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Le Viagra® ou Cialis®, la pelule
miracle pour avoir une érection béton.
La dysfonction érectile est un pro-
blème que les hommes de tout âge
peuvent rencontrer à un moment ou un
autre de leur vie. C’est dur sur
l’orgueil, surtout quand t’es dans le
feu de l’action, mais que le membre lui
ne l’est pas. Stress, angoisse, de   ne

pas plaire, de ne pas faire la job, la
conso, plein de facteurs    peu-

vent en être la cause.      La
plupart du temps si tu      as
un problème réel, un doc-
teur t’arrangerait ça assez
bien en te donnant les
doses que tu as de besoin. 

Aujourd’hui même mon livreur
de pot en vend, jamais sûr

si c’est du vrai ou non, mais
quand même! L’affaire, c’est que

le Viagra® est
un médicament
qui agit directe-
ment sur des

substances chimi-
ques dans le corps,

qui font se dilater les vais-
seaux sanguins permettant au
sang de se rendre plus facilement

dans ton beau   pénis. Ce qui le
fait lever et vouloir s’enfouir

partout lors d’excitations
sexuels. Les Popper’s et
Rochefort provoquent le
même effet que le

Viagra®. (Voir texte sur les
solvants page 5)

Je ne sais pas si tu te souviens de tes
maths, mais quand on additionne un
+ avec un autre + ça = un gros -.

Autrement dit, deux substances qui
dilatent les vaisseaux sanguins qui
s’additionnent deviennent dangereuses.
Ça peut donc provoquer de l’hypotension.
L’hypotension, c’est quand t’as pas assez
de pression dans les tuyaux parce qu’ils
sont trop dilatés pour que le sang se rend
partout pour faire sa job.

Le Viagra® peut provoquer des érections
durables, mais dangereuses. Après 4
heures si tu ne débandes pas ça devient
dangereux. Tu dois aller à l’hôpital. Après
6 heures, on appelle ça une crise de
priapisme. Pis ça, ça peut causer des
lésions permanentes au pénis ou pire une
impuissance éternelle.

Ce que je trouve inquiétant là dedans,
c’est que certaines des ces grosses contre-
indications s’adonnent à être aussi des
habitudes bien ancrées dans les milieux
des hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes. On le sait que ça fais
partie du trip de cul avec le Viagra® : p’tite
pause, puff de Popper’s et on recommence!
Mais faites gaffe les mecs! 

Faut pas oublier que l’alcool aussi est
contre-indiqué. En fait, elle risque de faire
diminuer l’effet du médicament et c’est
sûrement pas ça le but en le gobant! 

N’oubliez pas la formule mathématique :
Deux + égal un gros -
Bonne baise!

Kaven, 
Infoman à Montréal
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! Il est strictement déconseillé de    

prendre du Viagra® quand :

  On a des troubles au foie comme 
l’hépatite A, B ou C ou une cirrhose ;

On suit un traitement antirétroviral
(trithérapie contre le VIH) ;

On prend n’importe quel antibiotique
(ex. : pharyngite, amygdalite, etc.) ;

On prend des médicaments contre 
les champignons de la peau ;

Et si mélanger avec des dérivés de 
nitré (Popper’s) cela peut causer de 

l’hypotension, pouvant être mortel!
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