
 
L E S  1 5  S E C R E T S

P O U R  M A I T R I S E R
V O T R E  E J A C U L A T I O N

Reprenez le contrôle et accédez à une sexualité épanouie



Vous êtes peut être dans le cas des nombreux couples
que j'accompagne dans mon cabinet de sexothérapie ?

 
Ces couples me sollicitent après 5, 10, 15, 20 ans à

souffrir de problématiques sexuelles.
 

Ils ont souvent une vie de famille et professionnelle bien
remplie qui prend le pas sur le couple et la sexualité.

 
L'éjaculation précoce génère de la honte, de la

culpabilité, de la frustration, ... et les couples vivent
souvent la situation comme une fatalité.

 
Avec ces 15 secrets, je souhaite vous apporter des

réponses et conseils concrets pour que vous puissiez
entamer le chemin de votre transformation.

 
Je vous souhaite une bonne lecture et une sexualité

nourrissante et épanouie.
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ce guide ?

Mathieu
methode-resilience.fr

http://www.methode-resilience.fr/


Je m'appelle Mathieu BOULLENGER, je suis
sexothérapeute et psychopraticien. Je consulte dans

mon cabinet et en visioconsultation.
 

J'accompagne également les couples et les
hommes célibataires à régler définitivement le

problème de l'éjaculation précoce et retrouver une
sexualité épanouie.

 
J'alimente ma pratique et mes accompagnements

avec mes expériences, mes découvertes et mes
passions : sexothérapie, danse, yoga, tantra, gestalt,

sophrologie, PNL, CNV, ...
 

J'accorde ainsi une très grande importance au
corps dans ma pratique que je décrit comme

intégrative et psycho-corporelle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui suis-je ?



Vous vous apprêtez à découvrir les secrets qui vont vous
permettre de reprendre le contrôle sur votre éjaculation.

 
 Dans l'idéal, vous lisez ce guide en couple et vous tentez,

à deux, de transformer votre sexualité.
 

Après cette lecture, si vous souhaitez aller plus loin...
 

Réservez une consultation diagnostique offerte.
 

Que ce soit dans mon cabinet ou en visioconsultation, je
suis à votre disposition pour vous présenter Méthode

Résilience et répondre à vos questions.
 

Les hommes célibataires sont les bienvenus mais, si
vous êtes en couple, ma recommandation est, comme

vous l'avez compris, que vous participiez à cette
masterclass ensemble.

 

Avant de commencer !

Je prends rendez-vous !

Et/ou pour me contacter en toute confidentialité :
mathieu@methode-resilience.fr

methode-resilience.fr

https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
http://www.methode-resilience.fr/


1- Faites équipe !

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

C'est le point qui me semble le plus important. C'est aussi l'innovation
du programme Méthode Résilience qui s'adresse prioritairement aux
couples. Il est très probable que cela soit contre-intuitif pour vous.

Je travaille avec des hommes célibataires qui n’ont pas cette
opportunité d’avoir une partenaire au moment où ils démarrent le
programme. 

Dans d’autres cas ils ne souhaitent pas impliquer leur partenaire ou
c’est la partenaire qui ne souhaite pas s’engager dans la démarche.

Je ne vend pas du rêve à ces hommes. L'attention, l'écoute et la
bienveillance de leur(s) prochaine(s) partenaire(s) sexuelle(s)
seront déterminantes.

Dans le programme, je privilégie le travail en couple toutes les fois où
cela est possible. Les résultats sont tout simplement incomparables.

Le travail en couple permet tout d’abord d’utiliser une ressource
inestimable qui est l’amour. 

Ensuite, cela permet de mettre en application le « pour le meilleur et
pour le pire », d’être solidaire, de faire vraiment équipe en partageant
une pratique et un calendrier commun.

Comme nous le verrons dans les pages suivantes, il va être impératif
pour l'homme de ralentir pour apprendre à maitriser son éjaculation. 

La seule méthodologie que je connaisse et qui permette de
reprogrammer son corps va être l'accordage des deux partenaires.

Pour caricaturer si un homme monte très vite en excitation et que
son sexe devient ultra-sensible du fait de cette excitation, le pire des
scénarios pour lui est une femme totalement excitée qui le
chevauche en lui criant « vas y fait moi jouir ! » (ou qui est
consciemment ou inconsciemment dans une intention excitatoire).



2-  Laissez passer l'orage

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Si votre couple est en crise, si la colère, la rancœur et les reproches
occupent trop l'espace, ce n'est pas le bon moment. 

Laissez passer l'orage ! Il est temps de travailler sur vous en thérapie
individuel et en thérapie de couple.

Certains couples me sollicitent à ce stade et je leur propose de
différer le début du travail. 

Ne prenez pas cela comme un problème mais plutôt comme une
opportunité. 

Plus vous serez solides et solidaires, plus vous serez prêts à sortir
ensemble de votre zone de confort et à explorer une nouvelle façon
d'aborder la sexualité.

3-  Ralentissez

Commencez par ralentir dans votre vie. N'envisagez pas que vous
pourrez être quelqu'un de différent dans votre sexualité et dans votre
vie.

Au quotidien, prenez vous le temps de manger ou d'admirer la
beauté du paysage ?

Cette capacité à ralentir va être essentielle pour ne plus souffrir
d'éjaculation précoce.

Dans les groupes de tantra, c'est la principale difficulté des hommes.
Quand ils pensent être au plus lent de ce qu'ils peuvent faire, c'est
encore trop rapide.

Prenez le temps avant de toucher, prenez le temps de toucher, osez
ralentir à en être presque immobiles.



4-  Entrez en contact avec vous même

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Cela peut vous paraitre abstrait. 

Pourtant, j'observe chez la majorité des couples que j'accompagne
qu'ils entrent en contact l'un avec l'autre sans avoir pris du temps
pour eux.

Où en êtes vous de vos tensions physiques ? De votre énergie ? De
votre charge mentale ?

Si vous entrez en contact avec votre partenaire sans savoir répondre
à ces questions, vous ne réussirez pas à être vraiment là. Vous ne
réussirez pas non plus à ressentir ce qui se passe dans votre corps.

Les astuces pour revenir à soi sont multiples (respiration, sophrologie,
body scan, yoga, mobilité, ....). Laquelle sera adaptée pour vous ?

5- Ne retenez pas votre éjaculation

Avec la peur d'éjaculer trop vite, le corps tente de garder le contrôle.

Consciemment ou inconsciemment, vous tentez certainement de
retenir votre éjaculation.

A ce moment, votre corps se contracte, en particulier votre périnée.
Vous tentez de retenir l'éjaculation comme vous retenez un jet d'urine.

Il est déjà trop tard, le "point de non retour" a été atteint.

Cette  tentative de rétention est en fait un accélérateur de
l'éjaculation. 

En effet, pour maitriser l'éjaculation, c'est la décontraction musculaire
que nous allons rechercher. Avec cette contraction, vous allez donc,
sans vous en rendre compte, dans le sens inverse de la marche.



6-  Arrêtez de croire aux remèdes miracles

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Les professionnels du marketing font leur travail, ils savent nous
vendre du rêve. Imaginez...avec une pilule ou une crème, hop, plus
d'éjaculation précoce.

C'est la promesse des médicaments qui existent sur le marché.

Même si cela a pu être une aide ponctuelle pour certains hommes, il
suffit de vous poser cette question simple : est-ce que 30 à 40% des
hommes se déclareraient  éjaculateurs précoces si ces solutions
étaient efficaces et durables ?

Oui c'est plus difficile de s'engager, d'apprendre à connaitre son
corps, de sortir de sa zone de confort et de transformer sa sexualité.

C'est en revanche de cette façon, en passant à l'action, dans l'idéal
en couple, que vous obtiendrez des résultats.

7- Apprenez à donner du plaisir sans pénétration

La frustration de votre compagne est certainement aussi forte que
votre culpabilité, votre honte, votre peur et votre déception.

Devenez un expert du plaisir féminin !

Le clitoris compte 6 000 à 8 000 terminaisons nerveuses, soit le
double du pénis chez l'homme.

Savez vous localiser et stimuler le point G de votre partenaire ?
Connaissez vous la double stimulation, du point G et du clitoris ?

Avez vous déjà expérimenté la stimulation de votre partenaire avec
des sex toys ? Avez vous appris des techniques de massage ?

Satisfaire votre partenaire autrement qu'avec votre sexe lui permettra
peut être d'être plus patiente et plus à l'écoute de votre besoin de
lenteur et de conscience dans la pénétration.



Vous êtes en train de découvrir les secrets qui vont vous
permettre de reprendre le contrôle sur votre éjaculation.

 
 Dans l'idéal, vous lisez ce guide en couple et vous tentez,

à deux, de transformer votre sexualité.
 

Vous souhaitez aller plus loin ?
 

Réservez une consultation diagnostique offerte.
 

Que ce soit dans mon cabinet ou en visioconsultation, je
suis à votre disposition pour vous présenter Méthode

Résilience et répondre à vos questions.
 

Les hommes célibataires sont les bienvenus mais, si
vous êtes en couple, ma recommandation est, comme

vous l'avez compris, que vous participiez à cette
masterclass ensemble.

 

Avant d'aller plus loin !

Et/ou pour me contacter en toute confidentialité :
mathieu@methode-resilience.fr

methode-resilience.fr

Je prends rendez-vous !

https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
http://www.methode-resilience.fr/
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8-  Découvrez la masturbation tantrique

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Le corps a une mémoire. Le réflexe éjaculatoire est difficile à retarder
dans la pénétration si la masturbation a toujours été rapide. 

Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des relations sexuelles
plusieurs fois par semaine, vous pouvez tout à fait compléter votre
"rééducation" avec la masturbation.

Pour cela, il va falloir vous débarrasser des croyances limitantes et
moralisatrices sur le sujet : "c'est une honte", "c'est dommage alors
que je suis en couple", ... 

La masturbation fait partie de la sexualité, elle peut être très
satisfaisante et nourrissante, en la pratiquant seul ou en couple. 

Pour vous initier à une nouvelle forme de masturbation, plus
consciente et plus extatique, vous allez devoir revoir totalement votre
façon de faire.

Il n'y aura par exemple pas ou plus de pornographie.

Vous utiliserez systématiquement de l'huile (amande douce, coco, ...)
pour lubrifier votre sexe.

Vous allez bannir les mouvements rapides et opter pour une très
grande lenteur, en synchronisant vos mouvements et votre
respiration (abdominale de préférence).

Lorsque vous monterez trop en excitation, avant d'atteindre le point
de non retour, vous arrêterez tous les mouvements et respirerez

Vous allez ainsi augmenter le temps de masturbation à chaque
pratique et également augmenter vos sensations.

Vous pourrez augmenter l'objectif de durée à chaque fois pour
habituer votre corps à ce nouveau rythme.



9-  Pratiquez des positions qui limitent les tensions

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Un certain nombre de positions sexuelles ont tendance à précipiter
l’éjaculation car elles génèrent des tensions musculaires trop
importantes.

Si les bras ou les jambes doivent maintenir le poids du corps par
exemple, il est très difficile de réussir à relâcher les fessiers, les
abdominaux, le périnée, tous ces muscles que nous cherchons
justement à détendre au maximum pour maitriser l’éjaculation.

En effet, le réflexe éjaculatoire est avant tout lui-même le fruit d’une
tension musculaire qui se relâche !

Parfois, dans ces positions, certains hommes retiennent également
leur souffle ou on le souffle plus court ce qui est également l’opposé
de ce que nous allons chercher à faire.

Par ailleurs, certaines positions sexuelles amplifient ce que l’on
appelle le stress de performance. C’est-à-dire la peur de ne pas être
à la hauteur. Par exemple, chez certains hommes, il peut s’agir de
positions considérées comme plus fantasmatiques.

De manière générale, pour éviter l’éjaculation précoce, il est
préférable de favoriser les positions sexuelles dans lesquelles
l’homme est passif. Ainsi, vous pouvez pleinement vous détendre au
cours de la relation et prendre conscience de votre corps et de vos
sensations.

En écoutant calmement, et avec une attention profonde, les signaux
de votre corps, vous pourrez apprendre progressivement à mieux
vous connaître. Par conséquent, à mieux vous contrôler. Vous pourrez
deviner l’imminence de l’éjaculation avant qu’il ne soit trop tard pour
la retenir.

Les positions à privilégier sont donc l’andromaque, la cuillère, le lotus,
le ciseau. Celles à éviter sont le missionnaire, la levrette et les
positions acrobatiques en tout genre.



10-  Laissez les cascades aux cascadeurs

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Le principal repère en termes de sexualité est malheureusement la
pornographie.

Qu'est-ce que la pornographie ? C'est la sexualité sous l'angle
masculin uniquement. C'est également la sexualité de la
performance. Des acteurs (que j'appelle ici cascadeurs) qui sont en
érection pendant des heures et qui font des va-et-vient frénétiques.

Dans mon cabinet, j'entends des femmes me parler de leurs désirs et
leurs récits sont très loin de ces films d'action spectaculaires.

Le "porno engagé" ou "féministe" montre d'ailleurs ce que la
pornographie traditionnelle ne montre jamais. A savoir des femmes
qui stimulent leur clitoris lors de la pénétration. Ce qui est pour
beaucoup la façon la plus agréable (ou la seule) de jouir.

En revanche, vous ne trouverez pas de "porno tantrique", qui serait
beaucoup moins vendeur. Il correspond pourtant à ce que les
femmes trouvent majoritairement le plus puissant et extatique.

Donc messieurs, laissez de côté vos croyances. Vous n'avez pas à
ramener de gibier dans la grotte, à gagner plus d'argent ou à faire
jouir votre compagne.

Jamais, dans l'histoire de l'humanité, un homme n'a réussi à faire jouir
une femme. Il n'y a eu que des femmes qui ont fait le choix de jouir
ou de ne pas jouir, de s'abandonner à leur plaisir ou non.

Donc lâchez les objectifs et la performance. Soyez juste là, présents
et attentifs. Il n'y a rien à faire.

Laissez de côté les frottements de muqueuses rapides et préférez la
contemplation. Apprenez à toucher, à ralentir, à respirer et oubliez
tout cet apprentissage de l'absurde.

Non, ces cascades ne représentent pas la sexualité épanouie et
nourrissante dont les femmes et les couples ont besoin pour vivre en
harmonie pendant de nombreuses années.



11-  Ne vous la jouez pas incognito

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Ce secret est plus particulièrement adressé aux hommes
célibataires. Messieurs, ne tentez pas de vous transformer en virtuose
de l'instant.

Les sportifs le savent, il ne se passe jamais de miracle le jour J. Il n'y a
pas de performances invraisemblables qui transcenderaient
totalement les performances habituelles à l'entrainement.

Donc informez vos partenaires ! Vous êtes en train de tenter de
résoudre un problème qui concerne 30 à 40% des hommes. Vous
doutez, vous avez peur, vous avez honte, vous ne savez pas faire, ... 

Contrairement à ce que votre éducation vous a fait croire, il y a peu
de chose qui soit plus séduisant pour une femme que la vulnérabilité
d'un homme. Ouvrez lui votre cœur.

Vous en ferez ainsi une alliée précieuse qui vous guidera, vous
permettra de prendre votre temps et de vous transformer. 

12- Impliquez vous

A nouveau une question simple : pensez vous que 30 à 40% des
hommes se déclareraient éjaculateurs précoces s'il était possible de
régler ce problème sans implication ? 

Les couples que j'accompagne dans mon programme s'engagent et
je ne leur promets pas des miracles dès les premiers jours.

En 6 semaines, une transformation radicale peut s'opérer. En 6 mois,
l'éjaculation précoce n'est plus qu'un lointain souvenir pour 100% des
hommes et des couples que j'ai accompagnés. Pourquoi 100% alors
que tout ce que vous avez essayé jusque là n'a pas marché ?

Parce que je n'accompagne que les hommes célibataires et les
couples solidaires, qui sont prêts à s'impliquer et à s'engager
pendant toute la durée du programme.

Donc tout comme pour apprendre un nouveau sport, une nouvelle
langue, à changer votre alimentation, ... il va falloir de l'implication.



13-  La fréquence des rapports, sujet sensible

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

Il y a certainement un tas de bonnes raisons pour lesquelles vous ne
faites plus l'amour régulièrement. Vous avez peut être des enfants et
un travail très prenant. Vous avez peut être, vous et/ou votre
compagne, moins de libido. Vous en avez peut être ras le bol de
cette sexualité qui ne vous donne pas satisfaction, ...

J'ai une bonne et une mauvaise nouvelles. La bonne nouvelle est que
vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir "de la libido" pour entrer
dans la sexualité. Si vous acceptez de prendre rendez vous et que
vous prenez le temps, le plaisir sera au rendez vous.

La mauvaise est qu'il n'y a pas de remède miracle qui vous permette
de régler le problème de l'éjaculation sans faire l'amour
régulièrement (faire l'amour ça marche aussi tout seul).

C'est aussi pour cela qu'avec Méthode Résilience je vous
accompagne pendant à minima 6 mois, pour vous encourager,
accueillir vos doutes et vous inciter à "garder le cap".

14- Ayez le sens de l'humour

Vous allez douter, peut être vous sentir mal à l'aise voire ridicule, ....
Vous allez quoi qu'il arrive sortir de votre zone de confort. Si la solution
était intuitive et accessible, vous l'auriez certainement déjà trouvée
par vous même ?

Face à un challenge comme celui là, ayez le sens de l'humour.

Oui je sais, le message qui tourne en boucle est que la sexualité c'est
le grand drame. C'est le viol, la pédophilie, les maladies sexuellement
transmissibles, l'inceste, les abus, les perversions, ....

Mais non, la sexualité c'est avant tout l'amour, la relation, la
complicité, le désir, le plaisir, le corps, l'éveil, la joie, la solidarité et la
conscience.

Riez de votre incompétence, comme vous avez ri dans votre enfance,
dans vos apprentissages, vos découvertes et vos émerveillements.



15-  La communication : la porte de l'intime

Les 15 secrets pour maitriser votre ejaculation

La mise en mots est une dimension importante de la sexualité. Avant,
pendant et après vos rapports sexuels, communiquer avec votre
partenaire revient à lui offrir des cadeaux.

Après l'amour, vous pouvez par exemple communiquer à tour de rôle,
avec des mots simples, tout ce que vous avez ressenti. Votre
partenaire n’est absolument pas obligé(e) de répondre mais il/elle
peut vous questionner ou demander des précisions s’il le souhaite. 

Prenez le temps de vous écouter.

Est-ce que vous avez préféré donner ou recevoir ? Quelles parties du
corps ont été les plus sensibles ? Quel rythme avez-vous préférez ?
Quelles sensations ? Qu’est-ce qui vous a dérangé ? Y a-t-il eu des
émotions ? … 

En faisant savoir à votre partenaire ce que vous ressentez et où vous
le ressentez, vous lui ouvrez la porte de votre univers intérieur. 

Il est bon que chacun d’entre vous sache ce qui se passe chez
l’autre. Sinon vous essayez tous les deux de le deviner, ce qui peut
engendrer doutes et tensions, et ne sera pas bénéfique à votre
exploration. 

Si vous n’exprimez pas vos ressentis, vos besoins, vos envies, il se
peut que l’autre vous donne ce qu’il aimerait recevoir et qui ne
s’appliquera possiblement pas à vous.

Acceptez de recevoir les difficultés de l’autre, elles lui appartiennent
et ne parlent pas nécessairement de vous. 

Si vous n’avez rien ressenti, si votre charge mentale a pris le dessus,
si vous n’avez pas osé demander, si vous avez vécu de la tristesse, …
ce sont des indications précieuses mais cela ne prédit en rien ce qui
se passera lors des prochaines pratiques.



Vous venez de découvrir les 15 secrets qui vont vous
permettre de reprendre le contrôle sur votre éjaculation.

 
 Dans l'idéal, vous avez lu ce guide en couple et vous

êtes en chemin vers une sexualité épanouie.
 

Vous souhaitez aller plus loin ?
 

Réservez une consultation diagnostique offerte.
 

Que ce soit dans mon cabinet ou en visioconsultation, je
suis à votre disposition pour vous présenter Méthode

Résilience et répondre à vos questions.
 

Les hommes célibataires sont les bienvenus mais, si
vous êtes en couple, ma recommandation est, comme

vous l'avez compris, que vous participiez à cette
masterclass ensemble.

 

Félicitations !

Et/ou pour me contacter en toute confidentialité :
mathieu@methode-resilience.fr

methode-resilience.fr

Je prends rendez-vous !

https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
https://programme.methode-resilience.fr/reservation-consultation-offerte
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En finir avec
l'éjaculation précoce !

Méthode Résilience est un programme innovant
d’accompagnement des troubles de l’éjaculation

précoce.
 

L’approche est intégrative et alimentée par de
nombreuses influences : tantra, yoga, gestalt thérapie,

sophrologie, pilates, ...
 

La particularité du programme est l’accompagnement
des couples en priorité, même si j’accompagne
également des hommes seuls quand il n’est pas

possible de travailler en couple.
 

En 6 étapes, vous aurez totalement transformé votre
sexualité et vous aurez repris confiance en vous.

 
Les seuls ingrédients nécessaires pour que cela

fonctionne : l'implication et l'amour.
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