REGIME POUR STIMULER SA TESTOSTÉRONE

MENTIONS LÉGALES
Cette publication est protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de 1976
et de toutes les autres lois internationales applicables, fédérales, étatiques et
locales. Tous les droits sont réservés, y compris les droits de revente : vous n'êtes
donc pas autorisé à donner ou à vendre ce guide à quelqu’un d’autre.
Bien que l'auteur et l'éditeur aient fourni tous les efforts nécessaires pour que le
contenu de ce guide soit complet et précis, ils n'assument aucune responsabilité
sur les erreurs ou les omissions.
En outre, vous devez utiliser ces informations à vos propres risques. En effet,
votre situation peut ne pas être exactement adaptée aux exemples illustrés
ici. Vous devriez en conséquence ajuster l’utilisation de l'information et des
recommandations.
Enfin, réfléchissez avant de vous lancer. Rien dans le présent guide n’est destiné
à remplacer votre bon sens ainsi que les conseils des professionnels, juridiques,
médicaux ou autres. Il ne sert qu’à informer et à divertir le lecteur.
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LE REMÈDE SI VOUS AVEZ UN FAIBLE
TAUX DE TESTOSTÉRONE
Ce livre est le deuxième volet d’une série de sept, réalisé afin de vous apprendre
à optimiser votre taux de testostérone en utilisant des méthodes entièrement
naturelles. Dans ce deuxième guide, nous allons aborder les détails d’un régime
de remise en forme pour améliorer votre sexualité.
Pour tirer la meilleure partie de ce livre... regardez les deux vidéos dans leur
intégralité, puis lisez les Q&R ci-dessous pour trouver les réponses à toutes les
questions que vous pourriez vous poser.
Une fois que vous ayez bien assimilé les informations ci-dessous, vous pouvez
vous lancer et suivre à la lettre ce régime alimentaire, pour un minimum de 30
jours. Suivez les instructions telles qu’elles sont décrites dans ce guide et je vous
garantis que vous ne pourrez plus vous en passer tout au long de votre vie !
Commençons…

QUESTIONS ET RÉPONSES :
Qu’est-ce que je mange avec ce régime ?
La base de l'alimentation dans ce régime est la viande de qualité supérieure,
les œufs, les légumes crucifères, les fruits et le lait.
Pourquoi est-ce un régime anabolisant ?
La graisse saturée et le cholestérol qui se trouvent dans les viandes, les œufs
et le lait agissent dans la formation des hormones stéroïdes. Ces aliments sont
riches en minéraux essentiels, tels que le zinc, le phosphore et le sélénium,
nécessaires pour la production optimale de l'hormone.
Ce régime offre également plus de vitamines liposolubles dans votre corps,
très utiles dans la fabrication des hormones mâles, telles que les vitamines A, D
et K.
Les indoles présents dans les légumes crucifères éliminent l’excès d’œstrogène
dans votre corps, menant à un ratio plus optimal de testostérone.
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Enfin, le lait est utilisé naturellement pour fortifier le muscle, l'os et le cartilage
ainsi que pour augmenter rapidement les chances de survie des nourrissons.
Cette action anabolique est principalement alimentée par les protéines à
action rapide et lente constatées dans le lait.
La protéine de lactosérum à digestion rapide et le taux d’absorption des pointes
d’insuline, qui est une hormone anabolique, conduisent à la synthèse des
protéines et accélèrent rapidement la croissance musculaire. Le ralentissement
de la protéine de combustion, la caséine, est un anti-catabolique. Ce qui
signifie qu'il aide à prévenir la dégradation musculaire.
Ensemble, ces deux protéines deviennent un important cocktail anabolisant
faisant des merveilles dans votre corps, en particulier dans les heures qui suivent
vos exercices.
Je suis allergique au lait, que dois-je faire ?
Si vous ne tolérez pas le lactose, vous pouvez prendre des enzymes. Ils vous
aideront à briser et à digérer le lactose. Consultez la section des sources à la
fin de cet ebook pour plus d’informations.
Si vous avez une allergie au lait classique, la caséine est la cause probable.
Dans ce cas, l’utilisation des protéines de lactosérum non dénaturé peut être
prise comme un substitut au lait. Le lactosérum non dénaturé est traité à des
températures plus basses que celles des protéines de lactosérum en poudre
typique.
La basse température préserve d’une manière puissante la fragilité des
protéines biologiquement actives, de la lactoferrine et des immunoglobulines
présentes dans le lactosérum. Ce dernier fournit la plupart des mêmes
avantages anabolisants que le lait cru, mais sans les problèmes d'allergie.
Consultez la section des sources pour mes recommandations.
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Comment puis-je suivre le régime lors d’un voyage ?
Le steak, l’agneau, le porc, le poulet et la salade, tels sont vos meilleurs alliés sur
la route. Vous pouvez toujours acheter du lait de qualité et des fruits organiques
aux marchés de produits naturels locaux.
Sur la route, il faut que vous planifiez votre régime et faites preuve de plus de
discipline pour y arriver. Mais cela peut fonctionner avec un peu d'effort.
Est-ce que toutes ces graisses saturées et le cholestérol ne vont pas boucher
mes artères ?
La théorie de l'artère bouchée n’est pas fondée. En effet, nous avons plusieurs
sociétés qui consomment des graisses saturées et du cholestérol à des taux très
élevés, mais leurs artères restent exceptionnellement claires.
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Les Masai au Kenya et en Tanzanie sont des pasteurs qui vivent principalement
en s’alimentant principalement avec du lait, du beurre, de la viande et du
sang de vache entier. Les vaches des troupeaux produisent du lait contenant
presque deux fois la teneur en graisses saturées de la vache provenant des
États-Unis. Pourtant, malgré toute leur graisse saturée et leur cholestérol,
l’électrocardiogramme de ces personnes ne montre pratiquement aucun
signe de maladie cardiaque.
Mais…
Lorsque les chercheurs britanniques ont suivi un groupe d’hommes de Masai
qui se sont déplacés et qui ont commencé à suivre un régime alimentaire plus
moderne, ils ont découvert que leur taux de cholestérol et les symptômes de
maladies cardiaques sont montés en flèche.
La recherche moderne commence enfin à porter le blâme là où il provient
réellement... sur les huiles hydrogénées, les gras trans, le sirop de maïs riche en
fructose raffinée, les glucides à indice glycémique élevée, ainsi que les huiles
polyinsaturées instables, telles que le soja, le maïs et le carthame.
Ce qu’il faut retenir ici, c’est que vous ne devez pas craindre les aliments
naturels que l'homme a consommé depuis des milliers d'années. Craignez
plutôt les aliments modernes qui ont été ajoutés au régime alimentaire, parce
que ce sont les principales causes de la maladie cardiaque actuelle.
Est-ce que je ne vais pas m’ennuyer en mangeant ces aliments jour après
jour ?
L'ennui n’arrive seulement que lorsque vous mangez alors que vous n'avez
pas réellement faim. Si vous vous exercez durement sur une base régulière
et ne mangez que lorsque vous avez vraiment faim, vous aurez un véritable
appétit à chaque repas.
Quelle quantité de lait devrais-je boire ?
Selon vos objectifs, vous pourrez boire un à deux litres par jour. Si vous êtes en
surpoids, ne buvez qu’environ un litre par jour après l'exercice. Si vous avez
une insuffisance pondérale ou si vous avez du mal à prendre du poids, prenez
un litre par jour pour augmenter la synthèse musculaire, et pour accumuler
de la masse. Si vous êtes obèse, laissez tomber le lait jusqu'à ce que vous
commenciez à reprendre votre poids idéal.
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Pourquoi vous recommandez de me réalimenter deux heures après
l’exercice quand la plupart des experts recommandent une réalimentation
dans l’heure ?
Le tout se résume à votre objectif principal.
Si vous êtes un athlète de haut niveau en compétition, vous aurez envie de
reconstituer les réserves de glycogène après une heure d’exercice. Cela vous
permettra de continuer à vous entraîner, jour après jour, et de garder votre
niveau.
D'autre part, si votre objectif principal consiste à libérer l'hormone anabolique,
vous devez laisser la réalimentation rapide, afin de maximiser la production
d'hormone après l’exercice.
Rappelez-vous, toute augmentation de glycémie émoussera cette production
d’hormone après l’exercice. Il est donc préférable de jeûner, sauf si vous
prévoyez de courir un marathon ou quelque chose de similaire le lendemain.
Qu’en est-il de l’alcool ?
Boire de l'alcool avec modération ne pose aucun problème, mais je vous
recommande d'éviter la consommation de bière faite avec du houblon en
raison de son activité ostrogénique puissante.
Le vin peut être un excellent choix, bien qu’il supprime les hormones chez
certains hommes. Si vous n’en buvez pas, vous assurez votre virilité.
Le cidre à base de pommes et de poires présente les mêmes avantages que
le vin pour la santé, sans la suppression d’hormone. D’ailleurs, c'est la boisson
alcoolisée que je vous recommande, surtout si vous buvez de la bière de
temps en temps. Ils sont mieux pour les hormones, mais emballés dans 12 onces
bouteilles comme dans une bière.
Tout en haut de la liste, les spiritueux distillés ainsi que la vodka pure représente
aussi une option.
Il suffit de garder à l'esprit qu’il faut être plus prudent avec les boissons fortes,
car une consommation excessive peut supprimer la production de testostérone
pour une semaine ou plus.
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Je n’aurai pas des fringales ?
Si vous avez été accro aux aliments chargés de produits chimiques hautement
transformés, pleins d’exhausteurs de goût, de sucres raffinés et du sel, vous
allez devoir les mettre à côté.
Vos envies seront très fortes pendant environ deux semaines et dureront encore
plus si vous cédez à la tentation.
Pour vous empêcher de tomber dans ce piège, je vous recommande de
supprimer tous ces types d’aliments de votre environnement. Cela signifie que
vous devez faire une croix sur les tartes, les gâteaux, les biscuits, les chips, les
beignets, le pain blanc ainsi que les aliments transformés.
Si vous êtes accro à ces aliments et si vous avez une surcharge pondérale
importante, ce seul geste vous permettra de perdre au moins 15 livres d'excès
d'eau après 7 à 10 jours.
Une fois que vous avez passé ce délai de rétractation de deux semaines, les
envies vont disparaitre pour de bon.
Je pensais que le blé entier était bon pour moi, alors pourquoi ne fait-il pas
partie de l'alimentation?
99,99 pour cent de votre empreinte génétique a été formé au cours de l'ère
paléolithique sur une période de 2 millions d’années.
Le blé a été introduit dans notre alimentation il y a 10.000 ans pour certains,
et seulement 300 ans pour les autres. (Pensez aux Indiens de Samoa et aux
américains qui souffrent beaucoup quand ils consomment du blé).
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Cela signifie que pour environ 97% de notre existence humaine, nous n’avons
consommé aucun aliment à base de blé... un fait important qui nous amène à
dire que ce produit alimentaire est un problème majeur.
Aujourd’hui, un consommateur de blé raffiné peut facilement manger 400
grammes ou plus de glucides dans une seule période de 12 heures. Mais
l’homme postmoderne aurait trouvé cette proposition presque impossible.
Cela signifie que nos corps ne sont pas équipés pour engloutir une telle charge
de glucides fournis par un plat de pâte ou une demi-niche de pain de grains
entiers.
Mais ce n’est pas le seul problème avec le blé…
Presque toutes les plantes dans la nature possèdent des défenses pour les
protéger des prédateurs qui voudraient les manger.
Ces toxines se présentent sous la forme de lécithines et de phytates qui inhibent

9

REGIME POUR STIMULER SA TESTOSTÉRONE

l'absorption des nutriments et attaquent la paroi de votre intestin. Ce qui
conduit à un syndrome de l'intestin provoquant les allergies, les ballonnements,
le gaz, l’indigestion, la diarrhée, le cancer du côlon et bien d’autres.
Combinez cela avec le fait que la grande majorité d'entre vous vont être
allergique au gluten, la faction de la protéine dans le blé.
Des études ont montré que 30% de la population possèdent des anticorps
contre l’antigliadin de blé dans leurs selles, un signe clair que le corps est
allergique à cette protéine de blé. Si vous continuez à en manger tous les
jours, comme la plupart des gens, vous risquerez un désastre auto-immune. Et
par auto-immune, je veux dire le développement de la maladie de Crohn, la
polyarthrite rhumatoïde, le lupus, le psoriasis, la sclérose en plaques, la maladie
cœliaque et plus.
Prenez en compte toutes ces informations et vous comprendrez la raison pour
laquelle je crois fermement que l'élimination du blé dans votre alimentation est
l'une des meilleures solutions que vous pourrez donner à votre santé.
OK, je peux éliminer le blé, mais je ne peux pas éliminer tous les grains
entièrement, que recommanderiez-vous comme remplacement ?
Le riz blanc est votre meilleur allié, car il est très faible en anti-nutriments si bien
que la plupart des gens le tolèrent très bien.
Rappelez-vous qu'il a une densité nutritionnelle très faible, de sorte qu'il ne
devrait jamais être invoqué comme un incontournable dans votre régime
alimentaire. Utilisez-le comme un plat que vous mettrez de temps en temps de
côté.
Est-ce que c’est un régime faible en glucides ?
Non, ce régime offre des niveaux appropriés d'hydrates de carbone, mais pas
un excès qui vous apporteront des problèmes de santé. L'objectif de ce plan
est de reconstituer les réserves de glycogène (glucides stockés dans les muscles
que le foie transforme rapidement en énergie) après un exercice intense.
Ce que nous ne voulons pas faire, c'est inonder le corps avec un excès
d'hydrates de carbone qui déborde dans le sang pour être ensuite stocké sous
forme de graisse.
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Voici la meilleure façon pour éviter cela…
Vous avez le droit de manger des glucides si vous faîtes de l'exercice de forte
intensité, car ces glucides seront utilisés par votre corps pour reconstituer les
réserves de glycogène brûlées pendant vos exercices habituels.
Votre travail consiste à maintenir cet équilibre énergétique « sweet spot » si
vous gardez les réserves de glycogène suffisamment complet sans consommer
un excès d'hydrates de carbone.
Si vous suivez les conseils de régime dans ce guide et effectuez des exercices
trois fois par semaine, tout cela se fera sans défaut.
D’où proviennent les glucides de ce régime ?
Principalement du lait, des fruits et du riz (si vous décidez d’en manger).
Mise à part l'action anabolique, quels autres avantages puis-je attendre de ce
régime ?
Tout d'abord, vous remarquerez une amélioration immédiate de l'énergie et de
la concentration mentale. Vos allergies alimentaires et le rhume de foins vont
diminuer, voire disparaître. L’indigestion et les brûlures d'estomac se réduisent,
le gaz et les ballonnements disparaissent. Si vous êtes en surpoids, vous allez
perdre 15 à 20 livres en sept à dix jours.
Une grande partie de cette perte sera de l'eau, mais de la graisse corporelle sera
également incluse dans le mélange. Votre appétit va commencer à se réguler
étant donné que les mauvais sucres que vous consommez quotidiennement
dans vos plats disparaîtront. Cela peut conduire à des moments où vous sautez
des repas, vous ne parvenez pas à manger ou même à penser à la nourriture
pendant 4 heures ou plus à la fois.
Les hommes ayant une peau trop pâle verront un certain retour de couleur,
et les éruptions cutanées, l'acné, le psoriasis ainsi que l'eczéma seront tous
estompés.
Les douleurs articulaires, les infections chroniques du sinus, la respiration sifflante,
les yeux qui piquent et larmoyants devront ainsi appartenir au passé.
Enfin, si vous vous sentez extrêmement fatigué ou déprimé après vous être
exercé, c’est que vous ne vous y étiez pas préparé.
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Ces désagréments que vous ressentez vont rapidement disparaître si vous
retirez les aliments malsains de votre alimentation.
J'ai besoin de perdre du poids. Dois-je suivre un régime ou limiter l'apport
calorique dans le programme ?
Non, le régime alimentaire est probablement la raison pour laquelle vous êtes
arrivé là où vous êtes en ce moment. Mangez à satiété à chaque repas et ne
vous privez jamais de nourriture.
Ce mode d’alimentation, en particulier lorsqu'il est combiné avec de l'exercice
intense, est conçu afin que vous puissiez lancer votre métabolisme et brûler les
surplus de calories que vous consommez.
Rappelez-vous toujours ... si vous êtes en surpoids, votre métabolisme a
certainement ralenti et en limitant les aliments, cela va le ralentir davantage.
Pour preuve de ce fait, pensez à toutes les personnes en surpoids que vous
connaissez qui se contraignent à des régimes drastiques en permanence,
mais ne semblent perdre aucun poids. Associez ces personnes aux personnes
maigres que vous connaissez qui peuvent avaler des paquets de nourriture
sans jamais gagner un seul poids.
Qu’est-ce que vous voulez ? C’est le métabolisme du gars maigre qui brûle
sa nourriture à travers ce plan. Il est conçu pour vous donner exactement ce
résultat.
Combien de temps dois-je rester sur ce régime ?
Ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Si vous souhaitez vivre une vie
pleine de santé, vous allez l’adopter toute votre vie entière.
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