Ma femme tenait un marteau dans une main et
ma VIRILITÉ dans l'autre...

Bonjour, mon nom est Xavier et vous êtes sur le point de prendre
connaissance d'une histoire vraie qui est si choquante qu'elle changera
certainement la façon dont vous pensez à votre pénis, pour toujours.
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Franchement, je suis terrifié à l’idée de la partager avec vous parce que - honnêtement – c’est la
chose la plus horrible et humiliante que je connaisse. Malheureusement, exactement la même
chose pourrait facilement vous arriver à vous. Et voilà pourquoi je vais vous révéler ce que je
faisais quand ma dysfonction érectile a presque tout détruit ce que j’aimais dans ma vie.

J’ai décidé de présenter et de raconter mon histoire parce que - au cours de ce chapitre sombre
et horrible – il m’a été possible de découvrir la vérité sur la D.E, ce que personne d’autre ne
vous donne; c’est à dire une information factuelle, basée sur la science qui est entièrement
documentée par les grandes institutions de recherche dans le monde entire. Information qui
prouve que la D.E. n'a rien à voir avec un faible taux de testostérone, l'âge ou toute autre chose
qui, soi-disant, ne va pas avec vous.

Si vous pensez que les suppléments de testostérone, injections, ou thérapies basse
testostérone sont la réponse, il est temps pour moi de lever le voile et d’exposer ce qui se
passe réellement. Parce que, dans cette courte présentation, vous allez apprendre comment j'ai
définitivement supprimé ma D.E. en quelques heures sans:
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Le résultat?
J’ai pu remonter dans le temps et obtenir des érections à la demande, durables et dures
comme un roc qui donnent à ma femme plus de plaisir qu'elle n’a ressenti au cours des
dernières années. Je parle de ce genre d’érections presque-trop-grosses-mais-que-toutesfemmes-aiment que vous aviez lorsque vous aviez 20 ans.

Vous vous en souvenez, n’est-ce pas ?

Eh bien, si vous suivez la technique que j’ai découverte, vous pourrez vivre ces mêmes résultats
dès aujourd'hui. Et l’âge que vous avez n'a pas d'importance, ni depuis combien de temps
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vous êtes aux prises avec des problèmes d'érection, ou même si vous ne disposez pas d'un
«problème», mais cherchez juste un peu plus de “punch” dans votre vie sexuelle.

Et, oui, si vous êtes sceptique, je le comprends totalement. Je le serais aussi. En effet, avant
que je ne découvre la vérité, je croyais comme tout le monde que je devais me cacher dans la
honte, acheter ces petites pilules bleues, espérer et prier, que ça marcherait vraiment et que je
serais à nouveau performant dans la chambre. La réalité est que les seules personnes qui sont
gagnantes sont les entreprises comme Pfizer, Bayer et Sanofi - les géants Big Pharma - et les
milliards qu'ils font qui en profitant de notre honte et de notre problème.

Donc, si vous voulez changer tout ça, il suffit d'écouter ce que j’ai à vous dire. Si vous avez cinq
minutes, je vais vous expliquer la science simple derrière ma découverte et vous montrer
comment aborder votre propre problème de D.E. avec une technique simple et prouvée. C’est
une façon pour finalement retrouver votre vie sexuelle selon vos propres termes.

Et, c’est précisément ce que plus de 48,742 hommes ont
déjà expérimenté.
Des hommes comme Henri Planque, Lille, Nord, qui était sceptique au début, mais ... eh bien,
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écoutez ce qu'il a à dire et vous verrez ce que je veux dire :

Et voici ce que dit Pietro Bonaventura de Nice, Alpes Maritimes :

Et Jacques Dumortier, Montréal, Canada, qui a écrit pour dire:
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Ce ne sont que quelques-uns des 50.000 hommes qui ont déjà utilisé ce que je dénonce dans
cette brève présentation afin d'éliminer complètement la D.E. pour toujours. Ils profitent plus,
mieux, plus longtemps que jamais d’un sexe plus fort. Et maintenant vous le pouvez aussi. En
fait, vous pouvez déjà commencer à obtenir des résultats en quelques heures à partir de
maintenant!

Donc, je suis certain que vous voulez aller directement
aux bonnes choses, non ?
Eh bien, pour comprendre pourquoi ma découverte fonctionne si bien et pourquoi personne
d'autre ne vous a parlé de ce sujet, il est important pour vous d’en savoir un peu plus sur moi et
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mon histoire.

Comme je le disais, mon nom est Xavier Mendès. Je suis âgé de 52 ans et je vis actuellement à
Paris. Il y a près de quatre ans jour pour jour que ma femme, Sarah, a levé ce marteau audessus de ma virilité. Comme vous pouvez l'imaginer, c’était tout à fait inattendu, surtout
puisque c’est arrivé à son 50e anniversaire.

Je savais qu’atteindre la cinquantaine était difficile pour Sarah. Mais, je ne savais pas ce qui se
passait à l'intérieur de sa tête. Je pensais que c’était juste les trucs typiques du "vieillissement".
Lui acheter des bijoux, de vraiment jolis bijoux, avait toujours fonctionné dans le passé, donc j’ai
économisé pour lui acheter un bracelet de diamants avec des brillants. Elle était déprimée
depuis des mois, donc j'étais sûr qu'il allait faire l'affaire. Je me trompais !

J’avais prévu de l'emmener dans un bon restaurant pour faire un bon dîner pour son
anniversaire et lui donner le bracelet au "dessert." Cependant, ayant eu une petite journée de
travail, j’ai décidé de rentrer plus tôt et de lui faire une surprise. Je ne savais pas que ça allait
être moi qui allais recevoir la plus grande et la plus douloureuse surprise de la journée ... de
ma vie en fait !
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Je voulais lui faire une grosse surprise, de sorte que je me suis garé en face de la maison du
voisin et je me suis faufilé chez nous par la porte arrière. Dans une main, j’avais le bracelet tout
enveloppé, et dans l'autre, un gros bouquet de ses fleurs préférées. J’étais assez fier de moimême.

"Cela allait être un excellent anniversaire finalement", je pensais. Alors que je marchais sur la
pointe des pieds jusqu'à la cuisine, je l'ai entendu parler dans l'autre pièce.

J'ai regardé autour et j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas que parler, elle pleurait. Et fort. Elle était
assise sur le canapé avec son amie Jeanne, qui avait ses bras autour d'elle pour la réconforter.

Et c'est à ce moment que c'est arrivé. Elle m'a "fracassé"
l'âme. Si profondément. Et en un éclair.

"Oui, je l'aime," a-t-elle expliqué, n sanglots, à Jeanne. "C'est un homme bon. Et,
nous sommes mariés depuis près de 30 ans maintenant. Mais, si je suis vraiment
honnête, je m'ennuie du sexe. Cela me manque vraiment, mais vraiment. Plus que
ça, je languis d'avoir un vrai homme. J'ai du mal à le dire, mais c'est vrai”

Système Délivrance Contre La Dysfonction Erectile

Cliquez Ici Pour Télécharger Système Délivrance
Merci!!

Alors, c’est comme si j’avais reçu un punch de boxeur poids-lourd en plein abdomen, elle a
poursuivi:

“Il ne peut simplement plus, euh, faire ce qu'il faisait - si tu vois ce que je veux dire.
Il a été le premier homme à me donner un réel plaisir. Maintenant, c'est presque
comme s'il ne savait même pas que je suis une femme. Il me fait sentir si peu
attrayante. Vais-je devoir être insatisfaite pour le reste de ma vie?”

J'avais l'impression que j'allais être malade lorsqu'elle a frappé un dernier coup:

“Je suis gênée de l'admettre, mais quand je sors, je me fais séduire par d'autres
hommes tout le temps et moi, eh bien, j'aime vraiment ça. Et, quand je suis seule, je
me surprends à penser à ces autres hommes et comment ça serait de passer une
nuit avec eux. Je ne suis pas sûre que je le ferais pour de vrai, mais c'est très
tentant.”

C'est à ce moment que je me suis senti comme si elle avait une masse dans sa main et qu’elle la
brisait sur moi.
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Mon cœur s'est mis à battre avec un bruit sourd et douloureux.

Ces quelques secondes ont semblé durer une éternité. Et cette douleur semblait devenir plus
insupportable avec chaque mot qu'elle disait. Je ne sais pas comment je suis sorti de la maison,
ou comment je me suis retrouvé dans le stationnement en face du Starbucks de chez nous,
mais j'y étais. J'étais écœuré. J'étais horrifié. J'étais fâché. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà
contesté votre virilité, mais quand votre femme de près de trois décennies dit que vous n'êtes
pas un «vrai» homme - lorsqu'elle pense à d'autres hommes - il n'y a pas de sentiment inférieur
ou plus effrayant. C’est comme si vous aviez laissé tomber la seule personne qui compte dans
votre vie. Vous vous rendez compte que vous êtes une “deception”, que vous ne pouvez même
pas satisfaire votre propre femme. Je pensais que j'allais être malade là, dans la voiture.

Le problème était que, elle avait raison ! Si je devais être vraiment honnête, ma peur de ne
plus être en mesure d'obtenir une érection, sans compter les érections régulières et vraiment
dures et de les maintenir, avait totalement tué notre vie sexuelle. Bien sûr, nous dormions
dans le même lit, mais comme ça devenait de plus en plus difficile d'avoir une érection dure,
j'avais abandonné. Et, même si les pilules pour la dysfonction érectile prescrite par mon
médecin semblaient fonctionner dans un premier temps, mais il y avait tout simplement trop
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d'effets secondaires.

Et, ce n'était pas seulement les crampes, les maux de tête, la diarrhée ou les douleurs
thoraciques. À près de 25 Euros par pilule, je dépensais des centaines d’Euros juste pour
obtenir des résultats plus ou moins aléatoires. Et, si vous avez déjà eu à le faire, vous savez
qu'il n'y a rien de plus humiliant en tant qu'homme que d'avoir à aller chez votre médecin puis
faire la queue à la pharmacie ou de visiter des sites internet bizarres et hyper risqués pour
obtenir des pilules parce que vous ne pouvez plus avoir d'érection. C'est vraiment ce que c'est
de ne pas se sentir comme un vrai homme. C'était horrible.

Mais, c'était aussi un cercle vicieux. Si je n'utilisais pas les pilules, j'étais presque sûr que je
n’allais pas avoir d’érection. Même quand je le faisais, les résultats n'étaient pas garantis. En
plus, à quelques reprises, j'ai débuté le sexe, puis j'ai dû rouler de l'autre coté du lit en honte
totale parce que j'étais mou comme une nouille humide et je ne pouvais satisfaire ma propre
femme. C'était une horreur. Et, c'était l'une de ces choses dont vous n'avez pas envie de parler
... ce qui la rend dix fois pire.

Il est important que vous sachiez que - tout comme ma femme avait dit à son amie – j’avais
été en mesure, avant, d'obtenir de grandes, dures et durables érections quand je le voulais.

Système Délivrance Contre La Dysfonction Erectile

Cliquez Ici Pour Télécharger Système Délivrance
Merci!!

Avant ces dernières années, je n'avais jamais eu de problèmes de ce genre.

Je suppose que j'ai pris cela comme un signe de ma virilité. Ce n'était pas rare pour nous, à
l’époque, d'avoir des relations sexuelles tous les jours - ou même parfois, comme pendant les
vacances, plusieurs fois par jour - et être en mesure de plaire à ma partenaire, encore et
encore. Perdre cela, eh bien, ça fait mal. Et voilà comment je me suis embarqué dans cette
galère et comment je me suis retrouvé assis en face de notre Starbucks à penser à ma vie.

Comment est-ce que tout cela arrivé? Quel était mon
problème? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Était-ce
tout simplement une conséquence du vieillissement? Si
oui, vieillir était plus qu'ennuyeux.

La vérité c'est que je ne savais pas. Mais, ce que je savais était que je ne pouvais pas vivre en
sachant que ma femme ne pensait plus à moi comme un «vrai homme». Que ce soit
l'humiliation, l'orgueil ou l'amour pour ma femme, je décidai tout de suite de faire tout mon
possible pour retrouver ma virilité, pour effacer ma dysfonction érectile, et de mettre un terme à
ce chapitre horrible de ma vie. Et, diable, j'aimais le sexe autant que les autres hommes, donc
j'étais déterminé à comprendre ce que ces prescriptions traditionnelles de dysfonction érectile

Système Délivrance Contre La Dysfonction Erectile

Cliquez Ici Pour Télécharger Système Délivrance
Merci!!

font réellement - plus important encore - voir si je pouvais trouver d'autres solutions qui
pourraient fonctionner sans tous les effets secondaires et les coûts exorbitants qui y étaint liés.

Au cours du mois suivant, je passais presque tous les soirs dans mon bureau à la maison.
Pendant des heures et des heures, j'ai fouillé sur l'internet pour trouver une réponse, n'importe
quelle réponse, qui pourrait m'aider. Est-ce que m'enfermer dans le bureau a aidé notre
relation ? Non pas du tout. En fait, cela a rendu les choses pires qu'elles ne l'étaient déjà. Je
pense qu'elle croyait que j'avais une maitresse en ligne ou que je l'évitais tout simplement, ou ...
bien, qui sait ? Tout ce que je sais c'est que j'ai essayé de faire mon possible pour lui faire
savoir que je l'aimais.

Vous voyez, j'étais obsédé. J'étais convaincu que trouver un remède - quelque chose de
naturel, quelque chose que j'avais manqué, quelque chose qui devait être là – et qui allait me
motiver à traverser ces moments difficiles. Si je pouvais juste trouver un moyen de vraiment
mettre fin à ma dysfonction érectile, tout irait bien. Voilà ce que je me disais. Parce que l'âge
n'a pas d'importance, si vous ne disposez pas d'une vie sexuelle saine avec votre partenaire,
vous risquez tout. Parce que, sans ça, vous n'êtes rien de plus que des “colocataires
platoniques”, non ? J'avais besoin que Sarah sache qu'elle me faisait autant d'effet aujourd'hui

Système Délivrance Contre La Dysfonction Erectile

Cliquez Ici Pour Télécharger Système Délivrance
Merci!!

qu'il y a près de 30 ans. Et voilà pourquoi je devais trouver une solution.

Comme vous pouvez l'imaginer, je suis tombé sur BEAUCOUP de barrages routiers et
d'obstacles. En même temps, j'ai découvert quelques informations choquantes. Quels
genres d'information? Eh bien, pour commencer, il se trouve que les thérapies de dysfonction
érectile à faible testo dont on entend parler tout le temps à la télévision et dans les revues, ne
fonctionne que pour environ 5% des hommes. Des médecins de l’université de Columbia,
aux USA et d'autres universités respectées ont montré que non seulement les traitements de
basse testo ne bénéficient pas à la majorité des hommes, mais ces injections, crèmes et gels
qui peuvent coûter jusqu'à 2000 Euros, ont souvent comme effets secondaires des
complications comme les crises cardiaques, des caillots de sang, des problèmes de foie et
même le cancer de la prostate. Pas étonnant que la FDA Américaine et les autorités
Européennes envisagent sérieusement de les proscrire. Tout un «remède», hein?

Et, même si j'avais déjà essayé ces petites pilules bleues, je voulais vraiment comprendre
comment les médicaments comme le Viagra, Cialis et Levitra fonctionnaient. Je savais par
experience qu'ils étaient incroyablement chers, mais c'est ce que j'ai découvert quand j'ai
creusé un peu plus profond qui m'a terrifié. Je pensais qu’ils étaient la cause de mes effets
secondaires relativement mineurs, mais j'ai été choqué au-delà des mots quand j'appris que ces

Système Délivrance Contre La Dysfonction Erectile

Cliquez Ici Pour Télécharger Système Délivrance
Merci!!

médicaments pouvaient également causer ...

1. Des troubles de la mémoire
2. Une perte soudaine de l’audition ou de la vision
3. Et même occasionner des douleurs thoraciques ou un rythme cardiaque irrégulier

... Croyez-le ou non, ce n'est seulement qu’un petit échantillon des effets secondaires
potentiellement désastreux !

Donc, me voilà. J’ai fait cette recherche tous les soirs pendant presque un mois. J'étais épuisé
et j'avais l'impression d'être à court d'options. Je suis allé jusqu'à voir s'il y avait des exercices
physiques que je pouvais faire pour améliorer mes érections. Avant de rire, pensez-y : les
érections consistent à apporter du sang à votre pénis, non ? Donc, si l'exercice augmente la
circulation, je me suis dit que cela pourrait aider. Je n'ai probablement pas à vous dire, mais il n'y
a aucune recherche qui relie l'exercice et les érections..

Mais, ça valait le coup d'essayer, non ?
Et, alors que je suis sûr que nous pourrions tous convenir que s'entrainer un peu plus souvent
serait une bonne chose, mais que cela ne va pas vous aider avec votre D.E. donc, un mois a
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passé depuis que ma femme m'a frappé au cœur avec ma virilité. J'avais dépensé tout mon
temps en essayant de trouver une solution, et qu'est-ce que j'avais accompli ? Étais-je vraiment
condamné à vivre le reste de ma vie dans un mariage brisé, en tant que mi-homme, incapable
de satisfaire et de plaire à ma propre femme ? Ou, pire, allait-elle me laisser ou coucher avec
un autre homme ? Je ne pouvais pas supporter l’idée de penser à Sarah avec un autre homme.
Mais étions-nous rendus là ?

En fait, c'est devenu tellement difficile que je suis moi-même presque arrivé à dire à ma femme
d'aller coucher avec d'autres hommes. Au moins comme ça j'aurais su ce qui se passait plutôt
que de le faire dans mon dos. Cependant, c'était à ce moment précis que j'ai repensé à son
anniversaire, moi debout dans la cuisine avec ses mots comme des couteaux. Oui, je me suis
senti totalement émasculé, mais je me suis aussi souvenu de Sarah qui était triste et combien
elle voulait me ravoir moi son mari, à quel point elle était désespérée. Donc, je savais que
j'avais trois choix: j'aurais pu être en colère contre elle - même si cela était inutile parce que peu importe a quel point c'était difficile d'admettre - nous savions tous les deux qu'elle avait
raison; j’aurais pu ne rien faire, mais cela n'aurait évidemment pas résolu quoi que ce soit ; ou
j'aurais pu continuer à travailler et à trouver la réponse. Je n'ai jamais vraiment été du type suroptimiste, mais à ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas échouer - tout dépendait de
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moi afin de trouver un moyen de mettre fin à ma D.E. en permanence. Et, je savais que je
devais trouver une solution rapidement ou ça serait trop tard.

Donc, je continuais. Nuit après nuit. Et, je remercie encore ma bonne étoile de l'avoir fait.
Pourquoi ? Parce qu’enfin j’ai trouvé un second souffle pour continuer à chercher LA solution
idéale. Je suis tombé sur quelque chose qui pourrait éventuellement devenir la solution que je
cherchais ; quelque chose qui m'a donné (et me donne encore à ce jour, près de quatre ans
plus tard) la capacité d'avoir des érections quand je veux - solides, stables et il n'y a pas d'autre
façon de le dire, des GROSSES érections qui durent. Et, maintenant, cette même solution a
permis à plus de 48,742 hommes d'obtenir aussi ces mêmes résultats étonnants.

Voici comment c'est arrive:
Donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais plus que découragé. Je ne faisais aucun progrès
avec les traitements et les médicaments traditionnels. L'entrainement physique n'aidait en rien.
Et, je suis même allé jusqu'à tenter des produits de publicités, tels que "essai gratuit", comme
Extenze. Tout se terminait en impasse.

Donc, avant d'abandonner, j'ai décidé de creuser encore plus profond. Je voulais aller au-delà
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