
Savez-vous que vous pouvez faire l'amour pendant 
des heures sans pilules, sans crèmes ou sans sprays? 

 
C'est vrai, et vous pouvez commencer à partir de ce soir ...

http://go.6369746174696f6ez2ec65737365627532.13.1tpe.net/


Qu'est-ce que l'éjaculation précoce ? 

 L'éjaculation précoce signifie le manque de contrôle sur le système de l'éjaculation. " 
Quelqu'un qui éjacule avant la pénétration ou en quelques minutes de pénétration 
est atteint d'éjaculation précoce ". 

 Dans ses définitions les plus larges l'éjaculation précoce est "quelqu'un qui éjacule 
avant l'orgasme de son partenaire est atteint d'éjaculation précoce." 

Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce ? 

1 - L'une des principales causes de l'éjaculation précoce est la masturbation faite de 
mauvaise manière. 

2 - L'autre cause de l'éjaculation précoce, c'est la nature elle-même.

3 - Vous pouvez éjaculer prématurément si vous vous laissez submerger par des 
sentiments sexuels et une vague extrême d'excitation sexuelle. 
         
4 - "Une mauvaise première expérience sexuelle" peut conduire à l'éjaculation 
précoce. 

5 - Si la tête de votre pénis (gland) devient sensible, vous pouvez éjaculez 
prématurément. 

 6 - La naïveté sexuelle est une autre cause de l'éjaculation précoce. 

 7 - L'étroitesse vaginale est également l'une des causes de l'éjaculation précoce. 

 8 - L'hypersensibilité. 

 9 - L'alcoolisme. 

 10 - L'anxiété .

Y a t-il une solution durable pour l'éjaculation précoce? 

 Oui, il y a une solution durable, simple et la plus efficace pour l'éjaculation précoce.

>> Cliquez ici et testez la Méthode dès maintenant <<
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Le Guide « Maîtrisez Votre Éjaculation » guérit 
 l'éjaculation précoce une fois pour toutes 
 en suivant une approche à trois facettes.

Tout d'abord, vous apprendrez comment inverser les dégâts qu'a causé à 
votre système sexuel la masturbation de mauvaise manière. 

Vous apprendrez comment nourrir votre corps avec cette nouvelle commande que 
jouir rapidement n'est pas une réponse souhaitée. 

 Vous apprendrez également comment vous masturber de la bonne façon, et que ça 
n'endommage pas votre système sexuel, votre pénis et votre réponse sexuelle. 

Dans la deuxième étape, vous apprendrez comment garder un contrôle 
intentionnel sur votre excitation et l'empêcher de répondre par une 
éjaculation involontaire.

Je dirais que votre cerveau est le plus grand organe sexuel de votre corps. C'est le 
cerveau qui déclenche la réponse sexuelle. Vous devez apprendre à l'apprivoiser. 

 Mes techniques fiables et puissantes vous aideront à reprendre les rênes en mains . 
Ainsi, le début de la réponse éjaculatoire deviendra une chose tout à fait facultative. 
Vous pourrez choisir le moment d'éjaculer. 

 Maintenant, vous n'êtes plus un éjaculateur précoce. Vous pouvez durer plus d'une 
heure. 

Dans cette étape, vous apprendrez à renforcer le contrôle sur vos 
éjaculations.

Vous apprendrez comment vous approcher de l'éjaculation sans éjaculer et comment 
ressentir un plaisir intense pendant longtemps. Vous devez apprendre à vous éloigner 
du «point de non retour" de l'excitation sexuelle. 

Cette étape vous forme à devenir un maître - un maître de l'éjaculation. Vous allez 
apprendre à faire l'amour pendant des heures tout en goûtant à de nombreux 
orgasmes sans éjaculer. 

 L'urgence d'éjaculer ne vous dérange pas à cette étape. Vous sentez les plaisirs du 
picotement de l'éjaculation sans éjaculer. C'est le stade du "NIRVANA SEXUEL".

>> Cliquez ici et testez la Méthode dès maintenant <<
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