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À Propos De l’Auteur  

 

Concepteur web, chroniqueur et rédacteur 
fantôme, Robin Duchesne s’intéresse à tout ce qui 
touche la santé et la séduction. À ce titre, il a écrit 
de nombreux articles pour plusieurs sites web, en 
plus de publier plusieurs livres électroniques 
comme celui-ci. 

Robin travaille présentement à l’écriture 
d’un ouvrage qui traitera des troubles de santé 
causés par le déséquilibre hormonal qui affecte la 
santé sexuelle et physique d’un nombre 
grandissant d’hommes. En attendant, vous 
pouvez lire ses articles sur le site suivant : 

 http://www.amour-et-desir.com 

http://www.amour-et-desir.com/
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Mention Légale 

Il est interdit de copier/modifier/ajouter/supprimer, en tout en ou en 

partie, le contenu de  ce livre électronique (eBook) sans le consentement écrit de 

l'auteur. 

L’auteur, l’éditeur, l’hébergeur web, déclinent toute forme de 

responsabilité pour ce qui est des erreurs, omissions, interprétations, ou du 

mauvais usage qui pourrait résulter de l’utilisation de ce livre électronique. Le 

contenu présenté dans ce livre électronique est donné à titre indicatif seulement, 

et ne doit pas être utilisé comme base d’une décision ou d’une action, ni ne doit 

être interprété comme conseil médical pouvant se substituer à l’avis d’un 

professionnel de la santé. Les informations contenues dans ce livre électronique 

sont fournies telles quelles, sans aucune garantie, ni expresse ni implicite. 

En acceptant ce livre électronique, vous acceptez le risque que les 

informations puissent y être incomplètes ou inexactes, ou bien qu’elles puissent 

ne pas répondre à vos besoins.  

L'auteur, l’éditeur, l’hébergeur web, déclinent toute forme de 

responsabilité pour ce qui est des dommages directs, indirects, accessoires, 

immatériels, opportunités manquées, bénéfices perdus, et autres dommages, ou 

toute autre perte ou dommage de quelque nature qu’il soit, incluant tout 

dommage ou virus qui pourrait toucher votre matériel informatique. 

Le présent livre électronique peut contenir des liens vers des sites web 

pour la commodité des utilisateurs. Nous pensons que ces sites peuvent fournir 

des informations utiles. Cependant, l’auteur n’assume aucune responsabilité 

quant au contenu des sites liés. 
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Introduction 

La gynécomastie est un problème de plus en plus fréquent, qui n’existait 

tout simplement pas il y a une cinquantaine d’années. 

Quand le monde change, ce n’est pas toujours pour le mieux. Le stress de 

la vie quotidienne, la sédentarité et la malbouffe, sont tous autant de facteurs qui 

jouent contre les hommes en affectant leurs niveaux naturels de testostérone. La 

testostérone se voit remplacée par des hormones féminisantes qui ont de graves 

conséquences sur la santé des hommes. Développement des seins, prise de 

poids, perte de libido, troubles érectiles et bien d’autres choses encore. 

On remarque souvent que les hommes atteints de gynécomastie perdent 

confiance en eux et font tout pour camoufler leur poitrine de peur d’être l’objet 

de moqueries. Par exemple : 

 

 Ils portent des vêtements de sport qui compressent la poitrine 

 Ils portent des vêtements amples pour camoufler leur poitrine 

 Ils refusent de retirer leur chandail à la plage ou lors d’activités de 

plein air avec leurs amis 

 

Tout homme confronté à l’humiliation de la gynécomastie, finit 

inévitablement par adopter le même type de comportement. 

C’est pourquoi il me fait plaisir de vous offrir cet eBook donnant quelques 

astuces de bases, qui j’espère, pourront vous délivrer de la honte.  
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Qu’Est-Ce Que La Gynécomastie 

 

Le mot Gynécomastie origine des mots grec "Gyne" qui signifie "femme" et 

"Mastos" qui signifie "mamelle" ou "sein". Le développent anormal de la poitrine 

masculine peut se faire d'un seul côté ou des deux côtés, de façon symétrique ou 

non.  Il s’agit d’un trouble fréquent qui affecte des individus de tout âge, et qui 

peut se présenter sous trois formes: 

Gynécomastie Glandulaire: Lorsque l'apparition de seins est causée par le 

développement anormal du tissus mammaire masculin. Dans certains cas, les 

seins seront sensibles, voir douloureux au toucher. La gynécomastie glandulaire 

affecte environ 3% des hommes. 

Gynécomastie Adipeuse : ou Adipomastie: Lorsque l'apparition de seins 

est causée par l'accumulation de graisse au niveau des pectoraux, qu’on identifie 

aussi par graisse de poitrine ou gras de nichon. La gynécomastie adipeuse est en 

constante progression et affecte environ 30% des hommes. 

Gynécomastie Mixte: Lorsque l'apparition de seins est causée par une 

combinaison de tissus mammaire et de graisse. La gynécomastie mixte affecte 

environ 5% des hommes. 

Si vos pectoraux ressemblent à des nichons d’adolescentes, vous souffrez 

de gynécomastie.  

La gynécomastie affecte à divers degrés de nombreux hommes peu 

importe leur âge. En plus de ne pas être très élégant, la présence de seins 

d'allures féminins chez un homme, peut avoir de gros impacts psychologiques en 

raison de la honte et de l'humiliation qu'ils provoquent.  

 

L'hypertrophie des seins masculins est de plus en plus répandue, mais 

touche principalement les hommes ayant atteint la soixantaine, ainsi que les 

enfants masculins de 10 ans et moins, en raison des variations des taux 
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d'androgènes et d'œstrogènes qui contrôlent le développement des 

caractéristiques masculines et féminines.  

C'est la testostérone, hormone masculine, qui empêche le tissu mammaire 

de se développer, mais encore faut-il qu'elle soit en quantité suffisante, dans 

l'organisme mâle, pour éviter le développement des seins. 

La gynécomastie est un phénomène fréquent chez les enfants et 

adolescents de sexe masculin. Elle s'estompera d’elle-même pour 90% d'entre 

eux,  lors du passage vers l'âge adulte. Par contre, pour près de 10% des jeunes 

hommes qui  garderont des seins anormalement volumineux, la gynécomastie 

pourrait représenter un sérieux handicap social, et même être la source 

d'importantes séquelles psychologiques à court et à long terme, d'où 

l'importance d'agir directement sur les causes à la source même de la 

gynécomastie.
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Impacts Psychologiques Du 

Développement Anormal Des Seins 

Masculins 

 

Le développement anormal des seins masculins chez un homme peut avoir 

un réel impact psychologique. En effet, par son atteinte directe à la virilité et à 

l'amour propre de la victime, l'apparition d'une poitrine d'allure féminine sur le 

corps masculin, peut amener d'importantes souffrances mentales.  

Bien que l'on puisse souffrir de gynécomastie à tout âge, l'impact 

psychologique de la gynécomastie est plus considérable chez les jeunes mâles 

célibataires, âgés entre 15 et 35 ans, pour qui, le vestiaire sportif et la piscine 

peuvent représenter un véritable calvaire. 

En devenant l'objet de moquerie et des blagues de mauvais goûts en 

raison de ses seins, le jeune homme peut se sentir profondément humilié et 

ressentir une importante perte d'estime de soi qui aura de lourdes conséquences 

tout le reste de sa vie. Trop souvent, les différentes formes de gynécomasties 

mènent à l'isolement social de ceux qui en sont victimes. 

- Symptômes pouvant accompagner la 

gynécomastie 

 

 Dépression et anxiété 

 Perte d'estime de soi 

 Solitude et isolement 

 Incapacité à tisser des liens amoureux 

 Baisse du désir sexuel 

 Dysfonction érectile (même chez les jeunes hommes) 

 Hausse de l'irritabilité et des sautes d'humeurs 

 Troubles alimentaires (pour camoufler l'apparence des seins) 
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Rappelons que le développement anormal des seins chez un homme peut 

provenir d'une maladie, de la prise de certains médicaments, de drogues ou de 

stéroïdes, mais aussi, par l'ingestion d'aliments riches en œstrogène. 

 Les œstrogènes sont des hormones féminisantes qui se retrouvent dans 

de nombreux aliments transformés et produits de consommations courantes.  

 

Plusieurs trouveront dans les régimes amaigrissants et les exercices ciblés, 

une solution adéquate à la gynécomastie, alors que d'autres opteront pour une 

réduction mammaire et une liposuccion, via la chirurgie esthétique. 
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Les Causes De La Gynécomastie 

 

Les causes de la gynécomastie peuvent être nombreuses. Vous trouverez 

ici-bas, une liste des causes généralement reconnues comme étant responsables 

du développement anormal des seins chez les garçons et hommes de tous âges: 

 

 Puberté 

 Obésité 

 Déséquilibre hormonal 

 Stéroïdes Anabolisants et/ou Suppléments pour le Culturisme * 

 Consommation d’aliments riches en œstrogène (hormones féminisantes), 

qui se retrouvent en grandes quantités dans la nourriture industrielle et le 

« Fast Food » 

 Drogues (Marijuana, Héroïne, Amphétamines) 

 Consommation abusive de bière et d'alcool 

 Andropause 

 Médicaments (effets secondaires) 

 Chimiothérapie, Radiothérapie 

 Traitement hormonal 

 Maladies (foie, hyperthyroïdie, Insuffisance rénale, etc.) 

 Problème d'ordre génétique 

 Syndrome de Klinefelter (certains humains ont 47 chromosomes au lieu de 

46) 

 Syndrome de Gilberts (anomalie héréditaire) 

 Tumeur 

 Castration 

 

(*) Si la consommation de stéroïdes anabolisant provoque l'apparition de 

caractéristiques sexuelles féminines chez l'homme, c'est parce que les stéroïdes 

viennent remplacer la production naturelle de testostérone par l'organisme. 

N'étant plus autant sollicité en raison de la présence de stéroïdes anabolisants, 

les organes responsables de la production de la testostérone (testicules et 
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glandes surrénales), en viennent à produire moins de testostérone, ce qui à la 

longue, provoque la diminution de certaines caractéristiques masculines.
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Pourquoi Certains Hommes Souffrent 

De Gynécomastie 

 

L'obésité, le déséquilibre hormonal et l'usage fréquent de marijuana et de 

stéroïdes anabolisants, sont les causes les plus souvent citées par les médecins 

comme étant responsables du développement anormal des seins masculins. 

 

Bien qu’il n’y ait pas de cause unique, on pourrait dire sans se tromper, 

que c’est le mode de vie entre la puberté et l’andropause qui déterminera si vous 

souffrirez ou non de gynécomastie pendant une partie de votre vie active. En 

effet, au-delà de toutes les raisons évoquées précédemment,  le «Mode De Vie 

Moderne» a chambardé l’équilibre hormonal masculin, et a créé des troubles de 

santé qui n’existaient tout simplement pas au milieu du siècle dernier.  

 

Le surpoids, la consommation quotidienne de « fastfood » et d’aliments 

génétiquement modifiés, riches en graisses, en sel, en sucres raffinés, en 

hormones féminines, et contenant de multiples additifs aux noms bizarroïdes, 

combiné à la consommation importante de bière, d’alcool, de marijuana, de 

drogues ou encore de stéroïdes anabolisants, ont de quoi déséquilibrer tout le 

système hormonal masculin.  

 

Ajoutez à cela le stress, le manque d’exercice,  le manque chronique de 

sommeil, et vous avez la recette parfaite pour avoir des seins aussi gros que ceux 

de votre mère… ou de votre sœur, et j’exagère à peine ! 

 

Le mode de vie occidental affecte négativement la production de 

testostérone, et c'est pourquoi de plus en plus de jeunes hommes dans la 

vingtaine et la trentaine, se retrouvent bien malgré eux, avec une paire de seins 

qui les couvrent de honte et de désespoir. 

 

Avec l'âge, disons à partir de la soixantaine, les hommes produisent moins 

de testostérone et commencent à produire des niveaux d'œstrogènes parfois 
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plus élevés que le niveau moyen produit par les femmes du même âge. Cette 

diminution du ratio de testostérone au profit de l'œstrogène, est un prélude à 

l’andropause, et mènera à coup sûr, à un certain ramollissement de la poitrine 

masculine. 

 

Si le ramollissement de la poitrine masculine peut paraître acceptable pour 

les hommes arrivés à l’andropause, il est clair qu'avant la soixantaine, aucun 

homme ne devrait craindre le regard des autres lorsqu’il retire son chandail à la 

plage ou à la piscine.  

 

Bien que ce ne soit en rien comparable au programme complet de remise 

en forme de mon ami Jeff Winston, en suivant ces quelques astuces, vous 

pourriez voir une grande différence après seulement quelques semaines en 

appliquant à la lettre ces quelques conseils… 

 

 

http://www.amour-et-desir.com/A/Gynecomastie.php
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1. Surcharge Pondérale 

Perdez du poids ! 

Évitez les excès de sucre (glucides), la malbouffe, la friture et toute forme 

de nourriture congelée ou préparée qui fourmillent d’additifs de toutes sortes. 

Il est essentiel de bien comprendre ce principe de base car si chez la 

femme l’œstrogène et les hormones féminines se synthétisent dans les ovaires, 

chez les hommes, comme il n’y a pas d’ovaires, c’est dans les tissus graisseux que 

les hormones féminisantes se synthétisent. C’est donc dire que plus vous serez 

en surpoids, et plus les hormones féminines seront présentes dans votre corps. 

MISE EN GARDE : La perte de poids n’est applicable que pour ceux qui ont 

une surcharge pondérale. Il est bien évident que si vous n’avez pas de problèmes 

de poids, maigrir serait totalement inutile dans votre cas pour diminuer 

l’apparence de votre poitrine. 
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2. Les Exercices Individuels 

Ne faites Pas De Pompes (push up) ! 

Ce conseil risque d’en surprendre plusieurs car bien que les pompes soient 

efficaces pour obtenir une poitrine dure et musclée, ils sont déconseillés pour les 

hommes souffrant de gynécomastie. 

En faisant des pompes, les muscles se construiront derrière la graisse de 

vos pectoraux, ce qui les fera paraître encore plus gros et … ce n’est surtout pas 

ce que vous voulez. 

Malheureusement, pour cette raison, les nouveaux muscles acquis 

n’auront aucun effet sur l’apparence de vos seins. 
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3. Les Exercices De Groupes 

Pratiquez un sport intense et physique ! 

Le principal avantage du sport intense, est qu’il permet d’augmenter le 

niveau de testostérone libre dans le sang. En augmentant la quantité de 

testostérone libre, vous diminuerez la quantité d’œstrogène dans votre 

organisme et brûlerez davantage de graisses. 

L’œstrogène est très utile aux femmes car c’est ce qui leur donne leurs 

belles courbes, que nous les hommes, aimons tant regarder chez les femmes. Si 

c’est parfait pour donner fière allure aux femmes, c’est loin d’être le cas pour les 

hommes. C’est pourquoi toute activité qui aura pour conséquence d’augmenter 

votre niveau de testostérone aura pour effet de brûler les graisses emmagasinées 

dans la poitrine, ce qui fera disparaître peu à peu les seins masculins, pour laisser 

place à de beaux  pectoraux  qui éveilleront le désir des femmes… 

Pratiquer régulièrement une activité intense, rapide et variée, demeure la 

meilleure façon de ne pas se réveiller un beau matin avec une paire de seins 

masculins qui rivalisent en forme et en grosseur avec les nichons des 

adolescentes.
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4. Alimentation 

Évitez la bière ! 

Avez-vous déjà remarqué que les grands consommateurs de bières ont 

une tendance à avoir plusieurs kilos en trop ? 

C’est parce qu’il y a un lien direct entre le houblon de la bière et 

l’œstrogène, l’hormone féminisante responsable de la gynécomastie. 

Si vous consommez de la bière, limitez-vous à un ou deux verres par 

semaine, ou mieux encore, cessez toute consommation de bières pendant 

quelques semaines et appliquez les autres astuces. Vous verrez rapidement une 

différence, croyez-moi!  

La bière n’est pas le seul alcool à éviter. Il existe sur le marché de 

nombreuses boissons alcoolisées et aromatisées qui contiennent des quantités 

de sucres et des calories dont vous n’avez absolument pas besoin.   

N’ayez pas non plus la mauvaise idée de remplacer la bière par le rhum, la 

vodka ou le gin et autres spiritueux, qui sont tous aussi néfastes que la bière en 

ce qui à trait à la gynécomastie car ils inhibent la production naturelle de 

testostérone et favorise la production d’œstrogène, qui est la principale hormone 

féminine.
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5. Chimique vs Naturel 

Favorisez l’utilisation de produits naturels et évitez les 

plastiques, et autres dérivés du pétrole 

Bien qu’il soit impossible d’éviter tout contact avec des produits 

chimiques, favorisez les produits naturels en tout temps. 

Prenez garde aux produits dérivés du pétrole, source de molécules que 

l’on appelle xénoestrogènes, car ils incitent l’organisme à produire davantage 

d’œstrogène. On en retrouve dans les contenants et emballages plastiques, les 

savons, shampoing, gel douche, et autres produits domestiques. 

Ils sont un danger pour la santé car ils pénètrent sous la peau pour se 

joindre aux ports récepteurs des cellules saines et amener une surproduction 

d’œstrogène. La surproduction d’œstrogène stimule la croissance et le 

développement des tumeurs, fibromes… et des seins masculins aussi. 

Il existe une panoplie de substance xénoestrogènes dans les ingrédients de 

plusieurs produits d’usage courant. C’est pourquoi il faut privilégier l’usage des 

produits naturels en tout temps. 

Dans la même lignée, préférez les contenants de verre ou d’aluminium 

pour vos breuvages aux contenants de plastiques. Il en va de même pour 

réchauffer la nourriture.  Les particules de plastiques qui se détachent des 

contenants sont invisibles à l’œil nu, mais peuvent causer un déséquilibre au 

niveau hormonal lorsqu’elles sont accidentellement ingérées. Plus le contenant 

de plastique a de l’âge et plus il y a de particules en suspension.



5 Astuces Pour Faire Disparaître Les Seins Masculins  

 

http://www.seins-masculins.com Page 20 
 

Conclusion 

Nous avons vu que l’hypertrophie mammaire chez les hommes était 

principalement causée par la surabondance d’œstrogène dans le corps masculin, 

et que cette surabondance créait un déséquilibre hormonal. 

Pour faire disparaître les seins masculins disgracieux, il faut être en mesure 

de rétablir l’équilibre hormonal. En évitant au maximum les cocktails chimiques 

que l’on retrouve dans la malbouffe et la nourriture industrielle qui contiennent 

une multitude d’éléments chimiques qui n’ont rien de naturel, et qui ont une 

grande influence sur la production hormonale de l’organisme, vous parviendrez 

plus facilement à retrouver une allure masculine. 

Nul doute qu’en suivant ces quelques astuces, vous pourrez retrouver en 

quelques semaines seulement, une poitrine masculine et tonifiée, sans avoir 

recours à la chirurgie esthétique ou la médication. 

 

Pour augmenter vos chances de succès, regardez la vidéo qui 

explique les 6 étapes pour faire disparaître les seins d’hommes et les 

remplacer par une poitrine ferme et masculine. 

 

Vidéo disponible ici : http://www.amour-et-desir.com/A/Gynecomastie.php 

http://www.amour-et-desir.com/A/Gynecomastie.php
http://www.amour-et-desir.com/A/Gynecomastie.php
http://www.amour-et-desir.com/A/Gynecomastie.php

