
Comment remédier à l'éjaculation précoce
L'éjaculation précoce,ce n'est pas facile de vivre avec,

quel homme ne s'est pas retiré de sa compagne quelques secondes aprés l'avoir pénétrée,plié en deux,les mains plaquées sur so sexe avec ce

sentiment de honte,d'humiliation et de rage silencieuse,n'osant pas affronter le regard de sa partenaire frustrée.

Existe-il une solution efficace et durable au problème de l’éjaculation précoce ?

Il est important que les hommes, souffrant d’éjaculation précoce, sachent qu’ils sont des milliers dans la même situation. En effet, ce problème se

rencontre chez les hommes de toutes races, surtout chez les jeunes. Cependant, s’il se résout parfois de lui-même, un grand nombre d’hommes le

conservent toute leur vie. Heureusement, plus nos connaissances sexologiques évoluent, mieux nous connaissons les causes provoquant ce

phénomène. Ce qui a permis de développer une démarche thérapeutique adéquate, aux succès flamboyants, car basée sur les causes réelles de ce

problème, lesquelles sont physiologiques,

Comment l’approche sexocorporelle permet-elle à ces hommes de prolonger ou de gérer leur excitation sexuelle ?

C’est par certains apprentissages corporels spécifiques, liés aux réactions physiologiques déjà mentionnées, que ces hommes y parviennent. En six à

huit semaines environ, ils apprennent à gérer leur excitation sexuelle en prenant d’abord conscience de leur point de non retour, en y intégrant la

respiration abdominale et en faisant l’apprentissage des habiletés sexocorporelles de base, puis intégrées. Cette habileté de base est « la double

bascule réflexe », ainsi appelée parce qu’elle associe la bascule du bassin à la bascule du haut du corps. A ce mouvement, incluant la bascule de la

tête, on enseigne ensuite les habiletés intégrées, c’est-à-dire, l’art de savoir bouger avec minimum de tensions musculaires. En y associant

l’apprentissage d’un rythme plutôt lent, ces hommes parviennent à gérer leur excitation et peuvent parfois même décider du moment de leur

éjaculation, tout en savourant la volupté avec leur partenaire.

Quels sont les résultats de cette approche ? 

Cette approche, développée au Québec depuis plus de vingt ans, a fait ses preuves auprès de plusieurs centaines d’hommes au prise avec un

problème d’éjaculation précoce. Nous pouvons dire qu’un sexologue spécialisé en sexocorporel obtient, auprès de ces hommes, un succès évalué à

95%, lorsque ceux-ci poursuivent leur démarche et pratiquent assidûment les habiletés corporelles enseignées lors des séances de consultation.

Selon des centaines de témoignages, l’apprentissage de la respiration abdominale est particulièrement efficace et permet souvent de commencer à

prolonger l’excitation coïtale. A la fin de leur démarche, il n’est pas rare que des hommes soient capables de prolonger leur excitation plus de 20

minutes et parfois même au-delà de 30 à 50 minutes. 

c'est sur ce principe que le docteur Tabway s'est basé pour créer la célébre Méthode condensée  pour le traitement de l'éjaculation précoce,

il propose de maîtriser l'éjaculation précoce grâce à la Thérapie Sexodynamique. Ce programme exceptionnel développe rapidement des

compétences sexuelles, corporelles et mentales. Les résultats montrent une acquisition rapide de la maîtrise des excitations sexuelles lorsque

l'érection est établie. 

la méthode est disponible sur internet se qui fait que les personnes concernées peuvent l'avoir et la pratiquer à domicile et sans avoir à se déplacer

chez un sexologue.

http://ejaculationprecoce.over-blog.fr/ 
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