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Préface  

Devenir un « french lover »  

Les Américains admirent et envient aux Français leur patrimoine artistique, la richesse de leurs cépages et leur cuisine 
ainsi que leur solide réputation d’amants incomparables. Au contraire d’une recette de Robuchon, d’une bouteille de 
romanée-conti ou d’un tableau de Claude Monet, le « french lover» est anonyme et bénéficie d’une espèce de franchise 
mythique qui fera tout de suite remarquer sa nationalité, sur un campus universitaire aussi bien que dans la bonne société 
new-yorkaise. Cependant, tout comme les meilleurs exégètes de la nouvelle cuisine, de nos vins ou de nos plus grands 
écrivains et peintres sont des diplômés américains, les meilleurs observateurs de la sexualité sont issus des mêmes 
universités. La méthodologie suivie est identique quel que soit le domaine étudié : simplification, travail d’analyse et 
définition des moyens techniques permettant d’acquérir une connaissance sans faille du sujet, puis mise en pratique 
univoque. On peut prendre ce qu’il y a de meilleur et on tente de le mettre à la portée du plus grand nombre. C’est à ce 
travail que s’est livré l’auteur de cet ouvrage vis-à-vis de la vie sexuelle du couple au travers de l’orgasme masculin.  

En effet, dans le comportement sexuel commun du plus grand nombre, la conduite habituelle comporte des préliminaires 
plus ou moins longs amenant chacun des participants à un degré d’excitation qui autorise le coït; puis une période 
d’interpénétration d’une durée variable, dont la moyenne n’excède pas trois à quatre minutes, qui culmine à l’orgasme 
si possible simultané des deux composantes du couple, matérialisé par l’éjaculation de son élément masculin.  

Cette séquence amoureuse est suivie d’une période réfractaire plus ou moins longue (de quelques minutes à plusieurs 
heures, voire à plusieurs jours), variant en fonction de dispositions génétiques, hormonales et comportementales encore 
mal connues, et qui sont plus le fait du mâle que de sa compagne.  

La plupart des hommes en effet, et ceci sans aucune anomalie, ne sont capables que d’un orgasme unique, généralement 
rapide, dans l’immédiat d’une séance amoureuse et ont besoin d’un temps de récupération plus ou moins long avant de 
pouvoir répéter l’acte sexuel; alors même que pour leurs compagnes il est possible, le plus souvent, d’avoir un orgasme 
prolongé ou répété et d’être plus rapidement disponible pour une nouvelle étreinte amoureuse.  

Quand la distorsion entre ces deux habitus est trop marquée, il s’ensuit des problèmes de couple qui peuvent se 
focaliser, par méconnaissance de la physiologie de chacun, sur le prétendu égoïsme de l’un, ou la froideur, voire la 
frigidité de l’autre. Sur un plan statistique, pas plus de la moitié des hommes sont capables de deux orgasmes 
consécutifs lors d’une séance amoureuse un peu prolongée, moins de vingt pour cent peuvent répéter l’acte trois fois, 
quant à ceux capables naturellement d’un orgasme « multiple »- c’est-à-dire de la répétition d’orgasmes sans perdre 

l’érection -, ils sont l’exception: moins de dix pour cent selon le premier rapport Kinsey, chiffres confirmés par des 
études très récentes.  

On nous propose ici de transformer par l’éducation et l’apprentissage une situation exceptionnelle en un comportement 
quotidien, à l’aide d’un entraînement programmé. En un mot, apprendre à contrôler au mieux ses réactions 
physiologiques pour plus de jouissance. Cela suppose avant tout une connaissance de sa propre physiologie et des 
mécanismes de la réaction sexuelle. L’érection, la faculté qu’a le pénis de devenir rigide, est automatique et ne peut être 
commandée directement par le cerveau. Lors de l’acte sexuel, elle persiste tant que l’éjaculation n’a pas eu lieu. Elle est 
le fruit des stimuli divers qui lui sont appliqués, des fantasmes qui excitent les centres cérébraux et exacerbent le désir 

d’orgasme, lequel à un moment donné va devenir irrépressible. C’est alors que l’éjaculation survient, avec les violentes 
poussées musculaires qui propulsent puissamment le sperme, avant qu’au terme de quelques brèves secousses 
supplémentaires le château de cartes érectile ne s’écroule.  

La méthode proposée ici prend acte de plusieurs facteurs, souvent méconnus de la plupart, y compris des spécialistes :  

• Le point de non-retour est le point limite de l’excitation au-delà duquel il n’est plus possible de contrôler la phase 
active spasmodique de l’éjaculation. Il sépare de quelques secondes la courte phase dite d’émission, au cours de 
laquelle une zone limitée de l’urètre située sous la prostate, entre deux verrous musculaires, se remplit de 
sperme, provoquant la distension du réceptacle, et l’expulsion proprement dite, quand l’excitation nerveuse 
locale déclenche la contraction des muscles entourant verge et urètre. Ce sont ces quelques secondes, séparant 
ces deux phénomènes, qu’il faut apprendre à la conscience à reconnaître pour contrôler son orgasme.  

• Orgasme et éjaculation sont contemporains mais peuvent être dissociés, et l’un peut survenir sans l’autre. 
L’orgasme est une manifestation, les neuropsychiatres diront un événement sensoriel cérébral. L’éjaculation, 
elle, en est la partie purement génitale.  

• C’est la partie expulsion de l’éjaculation qui conditionne en grande part la perte de l’érection qui lui succède.  

Or, la verge est entourée d’un faisceau de muscles striés, ayant le même principe de fonctionnement que le biceps ou 
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les muscles de la cuisse, dont l’auteur a simplifié la nomenclature en l’appelant muscle pubo-coccygien. Il est en fait 
composé de trois séries de muscles qui entourent la base de la verge, et portent les noms barbares d’ischio-caverneux, 
bulbocaverneux et compresseur hémisphérique du bulbe.  

Dans la réaction sexuelle habituelle, ils sont responsables, la verge étant en érection, du surcroît de rigidité que 
l’excitation leur donne en les contractant; c’est également leur contraction qui est responsable des spasmes de 
l’éjaculation. Ils travaillent en symbiose avec le reste de la musculature périnéale. Fait majeur, ils sont contrôlables et 

contractables par la volonté.  

C’est d’abord par la reconnaissance de leur existence et par leur contrôle qu’on accède à la méthode proposée pour 
obtenir cette optimisation de l’acte sexuel appelée l’orgasme multiple.  

Que cherche-t-on ici? En fait on prend acte du décalage habituel du moment de survenue de l’orgasme masculin, « en 
avance», et de l’orgasme féminin, «en retard», par rapport à l’idéal d’une harmonie culminant à l’orgasme « 
communautaire». La méthode nous propose d’abord et avant tout de transformer le premier orgasme masculin (souvent 
le seul habituellement) en un orgasme « sec », sans éjaculation, de manière à ne pas «débander» et à pouvoir poursuivre 
l’acte jusqu’à éjaculer au moment où Madame sera à l’acmé de son propre plaisir.  

Même si la méthodologie est astreignante car dénuée du romantisme que présuppose, pour un «french lover », l’acte 
amoureux, elle a l’immense avantage d’ouvrir à chacun les yeux sur le vide sensoriel fréquent qu’implique un acte 
réflexe, peu contrôlé, jamais appris, où l’ignorance se réfugie derrière les sentiments.  

Le véritable jogging des muscles périnéaux qu’on nous enseigne, en même temps qu’une méthode respiratoire et 
cérébrale de contrôle de l’activité sexuelle, présuppose une intégrité physiologique totale en particulier au niveau de 
l’érection (si à ce niveau des troubles existent ou si l’éjaculation est vraiment incontrôlable, il faudra consulter un spé-
cialiste des dysfonctions sexuelles). La méthode permet essentiellement un renforcement des perceptions sensorielles 
qui n’intéressera que ceux qui inscrivent la réalisation de l’acte dans la perspective d’une harmonie affective du couple. 
C’est l’antithèse du peu amène « qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse» de Musset. C’est la porte ouverte à un 
surcroît de sensations qui peut consolider, équilibrer, ou rééquilibrer un couple grâce au «spasme d’Éros» (Paul Valéry) 
musclé par l’entraînement approprié, prôné par Mme Keesling.  

Dr Ronald VlRAG  

Introduction  

Daniel et Allison sont dans les bras l’un de l’autre un dimanche matin pluvieux, tous deux au paroxysme du désir. Ils ont 
commencé par un lent massage sous la douche, puis ils sont passés dans la chambre où ils font l’amour depuis dix 
minutes. Daniel sait que leur union doit durer au moins encore cinq minutes pour qu’Allison connaisse l’acmé. Pourtant, 
Daniel craint de ne pas pouvoir tenir cinq minutes de plus.  

S’il continue à faire l’amour au même rythme, dans quelques secondes, il sera submergé par le plaisir. Il songe bien à 
ralentir ou à s’arrêter, mais cela risque de perturber Allison. Il sait qu’à ce point du désir, tout changement, si léger soit-
il, la frustrera de sa jouissance. En outre, s’il essaie de suspendre ou de modifier sa cadence, il va perdre la force de son 
érection, ce qui compliquera encore les choses.  

Ce dilemme rend la situation beaucoup moins agréable. Les premières minutes étaient pure excitation, mais à présent 
Daniel se sent inquiet et indécis. Il est difficile d’éprouver du plaisir à faire l’amour lorsqu’on lutte contre son propre 
corps. En réalité, c’est même impossible. Et cela est vrai aussi pour votre compagne.  

Ce que Daniel ne sait pas encore, c’est qu’une autre possibilité s’offre à lui: l’orgasme multiple masculin. L’homme multi 
orgasmique sait moduler son désir. Il n’a pas besoin de se retenir. Il n’a pas besoin de lutter contre son propre corps et de 
refouler son plaisir. Il peut jouir de ses sensations érotiques, atteindre l’extase et continuer! S’il le désire, il peut avoir 
un second orgasme et prolonger l’union aussi longtemps que le souhaite sa partenaire, ressentir toute l’excitation et la 
jouissance possibles et continuer! Pour l’homme multi orgasmique, le septième ciel est l’unique limite.  

Daniel n’est pas le seul homme à avoir cette merveilleuse possibilité. Aujourd’hui, des techniques permettent à presque 
tous les hommes d’avoir des orgasmes multiples. Quel que soit l’âge. Quelle que soit l’expérience sexuelle. Que vous 
soyez jeune ou vieux, expert ou novice, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’en avoir envie et d’y consacrer quelques 
minutes par jour. Alors, ne vous arrêtez pas là. Tournez la page et découvrez la méthode qui vous permettra de changer 
du tout au tout votre sexualité et l’intimité de votre couple.  
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D’abord mes collègues Anita Banker et Michael Riskin pour m’avoir aidée à mettre au point plusieurs de ces techniques.  

Ensuite mon agent Barbara Lowenstein qui a su apprécier la valeur de ce projet, ainsi que mon éditeur, pour leur travail 
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cieuses critiques.  

Enfin, merci à John, mon mari, pour son aide informatique, ses commentaires sur le manuscrit et son soutien.  

Changez vos fantasmes en réalité  

Toutes les femmes rêvent d’un amant passionné et attentif avec qui elles pourraient partager leur plaisir des heures 
durant, et tous les hommes rêvent de satisfaire ce désir, de pouvoir faire l’amour aussi longtemps qu’ils le souhaitent 
pour mener leur compagne à l’extase. Un fantasme certes merveilleux, mais peut-il devenir réalité ?  

Quand vous aurez lu ce livre, vous aurez une idée radicalement différente de vos ressources sexuelles. Vous saurez 
prolonger vos unions au gré de vos envies et de celles de votre partenaire. Les hommes auront appris à maîtriser leur 
corps, à jouir sans perdre leur désir et à atteindre l’orgasme multiple, exactement comme une femme.  

Qu’une telle activité sexuelle soit accessible à tous paraît difficile à croire. On l’imagine à la rigueur chez un jeune 
homme de vingt ans plein d’énergie ou chez un yogi aux pouvoirs extraordinaires, ou bien les premiers temps d’une 
liaison torride, si vous avez le privilège d’en vivre une, mais elle ne semble pas à la portée de monsieur Tout le monde. 
Pour la plupart des hommes normalement constitués, l’idée de faire l’amour toute une nuit à volonté - quels que soient 
leur âge ou leur nombre d’années de mariage relève du fantasme. Jusqu’à aujourd’hui. Mais aujourd’hui, ce fantasme va 
devenir réalité.  

Dans ce livre, les hommes apprendront à explorer leur sexualité et à en jouir de façon insoupçonnée. Ils découvriront 
que l’orgasme multiple masculin n’est pas pur fantasme, mais une réelle possibilité. Ils verront comment un homme qui 
connaît l’orgasme multiple peut amener sa compagne à une jouissance dont ni l’un ni l’autre n’avaient osé rêver.  

La faculté de contrôler son désir - de rester en érection toute la nuit, littéralement - n’est pas l’apanage des maîtres 
orientaux. Beaucoup d’hommes ont déjà acquis une maîtrise de leur corps que vous pouvez à peine imaginer. Ils sont 
capables d’avoir des orgasmes multiples (deux, trois ou même plus) sans que leur désir faiblisse, et font connaître à leur 
compagne les délices du plaisir nuit après nuit. Et il ne s’agit pas de surhommes, mais de mâles normaux, tout à fait 
ordinaires, jeunes ou vieux, maigres ou gros, timides ou audacieux. Certains font l’amour une fois par semaine, d’autres 
presque chaque jour. Tous pourtant ont une chose en commun « le désir » d’épanouir leur sexualité et de combler leur 
partenaire, et la discipline de s’initier à une technique simple.  

J’en connais personnellement plus de deux cents.  

Il ne s’agit pas d’amis ou d’amants, mais d’hommes qui ont découvert les secrets de l’orgasme multiple et de 
l’endurance sexuelle dans les différents centres où j’ai travaillé. Au cours de ces dix dernières années, j’en ai moi-
même formé plus d’une centaine en thérapie individuelle et j’ai participé, de près ou de loin, aux traitements et aux 
progrès de dizaines d’autres lors de mes recherches.  

Avant d’aller plus loin, j’aimerais préciser un fait extrêmement important : je n’ai jamais rencontré un homme motivé qui 

n’ait pas réussi à maîtriser les techniques permettant d’atteindre l’orgasme multiple. Pas un !  

Chacun d’entre vous peut donc en faire autant s’il suit à la lettre les exercices présentés dans ce livre.  

Si vous êtes une femme, des horizons extraordinaires vont s’ouvrir à vous et des plaisirs insoupçonnés vous attendent. 
Que vous choisissiez de travailler avec votre compagnon tandis qu’il fait l’apprentissage de ces techniques ou que vous 
vous contentiez de l’accompagner dans sa découverte, votre intimité de couple va être à jamais bouleversée.  
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Si vous êtes un homme, vous êtes sur le point de vous engager dans une nouvelle relation: une relation radicalement 
différente avec votre pénis. Les bénéfices que vous en tirerez sont infinis: pour vous, pour votre compagne et pour votre 
couple. Quand vous aurez terminé ce livre et maîtrisé les exercices simples qui vous sont proposés, vous ne serez plus 
jamais le même. Lorsque vous aurez fait l’expérience de votre premier orgasme multiple, vous n’arriverez pas à croire 
que vous ayez pu attendre si longtemps avant de connaître un tel plaisir, mais vous aurez appris à croire en vous et au 
pouvoir de votre sexualité.  

Pourquoi suis-je une telle experte en la matière?  

J’en sais plus sur la sexualité masculine que la majorité des hommes. C’est mon métier : je suis sexologue, c’est-à-dire 
une thérapeute qui aide ses patients à améliorer et à contrôler leurs performances sexuelles.  

Pour mener à bien une telle tâche, il faut connaître intimement les hommes et leur sexualité. En fait, il faut maîtriser le 
sujet mieux que beaucoup d’hommes. Bien sûr, un homme sait en général ce qui lui procure du plaisir, il connaît ses 
forces et ses faiblesses et peut même avoir parfaiten1ent conscience de ses peurs et des limites qu’il croit être les 
siennes.  

Cependant, l’expérience m’a appris que cette perspective reste forcément subjective. En effet, lorsque vous côtoyez des 
centaines de patients, votre approche est beaucoup plus large que ne pourra jamais l’être celle d’un homme seul face à 
lui-même. Vous découvrez que chacun a une vision limitée de la sexualité, due à son expérience personnelle. Or, chaque 
être est différent des autres et cette diversité est source d’enrichissement et de connaissance.  

Je connais les ressources des hommes et les désirs des femmes  

J’ai consacré ma vie à l’étude des comportements sexuels. Je connais les ressources sexuelles d’un homme ordinaire et, 
croyez-moi, elles sont bien plus grandes que vous ne l’imaginez.  

Et je connais les désirs des femmes parce que je suis non seulement sexologue, mais femme, moi aussi. Je sais ce que 
ressent une femme lorsqu’elle fait l’amour avec l’homme qu’elle aime. Au cours de ma vie professionnelle, j’ai écouté 
un nombre incalculable de patientes me parler de leur sexualité. Cependant, les discussions que je peux avoir avec mes 
amies sont encore plus riches d’enseignement, dans ces moments où nous nous laissons aller en toute liberté et où nous 
nous avouons nos désirs et nos besoins les plus secrets.  

Même une femme qui aime profondément un homme peut se sentir frustrée et insatisfaite. Malheureusement, pour 
beaucoup, la sexualité est synonyme de compromis et de sacrifices. Peu connaissent au quotidien les rapports sexuels 
dont elles rêvent, et elles sont encore moins nombreuses à croire cela possible. Voilà pour le côté sombre du tableau. La 
bonne nouvelle, c’est que tout cela va changer.  

Si vous êtes une femme qui souhaite être comblée par son compagnon et explorer les possibilités de son corps, je vais 
vous apprendre tout ce que vous et votre compagnon avez besoin de savoir sur l’orgasme multiple masculin. Si vous êtes 
un homme, je souhaite que vous me considériez comme votre entraîneur, susceptible de vous enseigner des techniques et 
des exercices qui modifieront radicalement tout ce que vous croyez savoir sur la sexualité.  

Parlons-en  

Vous vous souvenez forcément du jour où votre père vous a expliqué les mystères de la sexualité. On n’oublie pas un tel 
moment, généralement un des plus embarrassants de l’enfance. Bien sûr, votre père a fait de son mieux, mais ses 
explications présentaient de sérieuses lacunes qu’il vous a laissé combler seul. Il est temps que nous ayons une autre 
conversation. Cette fois, vous et moi allons parler de la sexualité ... en parler vraiment. Et votre compagne, si vous en 
avez une, devra aussi participer. Car nous allons aborder les problèmes de front. Il y a des aspects de la sexualité que la 
plupart des gens ne connaissent tout simplement pas. Et je ne fais pas allusion à des acrobaties sexuelles, mais à des 
choses fondamentales, nécessaires pour vivre une sexualité épanouie.  

Je vous en prie, ne soyez pas vexé. Je sais bien que vous en connaissez long sur la question, comme chacun d’entre nous, 
qu’il le veuille ou non. Après tout, c est un sujet qu’on peut difficilement éviter dans les années 90. La télévision, la 
radio, le cinéma, les livres, les magazines ... de quoi parlent-ils tous? De sexualité, encore et toujours. Le Doc, le Minitel 
rose ou certains films de Canal + font notre éducation sexuelle. Mais cela ne signifie pas qu’il s’agisse pour autant d’une 
bonne éducation.  

Être bien informé sur la sexualité n’implique pas une vie sexuelle réussie et ne change pas forcément ce qui se passe 
dans votre chambre à coucher.  
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Vous aurez beau avoir tout lu, tout vu, tout entendu, le sexe restera peut-être pour vous le plus grand mystère du 
monde. Personne n’aime manquer de confiance en soi dans un domaine aussi important, mais la vérité, c’est qu’à un 
moment donné, chacun de nous a eu l’impression que tout le monde sur cette planète faisait l’amour plus souvent et 
bien mieux que lui. À croire parfois que cette éducation sexuelle généralisée a seulement servi à nous déstabiliser.  

Il est temps de mettre un terme à tout cela et de commencer à combler les lacunes une fois pour toutes. Et je ne vois pas 
de meilleur point de départ que la découverte de l’orgasme multiple qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir 
sur la sexualité. En fait, le bouleversement sera total. C’est en tout cas ce que moi et les hommes et les femmes avec, 
lesquels j’ai travaillé avons ressenti. Et je suis certaine qu’il en sera de même pour vous.  

Les deux hommes qui ont changé mon approche de la sexualité masculine  

L’orgasme multiple masculin! Je n’oublierai jamais mon scepticisme lorsque j’en ai entendu parler pour la première 
fois. C’était en 1980, durant la seconde semaine de mon stage au Centre de psychothérapie Riskin- Banker à Tustin, en 
Californie.  

Deux des thérapeutes qui travaillaient là-bas à l’époque étaient capables d’avoir des orgasmes multiples.  

Si je n’avais pas rencontré personnellement ces deux hommes, je n’aurais jamais cru une telle chose possible. Bien sûr, 
je savais tout de l’orgasme multiple féminin. Mais les hommes? Comment pouvaient-ils atteindre l’orgasme multiple? 
Les questions se bousculaient dans ma tête. En écoutant ces thérapeutes me donner des détails sur leur faculté 
exceptionnelle, j’ai compris que mon approche de la sexualité masculine était en train de changer radicalement et pour 
toujours.  

Lorsque s’est achevée ma formation, j’étais à jamais convaincue de la réalité de l’orgasme multiple. Depuis, j’ai passé 
le plus clair de mon temps à travailler avec des patients et d’autres médecins pour élaborer et parfaire une série 
d’exercices que n’importe quel homme, ou n’importe quel couple, pourrait pratiquer dans l’intimité. Aujourd’hui, je 
tiens à vous faire partager le résultat de mes recherches. Pourquoi? Parce que j’attache une très grande importance aux 
relations amoureuses et à la sexualité. Nous avons besoin de vivre une sexualité épanouie dans notre couple. Une vie 
sexuelle réussie nous rapproche. Elle permet de renforcer l’intimité et de cimenter les unions. Elle peut même sauver un 
mariage. Nous ne pouvons donc pas ignorer cette réalité. Bien au contraire, nous devons faire tout notre possible pour 
célébrer l’importance d’une sexualité épanouie.  

Êtes-vous prêt à changer vous aussi?  

La possibilité d’enrichir votre sexualité correspond-elle à votre attente ou cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai? 
Certains acceptent naturellement l’idée de l’orgasme multiple, d’autres trouvent cela difficile à croire, voire impossible.  

Si vous vous sentez légèrement sceptique ou mal à l’aise à ce point de mon exposé, c’est normal. Il est troublant de 
constater qu’on ignorait un aspect aussi important de sa sexualité. Mais n’importe quel bon sexologue vous le 
confirmera, on met constamment au point de nouvelles techniques au fur et à mesure que nous apprenons à découvrir 
nos corps et nos ressources sexuelles. Ces découvertes peuvent nous troubler dans un premier temps, pourtant, au bout 
du compte, nous en profitons tous.  

Alors, détendez-vous et essayez de rester aussi ouvert que possible. Croyez-moi, même si vous n’êtes pas complètement 
convaincu à ce stade, vous ne tarderez pas à l’être. Ce livre n’est pas un ouvrage théorique, mais un manuel pratique 
conçu pour répondre à vos attentes. Lorsque vous aurez maîtrisé les exercices qui vous sont proposés, vous serez 
converti et vous aurez toutes les preuves nécessaires en main. Littéralement.  

Est-ce un sourire que j’aperçois?  

J’espère vous avoir déjà fait sourire, ou même rire.  

Nous avons tous besoin d’aborder le sexe avec humour de temps en temps, cela nous aide à vivre notre sexualité. Ne 
vous y trompez pas: je ne suis pas une comique, j’ai un doctorat en psychologie et je prends le sujet très au sérieux ... 
pour que vous, vous n’ayez pas à le faire. 1  

J’aime la sexualité et je crois en la sexualité. C’est l’une des choses les plus merveilleuses qui puisse se produire entre 
un homme et une femme. Son importance dans une relation est incommensurable. Mais je pense aussi que nous avons 
besoin d’en rire et de rire en faisant l’amour. « Le sexe doit être facile, merveilleux et amusant pour tous», tel est mon 
credo.  
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Faire l’amour devrait être une fête, des tas d’attractions différentes, de la nourriture à profusion et un feu d’artifice à 
minuit. Cela vous paraît il séduisant ?

Pourquoi lisez-vous ce livre?  

Si vous êtes une femme, vous avez probablement de multiples raisons. Parce que vous aimez votre compagnon, vous 
désirez lui donner le maximum de plaisir. Vous voulez qu’il soit le meilleur amant possible, Mais pas seulement pour 
satisfaire vos besoins. Vous avez envie qu’il se sente bien dans sa peau, vous voulez pouvoir lui dire qu’il est un amant 
merveilleux, et qu’il en soit intimement convaincu.  

Vous avez sans doute aussi des raisons plus égoïstes de vous intéresser à l’orgasme multiple masculin. Vous vous sentez 
peut-être frustrée, parce que la plupart du temps, si ce n’est toujours, vous n’atteignez l’orgasme que par une stimulation 
clitoridienne, orale ou manuelle. Vous aimeriez avoir la certitude que votre partenaire peut maîtriser son désir suffi-
samment longtemps pour vous permettre de connaître l’acmé pendant vos rapports sexuels. Ou bien vous souhaitez, 
même si vous êtes satisfaite sexuellement, passer plus de temps à faire l’amour. Peut-être y prenez-vous tellement de 
plaisir que vous voulez en profiter davantage? Vous avez tout à fait le droit de rêver d’une vie sexuelle encore plus 
épanouie. Trop de femmes se contentent de beaucoup moins que ce qu’elles désirent vraiment.  

Si vous êtes un homme, vous avez envie de combler votre compagne et de répondre à ses besoins sexuels. Vous voulez 
qu’elle se sente pleinement satisfaite, ce qui est une formidable preuve d’amour. Peut-être êtes-vous déjà capable de 
faire l’amour pendant des heures et souhaitez-vous intensifier votre plaisir ou trouver d’autres moyens d’explorer votre 
sexualité. Ou bien vous manquez de confiance en vos ressources sexuelles, et vous désirez vivre votre sexualité de 
manière plus intense. Peut-être aviez-vous, étant plus jeune, des orgasmes multiples et essayez-vous de retrouver cette 
faculté ou de revivre une expérience unique d’orgasme multiple qui vous a laissé l’envie d’en connaître d’autres. Peut-
être êtes-vous tout simplement curieux.  

Quelles que soient vos raisons, vous êtes sur le point de découvrir toutes les merveilleuses possibilités que l’orgasme 
multiple peut offrir à un homme. Votre corps ne va pas être le seul à changer. Vous allez aussi avoir une autre perception 
de vous-même et de ce que vous pouvez apporter à une femme. Quand un homme vit bien sa sexualité, il se sent bien, de 
manière générale. Être sûr de soi sexuellement, permet d’être rassuré dans les autres domaines de sa vie. C’est un 
merveilleux tonique pour l’ego et l’amour-propre. Nous parlons donc d’une révolution fondamentale.  

Quatre hommes types qui souhaitent découvrir l’orgasme multiple  

Vous avez déjà rencontré Daniel. J’aimerais maintenant vous présenter quatre autres hommes : Fred, David, Mark et 
Josh. Vous le verrez, chacun d’eux a des raisons différentes de vouloir connaître l’orgasme multiple, et toutes sont 
justifiées. Une de leurs histoires vous semblera peut-être plus proche de la vôtre. Je pense que la plupart des hommes ont 
au moins un point commun avec l’un d’eux.  

FRED  

Fred a toujours vécu harmonieusement sa sexualité. Il est marié pour la seconde fois, et lui et sa femme Janice ont une 
vie sexuelle très active. Le sexe tient une place importante dans l’existence de Fred et il veut qu’il en soit toujours ainsi.  

Actuellement, lui et Janice font l’amour presque tous les soirs et très souvent aussi le matin. Fred dit qu’il s’agit pour lui 
d’un geste quotidien - une activité naturelle qu’il pratique à intervalles réguliers pendant la journée. Mais il commence à 
s’inquiéter parce que ses « périodes réfractaires » - les phases de repos entre les érections - sont devenues plus longues. Il 
souhaite apprendre de nouvelles techniques qui lui permettront de passer, comme avant, de longues heures à faire 
l’amour avec sa femme. Janice pense que c’est une excellente idée.  

David  

David a une raison très différente de s’intéresser à l’orgasme multiple masculin. Il s’inquiète parce qu’il ne peut pas avoir d’érection 
assez longue pour satisfaire sa femme Debbie, et il a peur qu’elle n’éprouve pas autant de plaisir qu’elle le désire. Quels que soient 
ses efforts, David n’arrive pas à maîtriser son excitation plus de cinq minutes. Il rit en se définissant comme un « rapide », mais il ne 
semble pas trouver cela réellement drôle. Il est prêt à essayer n’importe quelle technique qui lui permettra de satisfaire Debbie, et il 
sait que seuls des rapports sexuels plus longs peuvent la mener à l’acmé.  
En fait, David n’a jamais réussi à maîtriser sa jouissance, mais quand Debbie et lui se sont rencontrés, il la désirait tellement 
qu’après son premier orgasme il était capable d’avoir une seconde érection dix ou quinze minutes plus tard. La seconde fois, il lui 
était plus facile de contrôler son corps et il pouvait faire l’amour assez longtemps pour que Debbie éprouve elle aussi du plaisir. 
Avec le temps, cependant, David a perdu cette faculté et sa femme en souffre.  
Cette dernière le confirme. David a lu plusieurs manuels qui prétendent faire d’un homme un formidable  amant en lui apprenant à



9

caresser les zones érogènes du corps féminin. Mais, lorsque David essaie ces techniques sur Debbie, elles n’ont pas l’air de marcher. 
Elles ne marchent pas parce que ces manuels n’expliquent pas la philosophie implicite derrière ces techniques. Alors, David finit par 
« travailler» le corps de Debbie au lieu d’éprouver du plaisir.  
Les caresses jouent un rôle important, ainsi que la stimulation buccale, mais Debbie a besoin de rapports sexuels prolongés pour 
atteindre la jouissance. Elle regrette les longs moments qu’ils passaient autrefois à faire l’amour. Parfois, elle a l’impression de 
commencer tout juste à ressentir du désir lorsque David prend son plaisir. Anticipant cette frustration, elle est désormais nerveuse et 
anxieuse lors de leurs relations sexuelles. Elle a l’impression de passer plus de temps à penser à l’érection de David qu’à son propre 
corps. Elle aime son compagnon et ne veut pas le blesser, aussi a-t-elle appris à simuler la jouissance. Mais cela ne remplace pas le 
plaisir et elle le sait. Pire, il le sait, lui aussi.  
Debbie et David désirent tous les deux la même chose : des rapports sexuels longs et passionnés. Ils veulent se sentir bien dans leur 
peau et dans leur couple. David veut désespérément maîtriser son corps assez longtemps pour combler sa femme. Dans ses rêves, il 
imagine qu’il lui fait l’amour pendant des heures. Alors, pourquoi n’y arrive-t-il pas dans la réalité? Grâce à l’orgasme multiple, ce 
rêve peut enfin devenir réalité.  

MARK  

Mark a d’autres raisons de souhaiter connaître l’orgasme multiple. Cet homme jeune n’a pas encore trouvé la femme de 
sa vie, et il craint de ne pas être sexuellement à la hauteur avec ses partenaires de rencontre. Il veut enrichir son 
approche de la sexualité afin de se sentir plus confiant et plus expérimenté dans ses rapports avec les femmes.  

JOSH  

Josh a seulement quelques années de plus que Mark, mais il a une grande expérience sexuelle. Il se considère comme 
un bon amant et il est capable de faire l’amour suffisamment longtemps pour satisfaire n’importe quelle femme. 
Pourtant, Josh a lui aussi un problème: il pense tellement à « se retenir » pour mener sa partenaire à l’extase que cela 
l’empêche d’éprouver lui-même du plaisir.  

Il n’y a pas très longtemps, tous ces hommes pensaient qu’il n’y avait qu’un seul secret pour devenir un bon amant: « 

Apprendre à jouer du corps d’une femme comme d’un violon. » Mais tout a changé désormais. Aujourd’hui, ces quatre 
hommes sont enthousiastes parce qu’ils ont découvert une méthode qui leur permet de combler leur partenaire tout en 
décuplant leur propre plaisir.  

Et vous? N’êtes-vous pas vous aussi fatigué de ces leçons de violon? Et si vous êtes une femme, n’en avez-vous pas 
assez d’être traitée comme un instrument à cordes? Êtes-vous prêt à découvrir une technique qui peut réellement 
transformer votre vie sexuelle? Je crois que oui. Je crois que vous êtes prêt depuis bien, bien longtemps.  

Alors, par où commencer? L’expérience m’a appris qu’avant qu’un homme puisse vivre son premier orgasme multiple, 
il a besoin de se connaître un peu mieux lui-même. Plus précisément, il a besoin de porter un autre regard sur le 
véritable héros de ce livre : son sexe.  

Apprenez à connaître votre pénis  

En général, les hommes sont beaucoup plus avides de percer les secrets du corps féminin que d’essayer de comprendre le 
leur. Ils peuvent passer la nuit à étudier les complexités de l’anatomie féminine et à chercher inlassablement le point G, les 
zones érogènes ou n’importe quel autre point miracle qui leur permettrait de devenir un meilleur amant, mais ils connaissent 
à peine leurs propres organes sexuels. Malheureusement, cela pose un léger problème : vous ne pouvez pas devenir multi 
orgasmique si vous ne connaissez pas votre pénis.  

Découvrez les potentiels de votre sexe  

Aimez-vous votre pénis? En êtes-vous fier? Ou ressentez-vous aussi, mêlée à ces sentiments positifs, une impression de gêne, de 
honte et de doute? Si oui, ne soyez pas mal à l’aise. La vérité, c’est que très peu d’hommes ont un rapport simple avec leur pénis. 
Quand on aborde cette partie la plus secrète de leur intimité, la majorité d’entre eux se sentent embarrassés et extrêmement 
vulnérables.  
Tout cela doit changer. Pourquoi? Parce qu’une approche positive de votre corps est la première étape vers un changement radical de 
votre sexualité. Les hommes doivent comprendre que le secret d’une vie sexuelle réussie ne réside pas dans le corps de la femme, 
mais dans leur propre corps. Chaque homme peut devenir un formidable amant s’il sait que son épanouissement sexuel passe par la 
maîtrise et le contrôle de son pénis.  

Si vous souhaitez devenir un virtuose du sexe, la première chose à faire est d’apprendre à maîtriser votre pénis. Tout le reste 
suivra rapidement. En ignorant le pouvoir de votre sexe, vous gaspillez votre meilleur atout.  


