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AVERTISSEMENT 

 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou 

par quelque moyen que ce soit, y compris par l’impression, le scannage, la 

photocopie, ou autre, sans l’autorisation écrite préalable du titulaire des droits 

d’auteur.     

L’auteur a tenté de présenter des informations qui soient aussi précises et 

concrètes que possible. L’auteur n’est pas un docteur en médecine et n’écrit pas 

en capacité de professionnel de la santé. Toute décision médicale devrait être 

prise avec les conseils et les soins de votre médecin. L’auteur ne sera pas tenu 

responsable de toute blessure ou perte encourue par le lecteur au travers de la 

mise en pratique de toute information contenue dans ce livre.   

L’auteur ne fait pas mention du fait que de nouvelles études soient constamment 

effectuées, les informations figurant dans ce livre étaient aussi précises que 

possible au moment de son écriture, mais étant donné la nature changeante du 

sujet, l’auteur espère que le lecteur sera en mesure d’apprécier les bases qui ont 

été abordées dans ce livre.   

Malgré tous les efforts déployés pour vérifier chaque élément d’information fourni 

dans cette publication, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour toute erreur, 

omission, ou interprétation erronée du sujet figurant dans ce livre.  

Encore une fois, veuillez noter que l’aide ou les conseils qui vous sont apportés ici 

ne remplacent pas un conseil médical. Vous acceptez d’utiliser une partie ou 

toutes les informations qui sont données dans ce livre à vos propres risques. 

L’auteur ne sera pas responsable de toute blessure pouvant résulter de la mise en 

pratique d’un conseil donné dans ce livre.     

Si vous êtes sous traitement médical ou si vous avez le moindre doute concernant 

les conseils donnés ici, veuillez consulter votre médecin traitant dès que possible.  
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TEMOIGNAGE IMPORTANT 

Cher Monsieur Xavier, 

J’ai fait l’acquisition de votre livre électronique Système Délivrance le mois 

dernier et je tenais à vous envoyer tous mes remerciements. Ce livre (et tout 

ce qui est dit et conseillé) est vraiment extraordinaire. Je suis aujourd’hui à 

nouveau l’homme que j’étais il y a quelques années. Comme le livre 

l’explique clairement en long et en large, le stress est un élément 

extrêmement important dans ce véritable handicap qui frappe 

certainement plus d’hommes qu’on ne le pense t dont je faisais partie 

jusqu’il y a peu. 

Permettez-moi de vous dire MERCI, MERCI et encore MERCI 

Je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails personnels qui m’ont poussés 

à acheter votre livre, mais disons simplement que je me suis retrouvé de 

nombreuses fois dans toutes vos pages. Je vous ai suivi pratiquement à la 
lettre et c’est pourquoi aujourd’hui je puis vous dire 3 fois merci ! 

UNE REMARQUE IMPORTANTE qui pourrait certainement intéresser 
ceux qui ont acheté ou qui vont acheter votre ouvrage : 

Je pense que pour plus d’efficacité il faudrait modifier l’ordre de lecture (et 

de ce fait l’agencement du livre et de la table des matières). En effet, le 

chapitre qui, à mon avis, est le plus important est le chapitre 9 intitulé FAQ 

sur la dysfonction érectile et est à lire en tout premier lieu.  Le second 

chapitre fort important à lire et à appliquer à la lettre et celui intitulé : 

Programme alimentaire de 5 jours pour la dysfonction érectile sont les 
pages 60 à 72.  

Bien entendu ceci n’est qu’un conseil personnel professionnel, mais étant 

un homme de communication (je travaille pour une grande agence de 

publicité et de communication) je me suis dit que ceci pourrait vous être 
utile. 

Mais il est clair que TOUS les autres chapitres de ce livre sont à lire 

attentivement. Ils sont vraiment « éclairants » et très instructifs sur la 

condition qui y est traitée en profondeur et d’une manière hautement 
professionnelle. 
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J’ai imprimé ce livre afin de le lire tranquillement et relire les chapitres 

dont je parle ci-dessus. J’ai ensuite découpé les pages de recettes pour faire 

un livre de recettes qui maintenant à une place prépondérante dans notre 
cuisine, vous vous en doutez certainement ! 

Veuillez excuser le côté anonyme de mon entête de lettre. Pour des raisons 

autant personnelles que professionnelles, je vous saurai gré de bien vouloir 

ne pas publier mon nom ou mes coordonnées et d’avance vous en remercie 
grandement. 

Julien 47 ans (qui vous dit encore merci une fois de plus) 
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