Veuillez lire attentivement les informations
contenues dans cette notice, même si vous avez
déjà utilisé ce produit auparavant. Elle contient
des informations importantes sur les effets
secondaires et destructeurs de la pornographie.

Notice
PORNOCETAMOL
Qu’est-ce-que le Pornocétamol ?
Cette boîte ne contient pas de comprimés,
seulement une notice explicative, qui vous informe
sur le mode d’action et les effets destructeurs de la
pornographie.
Informations générales
Consommer du Pornocétamol revient à regarder du
porno, c’est-à-dire des photos ou des vidéos à
caractère sexuel, montrant des personnes nues
pouvant pratiquer divers types d’actes sexuels, dans
le but d’exciter le consommateur.
Regarder du porno peut agir comme un soulagement
d’une souffrance intérieure ou spirituelle. Des
sentiments d’ennui et un malaise intérieur sont ainsi
temporairement soulagés. L’effet est le même que
celui du paracétamol, un antalgique couramment
utilisé, d’où le nom de Pornocétamol. De plus, la
pornographie procure, à court terme (seulement),
une sensation de bien-être.
Composition
Regarder du porno a un effet sur le système limbique
du cerveau. Ainsi, la dopamine et l’endorphine
libérées dans le cerveau agissent sur l’humeur. Ces
substances sont aussi appelées « hormones du
plaisir » à cause de la sensation de plaisir qu’elles
procurent.
L’endorphine :
Elle combat la douleur occasionnée par un stress
physique et psychique (effet comparable à la
morphine)
La dopamine :
Elle augmente les performances physiques et
permet de ressentir plus d’énergie. Les sensations
de faim et de fatigue disparaît. La douleur diminue
(anesthésie). On se sent ressourcé, plein d’énergie,
joyeux, prêt à déplacer des montagnes.
Utilisation
Beaucoup de gens ont tendance à se réfugier dans
la pornographie ou la masturbation lorsqu’ils font
face à des problèmes personnels ou avec leur
entourage. La solitude, l’ennui, l’incertitude, le
perfectionnisme, l’hypersensibilité, le stress,
l’angoisse ou un contexte familial difficile peuvent
également pousser à consommer du Pornocétamol.
Durée d’action

L’apaisement de la douleur et le sentiment de plaisir
ne durent que le temps de l’exposition à la
pornographie. Dès que l’utilisateur ne regarde plus
de porno, instantanément le sentiment de bien-être
disparaît et, évidemment, les problèmes refont
surface.
Overdose
Suite à la stimulation toujours plus importante
d’endorphine et de dopamine, le corps devient
exigeant. Les récepteurs nécessitent plus de
dopamine pour obtenir les effets désirés, ce qui
entraîne un épuisement physique et émotionnel.
C’est donc un cercle vicieux.
Lorsqu’une personne est en manque de
pornographie, elle ressent un vide intérieur et
sombre dans un état de passivité et de dépression
Effets destructeurs constatés en cas
d’utilisation du Pornocétamol :
− rejet de soi et manque d’assurance
− dépression
− représentation erronée de la sexualité et du
sexe opposé.
− perte de sensibilité et indifférence
− impuissance sexuelle temporaire
− problèmes conjugaux et divorces
− honte et culpabilité
− crainte d’être découvert, double vie
− conflit intérieur
− obsession sexuelle
− passivité, fuite devant les responsabilités
− utilisation d’autres drogues
Avertissement
Le pornocétamol a un effet addictif dès le premier
usage. Ne l’utilisez pas à cause de ses
conséquences nocives.
Mise en garde
SON UTILISATION EST A PROSCRIRE, QUEL
QUE SOIT L’AGE.
La pornographie n’apporte rien à votre vie. Elle ne
vous rend pas plus heureux, meilleur ou plus
intelligent. Au contraire, elle est destructrice !
Développez plutôt un hobby.
Arrêter l’utilisation de ce médicament
La pornographie (le Pornocétamol) n’est pas un
moyen de soulager les souffrances, ni de résoudre
les problèmes. Vous pouvez en arrêter l’utilisation
dès maintenant. Si des difficultés surviennent,
affrontez-les ! Ne les fuyez pas ! Vous n’arrivez pas
à vous en défaire tout seul ? Besoin d’aide ?
Contactez-nous
à
l’adresse
suivante
:
info@youngandprecious.fr. Une équipe sera à votre
écoute.

