LE PETIT
GUIDE DU DMC
+ votre outil
de calcul

Découvrez
la fréquence de
masturbation
dont vous avez
besoin

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 guide accompagne la vidéo « Masturbez-vous pour
respecter vos besoins ».

C’est à la fois un résumé du contenu de la vidéo.
Ainsi qu’un mode d’emploi pour utiliser l’outil en ligne de
calcul du DMC.

Si ce n’est pas déjà fait,

Regardez la vidéo avant de
lire ce guide

LE RÉSUMÉ

Pendant leur première consultation avec moi, les hommes avec un
problème d’éjaculation trop rapide débutent tous avec les mêmes
phrases :

« J’ai un problème physique. Je suis
beaucoup plus sensible aux

SE MASTURBER
PEU AVANT UN
RAPPORT
sexuel

stimulations sexuelles que les
autres hommes !
Si je n’arrive pas à faire durer mes
rapports sexuels plus longtemps,
c’est à cause de mon
hypersensibilité ! »
Et c’est la raison pour laquelle vous essayez de vous masturber peu
de temps avant un rapport sexuel. Le principe est simple :
• Vous débuterez avec une excitation plus basse
• Vous serez moins sensible aux stimulations sexuelles

Du moins… c’est la théorie. Voyons ce qui se passe dans la

Ça ne vous apprend rien. Vous ne progressez pas dans la

pratique :

maitrise de votre excitation.

C’est peu efficace. Cette « astuce » fonctionne plus ou

Cela détériore votre confiance en vous. Cela détruit la

moins bien d’un homme à l’autre. Et elle n’est pas fiable

spontanéité de vos rapports sexuels. Et devoir vous plier à

d’une fois sur l’autre.

cette préparation « spéciale » vous conforte sans cesse

C’est contraignant. Pour respecter votre « timing », vous
vous retrouvez à vous masturber à la va-vite, de façon un

dans l’idée que vous avez un problème, contre lequel vous
n’utilisez que des astuces artificielles, qui ne règlent rien.

peu glauque. Parfois même dans les toilettes de votre
travail ou d’un café.

Pour plus de détails, consultez

cette vidéo.

ALORS, Est-ce inutile
de se masturber ?
Non, vous en avez même besoin.
Depuis votre puberté, un phénomène naturel se déroule
continuellement dans votre corps:

L’accumulation des tensions
sexuelles
Lorsque vous étiez adolescent, vous avez découvert que
des tensions sexuelles s’accumulaient en vous. Et que pour
vous en débarrasser, vous pouviez utiliser la masturbation.
C’est une étape parfaitement normale du développement.
En fonction de l’âge, en fonction de l’individu, la tension
s’accumule plus ou moins vite.
Chez un adolescent, les hormones sont en ébullition. Il est
parfaitement normal de passer à cet âge-là par des phases
où l’on a besoin de se masturber plusieurs fois par jour.

Votre tension sexuelle
s’accumule de façon
semblable à la vapeur d’une
cocotte

POURQUOI SE
débarrasser
de ses
tensions
sexuelles ?

Parce que des tensions sexuelles hautes provoquent une plus
grande sensibilité sexuelle.
Vous le ressentez en vous :

• Vous êtes parfois peu sensible aux stimulations sexuelles.
Et vous avez l’impression de posséder tout le contrôle du
monde.

• D’autre fois, un rien vous fait perdre vos moyens.
Une stimulation faible fait grimper en flèche votre excitation.
Vous êtes submergé.

Cette sensibilité sexuelle, c’est l’excitabilité.
Et elle sera d’autant plus haute que vous aurez accumulé
beaucoup de tensions sexuelles.

la construction de
votre tension
5/
La zone 1: d’abord, vous passez par une éjaculation.

La zone 2: elle provoque le plus souvent une perte
d’érection. C’est la période réfractaire. Vous ne réagissez
plus aux stimulations sexuelles.
Vous vous sentez « vidé ». Vous avez envie de dormir.

4/

Beaucoup d’hommes se masturbent en allant se coucher,
pour mieux s’endormir.

La zone 3: vous entrez dans une zone de tension sexuelle
très basse.
De nouveau, vous pouvez avoir une érection. Et donc un
rapport sexuel. Mais votre appétit sexuel est faible. Vous êtes
peu sensible aux sensations.

3/
2/
1/

Beaucoup d’hommes disent aussi que durant cette période,
ils ressentent moins de plaisir lors des orgasmes.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-contre, cette
zone est très petite ! Elle ne dure que quelques heures au
maximum. C’est la raison pour laquelle il est si contraignant

5/

d’essayer de programmer vos rapports sexuels juste dans
cette zone.

La zone 4: Vous entrez ensuite dans une large zone de
tension moyenne.
Cette période est beaucoup plus longue. Vous vous sentez

4/

« normal ». Autrement dit, vous réagissez très correctement
aux stimulations sexuelles. Mais celles-ci font monter votre
excitation de façon normale.
L’appétit sexuel est présent, mais il ne vous submerge pas.

3/
2/
1/

Cette zone 4 est idéale pour
avoir un rapport sexuel.

• Elle correspond à votre rythme naturel
Vous êtes en pleine possession de vos moyens, sans utiliser
d’artifice.

5/

• Elle s’étend sur une longue période
Vous avez peu d’efforts à fournir, pour que votre rapport
sexuel se déroule dans cette période. Il vous suffit de rester
à l’écoute de votre corps.
Si vous n’êtes pas assez à l’écoute de votre corps, et que vous
laissez votre tension sexuelle s’accumuler encore, alors vous
allez entrer dans la zone 5.

4/

La zone 5: vous vous sentez embarrassé par votre excitation
sexuelle. Vos érections peuvent survenir à des moments
inopportuns. Une stimulation faible provoque chez vous une
grande excitation.

3/

À la moindre stimulation, votre excitation grimpe en flèche.

2/
1/

Quand vous entrez dans cette zone de suraccumulation

mettre dans une situation où leur sensibilité

de tensions sexuelles, il est beaucoup plus dur de se

sexuelle est gérable.

maitriser.
C’est une zone où vous êtes hypersensible.
Dès les préliminaires, ou dès l’intromission, vous êtes
submergé par la montée de votre excitation.
Et vous ne savez pas quoi faire.
À juste titre ! Quand on est dans un tel état d’excitabilité, il est
compliqué pour tout le monde de faire durer une
pénétration.

« Comment font les autres
hommes ? Comment font ceux
qui réussissent à faire durer leurs
pénétrations ? »
La réponse n’est pas unique.
Mais l’une d’entre elles est la suivante: avant même que les
préliminaires débutent, les autres hommes savent se

Les autres hommes sont à l’écoute de leur corps.
Quand ils sentent une suraccumulation de tensions
sexuelles monter en eux, ils se masturbent pour s’en
libérer.

Pour des raisons diverses, beaucoup d’hommes

Le problème de beaucoup d’entre
vous :

avec un problème d’éjaculation trop rapide se
masturbent insuffisamment.
Sans s’en rendre compte, ils accumulent un excès
de tensions sexuelles. Les raisons peuvent être

vous débutez
vos rapports
amoureux avec
une tension
sexuelle bien trop
haute

diverses :
• Ils ne savent pas à repérer le point où cette
accumulation de cette tension est devenue trop
grande
• Ils n’apprécient pas la masturbation
• Leur religion ou leurs principes les détournent
de la masturbation

Et c’est vraiment dommage de saboter ainsi ce qui
aurait pu être une longue pénétration.
Alors que juste parce que vous aviez plusieurs
jours pour vous mettre dans les bonnes
dispositions.

Savez-vous repérer une accumulation
de tension sexuelle trop haute ?
Êtes-vous sûr de vous masturber
suffisamment souvent ?

En consultation, je m’aperçois que mes patients sont
généralement TRÈS MAUVAIS pour estimer leurs vrais
besoins éjaculatoires.
Exemple : empiriquement, vous pensez que vous avez
besoin de vous d’éjaculer tous les 10 jours. Mais après
avoir calculé votre DMC, on s’aperçoit que celui-ci ne
dure que 4 jours.

le DMC ?
C’est le Délais Maximum de Confort, pour l’accumulation
des tensions sexuelles.
C’est une durée, qui se compte en nombre de jours.

Votre DMC, c’est à la fois :

1.

Le délai depuis votre dernière
éjaculation, pendant lequel vous
êtes dans votre zone de tension
sexuelle « normale ».

2.

La meilleure période pour avoir

3.

La limite après laquelle vous

un nouveau rapport sexuel

feriez mieux de vous masturber

Vous pouvez constater que la zone de confort est large.
En écoutant un peu son corps, il n’est pas très difficile de s’y maintenir.

CALCULER
VOTRE DMC

LA TECHNIQUE DU CARNET
Durant environ 3 semaines, à chaque fois que vous éjaculez, vous
allez noter dans un carnet :

Le nombre de jours depuis votre dernière éjaculation
Notez à chaque fois la date et l’heure de votre éjaculation.
Ainsi il vous suffira de consulter votre note précédente pour
calculer l’écart.
Attention, TOUTES les éjaculations doivent être notées. Peu
importe que vous ayez éjaculé seul, ou lors d’un rapport sexuel.
Une note sur 5, pour votre sensibilité sexuelle
Avez été peu sensible aux stimulations ?
Ou bien au contraire, est-ce que vous êtes hypersensible, au
point qu’il est difficile de retenir votre excitation ?

Pour choisir la note à indiquer, utilisez le tableau ci-contre.

Note

Votre ressenti

1

Ma dernière éjaculation est récente, je suis
très peu sensible.

2

Je suis peu sensible.

3

Ma sensibilité est normale.

4

Ma sensibilité sexuelle est nettement plus
haute qu’habituellement.

5

Je suis hypersensible. Un rien fait monter
mon excitation.

LE fichiER DE CALCUL
Je vous ai créé un outil qui va vous aider à calculer votre DMC.
Le résultat sera identique à celui obtenu avec le carnet.
Mais les calculs sont automatiques et le remplissage est plus
ludique.

Regarder le mode

Pour l’utilisez :

d’emploi

• Visionnez la vidéo qui explique le fonctionnement du fichier
• Récupérez le fichier en cliquant sur le lien ci-dessous

Accéder au fichier

INTERPRÉTER LES RÉSULTATS
Je vous rappelle ce que vous cherchez à obtenir :

Le nombre de jours à partir duquel
vous entrez dans la zone avec
une note de 4 / 5.

dangereux que les médicaments, ou les crèmes
anesthésiantes.

Quelques considérations à prendre en compte.
1/ Vous cherchez à obtenir un ordre de grandeur
Surtout pas à mesurer votre DMC à l’heure près !
Votre objectif, c’est d’être plus à l’écoute de votre corps.
N’oubliez pas le cœur de mon enseignement :
Intégrer les techniques que les autres hommes

Une fois ce nombre de jours connu, vous disposerez d’une
information précieuse :
À cette limite, vos tensions sexuelles rendent votre
excitation incontrôlable.
Vous devrez donc vous masturber avant !
• Cette durée dépend de chaque homme. Mais comme
elle constitue une phase longue dans votre cycle
excitatoire, ce n’est pas très difficile de s’y conformer.
• Vous allez simplement prendre soin de respecter votre
cycle naturel. C’est bien sûr beaucoup moins invasif ou

appliquent sans y penser.
Les autres hommes sont à l’écoute de leur corps :
• Ils savent reconnaître dans leur corps une accumulation
de tension sexuelle trop haute.
• Ils ont pris l’habitude de s’en débarrasser à l’aide de la
masturbation
C’est cela que vous visez. Le calcul de votre DMC a pour
seul but de mieux mesurer où se situe cette limite pour
vous.

Prendre des notes sur son excitabilité durant des années
est parfaitement inutile.
Certaines personnes se créent une vie impossible en
faisant le décompte de chaque calorie qu’elles absorbent.
Ne tombez pas de ce piège avec votre sexualité !

2/ Votre DMC n’est pas gravé dans le marbre
Vos besoins sexuels baissent avec l’âge. Et logiquement,
votre DMC se rallonge aussi.
Mais même au quotidien, celui-ci peut varier.
Principalement à cause du stress ou de la fatigue.

C’est la raison pour laquelle prendre l'habitude d’écouter
son corps et ses besoins ne pourra que vous aider.

Qu’avez-vous pensez de ce guide ?
Vous avez des questions ?
Qu’en pensez-vous de l’outil de calcul ?

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,

