidement

Pourquoi le conseil
populaire ne marche
pas

« Quand tu sens que
l'éjaculation arrive, pense à
autre chose ! »
Lorsque vous utilisez ce conseil… il est déjà TROP tard !
La bataille est déjà finie. Penser soudainement
complètement à autre chose ne vous permettra pas de
"rattraper le coup" !

Pire. C'est un tue-l'amour pour votre partenaire :

• Vous fuyez le contact amoureux !
• Elle fait l'amour à un homme qui pense à autre chose !

COMMENT FONT
LES AUTRES ?

Le principe qui consiste à ne pas trop se concentrer sur ses
sensations génitales est correct.

Mais au lieu de le réserver au dernier moment. Vous allez
utiliser cette technique tout au long de votre rapport
sexuel.

2. Ne faites pas l'amour dans
le noir complet
Inutile de laisser toutes les lumières allumées. Mais la
lumière doit être suffisante pour pouvoir échanger des
regards avec votre partenaire. Préférez une lumière
tamisée, c'est le compromis idéal pour mettre en place une
ambiance romantique. Une lampe recouverte d'un tissu
(attention à ne pas mettre le feu), ou bien une ou deux

Inutile d'utiliser une technique aussi radicale que de
penser à sa Grand-Mère. Ou même de faire le vide dans

bougies feront très bien l'affaire.

votre esprit. Voici neuf techniques à appliquer :

3. Variez le rythme de vos vaet-vient

1. Ne fermez pas les yeux

Même quand vous êtes encore dans une phase où vous

Quand on ferme les yeux, on se concentre sur son

vous évitera de ressentir soudain une montée très brutale

intériorité. Sur ses sensations. Je sais vous le faites pour

de votre excitation.

mieux vous maîtriser, mais c'est le contraire qui arrive. Vous
DEVEZ rester ouvert à ce qui se passe en dehors de votre
corps.

êtes en contrôle, vous devez vous obliger à ralentir. Cela

4. Concentrez-vous sur des
parties peu érotiques du
corps de votre partenaire

Certaines parties de son corps sont moins érotiques que

excitation ? En stimulant son clitoris avec vos doigts

d'autres. Lors d'une pénétration, les deux parties les plus

pendant la pénétration ? En pinçant ses tétons ?

excitantes de votre partenaire sont le sexe que vous êtes
en train de pénétrer. Et souvent sa poitrine, qui bouge au
rythme des va-et-vient et que vous avez plaisir à toucher.

Changez votre façon d’aborder la situation. Et vous ne vous
concentrez plus autant sur vos sensations. Vous n’êtes plus
seul, dans un combat contre votre excitation. Non. Vous

De façon temporaire, concentrez-vous sur d'autres zones.

vous devenez un joueur. Un joueur engagé dans une joute

Comme ses cheveux. Ou ses jambes. Ou sur le creux de

amoureuse pour faire monter l'excitation de l'autre.

son cou. Ou sur son odeur. Variez vos points d’attention.

Et quel meilleur partenaire de jeu que la femme avec qui

Ainsi, votre stimulation sexuelle baisse. Mais votre attention
reste centrée sur votre partenaire.

5. Concentrez-vous sur
l'excitation que ressent votre
partenaire
Abordez la pénétration comme un jeu. Le but de ce jeu est
de faire monter l'excitation de votre partenaire, tout en
conservant la vôtre à un niveau faible.

vous faites l’amour
Vous allez me dire que j’ai pourtant dit plus haut de ne pas
trop toucher la poitrine de votre partenaire.
C’est vrai. Mais vous pincer son téton parce que vous
cherchez à provoquer un frisson, chez elle. Cela ne
provoquera pas en vous la même chose, que lorsque vous
le faites pour vous exciter, vous !

6. Surveillez votre respiration
Naturellement, au fur et à mesure que vous approchez de

Surveillez votre partenaire, comme vous surveillez un

l'orgasme, votre respiration devient plus rapide. Et Vous

adversaire, dans une partie de jeu de société. À quel point

respirez avec le haut des poumons.

est-elle excitée ? Comment pouvez-vous faire monter cette

Respirez lentement, avec le ventre. Cela permet de ralentir
la montée de son excitation.

Pour y arriver, vous devez sans cesse surveiller votre
respiration… de nouveau, cela va vous donner un autre
sujet d'attention que les sensations au niveau de votre
pénis.

7. Surveillez vos tensions
musculaires
Vous le ressentez : juste après l'orgasme, votre corps se
détend de façon très agréable. Mais c'est aussi parce que
pour atteindre l'orgasme, votre corps s'est
considérablement contracté. Un corps qui se contracte voit
son excitation monter. De la même façon que vous devez
surveiller votre respiration, vous devez veiller à ce que
votre corps reste détendu.

8. Changez de position
sexuelle
La position d'Andromaque est celle qui permet à l'homme

C'est alors la femme qui fait les mouvements. L'homme
doit rester passif. La position en cuillère est également
efficace. Ou bien la position du missionnaire. Mais elle doit
alors être effectuée en prenant soin de ne pas contracter
son corps.

9. Faites attention à vos vaet-vient
Lors de vos va-et-vient, votre corps ne doit pas bouger
d'un seul tenant. Ou bien cela provoque des tensions

de mieux maîtriser son excitation.

musculaires. Et donc une plus grande excitation. Vous

Dans cette position, l'homme est sur le dos et sa

du bassin.

compagne vient à califourchon sur lui.

devez prendre soin d'effectuer un mouvement de bascule

Entraînez-vous à apprendre à effectuer ce mouvement en
vous contractant le moins possible.
Puis, quand vous faites l'amour, faites attention à bien
l'utiliser.

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,

