DU BRUIT SOUS LA COUETTE

Guide
spécial

HOMMES

L’ÉTONNANTE MÉTHODE POUR DURER
PLUS LONGTEMPS SOUS LA COUETTE…
Et devenir un dieu du sexe

© Stocksnap.io

Morgane Z.

A lire – Très important
Le simple fait de lire ce document vous donne le droit de *l’offrir en cadeau* à qui vous souhaitez. Vous êtes
autorisé-e-s à l’utiliser commercialement selon les mêmes conditions, c'est-à-dire l’offrir sur votre blog, sur votre
site web, l’intégrer dans des packages et l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni
à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.

Vous êtes libre de distribuer ce PDF à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer
l’auteure Morgane Ziaf comme l’auteure de ce document, et d’inclure un lien vers https://du-bruit-sous-lacouette.com

AVERTISSEMENT
Ce document ne se substitue pas aux conseils d’un-e professionnel-le de la santé psychique, mentale, physique
ou sexuelle.
Ce document, y compris les textes, les graphiques, les images, l’audio et le vidéo auxquels il fait référence, sont à titre
informatif seulement. Les informations, conseils et méthodes publiés ou mis à votre disposition ne remplacent, en aucun
cas, les services d’un médecin, d’un sexologue ou d’un psychologue. Ils ne constituent pas non plus une relation
médecin-patient. Vous devez consulter un médecin pour toute question relative à votre santé, et en particulier, à l’égard de
symptômes qui peuvent nécessiter un diagnostic ou des soins médicaux.

Toute action de votre part en réponse à l’information fournie dans ce document est à votre entière discrétion et
n’engage que vous.
Bien que toutes les précautions aient été prises lors de l’élaboration de ce document, l’auteure ne peut être tenue
responsable envers toute personne ou entité concernant toute perte ou tout dommage entraîné ou considéré comme ayant
été causé directement ou indirectement par l’information contenue dans de document.

Des ébats plus longs ?
D’ordinaire, je suis plutôt une défenseuse du sexe
sans pénétration qui permet d’atteindre tout
autant (voire plus facilement) l’orgasme que le
sexe pénétratif. Néanmoins, si vous souhaitez
pratiquer le sexe avec pénétration et que cela
dure trop peu de temps à votre goût, sachez qu’il
existe des méthodes pour être plus endurant.

Sans promouvoir la performance à tout prix, il me
semble que des ébats d’une durée minimale (plus
de 15 min à partir du premier bisou) permettent
d’atteindre des niveaux de plaisir supérieurs à
ceux des rapports plus courts. Ainsi, la femme
n’atteindrait le plateau de plaisir (phase juste
avant l’orgasme) qu’après 20 minutes de
sensualité… Donc si le rapport sexuel (comprenant
la totalité de l’étreinte du premier au dernier
bisou) dure en tout et pour tout 10 minutes,
difficile pour elle de jouir complètement
© Vidar Nordli-Mathisen (vidarnm.smugmug.com)

Remarques importantes
• Avant d’entreprendre toute action : COMMUNIQUEZ ! Assurez-vous que Chéri-e souhaite
également une pénétration plus longue. De nombreuses femmes n’apprécient pas
spécialement la pénétration qui ne les fait pas jouir. Ce serait une punition pour elles de
devoir supporter de longues pénétrations.
• Pour faire durer le plaisir, sachez qu’il n’est pas obligatoire d’augmenter la durée de la
pénétration. Ce qui compte est la durée totale du rapport sexuel. Et contrairement aux idées
reçues, le rapport commence au premier bisou (et non à la première pénétration). Je vous
suggère, et même je vous incite à prendre le temps de masser Chéri-e, caresser, toucher,
embrasser, lécher, effleurer, serrer dans vos bras, chatouiller, … Les possibilités de caresses
ne sont limitées que par votre imagination. Et il se pourrait même que vous jouissiez sans
aucune pénétration !
• Une fois que vous avez discuté de vos préférences respectives avec Chéri-e, puis que vous
avez fait travailler votre imagination pour découvrir d’autres choses (hors pénétration)
extraordinairement sensuelles, vous pouvez alors faire durer le coït … si c’est aussi le souhait
de Chéri-e.
• Ah oui, et n’oubliez pas de portez une capote si vous n’avez pas fait de dépistage IST…

L’étonnante méthode
pour durer plus longtemps
sous la couette ?
Pour durer plus longtemps et prolonger le plaisir de la
pénétration, il existe une méthode qui ne nécessite
personne ni aucun matériel… LA MASTURBATION !

Comment ? Tout d’abord, avec l’habitude d’être touchés,
vos organes génitaux perdront un peu de leur
hypersensibilité menant à la jouissance rapide. Ensuite,
vous masturber est l’occasion de vous entraîner à des
exercices spécifiques pour un apprentissage complet du
contrôle de votre plaisir.
Tous les exercices proposés sont à pratiquer pendant la
masturbation. Le but est ensuite de les pratiquer pendant
l’acte une fois maîtrisés.
© James Barr (https://unsplash.com/@jamesoliverbarr)

Suivez le guide en 7 étapes :

1
Avant toute chose, respirez ! Tout
en vous masturbant, redirigez
votre respiration vers votre
ventre, en le laissant se gonfler…
puis se vider lentement, afin de
ralentir votre souffle.
Une respiration lente et profonde
est un des éléments clés pour
contrôler son excitation.

Pendant la pénétration : n’arrêtez
jamais de respirer ! Puis lorsque
vous souhaitez venir, bloquez
votre respiration, et BOUM ^^
© Ricardo Mancia (Instagram : ricardomancia_)

2
La deuxième étape consiste à identifier
l’approche de l’orgasme (le point de non-retour
après lequel vous jouissez quoiqu’il arrive).
Lorsque vous vous masturbez, soyez votre propre
témoin. Votre respiration s’accélère ? Vos
mouvements s’intensifient ? Vos muscles se
raidissent ? Une tension apparaît dans votre
pénis ? Votre tête bascule ? Vous émettez des
sons ?
Lorsque vous savez identifier les réactions de
votre corps à l’approche de l’orgasme, vous
pouvez passer aux exercices suivants !

Pendant la pénétration : Lorsque vous sentez
l’orgasme arriver, demandez à Chéri-e s’il-elle
souhaite continuer la pénétration ou non. Si oui,
pratiquez en plein acte la respiration et les autres
méthodes citées après.
© Min An (Instagram ID: minan1398)

3
La bonne vieille méthode ^^
Attention : il ne s’agit pas de
penser à votre grand-mère ou à
votre feuille d’impôts ! Cela
risquerait de vous déconnecter
de Chéri-e, et le but du sexe est
quand même de se connecter
intimement… pas de faire un
concours de performances.
Je vous conseille plutôt de
penser à des paysages calmes et
paisibles, afin d’apaiser votre
esprit et de laisser partir un peu
d’excitation…
© Ales Krivec (http://dreamypixel.com/product/ultimate-photo-bundle-2016-700-stock-photos/)

4

Commencez par identifier vos muscles
pubo-coccygiens. Il vous suffit pour cela
de vous forcer à arrêter de faire pipi,
pendant que vous urinez. Faîtes-le
plusieurs jours de suite pour identifier
clairement ces muscles. Ensuite,
contractez ces muscles à l’approche de
l’orgasme en pleine masturbation.
Cela permet normalement de ralentir
l’arrivée du moment fatidique.
Pendant la pénétration : pareil,
contractez vos muscles PC dans la
mesure du possible lorsque le point de
non-retour se fait sentir.
© Lopez Robin (robinlopez.fr)

5

Il s’agit de faire une pause juste
avant l’orgasme, attendre que
l’excitation retombe un peu, puis
reprendre la masturbation.
Pendant la pénétration : Pour
appliquer cette technique
pendant l’acte sexuel sans trop
casser l’ambiance, vous pouvez
simplement changer de position.
Le temps de vous repositionner
constitue une pause en soi ;-)

Favorisez la position
Andromaque qui permet de
venir moins vite.
© John Matychuk (johnmatychuk.com)

6
Cette technique est une version améliorée du
stop and go. Lorsque vous sentez l’éjaculation
arriver, arrêtez la masturbation et appuyez
avec votre pouce sur le frein afin d’étrangler
le gland. Cela bloque l’arrivée du sperme et
aide à faire retomber l’excitation sexuelle …
Puis reprenez votre activité !
Pendant la pénétration : Pour que cela
devienne un rituel complice, vous pouvez
parler à Chéri-e de cette méthode AVANT
l’acte sexuel, et lui demander s’il-elle serait
d’accord de le faire pour vous au moment
fatidique. Assurez-vous toujours que Chéri-e a
réellement envie que la pénétration dure plus
longtemps avant d’entreprendre cette
technique.
© Luis Tosta (https://unsplash.com/@luis_tosta)

7

Vous pouvez aussi exercer une
pression sur votre périnée :
c’est la zone située entre vos
testicules et votre anus…
A vous d’expérimenter et de voir
ce qui est le plus efficace :
compression du frein ou du
périnée ?
Pendant la pénétration : Comme
pour le squeeze, cela peut être
Chéri-e qui s’occupe de la
compression ^^
Autant faire du sexe
un moment complice !

© Cameron Ahlvers (https://unsplash.com/@cameronahlvers/)

Lorsque vous pratiquez tous ces
exercices pendant la
masturbation, vous pouvez
mesurer le temps que vous
tenez avant de jouir. Puis visez
une minute de plus la prochaine
fois… Vous pouvez aussi
compter le nombre de
stimulations que vous tenez
avant d’arriver à l’orgasme.
Ce peut être un exercice très
stimulant et motivant !

© Veri Ivanova (flickr.com/photos/126603689@n02)

Vous pouvez vous concocter un
programme de 7 semaines avec une
technique à explorer par semaine.
Avec la pratique, vous avez le pouvoir de durer
longtemps : la docteure Ava Cadell –fondatrice
de la Loveology University– affirme carrément
que la majorité des hommes peuvent doubler
leur endurance sexuelle en un mois
d’entraînement masturbatoire.

Qu’attendez-vous pour faire comme Phil ?

© Pressfoto (freepik.com)

« J’aime me masturber. Je le fais par plaisir mais aussi
par besoin de connaître mon corps et pour apprendre à
reconnaître le point de non-retour pour être plus
performant et avoir aussi plus de plaisir. J’ai appris à
savoir quand j'allais venir (même si quelques fois ça
vient plus vite que prévu). »
Phil – Homme hétéro (46 ans)
(Témoignage recueilli lors de mon
« enquête masturbation »
préliminaire à l’écriture de ce doc)

Technique bonus :
Masturbez-vous une heure avant
votre rendez-vous coquin, cela
vous aidera à vous contrôler…

Ce guide vous a plu et vous a aidé ? Vous pouvez l’offrir à vos amis 

♥ Love ♥
Morgane Z.
L’épanouissement sexuel loin des normes.

RENDEZ-VOUS sur le blog pour plus d’infos sexos décomplexées !
Astuces sexy, Déconstruction d’idées reçues sur la sexualité,
Tantra, Développement personnel, Sexualité féminine…

Tout pour vous aider à être épanoui-e-s sous la couette !

♥ Love ♥
Morgane Z.
Bien sous la couette, bien dans la vie.

