TRIPLER SA TESTOSTÉRONE EN 31 JOURS
Booster naturellement la libido, la virilité et le tonus en seulement 1 mois
De Mark Wilson

DROIT D’AUTEUR
Cette publication est protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de
1976 aux Etats Unis et toutes les autres lois internationales applicables,
fédérales, étatiques et locales ; et tous les droits sont réservés, y compris les
droits de revente : vous n'êtes pas autorisé à donner ou à vendre ce guide
à quelqu'un d'autre.
Bien que l'auteur et l'éditeur aient fait tous les efforts possibles pour offrir du
contenu précis dans ce guide, ils n'assument aucune responsabilité pour
les erreurs ou omissions.
En outre, vous devez utiliser ces informations à vos propres risques. Votre
situation particulière peut ne pas être exactement adaptée aux exemples
illustrés dans ce guide ; vous devriez ajuster votre utilisation de l'information
et des recommandations en conséquence.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Sans porter préjudice à l’ensemble des paragraphes précédents,
bignaturaltesticles.com ne garantit pas que : l'information médicale
contenue dans le présent document sera en permanence adaptée ou
adaptée à tous ; ou l'information médicale sur ce site sont complètes,
authentiques, exactes, à jour ou non trompeuses.

ASSISTANCE PROFESSIONNELLE :
Vous ne devez pas considérer les informations contenues dans ce
document comme une alternative à des conseils médicaux de la part
de votre médecin ou d’autre professionnel de la santé. Si vous avez des
questions spécifiques concernant le plan médical, vous devriez consulter
votre médecin ou un autre professionnel de la santé.
Si vous pensez que vous souffrez peut-être d'un problème médical, vous
devriez consulter immédiatement un médecin. Vous ne devriez jamais
retarder la consultation, ignorer un avis médical, ou interrompre un
traitement médical en raison de l'information dans le présent document,
ou sur le site Web de bignaturaltestes.com.

RESPONSABILITÉ :
Rien dans la présente clause de non-responsabilité médicale ne limitera
l'un de nos engagements d'une façon qui n'est pas autorisée par la loi
applicable, ou d'exclure l'un de nos engagements, qui ne peuvent être
exclus en vertu de la loi applicable.
Fin de la clause de non-responsabilité médicale.

5

INTRODUCTION
J’ai créé ce document « Tripler sa testostérone en 31 jours » parce que je
sais qu’un homme ne peut aucunement être épanoui avec un faible taux
de testostérone.
C'est impossible.
Avec des testicules sous-performant, la production de testostérone est
toujours en dessous de ce que votre corps a besoin.
Et croyez-moi, un homme à faible T n'est pas un homme heureux.
Comment peut-il être heureux quand sa libido, sa masse musculaire, ses
érections et ses motivations dans la vie se dissipent ?
En tout, il ne peut pas s’épanouir.

MAIS JE DOIS VOUS AVERTIR....
Je ne me mettrais jamais à la place d’un
spécialiste de la santé ni à celle d’un
technicien de brûle graisse.
Ainsi, il n'y aura pas de conseils sur le
dernier produit de remplacement de
la testostérone qui ne fera que
détruire vos testicules...
Ni de discussions sur les
médicaments qui vous castreront chimiquement.Ni excuses pour les effets
secondaires négatifs que ces deux éléments pourraient vous causer.

NON, NOUS ALLONS FAIRE
CECI À LA PLACE…
A partir de maintenant, je vais commencer par vous apprendre comment
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stimuler la production de testostérone dans votre organisme.
Et…
Comment augmenter la taille et le poids de vos testicules - en utilisant des
méthodes entièrement naturelles.
Quant à votre travail ? Vous devez prendre l'engagement de le faire avec
moi et de prendre des mesures.
Parce que rien ne va changer dans votre vie si vous n'agissez pas. Mais je
promets que je vais faire tout mon possible pour vous offrir ce qui est facile
et possible.
C’est bon pour vous ? Excellent.

VOICI VOTRE PREMIÈRE TÂCHE:
Faites une inspection minutieuse de vos testicules avant de passer au
chapitre suivant.
Votre but est de déterminer avec précision la taille et le poids de vos
testicules.
Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à prendre des mesures si vous
le souhaitez.
Mais cette étape n'est pas nécessaire...

TÂCHE NUMÉRO 2 :
Surveillez vos progrès à chaque réveil et le soir avant d'aller au lit.
Et ne soyez pas trop inquiet si le soir, ils sont un peu plus petits par rapport à
leur taille au réveil.
Cela arrive à tous les hommes parce que le niveau de testostérone est plus
élevé durant les premières heures du matin.
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Mais s’ils ne s’agrandissent pas pendant que vous dormez ; ou pire encore,
s’ils se rétractent, soit vous ne vous êtes pas pris en main, soit vous suivez
mal les consignes.
Si vous arrivez à cette étape, prenez du recul, revenez à un chapitre et
recommencez.

TÂCHE NUMÉRO 3 :
La prochaine fois que vous éjaculez, tenez compte du volume.
Votre éjaculation va augmenter considérablement dans les jours et
semaines à venir et nous allons l'utiliser pour suivre vos progrès.
Une dernière chose que je dois mentionner...
Je fournis des liens vers plusieurs suppléments et produits différents dans les
chapitres qui suivent.
Si vous avez un budget serré, ne vous sentez surtout pas obligé de tous
les acheter à la fois. Vous aurez tous les moyens nécessaires ici pour ne
dépenser aucun centime.
Donc, je vous suggère de prendre la décision de faire ces achats quand
vous en aurez les moyens.
Il y a assez d'informations ci-dessous pour vous tenir occupé pendant un
certain temps, donc pas besoin de se précipiter dans cette initiative.
Passons au premier chapitre...
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CHAPITRE 1
RÉDUIRE DÈS MAINTENANT LES
PRODUITS CHIMIQUES
Si vous voulez augmenter votre taux de testostérone, la première chose
que vous devez faire est de vous débarrasser de tous les produits chimiques

qui sont à l'origine de votre chute de taux de testostérone dans le corps.
Et il ne fait aucun doute que vous êtes continuellement exposé à de
nombreux produits chimiques qui font que vos testicules produisent moins
de testostérone que ce qu'ils devraient.

ALORS, D’OÙ VIENNENT TOUTES CES
SUBSTANCES NOCIVES ?
Vous serez surpris de voir qu'ils sont un peu partout, dans la nourriture que
vous mangez, l'air que vous respirez et les produits que vous appliquez sur
votre corps, sans même y penser.
Si vous voulez vraiment des niveaux plus élevés de testostérone, votre
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première étape et donc la priorité absolue doit être de vous débarrasser
de ces substances nocives.

ET RAPPELEZ-VOUS...
Si vous ne faites pas l'effort de bannir tous les produits chimique de votre
organisme dès maintenant, le reste de votre travail sera perdu. D’une autre
manière, vous ferez ce combat avec les bras attachés dans le dos.

DONC, VOUS AVEZ BESOIN D’UNE CURE DETOX AVANT
D’AVANCER SUR LE RESTE DU DOCUMENT CI-DESSOUS.
En ce moment, le detox vous rappelle quelque chose comme lorsque votre
petite amie part faire un voyage de spa assez coûteux, mais ce que le
mot « detox » signifie réellement, c’est l’élimination des substances nocives
dans votre organisme.
C'est exactement ce que vous faites quand vous éliminez ces produits
chimiques de votre vie et nous allons attaquer la façon de le faire dans
une minute...

MAIS D'ABORD, PASSONS EN REVUE QUELQUES POINTS
IMPORTANTS…
Chez les hommes, la testostérone est l’hormone responsable du
développement des caractéristiques sexuelles mâles, y compris le pénis et
la taille des testicules.
Il contribue également à la libido, à la production du sperme, et bien
d'autres caractéristiques masculines.
Son taux augmente dans le corps juste avant la puberté, et conduit à
la poussée de croissance, le développement des organes génitaux et
d'autres changements que vous avez rencontrés une fois que vous arrivez
à cette étape.
La testostérone est également nécessaire pour maintenir la masse
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musculaire et la solidité des os.
Cependant, beaucoup d’hommes ont actuellement un niveau de
testostérone en-dessous de la normale, ainsi, il n’est pas étonnant de voir
que leurs testicules soient beaucoup plus petits.
Et ce faible taux de testostérone cause divers autres effets désagréables
sur le corps. Il y en ceux qui sont plus visibles que d’autres.
La baisse de la libido est probablement la première chose que vous
remarquerez, surtout si vous avez toujours eu une forte libido.
Pour les signes les moins évidents de la baisse de la testostérone, on peut
citer la fatigue, le manque de tonus musculaire, la dépression et l’absence
de motivation pour prendre la vie avec enthousiasme.
Si vous avez été touché par quelques-uns de ces symptômes, il est fort
probable que vous avez un niveau de testostérone assez faible.
Surtout si vous avez aussi remarqué un changement dans la taille de vos
testicules, avez pris du poids, ou êtes souvent de mauvaise humeur, irritable
ou démotivé.

MAINTENANT, VOICI LE POINT IMPORTANT:
De nombreux produits chimiques courants dans votre environnement
causent la baisse du niveau de testostérone dans votre organisme. On
les retrouve le plus souvent dans les aliments transformés, les produits de
nettoyage, les pesticides et les produits cosmétiques.
Certains des pires produits chimiques sont composés de :
-

Bisphénol A
Parabènes
Phtalates

Alors, comment pouvez-vous éviter cela ?
Jetons un coup d'œil étroit à chacun de ces composants et parlons
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des étapes de prévention que vous pouvez prendre pour réduire votre
exposition.

BISPHÉNOL A :
						

Cet agent se trouve
dans les matières
plastiques et dans
de
nombreux
autres
produits
manufacturés.

Récemment, il a été
largement
étudié
par la « Food and
Drug Administration »
en raison de plusieurs
préoccupations
quant à sa sécurité,
et par conséquent, il
a été interdit
d'utilisation dans de nombreux produits destinés aux enfants, notamment
les bouteilles et gobelets.
Et si vous prenez le temps de tout analyser, si c'est dangereux pour les
enfants, il doit être aussi dangereux pour nous, les adultes, non ?

CONSIDÉREZ CECI....
Les ouvriers chinois qui fabriquent ce produit chimique sont quatre fois plus
susceptibles de souffrir de cet agent.
Et ils sont sept fois plus susceptibles d'avoir des difficultés à éjaculer. Alors
oui, il est important que vous supprimiez ce genre de choses de votre vie.
Éviter le bisphénol A n'est pas toujours facile, car il est l'un des composants
les plus courants dans l'emballage alimentaire, et il peut facilement
contaminer les aliments.
Mais on peut le faire.
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Les bouteilles en plastique, contenants les boissons gazeuses et les aliments
en conserve contiennent généralement du BPA. Il peut également être
trouvé dans les produits à base de papier durable tels que les étiquettes,
les reçus de caisse et les billets.
Cet exhausteur de gout en poudre que vous achetez à l’épicerie est fait
avec du bisphénol A et certaines recettes peuvent en contenir jusqu'à
1000 fois plus que la quantité trouvée dans une boîte entière.
Ainsi, c’est une bonne idée d’éviter la manipulation de cet agent chimique
quand c’est possible.

POUR UNE AUTRE INITIATIVE INTELLIGENTE,
FAITES CUIRE VOTRE PROPRE NOURRITURE AVEC
DE VRAIS INGRÉDIENTS NATURELS.
En d'autres termes, votre soupe au poulet devrait être à base d’un véritable
poulet et de légumes frais que vous achetez à l’épicerie.
Et non d'une boîte composée de BPA, chargée de MSG, de sodium, de
colorants artificiels, d’huile de soja, d’arômes et de conservateurs artificiels.
Si vous consommez régulièrement des boissons en conserve, oubliez cette
habitude, et passez à des boissons conditionnées dans des bouteilles en
verre.
Les polycarbonates plastiques contiennent aussi du BPA. Ainsi, vous devez
également éviter ce produit. Les polycarbonates sont faciles à repérer, car
ils sont généralement rigides et transparents à première vue.
Si les lettres PC sont marquées sur le produit, vous avez un polycarbonate
sur vos mains.
Les plastiques avec l’étiquette de recyclage n° 7 contiennent souvent,
mais pas toujours du polycarbonate.
Si vous avez surtout envie de la sécurité, supposez simplement que vous
avez un conteneur de BPA chaque fois que vous voyez l'étiquette de
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recyclage n° 7 sur un produit en plastique.

LA SUITE...
Les bouteilles d’eau en métal peuvent sembler être une alternative sûre au
plastique, mais elles sont la plupart du temps recouvertes d’un revêtement
plastique qui contient du BPA.
Donc, vous devez examiner attentivement si les bouteilles sont clairement
étiquetées comme étant sans BPA.
Croyez-moi ; si une entreprise a fait l'effort pour produire un produit sans
BPA, ils vont certainement vous en parler.
Alors gardez vos yeux ouverts pour trouver cette étiquette sans BPA.

LES PARABÈNES :
								Les parabènes sont des
								xénoestrogènes, ce qui
								
signifie
qu'ils
imitent
								l'œstrogène dans le
								corps et conduisent à la
								baisse des niveaux de
								testostérone
et
à
								l’atrophie des testicules.
								Vous pouvez réduire la
								présence de parabène
								dans votre vie en
vérifiant la liste des ingrédients sur les emballages de produits alimentaires
et cosmétiques si elle contient les éléments suivants :
-
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Méthylparaben
Parahydroxybenzoate de propyle
Butylparaben
Benzyle

Ce sont les noms les plus utilisés pour décrire les parabènes.
Vous les trouverez surtout sur les étiquettes des aliments, mais aussi environ
85% des produits cosmétiques les contiennent.
La meilleure façon de les éviter est d'utiliser des produits cosmétiques et de
soins personnels « sans parabène ».
Etant donné que les dangers de cette substance sont actuellement bien
connus, les produits qui en contiennent sont nombreux sur le marché et
restent donc faciles à trouver.
Optez pour des produits sains et vous aurez considérablement réduit votre
charge de parabène.

LES PHTALATES :
Les animaux continuellement exposés à des phtalates ne suivent pas la
structure normale du développement sexuel. Leurs organes génitaux ne se

développent pas correctement et leurs testicules sont sous-dimensionnés
par rapport aux animaux non exposés.
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Il est donc important que vous évitiez ce perturbateur endocrinien chimique.
Environ 80% de tous les phtalates aux Etats-Unis sont utilisés comme
plastifiants et agents adoucissants de produits vinyliques.
Ainsi, lorsque vous devez utiliser des matières plastiques, cherchez des
produits avec les codes de recyclage 1, 2 ou 5 et évitez les plastiques avec
les codes de recyclage 3 et 7, car ils contiennent presque toujours des
phtalates.
D’ailleurs, n'importe quel article avec une odeur forte contient probablement
cette substance.
Donc, les cosmétiques et les produits ménagers avec une forte odeur
devraient toujours être évités.
Quand il s'agit de plastique, la meilleure chose à faire est de les éviter et
dans tous les cas, il ne faut jamais chauffer vos aliments dans un récipient
en plastique.
Aussi…
Privilégiez les produits biologiques, les viandes et les produits laitiers, car
les phtalates sont utilisés dans les pesticides pulvérisés sur l'alimentation
humaine et dans l'alimentation donnée au bétail.

MAINTENANT, NOUS ALLONS RÉSUMER CE QUE NOUS
AVONS APPRIS JUSQU'ICI :
Faites attention aux produits chimiques qui sont constamment en contact
avec vous au quotidien.
Ces agents peuvent imiter l'œstrogène dans votre système, ce qui peut
arrêter la production de testostérone et atrophier vos testicules.
Optez surtout pour des produits naturels au lieu de ceux composés avec
des composants chimiques. Faites attention à votre savon, shampoing,
eau de Cologne, déodorant et autres produits de soins personnels.
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Essayez également de réduire votre contact avec les produits d'entretien
ménager, les peintures, l'essence, le chlore et les gaz d'échappement.
Vous devez également tant que possible préparer votre propre nourriture à
la maison et éviter les aliments et les produits pulvérisés avec des pesticides
emballés.
Et enfin, restez à l'écart des plastiques quand vous le pouvez.
Même s’il est impossible de totalement écarter ces produits nocifs de votre
vie, essayez tout de même de réduire leur contact pour éviter leur impact
sur vos testicules.
Une fois que vous avez fait cela, votre corps sera prêt pour les informations
suivantes.
Donc, pour y arriver ☺.
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CHAPITRE 2
DES ALIMENTS POUR BOOSTER LA
TESTOSTÉRONE
					

Seriez-vous prêt à perdre quelques kilos ?

					
					

Si oui, ce chapitre va changer la façon
dont vous regardez les livres pour toujours.

					
Alors s'il vous plaît, lisez chaque mot de ce
					chapitre, votre santé hormonale en
					dépend.

					COMMENÇONS...

						
					
L'excès de graisse dans l’organisme a un
					
impact néfaste sur votre taux de
					testostérone – rapport œstrogène.
		

JUSTE POUR CLARIFIER...

					
La testostérone = virilité. Et œstrogène = traits féminins.
Le souci, c’est que l’excès de poids mène votre corps à produire différents
traits féminins.
Je sais que cela semble extrême, mais c’est la vérité et il n’y a pas à discuter.
Cela a été vérifié par la science et c'est un fait.
L'agent responsable de cette poussée d'hormone féminine s'appelle
l'aromatase, une minuscule enzyme agressive qui vit à l'intérieur de vos
cellules graisseuses.
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ET ELLE A UNE MISSION PRIMAIRE...
Modifier autant que possible votre testostérone en œstrogènes.
Maintenant, voici la première chose à connaitre…
Vos cellules graisseuses créent 90% de l’aromatase présent dans votre
organisme.
Ainsi, plus vous avez de graisse dans votre organisme, plus le taux
d’aromatase va augmenter.
Et plus d’aromatase signifie plus d’œstrogène et moins de testostérone
circulant dans votre sang.

DONC, QU’EST-CE QUI ARRIVE QUAND VOUS LAISSEZ AGIR
CETTE ENZYME ?
Vous serez atteint par ces différents dysfonctionnements :
• Baisse de l’envie sexuelle
• Rétrécissement des testicules
• Élargissement des seins.
• Troubles de l'érection
• Répartition du poids comme pour les femmes
• Réduction du volume de l’éjaculation
En tout, vous fonctionnez plus comme une femme que comme un homme,
sur un point de vue hormonal.

VOUS NE ME CROYEZ PAS ? ENSUITE,
ENVISAGEZ CE...
En moyenne, un homme de 55 ans a aujourd’hui plus d’œstrogène qu’une
femme de 59 ans.
Et c'est un autre fait vérifié.
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Seulement, ce n’est pas une fatalité qui doit impérativement vous frapper.
Vous pouvez arrêter ces impacts négatifs et ce n’est pas si difficile à faire.

LAISSEZ-MOI VOUS EXPLIQUER...
D'abord, vous n'avez pas à être parfait. Un corps de rêve n’est aucunement
nécessaire ici.
Vous avez simplement besoin de vous diriger dans la bonne direction…
Le taux de graisse dans votre organisme devrait lentement diminuer avec
votre masse musculaire qui va lentement se développer.
Ce n'est pas plus compliqué que cela.
Pour ce faire, il vous faut une chose, l’aromatase présent dans votre
organisme va diminuer rapidement. Une fois que ces faits se produisent, le
taux d’œstrogène va commencer à descendre.
Et de son côté, la testostérone ne demandera qu’à remonter de nouveau.

DÉMARREZ AVEC CETTE BASE ET VOTRE
CORPS VA COMMENCER À CHANGER…
Vous serez loin des traits féminins vers l’âge adulte.
Et rappelez-vous…
Dans ce cas, un régime sera beaucoup plus bénéfique et plus rapide que
tout autre chose, d'autant plus que l'exercice.
Alors, lisez attentivement les informations suivantes, car c’est important.

OBJECTIF NUMÉRO 1 :
Optimisez votre consommation de matières grasses via les vitamines
solubles parce que vos testicules utilisent ces vitamines de synthèse pour la
production de testostérone.
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OBJECTIF NUMÉRO 2 :
Réduisez votre consommation d'aliments qui favorisent l'accumulation de
graisse.

OBJECTIF NUMÉRO 3 :
Visez le temps idéal pour la consommation de glucides afin que votre corps
les utilise à remplir vos réserves de glycogène musculaire et la production
d'hormones pendant que vous dormez.
Je vais résumer ceci avant de passer à la technique de chargement des
glucides.
1.
2.
3.
4.
5.
		
		

Mangez comme un homme des cavernes pour 90% du temps
Limitez les aliments transformés moderne
Contrôlez votre consommation d’alcool
Retirez le blé et autres céréales graisseux de votre alimentation
Arrêtez de manger du sirop riche en fructose de maïs, du
sucre raffiné, des huiles végétales et des graisses hydrogénées
liquide (notamment le soja).

En bref, essayez de manger comme si vous étiez seul, abandonné dans le
désert avec seulement une lance et rien d’autre.
Votre alimentation inclue la viande, les fruits, les légumes, les noix, les
graines et les œufs.
Faites en sorte d’inclure quelques-uns de ces aliments dans chaque repas
que vous mangez, sauf la seule fois de la journée où vous prenez votre
besoin en glucide.
Passons maintenant à la partie la plus amusante…

INSTRUCTIONS POUR L’ABSORPTION DE GLUCIDE
Ces informations ne sont pas inclues dans les vidéos et il est donc essentiel
que vous lisiez attentivement cette partie.

21

VOICI LE PLAN…
Vos deux premiers repas de la journée devraient être à base d’aliments de
type paléo évoqués ci-dessus.
Limitez les glucides dans ces deux repas à moins de 40 grammes…
Lisez de nouveau la phrase ci-dessus, car il est vraiment important que vous
suivez cette consigne à la lettre. Au fait, si vous dépassez ce taux, cela va
nuire à la capacité de votre corps à brûler les graisses pour le reste de la
journée.

SUIVANT…
C’est lors du dernier repas de la journée que vous devez prendre du glucide.
Si vous faites des efforts physiques dans la journée, mangez des glucides au
dîner et continuez à le faire jusqu'à ce que vous alliez au lit.
Vous pouvez maximiser l'efficacité de cette charge si vous vous entraînez
dans l'après-midi ou en début de soirée, juste avant que vous entrez dans
la phase de consommation de glucides.
Si vous devez vous entraîner dans la matinée, prenez 30 grammes de
glucides et des protéines après l’effort.
Suivez ensuite les instructions pour l’absorption de glucide au soir.

LORSQUE VOUS NE VOUS ENTRAÎNEZ PAS, LIMITEZ LA
CHARGE EN GLUCIDES VIA UN PETIT REPAS
JUSTE AVANT LE COUCHER.
En général, les hommes consomment 150 g de glucides les jours où ils ne
s’entrainent pas.
Mais vous devrez peut-être changer vos habitudes pour rester dans les
bons chiffres.
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VOICI COMMENT FAIRE :
Lorsque vous vous réveillé le matin et vous vous sentez gonflé, bouffi et
fatigué avec une faible libido – c’est que vous avez pris trop de glucide la
nuit précédente.
L'acné est un autre indice pour vous dire que vous avez dépassé les normes
en glucide, parce que le pic d'insuline provoqué par cet excès va conduire
à des éruptions.
D'autre part…
Si vous vous réveillez en vous sentant léger, plus musclé et avec une forte
érection, vous avez eu la charge juste en glucide.
Donc, suivez les choses de près jusqu'à ce que vous arriviez à ce taux.

MAINTENANT, LAISSEZ-MOI VOUS
EXPLIQUER POURQUOI CETTE TECHNIQUE
FONCTIONNE SI BIEN…
Lorsque vous consommez plus de glucides que vous n’en brûlez, votre taux
de sucre dans le sang est la plupart du temps élevé.
Cela signifie que votre insuline est assez élevée la plupart du temps parce
que votre corps libère de l'insuline pour apporter le sucre nécessaire dans
le sang vers le bas de votre corps.

MAINTENANT, VOICI LE PROBLÈME ET LA POSSIBILITÉ :
Si vous n’arrivez pas à brûler les calories des glucides que vous mangez,
l’insuline les stocke instantanément sous forme de graisse.
Si vous brûlez les calories des glucides, l'insuline les stocke immédiatement
à l'intérieur de votre muscle.
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C'est la tâche principale de l'insuline. Stocker vos calories en graisse ou vers
les muscles.
Et votre apport en glucide et votre capacité à les brûler vont déterminer
où iront ces calories.
Maintenant, nous sommes là où les choses deviennent simples…
Ce processus
anabolique.

insuline-glucides-masse

musculaire

est

naturellement

DONC, UNE FOIS QUE VOUS FAITES LES CHOSES…
Ce processus stimule plusieurs autres stéroïdes au sein de votre organisme.
Et cette activité stéroïdienne intervient au moment où vous partez vous
coucher pour profiter d’un long repos pendant le sommeil.
Ceci donne à votre corps l’énergie nécessaire pour que le processus de
reconstruction VITAL qui devrait avoir lieu tous les soirs pendant que vous
dormez, commence.
Cette reconstruction implique l'hormone de croissance humaine, l'hormone
lutéinisante et la testostérone.
Et puisque ces hormones anabolisantes sont impliquées, vos testicules font
partie de ce processus.

PARCE QUE L'ACTIVITÉ STÉROÏDIENNE
NE PEUT PAS SE FAIRE SANS EUX.
Cela explique pourquoi les testicules doivent TOUJOURS gagner de taille
pendant que vous dormez.
Et comme mentionné précédemment, si elles ne s’agrandissent pas, vous
avez besoin de prendre du recul, de tout examiner et de tout recommencer.
Essayez ces astuces et vous verrez que vous contournerez les différents
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traits féminins à l’âge adulte.
Parce que chaque nuit pendant que vous dormez, vous incitez votre corps
à être dans un état très anabolisant.
Et tant que vous continuez à charger vos glucides correctement - vous
allez toujours être dans cet état positif.
Il s'agit d'une technique très efficace. Donc, assurez-vous que vous le faites.
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CHAPITRE 3
LE DISPOSITIF BLAKOE RING
En ce moment, vous avez à votre disposition différentes façons pour
augmenter la taille de vos testicules et booster sa fonction et nous allons
parler de l’une des plus exceptionnelles.
Il s’agit du dispositif Blakoe Ring et ses effets sur la fonction sexuelle et la
production de testostérone ont été découvert par pur hasard.
Le Blakoe Ring, nommé d'après le médecin qui a inventé le dispositif, a été
créé à l'origine comme un remède contre l'incontinence chez les hommes
âgés.
Si vous voulez savoir ce que signifie l'incontinence, c'est une perte de
contrôle de la vessie qui arrive souvent aux personnes âgées.
Le dispositif original a été utilisé dans les années 1950 et les patients du Dr
Blakoe ont trouvé que c'était très efficace pour réduire les symptômes de
l'incontinence.

TOUTEFOIS, CETTE CURE A APPORTÉ UN AUTRE EFFET
AGRÉABLE ET INATTENDU À COTÉ
Ces hommes âgés ont ressenti de nouveau de l’excitation une fois qu’ils
ont commencé à porter ce dispositif. Ainsi, ce dernier a fait beaucoup plus
qu’éliminer la nécessité des couches pour adultes.
Il avait un impact sur la production d'hormones dans les testicules et
améliore également la fonction érectile chez ces hommes âgés.
Afin de comprendre pourquoi cela se passait, nous allons commencer du
début et voir comment ce dispositif fonctionne…
Le Blakoe Ring est essentiellement un petit tube en plastique avec deux
tiges métalliques insérées à l'intérieur du tube.
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Une fois mis en place, il prend une forme ovale qui glisse facilement sur la
partie supérieure de la verge et au-dessous des testicules.
Lorsque les deux tiges de métal à l'intérieur du tube en plastique entrent en
contact, une petite quantité de courant électrique est envoyée.

SI PETIT, EN FAIT, QUE VOUS NE RESSENTEZ RIEN.
En tout, le dispositif agit comme une batterie naturelle qui stimule les
testicules aussi longtemps que vous le portez.
Cela se produit parce que votre peau est naturellement humide, et l'aine
d'autant plus que la plupart des autres parties de votre corps.
Et votre sueur est légèrement salée et l'eau salée conduit beaucoup plus
l'électricité que l'eau.
Ainsi, le courant délivré est constamment transmis tant que le dispositif est
exposé à cette sueur.

L'ANNEAU LUI-MÊME EST DISCRET ET VOUS POUVEZ
FACILEMENT LE PORTER SANS QUE
PERSONNE NE S'EN APERÇOIVE.
Et vous pouvez considérer cela comme une solution à long terme à la
dysfonction érectile, à la baisse de la libido et au faible taux de testostérone,
car il va produire les mêmes résultats chaque fois qu'il est utilisé étant donné
que votre corps ne construit pas une résistance à la stimulation électrique.
Mais malgré tous ces avantages, le Blakoe Ring original est finalement mis
de côté à cause de l’apparition de nouveaux médicaments mis au point
pour traiter l'incontinence, et il a été presque oublié complètement.
Puis, avec Internet, une communauté pour l’élargissement du pénis a vu le
jour au sein d’un forum très populaire.
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UNE FOIS QUE LE TOPIC DU BLAKOE RING
A ÉTÉ DÉVOILÉ, PLUSIEURS HOMMES ONT COMMENCÉ À
TESTER.
Et ils ont découvert qu'il a contribué à accélérer le temps de guérison après
une séance d’élargissement.
Et rappelez-vous, une technologie similaire a été utilisée avec des sportifs
professionnels pour traiter les blessures pendant des décennies pour que
les propriétés curatives de cette technologie aient été éprouvées.
La plupart des hommes qui l’ont testé ont également connu une
augmentation des érections nocturnes, de la production de sperme mais
aussi l’agrandissement des testicules.
Ainsi, sa réputation a pris soudainement de l’ampleur et grâce à sa
popularité, de nombreuses imitations du Blakoe Ring original ont été créées.
Et cela a été une bonne chose, parce que le Blakoe Ring était assez
inconfortable à porter, mais ces nouveaux appareils sont beaucoup plus
accommodants.

DE PLUS, ILS NE COÛTENT RIEN PAR RAPPORT
AU BLAKOE RING ORIGINAL.
J'achète mon appareil auprès d'un vendeur sur ebay qui était un membre
fondateur de la communauté de l'élargissement de pénis en ligne, et l'un
des premiers hommes de notre époque à le tester.
Le nouveau dispositif qui peut être trouvé sur ebay peut être acheté pour
moins de 30 dollars.
Voici celui que j'utilise.
Une fois que vous vous prenez en main, vous verrez que vous allez oublier
que vous avez le dispositif après l'avoir porté pendant quelques minutes.
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Il est donc possible pour vous de porter l'appareil pendant la journée tout
en travaillant, en fonction de ce que vous faites dans la vie.

QUANT À MOI, JE LE PORTE JUSTE LA NUIT PENDANT
QUE JE DORS ET CELA FONCTIONNE
BIEN POUR MOI.
Si vous décidez d'essayer ce dispositif, gardez à l'esprit que ce n'est pas un
traitement infaillible qui va tout régler du jour au lendemain.
Les effets sont agréables, mais cohérents et sont beaucoup plus perceptibles
lorsque vous utilisez autres choses pour améliorer votre fonction sexuelle.
Ceci est juste un outil de plus dans votre arsenal pour l’amélioration de vos
testicules, et si vous pouvez vous permettre les 30 dollars, je vous suggère
de le faire.
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CHAPITRE 4
LES EXERCICES QUI AMÉLIORENT
RAPIDEMENT LES NIVEAUX DE
TESTOSTÉRONE CHEZ LES HOMMES
C'est l'un des chapitres les plus importants dans l'ensemble de ce cours en
ligne.
						Je fais cette déclaration audacieuse
						parce que le bon type d'exercice
						peut changer radicalement votre
						
profil hormonal…
						Et ce changement hormonal
						commencera dès que vous entamez
						vos premières séances.
						
Surpris ? Eh bien, il ne faut pas l'être.
					
						Ce truc fonctionne réellement et ne
						demande qu’un minimum de temps
						
de votre part. Et je vais vous le prouver
						dès maintenant.
						A un certain moment, des chercheurs
ont pris un groupe de cyclistes, les a mis sur leurs vélos et leur a demandé
de faire un parcours avec une intensité maximale.
Les cyclistes s’y sont mis sans retenue pendant 30 secondes.
Une fois qu'ils ont terminé, les scientifiques leur ont fait un prélèvement
sanguin et vérifié leurs niveaux d'hormone de croissance humaine.

ET DEVINEZ QUOI ?
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L’HGH est montée de 530 pour cent après ces séances courtes de cyclisme.
C'est énorme. C'est presque comme une injection de pure HGH (sans tous
les effets brusques).
Et pour un homme avec des testicules à améliorer, c'est une très bonne
chose.
Pourquoi ?
Parce que l'hormone de croissance augmente les niveaux d'IGF-1 à
l'intérieur de vos testicules. Le même IGF-1 qui participe en grande partie
à la formation de sperme.
Donc, quand vous vous exercez intensément pendant un court moment,
vos testicules jouissent de cet afflux d'IGF-1.
En même temps, le volume de l’éjaculation augmente également tout
comme la production d’hormones.
Mais il y a encore plus pour cela. Nous avons un autre document qui peut
vous aider à renforcer ce progrès.
Il est intitulé : Impact des exercices intensifs contre l’engraissement et la
perte du tonus musculaire
Dans cette étude, les chercheurs ont pris deux groupes d’hommes. Le
premier a effectué de courtes séances de haute intensité tandis que
l’autre a effectué de l’aérobic traditionnelle qui est assez soft.
Après 15 semaines d’essai, le premier groupe a perdu 3 fois plus de graisse
par rapport aux sportifs du deuxième groupe.
Et cette perte de poids rapide est survenue malgré le fait que le groupe
s’entraine pendant un plus court moment que le deuxième groupe.
En outre, pour chaque calorie dépensée au cours des séances courtes,
il y avait neuf fois plus de perte de graisse sous-cutanée par rapport au
groupe d’aérobic.
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EN D'AUTRES TERMES :
Le groupe de haute intensité s’est moins entrainé, a brûlé moins de calories,
mais a perdu 3 fois plus graisse corporelle que le groupe de faible intensité.
Et pourquoi est-ce arrivé ? Tout cela relève des hormones mes amis !
Vous voyez, ces séances courtes permettent de booster l’HGH comme si
c’était par pure magie.
Et rappelez-vous, lorsque vous brulez une partie des graisses dans votre
corps, toute une cascade d'événements hormonaux se produisent.

PAR EXEMPLE...
Si vous perdez 10 livres de graisse, vous vous ferez l'expérience d'une
diminution spectaculaire des taux d’aromatase circulant dans le sang. Il
est à noter que c’est l’enzyme qui se trouve dans vos cellules graisseuses et
qui convertit votre taux de testostérone en œstrogènes.
Lorsque vous perdez du poids et bloquez l'action de cette enzyme, vous
obtenez automatiquement une augmentation réciproque du taux de
testostérone.
Et aussi...
Le SHBX ou Sex hormone-binding globulin est un agent qui séquestre
votre testostérone, la rendant indisponible pour une utilisation dans votre
organisme.
Le SHBG se lie effectivement à la testostérone de façon plus agressive par
rapport à l'œstradiol.

ET VOICI LE MEILLEUR...
Toutes les testostérones que vous avez dans votre organisme ne vont pas
vous faire de bien si elles restent enfermées par le SBHG.
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La seule manière d’exploiter et de booster le niveau de testostérone
produite par votre organisme est de garder le SBHG en échec.
Qu'est-ce que vous avez besoin est disponible bio testostérone libre que
votre corps peut effectivement utiliser, et la seule façon de maximiser ces
niveaux est de garder la SHBG en échec.
Et comment faites-vous cela ?
Facile, vous augmentez le niveau d'IGF1 dans le sang qui bloquera le SHBG.
Et comment pouvez-vous augmenter l'IGF1 ? Vous l'avez deviné... Vous
vous entraînez avec une intensité élevée.

PARLONS MAINTENANT DE LA FAÇON
DE FAIRE CES SÉANCES.
Les règles de formation de l’entraînement fractionné de haute intensité ou
HIIT :
La première chose que vous devez savoir est que vous allez vous sentir un
peu dérouté lorsque vous commencez à faire ces courtes séances.
Pourquoi ?
Parce que quand vous vous y mettez que ce soit en piste, dans la piscine
ou dans tout autre entrainement, vous ne devez faire que 15 minutes au
maximum. Après cet élan, vous allez sentir un certain malaise.
D’ailleurs, on nous a toujours dit qu’il faut des heures et des heures
d’entrainements ainsi que des tonnes de sacrifices pour avoir un corps
parfait et cette idée sera difficile à oublier.
Mais après 4 semaines d'engagement solide, vous serez à la fois étonné
et émerveillé par tous les changements qui s’opèrent à l’intérieur de votre
corps.
Voici quelques points clés à retenir avant de vous lancer :
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1. L’ACIDE LACTIQUE EST VOTRE MEILLEUR ALLIÉ !
Des études ont prouvé que le signal que votre corps utilise pour assurer
votre production d'hormone de croissance interne est l'acide lactique.
Et c’est quoi l'acide lactique ?
L'acide lactique est l'agent responsable de cette sensation de brûlure que
vous ressentez dans vos jambes lorsque vous montez des escaliers, faites
des squats ou du vélo.
A partir de maintenant, mettez de côté vos réticences et ne pensez qu’à
la consommation de l’acide lactique.
Pourquoi ?
Parce que quand vous sentez la brûlure, vous pouvez compter sur le fait
que vous venez d’infuser votre organisme avec une dose massive de HGH.
Et en 12 heures, vous aurez une amélioration de la masse musculaire, de
plus grands testicules et pour le prouver, le volume de votre éjaculation
augmentera.
Suite...

2. LA HAUTE INTENSITÉ À COURTE DURÉE
Vous ne pouvez pas maintenir une haute intensité EXTREME pendant plus
de 30 secondes sur un maximum de 8 répétitions.
Essayez de dépasser cette fatigue et les nausées qui l’accompagnent
grâce à la libération de cortisol dans votre corps.
C'est contre-productif à l’exercice et doit être évité à tout prix.
Dans la plupart des cas, les débutants font la même erreur. Seulement,
vous devez lutter contre l'envie de faire plus d'exercice et vous concentrer
sur l'intensité à la place.
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VOICI QUELQUES DIRECTIVES GÉNÉRALES À SUIVRE POUR
S'ASSURER QUE CE QUI SE PASSE ...
Si le poids de votre corps est soutenu pendant vos séances d’entrainement,
allez-un par un intervalle de 30 secondes au maximum.
En effet, le siège du vélo prend en charge votre poids corporel pendant les
séances, ce qui implique la durée d’intervalle de 30 secondes.
Pour les séances non prises en charge, comme les courses à pieds, 10-15
secondes d'intervalle sont idéales pour la plupart des gens.
Si l'intensité est suffisamment élevée, vous pourrez facilement obtenir une
poussée hormonale après 8 intervalles.

SI VOUS TOUCHEZ LE FOND APRÈS 8 CYCLES, ARRÊTEZ LA
SÉANCE ET RENTREZ CHEZ VOUS.
C’est évident. Vous avez la bonne intensité quand vous vous sentez fatigué
et essoufflé, mais pas physiquement ravagé après vos routines.
Ainsi, si vous vous sentez épuisé, déprimé comme s’il vous arrivait un
malheur, c’est que vous avez un peu trop poussé et avez touché la zone
catabolique.
Il va falloir tout recommencer jusqu’à ce que vous arriviez au point où vous
vous sentez fatigué mais avec toute votre vitalité après vos séances.
L’autre indice qui ne vous trompera pas est votre apparence le lendemain
des séances. Examinez votre corps lorsque vous sortez de la douche.
Si vous avez eu la bonne intensité, vous devriez avoir un corps assez
vigoureux lorsque vous vous regardez dans le miroir.
Et vos testicules seront plus lourds et pleins qu’ils devraient être suspendus
plus bas sur votre corps.
Suite...
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3. LA RÉCUPÉRATION EST LA CLÉ !
Essayez d'effectuer ces séances intenses tous les jours de la semaine et vous
aurez un pic de cortisol, perdrez du muscle, et en finirez avec l’atrophie
testiculaire.
Avec ce genre d’entrainement intense, il est essentiel de favoriser le repos
et la récupération afin de permettre à votre corps de se réparer et de
construire de nouveaux muscles.
L’idéal est de faire au maximum 3 séances par semaine pour la plupart des
hommes.

VOICI L’EXEMPLE CONCRET D'UNE SEMAINE TYPIQUE DE
SÉANCES D’ENTRAINEMENT DE HAUTE INTENSITÉ
LUNDI : LA MARCHE RAPIDE
							Il vous faut 8 séquences de
							marche rapide d’une durée
							de 15 secondes chacune. Il
							ne faut pas oublier de
							faire une minute de repos
							entre chaque séquence.
							Pour cet exercice, le temps
							d'entraînement qui comprend
							l’échauffement compte
							nviron 12 minutes.

MERCREDI : SÉANCE DE CYCLISME
Nous allons utiliser un vélo stationnaire dans cet exemple mais vous pouvez
aussi le faire sur un vélo classique si vous avez une vaste colline dans votre
région.
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							Augmentez la vitesse de votre
							vélo jusqu’à ce que vous
							sentiez que vous avez la bonne
							combustion.
							Rappelez-vous que le cyclisme
							prend en charge le poids de
							votre corps.
							Ainsi, vous pouvez aller sur un
							intervalle de 30 secondes.
Effectuez 8 séquences de 30 secondes avec une minute de repos entre
chaque intervalle.
La durée totale d'entraînement - environ 14 minutes.

VENDREDI : LA MUSCULATION
Au cours de ces séances de musculation, vous allez vous concentrer sur
ces 4 exercices.
1. Le squat
2. Le développé couché
3. Le soulevé de terre
4. Le développé militaire
							Après votre échauffement,
							effectuez deux séries de
							chaque exercice.
							Une fois que les deux séries
							sont complètes, faites une
							petite pause pour pouvoir
							récupérer et passez ensuite
							aux exercices suivants pour
							maintenir les niveaux d'intensité
							élevée.
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Terminez vos séquences avec des squats que vous ferez lentement pour
maximiser la brûlure de l'acide lactique dans les jambes.
Une fois de plus, vous allez vous sentir comme si vous aviez besoin de faire
plus au cours de ces séances, mais résistez à cette envie !
Cette séance est conçue spécifiquement pour maximiser l'hormone de
croissance dans votre système, sans mettre votre corps dans un état
catabolique.
Dès que vous atteignez le taux idéal de cette HGH, rangez vos affaires et
rentrez à la maison pour vous détendre parce que vous avez terminé pour
la journée.

ENFIN...
En fin de semaine, après avoir réalisé les 3 séances d’entrainement, donnez
à votre corps un peu plus de temps pour récupérer avant d’attaquer la
semaine suivante avec d’autres séances.

ET GARDEZ À L'ESPRIT QUE VOUS AVANCEZ…
Le plan ci-dessus est conçu pour une perte maximale de graisse. Si vous
êtes déjà assez mince, avec de faible niveau de graisse dans le corps,
vous pouvez remplacer l'une des séances d’entrainement avec un autre
exercice de poids.
En effet, le plan décrit ci-dessus avec la séance de musculation est conçu
pour aider les hommes en surpoids à brûler rapidement les graisses.
Une fois que vous arrivez à faire baisser votre niveau de graisse corporelle
comme il se doit, vous pouvez faire l’une des deux choses suivantes.
Vous vous en tenez à un entrainement aux poids et deux séances de
marche rapide ou de vélo pour avoir un corps parfait.
Si vous avez envie de développer votre masse musculaire, laissez tomber
l’une des séances de marche pour soulever du poids deux fois par semaine.
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Pour varier vos séances d'entraînement, vous pouvez pratiquer l’un de ces
exercices :
1. La corde à sauter
2. La natation
3. L’escalade
4. Squats jump
5. Monter les escaliers
6. Vélo elliptique

ENFIN ET SURTOUT – L’ÉCHAUFFEMENT :
Il est extrêmement important de passer beaucoup de temps dans
l’échauffement avant ces séances car la haute intensité risque de causer
des blessures, et cela de façon spectaculaire.
Si vous n’êtes pas encore habitué à des exercices physiques, je vous
recommande fortement de faire un peu de jogging ou de natation avant
pour diminuer votre risque de blessure durant les premières séances.
Si vous n'êtes pas déjà en bon état, je recommande fortement le démarrage
sur le cycle ou dans la piscine pour diminuer votre risque de blessure dans
les premiers stades.
Une fois que vous vous êtes bien échauffé, vous pouvez commencer
doucement la marche rapide pour donner à votre corps le temps de
s’adapter.
Si vous ressentez une tension musculaire ou autre malaise, arrêtez
immédiatement, et passez à une autre forme d'exercice lors de votre
prochaine séance.
Rappelez-vous, un ischio-jambiers tiré peut vous tenir à l'écart du jeu
pendant des semaines. Soyez ainsi très prudent en particulier pendant les
premières séances.

DONC, RÉSUMONS CE QUE NOUS AVONS APPRIS
JUSQU'À PRÉSENT :
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Les entrainements courts provoquent une augmentation immédiate et
profonde de la production de l'hormone de croissance humaine à l'intérieur
de votre corps.
Cette augmentation de HGH provoque la perte de graisse rapide, ce qui
diminue les niveaux d'aromatase dans le sang, l'agent qui convertit votre
taux de testostérone en œstrogène.
Cette hormone de croissance augmente également l'IGF-1 dans
les testicules, ce qui conduit à l’augmentation de la production de
spermatozoïdes et de la taille des testicules.
Et enfin, cet IGF-1 réduit également les niveaux de SHBG qui libère votre
testostérone pour les mettre à la disposition de votre pour toute utilisation.
Tout cela conduit à une augmentation des niveaux de testostérone libre,
à une diminution des niveaux d'œstrogène, à de plus grand volume
d’éjaculation, à de plus gros testicules et à un corps plus mince, plus musclé.
Comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'un des chapitres les plus importants dans
l'ensemble de ce cours en ligne.
L'engagement de temps est minime et le gain est énorme. Il suffit donc de
le faire !

JE VOUS LAISSE AVEC CETTE...
Seulement, il est recommandé de consulter votre médecin consultant
avant de vous lancer sur cette nouvelle aventure de remise en forme car
vous devez être en bonne santé pour pouvoir commencer.
Ce qui est important, surtout si vous avez des antécédents médicaux.
Donc, misez sur la sécurité et appréciez le voyage.
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CHAPITRE 5
APPLIQUER DE LA TEINTURE D’IODE
SUR LES TESTICULES
La technique dans ce chapitre consiste à appliquer de la teinture d’iode
sur les testiculeschaque matin quand vous vous réveillez.
Il y a tout de même quelques facteurs supplémentaires l’iode avec que
vous devez prendre en compte.

ET POURQUOI FAISONS-NOUS CELA ?
Il s'agit de la thyroïde, la plus grande et vitale glande de votre système
endocrinien.
La tâche principale de votre thyroïde est de fabriquer des hormones
thyroïdiennes dont votre système endocrinien a besoin pour bien
fonctionner.
Mais la production de ces hormones sera faible si vous avez une carence
en iode.

ET C'EST LÀ QUE BEAUCOUP D'HOMMES RENCONTRENT DES
PROBLÈMES...
Parce que si vous avez une lacune au niveau de la thyroïde, votre
production de testostérone va baisser.
Les deux vont main dans la main. Ainsi, lorsque les hormones thyroïdiennes
diminuent, votre taux de testostérone descend également.
Il est donc important de toujours maintenir un niveau optimal des hormones
thyroïdiennes.

MAINTENANT, VOICI LE POINT ESSENTIEL :
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Votre thyroïde a besoin de beaucoup d'iode pour fonctionner correctement.
Seulement, des milliards d’hommes dans le monde souffrent de carence
en iode (et il se peut que vous ayez le même problème).
Cela a commencé quand ils ont commencé à mettre du fluorure dans
différentes sortes d’aliments au quotidien comme l’eau, les céréales, les
préparations pour nourrissons, les fruits de mer, la bière, le vin ou le dentifrice.
Et c’est encore tout récent…
Il y a encore 100 ans, la population dans le monde n’utilisait pas de fluorure
au quotidien. Et ce changement a eu un impact brutal sur la santé.
Parce que le fluorure réduit considérablement la capacité de votre corps
à utiliser l'iode.
Et comme nous venons de dire – un faible taux d’iode implique un
disfonctionnement au niveau de la thyroïde, ce qui provoque un faible
taux de testostérone. C’est ce qui provoque certainement toutes sortes de
problèmes sexuels.
C’est là que la plupart des hommes ont trouvé la solution miracle mais
pour une raison inconnue, personne ne semble en parler.
Donc, nous allons voir de plus près ce domaine…

D'ABORD, LE FLUORURE N'EST PAS LE SEUL INHIBITEUR
D’IODE…
Un autre halogénure a également fait son apparition dans notre quotidien
et réduit de la même manière l’absorption d’iode.
C'est ce qu'on appelle le bromure.
Dans les années 1980, le bromure a été remplacé par l’iode dans de
nombreux aliments manufacturés.
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En même temps, le bromure a été utilisé dans les pesticides, les plastiques,
les médicaments, les tapis et les tissus.
Donc, les gens étaient tout d'un coup exposés à cet halogénure à des
niveaux qu'ils n'avaient jamais vu auparavant.
Ainsi, la plupart des gens restent exposés au bromure au quotidien sans
même s’en rendre compte. Et ce n’est pas bon parce cet élément peut
être encore pire que le fluorure.

VOICI POURQUOI…
D'une part, les bromures sont des perturbateurs endocriniens puissants qui
peuvent féminiser l'ensemble de votre système hormonal.
Ils le font en augmentant considérablement la sensibilité de l'œstrogène à
l'intérieur de vos seins et de vos testicules.
Alors, quand trop de bromures viennent - votre corps va commencer à
prendre des traits féminins évidents même si vos niveaux d'œstrogène sont
bas.
Ils réduisent également la capacité de votre corps à absorber l'iode que
vous prenez via votre alimentation.
Et c'est une situation dangereuse pour un homme qui cherche à maintenir
des niveaux élevés de remise en forme sexuelle.

MAIS IL Y A PLUS…
Le chlore que l’on trouve dans l'eau potable, la baignoire et la piscine
locale est également un halogénure puissant. Ainsi, il réduit votre absorption
d’iode et limite la production des hormones thyroïdiennes.
Alors, vous pouvez essayer, pour voir, d’exposer cet halogénure à un
homme qui a déjà un faible taux de testostérone…
Et vous créez un terrain idéal pour la dysfonction sexuelle et toutes les
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choses désagréables qui vont avec.

MAIS ATTENDEZ, VOUS DITES QUE JE REÇOIS
BEAUCOUP D’IODE DANS MON ALIMENTATION,
N’EST-CE PAS ?
Probablement pas, sauf si vous êtes japonais…
Au Japon, les aliments sont fortement iodés à l’exemple des algues et du
varech qui sont consommés régulièrement. Ainsi, l’apport en iode est de
89 fois plus élevé que pour les Américains.
Donc, la plupart des hommes aux Etats-Unis sont bien en manque d’iode
et ils ne sont pas les seuls car cela concerne aussi les autres pays car ils ne
bénéficient pas non plus de ces aliments riches en iode.
Cela explique pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré
qu'environ 72% de la population mondiale souffre d’une carence en iode.
Mais vous n’avez pas besoin de vous inquiéter parce que nous avons mis
au point une solution très simple à ce problème.

IL S’AGIT D’APPLIQUER DE LA TEINTURE
D’IODE SUR LES TESTICULES…
Maintenant, vous vous demandez sans doute pourquoi appliquer de
la teinture d’iode sur les testicules lorsque nous pouvions prendre un
supplément d'iode à la place, non ?
Laissez-moi vous expliquer…
Lorsque vous appliquez de la teinture d’iode sur vos testicules, le taux
d’iode est directement délivré dans les organes génitaux, ce qui soulage
rapidement les désagréments liés à la carence en iode, la baisse de la
libido mais aussi la dysfonction érectile.
En tout, lorsqu'il est appliqué directement sur les testicules, il va là où vous

44

en avez vraiment besoin...
Directement dans la région génitale où votre corps peut immédiatement
l’utiliser sans tenir compte des halogénures.
Lorsqu'il est utilisé de cette manière, la réaction est rapide et spectaculaire.

ET SI VOUS VOUS DEMANDEZ À PROPOS DU SURDOSAGE, IL
NE LE FAUT PAS.
La consommation d’iode aux États-Unis est à peine de 150 microgrammes par
jour, juste assez pour éviter les carences et autres maladies dégénératives.
Mais au Japon, la consommation quotidienne moyenne est de 13 800
microgrammes par jour.
Et les Japonais prospèrent évidemment à ces niveaux parce qu'ils font
partie des gens qui ont une espérance de vie maximale de la planète.
Les Japonais développent également moins de cancer, de maladies
cardiaques et de diabète par rapport aux personnes dans presque tous
les autres pays développés.

ALORS, COMMENT SAVEZ-VOUS SI CE PROTOCOLE EST BON
POUR VOUS ?
Si vous avez un système métabolique faible et un gain de point important,
vous êtes probablement un bon candidat car ce sont deux indices qui ne
trompent.
Mais ce n’est pas valable pour tous…
Certains hommes sont dans un état exceptionnel mais ils restent des
candidats idéaux.
Voici d'autres indices que vous pourriez avoir un problème de thyroïde :
-
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La constipation

-

Le diabète de type 2

-

Un faible taux de testostérone

-

Des problèmes d’érection

-

La peau sèche et des ongles cassants

-

Voix rauque ou faible

-

L’asthénie et un état faible

-

Sècheresse de la bouche et une sensation de gout métallique

-

Des niveaux élevés de cholestérol

-

Chute de cheveux ou amincissement

-

Dépression

-

Somnolence à des heures inhabituelles

-

Anxiété - émotivité – Irritabilité

-

Une sensation de froid plus souvent que la normale

-

Une baisse d’énergie pendant les après-midi

-

Problèmes de mémoire. Difficulté à penser clairement

-

Crampes musculaires. Maux et douleurs. Gonflement
des jambes

ET POUR FINIR…
Si vous avez des antécédents de régimes yo-yo, les chances sont
extrêmement élevés, votre thyroïde ne fonctionne pas correctement.
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Ainsi, gardez ce point à l’esprit quand vous devez décider si vous devez le
faire ou non.
Si vous pensez que ce protocole peut être l’une des solutions pour votre
problème, consultez le dossier sur le sujet inclus dans ce cours en ligne.
Vous aurez toutes les instructions dont vous avez besoin pour bien faire les
choses.
Mais je dois vous avertir, vous ne pouvez pas commencer le dosage d'iode
sans instruction.
Alors suivez toutes les instructions de l'ebook. Et assurez-vous de prendre en
compte tous les cofacteurs nécessaires.
Si vous le faites, vous aurez quelques effets secondaires désagréables
de désintoxication car votre corps va commencer à débarrasser tous les
halogénures de votre système.
Donc, assurez-vous de prendre toutes les cofacteurs nécessaires.
Commandez votre trousse de teinture d’iode pour les testicules ici.
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CHAPITRE 6
LA STIMULATION DE LA DOPAMINE ET
LA TESTOSTÉRONE (ALIAS DAT POUR
FAIRE COURT)
J'appelle la dopamine, une substance chimique de la luxure, parce que
c'est à elle essentiellement que l’on doit le désir sexuel.
Et je vais vous montrer ce fait en vous racontant une histoire vraie.
Les personnages :
1.
2.
3.
4.

Moi
Ma femme
Une salle remplie de gens
Le 900 (appelle-moi-pour le sexe) Téléphone à une fille

Voici le fond de l’histoire :
C’était un réveillon de Nouvel An avec une dizaine de personnes. On jouait
à un jeu de société pour adultes…
C’était comme un jeu de vérité ou osez mais sans la partie de la vérité.
Vous piochez une carte et je ne sais plus quoi.
Nous allons autour de la table jusqu'à ce que ce soit au tour de ma femme.
Elle lance les dés et tire sa carte.
Oups – il est temps de téléphoner.
Elle fait l'appel sur haut-parleur et nous écoutons. En toute franchise, la
conversation était assez soft.
Mais ma réaction ne l’était pas. Ma femme a parlé de sexe avec une autre
femme.
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MAINTENANT, VOICI LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE :
Cet acte était nouveau - risqué - peu dangereux.
Et la dopamine aime tout ce qui est lié à la romance, au risque et aux
choses un peu dangereuses.
Rappelez-vous de cela (c’est très important).
Maintenant, cette fête était finie mais il s’est passé un drôle de chose lors
de cette fête. Il était tard et j’ai beaucoup bu, un peu trop peut-être.
Mais quand nous étions arrivés chez moi, j'étais prêt à passer à l’acte avec
ma copine dans la chambre à coucher.
Je vivais quelque chose d’inhabituel à ce moment et je me sentais bien.
Vraiment bien.
Et devinez quoi ?
Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais prêt à lui faire l’amour,
une nouvelle fois.
Et je me sentais encore mieux !
Vous voyez, mon dopamine parlait. Et elle parlait très fort.
Dommage que je ne savais pas à l'époque que je pouvais dupliquer ce
sentiment, encore et encore.
Mais je le sais maintenant. Et une fois que vous aurez fini de lire ce chapitre,
vous le saurez aussi.

MAIS D'ABORD - PERMETTEZ-MOI DE VOUS DONNER TROIS
BONNES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
DEVRIEZ FAIRE CE GENRE DE CHOSE :
1.
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La dopamine et la testostérone sont étroitement en harmonie.

2.
3.

Lorsque l’une de ces hormones travaille, l'autre le suit
rapidement.
La testostérone peut être vraiment difficile à booster, mais la
dopamine est vraiment facile.

Alors, optez pour la dopamine et formez-la…

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ Y ARRIVER.
D'abord, vous devez commencer par préparer votre copine parce que
vous ne pouvez pas exécuter un DAT sans elle étant donné que vous avez
besoin de prendre des risques, de lui faire la cours, de planifier et d’exécuter
vos plans.
Donc, vous devez faire en sorte qu'elle soit prête, disposée et ayez aussi
envie de vous tout comme vous.

VOICI VOTRE PLAN D’ACTION :
A partir de ce moment, vous ne pouvez ni être trop bêta ni trop alpha.
Vous DEVEZ être la combinaison parfaite des deux.
Si vous sentez que vous vous penchez trop dans l’un, prenez du recul et
avancez dans l’autre.
Il s'agit d'une étape critique, il ne faut pas l'ignorer.
Votre femme ne devrait pas immédiatement remarquer ce changement
de comportement et cela va créer une étincelle d'attraction à la fin.
Votre comportement alpha / bêta équilibrée garantit ce qui va se passer.
Une fois que c'est le cas…
Suivez les règles ci-dessous à tout moment pour déclencher cet attrait et
le faire durer.
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ACTIONS ESSENTIELLES DE L’HOMME BETA:
-

Arrêtez de lui plaire constamment

-

Sortez pour faire quelque chose de nouveau

-

Passez du temps au garage et sortez avec vos potes

-

Grattez vos testicules en plein jour

-

Ne vous rasez pas pendant quelques jours

-

Ne soyez pas disponible à tout moment

-

Soyez imprévisible

Et surtout, ne parlez jamais de votre nouveau comportement
		
avec votre copine
-

51

Laissez vos actions parler pour vous

ACTIONS ESSENTIELLE DE L’HOMME ALPHA :
-

Embrassez-la

-

Caressez la plus souvent

-

Parle-lui régulièrement

-

Ecoutez-la sans interruption

-

Dites-lui que vous l’aimez de temps en temps

Si vous arrivez à maintenir ces actions Alpha, les choses sont faciles pour
vous. Vous avez terminé !

ALORS QU'EST-CE QUI VIENT APRÈS ?
Après que vous ayez clairement positionné les caractéristiques de l'alpha
dans votre relation et équilibré votre comportement alpha-bêta…
Il est temps de la taquiner, de jouer avec elle si elle veut vraiment le faire
avec vous.
Et le plus important de tous, laissez-lui savoir que vous êtes attiré par elle.
Vous savez que vous êtes sur la bonne voie si elle s’adoucit encore plus,
vous parle plus, et vous fait confiance…

UNE FOIS QU'ELLE COMMENCE À FAIRE CELA, FAITES DE PLUS
AMPLE CONNAISSANCE ET COMPLIMENTEZ-LA SELON SES
ENVIES.
Parce que chez la femme, un compliment peut être la raison de tout.
En d'autres termes, il est très important.
Alors elle se laisse un peu faire. Ce sera presque garantir votre succès une
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fois que vous commencez à faire sortir votre premier DAT.

ENSUITE : NOUS ALLONS EXÉCUTER CETTE CHOSE…
Il est temps de booster vos hormones, d’aller sortir et de jouer le jeu de la
séduction sexuelle.
Et votre copine sera prête pour cela…
Vous lui avez donné exactement ce dont elle a besoin. Alors, elle veut être
à cette étape, parce que c'est amusant et excitant pour elle aussi.
Donc, allez de l'avant avec confiance (si vous avez fait vos devoirs).

UNE FOIS DE PLUS, VOICI LES MOTS CLÉS IMPORTANTS À
RETENIR :
Romantisme - Risque – danger léger.
Maintenant, prenez votre copine et commencer vos jeux de séduction.
Ensuite, ajoutez l'un de ces trois mots dans le mélange.
Et vous venez d'exécuter un DAT avec succès.
Eh bien pas vraiment, mais vous y êtes presque. Voici un avant-goût de la
façon dont un véritable DAT devrait commencer…
Et en passant, cette technique est infaillible. Donc, essayez de faire cette
première chose…

EMAIL :
« Salut,
J’ai tellement pensé à toi aujourd’hui. Tellement.
J’ai décidé que je vais te faire l’amour ce soir comme si c’était la première
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fois.
Je serai à la maison à 08h00.
Attend-moi dans notre chambre. Toute nue dans le lit
Je t'aime. »

RÉSULTAT ?
Vous n’avez jamais fait ce genre de chose auparavant. C’est à la fois
nouveau et risqué (elle aurait pu dire non).
Donc, ce comportement a tiré les neurotransmetteurs risque-récompense
dans votre esprit…
Cela créé une forte anticipation d'un événement sexuel à venir. Vous avez
aussi réussi la planification.
Fixez une date…
Et vous avez une partenaire consentante qui vous attend à la maison dans
la chambre.

ET À CAUSE DE CELA…
Votre dopamine a été rapidement boosté tout comme votre taux de
testostérone !
C'est le fruit de l'anticipation…
Vous maintenez un DAT. Alors maintenant, vous avez littéralement une
forte poussée d’hormones de reproduction.

ET DEVINEZ QUOI ?
Vous n’avez ni pris de pilule ni d’injection d’hormones, mais quand même…
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Vous avez en ce moment un taux élevé de dopamine qui travaille à
l’intérieur de votre corps mais aussi plusieurs érections spontanées.
Vos testicules augmenteront de volume et seront chargés de sperme.
Et le meilleur de tous, cette poussée hormonale est simplement causée par
votre propre esprit. Et rien d’autre.
Maintenant, nous allons poussez les choses encore plus loin pour voir un
DAT plus avancé.

SCÉNARIO NUMÉRO 1 : (DAT EN ÉCHEC)
Vous vous êtes réveillé ce matin à côté de votre femme. Vous la regardez
son visage familier.
Vous sortez ensemble du lit, prend le petit déjeuner que vous avez aussi
préparé ensemble.
Vous sortez ensemble pour faire du shopping et lorsque vous rentrez, vous
regardez un peu la télévision (ensemble).
Plus tard, l’un d’entre vous sort pour promener le chien. Ensuite, vous faites
tous les deux la sieste chacun de votre côté du canapé.
Puis, vous vous levez pour prendre une douche dans la même salle de
bains. Vous vous habillez ensuite dans la même pièce.
Puis vous sortez ensemble en voiture pour aller ensemble…
À l'hôtel où vous avez prévu de faire fonctionner votre DAT. (Ensemble).

MAINTENANT, PERMETTEZ-MOI DE VOUS POSER CES
QUESTIONS. ÉTAIT-CE :
Romantique ?
Unique ?

55

Excitant ?
Bon pour la dopamine ?
Non !

SCÉNARIO NUMÉRO 2 (DAT AVEC SUCCÈS) :
Vous vous êtes réveillé seul dans son lit, avec une érection.
Vous avez oublié le petit déjeuner parce que votre esprit était ailleurs…
Sur une envie, vous cherchez votre copine.
Vous vous rendez compte que vous ne l’avez pas vu depuis un moment.
Elle est allé chez ses parents, ses amis mais peu importe.
Ou peut-être que c'est vous qui l’avez laissé pour un simple voyage d’affaire
ou autres raisons.

TOUT CELA N’A PAS VRAIMENT D’IMPORTANCE. LA SEULE
CHOSE QUI IMPORTE EST LA SUIVANTE :
Que vous avez créé une séparation entre vous et elle avant l'exécution de
votre DAT.
Donc, ce soir, c'est le grand soir. Votre rendez-vous sexuel vous attend et il
est temps de se préparer.
-

Prenez une douche et préparez-vous. Seul
Conduisez ou marchez à pied. Seul
Quel que soit la prochaine étape. Faites-le seul
Entrez à l’hôtel. Seul

Et à l’intérieur, vous verrez votre copine que vous n’avez pas vue depuis
quelque temps. Cette fille que vous voulez vraiment voir…
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Elle vous attend et se lève pour vous accueillir dans la chambre. Faites lui
l’amour ce soir.

MAINTENANT, PERMETTEZ-MOI DE VOUS DEMANDER CES
QUESTIONS, ÉTAIT-CE :
Romantique ?
Unique ?
Excitant ?
Bon pour la dopamine ?
Oui, bien sûr !

MASQUEZ VOTRE NUMÉRO ET APPELEZ-LA POUR LA
TAQUINER. FAITES TOUT COMME UN JEU.
Et jouez parce que les jeux sont amusants (demandez à vos connaissances).
Et les jeux de ce genre, ceux centrés autour du texte… sont excellents pour
vos hormones.
Les recherches démontrent que la séduction est fortement liée à la
dopamine, une voie de récompense dans le cerveau.
Et cet acte de « séparation ludique » est un pas de géant dans la séduction
qui conduit à l’afflux de la dopamine.
C’est une manœuvre de courtiser surtout en affaire.
Et vous pouvez le faire même si vous avez été avec la même personne
pendant 20 ans ou plus.
Donc, vous et votre partenaire faites ce faveur et respirez un nouveau
souffle de vie dans votre relation.

UN DERNIER POINT AVANT DE CONCLURE CE CHAPITRE…
La séduction fait bien plus qu’élever la dopamine. Il ne faut jamais arrêter
d’innover pour tout pimenter.
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Les taureaux sont des exemples parfaits dans l’art de la séduction. Souvenezvous du temps où les hommes travaillaient dur pour attirer l'attention des
femmes.
Prenez le temps de deviner ce qui se passe avec ces animaux pendant
qu’ils sont en chaleur. Ils font tout pour séduire la femelle.
Pendant ce temps, les taureaux subissent au minimum une hausse de 200
pour cent avec leur taux de testostérone.

ET VOICI LE MEILLEUR…
Très peu de cette testostérone est fabriquée par les glandes surrénales.
Tout est presque produit par les testicules.
Cette technique peut sembler étrange ou inhabituelle, mais croyez-moi,
elle fonctionne étonnamment.
Parce que si vous pensez de cette manière, votre tâche principale en tant
qu’homo sapiens est de reproduire, de faire des bébés et de répandre la
postérité.
Et quand vous jouez à ce jeu de reproduction, votre corps réagit en
augmentant la production des hormones sexuelles et de sperme dont vous
avez besoin pour inséminer les femmes.
Et le meilleur de tous, il est amusant à faire.
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CHAPITRE 7
MAXIMISER LA FONCTION DES
CELLULES INTERSTITIELLES DES
TESTICULES
Les cellules interstitielles sont les minuscules machines biologiques qui
fabriquent des hormones stéroïdiennes à l'intérieur de vos testicules.
Elles forment en fait une partie de la structure des testicules et vous n’aurez
pas assez de production d’hormones adéquate si les vôtres ne fonctionnent
pas correctement.
La fonction des cellules interstitielles est commandée par une substance
appelée hormone lutéinisante ou LH, qui est habituellement associée aux
femmes car elle joue un rôle important dans le cycle menstruel.

TOUTEFOIS, CETTE HORMONE EST ESSENTIELLE POUR
LES DEUX SEXES.
La LH est produite par la glande pituitaire à la base du cerveau et lorsque
les cellules interstitielles y sont exposées, elles réagissent en produisant des
hormones sexuelles mâles, autrement connues sous le nom d'androgènes.
L'androgène le plus connu est la testostérone, mais les cellules interstitielles
produisent d'autres hormones androgènes vitales si l’on ne cite que les
étapes intermédiaires dans la production de testostérone la DHEA et
l'androstènedione.
Donc, comme vous pouvez le voir, ces petites cellules ont une responsabilité
capitale : ils fabriquent les produits dont vous avez besoin pour maintenir
votre masculinité.
Malheureusement, les hommes qui vivent à notre époque moderne où le
maître mot est l’industrialisation, ont souvent des cellules interstitielles qui ne
fonctionnent pas correctement.
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Et c'est souvent les perturbateurs endocriniens dont nous avons discuté
plus tôt qui causent ces défaillances. Et il semble que les phtalates, utilisés
dans la fabrication des plastiques, représentent l'un des pires agents.

DÉMONTRONS CELA PAR UN OU DEUX EXEMPLES :
Selon des chercheurs de l'Université Rockefeller…
« Les cellules interstitielles sont classées comme étant l'un des principaux
cibles de la toxicité des phtalates à part la réduction de taux de testostérone
liée à l’insuline. »
En d’autres termes, les phtalates attaquent directement les cellules
interstitielles dans les testicules.
En fait, les scientifiques ont même donné un nom pour couvrir tous les
désagréments ressentis par les hommes excessivement exposés aux
phtalates au quotidien.
Il s’agit du « syndrome de phtalates », et ce mal est caractérisé par une
petite taille de pénis, des testicules non descendus, et une DAG anormale.
La DAG ou distance anogénitale représente la distance à partir de l'anus
vers les organes génitaux.
Pour les hommes, cette distance est deux fois plus large par rapport aux
femmes, ce qui fait que la DAG est un bon moyen pour examiner la
masculinité.
En d'autres termes, une grande DAG désigne un profil typique masculin,
tandis qu'une plus courte correspond à un profil plus féminin.
Shanna Swan, un scientifique au Mont Sinai Medical Center, a saisi cette
information et a commencé à faire des tests.
Elle a ensuite trouvé que les femmes enceintes exposées continuellement
aux phtalates (détecté après une analyse d’urine) ont donné naissance
à des garçons avec une DAG anormalement courte et avec un
développement génital altéré.

60

Substance effrayante, non ?
Essayons maintenant de voir un peu plus loin et démontrons à quel point
cela peut aller mal si l’exposition aux phtalates prend de l’ampleur.

QUESTION :
Qu’ont en commun les grenouilles, les poissons et les alligators ? Ils passent
leur vie entière dans et autour de l'eau, non ?
Et rappelez-vous, les phtalates et autres produits chimiques perturbateurs
du système endocrinien sont réglementés dans l’eau du robinet.
Seulement, les diverses sociétés industrielles continuent de déverser des
millions de tonnes de produits chimiques toxiques dans les rivières, les
ruisseaux, les lacs et l’océan chaque année.
Et comme les grenouilles, les poissons et les alligators passent toute leur vie
dans et autour de l'eau, ils ne peuvent pas échapper à cet enfer chimique,
faisant en sorte que leur exposition est constante.
Et c'est ce qui explique toutes les choses horribles qui arrivent à ces pauvres
créatures.

PAR EXEMPLE…
Les scientifiques ont découvert que les poissons mâles avaient de plus en
plus d’œufs immatures dans leurs testicules et la plupart des alligators dans
les marais de la Floride avaient des organes génitaux de très petite taille et
déformés…
Et les grenouilles ont subi des transformations étonnantes. C’est vrai, les
mâles se transforment en femelles.
Alors, que pouvez-vous faire à ce sujet ?
L'étape la plus importante que vous pouvez faire pour protéger vos cellules
interstitielles est avant tout d'éviter ces produits chimiques.
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Et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour cela dans
le 1er chapitre de ce cours en ligne.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FAIT CELA, IL EST TEMPS DE PASSER
À L’ACTION.
Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour maximiser le
fonctionnement de vos cellules interstitielles par rapport à votre potentiel
génétique.
1.
2.

3.
4.
5.

Gardez vos testicules au frais à tout moment car la chaleur nuit à
vos cellules interstitielles.
Exposez votre corps tout entier à la lumière naturelle.
Une étude faite sur des hommes âgés de 19-30 a révélé que 		
seulement une heure d'exposition au soleil augmente l'hormone
lutéinisante de 69 %.
Buvez sans modération du thé et du café car leurs 			
composants accroissent la production de l'hormone lutéinisante
chez les hommes et les femmes.
Un comprimé de 50 mg de Forskoline après l'exposition à des 		
perturbateurs endocriniens est aussi recommandé pour stimuler la
première phase de l'hormone lutéinisante.
Buvez du vin rouge (avec modération) ou prenez du Resvératrol
quelquefois par semaine.

Le Resvératrol est un antioxydant naturel présent dans le vin rouge et étude
très bien conçue a démontré qu'il augmente l'hormone lutéinisante sans
nuire à la qualité de la concentration des spermatozoïdes.
Si vous optez pour le vin rouge, buvez avec modération car un excès peut
conduire à l’accroissement de l’œstrogène, ce qui conduit à l’atrophie
des testicules.

ENFIN…
6.

Les suppléments à base d’acide d-aspartique sont aussi 		
recommandés car ils sont bénéfiques chez les humains et les rats.

Nous allons discuter de ce supplément, ainsi que d’autres boosters de
testicules puissants dans le chapitre suivant…
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CHAPITRE 8
DES SUPPLÉMENTS POUR STIMULER LA
PERFORMANCE DES TESTICULES
Dans ce chapitre, nous allons parler de plusieurs suppléments qui
augmentent la taille des testicules et boostent le volume de l'éjaculation.
La plupart de ces suppléments agissent par l'intermédiaire de l'hormone
lutéinisante et de la testostérone pour accomplir cette augmentation de
taille des testicules…
Mais ils fonctionnent différemment. Dans de nombreux cas, nous savons
que ces suppléments sont efficaces mais nous ne savons pas pourquoi et
comment.
La preuve se trouve dans leur composition une fois que vous commencez
à les utiliser.

VOUS REMARQUEREZ QUE BEAUCOUP DE CES SUPPLÉMENTS
SONT À BASE DE NOURRITURE COURANTE.
Donc, nous devons fournir en grande quantité toutes les substances
naturelles dont notre corps a besoin pour synthétiser les hormones mâles et
la production de sperme.
C’est toujours le moyen le plus sûr pour y arriver car les compléments
alimentaires à base de composants naturels sont beaucoup moins
susceptibles de causer des effets secondaires négatifs. Ils n'en ont pas
besoin pour être recyclés.

AVANT DE PASSER À LA LISTE, JE VEUX SOULIGNER UN POINT
IMPORTANT…
Il ne faut pas se précipiter sur tous les produits disponibles sur le marché
sans tenir compte des chapitres précédents.
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Les produits chimiques, l’alimentation, l’exercice et d’autres mesures être
prises avant de prendre ces suppléments.
En d’autres termes, vous devez assumer tout ce qu’on a dit auparavant.
Croyez-moi, ce temps sera bien dépensé.
Commençons...

JUS DE GOJI :
Le Goji est actuellement ce que la baie d'açai prétendait être, mais ne l’a
jamais été.
J'ai testé de nombreux produits à base de baie d’Açai après avoir remarqué
toutes ces précipitations médiatiques sur le sujet mais je n’ai jamais
remarqué une chose à part l’argent manquant dans mon portefeuille.
Mais la baie de goji est différente. Elle tient effectivement la plupart de ses
promesses.
Les baies de Goji ont été utilisées par les médecins traditionnels en Chine
depuis des siècles pour traiter l'infertilité et la dysfonction sexuelle chez les
hommes et les femmes.
Les polysaccharides présents dans son jus augmentent en fait la durée de
vie des cellules de sperme.
Ils sont également considérés comme des inhibiteurs puissants du stress
induit par la dégradation et la mort des cellules testiculaires.

PAR EXEMPLE :
En 2006, des chercheurs ont pris deux groupes de rats pour effectuer
quelques expériences. Les testicules des rats ont été exposés à des
températures élevées.
Un groupe a reçu du jus de goji avant que leurs testicules n’aient été
chauffés. Le deuxième groupe n’en bénéficiait pas.
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A la fin de leurs études, les chercheurs ont fait ce rapport :

EXTRAIT :
En comparaison avec le contrôle négatif, une concentration appropriée
de Goji a augmenté de manière significative le poids des testicules et de
l'épididyme, a entrainé l'amélioration du superoxyde dismutase (SOD), et
l’augmentation du taux d'hormones sexuelles dans les testicules de rat
endommagé.
Pour être plus clair, les rats traités avec du goji avaient plus d’activité de la
SOD, une hausse des hormones sexuelles et de plus grands testicules à la
fin de leur exposition à la chaleur.
Ce sont de bonnes nouvelles pour les hommes qui sont dans l’incapacité
de tenir constamment leurs testicules au frais car la baie de goji intervient
dans la détérioration causée par la chaleur.
D'autres études sur la baie de goji ont également démontré un
comportement sexuel accru chez les rats. En tout, le goji provoque des
érections plus fréquentes chez les rongeurs et les humains.
Comme je le disais, c’est une baie qui est actuellement très populaire.
Mais j’ai remarqué une augmentation de la taille de mes testicules au réveil
après ma première dose.
Voici le produit que j'utilise
Si vous ne pouvez vous permettre d’acheter deux suppléments, je vous
suggère de commencer avec le jus de goji en premier. Et en parlant de
supplément, nous allons parler du suivant…
Le foie desséché:
Le foie desséché est une poudre lyophilisée de foie très concentrée…
Par rapport au foie cuit que l’on retrouve régulièrement, le foie desséché
fait plusieurs fois son poids, ce qui fait qu’il regorge de valeurs nutritives.
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Mais voici la valeur nutritive du foie desséché :
Il contient en réalité 45 fois de valeur nutritionnelle de l'ensemble de foie de
bœuf, de tous les nutriments et enzymes trouvées dans le foie cru.
En fait, il existe des facteurs nutritionnels plus anabolisants dans des onglets
du foie que tout autre aliment comme un supplément de protéines ou
multivitaminés.
Avant l'ère des stéroïdes, presque chaque champion olympique ne jurait
que par le foie desséché à cause de ce fait.
Frank Zane a souvent eu recours à 100 comprimés ou plus pour préparer
une compétition afin d’avoir un physique incroyable.
Le foie desséché augmente considérablement l’énergie, la force,
l’endurance, les hormones de synthèse et la musculature générale de tout
homme qui le prend.
L'énergie et l'endurance proviennent d'un facteur antifatigue contenu
dans le foie. Nous ne savons pas exactement quel est ce facteur, mais un
scientifique a prouvé qu’il existe.
En 1951, un homme du nom de Dr BH Ershoff a mené une expérience avec
des concentrés de poudre de foie desséché…

IL A PRIS TROIS GROUPES DE RATS ET LES A NOURRIS AVEC
DES RÉGIMES CONTRÔLÉS PENDANT 12 SEMAINES.
- Le groupe1 consommait des aliments biens pensés riches en vitamines et
minéraux.
- Le groupe 2 mangeait autant qu’il le veut mais avec la même alimentation
et plus de vitamines B et de la levure de bière.
-Le groupe 3 consommait de la nourriture de base, mais avec 10% de foie
desséché ajouté à leurs rations.
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ET CES RONGEURS NOURRIS AVEC DU FOIE ÉTAIENT LES
CHANCEUX…
Parce qu’ensuite, le médecin a pris les trois groupes et les jeta dans une
bassine d’eau, là où ils ne pouvaient pas s’en sortir. Soit les rats meurent ou
se battent de toutes leurs forces.

VOICI CE QUI S'EST PASSÉ :
Les rats du groupe 1 ont nagé environ 13,2 minutes avant qu'ils ne coulent
au fond.
Le groupe 2 a nagé environ 13,4 minutes avant de se noyer à leur tour.
Les rats du groupe 3, qui ont été nourris avec du foie desséché, étaient
encore en train de nager après deux heures complètes.

DONC 13 MINUTES PAR RAPPORT À 2 ÉNORMES HEURES.
Vous devez admettre, ce sont des chiffres très impressionnants.
Mais il y a plus…
Le plus grand promoteur de foie desséché était un gars du nom de Vince
Gironda, alias le Gourou de fer.
Il est de loin l'homme le plus brillant à jamais sortir du mouvement de
culturisme naturel.

SELON VINCE…
Le foie desséché contient des acides nucléiques pour l'utilisation correcte
d'acides aminés, un facteur de croissance et un facteur anti-œstrogènes,
ce qui maintient le taux de testostérone élevé.
Un coup d’œil sur son corps démontrera à quel point il avait raison parce
que cet homme n'a jamais touché un stéroïde dans sa vie.
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JE POURRAIS CONTINUER ENCORE ET ENCORE SUR CE
SUPPLÉMENT, MAIS JE VAIS DE SUITE CONCLURE…
Les suppléments à base de foie desséché sont très abordables compte
tenu de ce qu’une capsule peut contenir.
Et je crois que chaque homme devrait utiliser ce supplément…
Parce que ce n'est pas vraiment un supplément, c'est un aliment. Un
aliment à qui le corps humain répond très bien…
Parce qu'il offre une grande quantité de vitamines, de minéraux ainsi que
d’autres nutriments bénéfiques qui font cruellement défaut dans notre
alimentation moderne.
Donc, arrangez-vous et essayez pour voir…
Lorsque vous faites votre choix de produit, assurez-vous d’acheter un qui
soit fabriqué en Nouvelle-Zélande ou en Argentine car dans ces lieux, le
bétail est essentiellement nourri avec de l’herbe et non avec des hormones
traitées ou des antibiotiques.
Voici la marque que j'utilise

L’HUILE DE FOIE DE MORUE FERMENTÉE ET L’HUILE DE BEURRE.
Il y a eu plusieurs centaines d'années, les usines de transformation du
poisson en Angleterre jetaient l’huile de foie de morue dans les égouts…
À l'époque, elle était considérée comme un déchet de très faible valeur
nutritive. Donc, inutile…

MAIS TOUT EST SUR LE POINT DE CHANGER…
Vous voyez, à l’époque, presque toutes les grandes villes d’Angleterre
étaient en surpopulation d’enfants sans-abri qui logeaient dans les égouts
pendant l’hiver.
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Et un jour, les scientifiques sont tombés sur un groupe de ces orphelins qui
se trouvaient dans une forme assez particulière…
En d'autres termes, ils ne souffrent ni de malnutrition, ni de rachitisme ni
d’autres maladies qui devraient normalement les atteindre.
Une enquête plus poussée a révélé que ces orphelins vivaient en bonne
santé dans un égout directement sous une usine de transformation du
poisson…
Et ils ont utilisé cette huile de foie de morue rejetés pour se nourrir. Et non
seulement ils survivent mais ils étaient aussi en pleine forme.

ET NOUS SAVONS MAINTENANT POURQUOI…
Parce que l'huile de foie de morue, en particulier après la fermentation,
permet à l’huile d’être séparée du foie sans endommager les vitamines et
les acides gras oméga 3 (les plus essentiels).
C'est de loin le moyen le plus efficace pour extraire les éléments nutritifs
des aliments parce que ce processus enzymatique se fait sans chaleur ou
extraction chimique.

MAIS IL Y A PLUS…
Contrairement à l'huile de poisson ordinaire, l’huile de foie de morue
fermentée est chargée avec des vitamines liposolubles, en particulier les
vitamines A, D, E et K2.
Si vous le combinez avec de l’huile de beurre, qui est très riche en vitamines,
vous aurez le lot complet de vitamine liposoluble contenu dans plusieurs
suppléments.
Maintenant, je pourrais facilement écrire des chapitres entiers sur chacune
de ces vitamines liposolubles, parce que leur impact sur les performances
du testicule est énorme…
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En particulier la vitamine A qui est la plus grande source de testostérone.

MAIS J’IRAIS DROIT AU BUT ET DIRAIS…
Vos testicules ne peuvent ni assurer la production de sperme ni la production
d’hormones à des niveaux optimaux si votre apport en matières grasses et
de vitamines solubles est faible.
Et la plupart des gens en consomment aujourd'hui une quantité dérisoire
par rapport à ce que les gens d’avant ont toujours mangé parce que,
jusqu'à une époque très récente, les aliments comme les abats, le beurre
et les jaunes d'œufs ont été considérés comme extrêmement sains…
Et ces aliments regorgent littéralement de vitamines liposolubles. Alors que
les aliments modernes que la plupart des gens mangent aujourd'hui comme
la poitrine de poulet, le riz brun et l'huile d'olive n’en ont pratiquement
aucune.
Ainsi, vous pouvez certainement avoir des tissus déficients si votre
alimentation au quotidien est basée sur ces aliments.

MAINTENANT, VOICI LE MEILLEUR…
L’huile de foie de morue fermentée et l’huile de beurre commenceront à
corriger ces lacunes après votre première dose.
J'aime prendre le mien juste avant de se coucher le soir, et cela a amélioré
mes humeurs, le regard et la sensation de ma peau, ma production
d'hormones et la taille, le poids et la fonction de mon testicule.
Ce supplément peut être assez couteux, mais si vous pouvez vous le
permettre, votre argent sera bien dépensé.
Voir ici.

D’AUTRES EXCELLENTS SUPPLÉMENTS
Les suppléments suivants travaillent à des niveaux différents chez les
hommes qui les utilisent.
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Leur fonctionnement va essentiellement dépendre de votre état général,
de votre santé générale et de votre alimentation.
Je vous suggère de vous concentrer en premier lieu sur les trois suppléments
décrits ci-dessus, puis de les tester après que vous ayez stocké vos réserves
de graisse solubles.

GRAINES DE CÉLERI :
Le céleri contient un androgène qui assure le même rôle que la substance
qui travaille pour enflammer l'excitation sexuelle chez les hommes et les
femmes.
Ce supplément augmente également le volume de l'éjaculation chez
certains hommes qui le prennent.
Posologie recommandée : 4000 mg par jour
Lien vers le produit

DAMIANA :
Beaucoup d'hommes qui utilisent ce supplément connaissent une
augmentation spectaculaire du volume de l'éjaculation et de la taille des
testicules.
Le problème avec ce supplément est que si vous le prenez trop souvent, il
cesse de fonctionner et si vous prenez trop de caféine pendant la prise, il
provoque la nervosité.
Donc, il est à prendre quand c’est vraiment nécessaire.
Posologie recommandée : 400 mg dans une durée maximale de deux fois
par semaine.
Lien vers le produit

LÉCITHINE :
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De mon côté, je n'ai pas eu beaucoup de chance avec la lécithine mais
beaucoup d'hommes ne jurent que par elle.
Je suis certain que la raison pour laquelle mon organisme ne répond pas
aux effets de la lécithine est toute simple : j’en consomme régulièrement
via mon alimentation.
Il s'agit d'un supplément abordable que je vous suggère de tester pour voir
si cela fonctionne pour vous.
Le principal avantage chez les hommes qui l’utilisent et qui réagissent à ses
effets est l’augmentation du volume de l’éjaculation.
Posologie recommandée : 1200 mg par jour.
Lien vers le produit

L-ARGININE :
L'arginine est un acide aminé qui améliore les érections, augmente
l'intensité de l'orgasme et le volume de l'éjaculation chez certains hommes
qui l'utilisent.
Si vous avez consommez de faible quantité d'arginine et d'autres acides
aminés, vous allez probablement bien répondre à ce supplément.
Posologie recommandée : 5000 mg par jour
Lien vers le produit

L-LYSINE :
La lysine est un acide aminé qui agit en synergie avec l'arginine pour
améliorer l'érection, l'intensité de l’orgasme et le volume de l'éjaculation.
Posologie recommandée : 3000-5000 mg par jour
Lien vers le produit
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PYGEUM :
Le Pygeum est fabriqué à partir de l'écorce de l'arbre Prunus Africana
(Prunier d’Afrique).
La plupart des hommes qui l'utilisent connaissent une augmentation de la
taille des testicules et de la qualité du pré-orgasme éjaculatoire.
Posologie recommandée : 300-400 mg pour pas plus de deux fois par
semaine.
Lien vers le produit

ZMA :
Ce complément est la combinaison de deux minéraux, le zinc et le
magnésium, ainsi que de la vitamine B-6.
Il doit être pris la nuit avant de se coucher, car il facilite le sommeil profond,
ce qui permet à votre corps d’initier la libération d'hormones nocturne.
Les hommes qui souffrent de déficience en zinc réagissent très bien à ce
supplément.
Posologie recommandée : 3 comprimés juste avant de se coucher tous les
soirs.
Lien vers le produit

ACIDE D-ASPARTIQUE :
L’acide d-aspartique favorise la production d'hormones telles que l'hormone
lutéinisante, l'hormone folliculo-stimulante et l'hormone de croissance. Le
LH signale vos testicules pour augmenter la production de testostérone
une fois qu'il pénètre dans votre circulation sanguine.
L’acide d-aspartique fonctionne mieux lorsqu'il est pris avec un antiœstrogène aromatase pour empêcher la conversion de la testostérone.
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Voici mes recommandations pour la prise de ce supplément :
Prenez 3 grammes d’acide d-aspartique chaque matin pendant 12 jours.
Lien vers le produit
Avec une capsule de ceci.
Après une cure de 12 jours, prenez une pause d’une semaine avant de
démarrer un nouveau cycle.
Dans les meilleures études réalisées sur l’acide d-aspartique, les participants
ont vu leur testostérone augmenter de 42% après 12 jours de prise…
Mais ils ne voyaient aucune augmentation supplémentaire par la suite.
Donc, assurez-vous d'arrêter après ces 12 jours de prise.
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CHAPITRE 9
DÉTOXIFIEZ VOTRE FOIE
Si votre foie passe tout son temps à éliminer l'alcool, les médicaments, les
produits chimiques et autres déchets, vos testicules vont aussi en subir les
conséquences…
Parce que votre foie prend en charge votre système endocrinien et s’il
est constamment sur la défense, vous n’allez produire que de faible taux
d’hormones sexuelles.
Donc, nous allons discuter d'un certain nombre de choses qui donneront à
votre foie le soutien dont il a besoin pour fonctionner avec une efficacité
maximale afin de soulager sa charge de travail. Ainsi, il peut cesser de se
défendre et commencer à être productif.
Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cure à base de café ou des
périodes de jeûne à endurer.
Nous allons rapidement éliminer les déchets toxiques et cela, sans des
trucs vaudou. Ensuite, nous allons suralimenter votre foie afin qu'il puisse se
mettre rapidement au travail.

ZÉOLITE :
Les zéolithes sont des minéraux microporeux, aluminosilicates avec une
structure unique qui piègent les matières toxiques et le suppriment de votre
corps via l'urine.
La molécule de zéolite est façonnée comme un rayon de miel et porte
une charge négative puissante (point important).
Et les métaux toxiques, qui endommagent directement vos testicules
portent normalement une charge positive (point important n°2).
Ainsi, lorsque la zéolithe est ingérée, elle entre en contact avec les produits
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chimiques nocifs de charge positive pour les anéantir et les évacuer par
l’urine.

ET CE TRUC FONCTIONNE DE MANIÈRE RAPIDE ET
INCROYABLE…
Quatre heures suivant l’absorption de la zéolite, vous évacuez en urinant
une énorme quantité de ces toxines de métaux lourds, comme l'arsenic, le
cadmium, le plomb et le mercure.
Dans les milieux industriels, la zéolite est utilisée comme absorbant, car elle
aspire les déchets comme une éponge sèche.
Elle est également très efficace pour enlever le rayonnement.
Après l'accident nucléaire de Tchernobyl, plusieurs victimes ont pris de la
zéolite et ils ont connu une réduction de 30% en isotopes radioactifs après
la première dose.
La zéolite alcalinise aussi le corps, renforce l'immunité et offre une protection
contre les pesticides, les herbicides, les micros toxines, les lactates, la
nitrosamine, les particules radioactives, les rayons UV, la radiothérapie, les
médicaments, les cigarettes, l'alcool et de nombreux pro-oxydants.
Donc, ce supplément puissant va être votre arme de défense favorite
durant tout ce processus de détoxification du foie.
Ainsi, je vous suggère quelques produits une fois que vous serez prêt.

MAIS JE DOIS VOUS AVERTIR…
Plusieurs entreprises proposent des formules ridicules de zéolite liquides
mais toutes les études menées privilégient les substances en poudre peu
couteuse.
Voici celle que j'utilise
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Je vous suggère de ne prendre que l’une des poudres à prix abordable
parce que c’est tout ce que vous allez avoir besoin.

PASSONS MAINTENANT À L'ÉTAPE 2 :
Je suppose que vous avez déjà pris des mesures pour éliminer autant que
possible les aliments toxiques, les conservateurs et les produits chimiques.
Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vous y mettre avant d’attaquer ce
chapitre.
Une fois que vous avez, voici votre prochaine étape…

LA RÉDUCTION ET LA MAINTENANCE DU GLUTATHION
Le glutathion est le roi de tous les antioxydants.
L'une de ses tâches consiste à réguler la synthèse de l'oxyde nitrique dans
les cellules endothéliales qui améliorent votre capacité à obtenir des
érections fortes.
Cette substance puissante est faite à l'intérieur de votre corps à partir de 3
acides aminés (cystéine, glutamate et glycine).
Et cet important antioxydant se trouve à l'intérieur de chacune de vos
cellules, y compris les cellules interstitielles dans les testicules.
Sa tâche principale est de protéger les cellules contre les radicaux libres
qui attaquent constamment votre système.
Il rassemble les toxines pour que votre corps puisse les éliminer.
La glutamine (un précurseur du glutathion), est une source d'énergie pour
les cellules lymphatiques, ce qui leur permet d'éliminer les débris toxiques.
La glutamine agit également en tant que molécule de transport pour
transporter l'ammoniac sur des tissus majeurs, y compris le cerveau, où il est
expédié vers le foie pour la conversion en urée avant de passer à travers
l'urine.

77

Et vous devez avoir une quantité suffisante de glutamine et le glutathion
pour que votre système fonctionne correctement.

MAINTENANT, VOICI LE PROBLÈME…
Les niveaux de glutathion diminuent lorsque vous êtes exposé à des
médicaments, à une alimentation malsaine, à des produits chimiques
toxiques et au stress.
Et puisque les hommes modernes sont exposés à ces choses à des
niveaux beaucoup plus élevés que nos ancêtres, la plupart d'entre nous
fonctionnent avec des niveaux de glutathion chroniquement réduits.
Et c’est votre foie qui en paie le prix.
Heureusement, il y a une solution facile à ce problème surtout si vous avez
déjà pris des mesures pour réduire votre charge de toxine…
Il suffit d'augmenter votre consommation d'aliments qui favorisent la
production de glutathion.

VOICI LA LISTE :
1.
2.
3.
4.
5.

Poudre de protéine de lactosérum (whey) non dénaturée
Viande de bœuf nourri à l’herbe, de l’agneau, du poulet et des
œufs
Produits laitiers crus de haute qualité et issus de vaches nourries à
l’herbe
Chou rouge : la meilleure source végétale de L-glutamine
Des aliments riches en soufre comme les oignons et les légumes
crucifères

Consommez régulièrement ces aliments, tout en diminuant votre exposition
aux toxines. Votre foie sera libéré de sa tache de nettoyage et commencera
à faire beaucoup plus dans le domaine cible.
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ET N'OUBLIEZ PAS…
Lorsque votre foie n’est pas occupé à faire ce travail inutile, il commencera
immédiatement à soutenir le métabolisme de la testostérone et la
spermatogenèse à l'intérieur de vos testicules.
Ce processus n'est pas aussi excitant que d'autres techniques dans ce
cours, mais son impact est tout aussi puissant.
Donc, assurez-vous d’exécuter attentivement les trois étapes décrites dans
ce chapitre.

MAINTENANT, RÉCAPITULONS :
Étape 1 : Réduisez votre exposition aux métaux lourds et aux toxines, y
compris l'alcool.
Étape 2 : Prenez de la zéolite pour éliminer les métaux lourds et d'autres
toxines de votre système.
Étape 3 : consommez une quantité maximale d'aliments qui favorisent la
production de glutathion dans votre corps.
C'est tout ce que vous devez faire pour que votre foie fonctionne de
manière optimale.
Il s'agit d'une technique très puissante, alors, je vous suggère de le faire.
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CHAPITRE 10
LA TESTOSTÉRONE STIMULE LE
COMPORTEMENT
Tout ce que j'ai écrit dans ce cours en ligne peut se résumer par le fait que
la testostérone stimule le comportement…
Mais j'ai laissé quelques points savoureux afin que nous puissions terminer
avec plaisir.
Il s’agit d’un matériel de niveau supérieur que vous allez essayer pour voir
si vous avez fait vos devoirs…

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE MAINTENANT, C'EST LA
MODIFICATION DU COMPORTEMENT.
Vous allez commencer par la marche à pied. De beaux discours, non ?
Parce qu'une fois que vous commencez à agir comme un vrai homme
alpha - vous allez mettre la cerise sur le gâteau et nous avons tout ce qu’il
faut dans un chapitre précédent.
Et n'oubliez pas…
A partir de ce moment, votre jeu mental va déterminer si vous allez réussir
ou connaître un échec.
Alors, tenez compte des informations ci-dessous et assurez-vous que vous
agissez en fonction.

UNE DERNIÈRE CHOSE…
Si le document ci-dessous allume un feu dans votre ventre, c’est que vous
êtes certainement prêt pour cela.
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Vous allez réellement sentir une forte poussée de libido lorsque vous allez
faire cette lecture.
D'autre part…
Si vous ne sentez rien après l’avoir lu…
Retour au chapitre un, et recommencez dès le début…

FAISONS-LE…
PREMIÈRE ÉTAPE : DITES ADIEU À LA MASTURBATION
La masturbation peut être comparé au fait que votre salaire durement
gagné va rembourser les crédits de la banque.
Vous faites de votre mieux, mais vous n'obtenez rien en retour, sauf la
douleur et la souffrance.
A partir de là, vous devez voir la masturbation comme une dépense dont
vous n'avez pas besoin.

TOUT CE QU'IL PEUT FAIRE, C'EST VOUS FÉMINISER DANS TOUS
LES CAS…
Le rebond de l'œstrogène et les récepteurs de dopamine saturés assureront
ce qui se passe…
Parce que ce sont les choses qui se produisent quand vous regardez aussi
fréquemment de la pornographie.

VOS ÉRECTIONS PRENNENT DE MÊME UN COUP
IMPORTANT…
Etant donné que votre fille ne peut pas rivaliser avec ces images et que
le sexe régulier avec elle n’est peut-être plus si excitant.
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Et même si c'était le cas, quelle quantité de sperme pouvez-vous évacuer
de toute façon ?
Pas grand-chose si vous vous masturbez trop souvent.

ESSAYONS DE VOIR SOUS UN AUTRE PLAN :
Que feriez-vous si vous devriez éteindre votre ordinateur et laisser reposer
votre bras droit pendant 7 jours ?
Et disons que pendant ce moment, vous faites une croix sur la masturbation…
Au lieu de cela, vous prenez régulièrement votre pénis, massez vos testicules
sans même une fois éjaculer…
Je pense que cela va pousser votre taux de testostérone d’un cran et
augmenter la production de sperme. Vos testicules vont aussi s’agrandir,
non ?
Je parie que c’est ce qui va arriver.
Je vous suggère d’essayer et de donner une séance d’entrainement de 15
minutes à vos joujoux tous les matins à votre réveil.

PENSEZ-Y…
Lorsque vous vous exercez, vous ciblez plusieurs parties de votre corps et
pourquoi ne pas cibler la partie la plus importante de toutes ?
Bonne question.
Une fois que vous avez terminé avant de sortir du lit, vous aurez une érection
bien dure. Sortez ensuite du lit et commencez votre journée.
Si vous n'avez pas éjaculé pendant votre séance du matin, c’est que vous
avez évolué.
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CE QUE NOUS FAISONS ICI, C’EST DE REMPLACER UNE
MAUVAISE HABITUDE PAR 2 AUTRES TRÈS SAINES.
Et ces bonnes habitudes vont reconstruire la force et la vitalité de vos
parties génitales…
Elles vont aussi augmenter la production du sperme, provoquer des
érections spontanées et agrandir vos testicules.
Donc, concentrez-vous sur ce concept car il est très important.
Mais attendez, vous vous dites surement que dire de l'éjaculation ?
Ne vous inquiétez pas, ce sera la prochaine étape que nous allons voir.
Par ailleurs, cette action vous est très bénéfique et très recommandée mais
cela ne signifie aucunement que la masturbation est totalement interdite.
Spécialement pour vous, les hommes célibataires, parce que l'abstinence
sexuelle complète n'est pas une bonne idée non plus.
Il suffit de ne pas vous asseoir devant votre ordinateur durant des heures
mais de penser aussi à autre chose.
Gardez vos séances réel et douce, et vous éviterez ces sanctions hormonales
(afflux de dopamine et d’œstrogène).

DEUXIÈME ÉTAPE : LA POURSUITE DES RITUELS ENGAGEMENT SEXUEL
Vous n’arriverez jamais à développer les fonctions de vos organes génitaux
si vous n’avez jamais engagé la stimulation sexuelle.
Cela est pratiquement impossible.
La ligne de communication entre votre cerveau et vos testicules coule
comme un large fleuve.
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Lancez-vous dans la planification et l’exécution en stimulant des
événements sexuels et votre rivière coulera comme l’Amazonie.
Mais si vous n’arrivez pas à vous lancer dans cette aventure, votre rivière
ne sera qu’un ruisseau asséché.
En bref, vous allez devenir sexuellement pertinent.
Cela est particulièrement vrai si vous mettez de côté de temps en temps la
masturbation pour savourer le corps chaud d’une femme.

MAIS VOUS N'ALLEZ PAS FAIRE ÇA, NON ?
Nous avons déjà abordé comment faire votre jeu de séduction dans le
chapitre sur la dopamine.
Il faut donc utiliser toutes les informations dans ce chapitre comme guide
lorsque vous commencez à organiser votre prochain jeu de séduction.
Parce qu'un DAT déclenche de manière inégalée la connexion entre votre
esprit et vos testicules.

ET N'OUBLIEZ PAS…
La planification et l'exécution de cet engagement est d'autant plus
important que le sexe lui-même.

ET JE VAIS VOUS LE PROUVER ICI…
Je veux que vous pensiez à un acte sexuel que vous souhaitez faire
avec votre partenaire dans les 7 prochains jours parce que nous allons
commencer à y travailler dès maintenant.
Pensez à quelque chose que vous deux, vous n’avez pas encore fait
auparavant mais que vous avez envie d’essayer.
Vous êtes tenté par l’aventure ? Ce doit être quelque chose que votre
copine pourrait bien faire si les conditions étaient justes.
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Si votre idée ne correspond pas au principe de votre partenaire ou peut
être compromise par un tout autre facteur important, vous pouvez le
mettre de côté et trouver autre chose.
Une fois que vous avez décidé, il est temps de faire bouger les choses…

EXEMPLE…
Disons que vous avez toujours eu un faible pour les infirmières en tenue, il
vous suffit de trouver un costume et de jouer le jeu…
Tout ce que vous avez à faire maintenant, c’est de commencer la
planification pour faire de cette envie une réalité.

ETAPE 1 :
Pour mener à bien cette mission, vous devez équilibrer votre comportement
alpha-bêta quand vous êtes en sa présence.
Prenez le temps qu'il faut pour tout bien organiser car vous allez échouer
si vous ne le faites pas. Si vous avez besoin d’aide, revenez en arrière et
revoyez les règles alpha-bêta dans le chapitre sur la dopamine.
Vous ne trouverez une autre meilleure façon de le faire pour bien suivre les
étapes.

ÉTAPE 2 :
Une fois que l’un de vous deux sent que la monotonie commence à
s’installer dans votre vie intime, il est temps pour vous de mettre un peu de
piment dans vos rapports sexuels réguliers.
N’essayez surtout pas de faire quelque chose d’irréfléchi car cette aventure
doit être à la fois chaleureuse et confortable. Pendant l’acte, accordez à
votre partenaire toute votre attention et assurez-vous qu'elle a bien joui au
moins une fois.
Rappelez-vous, le sexe est tout à son sujet, n'est-ce pas ?
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ÉTAPE 3 :
Quand vous passez à l’acte, donnez-lui beaucoup de temps pour faire les
câlins et dites-lui que vous l’aimez.
Et ne vous précipitez pas.
Elle va vouloir vous parler à ce moment, laissez la faire sans l'interrompre.

POINT IMPORTANT :
Cette fois, les caresses et le fait de communiquer vont considérablement
augmenter l'hormone de liaison appelée ocytocine dans son système.
Et cette hormone va la mettre dans un état très réceptif. Elle va certainement
avoir envie de vous faire plaisir en ce moment…
Surtout si vous l’avez fait jouir ne serait-ce qu’une fois. ☺

ETAPE 4 :
Maintenant, il est temps de mettre en place votre jeu…
Si vous suivez toutes les instructions ci-dessus et que vous jouez bien le jeu,
tout ce que vous avez à faire est de demander.
Si elle vous rejette, il ne faut ni vous lamenter ni vous plaindre. Ce n'est pas
de sa faute, c'est la vôtre.
Revenez en arrière et lisez les règles alpha-bêta dans le chapitre sur la
dopamine et recommencez dès le début.
Et rappelez-vous, vous ne devez jamais forcer la situation. Si vous faites
ainsi, elle va vous accompagner dans votre jeu.

ÉTAPE 5 :
Une fois qu'elle se laisse prendre au jeu, il est temps pour vous de miser sur
la proximité.
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la proximité.
A ce moment, vous avez déjà passé plusieurs jours sans vous masturber.
Ici, non seulement vous êtres en plein milieu d’un magnifique jeu de
séduction mais vous entraînez également votre corps dans un rituel
d’accouplement et de reproduction.

ET RAPPELEZ-VOUS…
Vous ne pouvez pas faire correctement l’amour sans beaucoup de sperme.
Ainsi, vos testicules vont commencer à travailler des heures supplémentaires
pour en produire.
Une fois que cela se produit, votre esprit commencera à envoyer des
signaux hormonaux massifs vers vos organes génitaux.
Si vous avez fait la bonne chose, rien que penser à cet événement sexuel
vous amènera une érection.
Et c'est le but principal que vous cherchez à atteindre – un état perpétuel
d’excitation.

SUIVANT…
Cet événement sexuel de par sa nature même, va être unique, mentalement
stimulant et difficile…
Et vos testicules répondent toujours à un défi sexuel…
Parce que cette concurrence pour faire la cour aux femmes les enflamme
de manière inégalée. Tous les hommes sont génétiquement programmés
de cette manière.
Donc, vous devez regarder cette acquisition sexuelle comme une
compétition. Quelque chose que vous voulez vraiment - que vous enviez
et obtenez.
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EN D'AUTRES TERMES, FAITES COMME SI VOUS
GAGNEZ UN PRIX.
Si je dirigeais ce même scénario, ce que je vais faire, c’est d’aller dans un
magasin de costumes et d’acheter un costume d’infirmière.
Puis je l'envelopperai comme un cadeau, le lui donnerai et lui dirait de ne
pas ouvrir avant le jour de rendez-vous.
Cela va créer une certaine anticipation et augmenter les facteurs risquerendement dans son cerveau. Il ne faut pas oublier d’ajouter la loi de la
réciprocité dans le mélange…
Donc, elle va vouloir vous donner quelque chose en retour. Cela relève de
la nature humaine.
Une fois que vous avez arrivez à ce stade, il est temps de travailler sur tous
les détails de cette rencontre sexuelle jusqu'à…
Du lieu de rendez-vous jusque dans les sous-vêtements que vous envisagez
de porter ce soir-là. Parce que cette planification poussera encore plus
haut vos hormones en fonction du rapport risque-récompense.
Remarque : Le chapitre sur la dopamine vous guidera à travers ce jeu de
séduction - étape par étape.

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TOUT PLANIFIÉ, IL EST D'ÉVALUER
LA SITUATION...
Il est temps de prendre du recul et de jeter un œil minutieux à votre état
physique maintenant que vous avez activé le mode de reproduction...
Comment vous vous sentez mentalement, votre libido, la fréquence de vos
érections matinales et le plus important de toute, la taille de vos testicules ?
Ensuite, comparez cet homme modifié que vous êtes devenu en fonction
de votre âge. Puis, demandez-vous si vous êtes encore mieux ?
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VOUS AVEZ APPRIS UNE GRANDE LEÇON. UNE LEÇON
QUI DIT :
Vos testicules doivent être utilisés pour diffuser votre semence, ajuster votre
comportement reproducteur et synthétiser les hormones dont vous avez
besoin pour pouvoir faire l’amour avec des femmes…
Et non à se masturber.
Et pour que cela fonctionne correctement, le sexe doit être unique,
stimulant et difficile, même si vous avez besoin de bouger pour rendre les
choses ainsi.

ET SI VOUS LE SAVEZ…
Une salle remplie de conseillers conjugaux ne pourrait jamais rivaliser avec
cela.
Donc, si vous avez connu quelques expériences décevantes avec les
femmes, rien ne vous empêche de tout recommencer et de réussir.
Parce qu’elle représente un prix sexuel, la femme timide. Et vous êtes
l’homme Alpha qui cherche par tous les moyens pour décrocher ce prix.

LES TROIS LIGNES CI-DESSUS RÉSUMENT À PEU PRÈS TOUTE
CETTE SECTION…
Parce que c'est tout ce qu'il faut pour créer un lien fort entre votre esprit et
vos testicules.
Et vous pouvez atteindre cet état, même si vous êtes dans une relation à
long terme.

UNE CHOSE DE PLUS :
Si vous êtes célibataire, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez envie
rien qu’en exécutant un jeu de séduction.
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Vous avez besoin d'une femme dans votre vie pour atteindre votre potentiel
et vous devriez donc faire la cour aux femmes célibataires.

IL SUFFIT DE NE PAS OUBLIER QUE LE SEXE N'EST PAS LE BUT
ULTIME ICI…
La recherche de sexe et de l’état d’excitation qu’il apporte sont
principalement ce que vous recherchez.
Et un jeu de séduction va vous y emmener.
Une fois que vous atteignez votre but - il est temps de verrouiller pour de
bon votre nouveau statut alpha.

ÉTAPE 3 : LES COMPORTEMENTS DE L’HOMME ALPHA
La prochaine fois que vous allez dans un bar ou à un rassemblement social,
entrez dans la salle avec confiance…
Établissez un contact visuel, souriez et circulez dans la pièce.
Parce que si vous avez suivi toutes les instructions ci-dessus, vous avez le
plus grand jeu de séduction de tous les hommes présents.
Il est donc temps d'agir comme il faut.
La façon dont vous vous comportez à partir de maintenant va déterminer
combien de temps vous allez tenir ce grand ensemble de testicules.
Parce que la croissance soutenue n'est pas possible si vous passez trop de
temps dans une position de bêta parce que les hommes bêta produisent
du cortisol à des niveaux beaucoup plus élevés que les hommes alpha.
Et le cortisol est un tueur de testostérone. Il faut donc toujours pousser vers
l'alpha.

VOICI LES RÈGLES :
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1.

L’HOMME ALPHA EST LE CHEF DE LA MEUTE

Vous devez être celui qui conduit le navire dans votre relation, surtout
quand vous êtes dans la chambre à coucher.
Trouvez des manières pour souligner votre caractère dominant comme
contrôler le rythme et la planification de l’acte sexuel. Vous devez choisir
où et quand vous allez le faire avec votre partenaire.
Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, elle va volontaire vous
accompagner dans votre aventure une fois que vous le lui demandez
parce que les femmes sont génétiquement programmées pour répondre
à un alpha équilibré.
Elle n'a pas le choix en la matière. Elle sera vôtre pour l’acte sexuel. Et elle
va adorer chaque minute.

2.

UN HOMME ALPHA EST DOMINANT

Mais cette domination ne vient pas par hasard comme de l’arrogance car
un vrai homme alpha reste toujours cool, en contrôle de lui et rusé.
Cela se voit particulièrement quand il a affaire avec une partenaire qu’il
désire réellement…
Sa femme.
Quand il est avec elle, il est toujours décisif, sait exactement ce qu'il veut et
n'a aucun problème à faire tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir.

3.

UN MÂLE ALPHA EST À L'AISE DANS SA PROPRE PEAU

Un alpha n'a pas à prouver quoi que ce soit à quiconque, car il sait déjà
qu'il a tout ce qu’il faut. Il s'habille correctement et prend soin de son corps
parce qu'il le veut et non pour impressionner les gens.
Il sait qu'il a des défauts, mais il les affiche avec fierté, parce que ces défauts
définissent qui il est comme étant un homme.
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Personne n'est parfait, et il ne va pas perdre son estime de soi parce qu'il
ne l’est pas.

4.

UN MÂLE ALPHA VIT SA VIE AVEC PASSION

Passer trop de temps à regarder la télévision sur le canapé est une activité
masculine bêta.
Un alpha peut succomber de temps en temps, mais s’en tire toujours avec
succès avec son processus de fonctionnement parce qu’il a trop à faire
pour passer son temps à dormir.
Gardez à l'esprit…
La productivité est l'un des principaux principes de comportement de
l’homme alpha, parce que quand vous réalisez quelque chose dans la
vie, votre confiance en vous augmente.
Et quand vous excellez à quelque chose, les autres personnes de votre
entourage ne vous regardent plus de la même façon.
Souvenez-vous…
Un alpha passe beaucoup plus de temps à gagner dans la vie qu’à perdre.
Ce sont l’action, la productivité et l’accomplissement qui fait de lui ce
gagnant.

5.

UN MÂLE ALPHA AIME LA CONCURRENCE

Un alpha passe beaucoup de son temps en compagnie d'autres hommes
pour se mettre en compétition avec eux dans les sports ou dans les affaires.
Il cherche cette compétition pour booster son taux de testostérone.
De nombreuses études ont démontré que les niveaux de testostérone
grimpaient juste avant la compétition, s’accroissent encore plus pendant
que vous êtes en compétition, et explosent après que vous gagnez.
Donc, un vrai mâle alpha jamais ne peut pas rester loin d'un peu de
concurrence et il aime cela.
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6.

UN MÂLE ALPHA NE CRAINT JAMAIS L'ÉCHEC

Un homme qui gagne beaucoup dans la vie subit des revers de temps
en temps. Mais un alpha reste toujours optimiste quand les choses ne se
passent pas comme prévu.
Ses plumes ne sont jamais froissés.
Quand il tombe, il a toujours la capacité de se relever et prend des mesures
pour corriger la situation.
Parce qu'il sait que tous les revers sont temporaires. Ils ne constituent pas un
échec, c’est juste un moyen pour se relever.
Mais demain est un jour nouveau.

ENSUITE, LE LANGAGE DU CORPS :
Si vous n’étiez pas né avec ces caractères de l’homme alpha et que ces
choses ne viennent pas naturellement chez vous, vous pouvez tout à fait
les apprendre.
Et des chercheurs de Harvard et de l'Université de Columbia l’ont
récemment prouvé.
Dans cette expérience, ils ont pris des gens ordinaires et les a stratégiquement
placés dans des postes à haut responsabilité et à forte autorité.
Les tests hormonaux d’avant et après ont confirmé que le simple fait de
tenir ces postes de pouvoir a causé la réduction des hormones de stress et
à faire monter les niveaux de testostérone.
Essayons de voir de plus près ces comportements maintenant…

1.

LA POSITION OUVERTE

Quand vous vous tenez dans un coin, les bras croisés, vous affichez le
langage du corps fermé.
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Et rappelez-vous ; seulement 30% de ce que vous communiquez aux autres
se fait verbalement. Tout le reste est communiqué par votre langage
corporel, le ton de votre voix et votre posture.
Ainsi, vous devez toujours vous présenter comme étant dans l’univers de
l’alpha…
Tenez-vous droit avec les pieds écartés, les mains posées sur les hanches à
la place où vous vous tenez.
Des scientifiques de l’Université de Californie et de Berkeley ont constaté
que le faire de prendre une pose autoritaire augmente considérablement
les niveaux de testostérone en seulement quelques minutes.
Ne sous-estimez pas cette technique.

2.

CONTACT AVEC LES YEUX

Cette technique demande un peu de pratique parce que si vous débutez
dans cette aventure, vous allez trouver ça étrange ou bizarre.
D'autre part, si vous faisiez des excès dans le regard, vous serez jugé comme
faible et précaire.

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR OBTENIR LE JUSTE
ÉQUILIBRE…
Donc, il ne faut pas fixer du regard trop longtemps la personne à qui vous
parlez, c’est une erreur typique du débutant…
Au lieu de cela, regardez l'autre personne dans les yeux avec calme,
confiance détendue, puis détournez le regard pendant quelques secondes
avant de la regarder de nouveau avec les mêmes techniques.
Un regard pendant quelques secondes, suivi d’une ou deux secondes est
l’idéal.
En communiquant, utilisez vos yeux comme un outil d'expression pour
afficher vos émotions.
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La personne à qui vous parlez va vous regarder avant de prendre n’importe
quelle décision ou de parler et c’est l’une des meilleures façons pour
s’imposer.

UNE DERNIÈRE CHOSE…
Si un autre mâle envahit votre espace personnel ou fait des blagues à
propos de vous, vous pouvez utiliser un contact visuel direct pour qu’il se
remette en question.
Il suffit de le regarder dans les yeux sans sourire jusqu'à ce que le
comportement s'arrête.
Dans le règne animal, un concurrent ne tentera jamais de regarder
intensément un alpha, c'est trop dangereux.
Il faut donc utiliser la même technique quand un autre homme défie votre
autorité personnelle.
Croyez-moi, il va vite comprendre.

3.

VOS VOIX

Des études ont démontré que les gens font des jugements instantanés
basés la voix d'une personne.
La voix aigüe est souvent associée à l'anxiété et à la nervosité, tandis qu'une
faible pente indique la confiance en soi et un niveau de stress minime.
Cela explique pourquoi un homme alpha parle souvent avec une manière
détendue et calme à l'extrémité inférieure de sa gamme vocale.
Pleurnicher, parler dans la nervosité et marmonner ne font tout simplement
partie de ses habitudes. Si vous voyez un homme faire ces choses, soyez sûr
que ce n’est pas un homme alpha.
Au lieu de cela, il utilise peu de mots, le silence et le contact visuel direct
quand il a besoin de souligner un point important.
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Enfin…

VOUS ÊTES NÉ AVEC UNE CERTAINE GAMME VOCALE, ET VOUS
NE POUVEZ PAS CHANGER CELA…
Mais vous pouvez tirer le meilleur parti des cartes que vous jouez.
Si vous avez besoin d'une preuve sur ce point, rendez-vous sur youtube et
regardez la vidéo de « WW2 hero General George S. Patton ».
Il parle avec une voix haute perchée digne d'un vrai soprano, mais il était
un alpha si jamais il y en avait un.
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CONCLUSION
Nous sommes presque à la fin de ce document et il est temps de mettre en
place l’étape la plus importante de toutes…
Action !
Parce que si vous n'agissez pas sur les informations que vous venez de
lire, vos testicules n’iront nulle part, sauf vers le bas, parce que leur avenir
dépend de votre comportement à partir de maintenant…
Ce comportement peut être défini comme des actions spécifiques que
vous devez faire chaque jour.
Donc, vous devez commencer à faire tout de suite cette action. Sinon,
vous retournerez à vos anciennes habitudes en moins d'une semaine.
Mais je vais rendre ce processus facile pour vous…
Je vais les classer en étapes individuelles afin de faciliter la surcharge
d’information.
La seule règle que vous devez garder ici, c’est que vous devez faire quelque
chose tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière étape.
Peu importe l’effort fait, continuez tout simplement à faire des progrès si
vous voulez garder votre élan.
Par exemple, videz dès demain les bouteilles d'eau en plastique. Ensuite,
allez au magasin le lendemain et achetez un déodorant non toxique.
Allez-y progressivement jusqu’à ce que vous arriviez à la dernière étape
mais souvenez-vous qu’une fois que vous commencez, vous devez avancer
dans les prochaines étapes.
Essayez de le faire dynamiquement et de manière soutenue en continuant
à faire de petits pas en avant chaque jour.
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Donc, assurez-vous de faire cela car c’est important.
Et n'oubliez pas, si vous avez un budget limité, vous pouvez attendre avant
d’acheter des produits.
Ces outils vous aideront plus rapidement à atteindre vos objectifs, mais
vous pouvez certainement obtenir de bon résultat sans y avoir recours.

VOICI LES ÉTAPES :
ÉTAPE 1 : COMMENCEZ PAR RÉDUIRE VOTRE CHARGE
CHIMIQUE.
Si vous vivez avec une femme, je vous suggère de solliciter son aide à ce
sujet. Prenez le temps de lire ensemble le premier chapitre et demandezlui d’y apporter son aide.
Si elle hésite à le faire, n’hésitez pas à lui rappeler que vous faites également
ceci pour elle. Cela réduira également les désagréments du syndrome
prémenstruel de con côté ainsi que les risques de cancer des organes
reproducteurs.
Ainsi, elle en a besoin tout autant que vous.
Une fois qu'elle est tentée par l’aventure, la priorité numéro un devrait
être de vous débarrasser des produits cosmétiques que vous appliquez
directement sur votre peau.
Déodorant, lotion, shampooing, revitalisant, gel pour le corps, etc…
La priorité numéro deux devrait être de supprimer les produits chimiques que
vous utilisez à la maison comme les produits de nettoyage des ustensiles,
de la salle de bain ou du carrelage.
Rappelez-vous, tous ces produits sont faciles à remplacer…
Enfin…
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Prenez aussi en compte les produits chimiques auxquels vous êtes exposé
lorsque vous sortez de la maison comme la peinture, l’essence, le chlore
et les gaz d’échappement. Prenez ainsi des mesures pour réduire cette
exposition.

ÉTAPE 2 :
Commencez par vous orienter vers les aliments paléo décrites dans le 2e
chapitre.
Taux de glucide faible au cours de la journée mais une certaine
quantité requise avant d’aller vous coucher (détails dans le chapitre sur
l’alimentation).

ETAPE 3 :
Si vous pouvez vous le permettre, achetez un anneau de puissance sur
ebay et commencez à le porter la nuit pendant que vous dormez.
Cette étape est facultative.

ÉTAPE 4 : COMMENCEZ VOTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE
Suivez les protocoles de HIIT conçus dans le chapitre d'exercice et effectuez
trois séances de 10 - 15 séquences minute chaque semaine.
Cette étape n'est pas facultative.

ÉTAPE 5: LANCER LE PROTOCOLE DE L’APPLICATION DE LA
TEINTURE D’IODE SUR VOS TESTICULES.
Si vous pouvez vous le permettre, je vous suggère de le faire.
Sinon, placez le produit sur l'étagère et utilisez-le quand le moment est
venu.
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ÉTAPE 6 : Production de la dopamine
Revoyez en entier tout le chapitre sur la dopamine.
Commencez à prendre les mesures nécessaires pour équilibrer votre
comportement alpha / bêta.
Si vous êtes dans une relation, effectuez un DAT avec votre partenaire
lorsque vous commencez à faire des progrès.
Si vous êtes célibataire, trouvez une date et exécutez un DAT avec votre
partenaire.
Et rappelez-vous les mots clés importants : Romantique - risqué - Légèrement
dangereux.

ÉTAPE 7 : BOOSTEZ LA FONCTION DES CELLULES INTERSTITIELLES
DES TESTICULES
Une fois que vous maîtrisez votre exposition aux produits chimiques, prenez
ces mesures afin de maximiser la fonction des cellules interstitielles de vos
testicules…
- Gardez vos testicules au frais
- Exposez votre corps à la lumière naturelle du soleil
- Buvez régulièrement du café ou du thé vert mais avec modération
- Prendre de l’acide d-aspartique quand vous pouvez vous le permettre

ÉTAPE 8 : LES SUPPLÉMENTS
Ici, vous n’avez pas besoin de vider votre poche.
Il suffit de tester les suppléments que vous pouvez facilement vous permettre
et continuer à tester d'autres quand les moyens vous le permettent.
Vos trois premiers achats devraient être du jus de goji, du foie desséché et
l’huile de foie de morue/l’huile de beurre.
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ÉTAPE 9 : LA DÉTOXIFICATION DU FOIE
Suivez le protocole de zéolite quand vous pouvez vous le permettre,
mais prenez des mesures pour stimuler immédiatement la production de
glutathion.
Vous pouvez facilement le faire en augmentant votre consommation de
viande de bœuf, d’agneau, de poulet, d’œufs fermiers, des produits laitiers
crus et du chou rouge.

ÉTAPE 10 : LE COMPORTEMENT ET LA TESTOSTÉRONE
Commencez par agir comme un homme alpha à tout moment.
Par ailleurs, essayez d’en finir avec la masturbation et privilégiez les relations
sexuelles à la place.
Lors de vos projets sexuels, tentez de créer un lien entre votre esprit et vos
testicules en enveloppant l'engagement dans un rituel de séduction.
Aussi…
Considérez votre femme comme un prix et gardez cet esprit de conquête.
Prenez ainsi les mesures nécessaires pour rendre faciles les étapes à franchir.

ETAPE 11 :
Revoyez chacun des chapitres de ce cours en ligne.
Lorsque vous les parcourez pour la deuxième fois, gardez un stylo et du
papier à portée de main et lisez jusqu'à ce que vous ayez écrit trois nouvelles
mesures à prendre pour améliorer votre vie sexuelle.
Ensuite, mettez le livre de côté jusqu'à ce que vous les ayez terminé tous
avant de l'ouvrir à nouveau et créer une autre liste.
Puis continuez ce processus jusqu’à ce que vous atteigniez vos objectifs.
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Cette dernière étape vous aidera à construire l'élan massif dont vous avez
besoin pour atteindre votre objectif.
Elle permettra également de vous donner les testicules puissants que vous
recherchez activement.
Bonne chance ☺
Mark

102

