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Is there a need to explore the sexuality of
men over the age of 50? Undoubtedly, the
answer is yes, especially for those who
suffer the ill effects of decreased libido and
impotence.
If your body no longer
responds the way it did in your 20s you are
among the millions who struggle with
physiological and psychological, sexual
change. These shifts in performance are
natural and need not reduce your
enjoyment or desire for satisfaction. Dr.
Morgado delivers insightful advice and
information, leading the reader down an
avenue of greater sexual understanding.
The answer to maintaining an aging mans
libido and sexual function lies among a
triad of health, attitude and medication.
Dont easily give up a part of your life that
mentally and physically binds you to your
partner. This book is a good start on the
way to healing. As a note this guide also
provides a wealth of information on male
fertility for men of any age.
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