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PAR LOVEDROP

J
e

était marié et divorcé, à un jeune âge.
Après mon divorce, je me sentais seule et j'ai commencé à sortir au
nuit pour essayer de rencontrer des femmes. Je n'ai pas eu un système
spécifique
à suivre, ou de toute compréhension scientifique de la façon dont tout a
parfaitement fonctionné.
Je ne savais même pas si une telle chose existait.
Certaines personnes croient qu'ils vont rencontrer la bonne personne
au hasard et qu'il sera le fruit du hasard lorsque le moment est venu. Ils
croire que si les choses ne fonctionnent pas, alors il n'était pas destiné à être dans la
la première place. Ils croient que l'attractivité est une qualité inhérente c'est
une partie de qui vous êtes. Certains gars l'ont et certains gars ne sont pas, et
c'est juste la façon dont il est.
Malheureusement pour moi, je me sentais comme l'un des les non-possédants.
Les personnes seules
semblait si étrange pour moi. C'était comme une culture tout autre et je me sentais
comme si j'étais à l'extérieur.
Les personnes seules sont toujours enlacés. Ils se saluèrent
l'autre avec un câlin. Ils ont dit au revoir avec une accolade. Guys étreint tous les
fille. Les gars, même s'embrassèrent.
Ils se paraient d'une manière qui semble étrangère à moi,
avec des colliers, tatouages, et des anneaux. Leurs vêtements et même leurs
chaussures
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semblait avoir un certain élément indéfinissable de frais qui a été SIMplis manque dans ma tenue vestimentaire propre.
Certaines des filles que j'ai rencontrées étaient intéressants pour moi, et j'ai
exprimé
d'intérêt à leur égard, mais il était rare pour eux de retourner mon intérêt,
et souvent j'ai été déçu que l'objet de mon affection chassé
après un autre gars dans le groupe, au lieu de moi. Pourquoi ne pouvait pas ces
les filles voir ce qu'est un bon gars que j'étais?
Tout semblait si facile et naturel pour les gens d'autres, mais je me sentais
comme il me manquait quelque chose, comme je n'ai pas l'obtenir. Quelque chose de
si
simple que d'obtenir une petite amie semblait être une tâche difficile et mystérieux
tâche, il vaut mieux laisser à son sort.
Si j'ai réussi à avoir une petite amie mignonne, je me sentais comme si j'avais
obtenu certainschose si précieuse que je n'avais qu'à bien se tenir et de ne pas le visser en place, ou
le risque
la perdre et va sans encore une fois, pendant des mois ou des années.
Les choses ont dû changer, mais comment? Qu'est-ce que je veux?
Je voulais la compagnie, d'avoir une petite amie et ne pas être seul.
C'est ce que la plupart des mecs veulent.
Je voulais obtenir portées. Aurais-je jamais s'envoyer en l'air?
Je voulais de validation. Je voulais me sentir attrayant pour les femmes, à se sentir
le pouvoir d'attractivité. Je voulais être l'un des Cool Kids. Je veuxed le respect que les hommes reçoivent quand ils ont une copine hot.
Je voulais que le pouvoir pour satisfaire mes engouements. Il ya toujours
une fille que vous focaliser sur, si vous ne sortez pas assez. Je voulais que le
objet de ma fixation à me voir de retour, au lieu de l'accrochage avec l'un
des autres gars.
Je voulais me venger. Je voulais obtenir ma dernière petite amie à moi voulons
retour. Je voulais pour lui faire regretter ou me laissant me trompe.
Je voulais espoir. Je voulais savoir que même si ces problèmes
n'a pas pu être résolu dès maintenant, qu 'au moins l'ensemble de connaissances

modèle de conformité

est pleinement
révélée
au coeur de ce livre.
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existé, et que je pouvais étudier et pratiquer et acquérir les résultats
de celui-ci. Si je pouvais être sûr que ces choses étaient possibles, puis
il serait pour moi une consolation.
Dans ma quête de la connaissance et le pouvoir, j'ai cherché Mystère et
Projet Hollywood, où j'ai étudié et formés dans le ramassage et
communauté de séduction, et où j'ai subi un processus de personnels
transformation aboutissant à la création de ce livre.

LE NATUREL de la réalité personnelle
Certaines personnes pourraient dire que l'homme riche est un homme qui a
beaucoup de
l'argent, et qu'un pauvre homme est quelqu'un avec très peu d'argent. Mais estil vraiment corriger afin de les distinguer par leurs biens extérieurs?
N'est-il pas vrai que si on enlevait l'argent d'un homme riche,
dans quelques années, il serait probablement nouveau riche? Et aussi, si un pauvre
l'homme gagne à la loterie et vient en un million de dollars, n'est-il pas probable
que, dans quelques années, il sera pauvre encore une fois?
Bien sûr, il ya toujours des exceptions dues à des circonstances. Mais
avec la grande majorité d'entre nous, les circonstances extérieures de votre vie sont
un reflet direct de ce genre de personne vous êtes à l'intérieur. Votre
circonstances extérieures sont l'expression naturelle de votre personnage
à travers le temps. C'est le secret-la nature de la réalité personnelle.
Etre riche n'est pas vraiment avoir de l'argent. Il s'agit d'être un cermaintenir le genre de personne à l'intérieur, de telle sorte que l'argent devient
naturellement
abondante dans votre vie.
Personnes financièrement prospères ont tendance à être plus industrieux, plus
ambitieux, une source constante de la valeur, désireux d'apprendre de ses erreurs
et d'améliorer, prudente si elle est profitable d'être prudent, la prise de risque
où il est rentable d'être prise de risque, pas trop découragé par
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des reculs temporaires, la persistance dans le lecteur et positif dans les perspectives.
Souhaitez-vous pas s'attendre à une telle personne à être financièrement plus
succès? Ne pas nous aspirons tous à améliorer dans ces domaines de notre propre
personnage?
Au fil du temps dans le domaine, j'ai grandi d'apprendre que c'est de la même
manière
pour ces hommes qui ont une abondance de femmes dans leur vie. La
jeu n'est pas sur la se les femmes. Il s'agit de devenir le genre d'homme
dont manière d'être entraîne naturellement les femmes de le désirer et d'en tirer
près de lui.
Ce livre contient les connaissances que je cherchais quand je suis entré
le jeu. En elle se trouve l'espoir, la compréhension, et la façon de pratique dans le but d'obtenir pouvoir et le choix des femmes et dans tous les autres
la dynamique sociale.
Ce livre est également conçu pour vous guider à travers un processus mental,
peu importe comment vous le lire. N'hésitez pas à sauter à travers les chapitres
sans ordre particulier, ou de lire tout le chemin à travers, ou commencer à la pratique et guide de dépannage (Théorie des groupes), ou tout simplement retourner
à travers le livre et de parcourir les sujets qui les intéressent vos premiers.
Placez le livre à proximité et l'ouvrir souvent. Il sera un guide pour vous
en période d'incertitude romantique, et vous verrez que la révélation
contenues dans ces pages devient plus riche et plus perspicace
au fil du temps que vous vous aventurez plus en plus dans le domaine de la pratique.
Les gens me demandent déjà comment ce livre se distingue de la dernière
un (La Mystery Method, Saint-Martin de presse.)
Ce n'est pas une question déraisonnable, que les deux livres sont destinés à
enseigner des idées mystère. Les deux livres sont destinés à servir en tant que
norme
texte sur les concepts et les principes fondamentaux de la dynamique sociale.
Si je devais décrire les différences entre les deux livres, je
dirais:
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Alors que le premier livre introduit enseignements des Mystères, le nouveau
livre capte la présence du Mystère et de la personnalité.
Alors que le premier livre Mystery dossiers de schémas et modèles, les
nouveau livre exprime la plus pure compréhension de son jeu.
Dans le nouveau livre nous limitons notre attention sur le pick-up lui-même (l'
première phase de séduction), mettant l'accent sur les compétences de base et
fondacompréhension internationales de notre art.
Le premier livre est maintenant vieux de plusieurs années. Bien que les
enseignements
y sont toujours en vigueur, le nouveau livre contient nos enseignements que
nous les comprenons aujourd'hui (2008), par rapport à la façon dont nous avons
compris
les en 2004-2005.
Mystery a été mal interprété, malheureusement, par son
utilisation pionnière de peacocking, negs, et le matériel en conserve. La
nouveau livre révèle notre accent sur la pratique ambiance, la livraison,
l'humour, microcalibration, et la valeur commutateurs.

Ce livre est appelé Apocalypse. Que faut-il révéler?
Révélation de microcalibration-Mystère com-révolutionnaire
modèle de conformité se révèle pleinement dans ce livre, et tissés
tout au long de l'ensemble de ses enseignements. Voir en particulier les
sections sur les
Intérêts, désintérêt, se bercer, et Les audios.
Révélation de jeu intérieur: lire Le Zen de Cool.
Révélation de jeu extérieure: voir le Table des matières.
Révélation de comment devenir un artiste vénusienne: lire Comment Rouler.
Révélation de l' waypoints: voir Théorie des groupes. (Il s'agit d'une complète
guide de dépannage et de la pratique.)
Révélation de l'approche et au-delà de l'opinion ouvre.
P R E E AEC
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Révélation de Valeur, et comment utiliser la valeur déclenche pour activer
Attraction et Connection.
Révélation de l'ensemble des Compétences conversationnelles nécessaire pour
une Venuartiste sian à courir jeu, avec un accent particulier sur les l'humour, l'histoiredire, des extraits sonores, et de contrôle de trame.
Révélation de l'intelligence sociale. Acquérir une meilleure compréhension
du statut social, la valeur supérieure et inférieure, le programme-affectif
ming, vibing, déni plausible, la discrétion, de complot, sociale
la preuve, et la théorie violation. Apprenez à interpréter les signaux des gens
intuitivement et de répondre de la manière la plus utile.

x

Si je peux donner un conseil sur ce livre, je voudrais dire à
médite-le, même de petits morceaux de celui-ci. Laissez-le sur la table à café, sur les
le comptoir de la cuisine, la salle de bain. Il suffit de le garder autour et retourner
à travers elle souvent. Laissez tremper po Allez dans la pratique, puis retournez à
travers elle
nouveau. Ce n'est pas le genre de livre que vous voulez à la fin de lecture.

Chris Odom
Los Angeles, Février 2008
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Pouvoirs du jeu

il les attitudes, les compréhensions, les techniques et exercices
dans ce livre, à travers la pratique, se développera en vous un
définir des superpuissances sociaux. Ces pouvoirs sont les suivants:
Ceci est votre pouvoir de déclencher l'attraction
à travers les mots et les actions. Le résumé
concept de la survie et la valeur de réplication prend en béton
forme grâce à des déclencheurs distincts que nous intégrer dans nos mouvements et
la conversation afin de transmettre plus de S & R de valeur. Les gens comptent sur
ces émotions liées à la valeur à prendre des décisions sociales telles qu'elles filtrer
des perdants, s'aligner avec les gagnants, et la recherche d'un compagnon.
C'est votre intuition, votre calibration, et votre intelligence socialegence. Clairvoyance comprend une perception accrue, l'amélioration
réponse, et une connaissance accrue, résultant de l'étude et l'heure dans
le champ. C'est comme si votre capacité psychique de savoir ce que les gens se
sentent-sont
ING, de connaître leur ordre du jour, et à lire les signaux de la matrice sociale.
Bientôt, rien sur l'interaction sociale est source de confusion plus-enplace, tout est évident pour vous.

T

Valeur

Voyance

XI

C'est profonde connexion, le pouvoir de
rendre votre cible se sentir comme vous pouvez le voir
elle car elle est vraiment, et que vous l'accepter et l'apprécier pour
qui elle est. Il comprend le pouvoir de construire la confiance, de sorte qu'elle se sent
comme
elle parle à un vieil ami, provoquant ses mécanismes d'interruption
à rester en dormance. C'est le pouvoir de créer un «cadre commun» entre
vous et votre cible, et de créer le sentiment d'incroyable connexion
tion entre les deux d 'entre vous.
Contrôle de l'esprit est la vénusienne
artistes équivalent du Jedi "
Mind Trick. "Parmi d'autres tactiques, nous utilisons la théorie des groupes à
manipuler
la logistique, le contrôle de trame pour contrôler la conversation, la théorie de la
violation à
appliquer une pression sociale, et microcalibration pour obtenir la conformité
à travers le processus de conditionnement.
Le Ghost est notre capacité à être émotionnelment imperméable à vibes d'autres personnes. Leurs vibrations ne nous touche pas, mais passer à travers comme un
fantôme. Pas
seulement cela donne le pouvoir vers l'intérieur, ne pas être affectée par n'importe
quel
vient à notre rencontre, mais il rayonne aussi une certaine force émotionnelle, RaisIng votre valeur.
La flamme est votre capacité à émotionnellement
incitera d'autres personnes par le biais de l'ambiance,
de "pomper leur température d'achat" et tirer parti de la preuve sociale de
des groupes entiers. Nous utilisons la livraison, l'humour, des histoires, des extraits
sonores, paon
ING, et de nombreuses autres tactiques pour accomplir cette tâche. La flamme est
votre
la force de vibe. Lorsque votre flamme est allumée brillamment, les gens se
tourneront
leur attention sur vous, et ils seront captivés par la puissance de
votre charisme.

Le Miroir

Contrôle de
l'esprit
xii

Le Saint-

La Flamme
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Évolutionniste

Toile de
fond

LA SURVIE ET LA VALEUR DE REPLICATION
temps er, les animaux meurent et leurs gènes mourir avec eux.
Seulement la réplication et le sexe permet aux gènes tout espoir de
échapper à la mort.
Ces animaux qui sont moins capables de rester en vie ou
avoir des relations sexuelles, c'est-à moins capables de la survie et la
répliquetion volonté ont donc tendance à être éliminées du gène
piscine au fil du temps.
Pendant ce temps les animaux qui restent à transmettre leurs gènes
sont ceux qui sont les mieux programmés pour le faire (par rapport à leur environneronnement.) Ils ont survécu et reproduit assez bien que leur
gènes sont encore bien vivante aujourd'hui. Ainsi, on peut dire que le
programmation génétique de certains animaux a une meilleure La survie et le
Valeur de la réplication.
Les gènes les plus réussies se propage plus rapidement dans le
piscine gène entier via le mécanisme de recombinaison sexuelle. Chaque
pool génique calibre ainsi à son environnement au fil du temps. Plus de succèsgènes douteux sont répandre plus rapidement par le sexe, et les gènes qui
réussissent moins bien
sont éliminés par la mort et le célibat.

O

1

En fait, la plupart sont éliminées, période la plus-de l'espèce que
ont existé sur la terre sont déjà éteintes.

La valeur est sexuellement attirante

2

Il s'ensuit que certains animaux va augmenter la qualité génétique de leur
enfants si ils ont tendance à se sentir plus sexuellement attiré des membres de la
sexe opposé qui ont supérieur survie et la valeur de réplication (comme
plutôt que d'être attirés par ceux de moindre valeur), car il
augmente la probabilité que leur descendance héritera de grande valeur
traits de leur compagnon attractifs.
Ainsi au fil du temps, les animaux qui ont réussi à transmettre leurs gènes
avaient tendance à être ceux qui ont été sexuellement attiré par les individus de la
sexe opposé qui a eu le le plus élevé survie et la valeur de réplication.
Par conséquent, ce trait psychologique, la propension à être sexuellementallié attiré à ceux de l'autre sexe avec la plus haute L ' Et R '
Valeur, s'est propagée à travers le pool de gènes et elle est toujours avec nous
aujourd'hui.
C'est toujours avec toutes les espèces animales ainsi, avec plus ou moins et
de nombreuses expressions en raison des pressions environnementales uniques
rencontrées par les stratégies de reproduction de chaque espèce », comme ils ont
évolué.
Comme le mécanisme de sexe permet à des gènes de se recombiner avec
d'autres
gènes dans de nouvelles variations, les gènes avec la plus haute valeur ceux qui
survivre et se reproduire le plus efficacement possible, finiront "filtrer à l'
top "au fil du temps. Pendant ce temps inférieur S & R-valeur des individus finiront par
grâce à sa faible S & R-valeur copains, ou pourrait même être éliminés de la
pool génétique entièrement.
Ce mécanisme permet aux populations de s'adapter à l'évolution envienvironnements. Après tout, «S & R» valeur, par définition, des changements avec
l'environneenvironnement dans le temps.
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Tout cela est vrai de l'homme. Les gens sont programmés pour survivre
et se reproduire. Les gens sont attirés sexuellement par S & R de valeur. Chacun
d'entre nous
proviennent d'une longue lignée d'ancêtres qui ont survécu et eu des relations
sexuelles. Certains
étaient capables de s'accoupler avec des partenaires plus attrayants que d'autres et
ce
C'est encore le cas.
Mystère: L'attraction est en fait une survie et la réplication à valeur juger
Circuit. N'est-ce pas génial?

La valeur est véhiculée par divers indices
Il ya certains traits qui représentent la survie et la valeur de réplication
les humains d'aujourd'hui. Par exemple, la santé physique et la symétrie, le statut,
l'intelligence, le charisme, etc Ceux-ci sont universellement considéré comme
sexuellement
attrayante. Ces traits sont transmis pour le sexe opposé à travers various visuels, comportementale et sociale des indices et ont été éprouvées
consistance
1
David M. Buss, La
tente à travers des dizaines de cultures différentes.1
Evolution of Desire
Il ya certains indices sexuels spécifique au genre, par exemple:
Les hommes regardent pour: jeunesse et la beauté, de la hanche à la taille ratio,
nourrir
qualités, la fidélité, et ainsi de suite.
Les femmes recherchent: le statut d'athlétisme et social, la hauteur, la confiance
et l'ambition, les ressources et le potentiel de ressources, et ainsi de suite.
Certains indices diffèrent l'accent fondée sur le sexe. Par exemple,
les femmes ont tendance à réagir davantage aux indices comportementaux (sélection
de plus pour
une valeur de survie chez les hommes), tandis que les hommes ont tendance à réagir
davantage aux visuelle
indices (la sélection de plus de la valeur de réplication chez les femmes.)
Une conséquence de cela, l'un des fondamentaux des femmes défatages, c'est que cela prend plus de temps pour une femme de plus de déterminer
avec précisionextraire une valeur de survie d'un homme à elle. La femme a besoin de plus de temps
pour
recueillir des informations sur l'homme en observant son comportement, où-
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comme un homme peut raisonnablement déduire une grande partie de la valeur de
réplication d'une femme
simplement par à la regarder.
Les hommes et les femmes ont développé des stratégies d'accouplement distincts
afin
de réaliser au mieux leur respective désirs, leurs préférences d'accouplement.
Ces préférences d'accouplement refléter la façon dont la valeur a été transmise dans
le
environnement ancestral et ils continuent à modeler la façon dont le romantisme et
la sexualité en exploitation aujourd'hui.
Quels sont exactement les préférences qui étaient le plus de succès
sein de vastes populations, sur des centaines de milliers, voire millions de
lions d'années? Qui indices nos ancêtres à trouver pour être le plus accuprédicteurs des taux de la valeur?
Le premier (et le meilleur) par exemple d'un interrupteur attraction est présélection.
Si une femme remarque que les femmes d'autres sont déjà attirés par une cerl'homme Tain, puis elle aura aussi tendance à se sentir plus attirée par lui comme un
résultat de son être pré-sélectionnés par les autres femelles.
Dans les interactions sociales, nous avons remarqué à quel point cela peut être
puissante.
Un artiste vénusienne avec une femme à son bras peut commencer conversation
nouvelles
tions avec des groupes de personnes, et le crochet de ces groupes, avec beaucoup
plus
la facilité que s'il était seul fonctionnement. Et si il a deux femmes avec
lui, puis d'autres femmes dans le lieu sera à pied droit et lui ouvrir.
Ils se serviront de lignes typiques comme: «Salut, quel est ton nom?" Ou "Je n'aime
pas
comme ce collier que vous portez »ou« Excusez-moi, savez-vous tout
des endroits frais pour tout le monde ici? "
Ce sont évidents indicateurs d'intérêt, ou IOIs. Jouez vos cartes
à droite et vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elle, peut-être même ce soir.
Mais alors,
pourquoi vous inquiétez-vous? Vous êtes déjà avec deux femmes.
Il soulève la question: Pourquoi cela se produit?
Présélection. Mate-copie se trouve dans le comportement différent de nombreux
espèces et est en fait une méthode très efficace pour aider les femmes à
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déterminer la valeur. Après tout, les autres femelles ont déjà
fait le travail et a passé le temps à évaluer la valeur de la
mâle. Leur présence et leur intérêt est un indi-précise-assez
cateur de sa valeur qu'une autre femme peut désormais "prendre leur
mot pour lui. "Cela lui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts.
Elle n'est pas consciente de tout cela, bien sûr. Elle vient de
sent attirance pour l'homme qui a d'autres filles. À travers
aucun choix conscient de son propre, elle se sent sexuellement attireréd. Ce n'est pas sa faute, c'est un instinct hérité.
Elle peut même ne pas être au courant de celui-ci. Ou elle pourrait méditer
le sentiment, en discuter avec ses amis, ou peut-être de rationaliser
une certaine interprétation d'intégrer dans son système de croyance. Il
n'a pas d'importance, aussi longtemps que son comportement est influencé et son
de remise en forme génétique est statistiquement améliorée par l'existence de
le commutateur d'attraction de la présélection.
L'attraction est pas un choix. Nous nous sentons attirés sexuellement à
certaines femmes (les chauds), et nous n'avons pas le choix sur les
cela, et même les femmes sont sans choix quant au moment où,
et vers qui, ils se sentent l'attraction. Il se trouve simplement.
Ils ne donnent aucune nécessairement une grande connaissance
sur les systèmes de motivation qui sont à l'origine de leur comportement. Si vous
demandez-leur, ils seront consciencieusement consulter leurs opinions, leur identité
culturelle proprogrammation, leurs amis, leur lecture l'astrologie, ou autre chose.
Au fil du temps, présélection s'est avéré être un précis, suffisamment
indicateur de la présence réelle de la valeur que la recombinaison sexuelle
processus a causé les comportements maté-copie se propager à traversà toute la population. Les femelles humaines à travers l'ensemble du
la population humaine sont désormais attirés par la présélection en raison de
ce et il est juste l'un des indices d'attraction de nombreux que les femmes y répondre.
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Il s'agit d'un concept très important. L'attraction sexuelle qui peut être
généré via des indices sociaux tels que la présélection est en grande partie ce qui fait
jeu
possible.

ALIGNEMENTS SOCIAUX
Les gens sont programmés pour former des alignements sociaux. Nous alignons avec
d'autres personnes où elle augmente nos chances de survie et de
réplication.
Les gens n'ont pas juger la valeur d'autres personnes directement. Au lieu de cela,
ils
juger la façon dont leur propre valeur serait affectée par l'alignement. Dans
de cette façon, nous avons instinctivement (et souvent inconsciemment), choisir le
meilleur
qui pour l'aligner sur.
Cela signifie que même si la valeur S & R a certaine absolue
normes, il est toujours jugé sur une base relative. Il s'agit d'un valeur
6
différentielle. En d'autres termes, je n'ai vraiment soin de votre valeur où
elle influe potentiellement le mien. Un homme riche qui est mon patron peut représentent une valeur de survie important pour moi, alors qu'un mendiant sur la
2Éthique
des éclaircissements: La survie et le rue m'offre aucune valeur de survie. Ma programmation est évolutive
Valeur de la réplication n'est pas du tout conçu pour me motiver pour s'aligner avec l'homme riche pour la survie purfaçon dont le même que l'homme intrinsèque
pose au lieu du mendiant. Un jugement de valeur a été fait! 2
valeur. Un mendiant est toujours une
Notre valeur basée sur la programmation est omniprésente et il se produit la plupart
personne
du
et conserve la dignité humaine fondamentale. temps
ci-dessous notre conscience. Nos cerveaux sont constamment engagés
Néanmoins, un mendiant a moins de
un impact potentiel sur ma propre
dans un processus de suppression, des effets de distorsion, de généralisation, et de
survie et la réplication, et donc
filtrer les
Je ne suis pas programmé pour avoir
informations. Et pourtant, en même temps, notre attention, nos pensées,
réactions émotionnelles à lui. Quand
nos émotions et les rationalisations semblent se concentrer sur ceux qui justement
le terme valeur est utilisé dans ce
choses qui, statistiquement, représentent le plus grand impact potentiel sur notre
livre, il est toujours une référence à
La survie et la valeur de la réplication,
la survie et la réplication.
pas la valeur intrinsèque de l'homme. Dieu
aime toujours le mendiant, mais chaud
poussins ne sont pas. Il s'agit de la
cours des choses.
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Ce même mécanisme s'étend même à nos souvenirs, qui sont
hiérarchisés en fonction de l'intensité du sentiment. Les émotions semblent servir
comme une puissante influence non seulement sur le comportement, mais aussi sur
l'apprentissage
processus. Émotions plus intenses de générer une plus grande priorité souvenirs. Si
vous déjà ressenti une douleur réelle dans votre jeunesse (comme une brûlure ou
une
le rejet romantique) alors vous avez probablement me souviens encore de cette
expérience
mieux que d'autres expériences de l'enfance.

Intelligence sociale est une forme de valeur
L'intelligence sociale est une forme de valeur. Ceux qui le peuvent avec plus de
précision
jugement de valeur seront mieux équipés pour assurer l'alignement bénéfiques.
Ainsi, notre intelligence, notre capacité à détecter sociale de l'ambiance, à la
jugement de valeur relative, à lire la dynamique de groupe, etc-est aussi une compopermanente de notre propre valeur, car elle nous donne un avantage concurrentiel.
Autrement dit, si vous avez de meilleures compétences sociales, alors vous avez plus
de S & R
valeur.
Une grande partie de notre capacité à juger la valeur relative vient de notre
la sensibilité aux signaux sociaux qui se produisent tout autour de nous.
Par exemple, ces femmes qui ont observé la queue sociale des presela collecte, le et l'a trouvé sexuellement attirante, ont transmis leurs gènes les plus
efficacement que leurs concurrents sexuels. Leur propension à reconNize et de répondre à un indicateur précis les a aidés à acquérir des
à plus forte valeur camarades.
Pendant ce temps les hommes sont pas attiré à la présélection parce ce genre
de l'information, tout en étant utiles aux femmes, pose beaucoup moins de l'utilité
hommes. Les hommes peuvent déjà apprécier beaucoup de choses sur la valeur
d'une femme tout simplement
en la regardant, il n'y a jamais eu de pression de l'évolution des
les hommes à adopter des comportements compagnon-copie.
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L'attractivité
d'un potentiel
partenaire est seul

Au lieu de cela, les hommes ont évolué les préférences pour les indicateurs de la
jeunesse, la santé,
la fertilité, la symétrie, et la fidélité, entre autres choses. Il peut être génémarginalisés que les hommes sont attirés par les regards et les femmes sont attirées
par les
jeu, mais bien sûr ce ne sont pas dogmatiques, qui englobe tout, noiret blanc vérités. Plutôt, nous parlons en termes de tendances et de
pourcentages. Le jeu est en fait beaucoup plus complexe que n'importe quel modèle.

Facteur dans
Pairbonding et des risques
l'alignement
sexuellement.
d'investissement

8

Les gens forment des alignements sexuelles, également connus sous le nom
pairbonds, qui
des investissements importants dans le temps et l'énergie. Comme tout
investissement
ment, le risque et le coût d'opportunité doit également être pris en considération.
L'attractivité d'un partenaire potentiel est seulement un facteur dans
alignement sexuellement. Par exemple, une femme qui attire un homme sexuellement, mais ne peut pas le garder, est dans une situation désavantageuse par rapport
à une femme
qui peuvent lui attirer les et le garder. Quelle femme aura plus de evolutionnaire succès? Celui qui est le mieux adapté à choisir et à préserver
ses investissements.
Lors de la sélection de son compagnon, il ya une possibilité que, si un
partenaire éventuel a une valeur supérieure par rapport, que prétendant également
représente une significativement plus élevé risque d'investissement. Un différentiel de plus
grande valeur
peut également indiquer un risque plus élevé. Peut-être qu'elle est "en jouant sur son
ligue »et a besoin de réduire ses normes.
Elle doit prendre ce risque en compte l'investissement. Un homme pourrait être
prêts à dormir avec elle, mais cela ne signifie pas qu'il commette son
ressources. Est-ce la peine de risquer une grossesse?
Dans de nombreux cas, sa programmation est aussi inconsciemment calIng s'il vaut la peine l'infidélité risquer. Elle peut bénéficier d'un tel
risque dans certains cas mais pas dans d'autres. Chaque fois que son inconscient
mat-
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La stratégie d'ING va calculer le risque potentiel par rapport au potentiel
des récompenses, en fonction des circonstances actuelles.
Les deux sexes l'occasion des «errants» et s'engager infidélité.
Naturellement, ils ont différentes stratégies intégrées pour le faire.
La stratégie des femmes, grossièrement simplifié à l'excès, est à préférer une
monogame, relation à long terme avec le mâle la plus grande valeur
qu'elle ne peut obtenir un engagement de. Elle sera très pointilleux sur
ce mâle. Une fois qu'elle a accès à sa valeur (sa protection, son
ressources, son statut, ses gènes, etc) sa stratégie est d'obtenir l'infidélité
à plus forte valeur gènes dans les cas où ses émotions indiquent que c'est
vaut le risque.
Les femmes sont plus susceptibles de tricher pendant les mêmes jours quelquesuns par
mois au cours duquel ils sont aussi plus susceptible de concevoir.3Au cours de cette
même
période de temps, les femmes préfèrent les traits plus masculins que ce qu'ils font au
3Environ dix pour cent des bébés
cours
avoir un père différent de celui de leur
le reste du mois.
prétendu père.

9
"Est-ce qu'il m'aime vraiment?"
Lorsque vous choisissez si vous souhaitez pairbond avec un homme, et s'il faut
confiance en lui suffit pas d'avoir des rapports sexuels, les femmes prennent en
compte l'investissement
ment des risques ainsi que la valeur relative. De nombreux facteurs sont impliqués et
il existe des différences significatives entre les sexes dans la façon dont ces décisions
sont
faite. Comment sont exactement ces décisions?

ÉMOTIONS
Le comportement humain n'est que partiellement rationnelle. Pour un plus grand
degré,
le comportement humain est émotif. Tout comme notre rationalité est un formidable
outil qui nous aide à survivre, tout comme nos émotions visant à protéger
nous, d'augmenter notre probabilité statistique de la survie et la réplication.
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Les émotions peuvent être considérées comme des formes psychologiques de

C'est plutôt décourageant d'imaginer
plaisir
les choses sur cette échelle. C'est
et la douleur qui existent pour nous aider à motiver, tout comme les formes physiques
comme
de
Einstein être en mesure de visualiser
incurvée espace-temps. Chaque prochaine plaisir et la douleur servent à influencer notre comportement. Dans de nombreux cas
sélection
où la valeur de survie est sur la ligne, les émotions permettent de forte et
tion dans le processus dépend de
des réactions rapides, et souvent à notre avantage dans les situations où la ration des
un environnement qui est un produit de
pensée al est trop lent et peu pratique.
toutes les sélections spécifiques qui sont venus
Si il ya des indicateurs dans votre environnement de signalisation que votre
avant. Il ya une probabilité floue
nuage. Certains modèles émergent. . .
S & R de valeur est potentiellement affectée, alors vous le sentez. Vous aurez expéRunaway processus de la sélection sexuelle il rience tout aussi certainement que vous vous sentez une flamme chaude contre
es de produire l'ornementation et colvotre
SRO, ainsi que des chansons et des danses.
la main, ou aussi certaine que le plaisir que vous ressentiriez si vous avez mangé
(Chez les oiseaux, bien sûr.) C'est étrange de
la forme la plus délicieuse de la nourriture. Vos émotions sont conçus pour motivisualiser un milliard d'années les processus
de
vous à vous récompenser privé et à vous punir par-vos sentiments.
impliquant d'innombrables organismes
Sentiments servir à influencer et contraindre notre comportement.
à partir de différentes populations de milC'est pourquoi beaucoup de nos calculs de la valeur se produire à un niveau de
lions de pools de gènes en constante
expéévolution, tous les
rience. Nous ne faisons pas décider de se sentir attiré par la jeune fille chaude. Au
subissant la pression d'
contraire, nous
la sélection naturelle fondée sur

10

immédiatement son désir quand elle entre dans la salle. Nous sentir elle. Et con-

Inversement, toute personne qui a connu la douleur d'une rupture sait aussi
l'environnement et parasites, ainsi que, entre les
que, si elle ne peut avoir de la douleur psychologique, que la douleur n'est pas moins
espèces et intra-espèces concurréelle.
tion des ressources. En plus de
cette compétition, le visage des hommes de
d'autres hommes pour l'accès aux femmes.
En outre, ils sont en concurrence avec le
L'erreur moins onéreux
les femmes sur le marché sexuel,
que les deux sexes soutiennent pour obtenir
leurs préférences satisfaites; de s'acquitter de Nous opérons dans un environnement incertain et changeant, avec un accès
seulement à l'information imparfaite. Les indices que nous percevons à travers notre
leur
désirs. Un être humain paire obligataire est
sens ne sont pas la vérité parfaite, ils ne sont «plus ou moins" précis.
essentiellement un compromis entre
Même la meilleure stratégie est liée à entraîner des erreurs. Même ceux qui
deux systèmes de reproduction concurrents
survivre et se reproduire avec succès sera toujours de faire des erreurs
dans
Afin de faciliter la compréhension mutuelle occasionnelles.
La seule question est de savoir quelles erreurs sont moins coûteux à long terme?
exploitation de la valeur. Il s'agit d'une valeur
Quelles sont les erreurs sont statistiquement le moins coûteux à travers un grand
propositionnelle
population et un investissement à long terme. Il
tion sur une période de beaucoup de temps?4
ne pouvait pas et ne devrait pas y avoir de
autrement.
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Par exemple, dans l'environnement ancestral, il y avait un risque réel de
approcher les femmes. Parmi les autres dangers, les hommes ont risqué leur vie au
les mains de rivaux jaloux. Un certain degré de prudence en bonne santé était parparfaitement appelé-pour. En approchant, un homme risque sa valeur de survie à la
mains de rivaux jaloux, mais s'il se trompe sur le côté de la prudence, puis il
risque de sa valeur de réplication à travers le célibat. Notre programme-affectif
ming équilibre entre ces pressions conflictuelles pour nous aider à faire les statistiquement moins coûteuse erreur.
Notre psychologie est rempli avec une grande variété d'émotions et de
modèles de comportement qui ont été façonnées par des pressions évolutives.
Ceci est important, parce que dans le long terme, les émotions et comportementsvisés qui peuvent sembler parfois irrationnels ou "mauvais" étaient encore moins
coûteux que leurs alternatives éteints. Les émotions et les comportements que nous
sont ceux qui ont persisté dans le temps l'évolution lorsque d'autres
stratégies ont échoué.5

5

Pour en savoir plus sur le principe
de l'erreur la moins coûteuse,
voir La passion dangereuse
par David Buss.

Les émotions ne sont pas un
Dieu

Les émotions sont uniquement un système de conseils utiles. Ils ne nous donnent
pas-dieu
comme l'information. Plutôt, ils ont évolué pour nous donner la meilleure statistique
chances de survie et la reproduction, (étant donné un ensemble d'indices imparfaits,
dans une grande population, sur une longue période de temps.)
Par exemple, les femmes sont attirées par les hommes de grande valeur dans leur
cercles sociaux. Habituellement, cela est la meilleure stratégie. Mais il arrive que ce
les résultats de la stratégie dans les anomalies humoristiques tels que le phénomène
où le gestionnaire d'un dîner tard dans la nuit dort avec tous de la serveusees. Évidemment programmation émotionnelle de la serveuse fait une erreur en
ce cas, elle dort avec le gestionnaire de Denny. Mais sur le long
terme, sur toute la population, cette programmation donne encore une femme
la meilleure probabilité statistique de l'accouplement avec un mâle de grande valeur.
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La passion dangereuse,
David Buss

12

Les émotions ne sont pas l'Oracle. Ils ne sont pas le Prophète. Ils sont
tout simplement un indicateur utile.
Souvent une émotion activera en fonction des indications de votre environnement
même si vous êtes pas au courant de la queue qui l'a déclenchée. Par exemple, ont
vous déjà eu un sentiment étrange, comme votre petite amie vous trompe?
Des études ont montré que la jalousie tend à déclencher avec une précision de 90%.
C'est un indicateur mérite d'être examinée.6
Cela signifie également que l'autre 10% du temps, la jalousie a mistiré et est "couché" pour vous. C'est un bon exemple de l'évolution égarés
sur le côté de la prudence en faisant l'erreur la moins coûteuse. Après tout,
un comportement trop peu jaloux-conférera une plus grande probabilité de
succès de la reproduction que légèrement sous-jaloux de comportement, (au cours
de la
à long terme et à travers une large population.)

Les émotions et tribaux dans un monde en
mutation

7
The Selfish Gene,
Richard Dawkins

Adaptations sociales se produisent plus rapidement que les génétiques, et seulement
forts changements à long terme sont codées génétiquement. Nos émotions, et
les comportements qu'ils causent, sont les mieux adaptés à une tribu primitive
environneenvironnement qui n'existe plus.7
Par exemple, même si la technologie moderne nous permet de profiter
des rapports sexuels avec presque aucun risque de grossesse, les émotions des
femmes ont encore tendance à
réagir à la première fois le sexe comme s'il s'agissait d'un événement comparable en
importance
tance même de la grossesse elle-même. Le moment juste avant le sexe, quand un
femme se sent le plus d'inquiétude, c'est le moment où elle serait, historiquement,
prendre le plus grand risque.
Le même genre d'anxiété est vrai des hommes. Aujourd'hui, nous savons
logiquement
que vous pouvez être rejetée par chaque femme dans le bar et vous avez
probablement
ne verra jamais l'un d'eux à nouveau. Il n'y a rien à être embarrassé
environ. Votre présélection ne soit pas compromise. En outre, votre
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la sécurité physique est raisonnablement assuré-vous ne sont pas susceptibles d'être
assasDered par tout petits amis jaloux, tout en pratiquant jeu.
Pourtant, les hommes sont toujours l'expérience l'anxiété approche avant d'ouvrir
une
groupe. Le moment même où l'homme ancestrale face à la plus grand risque
à sa survie et la réplication pendant l'approche, c'est précisément
où la plupart des hommes se sentent la plus grande inquiétude aujourd'hui.
Il est intéressant d'interpréter les réponses émotionnelles basées sur la façon dont
utiles ces réponses seraient dans un environnement tribal.

Différentes émotions
ont différents
valeur juger,
menace, à en juger,
et de motivation

Valeur juge émotions et le comportement Modifier

fins.

Les émotions ont plusieurs fonctions. On pourrait les imaginer comme une simple
circuits dans le cerveau qui effectuent des jugements de valeur et puis, wherever échéant, motiver les comportements par le biais de sensations émotionnelles
moyensure et la douleur.
Il ya aussi le anticipation du plaisir et de la peur de l'
la douleur. Encore une fois, ces sentiments existent dans le but de motiver spécifique
des comportements qui vont à leur tour augmenter ma probabilité de survie et de
réplication.
Différentielle valeur et risque d'investissement sont en permanence caled au niveau émotionnel.
Par exemple, une femme a des relations sexuelles avec un homme très attractif.
Elle
sent qu'il est beaucoup plus attrayant que ce qu'elle est, et elle estime que
elle ne sera pas en mesure de le garder pour lui un investissement à long terme. Il
s'ensuit
qu'elle possédera programmation émotionnelle qui lui fait simulsimultanément se sentent bon pour l'obtention d'un partenaire attractif (valeur diffé) TiAl, et mauvais pour ne pas être en mesure de le garder (le risque
d'investissement.) Elle
sent à la fois émotions, et les deux émotions sont corrects.
Cela signifie qu'il est normal d'avoir des émotions contradictoires. Différent
émotions ont différentes valeurs, à en juger, la menace, à en juger, et de la motivation
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des fins traditionnelles. Timidité protège notre survie en nous motivant à
éviter étranges, des personnes potentiellement dangereuses. La solitude protège
notre
les cotes de réplication par nous inciter à sortir de la maison et de rencontrer
les filles. La jalousie protège notre investissement pairbonding en motivant
comportements pour garder notre compagnon. Les comportements vigilants et violent
motivée par la jalousie sont perçues de manière négative par la société d'aujourd'hui,
mais que
la programmation est ce qui a survécu et répliqué lorsque d'autres programmes
Ming a été éliminés par l'évolution. Pourquoi?
Lorsque vous vous sentez seul et timide dans le même temps, vous vous sentez
un conflit
dans la motivation. Est l'un de ces émotions mauvaises? Non, ils sont à la fois correct. Ces gens qui étaient solitaire, mais pas assez timide, ou timide, mais
pas assez solitaire, tendance à l'échec dans la transmission de leurs gènes.
Tout comme la douleur physique aide les gens à faire leur chemin à travers la
monde en les incitant à éviter de mauvaises choses, le fait émotionnel
la douleur nous motiver de la même manière.
Biologiquement parlant, il n'ya pas de signification profonde au bonheur ou à
souffrance-nous tout simplement se sentir ces émotions, car ils augmentent notre
probabilité de survie en ajoutant des incitations qui motivent notre
comportement.
Métaphoriquement, les émotions sont fondamentalement une formule pour
comportement
modification par la punition et la récompense. La même chose peut être
montré essentiellement vrai pour n'importe quelle émotion, une fois interprétée par la
réseau complexe d'indices sociaux et sexuels, les pressions évolutives, surinstincts Vival et la réplication, et ainsi de suite.

Une note philosophique
En ce qui concerne la signification profonde dans la vie que les gens cherchent à
travers phisophie et la religion, je n'ai pas prétendu qu'il n'ya pas de tels signifie-
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couleurs doit être trouvé. Plutôt, j'ai affirmé que si le sens existe, elle
est de ne pas être trouvé dans notre émotions.
Cherchant une signification plus profonde par l'émotion serait comme chercher
un sens plus profond à travers la douleur ou le plaisir. Ils sont des motivateurs
seulement
conçu pour nous aider à survivre et se reproduire.
Emotions ajouter une incroyable richesse, la profondeur et la couleur à notre expérence, mais le sens profond philosophiques ou religieuses de la vie et la
univers doit être trouvée ailleurs. L'émotion n'est pas Dieu.

Commentaires sociale peut provoquer des
sentiments de
Validation et Devalidation
Nos émotions aussi juger de notre propre valeur, et nous donner un sentiment de validation et devalidation à base sur notre propre sentiment de valeur et
indices sociaux de l'acceptation ou le rejet que nous recevons des autres. Nous
sont des animaux sociaux.
Nous sommes sensibles à la validation sociale parce que nos propres chances de
la survie et la reproduction sont fortement influencés par notre vie sociale alignement
ments. Si forte valeur ajoutée gens veulent former des alignements avec moi, alors je
se sentent plus validé. Si on me rejette, alors je me sentirai plus Devalsuite valider. Nous percevons la validation en tant que "l'acceptation / le plaisir» et
devalidation que "le rejet / la douleur" et ces sentiments de promouvoir notre survie
et la réplication.
Commentaires positifs social se sent bonne, et la rétroaction négative sociale
sent mauvaise. Par exemple, si je prends une merde sur le sol, bien en vue d'une
salle bondée, je vais recevoir immédiatement la rétroaction négative sociale.
Cela me fait éprouver un sentiment mauvais. Cette intense se sententING me cause pour former une mémoire intense. Je suis maintenant moins
susceptibles de merde
sur le sol dans l'avenir. Mon comportement a donc été modifiée par mon
émotions, et par conséquent mes interactions sociales seront plus de succès-
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utile à l'avenir. Mon valeur de survie s'est améliorée à la suite de l'
rétroaction sociale.

Réactions émotionnelles sont proportionnels
Différentiel à l'valeur

16

Le plus grand impact potentiel de ma propre valeur, de l'émotionnel plus
réaction je vais avoir. Si quelqu'un pointe une arme sur mon visage, je vais imméimmédiatement éprouver un élan d'émotions dans mon corps. Mais si un enfant fait
un jouet
arme sur moi, je ne ressens rien. Pourquoi? Une partie de ma programmation a
calculé l'impact potentiel de la valeur de mon survie puis activez ou
ed l'émotion appropriée.
Si une jolie femme me poursuit, il est plus valorisant que si
la femme sans attrait fait la même chose. Si mon patron (le riche)
fronce les sourcils à moi, je vais me sentir un sentiment d'angoisse dans mon
estomac, je saura
que je viens de visser en place. Mais si les froncements de sourcils mendiant à moi,
je ne ressens aucune
regrette pas du tout.
Normalement, les gens se sentent plus forts émotions en réponse à l'alimentationsociale
retour de ceux de plus grande valeur. Les femmes les plus attrayantes ont tendance à
amener les hommes à ressentir des émotions plus intenses.
Sinon, comment les gens pourraient même déterminer qui ils sont attirés par les
en premier lieu, si elles n'ont pas sentir attraction? Acceptation d'un
jolie femme sent plus agréable, mais elle provoque aussi plus
anxiété parce qu'une partie de notre programmation a décidé que
elle est plus important. Les gens vont réagir à elle, ils vont essayer d'impressionner
sa plus, et ils vont essayer de ne pas "le baiser vers le haut."
Elle estime que cette ambiance (c'est évident), et le cadre qu'il définit, c'est qu'elle
doit être l'un avec plus grande valeur. Après tout, si je suis plus à réagir
elle qu'elle est pour moi, alors je dois être plus sentir des émotions fortes
qu'elle ne l'est-ce qui signifie que je dois la considérer comme une valeur supérieure
elle me voit.

THEVENUSIANA RTS WW W. EXP LO REHUMANIT Y. COM

Mon valeur inférieure est donc télégraphié à son et à tout le monde
autour-à travers mes réactions émotionnelles. Indices subtils dans mon comporteior provoquer la perception générale de la valeur de mon laisser tomber.
La personne qui réagit plus est celui de ce moment avec
abaisser la valeur relative.

RÉACTION ET VALEUR RELATIVE
Depuis comportements émotionnellement réactives seront télégraphier valeur
inférieure, puis
peut-on également supposer que le plan affectif réactif transmettra
supérieur la valeur?
Dans notre expérience, cela est vrai-être réactif est un puissant
façon de transmettre l'état et de générer d'attraction.
Bien sûr, cela ne veut pas dire pour agir sans émotion et robotique. Il
signifie seulement que vous ne devriez pas avoir plus de nervosité autour de
les gens intéressants que vous autour de quelqu'un d'autre. Au contraire, vous
sont en mesure d' juste être soi-même et d'agir comme vous le feriez dans votre
proche
amis et la famille.
Si votre deux-année-vieille nièce vous dira "tu es stupide,"-ne vous obtenez
nerveux? Avez-vous essayer de trouver la réponse parfaite? Avez-vous
soins? Très probablement le commentaire traverse sans vous affecter,
et vous venez de rire et jouer avec elle. Vous ne voudriez pas me souviens d'elle-dire
ING et vous ne me sentirais pas devalidated. Ce devrait être le même
avec des gens que vous vous sentez attiré. Nous devons nous former pour se sentir
cette vibe même avec eux.
Lorsque les gens sentent que vous n'êtes pas d'y réagir, l'esprit se sent
pour eux, comme vous venez de ne pas les percevoir comme une grande menace, ou
benEFIT, à votre propre valeur. Au lieu de cela vous tombez sur tout pas affectésed, dans la bonne humeur, et capables d'interagir confortablement comme si vous
étiez
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de détente avec vos anciens amis. Cette ambiance fait que les gens vous traitent
que si vous avez un statut plus élevé.
Qu'est-ce que cela signifie quand les gens vous traitent comme vous avez plus
statut? Les femmes vous trouveront plus attrayant. Les gens en général sera
avoir des réactions plus émotionnelles à vous et ils se sentiront plus validation
tion ou devalidation en fonction de vos réponses pour eux. Les gens seront
se préoccuper davantage de gagner votre approbation et votre évitant
désapprobation. Les gens vont plus facilement modifier leurs opinions ou des
comportements
afin de vous accueillir. Les gens vont chercher des liens avec vous,
vous offrir une valeur, et essayer d'aligner avec vous. Tous ces comportements
sont des indicateurs d'intérêt des indices qui révèlent que la personne sous-traitance
la perception consciente de la valeur différentielle.

18

La matrice sociale
Si une femme se sent sous-qualifiés ou a une faible estime de soi, elle pourrait
vient de vous disqualifier, même si elle vous aime, parce qu'elle honnêtement
ne crois pas qu'elle a une chance avec vous-si elle pourrait tout aussi bien
obtenir la valeur de vous snober. C'est pourquoi il est bon de périodiquemanifester de l'intérêt de quelqu'un ment, afin qu'ils se sentent qualifiés pour
poursuivre la
l'interaction avec vous. Les gens ont besoin de se sentir le sens du mérite
qui vient d'être apprécié.
Quand une personne se sent devalidated, il est le plus motivés à
minimiser les risques d'investissement, et il est plus probable à d'autres camus. Il
sera
être sensible aux commentaires sociale négative et nous nous efforçons de l'éviter,
en supposant
ING, qui quelque chose est faux avec lui-même.
D'autre part, de grande valeur gens sont habitués à obtenir
ce qu'ils veulent. Quand une personne se sent plus validé, il est plus vaING à jouer en vue d'obtenir la valeur. Il est plus confiant pour
approche, plus en confiance pour faire des mouvements, et plus confiants de garder
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le labour avant. Il ne sera pas affecté par des réactions bizarres, et au lieu
suppose que quelque chose va mal avec l'autre personne.
Le temps passé à pratiquer dans le champ (Boîtes de nuit et autres services
sociaux
rassemblements) développe l'intuition sociale, qui vous indiquera quand
les femmes ont besoin d'être montré un désintérêt (génération d'attraction) et
quand ils ont besoin pour être manifesté de l'intérêt (en leur faisant sentir plus appréy est associée.)
Les gens sont constamment à démontrer la valeur supérieure et inférieure relative à l'autre. Les gens sont constamment en indiquant l'intérêt et disd'intérêt. Les gens sont constamment en utilisant des qualificatifs et des
disqualifications que
valider et devalidate d'autres personnes.
La quantité de validation échangé est proportionnelle à la p
différentielle valeur perçue, qui à son tour est influencé par constamment
indices sociaux, y compris les indicateurs d'intérêt et de désintérêt, démondémonstrations de valeur supérieure et inférieure, la pression sociale, et ainsi de
suite.

Les gens sont conconstamment à
l'aide
qualificatifs et
disqualifications que
valider et
devalidate autre
personnes.
19

L'amour romantique est axée sur la valeur
A son essence, l'amour romantique est basée sur la valeur. Considérons cet
exemple:
Imaginez que vous avez un enfant avec des problèmes d'attitude graves. Est-ce que
à vous débarrasser de votre enfant? Bien sûr que non, ce serait contraire à l'éthique.
Vous
seraient jugés sévèrement pour rejeter votre propre enfant. L'amour d'une
parent d'un enfant est inconditionnelle et pour de bonnes raisons de l'évolution.
Maintenant, imaginez que vous êtes allé à une date avec une femme sévère
problèmes d'attitude. Soudain, la situation est inversée gens vont
vous jugez pour rester avec elle. Seule une perdant serait rester dans les parages en
ce que
situation. La société dit que vous avez une responsabilité de vous à maintenir
des normes élevées pour ceux que vous voyez romantique. Rien de moins n'est
considéré comme un signe de faible estime de soi.
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L'amour romantique est résolument axée sur impitoyable. Non seulement avonsL'amour romantique nous
des normes élevées qui sont maintenus par nos propres émotions, et non pas
est
unapologetically
seulement nous sommes aussi sous l'influence des normes culturelles, mais nous

impitoyable.

8
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L'évolution du désir,
David M. Buss

sont également très préoccupés par, et en grande partie l'objet d', les opinions des
notre famille et les pairs. Même ceux qui ne pensent pas d'eux-mêmes comme
«Superficielle» sera me demande encore ce que leurs amis pensent et comment
ils seront jugés socialement fonction de la valeur relative de leur
partenaire amoureux.

"Les hommes qui sont découverts avoir des relations sexuelles avec des
femmes peu attrayantes
subir l'humiliation sociale. Ils perdent leur statut et de prestige dans les yeux
de leurs pairs. "8

Imaginez un très laid, gros, femme dégoûtante. Sauf si vous avez une
fétiche extrême, vous ne trouvez pas attirante et vous n'avez aucune interEst à avoir des relations sexuelles avec elle.9Vous sentez-vous coupable à ce sujet?
9
Aucune infraction.
Pas
vraiment. . . Vous n'avez pas une obligation pour elle. Elle est brute, vous êtes
pas intéressé, et c'est que pas- excuses. En fait vous êtes le plus
probablement encore fiers d'avoir des normes plus élevées.
C'est exactement de la même manière que les femmes ressentent envers les
hommes de
abaisser la valeur de survie. Si une femme trouve un homme peu attrayant, alors il
est
rien à voir avec son si oui ou non il est un "gentil garçon." Il s'agit d'un perdant, périod. Beaucoup de femmes peu attrayantes sont des gens sympas aussi, mais vous
avez probablement
ne veulent pas se brancher avec un.
La plupart des gens sont de cette façon. Nous ne se soucient que l'amour
romantique dans le
la première place parce que nos émotions nous obligent-et ces émotions
sont attirés par S & R de valeur.
Entendons-nous définitivement que l'attraction sexuelle n'est pas une question
être un gentil garçon, il ne s'agit pas de lui montrer combien vous vous inquiétez (à
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premier), il ne s'agit pas de recevoir ses caprices, il ne s'agit pas d'essayer
pour gagner son approbation, il ne s'agit pas de faire ce qu'elle dit qu'elle veut, c'est
pas de goût des choses qu'elle dit qu'elle aime, il ne s'agit pas de la mendicité,
loin de donner votre pouvoir, d'obtenir son numéro de téléphone, datant d'un
mois avant le sexe, en essayant de la convaincre logiquement, ou l'un de l'autre
idées fausses courantes sur la romance qui se perpétuent dans notre
programmes sociaux par les films hollywoodiens, dessins animés de Disney et
bien intentionnés mères.
Plutôt, de la romance et l'attirance sexuelle est à transmettre des plus
valeur, et en ajoutant de la valeur à vos interactions sociales. Il s'agit de calibratIng vos comportements pour indiquer l'intérêt et le désintérêt à peine le droit
moments au sein de la dynamique sociale de l'intelligence émotionnelle de ping-pong
les gens jouer, pas au courant de la façon dont leur propre programmation
émotionnelle est
influencer leur comportement à un niveau fondamental. Il s'agit aussi de concordement avec des gens à un niveau plus profond, plus convaincant et authentique
que la plupart ont tendance à vivre dans leurs activités au jour le jour les interactions
sociales.
C'est sur le jeu.

Romance et
attraction sexuelle est
à transmettre des
valeur plus élevée, et
ajouter de la valeur à
votre vie sociale
interactions.

EVO LU T I O N A RY BAC K D RO P

21

Vue d'ensemble
le jeu

ourtship est la période de temps à partir de laquelle
vous devez d'abord rencontrer une femme, jusqu'à ce
que vous
commencer une relation sexuelle avec elle.
Pendant la parade nuptiale, le jeu progresse sur un ensemble standard de
cinq endroits. Ils sont les suivants:

C

La rencontrer emplacement. Il s'agit d'une
sociale
rassemblement où vous allez rencontrer
de nouvelles personnes, comme un bar ou un
discothèque, un café, un
du quartier commerçant, un parti, et
ainsi de suite.
La verrouillage emplacement (s).
Ce sont des endroits différents

23

l'intérieur du lieu, comme vous vous positionner et déplacer avec votre
cible. Par exemple: assis à une table, le dos appuyé contre le
bar, appuyée contre un pilier, à danser avec votre groupe d'amis,
etc

La rebondir emplacement (s). Ce sont des lieux différents que vous alliez avec
votre cible après les deux d'entre vous ont quitté le lieu ensemble, ou
Si vous avez échangé des numéros de téléphone et a ensuite rencontré le
lendemain.
Les exemples sont: un dîner de fin de soirée, une fête, chez un ami, un bar
et le grill, un restaurant de sushis, faire du shopping, etc
La tirer emplacement. C'est un endroit où les deux vous pourriez
potentiellement avoir des rapports sexuels, généralement votre maison ou le
sien.
Et l'isolement. Lorsque vous isoler, les deux de vous rendre quelque part
ensemble de la vie privée, généralement la chambre à coucher.

24
Les émotions primaires
Il ya beaucoup d'émotions que les gens d'expérience, qui sont loin
au-delà de la portée de ce livre. Mais il ya un peu émotions primaires
que vous devez installer à l'esprit d'une femme, dans un certain ordre, pour
commencer
une relation sexuelle avec elle.
Les émotions primaires sont les suivants:
Lorsque les gens se sentent intéressés à vous, ils donnent
vous plus d'attention. Par exemple, plus de gens
va tourner et regarder un artiste quand il est vénusienne peacocked (port
qui attire l'attention des vêtements.) Ainsi, peacocking est un outil qui provoque personnes à se sentir intérêt, qui les oblige à vous donner plus de l'attention.

Intérêt
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Vibe est l'échange social de l'émotion. Nous sommes en mesure de
ressentir des émotions d'autres personnes que nous interagissons avec

Vibe

Il ne suffit pas

eux,
et donc le groupe éprouve une émotion partagée, appelé l'ambiance. La
clé de vibing est d'être stimulant et ajouter de la valeur à l'ambiance.
Lorsque vous approchez d'un groupe de personnes, votre premier objectif est de
Vibe
avec eux, et de contribuer de bons sentiments à cette vibe. Une fois qu'ils
voulons vraiment que vous restiez et continuer vibing avec eux, cela signifie
que vous avez accroché l'ensemble.
L'attraction est une émotion qui répond aux
survie et la valeur de réplication. Il motivainstantanément la nous aligner avec les gens de grande valeur. Quand on se sent
l'attraction
à quelqu'un, nous essayons de susciter leur intérêt, et d'essayer de les attirer afin
qu'ils souhaitent également un alignement. Attraction nous pousse à construire
connexions et des alliances avec les gens qui confèrent le plus bénés'adapter à notre propre survie et de la valeur de la réplication.
Il ne suffit pas qu'une femme se sent
attiré par vous. Elle doit également se sentir
connexion avec vous, et elle doit sentir que vous avez un nombre croissant de
connexion
tion à elle aussi bien. Ce lien affectif / alignement / paire-lien est
également connu que l'amour romantique. (Si vous êtes familier avec le modèle M3
à partir de notre livre précédent, vous pouvez penser de connexion que tous les emotions des phases A3, C1.)
Après tous les autres éléments émotionnels
sont en place, et les deux vous êtes seul
ensemble dans un endroit privé, alors vous pouvez commencer à éveiller son sexegressivement. Attention: si vous la réveiller trop tôt, elle peut obtenir acheteur
remords, qui est un sentiment de évitement qu'elle ressent envers vous
qui suit le jour.

qu'une femme se sent
attiré par vous.

Attraction

Lien

Séduction
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RencontreLock-in
r
Proximité

Déplacer Rebondir

Tirer

Isoler

Attention

Intérêt
Regards

Vibing et d'être amusant
Crochet

Vibe

Ouvert
Contes

Humeurs
Negs
Social
Attraction preuve
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Présélection

Protecteur de la volonté
proches de marcher

Demandé
rapport
des questions
Preneur de risques

Social
alignement

Le langage du corps

SOI

Lien

En ce qui concerneRésultats
faire face à plus deappréciation

Affection
Conspiration
Conformité
test

Déplacer

Séduction

Baiser

Makeout

Sexe

Approche

Il est utile de tracer
les émotions plus
les lieux. La
base émotionnelle
progression de la
jeu ressemble à l'
tableau ci-dessus.

Examinons chacun des émotions primaires plus en détail, à commencer par
mençant par Intérêt. . .

INTÉRÊT
Intuitivement, vous conviendrez sans doute que si les personnes dans votre groupe
étaient tout à coup tourner et regarder quelque chose à proximité, puis vous le feriez
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aussi se sentir obligé de tourner et de prendre un coup d'oeil. Pourquoi? Vous avez
intégré
réactions basées sur les indices sociaux à partir de votre environnement.
10
Voir Influencer par Cialdini
Nous appelons cet effet la preuve sociale.10 Notre programmation émotionnelle est
conçu pour répondre aux signaux sociaux. Le plus que les gens sont en écoute
ING à vous, attention à vous, et vibing avec vous, le plus
la preuve sociale, vous aurez comme résultat. Présélection est aussi une forme de
la preuve sociale.
Les gens vous remarquez plus quand vous avez la preuve plus sociale. Social
la preuve est stimulant pour eux. Ils réagissent à vous plus.
Ces réactions sont évidentes pour tout le monde. Tout le monde a emoprogrammation internationale est conçu pour prendre en compte ces indices sociaux
lorsque
des jugements de valeur S & R. Notre programmation est un travail émotionnelING en temps réel pour faire meilleure estimation des décisions fondées sur indicafiables
teurs-ce la raison pour laquelle les œuvres preuve sociale.
Dans les arts vénusien, un outil puissant pour générer la preuve sociale
est la théorie des groupes. La théorie des groupes nous donne le pouvoir de saisir de
nouvelles sociale
interactions, seul, et prendre en charge des groupes entiers, créant la preuve sociale
à volonté.
Une autre méthode préférée pour générer la preuve sociale est de rouler dans
un entourage. Nous utilisons notre entourage des nos amis, nos amusantes les filles,
rire et danser, clignotant caméras, et ainsi de suite pour créer sociale
la preuve dans la salle.11
Avoir sens de la mode et de bonne un avatar bien conçu obtiendrez
vous plus d'attention et de transmettre à plus forte valeur. Les gens qui ne s'habillent
pas
ainsi sans doute ne réalisent même pas à quel point ils se tournent vers tout le
11
Si vous roulez dans une
monde.
grande
Votre Avatar C'est l'image que vous projetez à la matrice sociale
groupe de gars, alors
à travers vos vêtements, votre style, vos accessoires, vos cheveux, et ainsi de suite.vous roulez
Peacocking est l'utilisation d'un plus stimulant avatar une attentionmal. Voir l' Comment
Pour Rouler chapitre.
obtenir avatar. C'est une façon de vous soumettre à sociale constante
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la pression et la valeur en démontrant ainsi que votre façon indidique que vous êtes habitué à l'attention.
Peacocking amplifie la réponse. Un gars qui tient sa cour peacocked
se penchera plus frais que le tribunal tenue mec normal, tandis qu'un petit pois
Guy armé assis par lui-même ressemble plus à un perdant qu'un normale
gars assis par lui-même. Dans les deux cas, le peacocking attiré plus d'attention
tion et donc amplifié la réponse.
Dans les arts vénusiens, nous utilisons la puissance de notre charisme personnel
pour stimuler les émotions, l'imagination de capture, de rires, et provoquent
ambiance ensemble. Nous appelons cette la flamme, et il est un sujet majeur de cette
livre. Brillant votre flamme est d'environ ajouter de la valeur à votre interaction sociale
tions. En ajoutant de la valeur, vous attirer les gens dans la sphère de votre influencerence, où vous pouvez exprimer S & R de valeur pour eux à travers vos histoires,
et vous pouvez tirer parti de leur preuve sociale.
Attirant l'attention est toujours sur la stimulation mouvement, la lumière,
paraître, et la valeur.
Les gens ont naturellement plus d'intérêt dans l'enseignement supérieur S & R de
valeur, et il est
efficace pour attirer l'attention. Par exemple, souvent les yeux d'un homme la volonté
de
déposer à regarder les seins d'une femme comme il parle pour elle. Il arrive d'autoautomatiquement. Même s'il n'a pas les intentions romantiques, il a parfois
se trouve avoir à travailler consciemment contre cette impulsion, à
éviter l'embarras. Son esprit a une impulsion de pré-programmée
l'obligeant à diriger ses yeux vers les indicateurs de la valeur de la réplication.
N'est-ce pas intéressant?
Un autre exemple: Plus de gens vont se tournent vers Brad Pitt et
Angelina Jolie comme ils marchent sur le trottoir, tandis que moins de personnes
tournera à regarder un mendiant. Plus de gens vont se tournent vers un powl'homme puissante. Plus de gens vont se tournent vers une belle femme.
Attention suit valeur.
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Si vous avez des S & R de valeur, alors plus de gens vont vous regarder. Mais
cette
travaille également dans le sens inverse! Si les gens vous regardent, puis ils se
sentiront
que vous devez avoir S & R de valeur. C'est pourquoi vous semblez avoir plus
12Voir la section sur les
la valeur une fois que vous avez locked-in12 à votre ensemble.
Théorie des groupes pour
C'est pourquoi la tenue tribunal génère attraction tout le monde est-regard
comment verrouiller en.
ING à vous, de sorte que les femmes perçoivent que vous avez plus de S & R de
valeur.
L'œil est également attirée sur le mouvement. Quand une femme se sent attiré
vers
vous, elle va jouer avec ses cheveux inconsciemment. La raison de l'évolution
pour cela est que le mouvement est plus susceptible d'attirer votre attention sur son
cheveux, de convoyage sa valeur de réplication. Elle est programmée pour ce faire.
C'est la même raison que les femmes danser au club-le mouvement de
corps d'une femme sert à attirer l'attention sur elle, alors que plus d'hommes
verra sa valeur de réplication. Ce comportement donne à ses options de plus en
les hommes, et donc une plus grande probabilité statistique de l'alignement avec une
haute
er-valeur compagnon.
Quand un appareil photo clignote à proximité, ne vous regardez? La plupart des
gens le faire,
parce que la lumière attire l'attention. Comme un artiste vénusienne, l'astuce n'est pas
seulement d'utiliser ces éclairs comme un outil pour attirer l'attention, mais aussi à
organiser à l'avance afin que la valeur la plus élevée possible sera disjoué quand il arrive.
Par exemple, si quelqu'un prend une photo de vous pendant que vous êtes
debout par vous-même, le flash va inciter les gens à proximité de vous regarder
et vous voir debout par vous-même, ce qui diminue la valeur de votre. Quoi
a été le point de tout cela?
Dans un autre exemple, si le flash vous révèle comme l'un prise la
image, vous pouvez apparaître comme relativement statut inférieur à la population
qui sont présentés dans la photo. Qui veut cela?
L'attention est également attirée sur les sons et les bruits. Par exemple,
Mystère a remarqué que quand il passe devant un groupe de femmes, de leur
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13
Bonne question! La
réponse est que c'est éviUO une fois que vous dans le
domaine,
qui sont les gars de la
clowns, et ceux qui
sont la fraîcheur, peacocked,
rock-étoiles mecs. Pratiquant
jeu rend ce intuplus compétitifs. Pensez-y
comme
ayant la clairvoyance.

voix ont tendance à devenir plus fort quand il passe. Qu'ils soient conconsciente de celui-ci ou non, ils sont programmés pour utiliser plus de volume dans
Afin d'obtenir l'attention des hommes de grande valeur.
Une astuce fréquemment employée par les artistes vénusien est tout simplement
de prendre la parole
plus fort que les autres hommes dans la compétition pour l'attention d'une femme.
Son
l'attention sera attirée sur le plus fort. Une fois qu'elle se penche sur
vous plutôt que de lui, l'autre homme se sentira beaucoup plus comme un essai-dur,
lui faisant perdre cœur.
Il est possible d'abuser d'intérêt. Parce que les gens autour de nous sont
programmée à accorder une attention là où il ya la valeur, nous avons évolué
émotions qui nous récompensent avec de bons sentiments quand nous attirer
l'attention.
Cela permet de nous encourager à maintenir notre forte valeur comportement.
Malheureusement, un effet secondaire de cette récompense émotionnelle, c'est
qu'il
nous motive à rechercher l'attention pour elle-même. Toute personne qui a les
enfantsenfants sait que, souvent, attention mauvaise, c'est mieux que pas du tout attention.
Ne vous laissez pas entraîner dans ce piège. La clé est d'apparaître comme l'
genre de personne qui reçoit beaucoup d'attention naturellement et ne constitue donc
pas
soins, plutôt que comme quelqu'un qui aspire l'attention et pathologiquement
essaie trop fort pour l'obtenir.
Si vos comportements rencontré, comme si vous êtes un try-dur qui
besoins attention, alors vous allez devenir un clown et la valeur de votre volonté
baisser. Le port d'un costume de clown à la salle pourrait vous obtenir plus d'attention
tion, mais il permettra aussi de réduire votre valeur et vous rendre moins attrayant
pour les
les femmes. Ne soyez pas pris dans le piège d'être une réaction d'asile.
Les gens qui ont besoin d'attention ou de l'approbation des autres finiront par être
leur clown.
Vous pourriez vous demander alors, quelle est la différence entre porter un
costume de clown et peacocking?13
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VIBE
Vibe est l'échange social de l'émotion. Nous vibrent à l'unisson. Nous sommes
capable de sentir les émotions des autres que nous interagissons avec eux, et
Ainsi, le groupe éprouve une émotion partagée, appelé l'ambiance.
Une fois que vous démarrez une conversation avec un groupe de personnes, votre
objectif
est de vibrer avec eux, et même plus, pour contribuer de façon proactive une bonne
sentiments à cette vibe. Quand les gens sont le partage de bons moments avec vous,
et ils se sentent vraiment cette vibe, alors ils veulent vraiment vous
rester et de continuer l'interaction. Cela signifie que vous avez accroché
l'ensemble.
La chose importante à comprendre au sujet de l'ambiance, c'est qu'il est réel.
Non, ce n'est pas un champ de force dans le domaine physique, mais il est encore
très
réelle dans le domaine social et le domaine affectif.
Par exemple, imaginez que vous êtes en conversation et de
quelqu'un fait par inadvertance un faux pas-il dit quelque chose altooffensive ensemble et à déplacée. Il vient par inadvertance envoyé une
ping des émotions étranges dans l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe?
Tout d'abord, vous vous sentez une émotion à l'intérieur, un serrement de dégoût.
Cette douleur, ce sentiment de dégoût vers l'intérieur, devient alors un pong
comme
il vibre vers l'extérieur pour d'autres personnes par l'intermédiaire subtilités et les
nuances de votre
les expressions faciales, votre tonalité vocale, et votre langage corporel. Cette
vibes pong hors de vous, peut-être comme un regard de dégoût qui passe à travers
votre visage, révélant vos sentiments.
En attendant, le contrevenant sociale-celle qui a fait l'offensive
commenter dans le premier lieu-voit votre regard de dégoût, et ce-CAUS
es à se sentir un serrement de cœur de l'embarras. Il est évident pour vous qu'il est
embarrassé parce que le pong est clair sur son visage et dans sa manièreismes. Vous le sentez intérieurement, comme une pointe de pitié, et qui montre sur
votre
visage. Et ainsi de suite.

"L'enthousiasme est
contagieuse. "
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Intérieurement, l'ambiance est ressentie comme douleurs émotionnelles. Mais vers
l'extérieur, le
vibe est une table de ping-pong constante et d'indicateurs subtiles dans notre
livraison
qui révèlent nos sentiments, ainsi que provoquer des sentiments chez les autres.
De ce fait, il est évident que nous devrions nous efforcer de faire un ping d'autres
personnes dans le seul but de transmettre supérieur valeur et à induire affres de la bon
émotion. De cette façon, nous pouvons générer une bonne ambiance et utile.
Il est également évident que lorsque d'autres personnes nous ping, nous ne
devrions pas
semblent exagérément réactives à elle. Après tout, d'être trop réactive véhicule
abaisser la valeur.
L'idée est donc à ne pas être trop affecté par les vibrations des autres, d'être
comme un fantôme qui ne peuvent pas être touché, et en même temps d'exercer la
ambiance plus positive et utile envers les autres, comme une flamme qui
les attire avec la chaleur de votre charisme.
Dans les arts vénusiens, ce que nous appelons la Zen Cool. Pour atteindre cet
intérieurement devrait être la vraie raison pour laquelle vous pratiquez le jeu. Il est
centrale à la production exactement les bonnes attitudes et les comportements qui
sont
le plus utile lors de l'interaction avec les femmes. Il n'y a plus de
nécessité d'une technique structurée parce que le Zen de Cool provoque la
comportement le plus utile de se faire naturellement et spontanément.
En outre, il existe une variété de techniques pour la pratique de la façon de
démarrer des conversations avec des groupes de personnes et de partager de
bonnes vibes avec
eux.
Voir les sections sur la livraison, l'humour, et des extraits sonores pour extérieur
techniques de jeu pour ajouter de la valeur à l'ambiance.

Les éléments d'un bon feeling
Quand il s'agit de vibing, quels sont les éléments les plus importants pour la
pratiquer artiste vénusienne?
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Qualifiés de livraison-Corps la langue, la tonalité vocale et faciale
expressions.
Le Zen de Cool-un l'attitude de vivre intérieurement et
exprimer ses émotions.
Ajout valeur, en utilisant les compétences de conversation dans ce livre à
ajouter de bonnes émotions à l'ambiance.

Les femmes sont particulièrement stimulée par cette progression émotionnelle:
Curiosité. Utilisez des boucles ouvertes, la valeur, et le désintérêt pour
susciter
curiosité.
Intrigue. Mystère utilise sa prestation charismatique et d'enthousiasme,
désintérêt, et la sélection artistique de l'objet à créer
l'intrigue.
Tension. Utilisez disqualifications, les Negs, roll-off, des boucles
ouvertes, et
domination.
Humour. Utilisez absurdités d'un point de vue DHV, embarras
ment, l'absurde, le jeu de rôle, les taquineries, AMOGing.
Fun. Fun nécessite simplement une attitude insouciante, sans la créativité
pression normalement associée à l'humour de la conversation et
l'esprit. Il n'ya aucune excuse de ne pas avoir une attitude ludique. Souriez!
Attraction. Commutateurs valeur évolutive doit être activé dans
afin de déclencher cette émotion.
Appréciation. Il s'agit de la 'A3' phase du modèle M3. Nous avons maintenant
interpréter ce que l'un des commutateurs de connexion, car il est
un indicateur que les femmes utilisent pour déterminer votre volonté de
s'engager valeur plutôt que de déterminer votre valeur S & R lui-même.
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Défi. Son écran. Encadrer la contrôler. Conformité à l'épreuve.
Bait-lui de vous chasser. Pratique Bait-Hook-Reel-Release.
Connection. Commutateurs de connexion différents doivent être retournés
dans les
afin de déclencher cette émotion. Voir Appréciation ci-dessus.
L'excitation.
La peur de la perte. Surtout en utilisant le désintérêt et la jalousie.

La Vibe dans votre Maison
Votre maison doit être propre et sans encombrement. C'est ce que
crée le sentiment GOLF. Quelque chose de magique hapstylos quand vous faites cela.
Votre maison doit être entièrement approvisionné à créer un sentiment de
nidification
de luxe et d'abondance.
Y compris une cuisine entièrement approvisionné et propre, avec beaucoup
de
collations ainsi.
Y compris toutes les boissons possible que les gens pourraient boire,
alcoolique et le cas contraire.
Salles de bains, y compris, armoire à pharmacie, des serviettes
supplémentaires, tous les les
autre chose.
Votre maison doit chatouillent les sens.
Lumière
•Utilisez la lumière ambiante plutôt que de la lumière directe.
•Par exemple, signaler un coup de projecteur à une œuvre d'art, de sorte que
l'art
pièce elle-même devient une source de lumière au lieu d'avoir un
ampoule brille directement dans votre visage.
•Expérience avec des lumières colorées.
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•Expérience avec les ombres. Utiliser des lumières sur les plantes.
•Lire des films avec le son éteint, comme une forme de bonbons pour les
yeux.
•Obtenir un projecteur et un logiciel de visualisation utilisation de l'ordinateur.
•Utilisez des bougies. Par exemple, imaginez une table basse, nettoyer et
sans encombrement, avec une seule bougie grande de brûlure dans le
milieu.
Odeur très- important
•Utilisez des chiffons Lysol sur le comptoir, exécutez le lave-vaisselle,
aspirateuruum le tapis, de balayage et la serpillière, s'allume une certaine odeur
bougies ed, sortir les poubelles, et pas de nourriture ouverte ou rassis
fumer dans l'air. Odeur affecte vraiment les gens.
Musique
•Avez-une liste de lecture iPod mis en place pour des ambiances différentes.
•Entièrement d'explorer la musique autant que possible. Demandez la
musique aficionados pour les bonnes choses à expérimenter.
Toucher
•Obtenez un mobilier confortable. Love-Sacs sont grands.
•Beaucoup de couvertures et des oreillers.
•Obtenez un tapis qui incitera les gens à enlever leurs chaussures.
•Les jouets comme les vibromasseurs, la colonne vertébrale des
tinglers, etc
Doit exprimer votre personnalité.
Art-Faire une déclaration auprès de votre art. Faire les gens se sentent une
certainechose. Changez votre art semi-régulière pour que les choses ne se
ennuyeux.
14
Mystère: Si vous ne pouvez pas
Plantes-Il ya un certain confort et la beauté que les plantes
soin pour une plante, alors vous
porter à une chambre.14
ne peut pas prendre soin d'une
femme.
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Meubles-Confort est la clé. Les gens devraient ne veux plus jamais
quitter.
Technologie des ordinateurs portables mentir sur grand travail.

"L'attraction est
pas un choix. "
-David DeAngelo,
Doublez Votre Drague

ATTRACTION
L'attraction est une émotion qui se déclenche par Survival et
La valeur de la réplication. Il nous motive à aligner avec des personnes de haute S &
R
valeur. Quand on se sent attiré par quelqu'un, nous essayons de gagner leur interest, et essayer de les attirer à nous, afin que ils seront également désirer une aliment. Attraction nous pousse à établir des liens et des alliances avec
ces gens-là, afin que nous puissions en bénéficier.
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Evolution du désir,
David M. Buss

"L'évolution a favorisé les femmes qui préfèrent les hommes qui possèdent
attribLois qui confèrent des avantages et qui n'aiment pas les hommes qui
possèdent attribLois qui imposent des coûts. "15
Les femmes sont attirées à la survie et la valeur de la réplication. SPECIFIQUESment ils répondront à tous les écrans qui indiquent:
1
2
3
4
5
6
7
8

Le statut social et les alignements
Richesse et les ressources
La beauté physique
Hauteur
Force (émotionnel et physique)
La santé physique
Intelligence
Santé émotionnelle de programmation

Qu'est-ce que saine programmation émotionnelle? Parce que les émotions ont
une telle influence sur le comportement, il est d'une importance cruciale pour
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les femmes qu'ils choisissent un partenaire qui n'est pas "mal branché" avec
mauvaise proprogrammation. Les femmes observent nos comportements afin d'assurer que nous
sont programmés correctement, parce que leur propre survie et celle de
leurs avantages progéniture par des hommes qui affichent la sélection émotionnelle
des traits tels que la sincérité, l'engagement, la bonté, l'ambition, le protecteur des
proches, et ainsi de suite.
Il existe plusieurs "indicateurs" de remise en forme qui véhiculent la présence de
traits de valeur de survie et de réplication.16 Programme-émotionnelle des femmes
Ming est conçu de telle sorte que quand elle détecte ces indicateurs de remise en
forme, un
16
sentiment d'attraction sera déclenchée à l'intérieur d'elle.
L'esprit d'accouplement,
Geoffrey Miller
L'attraction est pas une seule émotion. Il s'agit d'un ensemble d'émotions. Chaque
émotion active de l'une des préférences de la femme et représente
un commutateur à valeur discrète.

"Chaque attribut distinct constitue une composante de celui d'un homme
valeur à une femme comme un compagnon. Chacune de ses préférences
suit une
composante. "17
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L'évolution du désir,
David M. Buss

Préférence d'une femme pour une démarche énergique qui lui permet de
sélectionner pour
la santé physique. Sa préférence pour une conversation amusante qui lui permet de
sélectionner pour la santé émotionnelle et l'intelligence. Sa préférence pour
ILLIMITÉEcomportements actifs lui permet de sélectionner pour le statut social plus élevé. Et si
le. Dans tous les cas, sa préférence pour l'indicateur de remise en forme son aide à
sélectionner pour la survie réelle et la valeur de la réplication.
Les indicateurs de remise en forme que les femmes répondent à tomber en trois
catégories:
gories: Visuel (La façon dont vous regardez), Comportementale (La façon dont vous
agissez), et
Social (La façon dont les gens réagissent à vous.)
Par exemple, si un homme est plus fort et plus beau que moyenneâge, il serait historiquement ont une survie réelle et la réplication
avantage et ainsi il est prévu que la femelle de l'espèce serait
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18
Juste avant la rédaction du présent
évoluer une attirance pour ça. Spécifique physique traits sont devenus sexuellementlivre, il a été largement rapporté dans la
s'allier attractif. Ce sont les repères visuels pour l'attraction.
médias que des études ont conDe même, si un homme est plus intelligent et plus ambitieux que moyenneles hommes sont raffermis avoir un I.Q. en
l'âge,
encore une fois qu'il aurait un avantage de survie et il allait briller
moyenpar le biais de son comportements. Les femmes seraient censés choisir pour ces
l'âge de quatre points de plus que
les femmes. Incorrection politique et
indices comportementaux.18 L'utilisation de microcalibration et les contes sont
indignation habituelle de côté, ce difde bons exemples de la façon dont à motif de votre comportement afin que les
Conférence semble en fait assez préfemmes
prévisible compte tenu de l'hypothèse que
vous trouver plus attrayant.
les femmes à choisir les hommes sexuellement
Enfin, les femmes seraient appelées à évoluer un attrait pour toute
en fonction
sur l'intelligence plus que les hommes
indices sociaux qui transmettent un avantage de survie. Présélection est une bonne
sélectionner les femmes pour le même trait.exemple de cette théorie, et le groupe qu'il exploite ainsi.
Ainsi, les femmes ont effectivement élevés
Le plus que vous affichez S & R de valeur par le biais visuel, comportemental,
les hommes d'être plus intelligent basé sur
et
les
indices sociaux, la plus grande attention, vous recevrez, plus les femmes
sur leur propre stratégie de sélection sexuelleseront ambiance et flirter avec vous, plus ils seront chasser, et le plus
gie et leurs propres désirs.

conformité, ils en concèdent à vous.
Tous les commutateurs d'attraction connus sont:
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19 Le

Les indicateurs de valeur
liés à des indices visuels
que la hauteur, l'athlétisme, et
beauté sont tous valides et
commutateur-puissante attraction
es, mais ils ne sont pas les
sujet de ce livre.

Repères visuels19
La santé physique et Fitness, Hauteur, beauté physique, la force,
et Âge (L'âge étant un indicateur de ressources.)
Mode et Pansage (Indiquant l'intelligence sociale et
état.)

Indices
comportementaux
Le Zen de Cool. Rayonnant une ambiance confortable et charismatique.
Ajouter de la valeur à la conversation. Être à la fois un fantôme et un
Flamme dans vos interactions avec d'autres personnes.
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Désintérêt. Microcalibration, se bercer, roll-off, la mainlancers, oculaires codes, disqualifications (negs), et plus encore.
D'étalonnage social gagné de temps dans le domaine. Par exemple,
un affichage de bonnes manières ou discrétion va déclencher l'attraction
chez la femme. (Social intelligence est un bon prédicteur du statut social
et les ressources). artistes vénusiens véhiculent l'intelligence sociale
par le biais subtils indices conversationnels et comportementaux, ainsi que
notre avatar et le sens de la mode.

Humour et d'autres stimulation émotionnelle via la narration et
prestation convaincante. Aussi l'expression créative comme dans l'art et
musique. Probablement les femmes qui ont développé ces préférences afin de
aider à sélectionner pour l'intelligence.

Programmation en santé émotionnelle. L'émotion le plus puissant
indices al à intégrer dans la conversation sont: la sincérité, la bonté, ambition, l'assiduité, l'amour et l'engagement, la passion, le protecteur
de proches, le fournisseur pour les proches, la force émotionnelle,
la fiabilité, la stabilité, gagnant, et preneur de risques. Ces attraction
signaux peuvent être intégré dans votre conversation et même en
nuances dans votre livraison.

Valeur intrinsèque. Indicateurs de valeur peuvent être intégrés dans des histoires
et de la parole, ce qui nous permet de déclencher l'attraction seulement par conconverser. Tous les interrupteurs d'attraction, y compris la présélection, les
émotions désintérêt, les alignements sociaux, et en bonne santé peut être emrodées de cette manière. Même un neg est juste un exemple de l'embarqué
désintérêt. (Bits de la valeur intrinsèque sont également connus comme DHV
pointes.)
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Indices sociaux
Présélection. Un indicateur puissant de la valeur. Lorsque les femmes donnent
votre attention et flirter avec vous, il fera d'autres femmes à
désire que vous aussi. Pour accomplir présélection dans notre jeu, nous
utiliser immobilisation, présélection intégré dans les histoires, l'entourage
(femme
amis), des pions, et pivots. Désintérêt peut également véhiculer des preselection. Même le droit de livraison peuvent transmettre présélection.
Attention. Si les gens vous regardent, ou même vous donner proxmité, puis autre les gens vont vous trouver plus intéressant et plus
attrayant en tant que résultat.
Tenir Cour. Si vous êtes le centre de l'attention dans un groupe,
alors vous croiserez comme ayant la preuve sociale et le statut.
Les femmes du groupe et également à proximité, vous trouverez plus attractive. Nous utilisons la flamme, ainsi que les tactiques de la théorie des groupes,
à
accomplir cette tâche.
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Liste originale du Mystère
de DHVs, mais pas aussi
complète, clairement
révèle la première
commutateurs des valeurs utilisées
dans
le jeu:
(1) Présélection,
(2) Meneur d'hommes
(Attention, le Holding
Cour, sociaux
Alignements),
(3) Protecteur d'aimé
Ones (Healthy
Les émotions,
Volonté de
Emote), et
(4) Volonté de marcher.
(Disinterest.)

Alignements sociaux. Toute blanche, qui indique que vous avez froid
amis, de bonnes connexions, des serviteurs fidèles, la popularité ou la renommée
amener les femmes à se sentir plus attiré par vous. Rappelez-vous, les filles en
l'école ont toujours été attirés par l'enfant populaire. Alignements et
une autre preuve sociale peut facilement être affichée socialement aussi bien que
embarqué dans des histoires.

Notez que la préférence consciente d'une femme pour un certain indicateur, tels que l'humour et la conversation stimulante, lui donne une meilleure
chance d'obtenir une valeur de s'accoupler avec de survie plus élevé tels que Intelligence, le statut, et en bonne santé programmation émotionnelle.
Les affichages de valeurs qui poussent les femmes à se sentir l'attraction, comme
présélection et de l'humour, sont également connus comme Démonstrations de
supérieur
Valeur, ou DHVs.20
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CONNEXION
Alors que l'attraction est une émotion qui nous motive pour former des alignements
à haute valeur ajoutée de personnes, la connexion est le lien affectif réel lui-même
qui forme entre deux personnes.
Une partie de l'objectif pour les femmes est de choisir des hommes qui resteront
avec
eux. Pour cette raison, il ne suffit pas qu'une femme se borne à constater que vous
attrayante. Elle doit aussi se sentir qu'il ya un lien affectif formant
entre les deux d 'entre vous. Vous devez vous connecter avec elle.
Rappelez-vous, émotions nous font faire des choses. Si elle se sent que vous avez
vraiment
l'aime, puis elle a un grand degré d'assurance, par le biais de votre
émotions, concernant l'accès futur à vos ressources et la protection.

"Alors que les signaux de l'engagement de se révéler très efficaces pour
attirer les
à long terme camarades, la simulation de l'engagement peut être efficace
dans
attirer et de séduire une femme. Homme cherche liaisons occasionnelles
concurrence en imitant ce que les femmes désirent dans un compagnon
permanent.
Cette tactique est particulièrement puissant lorsque les femmes utilisent le
sexe occasionnel à evalluer maris potentiels. Les femmes sont plus réceptifs, même dans le
21
L'évolution du désir
À court terme, à des hommes qui semblent incarner leurs idéaux pour un
par David Buss
long
compagnon
terme.
"21un sentiment riche et aux multiples facettes de la connexion
Comment
puis-je
créer
avec une femme? Voici les éléments de connexion que nous utilisons dans le
Arts vénusien:

1
2
3
4

Comprendre
Appréciation (Qualification)
Confiance et de confort
Compatibilité
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5
6

Conspiration
Vulnérabilité

Quoi de beau, c'est que les commutateurs de connexion sont fonctionnellement
très semblables aux commutateurs d'attraction. Tout indicateur de ces connexionstion des éléments, que ce soit par un certain affichage sociale, ou par quelque
détail accessoire dans une conversation, fera de votre amie à se sentir
de plus en plus lié à vous. N'est-ce pas étonnant?

Comprendre
La compréhension est la combinaison de Authenticité et Acceptation. Dans
Autrement dit: elle sent qu'elle connaît votre valeur, et elle estime que
vous le savez, et sa valeur ainsi.
Avec la bonne compréhension, vous pouvez lui donner le genre de compliments qui lui donnent les furets chaudes et envoyer des frissons le long de son
la colonne vertébrale, au lieu de se détacher de la mauvaise foi et pleine de l'ordre du
jour.
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L'évolution du désir,
David M. Buss

"Affiche de l'honnêteté d'un homme sont en fait des tactiques puissants pour
obcontenant un compagnon permanent. Ils véhiculent à la femme que l'homme
n'est pas simplement la recherche d'un partenaire sexuel transitoire. Sur les
130 identifiés
tactiques pour attirer un compagnon féminin, trois des meilleurs suggèrent
ceux-ouvert
Ness et l'honnêteté d'action honnête avec la femme, la communication
sentiments à elle directement et ouvertement, et lui-même agissant. Tous ces
tactiques sont jugés parmi les plus efficaces de 10 pour cent de tous les
tactiques d'attraction que les hommes peuvent utiliser. "22
Authenticité: le sens d'une femme que vous êtes la vraie affaire.
La compréhension est la perception d'une femme et de l'évaluation de votre identité, votre personnage, et de votre personnalité, qui se sent authentique, le péché
cérémonie, et authentique pour elle, afin qu'elle se sent en sécurité qu'elle n'est pas
d'être
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trompé par un imposteur de faible valeur. En d'autres termes, votre valeur est
authentique.
Comme vous pouvez le voir, la pratique de la livraison le plus sincère est de la plus
haute importance
tance, comme véhiculant une forte identité.
Il n'est pas tellement important à une femme si votre identité est
celui d'un écrivain, un illusionniste, un magnat, un musicien, ou d'un titre
d'experts, mais plutôt la passion et en harmonie avec ce que vous êtes
une identité. De routine à la terre du Mystère est un exemple de la manière de
transmettre
une identité forte et passionnée par la conversation.23
23
Nous consacrons également beaucoup de temps à concevoir l'avatar mieux
Voir l' Raconter des histoires
section de ce livre
possible, INCORPORATcréer votre propre
la mode et ING peacocking, de sorte que notre image sociale donne une conde routine à la terre.
gruent, l'identité attractive.
Acceptation: le sens d'une femme que vous la voir telle qu'elle est vraiment. Une
femme veut que vous la voir et l'accepter telle qu'elle se voit aussi.
C'est quelque chose de plus que de simplement être attiré par elle. Elle doit
sens que vous avez réellement la voir comme une personne réelle, quelqu'un
d'unique et de
spéciale, et que que est la vraie beauté de son que vous appréciez
le plus. Nous tenons des normes élevées et d'utiliser un cadre de dépistage à faire
sentir qu'elle a valu à notre intérêt, de sorte qu'elle sera l'apprécient et
lui faire confiance comme authentique.
Comprendre sa signifie également que vous voyez le mal ou dorky
les choses à son sujet, mais vous avez encore l'accepter quand même. Elle peut se
sentir en sécurité que
vos sentiments amoureux sont dirigés vers elle et non pas vers une certaine
fantasme irréaliste dans ta tête qui est destiné à se dissoudre dans le froid
soleil du matin.
Entre autres choses, nous utilisons la lecture à froid pour créer cet effet,
mais il est tout aussi utile pour expérimenter avec élicitation valeur, comme
ainsi que le dépistage.

OV E RV I E W O F T H E M E GA

43

Appréciation (Qualification)
Rappelez-vous que si les indicateurs d'intérêt sont donnés trop facilement, les
femmes
ne les apprécient. Le gars typique commet l'erreur de commencer
sa conversation avec une femme à l'aide des spectacles d'intérêt, qui ne
sert à lui faire sembler hypocrites et bas-S & R-valeur.
Par conséquent, je morceler mon appréciation croissante pour elle, ici et
là, comme récompenser. La plus elle investit temps et énergie à flirter avec
moi et pour m'impressionner, plus je la récompenser avec attention et
appréciation. Et comme elle devient plus à l'aise et confiant,
donnant la conformité de plus en plus physique, je la récompenser avec plus
et plus-value (ainsi que d'autres éléments de connexion.)
Appréciation au bon moment et pour les bonnes raisons est en fait un
élément nécessaire de la partie.
Je ne parle pas de se contenter de flatter une femme avec compliments. Par exemple, imaginez une «femme de caverne" dans l'ancestrale
environnement
ment qui est courtisée par un «homme des cavernes». Elle le trouve séduisant,
et elle ne peut dire qu'il est attiré par elle ainsi. Mais est-ce suffisant
pour elle d'avoir des rapports sexuels avec lui? Qu'est-ce s'il était à la féconder, et
puis passer à la prochaine femme, il est attiré, laissant sa grossesse
Nant et seul?
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24

L'évolution du désir,
David M. Buss

"Les femmes sont confrontées passé et le présent le problème d'adaptation
des hommes qui choisissent
qui non seulement disposent des ressources nécessaires, mais aussi
montrer une volontéNess à commettre ces ressources pour eux et leurs enfants. . .
Signaux d'hommes d'aide engagement pour attirer les femmes parce qu'ils
signaler que l'homme est la poursuite d'une stratégie à long terme sexuelle.
"24
Il est clair attraction mutuelle ne suffit pas. Une femme doit sentir que
votre alignement avec elle est véritablement contraint par votre émotions.
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Elle a besoin d'être un croyant. Elle a besoin de sentir que, même si vous vouliez
de la quitter, vous ne pourriez toujours pas, parce que vous ne peut pas l'aider.
Nous avons une variété de méthodes d'appréciation de transport avec le
bon moment et de la sincérité, en utilisant des qualificatifs, la compréhension,
l'appâtage,
IOIs, les tests de conformité, et bien plus encore.

Faites
confiance à

Quand les gens interagissent avec moi, je veux qu'ils se sentent à l'aise et
sûre. Je veux qu'ils baissent leur garde et je veux qu'ils ouvrent
me et de construire un lien avec moi au lieu d'essayer de se prémunir
contre moi. Comment puis-je construire un plus grand confort et la confiance?
Désintérêt. Nous avons déjà établi que le désintérêt est effitive pour créer l'attraction. Mais il est aussi très puissant pour générer des
confort et de confiance.
Si vous avez rencontré, comme si vous essayiez de obtenir quelque chose, son
garde naturellement monter. Tout sentiment de sécurité ne serait plus là, et
il ne lui resterait à l'incertitude et la défensive.
Mais. . . si vous semblez désintéressée, alors vous rencontrerez comme le
dernière personne qu'elle peut s'attendre à avoir un ordre du jour-pour qu'elle puisse
maintenant
détendre et continuer l'interaction, au lieu de se soucier de votre
intentions.
C'est pourquoi il est si important de ne pas télégraphier d'intérêt lors de la
première
commencer une conversation. Non seulement l'intérêt véhiculer valeur inférieure,
mais
il supprime également le confort et la confiance, l'activation de ses stratégies de
protection.
Ainsi, nous utilisons le désintérêt de toutes sortes, y compris à bascule du corps,
negs,
et les contraintes de temps faux, pour désarmer tous les obstacles ou les problèmes
de sécurité
qui pourraient normalement se produire.
Comportement stable et cohérente. Elle doit être en mesure de faire confiance à
ce que
vous faites ce que vous dites que vous ferez. Si vous rencontrez comme mensongère
ou
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sincère, vous allez détruire tout le fondement sur lequel votre
connexion est construit. Ce sera lui causer d'interpréter tout ce que vous dites
et de faire avec suspicion.
Assurez-vous que ce que vous faites est en ligne avec ce que vous dites que vous
êtes
va faire.
Temps. Le plus de temps qu'une femme passe avec vous, le plus
certain qu'elle aura le sentiment que son impression de vous est authentique et
légitimecompagnon, et pas seulement un acte. Si vous ne prenez pas le temps de construire
assez de
confort avec elle avant de commencer l'escalade sexuellement, alors vous
provoquer remords de l'acheteur.
La Règle 7-Heure est une généralisation qui dit qu'il faut environ quatre à dix heures du confort du bâtiment, en moyenne, et cumulalativement, avant que la femme sera prête à avoir des relations sexuelles avec vous.
Si l'
temps cumulé que vous avez passé avec une femme est seulement une ou deux
heures, puis il est probablement trop tôt pour s'intensifier et va déclencher l'acheteur
remords. Passez du temps avec elle, comme si le temps lui-même est votre seul
ordre du jour.
Temps sur les chiffres de téléphone vers vos heures sept, ce qui
signifie que la pratique de votre jeu de téléphone est un must absolu. Stop
penser le téléphone comme un outil pour la mise en place d'une date, et plutôt
regarder
cela comme un outil pour la construction de confort.
Changements d'endroit. Pratiquer sa se déplacer. Si vous passez un
quelques heures avec une femme assise dans une pièce et parler, et ensuite à une
temps à venir, se souvient-elle que l'interaction, puis elle verra seulement un
seule image dans sa tête. Il s'agit de sa mémoire. Mais si vous la prendre
faire du shopping, puis pour obtenir des sushis ensemble, et puis arrêter par un ami
de
maison pour dire salut, et ensuite revenir à votre endroit pour regarder plus tard
épisode de ce que, alors elle aura une multitude d'images dans son
l'esprit quand elle se souvient du moment où elle a passé avec vous.
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Comme vous pouvez le voir, changer de ville provoque un la distorsion du temps
effet,
créer un sentiment que les deux d'entre vous ont passé plus de temps ensemble
que vous avez réellement. Ce fait se sentir plus de confort et de confiance.
Vous devez prendre l'habitude de se déplacer filles pour elle-même. Cette
la pratique fournit également des informations utiles. Si elle est prête à se déplacer
avec vous, alors vous avez maintenant une meilleure idée de ses niveaux d'intérêt et
vous avez obtenu plus de respect. Mais. . . si elle est pas disposés à déménager
avec vous, même cinq pieds de distance de son groupe, puis cela vous donne
également
un meilleur indicateur de l'endroit où vous vous tenez avec elle ce que vous faites pas
avoir
respect suffisant, et vous devez donc continuer à utiliser le désintérêt
démonstrations de valeur et avant d'essayer de la déplacer à nouveau.
Lorsque votre étalonnage est serré, elle sera toujours prêt à déménager
avec vous, parce que vous ne serait jamais essayer d'obtenir plus de conformité
à moins que vous le saviez déjà que vous alliez pour l'obtenir. Pratique dans le
champ est nécessaire de développer ce niveau de l'intuition sociale.
Confort limites. Lorsque vous la tester pour de plus en plus comconformité, puis à un certain moment, vous pouvez atteindre son seuil de confort.
C'est quand elle estime que plus de respect serait trop caussa ING à hésiter et résister.
Maintenant c'est le moment critique. Il ne s'agit pas d'éviter le rejet
mais de répondre à ce bien. Si vous répondez en devenant réactions
tive, par exemple en gémir ou se mettre en colère, alors votre jeu va être
détruite.
Vous n'avez plus le déni plausible de feinte désintéressement
Est-tu la veux, et elle le sait. Vous êtes laissé dans la position d'un
mendiant. Elle se rend compte que vous êtes une valeur inférieure elle a d'abord
pensé, et elle perd attirance pour vous. En outre, elle doit maintenant
sait que vous avez un ordre du jour, ce qui la met sur la défensive.
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Au lieu de cela, vous devez rouler hors quand elle atteint son seuil de confort
vieux, comme si elle n'y a pas de gros problème pour vous. Cela crée un précédent
que, la prochaine
temps, elle se sent comme c'est trop, vous aurez probablement roll-off de nouveau, et
vous serez cool à ce sujet à nouveau.
Ce précédent lui permet de se détendre sa garde. Maintenant, elle peut confiance
que vous reculer quand elle résiste-ce qui rend se sentir en sécurité.
Maintenant, elle peut confiance que vous ne serez pas paniquer, mais plutôt que vous
sera cool à ce sujet et il n'y aura pas des émotions négatives. Et elle
peut aussi faire confiance à ce que vous voulez faire votre travail et d'intensifier à
nouveau. Chaque fois qu'elle
résiste et vous roulez hors affectée, seulement à dégénérer à nouveau, vous créez
dans ses sentiments plus de confiance, plus le sentiment de sécurité, plus de
sentiments de
attraction, et ainsi de suite.
C'est exactement quand elle sera relaxer et de laisser plus de l'escaladeparce que maintenant elle sait que ce sera cool. De cette façon, vous pouvez concontinuellement pousser son seuil de confort de plus en plus.
Cette compréhension est cruciale. Rappelez-vous que l'objectif est pas à
éviter le rejet ou la résistance. Au contraire, l'objectif est de déclencher lui résisterment et ensuite l'utiliser pour gagner de plus en plus de sa confiance et le resment en répondant correctement. C'est l'un des principes clés de la
microcalibration.
Nous nous référons à ce processus en tant que Labour Kino.
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Compatibilité

25

L'évolution du désir,
David M. Buss

"Le succès à long terme nécessite un accouplement al-soutenue de
coopération
liance avec une autre personne pour des objectifs mutuellement bénéfiques.
Relationnavires criblés de conflits entravent la réalisation de ces objectifs. " 25
Les deux sexes préfèrent la compatibilité des partenaires romantiques. Cette préférence a probablement évolué parce que la compatibilité confère en matière de
reproduction
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avantages tandis que, d'autre part, l'incompatibilité impose reproduction
coûts administratifs.26
26
En moyenne, sur le long
Les femmes choisissent de similarité dans un second long terme, car une même- terme, et sur une grandelité est un prédicteur fiable de la compatibilité à long terme. Cette préférence
échelle de la population.
la similitude est le plus lié à la similitude dans les l'intelligence, membre du groupenavire, et valeurs politiques et sociales.27
Malheureusement, les hommes sont enclins à tenter écrans romantiques de
27
L'évolution du désir,
similitude qui se détache comme essayez-dur. Il est très facile à faire ce tort
David M. Buss
et par inadvertance télégraphier un ordre du jour.
Dans les arts vénusiens, nous utilisons l'appâtage, le désaccord, et divers
tactiques autres afin d'ajouter la congruence, de telle sorte que les points communs
entre les deux d'entre vous semblent un heureux hasard et
authentique.

Conspiration
Une conspiration est un cadre commun. C'est un sentiment que les
deux
d'entre vous sont «sur quelque chose" quand tout le monde est horscôté.
Par exemple, si vous rencontrer une dame dans un bar, alors vous
êtes
juste un mec qu'elle a rencontré dans le bar. Mais si vous la déplacez
à côté de la nourriture, maintenant vous êtes deux personnes qui sont
arrivées
ensemble. Vous êtes maintenant à l'intérieur de cette «arrivée ensemcadre er », et tout le monde dans le restaurant est à l'extérieur
de celui-ci. Un sentiment de conspiration vient de cela, et donc
renforce le lien entre vous deux.
En plus de se déplacer et de rebondir, nous utilisons un grand
nombre
gambits pour construire la conspiration, y compris les jeux de rôle,
les gens qui regardent, regards complices, les surnoms, les murmure
tion, et ainsi de suite.
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Quand les gens partagent leurs vulnérabilités et les insécurités, ils se sentent
plus reliés les uns aux autres. Malheureusement, les gens se sentent souvent l'
les plus vulnérables à propos des histoires qui font baisser leur valeur.
Par exemple, si vous êtes faible, ou impopulaires, ou l'échec avec
les femmes, alors vous aurez probablement se sentent vulnérables à ce sujet. Si vous
étiez
de partager cette vulnérabilité, ce serait une DLV-une démonstration de
Valeur inférieure.
La clé est de comprendre que la DLV lui-même, la démonstration
de faible valeur n'est pas le point critique pour le faire fonctionner. La DLV
n'est pas ce qui fonde la connexion. Au contraire, le point essentiel est que vous
lui a dit quelque chose que vous avait rien dit à personne d'autre. Vous avez ouvert à
elle.
Il est donc une démonstration plus authentique de confiance, montrant que
vous avez vraiment sentir cet égard avec elle, dans votre émotions, et que vous
ne sont pas seulement faire semblant en lui disant ce qu'elle veut entendre.
De même, si vous pouvez obtenir son pour partager une insécurité vous, il sera
déclencher ce même mécanisme psychologique. En s'ouvrant à vous,
elle se sentira plus connecté à votre disposition. Tout comme de mettre une femme à
chasser
vous lui fera «réaliser» qu'elle est attiré par vous, si vous sharIng ses insécurités avec vous lui faire «réaliser» la façon dont elle connectée
sent avec vous.
C'est pourquoi il est important que les gens ne vous sentez pas les juger. Il
les empêche de partager avec vous, ce qui les empêche de se connecter
avec vous.
La tactique la vulnérabilité qui apparaît dans Gambit après Gambit est
assez simple: prenez une démonstration de plus grande valeur, et d'encadrer comme
si vous êtes peu sûr à ce sujet.
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Par exemple, Mystery a une histoire où il ouvre sur la façon dont
sa nièce tombée dans les escaliers, et il avait à son urgence à l'hôpital,
et il était tellement peur, parce qu'il aime cette petite fille tellement.
Voir, comment il a pris une manifestation de plus grande valeur (en bonne santé
émotions et protection de ses proches), et il l'a présentée comme un insécurité? De cette manière, il construit l'attraction et la connexion simultanée.

Contrastant attraction et de la connexion
"Parce que le sexe est l'un des ressources les plus précieuses en matière de
reproduction
les femmes peuvent offrir, ils ont développé des mécanismes psychologiques
que
provoquer chez eux de résister à le donner sans discernement. Exiger
l'amour, la sincérité et la bonté, est un moyen d'assurer un engagement
des ressources en rapport avec la valeur des ressources que les
28
L'évolution du désir,
les femmes donnent aux hommes. "28
David M. Buss
En fin de compte, en tant que créatures sexuelles nous sommes programmés pour
obtenir la valeur.
Il ne suffit pas pour une femme à une simple trouver un homme de valeur supérieure.
Elle
doit aussi lui faire commettre cette valeur pour elle. Sa valeur, grand, bien que
il peut être, est encore sans valeur pour elle si elle ne peut pas tirer un avantage.
Le défaut de commettre votre valeur, à une femme, est le même que ne pas avoir
n'importe quelle valeur, en premier lieu.
Commutateurs Attraction provoquer des réactions émotionnelles, car ils
indiquer le risque présence de la valeur, quelle que soit leur nature, alors que
commutateurs de connexion provoquer des réactions émotionnelles, car ils indicatégories plus d'un risque de engagement de cette valeur.
Regardons quelques exemples de comment les interrupteurs indiquent une
attraction
la probabilité de la valeur:

1

ExempleUne femme pourrait-on dire qu'elle se sent quand un attrait
l'homme tient la cour dans son groupe. Tout le monde se moque de long
OV E RV I E W O F T H E M E GA

51

avec ses blagues. Bien qu'il lui semble que, elle est attirée par lui
parce qu'il la fait rire, son humour est en fait juste un indicateur de l'intelligence, une forme de la valeur génétique. Elle est en fait de
sélectionnerING valeur génétique.

2

ExempleEt bien il lui semble qu'elle lui trouve
intéressante, car il est la vie du parti, en fait, le groupe
réactions à lui sont des indicateurs qu'il est plus susceptible d'avoir des haut
er le statut social et de meilleures alignements, et donc plus de contrôle
sur les ressources des toutes les formes de valeur de survie.

3

52

ExempleElle a trouvé intéressante une époque où il se précipita à
l'aide de son neveu victime d'intimidation. Mais pourquoi? Parce que ce genre de
procomportement protecteur indique saine programmation émotionnelle,
qui est une forme essentielle de la valeur de survie.
Dans chaque cas, l'indicateur déclenche l'attraction, car il prévoit une
probabilité de valeur. L'indicateur (drôle, centre de l'attention, la protection
teur, etc) est ce qu'elle associe avec le sentiment d'attraction, mais par
en lui donnant "des points" pour l'indicateur, elle est en fait, inconsciemment,
sélection pour le S & R de valeur.
De même, les commutateurs de connexion indiquent une probabilité de l' engagement de valeur. Par exemple, une femme pourrait trouver romantique quand un
l'homme partage une vulnérabilité avec elle dans la conversation. Elle suppose que
elle se sent ce sentiment romantique parce qu'il est si doux.
Mais en partageant sa vulnérabilité, il a indiqué une plus grande probabilitéhotte qu'il se sent véritablement un lien affectif avec elle, ce qui signifie
il est beaucoup plus susceptible de commettre ses ressources pour elle.
Quand une femme découvre qu'elle et sa part la date un grand nombre de
mêmes valeurs, cette communauté peut se sentir très romantique pour elle.
Pourquoi?
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Parce commun indique la compatibilité, ce qui est un excellent
prédicteur de la réussite à long terme d'une relation.
Quand elle choisit un partenaire et a des relations sexuelles avec lui, une femme
conhommages de précieuses ressources en matière de reproduction. Les femmes qui
ancestrales
avait le plus de succès en matière de reproduction étaient ceux qui avaient obtenu un
l'engagement des ressources de survie en retour. En choisissant une approche plus
comcompagnon compatible, une femme assure une bien meilleure garantie de l'accès à
ses ressources dans l'avenir.
Quand une femme se sent véritablement apprécié par un homme séduisant,
elle trouve cela très intéressant et romantique. Mais pourquoi? Parce que si il se sent
appréciation pour elle comme une personne unique, et pas seulement comme un
morceau d'âne,
il indique une plus forte probabilité qu'il commette ses ressources
à elle dans l'avenir. Après tout, il sent it-et de ses émotions gouverner son
comportement. Pour lui, de se retirer des ressources de son, il faudrait aller
contre ses propres sentiments. Tant qu'elle estime que ses émotions sont le péchécérémonie, elle peut se sentir en sécurité qu'elle continuera à avoir accès à son proprotection, sa disposition, ses alignements, ses gènes, et ainsi de suite.
A l'inverse, la démonstration d'une répugnance à s'engager valeur peut être
comme peu attrayants pour les femmes en tant que de ne pas avoir la valeur dans le
premier
place! Par exemple, disons que ça semble une certaine femme, comme si son
date est un homme généreux et aimable, qu'elle trouve très attrayant.
Parce que sa générosité et sa gentillesse sont de bons prédicteurs de son avenir
volonté de se séparer de ses ressources, et les femmes à trouver les deux qualités
attrayante.
Mais alors, elle observe lui être désagréable avec le garçon, et il laisse
une pointe pauvres. Elle rapporte plus tard à ses amis qu'elle a trouvé ce
comportementIOR à être entièrement dégoûtant et peu attrayante.
Pourquoi les femmes universellement trouver ce comportement si répugnant? Tout
d'abord,
l'écran de son révélateur de méchanceté et l'avarice indique un probable
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répugnance à engager des ressources dans le futur. C'est comme unattractive à elle comme s'il n'avait pas de ressources, en premier lieu!
Deuxièmement, quand il est en fait pas cher, mais tenter de comparer généreuse,
et quand il est en fait méchant, mais il est tenter de comparer genre, il
tombe sur lui comme duplicité et de mauvaise foi. Elle se sent «menti» pour,
sur le plan émotionnel.
Beaucoup d'hommes d'aujourd'hui sont confus et embrouillé en raison de leur
mauvaise
étalonnage des commutateurs d'attraction et de connexion. Un problème commun
tente à afficher volonté de s'engager valeur avant démonING, qui vous fait avoir n'importe quelle valeur, en premier lieu. (C'est, en essayant
pour aller à droite dans la phase de connexion avant d'attraction.)
Par exemple, il est cliché dans notre société pour démarrer une conversation avec
une femme en offrant de lui acheter une boisson. Mais c'est trop tôt dans la
conversation. Vous n'avez pas encore eu assez de temps pour démontrer
valeur, et de même qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de vous gagnez
et au cours gagner votre générosité. Ainsi, vous croiserez comme trop
hâte-un désespéré, de faible valeur gars. Pour cette raison, nous recommandons de
les nouveaux étudiants qu'ils ne devraient pas acheter des boissons pour les filles.
Mais il est possible de suivre ce conseil trop loin, et s'abstient de jamais
fournir de la nourriture et des boissons pour une femme, même quand elle est déjà
attiré par vous, lors de l'achat lui une boisson serait en fait une approappropriées l'affichage de votre appréciation de plus en plus pour elle. Ce
malentendu
debout est en effet malheureux, parce que l'alimentation d'une femme est un
de manière extrêmement puissante pour inverser la Fournisseur commutateur
d'attraction. Certains
choses, comme le feu et de la nourriture, juste avoir un effet primal.
Commutateurs de raccordement sont en fait un sous-ensemble de commutateurs
d'attraction. Dans
la psychologie évolutionniste, il n'ya pas de distinction entre l'attraction
interrupteurs ou commutateurs de connexion.
Dans les arts vénusiens, nous distinguons entre les deux groupes sur les
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la base que les commutateurs d'attraction sont utiles au début de l'ensemble, tandis
commutateurs de connexion sont nécessaires, mais doivent se produire seulement
après attraction, pour éviter d'abaisser la valeur de votre.
Si vous êtes émotionnellement stimulant, et surtout aussi longtemps que vous
continuer à déclencher son attirance et les commutateurs de connexion au cours du
temps,
alors on peut dire que vous êtes s'acquitter de ses valeurs de la relation.
La personne avec le plus de pouvoir dans toute relation, et le plus
choix dans la scène simples, est précisément celui qui est le plus attractive et la plus enrichissante pour les autres. Ce livre explore la façon d'être
cette personne, avec un accent particulier sur la phase de captation de
cour.
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Le Zen de Cool

il en vérité la plus profonde de ramassage est un ensemble d'attitudes que

T
vous

sentir à l'intérieur et donc ambiance à d'autres personnes. Il couleurs
votre interprétation des événements, votre comportement, et le
façon dont les gens vous répondre socialement. Grande valeur
comportements découlera naturellement de ces attitudes, avecsur la nécessité de la répétition. Nous utilisons une métaphore Yin / Yan
décrire ces attitudes:

LE FANTÔME
Le Yin, c'est comme être un fantôme qui n'est pas affecté par quoi que ce soit jeté
son
voie. Rien ne peut vous toucher ou secouer vos émotions.
Le Yin est la manière que vous êtes pas affecté par d'autres personnes. Il est
la façon dont vous le faites pas ajouter excessivement intenses sentiments à
l'ambiance. Vous
doit pratiquer le Yin, à tout moment.
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Aussi, quelles que soient les sentiments intenses peuvent être dans l'air, positif ou
négatifative, vous faites pas réagissent excessivement à eux.
Même si vous êtes socialement intuitive pour l'ambiance, et vous êtes parfaitment conscient de tout ce qui se passe, néanmoins, rien n'est si grave
un accord pour vous.
Le Yin, c'est aussi être une personne de grande valeur qui ne serait pas
provoquer des émotions négatives à une interaction. Après tout, vous ne vous
souciez
assez à faire soi-même la sollicitude serait trop réactive et donc
dessous de vous.

LA FLAMME
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Le Yan, c'est comme être une flamme qui brille avec un tel amusement et positif
émotion que les gens sont attirés par leur propre désir pour sa chaleur.
Le Yan est la façon dont vous faire affecter d'autres personnes. Il est le
manière que vous ajoutez de la valeur à l'ambiance sans ordre du jour. Toujours
pratiquer
Yan.
Parce que vous êtes dans votre espace de tête propre, ne pas l'avoir dicté à
vous par d'autres, vous seriez aussi heureux et amusant quel que soit
quiconque vous traîner avec pour le moment, parce que c'est
à quel point vous êtes.
Le Yan est d'environ effectivement être une personne de grande valeur et d'être
proactive avec votre curiosité et votre énergie positive. Il s'agit de
ajouter de la chaleur et l'humour, de bons sentiments, et de la créativité à l'ambiance.
Il s'agit de faire bouger les choses.
Même si vous avez de vous forcer à faux ces traits tout en praticing votre jeu, puis exercer votre volonté et le faire, afin d'eventus'allier vous transformer en l'espèce de grande valeur de cette personne qui est
façon pour de vrai.

THEVENUSIANA RTS WW W. EXP LO REHUMANIT Y. COM

Laissez-moi analyser diverses émotions et les attitudes afin d'illustrer
celle-ci:

Yin
Le SaintJe suis non-réactive pour, et non affecté par les cadres, les externes et
vibes, mais pas d'une manière hostile. Je viens tout aussi solide.
J'ai les mêmes attitudes décontractées et confortables et se déplacentments que j'aurais si j'étais dans ma propre maison avec vibing
quelques-uns de mes amis proches.
Je n'ai pas un ordre du jour. Quand je interagir avec les gens, je ne sais pas
besoin, ou d'essayer de forcer, aucun résultat précis. Les bonnes choses se
produisent
pour moi tout le temps de toute façon.
Je suis insouciante et le drame sans. Rien n'est jamais que les grandes d'un
accord
pour moi. Quoi qu'il arrive, ma première réaction est habituellement "Pas de Big
Deal. "
Je n'essaie pas d'impressionner. Je ne cherche pas à obtenir quelque chose. Je
suis
pas essayer du tout. Je n'ai pas d'essayer. En fait, je ne suis même pas dans ce
l'espace de tête. Je suis dans mon propre espace de tête au lieu de le dictated à moi par les autres.
Je ne suis pas dans le besoin ou collant, je ne le vol stationnaire. Les femmes ne
se plaignent pas
À propos de planer avec moi, au contraire, ils se plaignent de me rouler
éteint.
Je ne regarde. Je sais que trop démontrant l'intérêt n'est pas
attrayante ou romantique, mais au lieu apparaît comme étrange, effrayant,
ou même effrayant.

Le Zen de COOL
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Je suis parfaitement occupé dans ma propre réalité. Je trouve la stimulation et
valeur valeur dans ma propre réalité, au lieu de chercher et de stimulation
tion des autres dans la salle.
Je me sens une volonté totale à pied. Ce n'est pas que je suis en train de
punir, mais plutôt comme si j'avais mes propres priorités. J'ai beaucoup de
options. Parfois, je reçois distrait, mais je ne suis jamais essayer d'être
grossier.

Je ne m'explique ou se disputer sur les choses-c'est le cas tout simplement pas
matter suffisamment pour moi.
Je ne suis même pas besoin de la compréhension des autres. Bien qu'il
ne vient jamais dans une manière grossière, il n'est tout simplement pas assez
important
pour moi, même à finir ma phrase propre.
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Je n'ai pas besoin de validation, ou d'acceptation ou d'approbation.
Paradoxalement, de tels sentiments sont de plus en plus de mon expérience
normalerience.
Comme un exemple de mon niveau de confiance et de confort, je suis parparfaitement disposé à "jeter quelqu'un un os" socialement, tels que apologizing même quand je ne suis vraiment pas dans le mal, juste pour garder les
choses
le bon fonctionnement et de garder le sol plus haute considération morale. Cette
apollogie ne serait pas de se détacher de quelque manière que comme si j'étais
effectivement au
faute, mais plutôt il serait apparu comme si tout cela
n'est tout simplement pas un gros problème pour moi. Elle ne se détache pas
comme insulteING. L'ambiance est authentique et non pas de quelque façon passive-agressive.
Je le fais pour donner aux gens le chemin d'évacuation du déni plausible
de sorte qu'ils peuvent toujours sauver la face et encore cool avec moi.
Je suis inconditionnel et non critique. C'est comme si je tiens
normes pour moi-même au lieu de les garder contre les autres
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personnes. Bien sûr, je dois donner la priorité mon temps mais je le fais avec
un
attitude positive, et jamais d'une façon qui rendrait les gens
se sentir acceptée ou méprisé.
Je ne suis pas sarcastique ou passive-agressive. Le sarcasme est ricanant,
plaisanterie, ou se moquer de la personne. Il s'agit d'un type de l'ironie verbale
l'intention d'insulter ou de blesser. L'utilisation de sarcasme est considéré
comme un
l'expression de la gêne ou la colère cachée-Get over it.
Je permets aux gens d'avoir leurs réponses naturelles sans prendre
personnellement. Je ne suis pas pris dans le matrice de l'émotion. Je reconnais
et d'accepter le modèle sous-jacent dans le comportement humain.
Dans mon esprit, je mettais de côté négatif ou exagérément réactives
pensées, des déclarations, ou l'humour.
J'ai aussi ne pas tenir compte de ces vibrations quand ils viennent des autres. Je
ni contribuer sentiments négatifs à l'ambiance, je ne réagissent
pour les autres personnes ou les aliments en eux, ou même reconles bords.

"Mais elle a été d'être une chienne." Il n'ya rien de puissant, en soi,
à garder votre sang-froid quand les autres sont cool. La
le pouvoir vient de maintien de la sérénité quand les gens sont un
chienne. Comparez cela à l'éthique: l'éthique de gain ce qui signifie quand ils
sont testés. Votre flux de valeur à partir de votre ambiance, et le fait sien.
Son être une chienne, en définitive, ne reflète que sur elle, et votre
réponse ne reflète que sur vous. Si votre fantôme sort au ces
fois, beaucoup de puissance et de la valeur est transmise.

Le Zen de COOL
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Yan
La Flamme
Je ressens des émotions bonnes. La vie est un cadeau extraordinaire. Je suis
toujours
heureux, souriant, riant avec mes amis, et de la danse à l'
musique. Ce n'est pas seulement l'ambiance meilleure possible, mais c'est aussi
un powindicateur erful que je suis avec succès dans d'autres domaines de la vie.
J'ai toujours apporter une contribution positive à toutes les interactions sociales.
Je veux créer une ambiance amusante et stimulante que chacun puisse
profiter. J'ai toujours l'impression d'avoir les expériences les plus incroyables
avec
gens les plus cool, en raison de l'énergie que j'ai mis dans mon
les interactions sociales.
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J'ai étendu à d'autres bons sentiments. Je brille la chaleur de mon
le charisme de sorte qu'il remplit l'espace tout autour et attire les gens vers
moi. Je leur fais sentir bien autour de moi et je leur fais sentir bien
sur eux-mêmes. Je reconnais les gens, je leur montre respecter,
et je leur fais sentir apprécié.

Je suis amusant, excitant, et ludique. Les filles sont souvent me décrire
comme
«Fou» (Dans le bon sens.) Je tiens à les garder sur leurs orteils.
Je sais que ma personnalité est intéressante et véritablement aimé,
et donc je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à cacher. Pour cette
raison,
les gens pensent que je suis ouvert et sincère, que je me fais «Réel».
Je suis toujours faire bouger les choses. C'est mon rôle. Je suis
proactif. Je suis un preneur de risques. Je escalade. Je mène les choses dans
un cadre naturel
et amusant-et je n'ai jamais rencontré que arriviste.
Je suis parfaitement bien avec le rejet et je ne le prenez pas personnellement.
La plupart des filles me repousser la première fois je vais les embrasser
de toute façon, comme une question normale de cours.
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Je suis l'aise d'exprimer mes sentiments, sans crainte de la recherche
mauvaise. Je peux rire de moi et je ne prends pas les choses trop au sérieux.
Je suis un gars très sociable. Je commence les conversations, et je vous
présente
les gens autour. Je suis le gars qui introduit chacun à tous lesd'autre.
J'ai beaucoup de choses à apporter à la table. Je rayonne de l'énergie, d'humour
et
la créativité nécessaire pour garder les choses amusante et stimulante.
Pourquoi?
C'est exactement le genre de gars que je suis.
Si je suis physiquement escalade avec une fille (par exemple, va pour
un baiser), puis je sens qu'elle est résistante ou désintéressée, je suis
parfaitement d'accord avec ce. Je sais que c'est pas grand-chose. Je viens de
rouler hors
d'elle et puis revenir à une escalade de nouveau. C'est mon travail.
Je pratique ma narration, des extraits sonores, la livraison, l'humour, le corps
à bascule, vibe, la théorie des groupes, et de contrôle de trame. Je suis tout
au sujet
ajouter de la valeur.

Le Zen de COOL
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Livraison

ystery: Un stratagème est une pièce de jeu, c'est toute pièce de la puzZLE entre les rencontrer et de sexe. Il pourrait s'agir d'un ouvreur, pourrait

M
être

un neg, pourrait être un IOI. Il pourrait s'agir d'une routine.
Si vous deviez sortir ce soir et de pratiquer une cerTain gambit, vous recevrez un certain degré de sociale
réponse, bonne ou mauvaise.
Mais si vous étiez de sortir et de pratiquer cette manœuvre de même pour la
les six prochains mois, il serait raisonnable de supposer que, après tout ce qui
la pratique, vous obtiendrez une meilleure réponse à la tactique même que vous
reçue précédemment. Les réponses sociales permettra d'améliorer vos compétences
en tant que
améliore.
Mais si le gambit-même n'a pas changé, alors pourquoi avoir les résultats
améliorée? La livraison est tout ce qui a réellement changé, pas les mots.
Il semble clair que le véritable objet de la pratique dans le domaine est un
compétences
prestation utile de la tactique, pas seulement la mémorisation des mots
eux-mêmes comme si elles étaient un sort magique.
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Maintenant, la question se pose naturellement: Une fois que votre livraison est
forte,
est-il vraiment besoin de plus pour le matériau conserve lui-même? Impossible
un artiste vénusienne simplement «aile» et il exécuter son jeu uniquement sur la
livraison
et l'ambiance tout seul?
La réponse est oui: Lorsque votre ambiance est bonne, il n'est pas nécessaire
pour
matériau conserve. L'importance de la livraison est souvent largement sous-estimer
timated et, en plus de la Zen Cool, cette section sur la prestation des
est d'une importance primordiale.
Il ya trois composantes de la prestation:
1Corps
2Voix
3Visage
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LANGAGE CORPOREL
Ouvrez de nouvelles conversations par dessus votre épaule. La direction vous
tournez
avec votre corps est l'endroit où vous donnez votre pouvoir. Ne mettez pas
votre corps à faire face le groupe jusqu'à ce qu'ils aient «gagné» votre attention.
Comme
qu'ils accrochent à votre livraison, ils se tourneront vers vous face à de plus en plus,
et vous pouvez les récompenser en tournant de plus en plus d'y faire face en tant que
puits.
Si vous deviez faire l'erreur de tourner votre corps à faire face
l'égard de quelqu'un alors qu'ils sont encore détourné de vous, alors vous
serait de commencer à perdre de la valeur pour eux. Comment? En cherchant de
bons rapports avec
femme plus qu'elle est à la recherche des liens avec vous, vous êtes ainsi réagirING à plus qu'elle réagit à vous. Cela entraînera votre parla valeur perçue de laisser tomber.
Détendez-vous. Penchée en est appelé picorer, et il est une DLV
(Montrer une démonstration de moindre valeur). Si vous picorent, la valeur de votre
volonté sociale
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chutent rapidement. Vous pourriez vous demander: Mais que faire si
il est fort dans la barre, et je veux qu'elle entende
moi? Parlez plus fort. Penchée en ne
vraiment aider de toute façon, la différence
entre penché en arrière et se penchant en est
seulement quelques pouces. Détendez-vous, se
votre terrain, et c'est là que vous voulez
trouver que les filles commencent de se pencher pour vous.
Lock-in. Vous devriez être tout aussi comconfortable et détendue dans la barre comme vous le
serait si vous étiez à traîner à
votre propre maison avec un peu de votre
Ne vous penchez pas en, et elle viendra à vous.amis proches. Gardez vos pieds
écartés à
la largeur d'au épaulement. Détendez vos bras
à vos côtés. Tenez votre verre à vos côtés et non pas en face de votre
poitrine. Verrouillez en s'appuyant sur une table, ou contre un mur, ou wherevpossible er.
Déplacez-vous lentement. Ne pas bouger ou autrement transmettre la nervosité.
Ne touchez pas votre paille dans et hors de votre verre. Juste comme il faut parler
avec un rythme lent, détendu, vous devez donc également déplacer dans une atmosphère détendue et
confortable, de manière presque distrait, comme si votre propre confort et votre
propre réalité sont plus importants pour vous que les préoccupations des autres.
Prenez votre temps. Ne pas se placer sur votre tête rapidement quand quelqu'un dit
votre nom, mais lentement tourner et de le regarder.2929 Si vous trop insister sur

cela, il viendra à travers
comme essayer dur. Ne pas être
un
tough guy.

TONALITÉ VOCAL
Parlez fort, articulée et clairement, avec une voix profonde et puissante
qui vient de votre diaphragme. Être capable de projeter votre voix, même
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dans un environnement bruyant, de sorte que vous appelez par le biais sans avoir
l'air
comme vous crient. Si vous avez besoin d'un coach vocal, puis en obtenir un.
Parlez lentement. C'est un secret de base de l'attraction. Parlez à trois reprises
plus lent que ce que vous pensez que vous devriez. Emballez plus de valeur en
moins de mots.
Faites des pauses-ils rivet attention à vos paroles. Je ne peux pas soulitaille assez sur l'importance et la puissance de cette tactique unique.
Utilisez la tonalité émotionnelle expressive. L'émotion derrière chaque
mot doit résonner clairement dans le manière ce mot est prononcé.
Efforcez-vous de transmettre sentiment réel à travers vos mots lorsque vous parlez
eux. Il n'est pas rare de la tonalité d'un étudiant à sonner trop plat
et impassible, si nous enseignons aux gens de vraiment étirer leur bornearies afin qu'ils puissent avoir une idée de ce qu'est un large éventail de réponses
peuvent être générés par la tonalité seule.
L'enthousiasme est contagieux. J'avais l'habitude de se confondre lorsque Mystère
dirais, 'Soyez intéressant. "Je pensais qu'il voulait dire que j'avais à dire interressant les choses. Je me suis constamment de deviner et de penser,
«Attendez une seconde, avant que je dis cela, est-il vraiment assez intéressant?"
Maintenant
Je me rends compte de la véritable signification: Aussi longtemps que vous agir sur
ce qui fascine
vous dites, comme il est la chose la plus étonnante dans le monde, puis
elle croira et se sentir aussi.
Parlez avec certitude. Si vous vous sentez incertain, alors que l'incertitude
seront ambiance dans votre voix, et chaque déclaration que vous ferez paraître
à d'autres personnes comme vous posez une question. Comme avec beaucoup
d'enthousiasme,
la solution avec les femmes n'est pas une question logiquement justifier votre point,
de sorte
autant que de parler avec la tonalité de commande (La tonalité descend à
la fin de la phrase, au lieu de monter comme une question?) de sorte que vous
certain son de ce que vous dites.
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EXPRESSION FACIALE
Établissez un contact visuel. Les gars de faible valeur sont tous faux avec leur contact
avec les yeux.
Ils marchent autour de la barre d'essayer d'obtenir un contact visuel avec différentes
femmes.
Cela est évident pour les femmes, qui prennent grand soin d'éviter tout contact
oculaire.
Ces mêmes hommes ont ensuite des difficultés à maintenir un bon contact visuel
une fois qu'ils finissent dans une conversation avec une belle femme.
Même si en face d'elle avec son corps, son regard est en chute libre à partir de
sienne, comme si il trouve cela insupportable à regarder vers le soleil. Cela trahit sa
niveau de la réaction émotionnelle.
Vous devez faire le contraire. Les femmes ne doivent jamais se sentir comme vous
êtes
essayer d'obtenir un contact visuel avec eux. Vous êtes dans votre propre monde,
avec
votre vibe propre amusement sociale en cours. Mais une fois une femme ne se
retrouvent dans
une conversation avec vous, vous faire maintenir un contact visuel dans un cadre
naturel et
manière confortable. Maintenant vous sont
soleil, et votre flamme brille l'
la chaleur de votre charisme pour elle.
Vous avez toujours détourner les yeux de temps à
le temps comme il convient le mieux à votre prestation,
mais jamais parce que vous êtes trop timide
pour lui faire face et se détendre.
Lorsque vous parlez à un groupe de
personnes, les faire participer tout avec ce
contact avec les yeux même, le transfert de votre
contempler de personne à personne, de sorte
que ils se sentent tous reconnu
et impliqués, et ils restent tous
accroché tant que vous maintenez dans la cour
leur groupe.
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Soyez émotionnellement expressif avec
votre visage. Comme avec la tonalité vocale,
de nombreux étudiants ont un problème
avec trop-vide expression faciale
sions. Il est important de pratiquer
véhiculer l'émotion réelle dans votre
faire face pendant que vous parlez. Personnes
devrait se sentir les mêmes émotions
l'intérieur, quand ils vous écoutent
prendre la parole. Avoir une idée de ce que
gamme de
réponse est possible en jouant
avec la livraison de votre de cette manière.
Nous
recommandons de prendre des cours de loiING et la comédie d'improvisation.
Smile. Trop de gars sont
la marche autour du lieu d'essayer
pour ressembler à l' mec cool, ou d'essayer
pour ressembler à l' tough guy, ou l'
Guy profonde. Ne pas tomber dans ce piège.
Au lieu de cela, l'air confortable et
amicale, et le sourire.
Vous ne pouvez pas apprécier pleinement
la puissance de cette prestation, mais il est
l'un des secrets de base mystère. Il est
la clé de son charisme.
Mystère aime jouer à un jeu
où il copie tout ce que vous venez de
a déclaré, à l'exception, il le dit refroidisseur:
plus
lentement, plus expressive, et
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avec plus de pauses et plus d'enthousiasme que vous avez fait. Essayez-le en jouant
avec vos amis. Voici quelques lignes d'échantillonnage peu:
"Etes-vous prêt pour cela? Mec, êtes-vous PRÊT pour CE?
Je me déplace à MIAMI. "
"Oh mon Dieu, check this out."
"J'ai juste fait une TV SHOW, n'est pas que l'EPO? "
«Je suis la fête avec mes amis, comme la fin de OCEAN'S
ONZE. Nous arraché une CAPER. Maintenant, j'ai quelque chose de bon
pièce, j'ai eu cette belle petite amie, je veux dire mec, elle est juste
LOVELY. "

"Regardez Google Earth, je veux dire REGARDEZ à cela, n'est-ce pas
étonnant?
Hein? Lovedrop? "
"Oh DUDE, regarde cette fille. Check this out. C'est une
BELLE fille. Je veux dire que je la voyais comme ma petite amie. QUE
est une femme digne de mystère. Je voudrais simplement se blottir contre
elle, tellement gentil Mmmm, d'être avec une fille comme ça ce soir, je viens de
aimer les femmes. Bro, vous souvenez-vous qu'une jeune fille à Los Angeles?
Elle
veut traîner quand nous serons dans la ville. N'est-ce pas GRANDE? Hein?
Lovedrop? "

C'est l'un des plus puissants, et au moins encore compris de base
les aspects de la Mystery jeu lent et enthousiaste, avec pauses, et
livraison émotionnellement convaincante; et d'être bavarde sans cesse
transmettre la valeur et recentrer l'attention et à l'arrière sur la preuve sociale
lui-même.
Ne sous-estimez pas l'importance de ce style de prestation, et
le magnétisme personnel qu'elle génère. Bien que cette information
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a été inclus dans le dernier livre, il n'a pas été souligné aussi fortement que
nécessaire de faire effacer son importance primordiale.
La recherche semble appuyer nos conclusions. La BBC Nouvelles
a présenté un rapport sur une étude menée par le professeur Richard Wiseman
montrant que la présence d'une personnalité infectieuse induit d'autres de copier
votre langage corporel et les expressions faciales.30
Wiseman dit qu'une personne charismatique possède trois attributs:

1 ils se sentent eux-mêmes émotions très fortement;
2ils les induisent dans d'autres;
3et ils sont imperméables aux influences de la charismatique autre
personnes.
Ne ces trois attributs de vous rappeler de quoi que ce soit? Ils sont anothfaçon de décrire er le Zen de Cool.
Voici quelques conseils généraux sur la façon de Wiseman à être plus
charismatique:

Général: La posture du corps ouvert, les mains loin du visage quand parlerING, se tenir debout, se détendre, les mains en dehors de l'avant palmiers
ou vers le haut

31
Normalement, bien sûr nous le ferions
recommander à se pencher en arrière, car il
transmet à plus forte valeur. Mais il ya
certains moments, après que la valeur a
déjà été transmis, qu'il est
approprié pour manifester de l'intérêt
d'autres personnes. Penchée dans un groupe
peut montrer de l'intérêt réciproque, à la
bon moment. Il est important de
leur faire sentir apprécié.

Pour un individu: Faites savoir aux gens qu'ils comptent et que vous appréciez
être autour d'eux, de développer un vrai sourire, un signe de tête quand ils
parler, les toucher brièvement sur la partie supérieure du bras, et de maintenir
l'oeil
contacter
Pour un groupe: Soyez à l'aise en tant que leader, se déplacer à comparaître
enthousiaste, penchez-vous légèrement vers l'avant31 et de regarder toutes les
parties du
groupe
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Message: Aller au-delà du statu quo et faire une différence, être
controversée, nouvelle, simple à comprendre, contre-intuitive
Discours: Soyez clair, fluide, énergique et articulée, évoquent des images,
utiliser un rythme élevé, parfois lent pour la tension ou l'accent.
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Comment
Rouler
nos jours sont 28.000 presque écoulé, et l'évolution est le désherbage
vous sortir. Comment allez-vous rouler dans le temps que vous avez
quitté?
Voici comment nous roulons:

Y

Get Out de la Chambre
Pratiquer votre jeu
Améliorer votre avatar
Apporter la preuve sociale
Soyez le observé
la manière d'être

Examinons chacun de ces plus en détail. . .

SORTEZ DE LA MAISON
Début de sortir immédiatement. Même si vous n'êtes pas pratiquant activement
encore, il suffit d'être immergé dans des environnements sociaux contribue à
stabiliser
le niveau de confort ainsi que dans le calcul mental le passage à une orientation
sociale.
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Tenez un journal écrit. Utilisez-le pour prendre des notes sur tout nouveau matériel
vous apprenez, les points faibles que vous travaillez dans votre
jeu, et des expériences d'apprentissage sur le terrain. Nous pouvons demander à
plus tard
voir votre journal.
Avez-Drill Mystère Débutant classique:

Aller à quatre nuits par semaine, pendant quatre heures chaque nuit. Faire une
pratiquer planifier et de s'y tenir!
Trois fois par heure, ouvrir un groupe. C'est une approche tout
une vingtaine de minutes. . .
. . . Qui ajoute jusqu'à 12 approches par nuit, 48 heures par semaine, et
200 mois par.
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Au total, c'est plus de 2000 méthodes par an! Combien
femmes avez-vous approché l'année dernière?

Pour illustrer cela, vous souvenez peut-être dans le film The Matrix, certain
personnages étaient en mesure d'installer les niveaux de compétences nouvelles
dans leur cerveau. Si la Trinité
besoins à piloter un hélicoptère, aucun problème, elle seulement radios son opérateur
et lui demande de charger un programme d'hélicoptère de pilotage. Ses yeux roulent
dos et contraction pendant quelques instants que les expériences sont téléchargés
dans sa tête, et maintenant tout à coup elle peut piloter un hélicoptère comme une
merSONED pro.
Ceci est similaire à ce que fait un artiste vénusienne. En quelques courtes années
d'une pratique systématique, un artiste peut vénusienne suralimenter son cerveau
par dix mille approches vivantes et pick-up, gagner la sociale
la sagesse et l'intuition qui pourrait normalement prendre des décennies à se
développer.
Pour beaucoup d'entre nous, nous ne faisons que rattraper la pratique sociale qui
enfants plus froides retour à l'école secondaire.
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Que serait la vie comme si la connaissance au coeur de ce livre a eu
été mis à votre disposition en arrière quand vous avez commencé à l'école
secondaire?

Pratiquer votre jeu
Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre pratique, garder ces principes
à l'esprit:

1

Suivez la règle des 3 secondes: Lors de la première entrée d'un lieu,
l'approche d'un ensemble dans les 3 premières secondes.

2

Avez-trois (3) d'échauffement des approches de commencer la nuit. Cette
vous mettra dans une Etat bavard, et puis vous serez prêt pour
le reste de la nuit. Il surmonte l'angoisse approche. C'est tout ce que
cet «état» est-pas vraiment un état confiant, pas un "cool" Etat,
mais une Etat bavard.
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3

Toujours dans la série. Si une femme vous donne de proximité, son ouverture.
Si
vous voyez une nouvelle série que vous voulez ouvrir, s'en approcher à moins
de 3
seconde. Cette pratique vous donnera la preuve sociale dans la salle.
Si vous avez eu dans le domaine, et vous êtes prêt pour une
étape-par-étape pour la pratique de votre jeu, puis retournez à la chapter sur les Théorie des groupes.

CONSTRUIRE VOTRE AVATAR
Santé
Rejoignez une salle de gym, un entraîneur, travailler dehors, bien manger, et se
mettre en forme.
Celui-ci est énorme.
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Hygiène
La soie dentaire, les dents de brosse, de la langue, bain de bouche. Gratter
Après chaque
repas.
Si nécessaire, blanchir les dents, redresser les dents.
Rasage. Sauf si vous avez un spécifique "look" que vous jouez avec
les poils du visage, rasé de près est le meilleur par défaut.
Douche quand vous vous réveillez le matin. Prendre une douche après vous
allez
à la salle de gym. Douche avant de sortir pour pratiquer votre jeu.

Pansage
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Les cheveux longs. Les cheveux courts. Élégant? Chauve. Vos cheveux sont
plus la merture de votre apparence que vous pouvez changer dans le plus rapide
laps de temps. Aller à un coiffeur bon et obtenir ce que
ferait bonne impression sur vous. Vous raser la tête si c'est ce qu'il faut.
Gardez vos ongles et les orteils soignés et parés. Ne pas
les mordre. Au moins une fois, obtenir une manucure professionnelle et un
pédicureguérir.
Obtenez une tondeuse pour les poils du corps et assurez-vous que tout est sous
contrôler.
Faites-vous vos sourcils professionnellement ciré et tweezed moins
une fois.
Demandez à vos amis pour être honnête et vous donner le meilleur constructive
critiques qu'ils peuvent sur votre apparence personnelle.
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Vêtements
La définition de la la mode bien varie d'une culture à, et sousla culture de sous-culture. Le meilleur, premier morceau de conseil est de s'habiller
comme
les gars cool (Les gars avec les filles) dans le contexte culturel que vous fréQuent.
Habillez radicalement différente de jour en jour, comme une expérience.
Donnez-vous la permission d'être amusant et social-point de vue sur différents chartères tandis que dans le domaine afin de pouvoir jouer avec des regards différents et
vibes. Essayez une rock star avatar, un avatar costume d'affaires, un mec cool
Avatar, un avatar artiste, un avatar intellectuel, un avatar occasionnel, un pays
Avatar terculture, etc Remarquez les différences dans la façon dont vous vous sentez
avec chaque tenue, et dans la façon dont les gens réagissent à vous.
Allez faire du shopping. Les gens qui s'habillent le mieux sont ceux qui
faire du shopping et qui le font pour le plaisir, même quand ils ne vont pas
acheter quelque chose. Prenez l'habitude de shopping pour un nouvel élément
(chemise,
accessoires, chaussures) par mois.
Portez des vêtements ajustés. Il ya beaucoup de vêtements surdimensionnés
Amérique, et les gars qui n'ont pas l'obtenir sont celles que vous voir porter
ces géants, boxy, surdimensionnés américaine des vêtements de style.
Habillez-congruente à votre identité. Vous devriez avoir une forte
l'identité, et si cette identité est un magnat, la star du rock, affamés
Artiste, DJ, écrivain, illusionniste, concepteur de puces, ou que ce soit, votre avatar
doit transmettre cette identité comme congruente que votre mise à la terre
routine ne (voir la section sur la narration.)
Utilisez Peacocking. Porter au moins un élément intéressant de noter que recueille
suffisamment d'attention qu'il donne aux gens une excuse pour faire un commentaire
sur vous ou à vous. (Peacocking contribue à donner à d'autres personnes plausidéni ble.) Aux fins de la pratique, d'utiliser cet article comme un verrouillage
soutenir lors de la pratique la théorie des groupes.
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Accessorize. Les objets qui ont une valeur purement ornementale, comme
bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, des boas, des bracelets, etc
transmettre
l'intelligence plus sociale et plus la sexualité. Jouez avec eux
jusqu'à ce que vous sont calibrés à votre scène sociale.

Apporter la preuve SOCIALE
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Rouler avec un groupe de gars cool fun et les filles chaudes. Il s'agit de la meilleure
façon
à rouler. Tout le monde dans la salle entière doit se sentir envieux de votre
groupe et la preuve sociale et amusante vibing de lui.
C'est aussi la façon dont vous devriez prendre vos dates! Il est temps pour les gars
dans la communauté pour sortir de la mentalité de faire sortir les femmes sur un
ce jour pour le dîner et un film, ou un café, ou une promenade dans le parc, et au lieu
penser davantage en termes de son immersion dans votre monde, avec votre
amis, et votre plaisir, et vos
d'autres filles, et vos activités cool.
Elle devrait être en mesure de fantasmer
d'être une partie de votre sang-froid
scène.
Le 1-en-1, de la romance a son
place, mais dans l'esprit d'une femme,
ce processus se passe dans le contexte d'un groupe social, pas en isolement
tion. La meilleure façon de faire de ramassage est
de fusionner votre groupe avec son
groupe.
Comment pas à rouler: Faire pas rouler dans
un grand groupe de gars. Si vous êtes
«Coq-agriculture», vous êtes
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Lovedrop de filles de la DC
absolument dévastateur votre valeur sociale dans la salle, ainsi que la cicatrice2008 bootcamp
Ing loin toutes les femmes.
Rouler avec une aile. Il s'agit de la meilleure façon de pratiquer. Avec un
amusement
aile, deux d'entre vous peuvent rebondir les uns des autres pour maintenir une
ambiance
vivant entre vous. En outre, les femmes qui veulent rencontrer des mecs ont
tendance
se déplacer par paires. Si vous avez une aile compétente, il est plus facile de tirer un
2-mettre que tout autre type de groupe.
Rouler avec les femmes. C'est, à moins que vous n'avez pas d'amis féminins pour
rouler
31
Aussi, voir Vibe dans votre
avec? Si tel est le cas, arrêter d'essayer de "s'envoyer en l'air» et au lieu, le travail de
Maison à la page 34.
votre
ensembles, comme si vous essayez de vous faire des amis et de construire votre
cercle social.31
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(Ceci est un fondement essentiel de toute façon, si vous voulez être régulièrement
rebondir, tirant, la construction de confort, et être licenciés dans le futur.)
Aller tout seul si vous devez. C'est ainsi que Mystère d'abord maîtrisé
le jeu. Ne pas avoir d'amis n'est pas une excuse de ne pas pratiquer.

BE LA OBSERVÉE
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L'observateur et
l'observé

La clé pour établir une présence dans la salle est d'être une source de
la stimulation à d'autres. Soyez la flamme.
Qu'est-ce que cela signifie d'être une source de stimulation?
Imaginez que vous êtes assis à votre table, et vous voyez une fille chaude
danser à proximité, se déplaçant à la musique et en se frottant son cul contre
un mec.
En ce moment, tout se passe comme un éclair blanc s'éteint. Vous tournez à voir
un groupe de rire, les gens du monde posant pour des photos avec leur
amis.
Soudain, un ensemble éclate de rire comme quelqu'un charismatiment concerne une bonne histoire.
. . . Mais attendez, pourquoi êtes-vous le regarder ces événements, au lieu
de étant celui qui regarde les autres sont-la celui qui vit ce genre de vie?
Mystère décrit cela comme la dichotomie entre le observateur
et le observée.
Soyez le observée. Si vous ajoutez de la valeur à l'ambiance-si vous êtes
étant une flamme-vous naturellement devenu le observée comme un moyen de
être.
À quoi les gens voient quand ils vous regardent? Lorsque vous
sont vu, vous devriez être vu sourire et s'amuser. Vous devriez être
vu locked-in à un ensemble. Vous devez être vu avec la preuve sociale. Vous
devrait être danser ou de rire avec une fille.

L'observateur et
l'observé
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Soyez la personne dans les photos, entourés par des femmes qui rient et
gars cool. Lorsque le flash se déclenche, c'est comme une bombe attention.
Tout le monde à proximité momentanément regarder et de voir votre photo, et
votre valeur montera.
Lorsque vous combinez cette énergie avec toujours dans la série, vous
commencerez
à l'araignée votre chemin à travers la salle entière. Bientôt vous rencontrer
cette personne à travers cette personne, et que cette personne par le biais de cette
personne,
votre preuve sociale est de plus en plus au point où les gens vous présenter
autour de car il les rend l'air cool. Vous êtes un DHV pour eux.
De cette façon, votre "carte de la danse sociale" se remplit. Vous êtes toujours
holdING tribunal quelque part ou d'être présenté à quelqu'un. Il serait
bizarre de se promener à la recherche d'ensembles ouverts, parce que vous êtes
toujours en
déjà le cas.
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La manière d'être

Par Matador

En pick-up, il existe une myriade de lignes, gambits, et des routines qui
allusion à certaines qualités que vous ayez dans votre personnalité qui
satisfaire les préférences des femmes.
Un nouveau pratiquant des arts vénusiens sera souvent
devenir trop dépendant de ces lignes et des routines, et non pas
comprendre les prémisses philosophiques qui font
entre eux travaillent.
Il est utile de comprendre les deux côtés de la
gambit. Lorsque nous employons ces tactiques, nous sommes transmettreING, qui nous ont des qualités intéressantes dans notre mode de vie,
identité, la personnalité, et des circuits émotionnels qui conduisent
les femmes à croire à un niveau logique et émotionnelle qui
nous sommes des êtres intéressants et les hommes de haut statut.
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Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un d'une manière non sexuelle,
et pourtant, ils possèdent une valeur élevée pour vous, mais vous ne savez pas
pourquoi? Une
vrai, leader inspirant tribale ou chaman fera une femme à se sentir proprotégés dans cette substitution, mais bien réelle, la jungle dans laquelle nous vivons.
Prenez le football par exemple. Les qualités illustrées en étant un
joueur de football réussie, l'intelligence, la force, et en jouant sur un
équipe, sont des qualités propices à la survie et la réplication.
Si les qualités des femmes privilégiées telles que la stupidité et la paresse, nous
aurait compétitions qui démontrent la maîtrise de ces attributes. Si ceux-ci étaient des qualités qui se sont révélés précieux pour la survie et
la réplication, nous les célébrons. Toutefois, ce n'est pas le cas.
Toutes ces constructions élaborées sociaux ont leur place et qu'ils
sont capables de transmettre ces caractéristiques de la personnalité le long d'une
certaine
calendrier afin de nous aider à mener notre interaction dans n'importe quelle direction nous voulons aller.
À un certain niveau, quand vous apprenez à jouer le jeu, vous allez créer un
séquence de gambits qui sont conçus pour vous démontrer sont préchoisis par les femmes, et que mode de vie démontrent, l'identité, et par des
caractéristiques de personnalité le genre d'homme qui est pré-sélectionné par
les femmes.
Mais à un niveau supérieur, le jeu n'est pas une question systématiquement
retournement
l'attraction passe à l'esprit de la femme. Plutôt, il s'agit de prendre
sur les qualités appropriées en vous-même, dans votre propre style de vie, identité, la personnalité, et un circuit affectif, de sorte que des femmes d'attraction
commutateurs sont naturellement activé dans votre présence, comme une manière
d'être.
De cette façon, vous n'avez pas besoin de jeu artificiellement chaque femme ou
d'essayer
pour forcer chaque situation, mais au contraire, vous pouvez simplement être soimême. Parce que
de certaines qualités bénéfiques pour votre survie, que vous ayez
adoptée dans le cadre de votre façon d'être, les gens sont naturellement attirés par
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vous comme une partie normale de votre expérience et sans avoir à jeu
eux. Et c'est vraiment ce que Voie de l'Etre est tout au sujet.
Votre vie et la personnalité sont des oeuvres d'art dans la décision. Imaginer
que votre vie soit une toile vierge où chaque jour vous arrivez à peindre votre
chef-d'œuvre et perfectionner votre art jusqu'à ce que votre temps ici est fait.
C'est ma façon de voir ma vie. Je considère ma vie comme une œuvre d'art se
déroulentING. Je ne sais pas dans quelle direction ce morceau de l'art aura, mais avec
chaque jour, je peins chaque course avec une sincérité et un grand soin, en restant
fidèle
à ma vision. Et ma vision peut changer. Cependant, je ne vais pas laisser le
monde extérieur dicter ce que ma vision est pour moi. Et si je peux accomplir
cela, alors je me sentirai réussir dans cette entreprise.
Voie de l'Etre est sur la définition de ce que cela signifie d'être un attractif
être humain, un homme séduisant, et il vit tous les jours. Vivez quand
les caméras sont allumées. Vivez quand les caméras sont éteintes. Vivez en
l'absence de
personne ne regarde. Prenez soin de toujours l'améliorer.
Une fois que vous avez compris et adopté cette façon d'être à la fois
logiquement et émotionnellement, vous ne voudrez pas revenir parce que c'est un
manière de vie supérieure.
Ligne par ligne, je vais identifier la personnalité et l'identité diverses chartiques qui sont les plus attrayants pour les femmes. Lorsque vous transmettre cette
sous-ensemble particulier de qualités recherchées à une femme, et vous Actuallié sont que l'homme, la congruence de votre personnage est de une à cent-pourcent cohérente.
Vous aurez été la pratique de cette minute par minute, heure par
heure, de jour en jour, d'année en année. Il n'y aura pas un effort supplémentaire ou
l'effort de votre part à jouer un personnage fictif dans la série.
En plus de cela, je veux faire abstraction à un niveau supérieur, les différents
fondements spirituels de la philosophie orientale.
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Quand vous allez sur le terrain, vous pouvez rencontrer l'approche
l'anxiété-ce que c'est votre peur d'approcher une femme, de peur de l'échec, pour
peur de ce que signifie l'échec, de peur de l'devalidation qui peut
produire, provenant tous de la possibilité d'une attaque sur votre ego.
Si la femme vous avez poursuivi n'étaient pas à croire en votre attractif
qualités ou vos paquets de transport, vos DHVs que vous avez
démontré à ce jour, votre ego seraient contraints de réexaminer
si vous êtes ou non attractif pour les femmes en général.
Et bien sûr, que c'est une question effrayante pour faire face, si vous n'êtes pas
attractive pour le sexe opposé, vous en fin de compte à se demander si
vos gènes sont aptes à la survie.
Si vous êtes capable de déconnecter la source de ces émotions négatives
et à identifier que l'ego, dans ses formes actives et passives, est toujours un
forcer en jeu, guider vos actions, de frai des déclarations malveillantes, les
tenir, peut-être être rancunier pour les personnes qui fournissent plus effimodèles administratives ou plus claire du monde, si vous êtes en mesure
d'abandonner tous
que, alors vous serez vraiment libres. Vous pouvez aller sur le terrain et
jouer dans le moment avec une grande sincérité et de soins et ne pas être trop
attaché l'une quelconque des résultats.
Dans un état complètement dépourvu d'ego, vous vous sentirez libre comme un
enfant nouveau
et vous serez en mesure de jouer. Avez-vous déjà vu un enfant de regarder à vous
avec l'innocence, l'amour, de chaleur et d'affection sans le moindre
idée ou de la compréhension que vous pourriez les rejeter, et même si elles
faire, ils n'ont vraiment pas inscrire le rejet comme une possibilité?
C'est la liberté la liberté de conditionnement social et de l'ego.
Comprendre que la vie est un grand drame qui se déroule en face de
vous. Il est une puissance existentielle qui est le moteur de ce drame, et il est
supérieure à votre ego. Ainsi, plutôt que se laisser prendre dans la partie extérieure
monde trop abondamment à l'ensemble de ses déraillements élaborées, il suffit de
prendre une
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prendre du recul et regarder comme un observateur avec une grande conscience que
elle se produit et avec un sens de l'amusement à tout cela.
Cela ne veut pas dire ne pas donner un rien de rien comprendre
vos objectifs, de comprendre vos projets, vos réalisations comprendre
et les aborder avec passion. Soyez dans l'instant, et de jouer avec
une grande sincérité et de soins.
Cependant, accepter que vous n'êtes pas complètement en charge. Une fois que
vous
ont poussé de ce fardeau sur une puissance supérieure, il est le stress de libération
et de
gratifiant, et nous donnera une idée de la liberté d'être rattrapé
dans la matrice, qui se sent comme une gerbille sur une roue qui tourne.
Gardez un sentiment de détachement du monde extérieur. En fin de compte, si
vous voyez quelqu'un qui est capable de donner, laisser aller, ou ne jamais paraître
trop
avide de rien, ils semblent avoir cette paix tranquille à leur sujet
et la confiance. Que savent-ils? Ils savent qu'ils ne sont pas en
contrôle de la vie, qu'il ya une existence supérieure à leur ego, de conduire
ce grand drame qui se déroule en face d'eux. Ils peuvent se permettre d'être un grand
observateur et de garder un sentiment de détachement du monde extérieur.
Laissez aller tout sens de la conscience de soi et faire confiance à votre façon de
être. Votre façon d'être se compose de qualités et caractéristiques que les
sont universellement attrayante et que vous êtes en train de prendre le
dans le cadre de soi-même. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de savoir si vous
obtenez
résultats cette fois, ou d'obtenir des résultats ce moment-là, parce que vous savez
déjà
que les résultats viendront au fil du temps aussi longtemps que vous pratiquez votre
chemin
de l'être. Vous pouvez avoir confiance que votre manière d'être est supérieur, et donc
vous libérer de toute attente ou de doute que le feriez normalement
vous faire réactif ou tenter de forcer un résultat. Laissez aller.
N'aurait-il pas être un moyen magnifique d'être d'être en mesure de donner le
bonheur
à tout le monde qui entre dans votre chemin? Non par la drogue, et non pas par la
gloire, non pas par
aucun de ces autres véhicules du monde extérieur, cependant, vous pouvez puiser
dans un
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force de vie ou le sentiment que réside à l'intérieur, et que l'état émotionnel
peuvent être transférées à celles de votre périphérique. Ils seront établis à
vous et ils ne sauront pas pourquoi.
Il ya la personnalité spécifique et des caractéristiques d'identité conpropice à une façon magnifique d'être. Ces caractéristiques constituent une base
ligne que je adhérer. Dans différents contextes et situations différentes,
certaines caractéristiques sont accentuées ou supprimé.
Toutefois, le point commun entre toutes ces caractéristiques est
que, à un niveau très faible, ils sont capables de changer le cours emoétat émotionnel à un d'une émotion qui vous fait établi ou interintéressés par l'autre personne, plus intéressés par une relation sexuelle ou un
asexuée
la mode à l'autre personne. Ils ont tous cravate dans une émotion de base qui est
propice pour le ramassage.
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Ambition
Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui a de grands rêves? Selon
La théorie de la perception védantique, nos esprits doivent percevoir certaines
attributs d'un objet qui sont compatibles avec notre préconçue
notions et les attributs de cet objet comme elles existent déjà dans notre esprit,
afin que nous puissions déterminer ce que cet objet est.
Par exemple, si je suis à la recherche à un bureau, puis je avoir le conconcept d'un bureau et l'ensemble de ses divers attributs, y compris géométrique
dimension, la forme, la taille, la coloration, le contexte, et ainsi de suite, dans ma tête
afin de déchiffrer ce que cette chose est, en fait, un bureau.
Si elle est cohérente avec ce qui existe déjà dans mon esprit, l'objet
devient plus réel. Quand vous parlez avec quelqu'un qui a magl'ambition nificent, et il n'y a aucune preuve, il peut sembler qu'il est
ayant la folie des grandeurs et vous ne voulez pas lui donner la
le bénéfice du doute.
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Mais alors vous commencez à voir des preuves qui l'entoure, et que proVides la crédibilité de ses rêves-magnifiques, haut visant rêveset sa passion sur une base quotidienne, et il est très inspirant de voir
quelqu'un comme ça. Et ses rêves sont contagieux.
Un bon exemple de ceci est mystère quand il parle de sa
Superstar du projet ou l'un de ses autres projets. Lorsque vous avez terminé
l'écoute, il invite vraiment à revoir votre vie de viser le plus haut
que possible, d'avoir l'audace de choisir de viser si haut, à allez-y.
Lorsque l'ambition est communiquée correctement, il va laisser vos listener soit vouloir joindre à votre voyage ou de réévaluer sa propre
voyage. Si c'est bien fait, elle doit sentir qu'elle va un peu de gris,
lieu couvert par opposition à votre plaisir, sur le dessus, potentiellement passionnant
ING monde.
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Non réactif
Lorsque nous avons ne sont pas réactifs à des choses, notre état émotionnel courant
n'est pas
altérée par des influences extérieures du monde, si ce sont des commentaires
sarcastiques,
com-rétroaction négative d'un gars ou une fille dans le domaine, ou même une bonne
ments. Tous les commentaires du monde extérieur ne dicte pas votre
actuelle l'état émotionnel. Vous êtes en contrôle de celui-ci.
Comment est-ce que regarder? Si vous recevez un commentaire négatif, vous
êtes
encore chaud, heureux et positif. Il vous suffit de couper et empiler et déplacer
d'une manière positive partout où vous choisissez de prendre ça.
Il pourrait s'agir d'un nouveau thread de conversation ou il pourrait être une
nouvelle actilité que vous laisser distraire par ce que vous faites. Quel que soit le cas, c'est que
vous
ne sont pas touchés.
La personne qui peut se manifester de cette chaude, heureux, bonheur positif
de l'intérieur et ne pas être tributaire de quoi que ce soit dans le monde extérieur est
comcomplètement réactif.
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Enthousiasme contagieux
Lorsque vous présentent un enthousiasme contagieux, vous êtes exsudant un
sentiment
concernant un sujet particulier ou un fil de conversation, et
le niveau de sentir que vous donnez hors transferts à ceux qui vous entourent.
Le pur enthousiasme vous présenter dans votre émotionnel actuel
Etat va se révéler contagieuse. L'auditeur deviendra également enthouenthousiaste. Vous pourriez parler sur le sujet le plus logiquement ennuyeux, mais
lors de la livraison d'une manière si enthousiaste, ce n'est pas tellement ce que
vous dites logiquement mais comment l'autre personne ressent quand ils sont
à votre écoute.

Humour
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Le rire est une passerelle à la force d'une personne la vie existentielle, et donc je
volontiers en scène l'humour en bonne place dans mes sets. Ce n'est pas tellement
que, dans
la phase d'attraction, vous viendriez à l'intérieur et démontrer des qualités de
l'humour, mais plutôt, de l'humour ayant comme manière d'être est simplement d'être
un magpersonne nificent to be around. Ces gens ont toujours se faire inviter à parliens. Ces personnes sont toujours manqué, et même la mémoire d'entre eux
crée de bonnes émotions.
L'humour est une composante de base de ma façon d'être que je Incorporated
taux, et il faut de l'énergie, mais quand je suis assez fort, je vis ma vie
de cette façon.

Être intéressant
Pour une fille d'être intéressés à vous, vous devez être intéressante.
Cela signifie que vous avez la possibilité de parler de sujet intéressant
Peu importe que vous avez acquises par l'apprentissage, à travers la lecture,
grâce à l'expérience de vie, afin d'en tirer une personne en qui est à l'écoute
à votre histoire.
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Intéressant ne signifie pas nécessairement que vous devez être en cours
d'exécution
matériau d'attraction. Intéressant peut signifier que vous parlez
sujet intéressant de tous les types de sujets. Cela signifie que vous
dépenser de l'énergie sont à ajouter de la valeur et de rendre les choses plus
intéressantes
que ce qu'ils auraient été en votre absence.

Modes d'expression rythmique
Lorsque Mystère parle, ses mots de remplissage sont minimes, si inexistant,
et il parle d'une manière lente hypnotique qui, après un certain temps, vous trouverez
vous entraîner dans ce qu'il dit d'une manière quasi hypnotique
par la façon dont il parle. Et il fait tout ce qu'il est
parle de son comme la chose la plus intéressante dans le monde.

L'assiduité
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Quand la vie jette des problèmes à vous, ne vous bouclez votre ceinture? Avez-vous
la grotte? Faire
vous exécutez?
Ou êtes-vous en mesure de réunir des ressources? Etes-vous en mesure de
rassembler les hommes?
Etes-vous en mesure de mettre sur votre résolution de problèmes de plafonnement et
d'résoudre les problème et à persévérer? Avez-vous accès aux ressources? Etes-vous rapide
sur vos pieds? Avez-vous cette caractéristique de survie brute qu'un
femme veulent voir avant qu'elle choisit d'aligner avec vous comcomplètement?
Dans le cadre de votre façon d'être, devenir un homme qui prend soin de
d'affaires et qui facilitera grandement ses niveaux de confort. Parce que
quand les temps sont mauvais, et ils seront-elle peut compter sur ces genrieux caractéristiques de la personnalité premières à tirer la fois de vous à travers
ce que la vie problème que vous pouvez rencontrer ensemble.
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Sûreté de fonctionnement et de
stabilité

Peut-elle compter sur vous? Peut-elle compter sur vous? Peut-elle entièrement loué
sa garde vers le bas et savoir que vous êtes le genre d'homme qui va
d'être là pour elle comme un phare?
Parce que même si votre valeur est très élevée, si vous montrer des signes de
desquamation ou un comportement erratique, et elle ne peut pas compter sur vous
pour être un
certain type d'homme tout le temps, alors il va compromettre sa capacité à
concentrer ses sentiments sur vous.
Elle peut contrecarrer son alignement avec vous pour s'aligner avec un homme de
moindre valeur S & R, car elle sait qu'elle a un accès plus sécurisé à son
ressources et qu'il ne va pas quitter.

Fascination
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Si vous êtes fasciné par les choses et les projets que vous êtes engagé
, et vous parler d'eux d'une manière vraiment fasciné,
alors votre interlocuteur va ressentir cette émotion, et il peut être très
enivrant.

Empathique
Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui a pris le temps non seulement pour
vous vous engagez techniquement, en passant par les mouvements de l'écoute,
mais il était aussi capable de vous engager et psychologiquement miroir arrière
ce que c'était que vous vous sentiez?
Et n'est-ce pas apaisant et réconfortant, et avez-vous apprécié
la personne pour lui? Conversations avec des gens qui présentent ce caractèreristique sont agréables et vous êtes émotionnellement récompensés. Empathie
vous permet de dessiner une personne et ils aiment parler avec vous.
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Bonne écoute
Avez-vous déjà pris le temps d'être véritablement intéressé par ce que
dit une autre personne, pas pour tout l'ordre du jour, pas pour tout de ramassage,
mais
juste pour le moment?
Cette caractéristique est si puissant qu'il a même été enseigné
au sein de ces écoles de pensée comme Dale Carnegie. En fait, vous pouvez aller
aux parties et ne rien faire, mais dégagent un état émotionnel courant de
positivité chaud et le bonheur et il suffit d'écouter les gens, et ils le feront
pensez que vous êtes la personne la plus précieuse à cette fête. Essayez-le.

Intelligence sociale
Les femmes aiment un homme qui a le statut social et de l'intelligence sociale. S'il
peut orchestrer les drames des gens impliqués dans émouvants, de la coordination
les gens, en prenant soin des niveaux de confort des gens, et montre une certaine
niveau de l'intelligence sociale que beaucoup de gens n'ont pas ou peut-être
ont, mais ne démontrent pas, il va grandement aider une femme en détermiING, qui il est un homme qui a le contrôle sur son environnement.

Prévenant
Examen va un long chemin. Le moindre effort que vous apportez à
être attentif aux personnes-petits gestes et les petites actions-vient
retour décuplé.
Parce que ma taille peut être intimidant, la considération, la gentillesse et
sourire sont des outils qui me permettent de mettre les gens à l'aise pour commencer
un processus de communication plus à l'aise.

Fiabilité
La loyauté est une caractéristique idéale pour les hommes et femmes confondus,
en particulier dans l'amitié. Imaginez que vous êtes avec une femme, vous êtes dans
le
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caractéristiques de confort processus de construction, et que vous avez transmis de
fiabilité, mais vous violation flagrante de confiance de votre homme de camarade ou
d'autres personnages dans votre vie qu'elle voit.
Elle va conclure que vos motifs avec elle et votre
avec son caractère sont des stratagèmes pour le moment pour certains l'ordre du
jour. C'est
votre vrai caractère, et quand vient le temps elle sera aussi à risque.

Intégrité
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Faites ce que vous dites que vous allez faire, quand vous dites que vous allez
le faire. Il vaut mieux dire non que de s'engager dans une seule action à s'écailler.
(Note: ceci est une norme que vous détenez pour vous-même, pas un jugement que
vous
tenir contre les autres.)
Lorsque vous pouvez donner une fille de ta parole et s'y tenir, ce qui aide à
sa décision de s'installer avec vous, de jalonner sa demande dans ce monde
avec vous, de mettre sa valeur d'investissement de réplication en vous.

Auto-discipline et l'auto-contrôle
Dans le body-building, par exemple, afin d'avoir une maigre, musclé
physique, vous devez avoir les traits de personnalité de la maîtrise de soi
et de la discipline.
Vous devez être en mesure sur une base de jour en jour pour contrôler votre
esprit, concontrôle de votre corps, travailler à un projet, et d'atteindre un objectif qui est très
difficile à atteindre. Un physique exceptionnel est une démonstration de ce.
Toutefois, le physique n'est qu'une manœuvre qui apporte ces caractères
devant traits et le centre au spectateur. Ces caractéristiques sont tellement
propice à la réussite dans la vie que toute personne qui possède ces traits
sera perçu comme étant susceptible de réussir.
D'autres part de leurs qualités de réussite dans l'art créatif brillant
comme dans la musique ou un film, ou à travers la réalisation d'athlétisme, ou d'une
entreprise
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réalisation. Ce sont tous favorables à la survie et la reproduction, et
sont attrayants pour les femmes.

Enjouement
Envie de jouer est un trait de caractère qui vous permet de vous exprimer dans
un très non-conscience de soi, enfantin, de manière innocente. Il peut transporter
diffèrentémotions rents tels que la chaleur, l'humour et l'authenticité, que je trouve
fait défaut dans beaucoup de relations entre les hommes et les femmes.
Quand je fais dans mes jeux ludique, il apporte l'interaction de
un niveau qui est plus pur, spontané, innocent, et authentique, et
permet de divers courants changements d'état émotionnel de se produire qui sont
propice pour la réussite de ramasser.

Contester
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Quand une femme est d'investir en vous, il est temps de laisser sa victoire, ce qui
signifie
elle est lentement vous gagner.
Toutefois, si vous savez aussi bien qu'elle ne soit pas investi à fond
et pourtant elle atteint encore vous, votre valeur perçue dans ses yeux dimiparoisses, et même si vous l'ai rapproché de son objectif, elle
ne se sentent pas comme rassasié, comme si le niveau d'investissement était
proportionnelle
avec le montant de la valeur que vous lui avez donné.
Ainsi, par exemple, si elle montre un peu d'intérêt et puis vous
dites que vous l'aimez, vous retourner un IOI pour un IOI, mais elle a
vous avez atteint trop facilement.
Mais si vous, à un niveau émotionnel, peut la récompenser ou de la laisser vous
gagnez
à un niveau correspondant à son niveau d'investissement, vous serez gratifierING à elle quand elle ne vous a finalement atteindre.
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État actuel émotionnelle
Votre état émotionnel courant peut toujours être évalués. Si vous prenez un
photo de quelqu'un quand ils sont conscient de soi par rapport à quand ils sont
sentir et d'agir naturellement, vous pouvez montrer ces photos à des gens et
ils seront en mesure de faire la différence dans l'état émotionnel actuel.
Les gens sont en mesure d'évaluer votre état émotionnel actuel, ce que vous
pensent et ressentent en ce moment. Et émotionnel courant
Etats peut être transféré d'un être humain à l'autre. Avez-vous
jamais été autour d'une personne négative et vous commencez à vous sentir négatif
et
déprimé après un certain temps? C'est le phénomène à l'œuvre.
Par conséquent, si vous pouvez adopter un cadre chaleureux, heureux, positif,
heureux
actuelle l'état émotionnel, vous permettra à d'autres pour atteindre le même
actuelle l'état émotionnel, et ils ne sauront pas pourquoi, mais ils seront
attirés vers vous et a attiré à vous d'une manière très puissante.
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Bonnes Manières
Les bonnes manières vont un long chemin. Les bonnes manières, de montrer du
respect, étant
politesse à quelqu'un du ménage, ce sont des choses qui sans cesse
inculquer de bonnes émotions des gens.
Bonnes manières ne signifie pas pour apaiser, ou d'être malhonnête, ou
à supplier.

Pas trop vouloir Do Anything
Jim Morrison a dit une fois la pire chose que vous pouvez faire est de semblent
vouloir
de faire quelque chose, parce que finalement, statut élevé manières ne sont
considéré comme réel quand ils sont perçus comme dictée à partir de votre actuelle
état émotionnel.
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Les gens ne veulent pas seulement l'excellence, mais l'excellence dans la face de
ne pas
en essayant d'être excellente. Ils veulent qu'elle soit inhérente. Ils veulent qu'il soit
Donnée par Dieu. Ils veulent qu'elle soit vous-même, un morceau de votre
existentielle
l'énergie, une partie de Dieu qui est en nous tous.
Par conséquent, n'essayez jamais de trop difficile à faire quoi que ce soit. Jouez
chaque instant
avec une grande sincérité et de soins, mais ne jamais apparaître comme si vous êtes
trop
attaché à l'issue.

Volonté de Walk Away

Volonté de pied est une qualité intéressante d'avoir, car il
solidifie le fait que vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit dans ce extérieure
monde. Vous êtes en contact avec l'existence et qui est le plus heureux
état, nous pouvons espérer atteindre.
Volonté de pied est une tactique de jeu extérieure utilisée pour solidifier
ce fait. Lorsque vous êtes dans la série et dans l'instant et vous donnez
de la valeur à une fille et peut concocter un roll off, vous solidifier le fait que
tout ce que vous avez dit et fait jusqu'à présent a été émanant de votresoi-même et il n'y avait pas de programme qui s'y rattachent.

Volonté de Emote
Votre circuit émotionnelle devrait tirer d'une manière qui soit propice à
la survie du point de vue d'une femme.
Par exemple, si vous sortez d'une salle de cinéma et votre femme
est manqué de respect et vous ne vous fâchez pas, c'est inapproprié. Si elle
étaient de renverser quelque chose au petit déjeuner, et vous avez affiché la colère,
puis
ce serait inapproprié.
L'affichage de la colère n'est pas ce qui est important ici, c'est le contexte dans lequel cette colère a tiré. Cet aspect de votre circuit émotionnelle
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devrait s'avérer sain pour le potentiel de survie et la réplication journey que vous et votre femme sont sur le point de continuer.

Vulnérabilité
Avez-vous déjà rencontré une personne qui est absolument génial mais ils possess une vulnérabilité triviale qui semble très vaincue pour vous? Il
vous fait vous sentir obligé de vouloir les aider, de vouloir leur donner
vos ressources, vous dessiner po Ils sont l'élaboration de la conformité
vous sans vous en rendiez compte.
Donc, du point de vue d'une femme, une fois que vous avez perçu cette
valeur et il devient réalisé, votre vulnérabilité, il faudra
sa force et sa participation et elle se sentira comme un véritable partenaire
dans la relation, sentiment justifié d'être là et conclure que
Station.
Elle se sent nécessaire et que si vous ne pouvez pas faire sans elle. Elle
sent plus en sécurité. Et la vulnérabilité, comme minimisant que cela puisse paraître,
devient une qualité attachante vous concernant.
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Politesse
Comportement grossier enverra un sillage de mauvaises émotions à travers tout le
monde
vous rencontrez. Le lendemain émotionnelle est telle que les gens n'aiment tout
simplement pas
sensation agréable d'être autour de vous. Si vous pouvez exercer un peu d'effort
dans
chaque rencontre pour montrer la politesse de base, la courtoisie, et l'examen
aux personnes, le cadre est fixé que vous êtes un bon gars, une bonne personne, et
crée la possibilité pour d'autres interactions et les relations à
produire, créer des fenêtres pour vous de prendre l'interaction, où que vous
voir s'adapter.
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Non-Indigence
Parce que vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit dans ce monde extérieur, vous
êtes
toujours non-nécessiteux. Par exemple, si vous êtes incité un rebond
à votre place avec une fille, mais il ya certaines erreurs logistiques avec votre
place, comme le manque de boissons ou de nourriture, plutôt que d'agir dans le
besoin que le sexe
ne se fera pas et le fonctionnement autour de la ville tard dans la nuit à essayer de
trouver des
ces choses, se précipiter à ce sujet comme s'il s'agissait d'un moyen pour une fin
vous aviez prévu tout au long, au lieu tenir une posture que vous êtes comcomplètement détaché de tout ce qui devrait arriver au cours
de la soirée, même si vous avez encore s'y prendre pour obtenir des fournitures.

Le manque de jalousie
La jalousie, lorsqu'elle est affichée quand un autre homme parle à votre cible,
permettra de diminuer votre valeur. Même si il peut être difficile à faire, vous avez
de se rappeler le fonds spiritualité que vous n'êtes pas attaché à
quelque chose dans ce monde extérieur si abondamment que non seulement vous
voulezING à pied de la jeune fille, vous êtes prêt à perdre de la jeune fille.

Classiness
Classiness est un attribut des personnes qui ont généralement élevé de S & R
valeur. Lorsque vos manières, les mœurs, et la robe sont de classe dans
la nature, il donne au spectateur l'illusion que vous venez de bonne
stock, pedigree, ou du patrimoine. Le spectateur suppose que vous êtes de
un certain niveau de statut social ou lignée et le prendre comme un signe de
choses à venir vous concernant.
En revanche, imaginez une belle femme qui est grossier. Si elle
manière impolie vous mettre dans l'embarras, si vous ne pouviez pas lui montrer ou
la présenter à vos amis, il serait inévitablement vous faire disvous tance de son.
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Être Articuler dans le discours
Parlant d'une manière articulée est puissant en ce sens qu'elle fait allusion à la
fait que vous êtes bien en lecture et intelligent, qui sont des caractéristiques
propice à la survie et la réplication à partir du point d'une femme de vue.

Parlant lentement
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Quand vous parlez trop vite, c'est un indice à votre émotionnel actuel
Etat, que vous êtes mal à l'aise. Quand vous allez dans jeu et que vous parlez
très rapide, vous pouvez penser qu'il n'est pas transparent, mais il est un jeu
extérieure
manifestation de votre état émotionnel actuel de nervosité qu'elle
va utiliser pour en déduire que vous n'avez pas confiance, elle restera à moins
vous obtenez vos mots assez vite.
Il faut donc toujours parler lentement et attend d'être entendu,
le maintien de la croyance qu'elle souhaite arrêter et de vous écouter, est finaleenviron attractif et est une caractéristique constante parmi les puissants
artistes vénusienne.

Non admissible à d'autres personnes
Yourself

Quand quelqu'un essaie de jeter un respect test verbal à vous, pour obtenir
vous vous qualifier, de maintenir un caractère non-qualification, étant basiment dédaigneux, c'est finalement attractif.
Ne vous qualifier pour les gens inutilement. Il existe des exceptionstions quand il est approprié de le faire, comme la période de qualification
au cours d'une entrevue d'emploi, mais, en sautant dans le cadre où vous
sont de permettre aux femmes pour vous rendre à vous qualifier, vous vous
montrerez
que votre valeur est inférieure et que vous avez une raison pour se qualifier. Par
ne pas vous qualifier comme une manière d'être, vous définissez les cadres dans
votre
faveur.
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Harmonieux flux conversationnel
Masculinité
La masculinité favorise la sécurité, communique la force, et, finalement,
communique toutes les bonnes choses à laquelle une femme est connecté en
permanence à
répondre.

Peacocking
Peacocking est l'endroit où vous pouvez vous permettre de vous handicaper ou aller
à l'encontre
les normes sociales en portant quelque chose d'unique ou peu orthodoxe afin de
attirer l'attention.
Malgré cet appendice encombrant, vous démontrez que vous
sont encore en mesure de prospérer dans votre environnement et résister à la sociale
la pression à cause de cela. Les femmes sont câblés pour répondre à cette question.
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Approbation Donner
Avez-vous déjà eu quelqu'un le qualifie elle-même ou pour vous? Si vous ne pouvez
donner son approbation aux bons moments, il est gratifiant pour eux et ils
vous aimera pour cela. Recevoir l'approbation est très agréable et valiING à des gens.

Aventureux
Soyez proactif dans la construction d'un ordre du jour d'aventure. Soyez le gars
qui tire parti de votre ensemble pour venir le long des activités, des promenades, et
vacances.

Amuseme
nt
Charisme
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Soyez le observé
Si vous pouvez l'aider, être observée et pas l'observateur. Nous sommes attirés par
aux personnes qui sont titulaires d'tribunal, en parlant à l'ensemble, le
les personnes qui effectuent une chanson ou dans une pièce de théâtre. Nous
sommes obles Ing, et donc d'y réagir, nous oblige à être attirée sur les
émotionnellement.

Croyances magnifiques et principes
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Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a une foi inébranlable dans certainschose et a un ensemble de principes qui ne peuvent pas être ébranlé? Pour des
raisons de
inconnue, il est source d'inspiration et nous sommes tenus en respect de leur
magnifique
système de croyance. Et vous le souhaitez, si vous ne pouvait pas adopter leurs
croyances systèmes, que vous aviez quelque chose d'aussi profond.

Inspirant
Avec vos systèmes de croyance magnifiques, êtes-vous capable de capturer imanations ou à inspirer les gens à l'action? Les gens attendent pour certainschose réelle à croire po Être source d'inspiration, comme une manière d'être, offre
d'autres la chance d'entendre un appel à l'action et de répondre.

Caractéristiques d'identité
Caractéristiques d'identité en parler à votre identité ou votre station dans la vie.
Comment pouvez-vous apporter de la valeur pour votre prochain? Parfois, nous
obtenir envieux et nous nous concentrons sur ce que ceux qui nous entourent ont,
que nous
«Manque», au lieu de se concentrer sur ce que nous sommes en mesure d'offrir à
nos compatriotes
l'homme qui augmenterait notre propre valeur.
Lorsque vous vous sentez fluage enviousness dans, l'utiliser comme un outil
permettant de
augmenter votre niveau de sensibilisation sur les repères que vous avez pas
atteint que l'autre homme a. Et, à partir de là, se concentrer sur la fourniture de
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valeur réelle à votre homme de camarade. Si vous apportez de la valeur à la table, le
pouvoir de qui vous apportera ce que vous sentez que vous méritez.

CARACTÉRISTIQUES chef tribal
Meneur d'hommes
Vous n'avez pas à être le président des États-Unis, mais vous pouvez
être un leader au sein de votre tribu locale. Vous pourriez être le leader de votre
locale des arts martiaux dojo, le leader de votre entreprise, le chef d'un
sports d'équipe. Lorsque les femmes voient les hommes de premier plan d'autres
hommes dans une action
à partir du point A au point B, on trouve cette intéressante.

Présélection
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Protecteur de Loved Ones
Quand un membre de votre tribu est en besoin d'aide, vous êtes le type de
l'homme qui attribue ses ressources, prend des mesures, et fait quelque chose
à ce sujet?
Ou êtes-vous tout le monde parle, en alignant les actions, mais sans jamais obtenir
pour eux?
Le chef de tribu a l'obligation de ses membres de la tribu. Si une tribu
membre est en difficulté, le chef de tribu doit lui venir en aide.

Le succès prend des risques
Un succès qui prend des risques, c'est quelqu'un qui est capable, grâce à son
aptitude,
l'intelligence et le courage inventive, d'aller de l'or et de sortir
sur le dessus. Démonstrations d'accomplissement et de succès, en particulier
lorsque les chances étaient contre vous, où étiez-vous en mesure de s'imposer en
raison
à votre compétence et le talent sont attrayants, et je m'efforce d'être un accompersonne plished comme une partie de mon façon d'être.
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Désintéress
ement
isinterest est l'un des outils les plus puissants dans un vénusienne
artiste arsenal.
Non seulement est-il efficace au transport à plus forte valeur,
ce qui provoque l'attraction, mais le désintérêt aussi construit comfort et la confiance. En créant l'impression que vous n'êtes pas
essayer de obtenir quelque chose, désintérêt peut être très désarmant
aux cibles et les obstacles aussi bien, vous permettant d'obtenir beaucoup plus loin
que
vous aurait été autrement.
Désintérêt est également utile pour le respect de l'ampleur
à travers le processus de conditionnement, en l'utilisant comme une «punition» pour
«Mauvaise conduite».

D

Désintérêt active
Ce sont les outils que nous utilisons pour l'ajout de désintérêt à l'ambiance, en
Pour désarmer la méfiance et de générer d'attraction:

1
2
3

Disqualifications
Lance à la main
Sous-réaction
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4
5
6

Désintérêt de préemption
Roll-Offs
Cadres Interdire

Désintérêt est également utilisé pour "punir" la résistance, afin d'
atteindre le seuil de conformité le plus rapidement possible. En fait, nous avons
effectivement
s'efforcent de déclencher sa résistance délibérément, afin que nous puissions
démontrer
le désintérêt appropriée en réponse (et donc gagner plus de comconformité sur l'escalade prochaine.)

Désintérêt passive
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Voici les différents IOD passifs qu'une femme va utiliser pour décourager
les hommes d'âge quand elle n'est tout simplement pas se sentir assez attrait, le
confort, ou
déni plausible:

1
2
3
4
5
6

Évitement
Impatience
Ne pas investir
Résistance
Briser Rapport
Disacknowledgment

Souvent, une femme ne se souvient pas des gars spécifiques qu'elle
rejette, ils sont tous un peu flou. Elle a rejeté un si grand nombre dans le passé que
maintenant, elle le fait automatiquement. Si votre approche est semblable à tous les
approches ont échoué de son passé, alors vous déclencherez son auto-rejettion des circuits. Casser le modèle.
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Désintérêt ACTIVE
En tant qu'artistes, vénusiens, nous utilisons désintérêt actif transmettre la valeur,
créer
réconforter dans la cible, de désarmer les obstacles, et de générer d'attraction.
La forme la plus populaire de désintérêt actif est le Neg.

Disqualifications (NEGS)
Neg: Toute manœuvre qui, sans insulte, se disqualifie en tant que potentielprétendant tiel. -Mystère
Lorsque le groupe auquel vous considère avec suspicion, neg à désarmer
eux. Dites quelque chose qui vous disqualifie comme un potentiel prétendantquelque chose que les gens ne seraient pas normalement attendre de quelqu'un àdire dans
devant une femme, il essaie d'impressionner.
Lorsque vous tenez la cour et votre cible est agissant un peu trop
présomptueux, puis neg elle de faire tomber sa mâchoire dans l'indignation simulée.
Peut-être vous regardez ses amis tout en pointant dans sa direction en tant que
vous demander, "Est-elle toujours été comme ça?" Ne gars normalement lui parler
comme ça
quand ils essaient de l'impressionner? C'est la clé d'une bonne neg.
Si votre livraison est sincère, comme si les mots ont éclaté spontanément
de vos sentiments, avec aucune autre pensée impliquée, comme si c'était la
première chose qui naturellement barboter vers le haut de votre conscience,
alors votre neg aura le résultat escompté: Votre cible se sentent
attiré et ses amis vont être désarmés.
Comme si cela ne suffisait pas, negs servent aussi à maintenir plausible
déni, de gagner du temps, de susciter la tension sexuelle et romantique, à la
inverser les rôles et vous mettre dans la position de pouvoir, pour contester la
femme, pour lui faire se demander si vous n'êtes pas intéressé par elle ou vous
ne sont pas impressionnés par elle ou que vous n'êtes pas essayer de
l'impressionner, et
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de lui faire un peu d'insécurité afin que vous deveniez une source de validation
pour elle.
Laissez couler dans quel puissant, il est à utiliser disqualifications. Apprenez l'
subtilités et les gradients de disqualifications, les possibilités inhérentes à
prestation sincère par rapport à la livraison par rapport ludique apparemment pas au
courant
livraison contre livraison comme vous essayez de cacher votre pitié.
Mystère: Un neg est un indicateur de désintérêt. Un neg peut avoir un une-deux
coup de poing. Un IOD suivie par une IIO suivie par une IOD suivie par une IIO
suivie par une IOD. Un exemple est la suivante:
Vous êtes un trou du cul. [IOD] Obtenez plus ici. * Étreindre * [IOI] Ne vous
attendez pas
beaucoup de conversation mais c'est génial. [IOD] Tu sens bon. [IOI] Maintenant
descendez de
moi. [IOD] (Et utiliser un calibrateur de rire à la fin.) [IOI]
Ah les femmes l'aiment. . . ils ont juste rire et rire à travers l'ensemble
chose. . . et ils se serra et heureux. . .

108
Vous êtes bizarre. . . amusezvous!
Alors, qui es-tu?
Vous piquez! * Calibrateur sourire
Mystère pokes deux doigts vers les yeux de sa cible, puis
croise les bras, se penche en arrière, et la regarde avec un sourire à la
coin de sa bouche. Si elle répond avec toute sorte de IOI à tous,
dit-il, "Oh, ne pas démarrer. . . J'ai mangé des filles comme vous pour le rodage
FAST. "

Vous savez pourquoi Je n'aurais jamais vous ce jour? Je vous épouserais,
mais ne serait pas
vous ce jour. Nous sommes trop semblables. Mais je suis curieux de vous. . . y
at-il
plus pour vous que rencontre l'oeil?
Mots caca-vous. J'aurais dû apporter mon imperméable.
Je n'ai que une seconde. . .
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Je ne sais pas pourquoi cela se produit, mais à chaque fois que je te regarde, je
te vois
sans votre maquillage. Je ne peux pas l'expliquer.
Mettez votre doigt vers le haut et dites à votre cible "Tiens! Soyez droite avec
vous. " Continuer de parler au groupe, et d'ignorer votre cible. Payer
plus d'attention à d'autres dans le groupe.
Je peux déjà dire que nous n'allons pas à s'entendre. Nous sommes trop
semblables. Vous
ne prendrait pas ma merde et je ne prendrais pas votre merde.
Tout droit, vous me perdre. . . (Puis rouler hors
tension.)
Où est son hors-bouton? (Montrant à votre cible que vous lui demander
ami.)
Mettre son bras dans le vôtre, et dire: «C'est tout ce que vous
obtenez. "
Whoa whoa, ralentir cette baisse.
Vous êtes un trou du cul TEL! . . . Je t'aime! Hug * et * rires
Jeez, comment faire votre rouleau avec cette
fille?
Vous êtes très peu.
Retourner au large de la barmaid. Quand elle vous retourne off, un
signe de tête à elle.
Vous êtes mots caca.
Est-elle toujours comme ça?
Vous pouvez l'habiller, mais vous ne pouvez pas l'emmener
partout.

MAIN-JETS
Quand vous donnez une femme IOIs trop tôt dans les mots-ensemble dans d'autres,
lorsque vous indiquez un intérêt dans son avant de le montrer assez
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valeur il diminue votre valeur, et met aussi en garde son que vous pouvez
essayer de obtenir quelque chose.
Est-il possible d'atténuer l'impact lors de l'affichage d'intérêt,
vous permettant de sortir avec elle, tout en préservant votre propre
valeur et ses niveaux de confort?
Oui! Il suffit de calibrer l'IOI en ajoutant un IOD à la fin. Pour
Par exemple, si je dis à une fille, "Je vous aime», qui est évidemment un IOI.
Par conséquent, je vais le calibrer par la suite avec une telle IOD que, ". .
. Dommage que je ne suis pas sûr de vous encore. "
Mystère pourrait dire: "Wow, vous êtes incroyable. "[IOI] "Je veux dire, ne pas
vous méprenez pas. . . en cinq minutes, vous pourriez dire la mauvaise chose et
totalement
il bâcler. " [IOD]
De cette façon, il balance l'intérêt de désintérêt, lui permettant de
sortir avec beaucoup plus que le contraire aurait été possible.
Le peu de désintérêt à la fin est ce qu'on appelle une Calibrateur IOD,
car il nous permet de calibrer l'impact de l'IIO. Mystère enseigne
toujours adoucir une IIO par l'ajout d'un calibrateur IOD à la fin, ce qui
vous permet de s'en tirer avec une escalade beaucoup plus que ce que vous OTHErwise aurait. Gambits et des touches qui seraient normalement
interprété comme trop en avant et ainsi résisté à-sont plutôt bien accueillie.
Par exemple, disons que vous prenez la main d'une femme dans le vôtre pour
quelques-uns. innocente et inoffensive pouce lutte Mais. . . en prenant son
la main, vous avez également tout intérêt télégraphié, et que l'IOI pourrait très
bien lui faire sentir plus résistant, lui causant de s'éloigner. Par conséquent,
vous devez équilibrer le IIO lui prenant la main en ajoutant un IOD calibrator comme en lui disant, "Ne pas obtenir de drôles d'idées."
C'est ce léger peu de désintérêt qui permet de sortir
avec lui tenant la main quand elle aurait normalement arrachée.
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Un autre exemple de cela est de se pencher en arrière et croiser les bras (IOD)
comme vous le dites, «Je suis curieux de vous. . ". (IOI).
Un autre exemple est d'embrasser une femme (IOI), puis pousser son
loin en disant: "Ok c'est tout ce que vous obtenez." (IOD).
Un autre exemple est de détourner le regard (IOD) que vous avez mis votre main
sur
l'épaule d'une femme, (IOI), puis une seconde plus tard, regarder en arrière dans son
yeux (IIO) que vous relâchez votre main de son épaule avec un peu
push (IOD).
Ainsi, le premier principe de microcalibration est de toujours augmenter la
Équilibrer IOIs avec IOD.
l'efficacité de vos IOIs en les ramollissant avec un calibrateur IOD.
Ce principe doit toujours être au travail dans votre comportement social.
Le principe suivant dans microcalibration est de toujours renvoyer
désintéressement
HNE le désintérêt. Si elle me donne une IOD, alors je dois lui donner un IOD
ainsi, sinon je serais un mauvais comportement gratifiant.
Quand je prends sa main, je suis d'étalonnage en temps réel à son
réponses. Est-ce qu'elle a mis sa main dans la mienne et presser un peu? Ou
puis-je détecter même une légère résistance? Si je sens qu'elle est tiré en arrière,
même légèrement, alors je vais devancer les choses en jetant sa main.
Parce qu'elle m'a donné un IOD (la résistance je me suis senti dans son contact),
de sorte
Je reviendrai avec un IOD en jetant sa main avec une dédaigneuse
brosser de mes doigts, comme si j'étais de jeter un morceau de détritus. C'est
appelé la main-jeter.
Si vous faites cela correctement, elle se sentira un choc puissant de devalidation qui va conditionner à devenir plus conforme à l'avenir,
ainsi que son invite à mettre plus d'effort dans obtenir votre attention
et l'approbation. Elle peut même devenir indigné. J'ai reçu plus de
d'un en colère "Avez-vous simplement jeter ma main?!?!" Femmes vraiment
sentir l'émotion générée par un bien exécuté à la main jet.
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Il devrait pas apparaissent à elle que vous l'avez fait exprès. Si elle
se dégage comme délibérée, puis il n'aura pas l'effet désiré, et
au lieu de cela semble sincère, détruire son efficacité. Dans ce
moment où elle doit se sentir un peu mis au rebut (en raison de
votre IOD), au lieu elle sent que vous êtes essayer pour lui faire sentir discardées. En raison de cet ordre du jour, vous croiserez comme essayer-dur (et
donc peu attractif) et, en outre votre IOD sera sembler hypocrites, renDering inefficace.
Une fois fait correctement, la main-jet devrait semble irréfléchie
et insouciante, comme si vous êtes véritablement inconscients de ce que vous venez
de faire. Il
devrait sortir comme si vous êtes déjà préoccupé par la prochaine
chose et que vous simplement jetés sa main au dépourvu. Le mouvement est
subtil d'une brosse dédaigneux des doigts, comme le doux et l'absenceesprit au sort d'une pièce en boule-up de papier.
Après tout, si vous étiez à jeter sa main avec beaucoup de force, puis
comment pourriez-vous prétendre que le jet n'était pas le but? De même,
si vous regardiez le visage de sa réaction à la main-jet, puis
comment pourriez-vous feindre l'ignorance de le faire?
Ensuite, imaginez la place que vous lui prendre la main, et que dans son
vous touchez faire sentent l'intérêt et le respect, au lieu de la résistance. Son
main serre la vôtre et de vous deux profiter d'un jeu amusant de pouce
lutte. Elle est complètement dedans. Après le match est terminé, vous devez
encore faire un coup de main des lancers francs. Pourquoi? Parce que lui prenant la
main et le pouceaux prises avec elle, c'est encore un indicateur de l'intérêt, et donc elle doit encore
être mis en balance avec désintérêt également, afin de construire le confort et la
confiance,
vous permettant de grimper à nouveau. Et encore une fois. Et encore une fois.
C'est ok si vous bousiller votre main lancers, aussi longtemps que vous avez au
moins
à les mettre en pratique.
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SOUS-REAGIR
Une façon d'indiquer désintérêt est à venir à travers comme si vous êtes
réagir moins à votre cible qu'elle réagit à vous. Par sous-réagissentING à elle, vous démontrez désintérêt et de la valeur donc plus élevée.
Une façon de faire est de vous positionner de telle sorte qu'elle soit face à vous
avec son corps pendant que votre corps n'est pas tourné vers elle. Cela crée
le sentiment qu'elle est à la recherche des liens avec vous plus que vous êtes
avec elle. Depuis la personne qui tente plus difficile est celui de plus faible valeur, un
sensation subtile est créé que vous êtes la personne de grande valeur au lieu
d'elle. Cette dynamique est exactement pourquoi nous pratiquons de départ nouvelle
convernisations plus l'épaulement faisant face au lieu de le groupe directement.
Le même principe est à l'œuvre, si une femme vous regarde tout
vous cherchez loin d'elle. Veillez à ne pas confondre avec
contact de l'œil des pauvres fondation est d'abord être en mesure de donner une forte
et
contact avec les yeux amicale d'une manière confortable, afin que les gens se
sentent
avoir votre attention et que vous avez vraiment heureux de parler à
eux.
Une fois cette base de bon contact visuel est en place, voici la
prochaine étape: Regardez votre cible dans les yeux que vous lui parlez. Maintenant,
poursuivez
parler, mais laissez votre regard errer loin, comme si vous sortir un peu de zonage
pendant que vous parlez. En d'autres termes, vous êtes toujours en parler à votre
cibler mais en attendant, vos yeux sont errance loin.
De temps en temps, regarder en arrière et dans les yeux afin de maintenir
son accroché. Ensuite, regardez à nouveau l'écart tout en parlant. De cette façon,
vous concontinuer à lui adresser la parole à votre conversation, mais en attendant votre
les yeux sont tournés ailleurs, et ils ne reviennent à son occaprovisoirement de lui donner juste assez d'attention à garder son crochet, mais
pas plus.
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Comme vous faites cela, vous pratiquez votre étalonnage. Vous testons
pour voir combien de temps vous pouvez garder sa pendaison. Juste au moment
quand vous vous sentez qu'elle est sur le point de détourner le regard, regarder en
arrière dans les yeux
et son regard fixe avec votre pour accrocher son dos po Ensuite, détourner le regard
à nouveau
et répéter le processus.
Le plus vous êtes capable de garder son pendaison, plus votre
valeur semble, par rapport à la sienne. Un espace émotionnel est ainsi créée
laquelle vous avez maintenant le pouvoir de temps en temps la récompenser avec
augmenté contact avec les yeux. Votre attention et l'appréciation devrait être un
récompenser pour elle. Même votre contact est une récompense.
Quel est le meilleur moment pour la récompenser? La réponse est simple quandjamais elle vous poursuit ou donne plus de respect. Par exemple, comme elle
se tourne vers vous faites face à plusieurs, la récompenser avec plus d'attention.
Chaque fois que
elle fait un effort pour vibe avec vous ou vous impressionner, la récompenser avec
un engouement croissant. Chaque fois que vous dégénérer physiquement et elle
conforme, la récompense, puis la repousser. Répéter.
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Désintérêt PREEMPTIF

32
Bien sûr, certains-par
pourcentage de filles se happily prendre la cigarette
de toute façon parce qu'ils sont
attiré par vous. Après tout,
lorsque les filles sont attirées
à vous, ils vous donnent
IOIs et de conformité.

Imaginez ce scénario: Mystère parle de sa nièce avec un
femme qu'il vient de rencontrer. Il est à la recherche dans les yeux, et il prend un
bouffée de sa cigarette, et offre ensuite à la femme.
Il continue de parler de sa nièce comme il tient à la cigarette
pour elle. Son attente, clairement à la fois d'entre eux, c'est qu'elle doit prendre
la cigarette et ont une traînée. L'erreur clé dans cet exemple à ce jour
que l' offre de valeur de la cigarette était mal calibré. Par
regardant dans l'attente, en le rendant évident qu'il est montreIng en étroite collaboration pour sa réponse, il lui a mis sur la sellette, ce qui pourrait
l'ajout d'une tension inutile à l'ambiance.32
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Poursuivant dans ce scénario, la cigarette est un mystère offre de valeur
à sa cible, qui elle peut maintenant accepter ou de refuser. Son refus serait
être un IOD clair. Si elle fait cela, il doit répondre avec un IOD de son
propre, peut-être en regardant à côté ou en jetant un neg. C'est l'un des
règles de base de microcalibration: Quand elle évoque le désintérêt, vous
doit transmettre désintérêt ainsi, sinon la valeur de votre chutera.
Voici le problème: Si elle refuse la cigarette (IOD), et puis il
regarde au loin, en réponse (IOD), il pourrait lui donner la mauvaise impression
qu'il essaie de punir elle pour son défi. Tout ce que ferais, c'est de
apparaître comme passive-agressive et émotionnellement réactive, en abaissant
sa valeur. (C'est le problème avec backturns trop dures. Ils
apparaître comme délibérée et de mauvaise foi. Mais les bonnes nouvelles sont
étalontion s'améliore rapidement avec la pratique.)
Alors, comment ne Mystère résoudre ce problème? Comment peut-il rendre son
IOD avec un IOD de son propre chef, sans se détacher comme réactif le long
le chemin?
Il utilise la sous-réaction, mais il le fait préventivement.
Pour une amélioration sur le scénario précédent, imaginez: Mystère
parle de sa nièce avec une femme qu'il vient de rencontrer. Il prend un
bouffée de sa cigarette, et regarde ensuite l'écart, comme il offre sa cigarette à
la femme. Dans ce scénario, il a l'air loin d'elle comme il tient à
la cigarette, et continue de parler de sa nièce tout en regardant dans
l'autre direction.
Examinons quelques-unes des différences entre les deux scénarios.
Tout d'abord, parce qu'il lui a offert un glisser sur sa cigarette, il a indiqué interintérêt et peut-être se détacher comme trop en avant. Mais dans notre nouveau
scénario,
il ajoute un calibrateur IOD en détournant le regard, quand il lui offre la
cigarettes. Pour cette raison, son offre semble beaucoup moins en avant. Il vient
par hasard en tant pas grand-chose au mystère et c'est ainsi qu'elle se sentira
comme c'est pas de gros
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traiter à elle non plus. Dans ce scénario, elle est maintenant beaucoup plus
susceptibles de se sentir
confortable et d'accepter la cigarette, en premier lieu. Ainsi, son efficompétitivité a augmenté en raison de son Calibrateur IOD.
Deuxièmement, parce que son désintérêt est maintenant livré préventivement, la
IOD croiserez aussi motivée par l'émotion réelle (sous son
prise de conscience) au lieu de paraître vindicatif. Il a toujours
le déni plausible que parfois il se fait tout simplement distrait, c'est
juste un comportement naturel pour un gars de grande valeur avec des options et
nobles
pensées, et certainement pas mal ce qui signifie en aucune façon. C'est juste une
partie de son
fou de rock-star persona. Cette donne de la crédibilité dans sa livraison elle-même.
La clé ici est que lorsque l'IOD est préemptif, il ne peut pas être assoATED avec aucun de ses réponses et ne peut donc pas être interprété comme une
réactionnel l'une quelconque de ses réponses.
Troisièmement, remarquez que Mystère a préempté sa réponse par getting à la première IOD. Même si elle venait à refuser son offre de valeur, il
est quant à lui déjà en détournant les yeux de son de toute façon, son IOD
se dégage comme authentique au lieu de comme certains faux, passif-agressif
tenter de la punir. Cela signifie que l'IOD sera interprété comme
véritable par son circuit affectif et donc aura une plus grande
impact puissant. Quelques bien placés IOD aller un long chemin vers la
lui apprendre à être conforme à l'avenir, et sont en fait une condition nécessaire
le cadre du processus de conditionnement.
Quatrièmement, un avis que maintenant, si elle ne accepter la cigarette, le mystère
est
dans une position d' regarder en arrière à son pour récompenser sa conformité.
L'utilisation de ces
sortes de IOIs comme récompense, il renforce son respect, et les conditions
qu'elle soit conforme à l'avenir.
Microcalibration est tout au sujet profiter de l'incroyable
puissance cachée dans les subtilités et les nuances de notre comportement socialeIOR d'instant en instant, comme nous interagissons avec d'autres personnes.
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A peu de choses sont en train de devenir clair. Tout d'abord, toute offre de la valeur
est
en fait également un indicateur d'intérêt. Par exemple, en lui offrant un frein
sur votre cigarette indique un certain niveau d'intérêt pour elle. Raconter son
une histoire amusante traduit l'intérêt pour elle. Pour les artistes de ramassage de la
vieille école, I
je dis que DHV est en fait un IOI ainsi.
Deuxièmement, cela signifie qu'un DHV est en fait un test de conformité,
parce que je vais être l'interprétation de sa réponse soit comme un IOI ou IOD, en
Pour sa rebuffade ou récompenser son cas échéant.
Il est temps de commencer à penser à gambits comme si elles sont confordes tests de rendement énergétique. Ils sont simplement un moyen utile de susciter
des réactions de telle sorte que
vous pouvez microcalibrate à elle.
C'est pourquoi Mystère s'en tire avec l'aide de lignes telles que, "Enveloppez
votre cerveau autour de cela. . . combien de fois le nombre ne '9 'apparaissent
entre 1 et 100? "33
Cette manœuvre, qui peut sembler courte et de fromage sous forme imprimée,
travaux en raison de la façon dont il utilise Mystère.
33
La réponse correcte est
Tout d'abord, rappelez-vous que c'est le mystère le charismatique et enthousiasteque le numéro 9
de livraison qui est effectivement le transport le plus de la valeur et donc de crochetapparaît 20 fois entre
Ing d'intérêt de la jeune fille. Le gambit est simplement un moyen par lequel il est 1 et 100. L'apparition de
ANCES sont 9, 19, 29, 39, 49,
en mesure de démontrer sa livraison à la cible.
59, 69, 79, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, et
deux fois en 99.

Offres à valeur
Ensuite, comprendre que le gambit est simplement une offre de valeur à la
ambiance de sorte que vous pouvez générer des réponses de votre cible. Comme
ceux qui
réponses du flux, on nous microcalibrate pour eux, ce qui conditionné
son d'investir de plus en plus de son attention et son respect.
Comme Mystère offre une manœuvre, il est effectivement regarder pour certainschose très simple: IOIs et IOD. Tous dit-elle ou ne peut être
instantanément interprétée comme un IOI ou un IOD. Elle se tourne pour lui faire
face?
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IOI. Elle sourit? IOI. Même la moindre fissure d'un sourire, même si elle est
agissant également comme celui-ci est un peu bizarre? IOI. Elle agit impatient? IOD.
Repoussant? IOD. Est-ce qu'elle montre d'évitement? IOD. Elle commence à parler
à son amie? IOD. Elle touche ses cheveux, du visage ou le bras? IOI. Elle donne
attention? IOI. Elle rit? IOI. Elle agit garce ou grossier? IOD. Elle
pose une question? IOI. Elle reste à parler? IOI. Toutes ses réponses peuvent
être interprété par ce filtre.
Mystère étalonne simplement à ces indicateurs car ils entrent en jeu. Si
elle a besoin plus d'appréciation, elle l'obtient. Si elle montre le désintérêt, puis
alors il ne revenir avec désintérêt, souvent même préempter elle. Son
les signaux sont bien calibrés et donc efficace. Pendant tout ce temps, il est flipping ses commutateurs d'attraction en intégrant des indicateurs de valeur dans son
histoires et sa livraison. Pendant tout ce temps, il continue d'augmenter phyment, son test de conformité de plus en plus le long du chemin.
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Roll-Offs
Mystère utilise souvent le neg, "Bon, vous me perdre" à envoyer le
message que son approbation doit être gagnée et que son attention est
commencent à errer à la recherche d'une meilleure stimulation. (Peut-être qu'elle est
être désagréable et il a eu assez de lui.)
Cette neg fait sa cible sentir la perte imminente de son attention,
et qui provoque une réaction instinctive à l'intérieur de son pour essayer d'obtenir le
vallidation de retour.
Une Roll-Off peut être utilisé pour envoyer ce même message sans
mots, en utilisant le langage du corps habile à lui donner une crainte de la perte.
Il n'y a plus de subtilité ici que de simplement se détourner. Vous devriez
être en mesure de lui faire sentir que vous êtes sur le point de se détourner. Il
commence par
vos yeux. Comme vos yeux commencent à errer, votre cible remarque que
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vous se laisser distraire. Ensuite, votre tête commence à emboîter le pas, et
elle anticipe tout à coup la perte imminente de votre attention.
Cela se sent devalidating à elle, et l'exhorter à obtenir que la validation
retour fait effectivement se sentir attiré vers vous, comme si quelque énergie est
physiquement son tirant. Souvent, sa main sera encore tendre la main à saisir
votre manche, ou il va très vite dire quelque chose, n'importe quoi-dans un
tenter de rapidement vous raccrocher, comme si elle sentait une envie soudaine de
"Do
quelque chose, avant qu'il ne soit trop tard! "
Si votre jeu est serré, vous devriez être capable de déclencher cette réaction en
une femme vient avec des nuances minuscules dans votre langage corporel. Il n'ya
pas de
besoin pour un backturn dure. Au lieu de cela, il vous suffit de commencer à errer
votre
yeux, et puis vous commencez à tourner la tête, et * Boum * elle est saisissant
à votre bras, demandant un tas de questions idiotes.
Mystère: Lorsque l'escalade avec le contact physique, à la moindre des
la résistance, (seuil de sa porte), faire un roll-off. Avoir une gorgée de boisson est un
bon
roll-off. Attendez qu'elle relancer. Si elle ne le fait pas au bout de dix minutes, puis
travailler lentement le chemin du retour en, mais n'oubliez pas que la perte de
provoquer une ré-initiations de
valeur, alors essayez de les éviter. Avec le calibrage, vous devriez être en mesure de
dire
à l'avance si votre roll-off va fonctionner.
Chaque fois que votre cible est trop résistant ou agit comme si elle prend
vous pour acquis, la pratique de roulement hors-à transmettre votre volonté de
perdre l'ensemble. Si elle est vraiment attiré par vous, puis elle passera à
vous raccrocher, ou elle va s'approcher de vous peu de temps après à ré-initier
le chat.
Si elle ne fait pas ces choses, alors vous n'avez probablement pas eu
attraction assez en premier lieu, ou votre roll-off n'était pas lisse
assez. Pas grand-traitent tout simplement sa ré-ouvrir plus tard avec une autre valeur
de l'offreING et puis continuer à partir there.There tant de puissance pour être
exploré dans les subtilités et les nuances de vos mouvements. Le considérer comme

Désintérêt
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une forme d'art. Ce n'est pas seulement comme une «pointe le langage du corps"
Déplacer
plus lent de sorte que vous ne regardez pas nerveux. "C'est plus profond que cela.
Vous
pourrait passer des années à l'ajout et le raffinage différents langage du corps "
des extraits sonores »dans la livraison de votre non-verbale. Les mouvements
peuvent être utilisés pour
transmettre la valeur, pour indiquer l'intérêt ou le désintérêt, pour construire la
conspiration, à la
montrer son appréciation, de transmettre une volonté de s'éloigner, et ainsi de suite.
Mystère: Pouvez-vous imaginer si tout. . . était juste. . . Ralentissement? [Rendezvous
Ing à travers la pièce en mouvement lent] Je veux dire, je me sens comme en ce
moment ce n'est
comment je suis dans la série.

CADRES Interdire
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Mystère: je pense un très bon neg est le strabisme. Où que vous venez de faire
comme ceci
à son [* strabisme *] juste pour voir comment elle réagit. Il devrait se sentir comme je
n'ai pas acheté
tout ce qu'elle vient de dire.

Désintérêt PASSIVE
Comment les femmes agir envers
les hommes importuns? Ils ont tendance à
exprimer leur désintérêt passivement,
en évitant la confrontation. En fait
toute leur stratégie est basée IOD
sur l'évitement. Espérons que le gars
obtiendrez le message et quitter son
seuls.
Regardons quelques exemples de
comment les femmes transmettent désintérêt.
..

Mystère louche de refuser un cadre.
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ÉVITER
Si elle ne peut prétendre qu'elle n'a pas entendu ce que vous venez de dire, afin
d'éviter
parler avec vous, alors elle apparaîtra.
Si elle ne peut prétendre qu'elle pensais que vous parliez à quelqu'un
d'autre, alors elle le fera.
Elle va éviter tout contact oculaire, elle va éviter la proximité, elle va éviter les conversation, et elle va à pied à la première occasion, elle reçoit.
Si son téléphone sonne, et votre nom apparaît, elle permettra d'éviter l'appel
si elle a des sentiments étranges. Par exemple, disons que vous vous tenez debout,
elle
pour un week-end la dernière activité. Elle est dans l'erreur, elle fait se
vous va-et vous avez parfaitement le droit de lui faire face et d'exiger une
explication. Malheureusement, c'est exactement ce qu'elle a peur, et
qui se sent mal à l'aise, et elle permettra d'éviter que mal à l'aise
sentir en omettant de répondre à l'appel.
C'est pourquoi il est si important de se soucient pas. Si vous pratiquez la
Ghost, alors il serait pas grand-chose à vous de décider si elle se présente à
une activité ou d'une autre, et d'ailleurs, vous avez eu un tas d'amis
de toute façon, avec ou sans son. Vous n'avez même pas se rappeler si elle était
censé être là.
Lorsque vous mettez à que ambiance, comme une manière d'être, les gens ne se
sentent pas
éviter à l'idée de vous en premier lieu.

IMPATIENCE
Elle va agir irritée ou impatient.
Elle vous précipitez pas. "Ok alors dépêchez-vous, ce qui est de cet avis que vous
les femmes
voulez? " (Elle est l'appâtage vous mettre en colère contre elle pour être grossier, de
sorte que
elle peut vous souffler pour être en colère.)
Désintérêt
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«Nous sommes en fait au milieu d'une conversation très important
en ce moment. "
"Nous avons en fait n'ont pas vus depuis 6 mois, donc si vous n'avez pas
l'esprit. . ".
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Ces lignes vont encadrer votre approche comme si vous êtes imposING. Elle rend explicite dans l'ordre d'emporter votre plausible denila capacité. Vous pouvez dire, "Oh, je suis désolé, je ne savais pas!" Mais
maintenant, vous faire
savoir. Si vous continuez à rester, vous êtes impoli.
Elle sera facilement distrait. Si l'un de ses amis disent quelque chose à
elle, elle sera "laisser distraire" et tourner son attention loin de vous.
Puis elle va «oublier» de retourner à vous. Maintenant, elle peut vous ignorez
et ce n'est pas sa faute.
Si vous dites quelque chose à son sujet si vous n'existiez pas, il se détache de
le groupe comme si vous être étrange et arrogant. Maintenant, vous êtes l'étrange
Guy, de sorte qu'ils n'ont pas à être poli avec toi. Ils peuvent agir comme des
vous leur faire peur. Maintenant, ils ont une excuse pour vous ou pour backturn
vous demander de quitter.
C'est injuste, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous méritez la base
même
respecter en tant que quelqu'un d'autre. Mais. . . laissez-le aller. Pratiquez le fantôme.
Cet ensemble
vont et viennent comme une vapeur dans le vent. Ce qui reste est vous-même.
Est-ce votre sens interne de la validation secoué par la rude ivresse
réponses d'un ensemble unique dans la nuit?
Les émotions générées socialement pouvez créer un très puissant expérience. Mais cette expérience n'en est encore qu'à un sentiment, pas votre identité
elle-même. Utilisez-le pour se forger un caractère et la force. Sentez l'intérieur, de
reconnaître
, et voyez ce que ça pousse à vous et influe sur vos pensées.
Puis laissez-le aller.
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Ne pas investir
Elle ne propose rien pour aider le long de la conversation. Vous faites
un endroit bien pensé commentaire, mais elle ne répond que par un seul mot.
Elle évite de faire des déclarations inutiles, car elle ne
tiens à vous encourager.
Si vous continuez à parler, alors qu'elle n'est pas, il fait de vous regarder essayezdur.
Certains gars ne peut pas gérer la pression sociale de cela, et ils furtivement hors
aussi rapidement que possible. Certains gars se mettent en colère et réactive.
Pour gérer cela correctement, consultez l'article sur la théorie de violation.

RESISTANCE
Elle n'a pas «jouer le jeu». Si vous lui demandez de se déplacer, même à quelques
pieds,
elle refusera de se déplacer avec vous.
Si vous lui demandez ce que ses couleurs préférées sont, elle dira, "Non, merci
vous, je ne suis pas intéressé. "
Si vous demandez à voir ses mains, elle dira, "Je ne veux pas jouer à ce
jeu ».
Si vous obtenez réactive et de dire, "C'est quoi ton problème?" Elle va répondre,
"S'il vous plaît laissez-moi tranquille."
Vous pouvez vous sentir comme vous êtes injustement faite dehors pour être la
secousse.
Comme elle a fait vous regarde grossier, même si elle est le fait
être grossier. Et logiquement, vous avez raison. Mais émotionnellement, elle est de
droite
et dans le long terme, vous devez fixer votre vibe de telle sorte que vous ne recevez
pas
ces sortes de réponses à la première place.
Elle va dire qu'elle a un petit ami. C'est un signe classique que vous
vissé par télégraphier trop d'intérêt. Avez-vis pas davantage
jusqu'à en continuant de parler ou de poser des questions sur son petit ami. Il a
probablement

Désintérêt
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n'existe même pas. Il suffit de garder le jeu et ne soyez pas si évident avec
votre temps d'intérêt suivante.

BRISER RAPPORT
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Rompre le contact visuel. Tournant le dos. S'éloignant. Parler à d'autres.
En désaccord. "Non, c'est stupide."
Abstraction faite. "Quelle que soit. Quoi qu'il en soit. . ".
Questionner. "Pourquoi demandez-vous nous cela?"
Rejetant. «Pourquoi n'allez-vous pas leur dire là-bas."
Accusant. «Avez-vous un problème?"
Gardez à l'esprit: (1) ou non, elle est d'être grossier, vous avez encore
ne devrait pas être le déclenchement de ces réponses en premier lieu. Gardez praticing jusqu'à ce que vous résoudre ce problème. (2) Permettre aux personnes d'avoir
leur produit brut
réponse, mais ne se nourrissent pas dans l'énergie de celui-ci. Ne vous laissez pas
entraîner po Juste
laissez-le passer à travers comme si vous étiez un fantôme. (3) Essayez de récupérer
la situation pour le simple plaisir de la pratique, mais ne vous attachez pas à l'extérieur
venir.

DISACKNOWLEDGMENT
Vous dites quelque chose, mais elle ignore complètement, comme si elle ne s'est
même pas
vous entendez. Elle évite votre regard et agit comme elle ne peut pas vous voir. Elle
disacknowledges complètement vous.
N'at-elle pas entendre ce que vous venez de dire? Vous avez l'air stupide si vous
répétez
vous-même. Vous essayez cette fois, et puis se mettre en colère contre elle pour
«faire vous
l'air stupide. "
Si vous devenez agressif, maintenant, vous êtes le seul en violation,
et elle a une raison légitime de vous traiter comme bizarre et effrayant.
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La mauvaise question est, "Comment puis-je lui faire arrêter de m'ignorer?
Pourquoi
t-elle s'en tirer avec un tel être salope? "
Lorsque votre réalité devient peuplée avec de jolies femmes,
vous voyez qu'ils sont constamment pris à partie par un flux sans fin de
chair de poule et farfelus, chacun d'entre eux est entraîné par son propre ordre du
jouret c'est pourquoi elle a développé ses comportements d'évitement dans le premier
place. Elle n'a filtré tant d'hommes que maintenant il arrive automaquement.
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Désintérêt

Intérêt

PROXIMITÉ
Lors de l'affichage à plus forte valeur dans un lieu, vous pouvez observer marquée
l'augmentation des occurrences où les femmes surgissent à proximité, peut-être cinq
ou dix pieds plus loin, et souvent face dans l'autre sens. Il s'agit d'un IOI.
Ces femmes peuvent ou peuvent ne pas être conscient de la psypsychologie derrière pourquoi ils font cela, mais cela fonctionne tout de même,
gouverneIng leur comportement social à accroître leurs contacts avec plus-value
personnes. N'est-il pas intéressant de voir comment les comportements tels que la
proximité se
automatiquement la façon dont les gens ne ces choses si elles sont conscientes
de celui-ci ou non, comme il est câblé dans leur cerveau?
Lorsque les femmes se tiennent à votre proximité, n'hésitez pas à commencer une
conversation avec eux. Même si elles ne sont pas conscients du fait que l'on vous donne
proximité, ils seront généralement encore répondre positivement. L'ensemble est à
vous
à perdre.
Imaginez un scénario où vous avez présélection, peut-être que vous êtes
parler à un groupe de femmes. Puis remarquez une autre femme se promène
dans la chambre. Au moment où elle passe de votre groupe, elle
s'arrête brièvement, puis continue de marcher à travers la pièce.
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Ses émotions causé ce retard, sur la base des indices dans son environnement. Elle me sentais comme s'arrêter pour un moment à proximité de votre groupe.
Il était
juste un sentiment. Profitez de cette, et d'ouvrir avec une bonne forme, et
elle vous répondra.
Vous pouvez également remarquer IOIs proximité tandis que vous et vos amis
sont la marche passé quelques filles. Les filles vont parler plus fort pour obtenir votre
l'attention. Ils peuvent ne pas être conscients du fait qu'ils font cela; le comIOR est intégré. Ouvrez votre conscience et commencer à remarquer à chaque fois
de telles choses arrivent, afin d'exercer votre intuition.
La proximité est un signal qui signifie "Ouvrez-moi», si le faire.

AUTO-TOILETTAGE
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Auto-toilettage est un autre comportement inconscient que les femmes présentent
quand ils se sentent l'attraction. Elle va toucher ses cheveux plus et commencer à
jouet
avec elle. Elle fera la bascule cheveux. Elle va toucher son visage et son cou,
et le dos de sa main.
Elle se gratte gratte sur sa joue, à côté de son nez, et entre
la lèvre et le nez.
Notez que ces IOIs survenant une ou deux secondes après que vous ayez tout
simplement
obtenu un grand éclat de rire dans la conversation, ou après quelques negs peu.
Mystère: Il ne s'agit pas seulement inconscient, qui est si éthérée. Il s'agit d'un
câblé
circuit, conçu dans le circuit de notre cerveau, comme un robot singe, à gratter
ces points clés. C'est une conception comportementale. L'idée est d'être surpris par
elle. Vous
des démangeaisons! Il vous fait des démangeaisons. Les gens ne pas rayer leur cul.
Ils grattent
seulement ces points clés. C'est ce qui est intéressant à ce sujet.
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ATTENTION
Attention, indique clairement l'intérêt.
Le plus vous êtes une source de valeur, plus les gens vont regarder
vous, tournez face à vous, penchez-vous en vers vous, vous regarder, d'écouter
attentivement
à vos mots, et ainsi de suite. Ce sont tous des IOIs.
Laissez-vous devenir plus conscients de ne pas faire lorsque ceux
les choses à votre cible, comme au début de la série, l'intérêt quand une trop grande
sera lui faire peur, par rapport à quand il peut être utile d'indiquer l'intérêt.
Par exemple, de se pencher pour montrer de l'intérêt, tandis qu'un mauvais coup
pendant l'approche, peut être un moyen utile pour exprimer leur intérêt envers
votre cible à un moment où vous avez besoin pour la récompenser plus tard, comme
quand elle vient de passer un test de conformité.
Au fil du temps, votre intuition sera en harmonie avec la façon dont d'autres
personnes
sont de diriger leur attention dans des situations sociales, et comment cela révèle
informations au sujet de leur valeur sociale et leur ordre du jour.
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VIBING
Cela semble si simple. Si elle n'aime pas un mec, elle lui évite. Mais si elle
ne comme lui, puis elle essaie de lui parler plus. Vibing est un IOI.
Cela est naturel à notre programmation sociale: Nous préférons vibe avec
ceux qui sont intéressants pour nous, parce qu'ils sont ceux que nous souhaitent
connecter. Le plus qu'une femme essaie de vibe avec vous, le
plus elle est intéressée. L'interpréter comme l'IOI qu'il est, et commencer à comconformité le tester.
Quand une femme essaie de vibe avec vous, elle va ajouter de la valeur de la
la conversation, elle va rire de vos blagues, et elle va poser beaucoup de questions-
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tions. Ce sont tous des IOIs claires, et elle va même se sentir rejeté ou dispaa si vous ne répondez pas.
Parce que vibing est un indicateur de l'intérêt, vous pouvez également l'utiliser
pour
montrer son appréciation. Par exemple, disons que votre cible mentionne
elle avait l'habitude d'être sur l'équipe de natation. Lorsque vous entendez cela, vous
semblez
impressionné par elle, et vous devenez plus heureux dans votre vibe avec
son, vous êtes soudain plus en la conversation.
Si vous aviez montré cette même excitation plus tôt, cela pourrait avoir des
apparaître comme sincère et trop intéressée, qui ne fera que rendre
se sentir suspect.
Mais parce que vous avez montré un intérêt à la bon moment, juste après son
DHV, comme si son DHV a été ce qui a déclenché votre émotion, elle, au lieu
sent véritablement apprécié. Maintenant, elle est en mesure d'en profiter et de le
valoriser.
* Clic * Vous venez renversé un commutateur de connexion, et il se sent excitante
et romantique pour elle.
Ce que je veux que vous compreniez ce concept est: Vous n'avez pas retourner
une
connexion passer en montrant simplement appréciation. Au contraire, c'est quand
vous montrer son appréciation à la bon moment, transport que c'était vraiment
quelque chose de spécial au sujet de son qui a déclenché vos sentiments, en dehors
de
votre contrôle conscient, que son commutateur de connexion obtient retourné. Votre
émotions avez-vous fait.
Tant que le timing est bon, vous n'avez pas besoin de lignes Snappy comme
«Vous êtes tellement incroyable" pour qualifier votre cible. Un éclat simple excité
conversation dans l'ambiance, au bon moment, est suffisante pour accomplir
le même effet, et d'une manière beaucoup plus naturelle et crédible.

OFFRE DE VALEUR
Toute offre de valeur est également un indicateur d'intérêt.
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Lovedrop: Il y avait un gars dans l'ascenseur d'aujourd'hui, et aussi une fille. Elle
avait une étiquette de sécurité sur son manteau. (At-il été volé? Je ne sais pas. Ces
étiquettes
semble être en vogue.) Quoi qu'il en soit, il ne la connaissais pas, mais il a souligné à
son
manteau et dit: «Je connais quelqu'un qui peut prendre ces balises hors tension."
Maintenant, ce que
Je me demande, pourquoi at-il dit cela? Il a été offrant une valeur pour elle. Mais
pourquoi? Il s'agit d'un IOI.
Quand une femme est intéressé par vous, notez qu'elle sera plus
désireux de contribuer à la conversation. Si vous permettez à une pause pour
accrocher
dans l'air, bientôt, elle fera un commentaire de garder l'ambiance va. Cette
est son IOI-son offrande de valeur.
Elle sera également plus enclins à se DHV à vous. Quand elle ne
cela, il est un bon moment pour la qualifier. Soyez vraiment intéressés et demander
sur elle-même son pour satisfaire votre curiosité.
Les femmes intéressées à proximité va danser et bouger leur corps comme un
affichage de la valeur pour nous, et que révèle leur intérêt pour nous aussi. Cette
arrive souvent en dehors de leur conscience.

IOIS PASSIFS
Les femmes le plus souvent part de leur intérêt de manière passive, par permettant
certain
les choses se passent. Cela signifie que vous avez à son test de conformité en
afin de déterminer son niveau d'intérêt. Quelques exemples sont:
Ses amis vont à la toilette, mais elle reste à poursuivre
parler avec vous. Elle n'a pas eu à rester, mais elle fait quand même.
Vous offrez pour obtenir d'elle une boisson, et elle vous accompagne à la barre.
Elle n'a pas besoin de venir avec vous, mais elle vous a permis de conduire
elle.
Si vous la touchez ou entrer dans son espace physique, elle permet.
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TOUCHER ET AFFECTION
Souvent, lorsque vous commencez à construire l'attraction chez une femme, elle va
commencer
vous toucher. Ses touches sont IOIs claires. Qualifiez-vous et commencez à son
com-

Microcalibration / Conformité
IOD
DHV
IOD

IOI
132

Toutes les communications
sociales
se décompose en IOIs,
IOD, des DHVs, des DLVS et
des tests de conformité.
Ramollir IOIs en ajoutant un
IOD calibrateur à la fin.

Test de conformité
IOD

IOI

Ramollir les IOD en ajoutant un
Calibrateur IOI à la fin.

IOI

Si elle donne IOD, puis
revenir avec un IOD. Faire
Intermittent
Fille
ne pas récompenser le désintérêt
des
IOD
Garçon
d'intérêt. Utilisez préemption.
Si elle donne IOIs, puis revenir
Un test de conformité est Un
un IOI est un respect
avec un test de conformité.
IOI parce que vous ne tester car il y aura
avoir une certaine pong en
escalade ou de tester les gens
Si elle est conforme, donner
réponse
vous n'êtes pas intéressé po
sa connexion de plus en plus
et vous devez calibrer
Par conséquent adoucir votre
comme
à conséquence. Même
des tests de conformité avec
une récompense. Utilisez le
avec DHV.
une
désintérêt
Calibrateur IOD.
rester imprévisible.
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conformité le tester, en utilisant le prinprincipes et des conseils d'escalade kino
décrit dans les pages qui suivent.
Attention: Elle est également toucher
vous pour tester empressement, un moyen de
tester votre valeur. Si vous êtes trop
désireux de toucher son dos, sans
faisant d'abord son gagner votre affectiontion, puis la valeur de votre chutera.
Faire la distinction entre ambiance
touches et des touches de connexion.
Utiliser affection pour montrer votre croissanceconnexion au réseau ING à son mijeu et à la fin du jeu. La tenue d'une
femme dans tes bras est un indicateur de votre engagement émotionnel
et l'amour envers elle. Si vous avez besoin pour faire basculer la connexion passe à
la miet à la fin du jeu, la tenir.
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BAIT-CROCHET-REEL-RELEASE
Modèle le plus simple Mystère pour microcalibration employé à la pêche
métaphore, et c'est encore le meilleur modèle à apprendre quand vous commencez.
La Appât est tout tactile (les tests pour son respect), ou démonstration
tion de la valeur (test de son intérêt), ou un défi (essais pour son
réaction), ou un indicateur de l'intérêt (essais pour son empressement), que vous
toss en face de la jeune fille, pour voir si elle aura l'appât.
La Crochet quand elle est indice d'un intérêt, est conforme, s'élève à un défirelever ce défi, elle vous explique, vous poursuit, vous touche, ou re-initiés
la conversation.
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La Bobine parce que votre récompense à elle pour accrochage. Son Reel avec:
(1)
une attention croissante à son égard (2) ambiance de plus en plus avec elle (3) de
plus en plus
attirance pour elle (4) de connexion de plus en plus avec elle. Le point critique à
retenir, c'est que ces choses sont un récompenser.
La Relâchez est tout calibrant IOD que vous faites après la bobine. (Le
l'intérêt véhiculé par la bobine pourrait causer de l'inconfort à votre cible,
il est donc important de libérer, pour maintenir ses niveaux de confort et de garder
ses circuits d'interruption dormants.) La version est habituellement une disqualifié
Fier, ou l'utilisation du corps-à bascule.
Bait-Hook-Reel-Release illustre les principes de base de premiers
microcalibration.

Bait-Hook-Reel-Release
134

DHV

Garçon

Fille

Garçon

Garçon

IOD

Appât

IOI

IOI

IOD
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Crochet

Bobine

Relâchez

Le test de conformité
IOD

DHV

IOD

Dans la prochaine itération de
la
méthode, nous introduisons la
concept de la conformité
Test et une autre base
principe:
Si la cible est de vous donner
IOIs, vous devez commencer
le respect de tester son.
DIIVs sont liés à interest, et des tests de conformité à
conformité. La boucle sur
le coin supérieur gauche montre neg

IOI
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la guerre, et la boucle sur
de droite montre le respect
Seuil de test.
Nous avons également ajouté
intermittente
Résister
récompenser au lieu de la
cohérente enrichissante FEATured dans le Bait-HookReel-Release modèle.
Imprévisi-volontaire
bilité est la caractéristique
principale
la boucle de récompense. La
Fille Garçon boucle en bas à gauche
montre le respect momentum conduisant à des rapports
sexuels.
INTÉRÊT

Test de conformité

Se
conformer
Intermittent IOI

Intermittent IOD

Si la cible vous donne une IOD, vous devez «punir» d'elle avec un
IOD.
Si elle s'accroche à vous, vous devez la récompenser avec un IOI.

Imprévisible

IOI ou DHV
Test de conformité
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IOI

IOD

IOD ou DLV
Test de conformité

IOI

Garçon
Fille
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Votre IOI doivent être suivies avec un calibrateur IOD en vue de
préserver ses niveaux de confort, vous permettant de revenir et de
répéter le cycle recommence.

Mystère Suivant noter que la valeur d'une offre est également un IOI, et aussi,
que tous est un test de conformité. Un IOI est un test de conformité. Un DHV
est un test de conformité. Fondamentalement, tout ce qui peut générer une réponse
pour
nous pour calibrer, est un test de conformité. Voici le schéma:

Microcalibration
IOI

Calibré IOI ou DHV
Test de conformité

Imprévisible
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Calibré IOD ou DLV
Test de conformité

IOD
Garçon
Fille
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MICROCALIBRATION
Le schéma ci-dessous représente notre compréhension actuelle de la microd'étalonnage:
Tout repère social peut être interprétée comme un IOI, IOD, DHV,
DLV, test de conformité, ou une combinaison.
Si la cible vous donne une IOD, vous devez retourner avec un IOD.
Si elle vous donne IOIs, puis lancez le respect le tester.
Si elle est d'accrochage, vous devez récompenser son imprévisible avec IOIs
et IOD.
Afin de préserver ses niveaux de confort, de calibrer vos IOIs avec IOD calibrators et calibrer vos IOD avec les étalonneurs IOI.
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L'escalade n'est pas seulement une question de valeur et de son offre
l'accepter. Il est aussi une question de tests de conformité et de son
ce qui lui permet. En microcalibration, nous brouiller les lignes entre un
offre une valeur et un test de conformité.

34 Dans

le schéma, vous voyez
que si vous IOD, et elle
IOD en réponse, vous
revenir avec une IOI!

Si elle n'est pas d'accrochage, par exemple après un roll-off, attendre un temps
à période pour voir si elle sera ré-initier, puis revenir et
faire une autre offre de valeur (de l'étalonner avec un IOD d'
Bien sûr.)34

LE GUIDE d'une page à KINO
www.explore
Humanity.com / produits

Pour vraiment apprendre l'utilisation du contact physique et de l'escalade dans le jeu,
vérifiez
nos produits vidéo. Certaines choses ne peuvent pas être entièrement décrit dans
sous forme de livre.
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Il ne devrait jamais avoir une certaine grand moment où vous avez à faire
certains grand déménagement, comme la date cliché du baiser à la fin de l'
nuit. Contact physique ne devrait jamais apparaître comme une grosse affaire.
Toucher et l'affection devrait être normal et naturel entre les
deux d'entre vous en tout temps, comme si vous êtes même pas consciemment
conscient. C'est No Deal Big. Les choses sont de cette façon entre les deux
de vous parce que vous étiez toujours le respect de tester son de la
début.

Vous prenez la responsabilité chaque fois que l'escalade physiquement,
ajouter de la tension, mais vous êtes également en permanence la personne
qui prend l'
l'écart. Vous dégénérer physiquement, puis vous la repousser.
Une touche est un IOI. Ainsi, lorsque vous touchez, l'adoucir avec un IOD calibrator. Par exemple: Lorsque vous mettez votre main sur son épaule
et dire quelque chose à son complice, détourner le regard comme vous le faites
elle. Même point de vue quelque chose dans la salle afin que votre attention
tion est dirigée loin d'elle, non pas vers elle, que vous touchez
elle. Vous aurez de suite avec beaucoup plus.

Ne tirez jamais, mais au contraire, pousser. Lorsque vous tirez, il crée résister
àment. Au lieu de cela, appliquer une légère pression à votre contact. Pas de
telle sorte que
les gens se sentent poussés, mais pour qu'ils ne se sentent pas tiré.
Si elle résiste ou hésite, puis son IOD. Par exemple, se pencher en arrière
ou détourne, ou neg elle, ou de faire une main-jeter ou roll-off. Puis,
lui permettre un certain temps à se réengager. Si elle ne poursuit pas après un
délai d'attente, puis sa ré-engager. (Mais le garder pour qu'elle soit générales'allier l'un à réengager, ne vous, vous comprenez? * Clin d'oeil *)

Essayez de toucher avec le mouvement. Plutôt que de garder votre main
sur un point, pensez à votre contact comme une chose en mouvement
lorsque
escalade. "
INTÉRÊT
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Faites votre contact se sentir bien et l'utiliser comme une
récompense.
Utilisez non standard touchante. Au lieu de lui tenir la main comme
vous une petite amie d'école, juste le pouce aux prises avec
elle. Un autre exemple: prendre la main et le maintenir en place à la vôtre,
et de comparer la taille de votre main avec la sienne. Complimentez
la main, et ensuite utiliser ce compliment comme une excuse pour disqualifier
elle avec un neg verbale, suivie par une main-jet.

Diriger son toujours une étape à la fois. Levez votre main. . . Ok laissez
moi voir. . . Ok maintenant se tenir debout. . . Ok maintenant faire un petit tour.
..

QUALIFICATIONS
140

UneQualificatif est un énoncé qui indique votre intérêt croissant pour, et
appréciation pour, votre cible, tout en laissant ouverte la possibilité de plus.
Mystère: Parfois, vous vouloir de frapper sur une fille. Environ 3 à 5 minutes
dans l'ensemble. Après qu'elle vous aime, pas avant. Si elle te donne IOIs,
commencez
trouver des choses à se qualifier pour sa. . .
Ce qui est important à propos des qualificatifs?

Un qualificatif peut aussi être utilisé comme un «lien DHV pic",
car elle véhicule une appréciation croissante de la cible, et
Ainsi, il retourne sa appréciation commutateur de connexion.
Il est généralement une erreur de montrer de l'intérêt ou l'appréciation trop tôt,
avant votre cible a travaillé pour cela. C'est un moment où montrentintérêt grandissant ne baisser votre valeur, et en montrant apprétion ne fera que rendre sa douter de vos intentions.
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Qualifiez-vous pour son récompenser ou encourager certains types de
comportement,
comme le respect, l'intérêt et ciselure. Qualification est souvent utilisé
en conjonction avec les tests de conformité.
Chaque fois que vous utilisez un qualificatif, assurez-vous de l'adoucir avec
un IOD
calibrateur.
Mystère: Vous savez. . . garçon-fille choses de côté. . . vous êtes vraiment
amusant! Vous êtes
un chat cool. [Il a ensuite étreint comme un test de conformité IOI.]
Tout comme votre cible crochets pour vous de plus en plus, de plus en plus
attiré par vous au fil du temps que vous la gagner, il en sera de croire que
vous sont d'accrochage à son de plus en plus, de plus en plus attiré par elle comme
elle
gagne aussi vous plus. Ainsi, vos IOIs et IOD doit être calibré pour donner
son de cette expérience (d'entre vous de gagner plus.)
Elle ne croyez pas que vous lui avez gamed, parce que son
la mémoire, c'est qu'elle était de jeu que vous. Dans son mémoire, elle était nerveuse
à ce sujet vissage, mais elle a finalement gagné votre intérêt et affectiontion. Témoigner de son appréciation de croissance est un indicateur de volonté de
s'engager valeur.
La clé est, si elle estime qu'il est réel que le qualificatif est venu
sortir de votre bouche de l'émotion véritable, sans ordre du jour ou de préla méditation, alors il va retourner un interrupteur lien puissant dans sa
la tête et lui donner un élan d'émotion romantique.
Quand elle se sent cette émotion, alors vous avez réussi à se qualifier
la cible, et vous pouvez dire que vous avez renversé le appréciation
commutateur de connexion. Il devrait y avoir une augmentation marquée de son
attracniveaux de pollution et son seuil de conformité après vous retournez ce commutateur.
Une fois que vous retournez ce commutateur pendant un pick-up, votre cible sera
la volonté
ING à isoler avec vous et elle sera impatients de commencer confort

INTÉRÊT
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construire avec vous, d'avoir une conversation plus profonde et apprendre à
connaître
tu ferais mieux de.
Comment pouvons-nous assurer que le qualificatif va fonctionner, qu'il Actus'allier déclencher ces sortes d'émotions à l'intérieur d'elle?
Tout d'abord, le qualificatif sera plus durement touchés si vous avez de bonne
livraison, avec le péchéCerity, comme si elle venait spontanément d'une émotion que vous avez vraiment
senti.
Deuxièmement, il sera plus durement touchés si vous êtes admissible à son droit
après qu'elle a été
investi (respect a permis, a tenté de vous impressionner, a indiqué interest, etc.)
Cela fonctionne parce que tout de suite après, elle a investi, elle se sent comme si
elle
mérite une récompense, et pour vous d'exprimer leur intérêt à cette époque, et
pas avant, serait la réponse attendue d'un gars de grande valeur.
Alors que de faible valeur gars exprimer intérêt imméritée simplement parce qu'ils ne
envie de dormir avec elle, mais vous n'êtes pas un de ces gars, pas vrai?
C'est un truc de Comment gagner des amis et influencer les gens: Quand
vous êtes admissible à quelqu'un pour ce qu'ils croient qu'ils méritent d'être qualiFied pour, ils tombent en amour avec vous et pensez que vous êtes le plus cool
personne
dans le monde entier. Vous les faire se sentir validé!
Kerr (avec enthousiasme à ses amis): Hey cette fille a très bon goût dans
la musique!
Vous pouvez également bénéficier d'une manière qui est sans rapport avec
l'investissement,
aussi longtemps que le timing est bon. Par exemple, montrez-lui un mouvement de
danse.
Tenez vos mains dans l'expectative et voir si elle suit votre exemple et
prend les mains pour commencer à danser avec vous. T-elle respecter? Puis
la qualifier: «Je vois vos amis sont jaloux de toi. Avez-vous toujours obtenir toutes les
l'attention? "
Notez que le qualificatif est tout à fait sans rapport avec son contenu de la
respect! Son conformité a été d'accepter une danse rapide. Mais le qua-
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ficateur C'était un compliment lié à la façon dont elle est la reine des abeilles de son
cercle social, qui n'a rien à voir avec la danse.
Bien sûr, vous pourrait l'avons dit, "Vous êtes un danseur gracieux, avez-vous déjà
pris des leçons? " Et un tel qualificatif serait parfaitement bien ainsi.
Mais il mérite de souligner que le qualificatif ne doit pas s'adresser directement au
conformité. Tant que cela indique un intérêt croissant et l'appréciation,
et le timing est bon pour qu'il se sentent sincèrement, alors cela fonctionnera.
L'écoute de quelqu'un, avec un réel intérêt dans ce qu'ils ont à
dire et à qui ils sont, peut être beaucoup plus puissant que de dire
eux comment ils sont. L'objectif est de leur faire sentir véritablement
apprécié.
Utilisez des qualificatifs pour rendre les gens se sentent bien dans leur peau. La
en est de même dans la lecture à froid. Quand un psychique donne une lecture,
disent-ils
les choses que l'AVC de l'ego, afin que le client veut le croire. Il est donc
avec des qualificatifs. Le qualificatif fonctionnera mieux si votre cible croit
elle. Elle va croire qu'il est plus si elle lui fait sentir bien dans sa peau.
Ainsi, utiliser des qualificatifs qui jouent dans son sens du mérite et de
son désiré rôles. Par exemple, si elle veut être un enseignant, un bon
qualificatif pourrait être, "Vous êtes vraiment bon à expliquer les choses." Parce que
elle veut le qualificatif pour être vrai, car il se nourrit dans son désiré
rôle, elle est plus susceptible de l'accepter comme authentique.
Attendu que, imaginez si vous lui en fit compliment mal en disant, «Je
ne sais pas la chose enseignant, je veux dire, vous êtes très intelligent, mais je ne
sais pas
pense que vous devriez être bon avec les enfants. Vous êtes si intelligent, vous
devriez être une fusée
scientifique. "
Ce qualificatif ne fonctionnera pas car elle ne veut pas qu'elle soit vraie.
Même si vous appelez sa puce, il dénigre son rôle désiré
de travailler avec les enfants.

INTÉRÊT
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Découvrez ses valeurs intérieures et les rêves et la complimenter
en conséquence, ce seront les meilleurs compliments, elle n'a jamais entendu parler.
Aussi faire des compliments qui jouent des rôles que vous lui voulez
supposer, tels que "Vous êtes si chic." Remarquez comment ce compliment
l'encourage à agir classe autour de vous afin qu'elle puisse alimenter ce
l'image d'elle-même. Elle permettra d'éviter le comportement du ghetto en face de
vous si elle
croit que vous l'admire pour sa classe. Cet investissement sur son
part, de travailler pour vous impressionner, est la mentalité que vous voulez qu'elle
soit po
N'oubliez pas d'étalonner qualificatifs avec un IOD taquineries légère afin que vous
ne ressemble pas à un baiser-cul.
Mystère: Votre ami. . . est absolument. . . AMAZING. . . [IOI] Je veux dire
ne vous méprenez pas. . . elle pouvait me désactiver à chaque seconde. . . [IOD]
Vous pouvez aussi mettre le calibrateur IOD d'abord, puis de l'IIO qualiFIER:
Mystère: je ne peux pas croire que vous êtes de Toronto. Je ne peux même pas
parler à
vous dès maintenant! [IOD] Mais je suis curieux [IOI] . . . [Empilage avant]

Mystère: Ma première impression de vous était plutôt neutre. . . mais maintenant
que
Je vous connaître. . . vous êtes absolument charmant. Imaginez. . . il ya six
signaler quatre cinq milliards d'êtres humains sur cette planète. . . et vous êtes l'un. . .
mais je suis curieux de vous. . . y at-il pour vous plus que rencontre l'oeil? Si
vous n'avez pas eu de chance d'échec et vous pourriez être n'importe quoi dans le
vaste ensemble de
monde, que serais-tu? Et ne dites pas princesse. . .
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L'approche

poule une femme est désintéressée, elle expose les IOD,
comme de dire qu'elle a un petit ami, ou d'être
bitchy ou insultant, être concis, évitant le regard de contact, de la langue donne négative de leur corps comme appentis
Ing dos ou se détourner, agissant impatient ou
défensive, n'ayant aucun sens de l'humour, et d'agir
comme une folle qui veut juste courir et aller danser. Ne pas
réagir à ces IOD.
L'ouvreur a seulement besoin de capter l'intérêt du groupe à long
suffit pas de dire la chose suivante, et puis dire la chose suivante, jusqu'à ce que
vous
atteindre un point où le groupe commence à profiter de la conversation et
veux que tu restes. C'est ce que nous appelons la Hook Point.
Vous saurez quand vous avez accroché l'ensemble, car elles ne
commencer à vous donner IOIs au lieu de IOD. Ils vont jouer avec leurs cheveux,
se tourner vers vous faites face à plusieurs, maigre en plus, toucher le bras, vous
poser question
tions, offrir de la valeur, et ainsi de suite.
Il ya aussi un objectif plus profond, au-delà pour atteindre la pointe du crochet,
pour notre pratique de milliers et des milliers d'approches, et que
le but est le développement du caractère. Un changement profond.

W
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Il est dit que si vous prenez un jeune homme qui veut apprendre à
lutte, et vous le former dans le karaté depuis dix ans, il saura
se battre, mais il ne sera plus le désirer, en raison de la maturité et la disdiscipline qu'il a acquis à partir de toutes les années de pratique.
De même, quand vous allez dans le champ et ouvrir un millier de jeux,
quelque chose change à l'intérieur de vous sur le plan mental. Vous voyez des
choses difremment. Il devient évident pour vous quand les gens sont réceptifs et
quand ils sont hostiles. Il est évident pour vous lorsque quelqu'un se sent menace
menacées ou nerveux, ou attirés. Vous pouvez dire si deux personnes sont en couple
ou
pas, ou si l'un d'eux a le béguin pour l'autre. Cette nouvelle intelligence socialegence est votre l'intuition.
Vous pouvez également commencer à agir différemment. Votre présence se sent
plus "solide"
pour les femmes. Vos interactions deviennent beaucoup plus "lisse" que
vous semblez toujours faire la bonne chose au bon moment. Vous montrez
désintérêt pour une fille pour obtenir sa garde vers le bas, mais alors vous montrer
une plus grande appréciation à l'autre qui se sent trop devalidated, quand
vous ne voulez pas lui faire peur. Cette nouvelle «douceur» est votre
d'étalonnage.
L'intuition et l'étalonnage sont superpuissances, ils sont à votre
Voyance et Mind Control. Pour obtenir une telle puissance dans le long terme
est beaucoup plus important que de savoir si un groupe spécifique a agi réceprelativement à votre approche.

Approche des lignes directrices
La meilleure façon est d'ouvrir des ensembles qui sont déjà dans votre
proximité,
de sorte que vous n'avez pas à les approcher en premier lieu. Juste
tourner la tête et les ouvrir sur votre épaule.
Si vous devez vous approcher d'un ensemble dans le but de s'approcher
suffisamment pour ouvrir
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eux, se rapprocher de les soumettre à un angle de 45 degrés. Marcher très
lentement
et confortablement, comme si vous êtes dans votre propre monde. Ne pas
marcher droit vers eux ou provenir directement derrière eux.
Faire toutes ces choses pour la même raison que vous voulez éviter
spooking un animal.
Déplacez-vous dans un mouvement circulaire, et non en ligne droite, et avec
natusieurs mouvements. Votre trajectoire ne devrait pas pointer directement
vers le groupe. Plutôt, il devrait courbe de près d'eux et
puis la courbe repartir.
En vous promenant le long de cette courbe et de se rapprocher du groupe,
vous
puis un «avis» leur du coin de l'œil, et puis vous
«Spontanément» pense à les ouvrir. C'est lorsque vous allumez
votre tête naturellement, et les ouvrir sur votre épaule.
Pour désarmer les soupçons, utilisez false contraintes de temps et le corps
bascule. Il est très désarmer quand vous tombez sur que sans soucis
et insensible.
Ne mettez pas votre corps à faire face vers le groupe jusqu'à ce qu'ils soient
se tournant vers vous de la même manière. Si vous cherchez une relation avec
avant qu'ils ne l'ont mérité, votre valeur sociale va baisser et
vous pourriez être soufflé. Soyez conscient de la façon dont le différentiel de
valeur
est affectée par le positionnement de votre physique.
Après un désintérêt, la plus grande clé de cette approche est la stimulation.
Briller la chaleur de votre flamme sur la vibe. Utilisez l'humour,
curiosité, et l'intrigue, des histoires, et le plaisir de pomper leurs achats
la température. Rappelez-vous, si vous n'avez pas ajouter de la valeur, alors
vous êtes
juste un autre gars qui est juste là pour obtenir quelque chose.
Le niveau d'énergie de votre personnalité doit être calibré pour être
suffisamment élevée pour inciter à l'ensemble, mais sans les spooking.
T H E A P P ROAC H
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La raison pour laquelle je dis à étalonner les niveaux d'énergie est parce qu'il
spook
l'ensemble si vous venez en trop énergiquement. Toute personne qui a
approché d'un millier de jeux savent déjà intuitivement, de sorte
avoir une idée pour lui.
Pile avant. Une erreur commune pour les nouveaux étudiants est d'obtenir
collé sur le premier match, en s'appuyant sur elle depuis trop longtemps et
d'obtenir
embourbé dans interminables conversations basées sur elle. Ne pas traire la
Ouvre-tout prendre le contrôle de la conversation et la pratique de pile
Ing réjouissons de votre prochaine pièce de matériel.

AU-DELÀ OUVRE OPINION
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L'une des caractéristiques de enseignements des Mystères a été son utilisation de
indiouvre rect. L'exemple le plus courant est l'utilisation de l'opinion
ouvre, tel que popularisé par le style.
Mais le mystère ne pas utiliser ouvre opinion lui-même. Et même si
ils sont efficaces et utiles pour la pratique, il s'agit fondamentalement d'une difd'énergie différente dans la façon dont Mystère s'ouvre, que je voulais capturer
dans ce produit.
Mystère ouvre encore indirectement, mais ses ouvreurs sont mieux interprété à travers la lentille de microcalibration. Lorsque Mystère commence
parler, il commence microcalibrating. Ses mots ne sont qu'une offre de valeur
ING à faciliter ce processus. Pour illustrer cela, prenons un coup d'oeil à un certain
des ouvreurs de Mystery:

Mystère: Quand j'étais un gamin. . . Je suis allé à un dépanneur. . . Beckers
. . . avec mon frère et ma sœur. . . J'ai trouvé une boîte de Cracker Jack pour 25
cents
. . . et a découvert que je le mangeais. . . et j'étais à l'extérieur. . . toujours avec
trimestre dans ma poche. . . sachant que je n'avais pas payé pour cela.
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Alors je me tournai vers mes frères et sœurs. . . et je l'ai dit hey je dois revenir en
arrière. . . et
ils ont dit, «Êtes-vous putain NUTS? Vous avez déjà eu de suite avec elle, vous êtes
déjà à l'extérieur, viennent sur rendez-vous de let. "
Et ce fut la première fois. . . Je n'ai jamais volé. . . quoi que ce soit. . . de personne.

Mystère: [Tirant un coquillage de sa poche et en le maintenant dans
paume de sa main ouverte] Hé, regardez à ce sujet. . . . N'est-ce pas génial? . . .
N'est-il pas assez?
. . . Ouais mes amis et moi. . . descendit à Santa Monica Pier. . . et nous
trouvé ça. . . et c'est un souvenir. . . . N'est-il pas assez?

Mystère: Avez-vous déjà entendu parler de Google Earth? . . . J'ai vérifié ce
emplacement cet endroit précis. . . où nous nous trouvons en ce moment sur Google
Terre. . . J'ai zoomé à cet endroit et j'ai vu que le renforcement des là-bas. . . et
que le renforcement des droits là-bas. . . c'est comme je l'ai déjà visité cet endroit. . . .
N'est-ce pas
le refroidir? Mais maintenant je suis ici, et c'est tellement mieux en 3D.
Cible: [Toute IOI]
Mystère: Vous êtes très peu. . . [Empilage avant]

Mystère: [Levant son collier pendentif, une clé] J'ai eu ce à partir d'un
fille. . . elle me l'a donné. . . mon Dreamgirl. . . et j'ai perdu. . . son numéro de
. . . et je dois vivre avec ce pendentif.

Mystère: Etes-vous gaucher ou droitier?
Cible: Je suis droitier.
Mystère: je suis gaucher, vous êtes droitier. Je suis spéciale, vous n'êtes pas.

T H E A P P ROAC H
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Que pouvons-nous noter à propos de ces ouvreurs?

1Il ne déclenche pas ses réponses du pilote automatique. Les femmes sont
con-constamment avoir été approché par des hommes, et il ya certaines bizarre
thèmes qui se répètent encore et encore dans ces approches.
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Par exemple, certains hommes d'ouvrir avec un affichage massif d'intérêt.
Ils diront, "Vous êtes si belle, que je peux vous offrir un verre?" Autre
les hommes en faisant ouvrir des explications ou des excuses pour euxmêmes:
"Salut. Je suis venu ici parce que. . ". D'autres hommes d'ouvrir en essayant
de
impressionner: «Je suis en ville pour affaires, je suis un avocat, et mes amis
et
J'ai une table là-bas. . ".
Au fil des ans, comme elle rejette tant d'hommes, la répétition provoque
son pilote automatique pour élaborer des réponses pour eux de filtrage plus
rapidement. Le typique lignes les hommes sont devenus l'utilisation d'un
déclencheur dans son
l'esprit. Mais le mystère ne déclenche pas un de ses circuits de rejet,
parce qu'il parle d'elle comme un ami à un autre.

2Il conduit immédiatement elle dans une expérience. Il dit des choses
le souhaitez, «J'ai été à voler tout autour ici dans Google Earth. . ". et
«Regardez
ce coquillage. Je me promenais avec des amis. . ". et «Quand j'étais
un gosse, je suis allé. . ". Remarquez comment ses paroles se concentrer sur
la stimulation de la
auditeur et la création d'une expérience, plutôt que d'essayer de gagner
d'approbation ou d' obtenir quelque chose.

3Il est plus intéressé par ce qu'il a à dire qu'il ne l'est dans le
fille. Un idiot serait plus intéressé par la jeune fille, pas dans son
propre petite-talk. En fait, il serait probablement inquiet qu'il est
dire la mauvaise chose. La selle du d'intérêt dans son fait son
suspect, tandis que son manque de confiance dans son offre de valeur
propre
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fait son aussi se sentir indifférent à elle. En fait, elle le trouve
ennuyeux tout à fait.
Mais le mystère fait le contraire de ce qu'il montre le désintérêtvers la cible, la désarmer, mais il montre grand intérêt
dans ce qu'il dit. Son excitation à propos de ses mots provoque
lui aussi se sentir excité au sujet de ses mots. Elle commence à trouver
lui intrigante.

4Il utilise DHVs embarqués. Par exemple, en disant, "J'ai eu cette
Collier d'une jeune fille, mon Dreamgirl. . ". il retourne l' présélection
Interrupteur d'attraction, ainsi que l' la volonté de s'engager lien
passer. En disant "Mes amis et moi marchions sur de Santa
Monica Pier " il retourne l' alignements sociaux commutateur d'attraction.

5Il est microcalibrating. L'ouvreur n'est pas seulement un script d'être
récité de la page, mais elle est fluide, mouvante comme il étalonne en
en temps réel à IOIs sa cible et IOD. Dans les pauses entre
ses paroles, il se penche en avant ou en arrière, sourire ou traverse son
bras, face ou en se détournant, montrant plus de suspicion ou
une plus grande appréciation, ou offrant une valeur plus ou moins, tous
basés sur le
tout ce qui serait approprié pour les signaux qu'elle envoie.
L'ouvreur doit être considérée comme une processus interactif, plutôt que
un collection de mots.

6Il n'impose pas le groupe. Ils ne se sentent pas contraints
de s'engager à une discussion longue ou trop insistant argumentaire de
vente. Là
n'ya pas de demande implicite d'un certain niveau de participation. Ils
ne pas avoir à se défendre de quelque ordre du jour aux nécessiteux.
Ils se sentent en sécurité pour répondre librement, sans crainte de
provoquer
la colère ou l'indigence encourageants.
T H E A P P ROAC H
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Lorsque vous approchez d'un groupe, vous pourriez vous sentir la pression de
prouver
vous-même pour les impressionner ou les amener à vous le souhaitez. Personne ne
veut
se sentir gêné ou refusé. Mais ce n'est une pression inutile.
Lorsque Mystère ouvre un ensemble, il n'a pas besoin de les impressionner, ou
gagner leur approbation, ou de se prouver à personne. Il offre simplement la tinipeu de conversation HNE valeur juste être aimable et tout ce qu'il faut
est pour quelqu'un à mordre juste assez afin qu'il puisse lancer le prochain bit entre
eux,
et le bit suivant.
Ouverture de la série est seulement une question d' se ce processus a commencé.

BASCULE CORPS
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Tout d'abord, il est important de comprendre que les gens ont plus puissant
réactions émotionnelles à des indicateurs plus subtil, parce que ceux-indica
teurs sont perçues comme authentiques, alors que les indicateurs ne sont pas aussi
dures
efficace, car ils apparaissent comme délibérée, comme mise en scène ou
répété et ne sont donc pas pris au sérieux.
Par exemple, si vous dites quelque chose de stupide, et puis vous voyez un
expression subtile du flash brièvement dégoût sur mon visage, alors vous
se sentir embarrassé, car il semble que j'ai vraiment senti le dégoût. Je
vraiment senti à l'intérieur l'émotion.
La clé, c'est que mon pong, mon regard de dégoût, n'est pas quelque chose
Je fais semblant, mais plutôt qu'il doit provenir d'un serrement de cœur que je
vraiment eu l'impression à l'intérieur. Il doit avoir été une véritable émotion.
Ce n'est pas ma faute. Personne ne peut me blâmer juste parce que j'ai ressenti
une certainechose. Je ne suis pas essayer pour vous faire mal paraître avec mon dégoût, ou à
vous faire sentir mal. L'émotion m'a frappé à l'improviste, comme un coup de
la foudre. Ce n'est pas quelque chose que je fait-il est juste quelque chose qui qui est
arrivé.
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Ce n'est pas différent que si vous me piquer avec un aiguillon à bétail, puis
un coup d'oeil de la douleur traversa mon visage.
Maintenant, imaginez-vous dire quelque chose à mi-chemin raisonnable, mais je
fais
une grosse affaire à ce sujet, comme si c'était la chose la plus stupide et répugnant
que
ont jamais entendu parler. Je crie haut et fort, "Oh JEEZ qui était si stupide, ce qui
êtes-vous une sorte de RETARD?! Vous avez obtenu d'être plaisante. . ". Je roule
mes yeux et jeter mes mains de façon exagérée.
Dans cet exemple, mes manières semble sincère, comme si je suis en train de
vous faire sentir mal, délibérément. Il ne semble pas comme je l'ai fait sentir
l'émotion, et donc d'autres personnes ne le sentirez pas non plus. Le plus
véritables vos indicateurs semblent, plus la puissance que vous avez à influencer les
d'autres personnes émotions. C'est la différence entre un bon acteur
et un mauvais acteur: de bons acteurs vous le faire sentir.
Maintenant. . .
Stand avec vos pieds à la largeur des épaules. Commencer à balancer votre
supérieur
corps, lentement et doucement, dans une figure-8 modèle. Ne déplacez pas vos
pieds;
il suffit de mettre un paresseux, mouvement de balancement en haut de votre corps.
Pour ce faire, pour une
moment et avoir une idée pour lui. Méditez là-dessus.
Ensuite, comme vous balancer vers la gauche, tournez lentement la tête pour
regarder dans cette
la direction aussi. Puis, lorsque votre corps se balance vers la droite, tournez votre
tête vers la droite aussi.
Ensuite, ajoutez vos épaules. Comme vous balancer vers la gauche,
paresseusement transformer votre
tête et les épaules plus à gauche. Continuer tout autour de votre personnage-8
et que vous commencez à balancer vers la droite, tournez votre tête et des épaules
plus à droite également.
Remarquez comment ce mouvement vous permet de déplacer votre attention
doucement, sans envoi de vibes difficiles d'intérêt ou le désintérêt.
Par exemple, imaginez si vous étiez à transformer votre corps tout entier
envers une femme dans un seul mouvement, de sorte que vos pieds sont pointés
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vers elle, vos hanches et les épaules sont tournés vers elle, et
vous son visage et même la regarder avec vos yeux, de sorte que chaque partie
d'entre vous est en accordant une attention à elle et cherche une relation avec elle.
Voyez-vous comment ce mouvement est un IOI dure? Il indique bien trop
beaucoup d'intérêt. Il provoque de la valeur à tomber. Elle transmet aussi que vous
voulez quelque chose, ce qui rend son être sur la défensive et active son
blindage des comportements.
De même, imaginez maintenant que vous tourner complètement autour de 180
degrés, de sorte que dans un seul mouvement, vos pieds sont pointés loin d'elle,
et votre corps et la tête sont également confrontés à s'éloigner d'elle. Voyez-vous
comment cette backturn est un IOD dure? Il indique désintérêt beaucoup trop,
et donc croiserez comme si vous l'avez fait sur le but, plutôt que comme
si elle était véritablement émotionnellement motivés. Il est trop évident.
Mouvements subtils sont interprétés comme plus authentique, comme si
ils sont sortis d'une émotion réelle, et donc ils causent plus de powerful réactions émotionnelles chez les autres, tandis que les mouvements difficiles
sont interprétés comme délibérée, comme si vous êtes essayer de faire un point, et
n'affectent donc pas les gens.
Maintenant, retournez à votre empire. Imaginez que vous balancer vers la droite
et commencer une conversation avec des filles dessus votre épaule droite. Dans
cet exemple, il vous suffit de dire, "Salut." (Soit dit en passant, "Salut" est Mystère
Ouvre-favori.)
Bien sûr, cela ne montrent un certain intérêt, parce que vous avez
a commencé une conversation. Mais ce n'est pas un tel indicateur dure d'intérêt.
Après tout, votre corps n'est pas en face du groupe. Seul votre visage a tourné
à leur égard, et même qui se détournent à nouveau que vous commencez à
balancer vers la gauche.
Le balancement de la gauche est un IOD doux. Ce n'est pas un backturn dure. Et
parce qu'il est subtil, il croiserez comme authentique. Il crée le
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impression que vous êtes dans votre propre réalité et que vous avez votre
les choses propres en cours. Vous avez souvent se laisser distraire par vos propres
amis
et pensées. Vous pouvez errer à tout moment. Tout cela désintéressement
HNE est très désarmer les gens qui vous venez de rencontrer, ce qui provoque
à baisser leur garde. Désintérêt transmet aussi à plus forte valeur,
inciter le groupe à vibrer avec vous encore plus.
C'est se bercer. Comme vous le rock, les personnes dans le groupe se sentent
plus attiré vers vous, et leur langage corporel ne se passe jamais ainsi
un peu plus dans votre direction, comme s'ils étaient tirés par une chaîne invisible.
Vous
peuvent sentir qu'ils sont accrochage pour vous, alors vous balancer d'avant en
donnant
les un peu d'intérêt pour les récompenser pour l'accrochage et puis vous dites
la prochaine chose. Mystère pourrait-on dire, "Ongles noirs, les premières
impressions?" Puis
il rochers retournés.
Si le groupe ne répond pas, c'est ok. Il a déjà secoué
de toute façon et ne perd pas de valeur dans l'intervalle. Il peut toujours basculer
de retour dans les récompenser s'ils accrocher.
Notez que dans le jeu de pointe, nous remplaçons la notion de
ouvre en conserve avec une combinaison de corps-à bascule, des extraits sonores,
et microcalibration des sujets qui sont plus fortement explorées dans ce
livre que le livre précédent (Le Mystery Method.)
Comme vous le pratiquer se balançant, commencent à permettre à vos pieds de se
déplacer ainsi.
Rien de trop drastique, juste le même mouvement paresseux, mais maintenant avec
un
une plus grande amplitude de mouvement.
Quelques points à retenir lorsque vous pratiquer à bascule du corps:

1

Le mouvement de bascule devrait apparaître par inadvertance, comme si
votre
les émotions sont le gérer à un niveau inconscient. Vous n'êtes pas
conscient ou penser.
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2

En gardant les mouvements doux et subtil, vous n'êtes jamais
indiquant trop d'intérêt ou le désintérêt. Il n'y a pas dure
indicateurs. Rien dépasse.

3

En permanence un équilibre entre vos IOIs avec les étalonneurs IOD, et
vos IOD avec calibrateurs de l'IIO, votre intérêt est toujours disl'armement, et votre désintérêt n'est jamais essayer dur.

4

Les gens ont toujours envie de vous quitter, même après avoir parlé à
vous pendant cinq ou dix minutes.

5

À des moments où vous de musique rock, vous pouvez sentir la traction qu'il
exerce sur d'autres personnes. Vous pouvez le sentir comme si vous aviez lié
une corde autour de leur taille et avait tiré physiquement
vers vous.
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CONTRAINTES DE TEMPS FAUX
Une contrainte de temps est une fausse disqualifiant en fonction du temps. Il est
utilisé pour
désarmer un groupe de personnes quand vous essayez de les accrocher. Comment
avez-vous pu être ici aujourd'hui pour frapper sur cette belle femme dans leur
groupe, lorsque vous venez de quitter? Vous êtes donc disqualifié et
pas une menace potentielle.
Voici quelques exemples:

"Je n'ai que une seconde, et je suis curieux. . ".
«Je suis en fait juste de quitter, mais avant. . ".
"Je dois rejoindre mes amis, mais de toute façon il était. . ".
Contraintes de temps ont été fausses d'abord popularisée par le style, qui
observée Mystère de les utiliser dans le domaine.
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La chose la plus importante n'est pas le phrasé verbal de la fausse
contrainte de temps elle-même, il s'agit de comprendre que ces mots naturellement
sortir d'une certaine ambiance que vous mettez à d'autres personnes. Ils se sentent
cette vibe de la même manière qu'ils font confiance à leur propre sens de votre
humeur.
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Conversation

B

eing Bavard, conversation Basics, la curiosité et
Intrigue, humour, de tension sexuelle, Matériel en conserve,
Raconter des histoires, audios, de contrôle de trame

ÊTRE BAVARD

Être bavard est une autre composante essentielle du jeu Mystery, qui
est exploré beaucoup plus loin dans le Frame Control chapitre. C'est
un autre de ces tactiques, qui est décisive, et pourtant si souvent négligé
par les nouveaux étudiants à la partie.
Tant que vous parlez, vous conservez votre statut de la
tenant sa cour. Si vous êtes le parler un, alors vous êtes au centre de
l'attention, et vous êtes le mâle dominant. C'est ce que fait mystère.
Quand il se sent qu'il perd l'attention et ne peut pas le récupérer, il
roule tout simplement hors tension, et revient cinq minutes plus tard pour redémarrer.
Il
organise toujours lui-même comme le centre de l'interaction. Tenir la cour
est un commutateur d'attraction, une DHV.
Parler est aussi un outil logistique. Parler maintient l'état des filles,
au cours de la longue marche de retour à la voiture, ou le long trajet de retour à l'
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maison. De longues étendues tranquilles de temps peut se dégonfler la vibe et la
ruine
votre pull.
Surtout quand rebondir vers un autre lieu, si ses émotions ne sont pas
gardé stimulé, les mécanismes d'interruption, puis dans sa psychologie socialegie va commencer popping up pour l'aider à préserver la dénégation plausible. Elle
vont dire des choses comme, "Où allons-nous?", ou «Je vous connais à peine" etc
C'est la même raison que les joueurs utilisent des DVD de vidéos de rap dans
les sièges arrière de leurs proxénète-ride VUS: garder les filles dans un emoétat émotionnel afin de ne pas commencer à se sentir tous les divers logique
interruption
tions à ce qui se passe.
En d'autres termes, en gardant son à l'état est un bon moyen de prévenir son
ASD (Anti-Slut Defense) de déclencher et d'interrompre le social
la progression.
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BASICS CONVERSATIONNELS
Comment venir à travers: Bavard, confortable, amusante, légère, insouciante, disintéressée (au début), enthousiaste (au sujet de vos propres pensées) et avec
bonne livraison. Pour simplement être amusant requiert seulement une attitude
insouciante,
sans la pression créatif supplémentaire normalement associée à
l'humour et l'esprit de conversation. Il n'ya aucune excuse pour ne pas avoir au moins
une attitude ludique.
Comment pas à venir à travers: «Profonde», «cool», dure, logique, sérieuse,
nécessiteux, d'avoir un ordre du jour, en essayant d'impressionner, de mettre sur un
acte.
Sujets à explorer: Incidents embarrassants. Effrayant ou excitant
moments de votre passé. Les expériences sociales ou romantique.
Histoires concurrentiels ou aventureux. Histoires touchantes de votre
l'enfance. Un intéressant, amusant, douce pensée, ou étrange que
vient de se produire pour vous.
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Sujets pas à explorer: Ne pas engager bizarre, effrayant, violent, grossier,
ou ennuyeuses discussions conversation. Pour certaines personnes, cela va sans
dire, mais j'ai rencontré ceux qui ne savaient pas à quel point puissamment
les femmes se sentent ces sortes de mauvaises vibrations lors d'une conversation.
Pour tester
ce problème, essayez de mentionner araignées dans les conversations avec les
femmes et de regarder
la force des réponses sont.

Ajouter de la valeur à
l'ambiance:
Soyez proactif de faire des commentaires et raconter des histoires, à ajouter de
l'émotion:
l'intrigue, l'humour, conspiration, et amusant à la vibe. La raison pour laquelle
vous dites des choses est si vous pouvez partager de bons sentiments.
Pratiquer la conversation spontanée. Matériau conserve seule volonté
pas vous aider à pratiquer la spontanéité et la créativité. Utilisez le Humeur
exercices et des astuces d'autres la créativité de conversation prévu
pour vous dans ce livre.

Décrire tout en termes de sensations, d'émotions et réactions-décrire ce qu'on disait, et comment ils l'ont dit; ce
les gens faisaient, et comment ils l'ont fait en d'autres termes, communiquer
vivement l'expérience humaine et les gens le sentent.

Être insouciant dans la conversation. Parlez comme si vous vous amusez et
ne pas prendre les choses trop au sérieux. Fais tourner ce ambiance à ceux qui
l'entourent
vous.

Faire pas la valeur chute de l'ambiance:
Jamais vanter de rien. Un fanfaron dit, «Revenons à mon l'hommesion. " Mais il n'est que le houseguest. Le véritable propriétaire de la maison
est un homme riche qui dit, "Revenons à l' maison. " Lequel est d'essayer
d'impressionner, et que l'on n'a pas besoin d'impressionner? Le houseguest
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dit, "Nous allons sur le yacht." Mais le propriétaire dit, «Nous allons
sur le bateau. " Alors que la selle moyenne frustré est là
d'essayer d'impressionner les filles en se vantant, l'artiste transmet vénusienne
à plus forte valeur en parlant comme le propriétaire aurait parler.
Les questions doivent être peu nombreuses et espacées. La valeur de vidange
questions
de l'ambiance et ils indiquent également l'intérêt, en abaissant la valeur de votre.
Au lieu de cela, utilisez des questions comme un moyen de montrer un intérêt réel
dans votre
cible à des moments clés, quand elle sera apprécions votre intérêt. Le reste
du temps, sortir de votre zone de confort, prendre un risque, être créatif,
prenez vos boules, et faire une déclaration.
Faire des commentaires proactifs plutôt que réactifs de commentaires. Certains
les gens ont à répondre à la moindre petite chose. Attendez jusqu'à ce que vous avez
la valeur
de votre propre à offrir et ensuite l'offrir naturellement.
Ne riez pas de vos propres plaisanteries ou de dire "Je plaisante." Prendre un
stand
et faire des déclarations risquées. Laissant vous un moyen de sortir est tout
simplement
vous regardez peur et d'insécurité. Qui s'en soucie?
Ajouter indicateurs intégrés de la valeur (Embarqué DHVs) à votre
conversation.
Éliminer toutes les manifestations de moindre valeur (DLVS embarqués.)
Nous allons explorer cette notion de valeur intégration plus profondément dans la
Storytelling chapitre.

La curiosité et la INTRIGUE
Sujet. Mystère préfère les sujets de conversation qui sont curieux de
les femmes, comme les relations, l'inconnu, la connexion avec d'autres
les gens, de la magie, les pouvoirs psychiques, l'univers, le destin, amis, etc
L'enthousiasme et de livraison. Vous pouvez parler de tout ce qui intervous ests aussi longtemps que vous donner un sentiment d'enthousiasme à votre
écoute.
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Cela signifie, ne vous de deviner par constamment se demander si
le sujet est assez intéressant par certains norme objective, juste pratique de votre livraison.
Mystère: Ils ont pris cette Ant Farm. . . et ils ont versé le béton tous les
dans tous les tunnels. . . puis ils emporté toute la saleté. . . et il a quitté
derrière ce réseau complexe de tunnels. . . il était tellement incroyable. . .

Boucles ouvertes
Une femme déteste ne pas savoir. Utilisez des boucles ouvertes pour introduire
ILLIMITÉErésolu la tension dans votre interaction.
Soyez prêt à démarrer un nouveau thread, puis le couper, afin de
créer la curiosité et d'amener les gens vous poser des questions. De cette façon,
en intégrant les questions sans réponse dans vos histoires, vous pouvez l'appât
à investir.
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Vous: Tu sais quoi? Son: Qu'est-ce? Vous: En fait tant pis.
Mystère: [En lui remettant un lock-in prop] Rappelez-moi en une seconde, je n'ai
quelque chose de vraiment cool pour vous montrer avec cette ...
Mystère: Vous savez ce que vous me rappeler? Bon, je vais y revenir dans
une seconde. . . mais avant d'en arriver là. . . Vous êtes juste dans votre
humanité
comme le reste d'entre nous. . . [Empilage avant]
Son: * une question * Mystère: Eh bien, je serais ravi de vous raconter tout ce
que
mais avant que je fais, permettez-moi de vous rattraper à la vitesse sur mes
amis. . . [EmpilerIng avec impatience un exploit intro de DHV-même et sa
groupe.]
Son: * une question * Matador: Eh bien, vous savez ce n'est pas dans ma nature
d'
être mystérieux. . . mais je ne peux pas vous le dire!
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L'humour est que certains je ne sais quoi qui provoque éclats. C'est une qualité
qui évoque des sentiments de plaisir, d'amusement, et le bonheur dans tout le monde
partager la vibe. Humour ajoute plus émotionnelle stimulation plus «Fun
value' à l'ambiance. Artistes vénusiens se réfèrent parfois à cette «valeur ludique»
comme ayant pour effet de générer acheter de la température. Acheter temture n'est pas la même chose que l'attraction sexuelle et romantique, qui est
déclenché par la survie et la valeur de réplication plutôt que valeur ludique.
Laissez-moi analyser les différences entre la température d'achat, qui
est un état éphémère de l'intensification de l'émotion, et l'attraction, qui sousmotive les gens à former ultérieurement pairbonds sexuelle et romantique.
Afin de comprendre cela, imaginez qu'une femme laide et vieille est
vous raconte une histoire très drôle. Comme elle raconte l'histoire, vous ne pouvez
pas aider les
rire et vous continuez à écouter le long. Son histoire stimule votre
émotions et ainsi vous répondre avec des indicateurs d'intérêt tels que
l'attention et le rire. Mais vos IOIs montrent simplement acheter température
ture, l'attraction sexuelle pas. Vous sont en profitant de l'ambiance, mais vous êtes
pas
sexuellement attiré par une femme laide et vieille. . . Droit? Là est une différencela différence entre IOIs vibing et IOIs attraction.
Une fois son histoire est terminée, et vos émotions ne sont plus
stimulé, dès votre regard va errer à la recherche de nouvelles sources de
la stimulation. Vous n'êtes plus en lui donnant IOIs. La vieille femme n'a pas
avoir une valeur réelle de réplication dans votre yeux seulement un peu de valeur
ludique
qui momentanément capturé votre intérêt, mais est maintenant terminée.
La température de pompage d'achat est un moyen puissant pour générer IOIs
dans le court terme, mais ces IOIs ne durera aussi longtemps que la stimulation
tion elle-même, et ils ne représentent pas nécessairement l'attraction sexuelle.
Facile Come, Easy Go.
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Toutefois, cet intérêt à court terme ne permettent la brève occanauté de retourner autre valeur passe comme présélection, le désintérêt, maintenezING cour, saine programmation émotionnelle, et ainsi de suite, afin de
créer une attraction beaucoup plus profond et plus long terme.
Par exemple, imaginez que vous approchez d'un groupe de filles, et
exécuter rapidement une manœuvre pour pomper leur température d'achat. Les filles
commencer à rire et ils se ressemblent tous à vous. À ce stade, vous avez trouvé
IOIs mais ils ne sont dues qu'à la température d'achat des filles.
Comme vous continuez à faire le rire des filles, vous êtes aussi du rock-corps
ING à montrer le désintérêt qui transmet-S & R de valeur, et donc généAtes un peu de véritable attraction.
Ensuite, vous raconter une autre histoire drôle à continuer à pomper leur
acheter la température, qui se traduit par plus de fous rires et fixes. Puis
vous neg la cible, ce qui montre le désintérêt de plus, le transport de plus
S & R de valeur et lui faire sentir plus attiré par vous.
Ensuite, vous raconter une autre histoire drôle, résultant en plus de fous rires, mais
cette histoire comprend également diverses DHVs embarqués. Ce sont la valeur inditeurs, cachés au sein de votre histoire elle-même, qui véhiculent les traits attrayants
de ces
comme meneur d'hommes et protection de ses proches, provoquant les filles de se
sentir encore
attraction de plus réel en plus de la température plus d'achat.
En outre, parce que vous continuez à avoir leur attention, cela a aussi
signifie que vous êtes le seul tenant sa cour dans le groupe. Ce véhicule
encore plus de valeur S & R, et donc crée l'attraction encore plus réel.
Voir comment ça marche? L'idée est d'ajouter valeur ludique à l'ambiance, ce qui
résultats à court terme d'intérêt, ainsi acheter plus de temps pour transmettre la
survie
la valeur de réplication et, résultant dans l'attraction sexuelle et romantique.
Acheter la température est également un outil logistique. En pompant emoétat émotionnel, nous sommes capables de temporairement obtenir plus de
conformité à la
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moments où il est le plus critique, comme lors de la première approche d'un groupe,
ou lorsque rebondir un ensemble, etc
Dans un autre exemple, disons que vous avez été parler à une fille
et vous lui dites, "Allons vous présenter à mes amis." Elle résiste,
dire, "Je ne bougerai pas de cet endroit."
Maintenant, au lieu, imaginez la première utilisation d'une manœuvre rapide de
tirer son
acheter de la température. Une fois qu'elle commence rire, vous prenez sa main
et s'écrier, "Oh! Je n'ai pas beaucoup de temps mais je dois vous présenter
à mes amis, allez! " Sans chercher sa réponse, et tout
elle est toujours rire, vous tournez immédiatement et la traîner à votre table.
Notez que son état émotionnel accru, même si elle ne dure qu'un
instant, vous permet de vous plus de conformité en ce moment. Il est plus facile à
aller au-delà
obstacles logistiques, par exemple lorsque vous devez déplacer votre cible, si vous
pomper l'achat première température.
Matador utilise une tactique mise en conformité pour cela qu'il appelle
rouler de rire. D'abord, il utilise des extraits sonores pour obtenir le rire groupe.
Il continue à faire cela pour que il ya un pic de rire d'environ
toutes les huit secondes. Suivant:
Matador:. . . Une fois le groupe va dans ce «rire de roulement" Etat, commencez
les ciné-labour et vous obtiendrez le respect comme le beurre.
Quelles sont les tactiques que les artistes vénusiens utiliser pour ajouter l'humour
pour
l'ambiance?

L'absurde. Les pages qui suivent comprennent des articles sur: la création
bourrer jusqu'à, la comparaison et l'exagération, la puissance de l'accord,
et impressions et de la pantomime.
Jeux de rôle. Descriptions convaincantes de l'imaginaire partagé SCEnarios entre vous et votre cible.
Teasing. En utilisant une combinaison d'éléments de dominance et de l'humour.
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Jeux. Utilisation de jeux de participation pour définir le cadre que vous êtes
partager quelque chose d'amusant avec votre cible, et elle joue
long.

Humour et Inner Game
Avant de couvrir les techniques de jeu extérieures, je tiens à vous aider à
comprendre le jeu intérieur de l'humour.
Tout en faisant une blague, avez-vous jamais demandé comment vous pouvez
dire
quand il va travailler et vos amis vont rire long, par rapport à quand
votre blague tombera à plat? Il ya une façon de le savoir.
Imaginez ce scénario: Un groupe de personnes sont vibing et de rire.
Tout d'abord, l'un d'eux fait un commentaire sur la façon dont un homme regarde un
certain
peu comme un cinglé. Ils rient. Puis quelqu'un d'autre fait un commentaire
sur la façon dont ce type même ressemble également à un poisson rouge à cause de
son
de grands yeux. Ils rient à nouveau. Suivant quelqu'un dit, "Ouais, il est comme un
total
poisson rouge bizarre avec des yeux en buggy. " Ils rient à nouveau. (L'humour est ici
non pas tant dans les mots, mais dans l'ambiance qu'ils partagent, ce qui est
plus difficile à transmettre sous forme de livre.)
Mais alors, un nécessiteux, try-durs, tuyaux guy dorky lève et dit, "Ouais!
Ouais, ha, ha, il est. . . il est comme. . . un gars drôle de lézard! "
. . . Et tout le monde se tait.
Qu'est-ce qui a mal tourné?
Le gars paumé de "Moi aussi, moi aussi" ambiance est ce que les gens d'autres
ont estimé
de lui-pas de l'humour. Son indigence était évident pour tout le monde. Cette
rend les gens mal à l'aise parce qu'il les pressions à simuler une
sourire, ou font semblant de ne pas remarquer, d'un désir d'éviter d'entrer
à travers aussi cruel. En d'autres termes, si vous dites à une mauvaise blague, il rend
les gens
mal à l'aise pour ne pas rire, comme si elles ont en quelque sorte été grossier envers
vous.
Ce malaise est ce qui tue l'ambiance.
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Maintenant, je vous demande: en ce moment, quand le gars paumé fait l'
commentaire lézard, était-il vraiment rire à l'intérieur? Avez-la pensée de celui-ci
vraiment lui faire sentir l'émotion agréable de l'humour jaillissant
l'intérieur, et at-il réellement rire de lui-même avant de la partager avec le
groupe? Est-ce que ce qui s'est passé?
Ou plutôt, était-il un sentiment d'insécurité, désespérée, désireux de s'il vous plaît,
et
donc trop essayer de vibration d'une manière qui était évident pour tout le monde?
Ces sentiments d'insécurité et à l'indigence étaient ce qu'il transmis à
le groupe, pas de l'humour.
On ne peut pas rire avec vous si vous vous ne rient pas. Il
C'est seulement quand nous sommes dans une vers l'intérieur état de plaisir qu'il est
encore possible à avoir pensées drôles, en premier lieu, avant, vous pouvez partager
de telles pensées avec d'autres.
Ainsi, le jeu intérieur de l'humour est simple: Quand je dis quelque chose
plein d'humour, je saurai que tout le monde va se moquer parce que je n'étais
déjà rire à moi-même tout en pensant à ce sujet en premier lieu.
Si, d'autre part, j'étais pas rire à l'intérieur, et mon 'humour
commentaire UO 'était pas effectivement venir d'un endroit de l'humour, puis
où était vient-il? Et ce qui était l'ordre du jour derrière elle? Cette
est la clé pour comprendre la différence entre le bien et le vibing
étant un essai-dur.

L'absurde
L'absurde est votre outil le plus utile pour générer l'humour. Soyez absurde
assez dans vos paroles et dans votre tonalité que les gens naturellement
traiter vos mots que l'humour. Ne confondez pas les gens en étant trop
droite au visage, si il n'y a aucune confusion à tous si vous plaisantez,
puis la confusion est précisément ce qu'ils se sentent, au lieu de l'humour.
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Voici quelques techniques pour et des exemples de pratiquants de la
absurde:

Jusqu'à faire des
choses

Maintenant, je veux vous dire quelque chose de puissant: Tant que cela vient de
au bon endroit à l'intérieur de vous, le jeu intérieur de l'humour, vous pouvez faire
jusqu'à
tout ce que vous voulez et il va fonctionner.
Je ne dis pas que vous devriez mentir aux gens et ils croiront
elle. Au contraire, je dis que vous pouvez improviser la conversation, même
au point de l'évidence la non-vérité, même si personne ne prend même pas Seridence, mais il sera encore du travail. Tout ce qu'il faut, c'est que vous êtes vraiment
en train de
à partir d'un amusement, endroit heureux à l'intérieur de vous-même lorsque vous le
dites.
La vérité littérale et l'exactitude des faits ne sont pas nécessaires pour vibing et
transmettre la valeur. Quand ils sont vibing, les gens ne se soucient que sent
bonne. Un exemple permettra d'illustrer le concept:
Certains gars: Un jour, je vais acheter ma propre maison.
Lovedrop: [Réponse ludique] Un de ces jours, je vais avoir mon
propre ville. Tout comme le méchant dans les films. [LD a pris le fil à
l'absurde.]
[Les gens rient]
Lovedrop:. . . Et je vais le nommer Loveland. . . Je vais doter le gou-ville
vernement avec tous mes amis fidèles. Bien sûr, je vais aussi construire un château
massif
à vivre po je vais même pas mes propres sbires, et je vais posséder les flics, et
chaquechose. . . tout comme le méchant dans les films. Ma propre ville!
Avis quelques petites choses sur ce que LD a dit: Tout d'abord, ce n'est pas
littéralement
vraie. Ce qui saute aux yeux à l'écoute tout le monde. Pourtant, il reste
des œuvres. Les gens riaient encore long et j'ai beaucoup aimé, même si elles
n'a pas littéralement le croire.
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Notez également que Lovedrop est renversant commutateurs d'attraction, y
compris
ING saine programmation émotionnelle (Telles que l'ambition), statut et
ressources, et alignements sociaux. Notez la manière dont il a naturellement
suppose que ces indicateurs de valeur dans ses mots, d'intégrer ceux qui attraction déclenche.
Bien sûr, sa valeur réelle, ses réalisations concrètes, et son
alignements réels et les ressources ne sont pas connus et ne peuvent pas être
connue.
C'est pourquoi se vanter est un effort inutile et vain. N'importe qui peut mentir.
Même si vous êtes riche et puissant, en essayant de convaincre les gens de cette
ne transmettent plus faible valeur depuis essayer est un DLV. Les gens n'entendent
pas
vos mots de toute façon littérale-ils entendre les DHVs et DLVS intégrerDed dans votre discours. Quels sont-ils?
C'est la même raison que vous pouvez inventer des conneries sur le haut de
votre tête, intégrer des indicateurs de valeur en elle, et même si tout le monde
sait que c'est des conneries, ils se sentent encore attiré par vous, parce la
Les indicateurs de valeur sont traitées à un niveau émotionnel. C'est pas cool ça?
Voici un autre exemple:
LD petite amie: [Tout en serrant les LD] Bébé, je déteste votre travail stupide, je
vous manquez tellement. Est-ce que vous quittez et juste me tenir à jamais, et me
serrer
serré, et ne jamais lâcher prise?
Qu'est-ce qui se passe réellement est que GF LD a exprimé le besoin de
rassurer de son amour. Tout d'abord, nous allons explorer l'erreur d'interprétation
ses mots littéralement, par exemple avec cette réponse:
FAUX: Bébé je peux vous tenez, mais pas tout le temps. . . vous savez que j'ai
de travailler pendant la semaine. . . et vous savez, parfois je dois aussi voyager.
. . vous avez promis que vous seriez cool avec ça. . . ce que je peux faire, je ne peux
pas cesser de fumer
mon travail. Je continue à vous tenir parfois, n'est-ce pas suffisant?
Si vous ne saviez pas mieux, il pourrait sembler assez raisonnable pour
prendre ses préoccupations très au sérieux, lui expliquer la logique de tout cela,
rappelons
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son des conversations antérieures sur la question, et lui demander de plus
communication et la compréhension.
Mais attention: ce genre de bureaucratie est la chose la plus éloignée de
ce qu'elle a vraiment besoin. Vous pensez que vous essayez d'être gentil, mais elle
estime qu'il est irritant. Elle veut avoir la garantie de l'engagement affectif.
Elle veut le sentir. Ainsi LD ne discute pas avec son logiquement. Au lieu de cela,
il s'adresse directement à son besoin affectif, à l'aide d'État non-sens
ments de le relever son commutateurs de connexion:
LD: Bébé je vous tiendrai. . . FOREVER. . . et je ne suis pas jamais aller
de quitter cette salle. . . En fait. . . Je vais quitter mon emploi. . . causer cette
Sot métier prend juste moi loin de vous. . . Bébé je veux toujours avoir
mes bras autour de vous. . . Just Like This. . . et nous pouvons aller quelque part,
juste toi et moi, que personne ne nous trouver. . . mutuellement et tenir chacun FORJAMAIS. [Livraison sincère, avec enjouement.]
Elle ne fait pas s'attendre à ce qu'il a quitté son emploi et être avec elle
24/7. Elle veut juste sentir lui dire ces mots. Les mots sont
simplement un dispositif de conversation afin de transmettre la façon dont elle était
sentir. LD utilisé le même dispositif conversationnel dans sa réponse.
Aucun d'entre eux signifiait leurs mots littéralement, mais les deux signifiait ce qui
était
dit émotionnellement.
Les personnes socialement inintelligents faire le contraire: ils disent logiquement
choses précises, mais elles ne parviennent pas à stimuler l'émotion.
Un Dork: Wow, ha, ha, vous voulez savoir comment le nouveau supercollider
des œuvres? [Essayer de l'impressionner en montrant comment-off il est intelligent.]
Femmes: [IOD, qui s'ennuient]
Certains gars activer émotions, mais ils activent les mauvaises,
ne pas remarquer comment cette incidence sur leur vie sociale:
Un Dork: Hey, Discovery Channel avait une hier spéciale sur Chameau
Araignées. Ils sont ceux-ci araignées géantes qui vivent dans le désert. . . et ils se
nourrissent
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sur le sommeil des chameaux. . . ils vous mordent dans votre sommeil. . . et le venin
engourdit
vous pendant qu'ils mangent. . .
Femmes: ewwww!!
Un autre:
Un Dork: Ugh les toilettes ont débordé une seule fois, et mon ami avait MERDE
squishing entre ses orteils!
Femmes: GROSS!!
Remarquez comment certains gars ne sont pas conscients comment ils sont la
génération
répulsion puissante chez les femmes, en utilisant les mauvaises émotions telles que
'Eww,'
'Brut! aussi bien que 'Weird »,« Creepy »,« effrayant »,« Boring, " et ainsi de suite. Ou
Pire, certains gars se demandeurs réaction, et ils le feront volontairement
provoquer des femmes à ces sortes de commentaires bizarres parce qu'ils
profitez de la réaction.
La clé est de réaliser que vous pouvez dire ce que vous voulez, même si
il n'est pas littéralement vrai. Il sera encore induire quelle que soit les sentiments sont
décrit, et de l'image quelle que soit la peinture. Tant que ça fait du bien, être CREative et les gens vont se propulse vers lui. Réalisant cette vérité simple fixera
vos conversations libres.
Voici un exemple plus détaillé de la réalisation de vos place:
Lovedrop: Je me demande si vous êtes une personne chat ou une personne de
chien. . . hmm. [Ce
offre de valeur est aussi un IOI. Pour l'adoucir, il étalonne avec un IOD,
en faisant basculer l'écart, tandis que son dimensionnement jusqu'à un air
interrogateur, comme encore
en réservant son jugement.]
Cible: Je suis certainement une personne de chien! [IOI-elle crochets.]
Lovedrop: [Livraison sincère et ludique, l'enthousiasme] Etes-vous prêt pour
ce? ... N'aurait-il pas être cool. . . si j'avais le plus mignon. . . CHIOT. . . dans le
MONDE ENTIER. . . juste ici, maintenant? Pouvez-vous imaginer le plus mignon
chiot? [LD est la réalisation de vos haut. Voyez comment il est facile? LD ajoute
également la
émotion «So Cute. ']
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Cible: Awwww! Il serait mignon! [Elle se sent maintenant l' «Donc,
Mignon " émotion. Elle joue le long. Remarquez comment les bons sentiments font
son plus susceptibles de jouer le long-i.e. température plus égale achat
plus le respect.]
Lovedrop: Si je le tenais ici, dans ma grande forte
BRAS, [Parlé comme un petit garçon qui est fier de ses muscles] il aurait
si peu. . . Je ne pouvais le protéger. . . et CUDDLE ... et le garder
sûre. . . [Ici, LD utilise DHVs embarqués pour déclencher son attirance
commutateurs pour Force et Santé émotionnelle de programmation (En tant que
protecteur
d'êtres chers.)]
Cible: Awww!
Lovedrop: et il serait tout propre. . . et sentent si bon. . . Je voudrais
prendre aussi bien soin de lui, comme une petite princesse. SO. . . CUTE!! . . . et
nous de jouer avec lui en ce moment. . . [LD utilise une DHV embarqué
pour la Fournisseur commutateur d'attraction en disant, «Je prendrais bien soin de
lui, comme une petite princesse. . . En outre, LD stimule des émotions comme la
«Caresse», «So Cute, ' et «Tout Propre, Smell So Good! Ce sont tous distincts
sentiments qui sont stimulantes à une femme, le pompage de son état émotionnel.]
Cible: Awwww! J'aime blottir avec les chiots mignons SO MUCH. . .
Lovedrop: [Empilable avec impatience un nouveau thread.] Cela rappelle de la
dernière
été. J'étais en Australie, et la chose la plus étrange qui s'est passé. . .

Comparaison et l'exagération
Pratiquez de manière créative intégrant la comparaison et l'exagération:
Cible: * burp *
Matador: Damn Girl, vous pouvez Belch. . . et vous pouvez CUSS. . . Je savais
que
ce gars. . . il était un marin. . . il avait ces tatouages grands. . . et il ne pouvait
BURP. Il a utilisé pour faire ces vraiment profondes, rots effrayants. . . comme vous le
faites.
Avez-vous déjà dans la marine?

M A I N G K C O N V E N I O RSAT

175

Dans ce cas, la cible de Matador ne fait roter aussi fort qu'un
marin. Matador a exagéré son rot en la comparant à un marin,
et cette comparaison exagérée C'est là que l'humour est créé.

Le jeu des questions-en-Déclaration

176

Votre esprit se vide jamais dans la série? La première chose qui en général
se produit quand votre esprit se vide est, Interview POP dans
votre tête.
L'entrevue insidieux est le flux aveugle de questions telles
que, "Alors, que faites-vous?" "Où êtes-vous?" "Quel genre de musique que vous
faites
parfait? " La jeune fille va voir ces que les IOIs flagrantes qu'elles sont, il faut donc
éviter
poser ces questions.
Profitez de l'entrevue comme un outil au lieu de le laisser vous outiller. Lorsque le
question «Où êtes-vous" germe dans votre tête, il se transformer en un
déclaration. Utilisez-le comme une occasion de pratiquer la valeur ajoutée et
être créatif.
Au lieu de demander, «Où êtes-vous?" peut-être vous dire quelquechose comme, "Vous savez, les gars ressemblent à des filles de la côte est pour moi.
. ". [Calibrating] "C'est peut-être les bottes de merde kicker. . . ou que de regarder dans votre
oeil. . .
que vous font les affaires. . ".
Au lieu de demander, "Quel est ton nom?" Peut-être vous dites, "Vous avez l'air
comme un. . . Georgette. . . pour moi. " Voyez comment cela ajoute plus de valeur?
Remarquer
la pause ainsi.
La ligne exacte n'est pas importante. Ce qui est important c'est que vous êtes
à l'aide de l'entrevue comme une occasion d'ajouter une valeur dans une plus sponfaçon homogène à l'aide de l'absurde.
Quand un nouvel élève n'a pas eu le temps de mémoriser son premier récit,
et il faut quelque chose à dire lors de la pratique dans le domaine, j'ai toujours
recommandons qu'il jouer avec le Question-en-Déclaration jeu.
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La puissance de l'Accord
Oui, et c'est là quelque chose de très puissant: Prenez l'habitude de accepter
avec chaque déclaration, puis à construire sur cette base créative.
Désaccord étouffe la créativité, comme chacun sait, qui a étudié
comédie d'improvisation.
«Oui, et. . .
Il s'agit d'un jeu, vous pouvez utiliser pour pratiquer avec un ami. Les règles sont
simple:

1
2

Dites quelque chose d'amusant et créatif.

3

Après cela, vous devez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire,
dire "Oui, et. . ". suivi à nouveau par votre propre occanauté d'improviser.

4

Et puis, il faut d'accord avec vous, et a à son tour à nouveau,
et ainsi de suite.

Ensuite, votre aile doit d'accord avec vous, en disant: "Oui, et. . ".
suivi par une déclaration de création qui s'appuie sur ce qui
vous avez dit avant.

Pratiquez ce jeu avec une aile. Voici quelques exemples:
Mystère: Hey mon pote, vous regardez assez bizarre en ce moment.
Lovedrop: Oui, et vous êtes un peu grand et maigre, comme un sous-alimentés
épouvantail
Mystère Yep. . . C'est vrai. . . Pourquoi avez-vous obtenu de l'appeler comme il
est?

Mystère: Pourquoi est-il que certaines personnes n'ont tout simplement pas les
sautes d'humeur? Comme
Hawaï.
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Lovedrop: Ouais, il est stable. . . [Livraison suspecte] un peu TROP
stables. . .
Mystère: Ouais, il pourrait être un. . . [Regardant autour de conspirateur]
. . . un coco. . .
Lovedrop: Tu dois faire attention pour les cocos, ils sont partout.
Mystère: [Chantant] Coco coco coco coco coco
caméléon. Ils vont et viennent. . . Ils vont et viennent.
Quand quelqu'un jette un thread à vous, tout simplement d'accord avec son
fil, puis diriger son élan à votre propre conversation
vise, en prenant quelque part créative absurde.
C'est la façon dont Mystère utilise absurdité afin de contrôler la
bâti. Par exemple, si quelqu'un dit à Mystère, "Vous êtes un trou du cul»,
puis il répond, «Je suis un trou du cul, et je suis amusant. " Tout le monde rit. Il
accepte ce qui est dit, et puis il prend dans sa propre direction. Il en est ainsi
importante!

178
Impressions et de la pantomime
Les plus vives de vos descriptions, les personnes les plus puissamment volonté
ressentir les émotions que vous peignez pour eux. Prenez l'habitude d'agir
les différents personnages de votre histoire.
Ne vous contentez pas décrire la petite vieille dame imiter ses manières.
Imiter la façon dont ratatinée qu'elle se promène avec sa canne, et le
mouvements qu'elle fait avec ses bras, comme vous l'imaginez dans votre
histoire.
Lorsque vous arrivez à la partie de votre histoire sur le videur, agir sur,
ou pantomime le langage du corps de la transat pour l'effet.
Lorsque vous arrivez à la partie de votre histoire sur la petite fille, d'agir sur
ses manières et imiter sa voix. Cette utilisation de la pantomime ajoute
la texture et la sensation de votre histoire.
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Aussi faire une pratique de l'utilisation à grande échelle impressions. Si les gens
rire quand Matador compare une fille éructations à un marin maudit, comment
beaucoup plus vont-ils rire quand il fait un impression de son comme que
maudissant marin? Tant que votre impression est véritablement en provenance de
un lieu de rire à l'intérieur de vous, les gens vont le sentir et rire.
Bien que ce soit difficile à faire passer sous forme de livre, c'est un très imporpartie important de mon personnage dans le domaine, et digne de la pratique dans le
domaine.
Quels sont d'autres exemples de l'aide comparaison et impressions?

Essayez de faire une impression de caractère Jedi Samuel L. Jackson dans
Star Wars, mais. . . improviser le dialogue pour être comme sa bandester caractère de Pulp Fiction.
Essayez de faire une impression de Kermit la grenouille, de Sesame Street
Nouvelles, si quelque chose "dignes d'intérêt" qui vient d'arriver dans le
lieu. Kermit. . . l'. . . grenouille ici, des rapports sur l'apparente à vue
Ing d'une jeune fille ivre. . . ici même, à South Beach. . .

Ces exemples ne sont que pour illustrer un point. Je ne veux pas dicTate vos impressions à vous. Plutôt, je veux que vous expérimenter avec
vos propres impressions originales et faire des impressions en direct de la population
vous parlez avec, comme vous parlez avec eux.

Jeux de rôle
Faire un plaisir, mais de toute évidence des conneries petite aventure, impliquant la
deux d'entre vous, et il lui décrire. Rappelez-vous, tout est dans la livraison.
La clé est de rendre votre scénario si fou et amusant que votre
cible se rend vite compte que vous tout simplement jouer. Ce moment de réel
sation, c'est quand elle se met à rire.
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Exemple:
Lovedrop: Vous savez quoi? . . . Je vais vous ramener à ma place
ce soir. . . J'ai un. . . [LD regarde autour de lui rapidement, comme s'il avait peur que
quelqu'un pourrait surprendre, puis continue:]
Lovedrop: J'ai un. . . Chérie, j'ai rétréci les gosses Machine. . .
[Elle se met à rire]
Lovedrop:. . . et je vais nous rétrécir. . . comme Barbie et Ken
poupées. . . et nous allons nager. . . et d'explorer ce que le réservoir de poissons. . .
droit
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là. . . et nous trouverons de nouvelles terres magiques. . . et ont-aventure étonnante
tures. . .
Notez que l'exemple ci-dessus vient dans un premier temps, comme si
LD est en fait frapper sur elle, qui caresse brièvement son ego, mais alors
il prend ce que la validation de suite avec le "Chérie, j'ai rétréci les gosses
machine " ligne, à quel point elle se rend compte qu'il a été tout simplement de jouer
avec
tout au long de son. S'il est livré correctement, la surprise de ce qui fera son
commencer à rire.
Ensuite, remarquez qu'elle est effectivement imaginer les sensations et
émotions de cette aventure amusante que vous le décrire pour elle. Donc,
même si vous ne pouvez pas physiquement l'emmener dans l'aventure, vous pouvez
encore la conduire à travers la expérience de celui-ci, via son imagination, qui
est tout ce qui compte quand même. Rappelez-vous, la plupart des gars là-bas ne
sont pas
stimuler l'imagination d'une femme et ses sentiments, au lieu qu'ils
sont l'ennuyer en demandant ce qu'elle fait pour gagner sa vie et si elle
a un petit ami.
Et enfin, vous remarquerez que parce qu'elle est d'imaginer les deux de vous
dans cette aventure ensemble, le gambit est aussi renforcer le sentiment
de conspiration, et donc le sentiment de connexion, entre les deux
vous.

Teasing pour évoquer Dominance
Lorsque vous taquiner, vous êtes plaisante avec son d'une manière qui définit une
trame
de telle sorte que vous êtes le seul endroit frais, alors qu'elle est le marmot qui essaie
35
de
La tech-arrogant et drôle
vous impressionner. Dans la communauté de ramassage cette technique est aussi nique a d'abord été popularisé
par David DeAngelo dans son
appelée
livre Doublez Votre Drague.
arrogant-drôle.35
La clé de la taquinerie est la combinaison de dominance et amusant, un
combinaison magique que les femmes trouvent outrageusement drôle et attractive. Lorsque vous taquiner une femme à partir d'un cadre dominant et elle
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répond par le rire, elle n'est pas seulement la jouissance exprimer, mais dans
fait par le rire, elle a également accepté votre rôle dominant.
Toujours faire fonctionner à partir d'une hypothèse que vous jouez la
rôle dominant. C'est tout. Faire des choses en place, utiliser des comparaisons et
exagérésfrigos, les impressions d'utilisation et des jeux de rôle. . . faire tout ce que vous voulez
mais le faire à partir d'un cadre dominant. Assumer domination. Assumer valeur.
Penser de cette façon, parler de cette façon, et de le rendre réel.
Ne laissez pas votre cadre de se fissurer ou devenir faible. Elle utilisera maquette
expressions d'indignation, les tests pour voir si vous vous sauvegarder rapidement
vers le bas en disant "c'est une blague" ou "Je suis désolé." Gardez votre sang froid,
voilà
tests sont sa façon de filtrer les hommes les plus faibles.
Les perdants font "plaisante" les commentaires d'un moindre valeur perspective, comme ceci: "Qu'est-ce faudrait-il pour une femme aussi chaude que vous aller
sur un
jour avec un gars comme moi? " Elle estime que cette DLV, indépendamment de
savoir si elle
sait, logiquement, il a été "c'est une blague." Il s'est disqualifié
dans ses émotions.
Attendu que, les gagnants de faire des commentaires à partir d'une perspective à
plus forte valeurtive, comme ceci: «Je ne veulent pas se faire à égalité en bas à droite maintenant. "
[Attraction
DHV: Volonté de marche / pas dans le besoin. AUSSI une DLV de connexion:
Le refus de s'engager / lecteur.]
Voici un calibrateur bonne pour assurer le suivi avec:. . . Mais je dois avouer
faire rêve parfois de trouver la bonne fille et quelque chose de plus.
[DHV Connection: la volonté de s'engager]
Toujours membre de phrase de votre discours du gagnant le point de vue-que
C'est la réalité que vous devriez être pour vous-même la programmation de toute
façon. Il
est aussi la réalité que vous programmez pour d'autres personnes à se sentir
vers vous, en intégrant des indicateurs de grande valeur dans votre discours
et la conversation.
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Interpréter tout à partir d'un cadre tel que vous êtes habitué
pour les personnes debout près de chez vous, de commencer des conversations
avec vous, en essayant
pour vous impressionner, d'essayer d'être votre ami, en essayant d'accrocher avec
vous,
etc Il est normal.
Si vous penser et d'agir comme elle est trop chaude pour vous, alors vous rendre
réel. Fuck that. Vous sont trop chaudes pour elle. Elle est celui qui, parfois,
agit trop démunis, bizarre, ennuyeux, essayez-dur, bratty, ou geignard, tout en vous
sont
celui qui dit des choses comme "Soyez vous-même," ou, "N'essayez pas si dur."
Toujours tout interpréter à partir d'un point de vue de la domination
et une valeur supérieure. Faites-en votre réalité. Même mal interpréter les choses, si
nécessaire, de garder ce point de vue de grande valeur. Mauvaise interprétation est
drôle quand même.
Cible: Est-ce votre pick-up en ligne ou quelque chose? [Test Congruence]
Lovedrop: [Recadrage, par une interprétation erronée qu'elle est frappant sur
lui] Dame, ne perdez pas votre temps sur les lignes de ramassage. Soyez vousmême. [Bait]
Cible: Huh? [Hook! Avis IOI son passif: Jouer muet et conFidèles à la interaction quand elle aurait pu tout simplement détourné.]
Lovedrop: Ne vous méprenez pas, je ne suis pas sûr de vous encore. . . êtes-vous
une de ces filles dans le besoin qui appelle tous les jours? [Bait, en supposant à plus
forte valeur
pour lui-même]
Cible: Non. . . [Hook!]
Lovedrop: [Sourire et tournent de plus pour faire face à elle, EX. récompense
son crochet avec satisfaction. Son Reeling po]
Lovedrop: Attends une seconde. . . [Communiqué. Croisant les bras sur sa poitrine
comme IOD.] Etes-vous une de ces filles qui quitte Creepy 50 voix
mails? [Bait]
Cible: Non, je ne suis pas comme ça. [Hook!]
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Le point critique à noter ici est que Lovedrop s'est amusé
établie une trame dominante sur la cible. Il est le seul à en juger
sa valeur, alors qu'elle est celle qui tente de répondre à ses normes. Elle est la
un saut dans ses cerceaux, et non l'inverse.
(Notez également l'utilisation de Bait-Hook-Reel-Release dans ce qui précède
par exemple.)

Jeux

184

Chaque fois que vous montrez votre cible d'un jeu, vous êtes son leader dans une
certaineamusant chose et elle est d'accord pour jouer en même temps. Jeux sont un moyen
rapide, facile
moyen d'ajouter la valeur tout en prenant également le rôle dominant.
La clé est d'être l'enseignement et mène la cible tout en montrant son
quelque chose d'intéressant ou amusant.
Ce ne sont que des exemples:
Thumb-Wrestling. Aire de jeux jeux fonctionnent bien pour le pompage
acheter de la température. Essayez aussi le jeu de Gifles.
Patty-Cake travaille aussi phénoménale. Chaque fois que l'ambiance
commence à baisser, de commencer à jouer galette gâteau avec vos filles et de
regarder
ce qui se passe. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je vous promets, si
vous jouez avec ces gambits dans le domaine, vous verrez à quel point
puissants qu'ils peuvent vraiment être.
Retour-écriture. Un autre jeu de cour de récréation, où vous et votre
cibler chaque tours take écrire des mots avec votre doigt sur le
autre est de retour, tandis que l'autre personne essaie de deviner le mot.
Essayer
ce sur chaque ensemble pendant une semaine!
DIV, ou Démonstrations de la valeur instantanée, d'abord popularisée par
Style. Le test de meilleur ami, de C par rapport à U, et Eye-Accès aux Cues
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sont des exemples populaires de style. Et maintenant, je voudrais vous
présenter
une nouvelle DIV à votre répertoire:
Le test psycho: [Rappelez-vous votre prestation!] Allez bien c'est l'un des
ces tests psychologiques. . . et c'est très simple-une femme va à son
mère funérailles. . . et elle rencontre un homme là-bas. . . et elle se sent un conconnexion avec lui. . . plus que ce qu'elle trouve souvent dans un homme. . .
mais à
un certain point. . . elle se rend compte qu'il a déjà quitté. . . et elle n'a pas eu l'
possibilité d'échanger des numéros avec lui. . . . La semaine suivante. . . son
soeur est retrouvé assassiné. . . Qu'est-il arrivé?
[Autoriser le groupe un moment de sorte que chaque personne peut donner son
répondre, et ensuite leur donner la bonne réponse. . .]
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La bonne réponse est qu'elle a tué sa propre sœur. . . de sorte qu'elle
aurait une chance de rencontrer l'homme nouveau. . . à l'enterrement
PROCHAINE!
Mais. . . seule une personne psychotique bien faire les choses. Cette question
est
utilisé par les psychiatres COUR pour tester et voir si vous êtes psypsychotiques! 36 Vous-aren't-supposé-get-it-droite. . .
Sur cette dernière ligne, la routine obtient habituellement une grande réaction
(pas
que vous vous souciez.) Il est également efficace en tant que l'opinion ouvre, afin
de l'essayer!

La tension sexuelle
36
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Je ne sais pas si cette
est effectivement vrai.

Il est nécessaire dans chaque ensemble, à un certain point, d'introduire une intrigue
qui
construit tension entre vous et votre cible. Parce que ce doit
arriver à un certain point dans chaque ensemble, c'est l'un des Waypoints.
C'est pourquoi Mystère dit que nous devons choisir une cible, et nous devons
neg la cible. Même s'il existe plusieurs jolies femmes dans le groupe,
et que vous éprouvez des difficultés à choisir entre eux, vous devez toujours
en choisir un arbitrairement, de sorte que vous pouvez pratiquer la construction d'une
intrigue de tension
avec votre cible, et de sorte que vous pouvez pratiquer le désarmement des
obstacles.
J'ai vu Mystery filles neg au point où la tension
est devenu mal à l'aise et il me semblait même qu'il doit avoir
mal étalonné et il a poussé trop loin. Mais alors, dans tous les cas, il a gardé
le labour, et bientôt elle était mastic dans ses mains.
Lovedrop: Je ne comprends pas, je croyais que vous aviez vissé vers le haut avec
cette fille.
Elle s'est énervée. Je me sentais mal à l'aise là, debout. Qu'avez-vous faire pour
son demi-tour?
Mystère: j'ai besoin d'introduire une certaine tension dans le but de susciter
l'attraittion. Donc, je lui donne assez de tension que c'est presque trop. . . Je la prends
droit jusqu'au bord. . . et puis, quand elle réagit, je reste calme, et même
montrer sa gratitude pour sa réaction. Je lui dis combien je respecte qu'elle
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se lève pour elle-même, et que je pense qu'elle est géniale. Mais alors je suis curieux
au sujet de son ... et ainsi de suite. Maintenant, je dois d'attraction, et aussi de
qualification.
Comme la tension monte:
Femme: [Tout test de congruence]
Mystère: alright knucklehead, rien de tout cela [Calme, souriant à calibrer.]
Femme: [Un autre test de congruence.]
Mystère: Vous petite merde! [IOD, mais souriant pour la ramollir. Autrement
pas affectée.]
Femme: [Elle est de plus en rogne et dit quelque chose
snippy.]
Mystère: connard [IOD, pause,] . . . I LOVE YOU! Vous. . . sont
. . . AMAZING! [IOI] * Hug * [IOI. La «Je t'aime» est livré comme s'il
a juste remarqué qu'elle est une personne vraiment cool, pas comme s'il avait une
certaine
l'ordre du jour romantique.]
Mystère: Bien, bien, maintenant laissez-moi! [IOD calibrateur, pour préserver
ses niveaux de confort.]
Voila! Attraction et d'appréciation sont désormais à la fois avec succès
installé et il est déjà l'embrasser. Mystère utilise souvent cette
traiter de susciter l'attraction et qualifier la cible très tôt dans la série.
N'oubliez pas de microcalibrate!
Il existe diverses autres techniques que nous utilisons pour la construction
sexuelle
tensions.
Disqualifications. Disqualifications sont un moyen puissant de construire sexuelle et
tension romantique, parce que disqualifiant est essentiellement une barrière keepretirant les deux de vous en dehors.
C'est une erreur commune pour les hommes à penser logiquement, en termes de
"Fixation" whatever "problème" se dresse entre eux, au lieu de appréUTILISER LE aspects émotionnels de ce qui est dit. Voici un exemple:
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Cible: Wow vous habitez de l'autre côté de la ville, c'est tout un disque. Je n'ai
jamais été demandé avant par quelqu'un qui vit si loin. . .
Réponse de Guy Dorky: Ce n'est pas vraiment aussi loin, et de toute façon je ne
pouvais venir vous chercher
vers le haut. . . [Notez qu'il essaie de résoudre le «problème» de façon logique et
désamorce ainsi
la tension.]
Réponse Cool Guy: Oui, c'est tant pis pour vous. Bonne chance la lutte contre la
le trafic tandis que le reste d'entre nous font la fête! * Sourire * [IOI calibrateur.
Remarquer
comment cette réponse renforce la tension au lieu de le désamorcer, mais il
se détache amusant parce que le sourire.]
Les femmes ont besoin de la stimulation du drame de ce fait, il les aide à
sélectionner pour les hommes de grande valeur, car de moindre valeur (et donc plus
nécessiteux)
les hommes lui faire sentir s'ennuyer, alors que les hommes de grande valeur
constituent un drame
entachée d'incertitude, le risque, l'échec potentiel, le défi, et potentiel succès et d'accomplissement.
Prenez l'habitude à des phrases qui commencent par les usages, les "Il est trop
mauvais. . ".
ou, "C'est une honte, je serai tellement occupé. . ". ou, "Il ne pourrait jamais
fonctionner entre nous, parce que
. . ". ou, «C'est dommage que nous sommes si semblables parce que nous n'avions
jamais s'entendre. . ".
Lorsque vous utilisez des phrases comme ça, remarquez sa réponse. Remarquez
comment
rapidement ou lentement, elle répond. Avis à quel point elle se soucie, ou
ne se soucie pas, ou tente d'agir comme si elle ne se soucie pas. Au fil du temps
vous voulez
gagner l'intuition et il sera évident pour vous ce qu'elle pense et
sentir, et si oui ou non elle est intéressée. Pour un Vénusien maître
artiste, ses niveaux d'intérêt sont changeantes et les sentiments sont aussi tout
simplement que le nez
sur son visage.
L'imprévisibilité est la pratique de imprévisible IOIs alternance
avec IOD-lui donner l'odeur alléchante d'être désiré, mais
la peur de la perte dans le but de lui faire continuellement sentir un mélange
passionnant
de validation et de devalidation.37 Elle éprouve incertitude accrue
incertitude et d'excitation. Cette stimulation provoque son de consacrer plus de
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et plus de son foyer mental à vous.38 Cette attention accrue mentale,
découlant de l'incertitude émotionnelle, c'est ce qui suscite l'engouement.
Ce concept est également explorée comme enrichissante intermittente.
Contrairement à
cohérente enrichissante, gratifiante intermittent est addictif, et il est
le mécanisme qui dresseurs d'animaux utiliser pour le conditionnement
comportemental.
Enrichissante intermittente est aussi ce qui rend le jeu si addictif.
La clé de l'imprévisibilité est, chaque fois qu'elle commence à sentir que
son attractivité lui donne un pouvoir sur vous, qui est l'exacte
moment où vous tirez sur le tapis sous les pieds d'elle, afin qu'elle réel
37
Cette technique est parfois
Izes vous venez de jouer avec son tout le temps.
fois appelé Push / Pull, comme
Le jeu de rôle est un moyen facile de tirer profit de cette. Démarrer
popularisée par
Swinggcat, et 101 théodécrivant quelque chose de trop romantique pour elle, de sorte que pour un moment,
elle est attirée à l'intérieur et se sent validée dans son pouvoir sur vous. Puis, quandry tel que décrit par Rio.
Swinggcat livre, Réel
votre description devient si étrange qu'elle se rend compte qu'il est tout de taureau Séduction mondiale, est un clasmerde, le sentiment de la validation est enlevé. Elle rit.
sic dans le ramassage et
Un autre moyen facile de jouer avec ceci est tout simplement alterner entre
communauté de séduction.
qualificatifs et disqualifications dans votre conversation, ainsi que les intérêts
et le désintérêt dans votre langage corporel et la livraison. Regarder pour la
38
indices subtils que vous déclencher ses émotions tout en faisant ceci. Il est
Ross Jeffries fois
décrit cette situation comme
beaucoup à explorer. . .
"Garder son suspendue
Parce que l'attrait sexuel d'une femme est un facteur crucial dans la
entre espérer et doute. "
sa survie et la reproduction, sa psychologie est conçu pour implorer vallidation et d'attention. Si vous stimuler une femme en alternant inconsistently entre devalidation et la validation, la regarder fou
essayant de se revalider et d'obtenir le pouvoir. Vous êtes devenu un
source de validation pour elle.
Teasing et de domination, une technique qui nous avons couvert précétanément dans Humour, mérite également une mention ici, car il est un moyen
efficace
pour construire la tension sexuelle dans l'ambiance.
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Boucles ouvertes, que nous avions couvert précédemment dans la curiosité et
Intrigue, méritent également d'être mentionné ici, car ils sont un moyen efficace de
ajouter de la tension sexuelle. Les boucles ouvertes sont toutes les tensions sur les
non résolue.

MATÉRIEL EN BOITE
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Pour commencer, mis en place une liste de la personnalité, de transport des routines
que vous pouvez pratiquer encore et encore. Cette liste de routines est
appelé empiler.
Comme vous le mettre en pratique les mêmes enchaînements sur des dizaines ou
des centaines d'ensembles,
modèles apparaissent dans la matrice sociale par la répétition constante.
Grâce à cette expérience, vous développerez une surface lisse, calibrage naturel
tion avec les pouvoirs intuitifs riverains de la voyante.
L'expérience de jeu est comme la méditation, à travers laquelle vous pouvez
toucher une perception plus profonde de la matrice sociale. Il ya un zen à l'
jeu. Votre but n'est pas d'obtenir ceci ou cela. Seulement pour soit dans le domaine.
Quand
vous passez du temps dans le domaine de la pratique de votre jeu, dans un petit
nombre
mois ou des années, vous aurez gagné l'intuition sociale et parcharisme personnels qui pourraient normalement prendre des décennies à quelqu'un
développer.
Gardez une feuille de triche dans votre poche arrière, ou de texte à vous-même sur
votre téléphone cellulaire. Utilisez-le pour aider à se rappeler ce que vous voulez
gambits
pratiquer pendant que vous êtes dans le domaine. La feuille de triche typique pourrait
comprennent un ou deux ouvreurs, une contrainte de temps, une fausse Negs peu,
un peu
gambits humoristiques pour stimuler l'achat de température, quelques histoires
avec la valeur intrinsèque de susciter l'attraction, et un ou deux de confort
routines.
Voici quelques feuilles de triche échantillons de nos notes personnelles, à
vous aider à faire votre propre:
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Exemple 1:
Ouvert

Proximité-«Salut." [Microcalibrate à sa réponse.]

Contrainte de temps
(Rocking Conseil pratique)
Neg
Ouvert
Neg
Humour
Histoire

"J'ai mangé les filles comme vous pour le petit
déjeuner. N'essayez même pas. "
Google Earth ouvre
"Est-elle toujours été comme ça?" CHOSEN>
cible>
Filles battre à l'extérieur / saggy fou ample

Groupe

"Nous venons arraché une CAPER. Nous célébrons, comme la fin des Onze
des Océans. . ".
«Comment faites-vous connaître?"

Rapport

Sex & le jeu Kokology Ville

Disqualifier

«Je peux déjà dire, vous et moi n'allons pas à s'entendre. . ".

Kino

De routine de lutte Pouce

Neg

"Ok, maintenant, c'est tout ce que
vous obtenez. . ".
Avez-vous beaucoup d'amis? Etes-vous riche? Pouvez-vous cuisiner?
Avez-vous une douche?
"Je me sens tellement bien autour de vous." È Disqualification:
"Dommage que tu n'es pas mon type."
Mise à la terre de routine

Push-Pull
Apprécier
Histoire
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Qualifier

Je suis curieux de vous. Si vous pouviez être n'importe quoi quand tu seras
grand, ce qui serait
vous?

Apprécier

En fait, je me sens un peu nerveux autour de
vous. . .
Histoire premier
animal de
Style
de l'évolution de la phase
compagnie
Maj

Rapport
Kino
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Exemple 2:
Ouvert

Règle des 3 secondes "Vous êtes les filles les plus
normales ici"
Contrainte de temps
«J'ai seulement eu un sec. .
".
Ouvert
Ouvre l'opinion tricherie Colocation
Neg
Humour
Disqualifier
Groupe
Histoire
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«Comment faites-vous rouler avec cette fille?" CHOSEN>
cible>
De routine PVC Outfit diable (jeu de
rôle)
"Ok, maintenant, c'est trop tôt dans notre relation pour que
vous soyez. . ".
«Comment faites-vous connaître?"

Neg

Guy Gay vous a envoyé une
histoire boisson.
"Où est votre hors-bouton?"

Kino

Kino test

Histoire

Amis vous a aidé à sauver la petite sœur de
l'intimidateur histoire.
Étiez-vous la graisse à l'école secondaire?
Etes-vous intelligent?
«Je dois vous présenter mes amis. Ne pas me gêner. "(IOD calibrateur sur

Push-Pull
Apprécier

l'extrémité.)
Disqualifier
Rapport
Push-Pull
Rapport
Apprécier

Kino

"OMG vous êtes X? Je ne peux même pas vous
parler maintenant. "
Isoler pour exécuter le Cube ou faire un
Palmread
"Vous êtes le plus cool personne que je connais. . . ou un cinglé total, je ne
suis pas encore sûr. "(IOI, IOD)
Style de l'EV
Vous savez, votre première impression était un peu coucicouça. . . (IOD)
mais maintenant que j'arrive à vous le savez, vous êtes vraiment
incroyable. . . (IOI)
Fermer baiser Mystère
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Quel est le but du matériel en conserve?

1

Pour vous donner des exemples de matériel bien conçu. Jusqu'à ce que
vous
bien comprendre la bonne attitude, vous verrez de nombreux exemexemples de ce dans le matériau, et qui vous aideront à apprendre à
le reconnaître.

2

Pour vous donner quelque chose à pratiquer. Seulement à travers le temps
dans le
domaine gagnerez-vous l'intuition sociale et le charismatique
prestation d'un artiste vénusienne. Ce sont là où vous en tirer
votre vrai pouvoir. Et il est une superpuissance.

3

Pour obtenir des réponses cohérentes. Parfois vous avez besoin pour obtenir
un spéréponse spécifique et vous savez que d'une manœuvre certaine fera
que chaque fois.

4

Pour aider à rendre le jeu réel à vous par l'expérience directe. Comme
vous rencontrez les réponses en situations sociales réelles, vous
formeront de nouvelles associations, de nouveaux souvenirs, de croyances
nouvelles, et
nouvelles attentes. Le matériau conserve contribue à relancer
vous dans cette nouvelle réalité jusqu'à ce que vous sentez qu'il vibing de
l'intérieur.

5

Finalement, le matériau conserve devient rien de plus qu'un
outil utile qui vous sortez de temps en temps pour le plaisir. Vous aurez
n'en avez plus besoin, mais aussi vous vibe avec les gens
purement en fonction de votre propre personnalité et la créativité.

CONTES
Une histoire est la suivante: 1. une narration d'un incident ou une série
d'événements. 2. un
narrative, conçu pour l'intérêt, amuser, instruire ou l'auditeur. Nous
utiliser des descriptions principalement sensorielles et émotionnelles, afin de stimuler
la fin de l'imagination. 3. un récit, utilisé en tant que véhicule pour l'affichage
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la personnalité et la démonstration de la valeur. Nous utilisons DHVs
embarqués,
aka démonstrations intégrées de plus grande valeur, afin d'indiquer évolude remise en forme révolutionnaire, envoyant des signaux tels que la présélection,
sociaux aligner les
ments, le fournisseur ou le protecteur, et ainsi de suite.
Lorsque le conte, un artiste vénusienne utilise lingualisation descriptive
et la livraison habile à transmettre les émotions et les sensations de chaque
événement dans l'histoire. Sur le chemin, l'artiste vénusienne est également en
mesure de retourner
l'attraction et la connexion passe par l'incorporation déclenche en DHV
l'histoire. De cette façon, vous pouvez captiver l'attention de l'ensemble du
groupe, la détention et la cour de mobiliser leur preuve sociale pour booster votre
la valeur propre.
La pratique répétée d'histoires dans le domaine vous aidera à développer
la livraison de votre (Possibilité d'installer de bons sentiments), ainsi que l'intuition
(Éléla perception et la compréhension vée) et l'étalonnage (Capacité de se consistancerespect tente et les résultats.)
Voici le processus étape par étape pour créer des histoires efficaces pour
votre pile:

1
2
3

Choisissez une histoire à partir de votre propre vie. Pour commencer, il suffit
de préparer
un schéma de base d'événements pour l'histoire.
Retirez toutes les manifestations de moindre valeur de l'histoire.
Insérez attraction intégré et connexion déclenche dans le
histoire. (Également connu sous le nom DHVs embarqués.)

4

Re-mot de l'histoire de sorte que chaque événement est décrit en termes de
sensations et des émotions plutôt que des faits. Expérimentez avec
émotions telles que l'intrigue, l'humour, la tension, l'embarras,
amusant, la jalousie, la frustration, le désintérêt, l'anticipation, et ainsi de
suite.

5

Pour naturaliser l'histoire et la rendre conforme, il pratiquer plus
et plus encore dans le domaine, en mettant l'accent sur la prestation.
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Examinons ces étapes plus en détail. . .

1

Choisissez une histoire, ou plusieurs histoires, à partir de votre propre vie.
Pour l'instant, il suffit juste d'avoir les événements de base décrites pour
chaque histoire. Donc, vous savez cette qui est arrivé, puis que qui est arrivé,
et ainsi de suite. Vous devez faire cet exercice à plusieurs reprises au cours
de la
l'année prochaine et de créer de nombreuses histoires. Si ce n'est la
première fois que vous
ont fait cet exercice, puis lancez-vous avec ces quatre histoires:
une. "Comment ça va?" Parfois, dans l'avant-dernière semaine de
l'histoire. Choisir
une histoire amusante qui est arrivé à vous ou l'un de vos amis
la semaine dernière. (Même si c'est vraiment arrivé dans le passé
six mois.)
b. «Où êtes-vous?" Histoire de régression de l'enfance. Choisissez un
touchante histoire de votre enfance.
c. "Qu'avez-vous étudié?" Venant à l'âge adulte histoire. Choisissez une
expérience dans votre passé où vous avez triomphé ou sucdépassée, avec détermination, dans un monde incertain.

d. "Que faites-vous pour vivre?" Origine de l'histoire de l'identité.
Quels sont les événements marquants menant à votre position actuelle
l'identité et l'homme que vous êtes aujourd'hui? Incorporer une
description de vos plans actuels, et être prêt à
parler de là où vos ambitions sont en tête de votre prochaine.
Il s'agit de la routine à la terre.

2

Retirez toutes les manifestations de moindre valeur (DLVS).
. . . Gémir ou de l'amertume au sujet des femmes ou de votre ex.
Pleurnicheries
sur les problèmes de santé ou des problèmes d'affaires. Ce sont tous des
DLVS sévères doivent être évités.
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. . . Être seul, ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir des connexions,
gens ne savent pas (alignements sociaux)
. . . N'ayant pas le statut social ou le respect des autres.
. . . Ne pas avoir de ressources ou de capacités.
. . . Sentant trop incertain ou faible.
. . . Toute erreur de câblage sur des problèmes émotifs, par exemple
rire quand un être cher est battu, ou flipper sur un
fille au mauvais moment.
. . . Tous les problèmes avec plus de réactifs émotions ou paniquer.

3
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Ajouter attraction intégré et les déclencheurs de connexion comme
incidemmenttal de détails dans votre histoire.
une. Parfois, dans l'avant-dernière semaine de l'histoire. Utilisez les
détails accessoires
dans votre histoire qui impliquent des formes diverses de valeur tels que
présélection, les alignements sociaux, la stabilité émotionnelle, la
volonté
ingness à pied, protecteur des êtres chers, l'ambition,
la bonté, meneur d'hommes, etc
(Bad) Donc j'ai roulé là-bas, par moi-même. . . [Solitaire-pas sociale
alignements.]
(Bon) Mes amis sauté dans la voiture avec moi, parce qu'ils sont
vers le bas pour moi 100%, et je suis en bas de la même manière pour
eux. . .
[Sociaux DHVs alignements: amis, la popularité, la fidélité]
(Bon) Quand j'ai vu ce gars-là prendre son bras, il était comme mon
corps tout entier rempli de ce sentiment, et avant même que je réalise
ce qui se passait, j'étais déjà en cours d'exécution, là-bas aussi vite
que mes jambes me portent. . . [Émotions saines DHV:
Protecteur des êtres chers]
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b. Histoire de régression de l'enfance. Pour la pratique, intégrer
connexion
tion des éléments tels que la vulnérabilité et l'engagement dans
cette histoire.
(Bad) Sérieusement, j'ai continué à tirer les ailes de ceux
bogues et les épingler sur la table, parce que c'était tellement drôle
quand
ils se tortiller. . . [Programmation mal câblé émotionnel]
(Bon) J'ai adoré cette fille tellement, elle était ma petite amie, elle
C'était mon bébé. Si jamais quelque chose lui arrive, je ne pouvais pas
y faire face. Je voulais passer chaque minute avec elle. . .
[Commutateurs de connexion: l'engagement et la vulnérabilité.]

c. Venant à l'âge adulte histoire. Retourner à la présélection et les voyages
commutateurs d'attraction, en intégrant la appropriée ACCESSOIRE
tal de détails dans votre histoire.
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(Bon) Donc, Michelle a dit, «Chris, je sais que nous sommes juste amis
mais je
jure je me suis énervé quand sooo cette fille a été toucher la jambe
ce soir. . ". [Présélection]
(Bad) Donc, Michelle m'a dit que ses amis pensaient que j'étais bizarre
et glauque. . . Problèmes-ce de présélection [histoire dépeint une
femme bouleversée que je creeped ses amis.]

d. Origine de l'histoire de l'identité. Utilisez la passion, l'ambition,
l'identité,
la vulnérabilité.
(Bad) . . . Je ne sais pas ce que je veux faire, rien n'a d'importance que
beaucoup pour moi. . . [Problèmes d'identité, les problèmes de
l'ambition]
(Bon) . . . Au cœur de celui-ci, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Je
suis pascompatissante au sujet de. . . [Identité et de la passion]
(Bon) . . . Et j'ai eu vraiment peur de savoir si je ferais
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, parce qu'il était si important pour moi de réussir, je voulais qu'il sorte
mauvaise. . . [Ambition et de la vulnérabilité]
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Re-écrire les histoires de sorte que les mots décrivent les sensations
et les émotions de l'expérience au lieu de réciter les faits de
l'expérience.
Une histoire n'est pas simplement une série de faits, mais il ya quelque chose
à
être connu. Une histoire doivent enseigner les sensations et émotions de l'expérience humaine.
une. Bonne (sensations et les émotions): Je suis debout à la barre,
et je peux voir le barman verse une boisson pour mes amis, et
Je peux entendre toutes les voix de tous les gens qui parlent, et sudDenly. . . Je pense que cette puissante étreinte. . . sur mon cul. Je pense
que cette
frisson vraiment bizarre de descendre de ma colonne vertébrale et dans
mon estomac, et
Je se tourner lentement vers, et il est visage de cet homme, littéralement
pouces, avec cette barbe d'un jour, et la sueur luisante,
et ces yeux bleus perçants juste à regarder à droite à moi. . .

b. Bad (les faits): Donc, je suis là debout à la barre, et un gars
attrape mon cul.
Notez que les deux (a) et (b) de décrire le même événement, mais (a) est
beaucoup plus stimulant, car il utilise les sensations et émotions. Tous vos lingualisation devrait être structuré de cette manière.
C'est l'un des secrets de base de communication convaincante.
Utilisez les faits lorsque vous voulez quelque chose de plus brillant.

A titre d'exercice, passer en revue chacun de vos quatre histoires, et de
pratiquer
reformulation à souligner et décrire les différents sensations et émotions qui sont au cœur de l'expérience de l'histoire.
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une. Parfois, dans l'avant-dernière semaine de l'histoire. Pour la pratique,
de décrire
au moins une sensation dans cette histoire, comme une odeur, un
sonore, une touche, une scène drôle, etc
b. Histoire de régression de l'enfance. Pour la pratique, décrire une
l'émotion que vous vous souvenez sentiment de quelqu'un qui
était près de vous lorsque vous étiez très faible.

c. Venant à l'âge adulte histoire. Pour la pratique, intégrer un emotion comme la jalousie, la peur, l'amour, la colère, l'excitation, embarrassment, ou l'anticipation dans cette histoire, et de décrire
comment il se sent dans votre corps comme vous l'expérience de
l'émotion.
d. Origine de l'histoire de l'identité. Rappelez-vous une expérience qui
vous considérez essentiel à la formation de votre identité,
puis le décrire. Incorporer des sentiments tels que la passion,
l'ambition, et l'incertitude avec espoir. Décrire
comment chaque émotion se sent dans votre corps et comment elle mène
à
l'émotion suivante.

5

Pratiquez encore et encore, en se concentrant sur votre livraison.
Vous devez pratiquer une nouvelle histoire dans le domaine jusqu'à ce que
votre prestation
est naturel et en harmonie. Il peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de
pratique met en ordre de naturaliser une nouvelle routine.
Pour ceux qui ont des problèmes avec incongruence dans
la livraison de votre (peut-être des gens dans le domaine sont pour vous
demander si
vous êtes un acteur ou un comédien): Ceci est normal. Il suffit de garder
pratique, et que ces problèmes disparaîtront dans le temps.
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Les audios
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Unesonne morsure est une seule ligne, une ligne unique de matériau en conserve,
utilisé pour
signaler différents niveaux de valeur et d'intérêt. Par exemple, un neg est-actu
s'allier un type de morsure de son désintérêt pour le transport.
Des inserts sonores effectuer un grand nombre des mêmes fonctions que sur toute
la longueur
histoires. Comme les histoires, des extraits sonores peuvent être utilisés pour faire
pivoter l'attraction et
commutateurs de connexion, la personnalité d'affichage, indiquent désintérêt,
montrer son appréciation, de créer un sentiment de conspiration, de stimuler
l'émotion,
et ainsi de suite.
Mais parce que des extraits sonores sont si petits et agiles, ils sont aussi
plus facilement mélangés dans une conversation normale, ce qui permet un Vénusien
artiste à ajouter élégance spontanée valeur 'à la volée-' sans avoir
à réciter une routine entière.
Sur toute la longueur des histoires exigent la coopération de l'auditoire. Dans
afin d'offrir une histoire, vous devez avoir au moins un certain degré de comengagement de votre auditoire qu'ils accorderont une attention et suivre
long. Ils doivent investir.
Mais ce genre d'investissement est trop demander de la nouvelle AcquaINdistances. Il est impoli de demander des investissements de personnes avant que
vous ayez
valeur a été démontrée pour eux. Si un mendiant dans la rue a tenté de vous arrêter
et de vous faire écouter à son sanglot-histoire à propos de sa voiture cassée et son
chien affamé, vous voulez vraiment l'entendre? Probablement pas, mais plutôt,
vous vous sentez l'impatience et envie de vous évader.
Le mendiant accent est sur la son propre désir. Pour imposer une telle image sur
d'autres, pour exiger leur valeur quand il n'en a pas à offrir, est fondamenmentalement irritante et désagréable. Ces extraits sonores sont donc des exemples
de
que pas à faire lors du branchement d'un ensemble:
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Puis-je avoir un dollar?
Salut, je suis Chris. Alors, quel est votre nom?
Où êtes-vous?
Vous êtes vraiment magnifique!
Vous êtes si parfait! Wow!
Vous êtes si chaud.
Pouvez-vous me trouver un rôle dans ce nouveau film?
Puis-je obtenir votre numéro de téléphone?
Donnez-moi un baiser. Allez, juste un petit baiser.
Puis-je au moins obtenir un câlin?
Alors, que faites-vous?
Que faudrait-il pour vous d'aller sur une date avec moi?

Les lignes ci-dessus sont des exemples de la mal façon de converser avec
de nouvelles connaissances. Ils sont les maîtres mots de quelqu'un avec un ordre du
jour.
Quelqu'un qui est de penser à la façon de obtenir quelque chose au lieu de façon
à être une source de valeur.
Notez que les extraits sonores ci-dessus ne retournez pas toutes les attractions
interrupteurs ou tous les interrupteurs de connexion. Ainsi, ils ne seront pas
provoquer une
femme de se sentir tout désir.
Alors à quoi bon sont-ils donc? Quand une femme donne un homme de son
le numéro de téléphone, sauf quand il est son désir de le faire? Quand une
femme embrasser un homme que si elle est son désir?
N'est-il pas s'attendre à ce que une femme aura tendance à offrir une valeur à la
des moments où elle désirs de le faire, plutôt que quand elle ne fonctionne pas? Can
nous avons vraiment l'imaginer toute autre manière?
Le gars de faible valeur devient embourbé dans la pensée de la chose qui
il veut, et si ce programme est ce qu'il vibes à d'autres personnes. Ils
peut dire qu'il a faim de se nourrir. Sa présence permet donc à se sentir
impatient de quitter, comme s'il était un mendiant.
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En revanche, le gars à forte valeur ajoute de la valeur à l'ambiance, générant
attraction à ceux qui l'entourent. En conséquence, la valeur de plus en plus
reflue vers lui venant de ceux qui le désire, parce qu'il est attrayant.
Offres commerciales Plus apparaît à des moments aléatoires. Plus de femmes
transmettra intérêt. Opportunités juste en pop spontanément dans ce
voie à haute valeur ajoutée personnes-c'est juste une partie normale de leur réalité.
Tournez votre attention en permanence à devenir une source de valeur. Les gens
natrellement désirent valeur. Ce n'est pas seulement d'avoir de grande valeur de façonismes. Bien que la formation dans les arts vénusienne ne comportent la pratique
des mots différents et des actions dans notre expression extérieure, cette pratique
a pour but de devenir un jour une personne qui est intérieurement un
source de valeur. Grâce à la pratique et le dévouement, la valeur va commencer à
rayonnent de plus en plus de votre être même comme la chaleur d'une flamme.
L'utilisation des extraits sonores est particulièrement utile au début de la série, car
c'est un moyen facile d'ajouter de la valeur sans faire sentir aux gens imposée
sur pour plus d'une conversation que ce qu'ils sont prêts à donner. Rappelez-vous,
l'ensemble doit toujours se sentir valeur chez vous plutôt que de se sentir comme
vous
essayons de obtenir quelque chose d'eux.
Il est également important de comprendre le rôle que jouent des extraits sonores
que
offres à valeur lors de l'utilisation microcalibration. Par exemple, lorsque
Mystère ouvre une femme, il pourrait regarder et dire, "Vous êtes très peu."
Cette déclaration-"première fois que vous êtes très peu de "-est effectivement une
offre valeur
ING. Bien que c'est seulement un petit peu de valeur, il suffit pour elle de se sentir
un léger sentiment de l'intrigue. (Par opposition à, "Puis-je vous parler d'un
minute? " ce qui entraînerait son auto-rejet de programmation.)
Qu'est-ce que sa réponse? T-elle accepter son offre de valeur? Est-ce
elle montre l'intérêt, ou le désintérêt? Sa réponse peut être très légère et
difficiles à détecter.
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Peut-être qu'elle se penche tout légèrement ou légèrement retour. Peut-être qu'elle
craque
seulement un peu d'un sourire. . . ou peut-être qu'elle maintient une expression vide.
Peut-être qu'elle semble un peu curieux, ou peut-être pas.
Il ya seulement deux interprétations possibles, elle a répondu
soit avec un IOI, ou un IOD. Quel est-il? Forcez-vous à faire un
l'interprétation, même si c'est seulement votre meilleure estimation. Votre étalonnage
d'améliorer au fil du temps.
Si la femme était de répondre à Mystère en disant "Whatever"
et se détourner de lui, alors il serait interpréter sa réponse comme
une IOD et microcalibrate avec un IOD de la sienne, suivie par plus de
des démonstrations de la valeur.
Mais dans cet exemple, elle accepte son offre de valeur et montre
d'intérêt en tournant plus à lui faire face et de demander "Qu'est-ce?"
Il note son IOI à lui-même et continue, «Ma mère utilisée pour pointer
sur les filles de grande taille pour moi. . . et elle disait. . . oh Erik, elle serait parfaite
pour
vous. . . et je ne le pense. . . Ew! C'est ma mère. . . la cueillette des filles pour
moi! " Sa prestation est convaincante et charismatique, lent, avec une pause et
l'enthousiasme.
Elle rit. IOI. Mystère tend les mains comme pour montrer son
ongles noirs. Comme elle regarde ses mains, dit-il, "Tenez vos mains comme
ceci pendant une seconde. "
Elle tend les mains. IOI.
(Mystère a utilisé ce gambit d'ouverture, "Vous êtes très peu. . ". dans
plus d'un millier des approches.)
Souvent, à ce point de l'étudiant sera en regardant et il va me demander,
"Qu'est-ce la routine se sert-il? Que dit-il? "
L'étudiant estime que la routine, c'est comme une formule magique, alors il
se concentre sur les mots. Mais les mots ne sont que quelque chose de mystère
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utilisé comme une offrande de valeur, afin qu'il puisse obtenir une réponse de son
cibler et calibrer son prochain coup.
Le timing est la clé. Au bon moment, un IOD va augmenter votre valeur
et de construire le confort de votre cible. Mais au mauvais moment, l'IOD
pourrait lui faire sentir sous-qualifiés et lui faire abandonner et
quitter. Au bon moment, un IIO la fera se sentir apprécié et
sécuriser dans son lien avec vous. Mais au mauvais moment, l'IIO sera
transmettre à faible valeur et de détruire vos chances avec elle.
Le jeu n'est pas seulement d'avoir negs sournoises, des compliments sincères
ou congruent Roll-Offs. Il est sur l'utilisation de ces outils au juste le droit
temps de sorte que qu'ils vont générer une réponse utile. Il s'agit d'un processus.
Et donc quand un étudiant me demande ce que Mystère est dit, je lui dis
qu'il n'a pas d'importance que Mystère est dit. Ce qui importe, c'est qu'il
a quelque chose à dire, afin qu'il puisse l'utiliser comme une valeur-offre de telle sorte
que
il peut microcalibrate.
Le jeu est comme un va-et-vient. . . une danse des moments entre les
deux personnes en tant que signaux vibe-ils les uns des autres, des signaux de plus
et
valeur inférieure, l'intérêt plus ou moins, l'engagement plus ou moins. . .
continuellement ping uns des autres pour de nouvelles réponses pour calibrer.
La nuit dernière, Mystère a dit: «J'ai embrassé une fille ce soir quand j'ai ouvert le
droit
elle. Il était facile. . . J'ai calibré une maigre à l'intérieur et se pencher en arrière. . .
pas bronché. . . si
Je suis allé dans le baiser. "
Une dernière chose: En règle générale, des extraits sonores doivent être utilisées
comme
la pièce d'un flux de la conversation. Une fois que vous utilisez un clip sonore, pile
pourparer. En d'autres termes, après l'utilisation de la morsure de son, passez à la
suivante
morceau de la conversation et dire la chose suivante, de sorte que vous n'avez pas
apparaissent comme si vous êtes à la recherche toute sorte de réaction à votre clip
sonore. Être
prudent avec une pause-ce n'est pas mal, soi, mais si elle se présente comme
réaction la recherche, c'est mauvais.
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L'importance de l'empilement de l'avant doit être souligné. Quand
Mystère enseigne des extraits sonores, il se termine par, ". . . et puis empiler pourparer. " Empilement de l'avant est une étape intégrale lorsque vous utilisez un son
mordre, tant pour la logistique de la conversation ainsi que la pratique créative.
Examinons des extraits sonores divers plus en détail. . .
Mystère: je ne peux que rester une seconde, j'ai mes amis ici. . . [Piles
en avant, faisant semblant de remarqué que la cible pour la première fois] Salut. Vous
êtes
très peu. . .
Mystère: je dois rejoindre mes amis. . . [Piles à terme] Nous venons de
complété un CAPER. . .
C'est un classique fausse contrainte de temps,39 et il est utilisé au début de la
fixée pour le transport désintérêt. L'utilisation de désintérêt lors de votre première
approche permettront d'améliorer grandement la réceptivité.
J'utilise le corps bascule de transmettre désintérêt avec mon corps, et je l'utilise 39 Temps False
Contraintes étaient
contraintes de temps pour transmettre de fausses désintérêt avec mes mots.
l'origine CODIVoici quelques negs qui combinent désintéressement avec l'affection:
Fied par Style.
Mystère: Oh, ne pas démarrer. J'ai mangé des filles comme vous pour le déjeuner.
Mystère: [Tonalité redneck] Quitter yer yammerin ». . . Tonalité [accentuates] Oh. . . Quitter. . . Yer. . . Yammerin ' [Légèrement maladroit de livraison] C'est
à droite, je l'ai dit. [Met en place les poings, comme si la boxe avec sa cible, calibratING un sourire.]
Il s'agit d'une métaphore physique pour l'intrigue de tension, il est construit.
Ces negs aider à illustrer le caractère ludique que Mystère utilise tout
negging, qui est souvent cruellement méconnu.
D'une part, le mystère est ce qui implique qu'il est un gars de grande valeur, et
qu'il a eu des filles chaudes avant qu'il connaît sa valeur. Alors que la plupart des
mecs
pourrait penser qu'elle est une bombasse, son attractivité est pas grand-chose à lui.
La
désintérêt génère attraction, et construit également des sentiments de confort. Dans
cette manière, il est le désarmement et la contester.
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D'autre part, le désintérêt n'est pas insultant ou dédaigneux. Dans
fait, ce neg rend effectivement la cible se sentent engagée, dans un environnement
amusant et le jeude manière utile. Elle se sent encouragée, plutôt que de décourager, d'investir
plus loin dans l'interaction et de faire une offre de valeur de son propre.
Bien qu'il soit plus froid que d'elle, elle se sent toujours l'amour.
Mystère: Ne pas me faire venir là-bas. [Les rires cibles.] Je vais
vous chercher par votre puppyscruff. [Elle rit à nouveau.]
Encore une fois remarquer la ludique, taquin-de-un-position de la plus-statut
tonalité. Ce genre de morsure son est très utile pour ajouter des rires à l'
premières parties de la série.
Cible: En fait, je suis de Houston.
Mystère: Je suis désolé?
Cible: J'ai dit que je suis de Houston.
Mystère: Non, je vous ai entendu. . . Je suis juste. . . Désolé. * Sourire *
Si vous obtenez des réactions négatives à ces sortes de clips sonores, il est
quelque chose de mal dans votre livraison. Les travaux sur l'ajout de plus ludique
avec moins de l'ordre du jour.
Souvent, Mystère utilise des extraits sonores pour transmettre la valeur
intrinsèque, flipping commutateurs d'attraction avec ses mots. Par exemple:
Mystère: je n'avais tout simplement pas envie de se lié vers le bas, mais je l'aimais
tellement, je
voulais juste la tenir. Il se sentait si bon juste pour sentir ses cheveux. . . [DHV:
présélection intégré ainsi que embarqués émotions saines.]
Mystère: j'ai ma fumée sur, j'ai ma boisson, et rien
peut détruire ce jour. [DHV: livraison conforme de l'émotion positive. Cette
est le zen de Cool.]
Sa bonne humeur indique une plus forte probabilité qu'il a d'autres
valeur dans sa vie, comme les femmes, les ressources, le statut, et ainsi de suite, ce
qui est
résultant de son état émotionnel heureux. (En supposant que ses émotions
sont câblés correctement.)
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Après tout, si elle peut estimer sa valeur en fonction de la façon dont d'autres
les femmes font face à lui, puis elle peut aussi estimer sa valeur
basée sur la façon dont il répond à lui-même.

Mystère: Mes amis et moi. . . nous avons complété un CAPER. . . Je vais
m'en tenir à cela pour l'instant. . . et maintenant nous célébrons. . . comme la fin
de ONZE OCEAN'S.

Mystère utilise souvent cette ligne au début de la série. Son but des primaires
pose est tout simplement de lui donner quelque chose à dire pour qu'il puisse
microcalibrer. Mais en plus de cela, la ligne transporte également une valeur en indiquant
alignements sociaux aussi bien que la réussite financière. Les deux sont l'attraction
distincte
commutateurs.
Tout en faisant la conversation apparemment innocente, et bien qu'il
semble distrait et pris dans son propre enthousiasme, le mystère est
systématiquement retournement tous les commutateurs d'attraction. Alignements
sociaux,
présélection, le protecteur des êtres chers, la volonté de s'éloigner, et ainsi de suiteils sont tous intégrés dans sa conversation.
Mystère dit, "j'ai besoin de télécharger tous les pics de DHV dans sa tête, de sorte
qu'elle se sent attirée par moi et commencer à travailler pour démontrer sa valeur
pour moi. Comme elle travaille pour m'impressionner, je puis récompenser ses efforts
en lui donnant
intérêt de plus en plus et d'appréciation. Je ne peux pas lui donner plus que ce qu'elle
a
gagné, ce serait abaisser la valeur de mon et je ne pouvais la perdre ".
Entre autres choses, nous utilisons des qualificatifs pour transmettre un sentiment
croissant
d'appréciation de la cible. Voici un bon exemple d'un qualificatif:
Mystère: Vous êtes l'un d'entre
nous!
Dans cette seule ligne, Mystère indique l'approbation et l'appréciation,
démontre une compréhension et l'acceptation, et construit conspirAcy-tous les interrupteurs de connexion.
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Cette sorte de ligne est conçu pour être utilisé comme une récompense quand la
cible
vient de lui a valu en investissant davantage dans l'interaction. Pour l'examenexemple, si elle vient d'essayer de vous impressionner, ou si elle vient de respect à
un comtest de conformité, ou si elle fait un effort pour continuer la conversation
quand il a atteint une accalmie, puis elle est dépensant valeur sur vous (ou de risquer
valeur) et donc c'est un bon moment pour la récompenser.
Voici une ligne qui nécessite un étalonnage plus avancé:
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Mystère: Vous êtes une jeune fille extrêmement belle. . . et sur un niveau de
garçon-fille
. . . [Transmettre ce tout à fait froid et pas-grand-marché] J'aimerais à foutre la
Merde hors de vous. Mais. . . fille-garçon dynamique mis à part, vous le savez. . . tout
cela de côté
. . . vous. . . sont absolument. . . LOVELY. [Enthousiasme] Je veux dire, vous êtes
l'un
DE États-Unis.
Voici la subcommunication:
Mystère: Vous êtes une jeune fille extrêmement belle. . . et sur un niveau de
garçon-fille.
. . J'aimerais à foutre la merde hors de vous. [Je vous raconte la façon dont un jeune
garçon
se rapporte à une fille.] Mais. . . fille-garçon dynamique mis à part, vous le savez. . .
tout cela
de côté. . . [Je suis de haute valeur, et je n'ai aucun ordre du jour] vous. . . sont
absolument
comment Mystère
définit
«garçon-fille"
cadre,
paradoxalement,
par
. . .Remarquez
LOVELY. [Satisfaction]
Je veux
dire,levous
êtes l'un des
Etats-Unis.
[Conspiracy.]
minimiser son importance. Dans ce clip sonore, il transmet également élevé
valeur, ce qui génère d'attraction, préserve déni plausible,
ce qui réduit les interruptions, et construit de connexion en ajoutant appréciation et de complot.
Voici un autre extrait sonore:

Mystère: Vous êtes un personnage.
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Appel d'elle une caractère est un neg, mais à la fois un qualificatif,
parce qu'il montre que le mystère est de prendre un intérêt dans son objectif, même
la complimenter sur sa personnalité. Qualifications sont utilisés pour montrer
appréciation, qui est un commutateur de connexion puissante.
Comment est-il possible qu'un neg peut transmettre intérêt? Ne sont pas negs
but de transmettre désintérêt? Pas exactement: Negs ne sont pas nécessairement
transmettre désintérêt, en soi. Plus précisément, ils véhiculent désintérêt pour la
être un prétendant potentiel. Il est parfaitement autorisé à manifester de l'intérêt tout
en negging,
aussi longtemps que votre cible est toujours donné l'impression qu'elle n'a pas encore
vous avez gagné plus comme un prétendant romantique. (Et si votre neg rencontre
trop
durement, il suffit d'utiliser plus sincères remerciements dans votre tonalité.)
Bien que cette ligne ("Vous êtes un personnage") ne manifester de l'intérêt, c'est
encore un neg car elle rend l'incertitude sensation cible, plutôt que de vallidation, au sujet de son attractivité à Mystère. Le neg transmet aussi
Mystère que se voit comme une autorité, l'une avec un statut plus élevé,
celui qui décide où les gens sont "caractères" et que les gens
le sont pas.
Un moyen facile à utiliser des extraits sonores de l'humour est de faire
ostensiblement
sages déclarations, ou les mettre entre guillemets. Il n'a pas d'importance si le
citation est exacte. Ce qui est important, c'est qu'il est divertissant et
représente la personnalité. Voici quelques exemples:
Mystère: Vous savez Lovedrop, John Lennon a dit que la vie est ce que
arrive pendant que vous faites d'autres plans.
Matador: Eh bien, vous savez Lovedrop, un homme a appris à connaître sa limites.
Un autre exemple:

Lovedrop: Merde, ce logiciel est tellement buggé que je ne peux pas croire que j'ai
perdu
une heure sur cette.
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Matador: Eh bien, vous le savez, Lovedrop, un homme sage a dit une fois. . .
chaque homme
. . . et je veux dire tous les hommes. . . doit passer par son enfer personnel. . .
de trouver son salut. [Détourne la tête.]
[Contact avec les yeux à nouveau.] Personne ne peut y échapper. [Détourne la
tête
nouveau.]
[Contact avec les yeux à nouveau.] Pensez-y. [Détourne la tête à nouveau.]
[Contact avec les yeux à nouveau.] Revenez à moi. [Détourne la tête.]
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Cette morsure son véhicule le statut et la domination, affiche personne
nalité, et ajoute l'humour.
Les dernières lignes comme "Penser" et "Personne ne peut y échapper"
sont utilisés pour ajouter une série de pauses supplémentaires, ponctué par un
humour supplémentaire,
à la fin de l'insert sonore. Notez que le cadre qui sera modifiée. . . ces
sortes de déclarations véhiculer l'hypothèse que vous sont celui
qui décide "Comment il est," créer un effet psychologique que vous êtes en
une position d'autorité sur l'auditeur, et donc celui avec plus
état.
Lovedrop: Je ne sais pas si j'ai assez d'argent sur moi pour obtenir son repas, je
faut trouver un guichet automatique.

Matador: Vous savez Lovedrop. . . l'amour et la faim ne se mélangent pas. [Piles
vers l'avant. . . ]
[Ou]
Matador: Eh bien, c'est une chanson de cow-boy triste, Lovedrop, mais revenir à la
Peu importe à portée de main, [Piles à terme. . . ]
Essayez jaillissant flagrante des conneries comme s'il s'agissait d'une perle de
sagesse:

Filles: Savons-nous si le promoteur a toutes les autres parties?
Matador: Eh bien, si vous pensez cela, pouvons-nous jamais vraiment savoir
TOUTCHOSE?
[Ou]
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Matador: Un homme sage a dit une fois. . . si je sais une chose. . . c'est ça. . .
Je ne sais vraiment pas. . . rien du tout.
Remarquez la pause-dessus, ils sont ce que cela fonctionne si bien.
Ces sortes de lignes sont les mieux livré avec la tonalité d'une personne
qui est conférant une certaine pièce de la sagesse profonde.

Lovedrop: Nous avons roulé pendant une heure à la recherche d'aussi stupide
daiquiri
faire du shopping et nous n'avons jamais le trouver.
Matador: Eh bien, vous savez Lovedrop, en quelque sorte, nous avons tous notre
daiquiri
faire du shopping. . .
Cette ligne peut être utilisé dans une multitude de
façons:
Lovedrop: Sont-ils nus dans cette salle?
Matador: Eh bien, vous savez Lovedrop. . . nous sommes tous nus dans notre
propre
voie. . .
Lovedrop: Etes-vous chercher de la nourriture?
Matador: Eh bien, vous savez Lovedrop. . . Nous cherchons tous quelque chose,
dans notre propre chemin. . .

Essayez d'utiliser de manière flagrante les attributions fausses pour obtenir un
effet comique ajoutée:
Matador: Eh bien, vous savez Lovedrop, chaque début a une fin. Platon
dit que.
Matador se détourne à ce point et les piles de la transmettre à quelqu'un
d'autre afin d'assurer le dernier mot.
Matador: Vous savez chaque combattant a un plan de jusqu'à ce qu'il se fait
frapper.
Mohammed Ali a dit que.
Essayez ouvertement volé les lignes de cinéma, des citations d'entrevue, et les
paroles des chansons:
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Matador: rien de bien ne dure éternellement Lovedrop, et nous savons tous les
deux coeurs
peut changer.
Matador: [Porter un nouveau costume] Je suis belle, mon sperme est belle
. . . [Comme si il était un boxeur est interviewé au sujet d'une upcomlutte ING.]

Matador: [S'il a été simplement critiqué] Hey man, je suis juste essayer de gagner
certains jeux. [Ceci est livré exactement comme s'il était un joueur de basket-ball
se posent sur une faute lors d'une interview d'après-match.]

Lovedrop: Voulez-vous ouvrir ce?
Mystère: Oh boy-ce que je!
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Certains extraits sonores deviennent de plus en plus humoristique lorsqu'il est
utilisé multiples reprises:
Lovedrop: Est-il ok si j'ai un popsicle?
Mystère: j'ai popsicle yer ici, mon pote. [Lourdement caractère]
Lovedrop: Quelqu'un at-il voir mon modèle réduit de fusée?
Mystère: j'ai modèle réduit de fusée yer ici, mon garçon copain.
Les filles: Où est la grosse bouteille?
Mystère: j'ai yer grande bouteille ici, petite demoiselle.
Ou,
Lovedrop: Je ne sais pas si j'ai le temps de finir tout cela avant de nous quitter.
Matador: Vous savez Lovedrop. . . "Time". . . est tel. . . amoramorphe et. . . concept bourgeois. . . Je préfère penser que c'est. . . [Il est
déjà d'empilage en avant à ce point.]

Prenez deux:
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Lovedrop: Assurez-vous que vous appelez ce gars-là avant qu'il ne soit trop tard.
Matador: Vous savez, «Tardif» est un tel. . . amorphe et. . . bourgeois. . . concept. Et franchement. . . Je trouve cela plutôt collante.

Vous devez sonner comme si vous recherchez le mot juste en
disant «amorphe» et «bourgeois». Remarquez comment la pause CREAtes cet effet.
Essayez de superposer de l'avant:

AMOG: Nous devrions prendre ce parti ailleurs.
Matador: Vous savez, «ailleurs» est un tel. . . amorphe et. . .
bourgeoise. . . concept. Et franchement, je trouve cela plutôt collante.
Matador: Quoi qu'il en soit, ces filles ne sont pas intéressés par le sexe de seconde
main dans un
Roach Motel Sunset.
Matador: Un homme sage a dit: «L'amour et la faim ne se mélangent pas." Vous
avez
faut prendre soin des affaires, l'homme. Prenez une jeune fille un endroit agréable.
Matador: Oh, et par la manière, votre femme et vos enfants appelés, ils veulent
savoir quand la chaleur va être de retour sur.
Remarquez comment Matador prend la conversation dans sa propre direction
au lieu de répondre directement à la discussion de la AMOG de. En s'attaquant aux
n'importe quel thread, vous renforcez son cadre. La solution n'est pas de discuter
avec
une mauvaise trame, mais au lieu de simplement disacknowledge il. Par exemple:
AMOG: Hey man, dormez-vous avec beaucoup de jolies filles?
Mystère: [Pointage à la AMOG tout en abordant le groupe] Cette
Guy, vous pouvez l'habiller, mais vous ne pouvez pas l'emmener partout. . . [Pile
avant]
Ou,
AMOG: Hey man, dormez-vous avec beaucoup de jolies filles?
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Matador: Vous savez, parfois. . . vous venez dois prendre ce fusil ole
. . . dans vos mains, et tout cela. . . vient. . . effacer. Pensez-y.
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Remarquez comment Matador semble être la réponse à la mec, donc il ne
paraître impoli, mais aussi qu'il n'a pas fait, se pencher cadre du AMOG, les
au lieu d'utiliser un commentaire pseudo-sage à lui-même encadrer l'autorité.
Ce qui rend ce travail est la pause, ainsi que la roche distrait
étoiles persona. Parlons un peu plus à ce sujet.
Avez-vous déjà entendu parler de l'effet cocktail? Il décrit notre
la capacité de se concentrer sur ce qu'une personne dit, tout en ignorant d'autres
qui parlent en même temps. Lors d'un cocktail, quand vous êtes lisTening à votre ami parle, votre cerveau est aussi le filtrage des mots
d'autres personnes qui parlent à proximité. Mais dès que l'un d'eux
dit votre nom, votre cerveau sera immédiatement pris conscience de leur
la conversation et se concentrer sur la place.
C'est comme si notre cerveau est de filtrer sélectivement les bas-valeur conversation, de sorte qu'il peut concentrer son attention sur de plus grande valeur
conversation
tion. C'est pourquoi les gens se fâchent si vous «zone hors" alors qu'ils
parlez-car il montre que vous ne valorisent pas ce qu'ils sont
dire et votre cerveau est-il filtrer. Quand quelqu'un de plus faible
valeur est de vous parler, vous trouverez parfois que vous les filtrer
à. Vous venez de la zone à, ou se laisser distraire, et que vous manquez ce que le
ladite personne. Parfois, cela arrive même quand vous avez l'intention de
écouter, et pourtant vous ne pouvais tout simplement pas faire ce que la personne
vient d'être dit.
Parce que les gens «sur zone», nous de moindre valeur, si vous étiez à venir
au loin comme si vous le zonage au cours d'une conversation, qu'elle peut véhiculer
à plus forte valeur. Mystère présente cette qualité, cette distrait de rock-star parsona, qui Matador a pris note spéciale de, souvent en la comparant à Jim
Morrison comme il nous a fait remarquer dans les vidéos de YouTube différents.
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Le fait que Mystère semble tellement pris dans ce qu'il dit aussi
lui donne plus de latitude, démenti plus plausible, de mal interpréter ou
disacknowledge autres cadres de la conversation.
Une ligne peut exprimer des sentiments tout à fait différentes, selon la façon dont il
est
envoyées. Par exemple, Mystère pourrait-on dire "Saviez-vous que les poissons
toussez? " Un artiste inexpérimenté vénusienne pourrait ne pas reconnaître la valeur
de ce genre de factoid, pensant que c'est juste un morceau de fromage de matériel.
Mais le mystère ne pas utiliser cette ligne comme si les femmes sont censés
tomber
à ses pieds quand ils l'entendent. Il utilise simplement comme une offre de valeur
afin qu'il puisse microcalibrate. Par exemple:

Mystère: Saviez-vous que les poissons. . . tousser! [Offre Valeur]
Cible: ils faire? [IOI]
Mystère: j'ai lu que sur l'intérieur d'une capsule de bouteille Snapple. [IOI. Il corps
roches comme un calibrateur IOD et puis il empile avec impatience. . .]
Mystère: Etes-vous un ange? [Elle ne sera pas le prendre au sérieux à ce point,
il lui a donc bols plus avec une livraison vraiment sincère.] Regardez, je suis le
concepteur. . . et l'univers existe autour de moi. . . être conçu. Et c'est
m'apprendre. . . l'univers m'apprend tous les temps en temps. . . et peut-être
vous êtes l'univers qui me parle. Donc, je voulais vous demander. . . êtes-vous un
ange? Mystère [s'en tire avec cela à cause de sa rock star distrait
personnage et son amicale, la livraison sincère.]
Cible: Etes-vous sérieux en ce moment avec ce genre de choses univers? [IOI,
mais
aussi une tentative de contrôle de trame de sa part.]
Mystère: Vos dents sont de travers. [Disacknowledges sa question et
son negs] Mais. . . il ya de la beauté dans l'imperfection. [IOI calibrateur, pour adoucir
le neg] Y at-il pour vous plus que rencontre l'oeil? [IOI, également à l'essai pour son
les niveaux d'intérêt.]
Cible: Qu'est-ce que tu veux dire? [IOI / Conformité]
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Mystère: [Tenant sa main vers le haut] Tends la main, comme ça ...
[Piles pour entrer dans la routine suivante. . .]
Matador aime utiliser la langue-sans-rire écrans de comique
délires absurdes de grandeur:

Matador: Vous savez un jour. . . ils vont vous demander. . . ce Matador était
le souhaitez. . . . Qu'allez-vous dire?
Matador: Permettez-moi de vous demander. . . Quand je marche dans la pièce. . .
sérieusement
. . . vous sentez-vous. . . un frisson. . . de l'électricité de fonctionner dans votre dos?
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Le bon timing et la livraison impassible est nécessaire pour ces
lignes à travailler. Essayez d'utiliser ces lignes juste après vous avez démontré
valeur pour le groupe, presque comme si vous êtes se moquer de votre propre
démonstration valeur. Être de bonne humeur de cette manière est ce qui permet
de définir un cadre égoïste comme ça et quand même obtenir un éclat de rire, quand
ninormalement on pouvait s'y attendre une mauvaise réception.

Tant qu'il se présente comme des plaisanteries amicales entre les
amis, délibérément vissage avec quelqu'un est toujours bon pour un
rire. L'humour de ces lignes est subtile et ne devient apparente que
dans le domaine:

Lovedrop: J'essaie de me connecter à mon gestionnaire de tâches de mon iPhone.
..
Matador: Hey Lovedrop. . . [LD attend de le regarder] . . . vous
havin 'problèmes de téléphone?

Mystère: C'est frustrant, parce que mon P.A. nouvelle est encore en train de former
le
mon e-mail et logiciel de calendrier. . .
Matador: Hey Mystère. . . vous havin 'P.A. problèmes?
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Le vieux «je baise votre fille" plaisanterie doit être utilisé avec parcimonie:
Mystère: j'ai rencontré la fille la plus belle aujourd'hui à la baisse sushi shop. . .
Matador: At-elle poser des questions sur moi?
Mystère: Ah, ha, très drôle. . . Ce gars-là. . . vous pouvez l'habiller, mais
vous ne pouvez pas l'emmener partout. . .
Matador: Sérieusement. . . elle n'a pas dit. . . Une chose à propos
moi?
Les lignes encore plus drôle que vous, ils répètent au fil du temps.
Mystère: La nuit dernière, j'ai appelé une ancienne flamme de New York.
Matador: At-elle poser des questions sur moi?
Mystère: Cette fille, elle n'est pas votre type, vous n'auriez pas une chance
avec elle.
Matador: Ouais mais sérieusement si. . . elle n'a pas fait. . . dire une chose
À propos de moi?
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Mystère: Eh bien ça craint. . . The Hottie j'étais jeu semble
ont disparu ...
Matador: Pensez-vous qu'elle a été intimidés par mes regards?

Mystère prend toujours le cadre de dossier en allant à l'absurde:
Mystère: Je viens de recevoir un message texte à partir de la rousse!
Matador: At-elle poser des questions sur moi?
Mystère: Ouais, elle a en fait. . . elle a voulu savoir comment ce
pompe à pénis a été de travailler pour vous. . . Micro 2000?
Matador: [Aussi aller à l'absurde] Eh bien, je pense qu'elle sait, depuis
elle est dans ma cuisine, mâle nu, la cuisson de mes grains!
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Aller à des travaux absurdes grands quand taquiner les filles. . .
Filles: Allons prendre un verre avant d'aller au club!
Matador: Un verre avant le club, c'est exactement ce que vous avez besoin.
Regardez-vous
. . . regardez-vous! Vous buvez comme un poisson. . . [Rire les filles] poppin 'pilules
comme il va sortir de style. . . [Rire les filles à nouveau] en cours d'exécution autour
de la ville
avec vos jambes écartées. . . Grande ouverte!
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Filles:. . . Je suis totalement lui botter le cul si un mec jamais essayé de tirer ce
sur moi. . .
Matador: Eh bien ne vous little miss boxeur. Hé, Rocky était seulement
unfilm.
[Rire les filles]
Matador: Regardez-vous. . . regardez-vous! Vous êtes lavés! Je n'ai jamais cru
ce qu'ils ont dit à votre sujet, mais vous buvez comme un poisson. . . [Rire les filles]
vous renifler de la cocaïne comme il va sortir de style. . . [Rire les filles à nouveau]
vous courez autour de la ville avec votre jambes écartées. . . Grande ouverte!
Le «large» d'utiliser le mot un fort, dans le sud-accentué la voix. Si
livré correctement, la jeune fille va éclater de rire avec un choc
expression sur leurs visages.

Kacey: j'ai faim, c'est quelqu'un d'autre faim?
Matador: Je n'allais pas dire quoi que ce soit, mais ce matin, je me suis
jusqu'à faire pipi, je n'allais pas dire quoi que ce soit, [Légèrement conspirateur] et
J'ai vu se faufiler Kacey certains twinkies dans son sac. . .
Kacey: OH MON DIEU je n'ai pas, qui est telle BULLSHIT. Vous êtes donc
plein de merde.
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Cette sorte de ligne de l'élan comique quand il est utilisé à plusieurs
fois ple, comme une forme de call-back humour:
Lovedrop: Kacey s'il vous plaît me dire que vous n'avez pas juste manger cette
pizza entière. . .
Kacey: Bien sûr que non, Jason et Dave avait comme 3 pièces chacun!
Matador: Damn Kacey-vous sûr de manger. Avez-vous les gars savent qu'elle
bouché
jusqu'à la toilette à nouveau la nuit dernière?
Kacey: Il est couché en ce moment. Les gars, vous savez, il est totalement
couché.
Matador: Je n'allais pas dire quoi que ce soit, mais la nuit dernière, j'ai dû
faire un appel téléphonique, je n'allais pas dire n'importe quoi, je suis entré par la
cuisine [Légèrement conspirateur] et j'ai vu Kacey cacher un beignet
dans son soutien-gorge. . .
Kacey: OH MON DIEU je n'ai pas, qui est telle BULLSHIT. Vous êtes donc
plein de merde.
Matador: ouais je pourrais avoir un problème merde, mais votre poids montgolfière
problème est vraiment la question ici. Lorsque nous vous avons trouvé, vous avez été
manger du poulet
salade et des bâtonnets de céleri. Maintenant vous ne pouvez pas le faire au milieu
de la journée avecà la cuisson d'un lot énorme de crêpes aux pépites de chocolat. Regardez-vous. . .
regarder
à vous! Vous buvez comme un poisson. . . des pilules comme il va sortir
de style. . . parcourent la ville avec vos jambes écartées ouvert!
Kacey: [Rire] Vous êtes comme un trou du cul James, je suis le plus mignon jeune
fille dans
cette salle, je suis désolé si vous les gars sont utilisés pour vos putains qui aiment
aller
dans les bars et les gars baise comme vous tous les soirs, mais. . .
Matador: Attendez une seconde [Mettre son doigt dans son visage tout en faisant
face
loin d'elle]
Kacey: [un coup d'oeil médusé sur son visage comme s'il se demandait, fait
il a sérieusement juste me faire ça?]
Matador: [Se tournant vers son visage] Je suis désolé, aller de l'avant?
Kacey: [Commence à parler]
Matador: [Détournant à nouveau] Ça y est, j'en ai assez entendu!
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Lovedrop: Vous savez, ce gars-là nous avons travaillé avec, il avait lui-même un emailmariée ordre. Il lui a expédié plus de l'Ukraine.
Matador: Il s'est fait un Ukrainien. J'ai eu un Ukrainien fois.
Certains poussins: En fait père de mon amie n'a cela, il a divorcé, puis
épousé une fille de la Russie comme vingt ans plus jeune!
Une autre nana: Ma maman et papa sont toujours mariés.
Matador: Ces papas, vous le savez, ils peuvent aller dans les deux sens. . .
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Lovedrop: Je viens d'avoir une épiphanie.
Matador: Epiphanie? Je n'ai pas entendu parler de ce que depuis la guerre.
Matador: Rappelez-vous quand nous sommes allés dans cette fosse flamboyant de
l'enfer? [Piles à terme]

Si quelqu'un établit un cadre dominante sur vous, alors pratiquer
ré-affirmer le contrôle de la conversation de la même manière.
Lovedrop: C'est une honte qu'il avait à faire. Mais si je devais utiliser deux mots
pour résumer
lui, je dirais que l '«arrivisme» et «duplicité».
Matador: Merde, Je ne savais pas que vous saviez "duplicité.« Je n'ai pas
entendu que, depuis l'administration Reagan.
Lovedrop: Ensuite, vous devriez écouter ce que je vous ai enseigné, Je vous ai
enseigné
duplicité. Et vous dites ce mal.
Matador: Lovedrop, J'ai toujours aimé vous, je n'ai jamais cru ce qu'ils
dit de vous. . . Mais vous avez à prendre cette basse de votre voix, mon fils.
Rocky était seulement un film. Un homme a appris à connaître ses limites. [Piles
avant]
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Ne sautez pas dans les cercles de conversation quand l'appât des gens
vous. Lorsque quelqu'un vous des questions, il n'a pas d'importance si vous répondre
à cette
Ainsi, ou de répondre à cette façon. L'erreur est en répondant à du tout, ce qui donne
crédit à la trame, quand vous devriez être configurer votre propre cadre.
Lovedrop: Hey Matador, vous le savez ils disent que quand un homme perd un
membre, il peut encore sentir chatouiller. Ils appellent ça un membre fantôme. Je me
demande, lorsque
Je suis accrochage avec votre fille ce soir. . . où il va vous chatouiller?
Matador: C'est ma ligne! Ce sont toutes mes lignes. Il utilise mes lignes.
Et vous l'BOUCHERIE, par la voie.
Notez que Matador n'est pas réellement répondre à la question, mais
se déplace plutôt la trame à son propre avantage.

Lovedrop: Superflu.
Matador: «superflu»? Je n'ai pas entendu «superflu», car, il était '82?
[Longue pause]
Matador: Non, '83, '83 il était. . . Après la guerre.
Lovedrop: Euh, non, désolé, je ne me sentais pas celui-là. D'abord, votre
calendrier
était éteint, il n'a pas frappé. Ensuite, vous bousiller la plaisanterie au sujet de la
guerre, et tout le monde
simplement regardé autour de l'autre, et. . . nous ne voulons pas faire du mal à vous
sentirIngs. . . nous sentir bizarre. . . et je pense que, "Dois-je rire faux de sorte qu'il neNe cherche pas si mauvais? "
Matador: Fauteuil quart ici. Epargnez-nous le jeu-par-jeu, hein? Je
vous l'ai dit avant, laisser les blagues pour moi. S'en tenir à ce que je vous ai
enseigné. De plus, je
enseigné à votre sœur. Je suis vraiment proche et personnelle avec elle la nuit
dernière.
Lovedrop: Dude, combien de fois dois-je vous dire? Je n'ai pas une
belle-sœur, c'est mon chien.
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Une chose Mystère va faire, c'est le souffle coupé, comme s'il était l'expression de
la
indignation simulée femme pour elle. Il utilise ces petits coups comme étalonteurs, afin d'adoucir l'impact de certaines choses en ajoutant ludique.
Mystère: Vous. . . sont. . . TEL. . . une. . . piqûre. [Pause] * Gasp *

Mystère: Connard! * Sourire *

Mystère: je suis un gentleman, cul-face. [Livré avec gravité. Imaginer
quelqu'un avec une voix de stentor britannique, sauf à un volume normal.]
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Mystère: Vous êtes si loin de votre pavé. [Avec Mystère lente, l'enthouprestation enthousiaste.]

Mystère: Je ne vous connais pas à partir d'un trou dans le mur. . . Voici un trou
dans
la paroi. . . [Mouvement avec la main droite, pause] C'est ici que vous. . . [Mouvement
avec
main gauche, pause] même chose. . . [Mouvement des deux mains, pause] * Sourire
*
Mystère: Mais je suis curieux. . . y at-il pour vous plus que rencontre l'oeil?
[Détourner et se croisant les bras]
Mystère: [Piles à terme à Ross Jeffries "Beauté-Est-commune"
bit] Vous savez, en particulier ici à Hollywood, la beauté est commun. Quoi de rares
c'est la personnalité, une bonne énergie, et la vue est superbe sur la vie. . . Vous
avez deux
sur trois, c'est un bon début. [Neg-IOD.] * Sourire * [IOI calibrateur.]
Sentez-vous l'équilibre entre les IOIs avec IOD et IOD avec IOIs. Utiliser
les extraits sonores, le langage du corps, les expressions faciales, et les
ton de la voix en tant que véhicules pour ces IOIs et IOD, pour ceux-valeur de l'offre
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Ings, tests de conformité, ces touches, ces cadres, ceux Roll-Offs
et ces sourires.
Mystère: Vous êtes un petit merdeux. . . [IOD] I LOVE YOU. [IOI]
* Sourire * [IOI, puis propositions de un câlin] Get your ass par ici! [IOI. Étreintes
elle, IIO, pousse alors l'éloigner, IOD] Bien maintenant laissez-moi, c'est tout ce que
vous obtenez! [IOD]

Mystère: Oh vous êtes maintenant mots caca.

Mystère: Elle est mots caca. Il n'y a pas hors-bouton sur elle.

Mystère: En fait, je ne sais pas ce que je parlais. Parfois, je
mots caca seulement.

Mystère: Savez-vous pourquoi vous êtes jamais je ne m'entends? Nous sommes
trop
analogue. . . Vous ne voudriez pas prendre ma merde. . . Je ne prendrais pas votre
merde. . . que
amusant ce que c'est?
Mystère: Si j'étais dans une chambre à moi tout seul pendant trop longtemps, je me
tirer les cheveux
hors de ma tête. Je suis horrible, je suis toxique. Vous ne voudriez pas d'apprendre à
connaître
moi. Si j'étais dans la même pièce avec vous, il serait tant pis-j'aimerais
être chauve.
Mystère: Ok ne pas obtenir tout scientifique-y sur moi, j'essaie simplement d'avoir
un
bon moment.
Mystère: Pourquoi avez-vous obtenu de l'appeler
comme il est?
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Mystère: Alors je lui ai dit regarde, il ya deux raisons pour lesquelles il devrait venir
et
faire une apparition à Chicago. Première. . . Il serait amusant! . . . d'avoir mes amis
là, je veux dire que nous aurions un bon moment. . . et également. . . CNN va être là,
bro. CNN! Et Neil fait partie de tout cela. Neil ne fait rien, mais de promouvoir, bro.
Il pourrait être la signature de son livre, The Game, je ne pouvais être la signature de
mon livre, le
Mystery Method.
Remarquez comment Mystère semble offrir des raisons, mais alors qu'il vient de
suibas jusqu'à avec une chaîne de DHVs et talk de plaisir. Son langage est conçu
autour constamment démontrer la valeur et l'ajout de bons sentiments.

TRAME DE CONTROLE
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Attention, commandant de contrôle et de l'Objet
Sans avoir l'air arrogant, je vais garder les choses de manière proactive sur le sujet
afin que
Je continue à orienter la discussion dans une manière qui soit utile pour moi,
conduireING en une façon amusante et naturelle.
Mystère apporte toujours l'attention à lui-même. Dès que
vous intervenir et essayer de prendre les devants sur la conversation, il sera
accuser réception de votre contribution et puis tout de suite réaffirmer concontrôle de la conversation.
Peut-être qu'il fait un commentaire sur la chimie, et vous dites, «Je
en savoir beaucoup sur ce domaine, j'ai travaillé dans la chimie pendant cinq ans. . . "
Il sera tout de suite dire, "Compris. Et si ce gars-là a fait que j'étais
d'entraînement avec. Donc de toute façon ma fille monte dans la voiture avec nous, et
nous partons à trouver
le camping. . ".
Remarquez comment Mystère utilise "Compris" à reconnaître la comment, puis il prend immédiatement le contrôle de la conversation.
Mystère ne aussi la même tactique à l'aide. . .
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"Juste",
"Et mieux que ça. . ".
"N'est-il pas cool?"

Par exemple, si vous dites, «Je cherche à sortir à New York à quelques reprises
chaque année. . . ", Puis Mystère sera intervenir avec, "N'est-il pas cool? Tous
les personnes, et les gratte-ciel, il ya tellement de choses ENERGY à New
York. . ". Et maintenant, il a pris le contrôle de la conversation.
Si vous dites: «Je n'ai pas aimé ce film, il était trop cliché. . . », Puis il
permettra de réduire avec, "Fair. Oh DUDE, vous disais-je à propos de cette nouvelle
fille que j'ai rencontré
la nuit dernière? . . ". Et il a pris le contrôle avec un nouveau converfil international.
Mystère sera à susciter l'enthousiasme avec des déclarations comme, "N'est-ce
pas
refroidir? " et "N'est-ce pas étonnant?" comme il parle. Cela permet aussi de lui
pour générer entrée illusoire du groupe, afin qu'ils se sentent comme ils
participent plus qu'ils ne le sont réellement. Ce fait se sentir
plus investi dans la conversation.
Mystère aussi laboure. Si quelqu'un interrompt alors qu'il est maintenant
tribunal, Mystère va tout simplement continuer de parler sur eux, avec le même
prestation convaincante, comme s'il ne même pas entendre l'autre personne parleING. Bientôt l'interrupteur se sent grossier, se calme, et donne son attention
tion à Mystère à nouveau.
Si deux des filles de commencer à parler les uns aux autres, mystère va
interrompre
en disant, "Um, le spectacle est fini ici. . ". Ils vont regarder en arrière sur lui
une expression de surprise, et le mystère reprend simplement son fil.
Mystère laboure dans cette voie et maintient l'attention toujours
porté sur lui-même et ses fils de conversation. (Mystère aussi
charrues avec son toucher, continuellement tests de conformité à son
seuil de confort cible, puis rouler.)
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Si quelqu'un d'autre ne parviennent malgré tout à devenir le centre de
l'attention dans le groupe, puis mystère se laisser distraire et se promener
désactivé, afin de ne pas apparaître bêta au groupe. Puis il va errer de retour
plus tard pour prendre la relève et tenir sa cour à nouveau.
Si les personnes dans le groupe commencent à parler entre eux,
Mystère pointera son doigt dans le centre du groupe et de le déplacer dans
un cercle, pour attirer l'œil de tout le monde, comme il le dit ". . . Aaaaaaand de
nouveau à moi! "
puis des points à lui-même.
Tout le monde dans le groupe s'arrête de parler et de regarder Mystère.
Souvent, ils ricanent, acte impressionné par son hypothèse d'imtance, puis de lui donner toute leur attention une fois de plus.
Mystère ne cesse de présenter de nouvelles discussions conversation, et
il garde toujours plusieurs aller à n'importe quel moment. Il va commencer une
histoire, et
puis l'interrompre pour raconter une histoire différente. Puis il reviendra et terminer
la première histoire. De cette façon, il a toujours un fil de conversation de tomber
de retour sur, pour qu'il n'y ait jamais un silence gêné dans la conversation.
De cette façon, Mystère n'est jamais à court de choses à dire.
Cette utilisation de la plusieurs threads de conversation crée également l'illusion
de familiarité, puisque c'est comment les gens interagissent avec leurs amis proches.
Quand des étrangers converser, ils vont d'un fil de conversation
à l'autre, un seul thread à la fois, la finition de chaque fil complètement
avant de passer à l'autre. Ils parlent de la météo, puis actuévénements louer, alors quelque chose d'intéressant, et ainsi de suite.
Mais quand de bons amis sont vibing ensemble, il ya toujours danGling discussions. Vous avez toujours quelque chose à y revenir. Et quand
vous vibe avec d'autres personnes comme cela, il les fait se sentir comme ils sont
vibing avec un vieil ami.
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Prenez l'habitude de commencer une histoire, puis interrompre votre
propre histoire à commencer une autre. Faites ceci plusieurs fois afin que vous
ont toujours une histoire inachevée de revenir au moment où l'ambiance sera en
baisse.
Un autre avantage de plusieurs threads, c'est que vous n'êtes jamais coincé sur
n'importe quel thread donné depuis trop longtemps, ce qui serait apparu comme
désespérée.
Aucun fil ne devrait jamais être important pour vous. Toujours être prêt
de tailler des filets ennuyeux. Soyez tout à fait prêt à couper même vos propres
threads
si elles ne sont pas efficaces et déplacer vers la droite dans le thread suivant.
En va de même pour ses fils. Elle présentera les discussions ennuyeuses
à la conversation et il est de votre devoir de les couper et de faire les choses
plus de plaisir.
Snip et pile. Une erreur commune pour les personnes ne fait que commencer est
coincé sur le premier match. Un artiste en herbe vénusienne allons utiliser un ouvreboîte,
puis coincé en parler pour les dix prochaines minutes. Ne pas traire
que vous le opener utiliser juste assez longtemps pour entamer la conversation,
puis coupez le fil et empiler avec impatience quelque chose d'autre.
Ne vous sentez pas le besoin de retourner à vos discussions si elles sont
interrompues.
Attendez jusqu'à ce que les gens demandent. Et s'ils ne le font pas, alors pourquoi
voudriez-vous
de toute façon? Rappelez-vous le Ghost-il n'y a pas de conversation individuelle
thread qui est toujours important pour vous.
Soyez prêt à laisser un vide dans la conversation si votre cible est
contribuant moins que vous pensez que vous méritez. Elle peut très bien être
vous tester pour votre sens interne propre de la valeur.
Regardez en arrière à votre cible comme si vous attendez plus, comme si vous
vraiment, et laisser la pression sociale bâtirons sur elle.
Cette volonté de laisser un vide est une démonstration de la valeur, en
Contrairement à un empressement nerveux pour soulager la tension trop vite.
Tension
peut être bon.
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Le contrôle de la signification par le biais des
hypothèses
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Commande de la trame de commande des moyens également de la façon dont le
contenu est entre
prété. Demandez-vous quelles sont les hypothèses implicites doit être vrai dans
Pour une déclaration à faire sens.
Par exemple, disons une femme dit quelque chose comme, «J'ai un
règles J'aime apprendre à connaître un gars un peu mieux avant que les choses
arrivent trop vite.
Et aucune infraction, tu es un gars doux, mais vous n'êtes pas vraiment mon genre. "
Voici quelques-unes des hypothèses implicites dans son commentaire: (1)
Vous voulez plus qu'elle vous veut. (2) Vous essayez plus difficile que
elle est. (3) Vous êtes celui qui réagit à elle, pas vice-versa, (4)
ainsi elle est l'une des plus grande valeur, pas vous. (5) Elle est celle qui
décide ce qui va arriver, et quand-tu pas. (6) Vous êtes d'être un
peu arrogant parce que vous voulez si mauvais, (7) mais elle a des options et
elle est sélective. Elle ne peut se permettre d'être sélectif. (8) Désolé si vous
cannot-mais ce n'est pas sa faute. (9) Elle n'est pas intéressée si elle se sent
mauvais pour vous parce que ce fut probablement une affaire énorme pour vous. (10)
Son
principale préoccupation dans tout cela est d'éviter d'avoir à traiter avec une certaine
bizarre
ambiance de vous (11) de sorte qu'elle a jeter un os et vous vous appelle
ma chérie pour vous consoler puisque c'est sans doute très difficile pour vous.
De cette façon, vous vous sentez plus de pression sociale de son, comme si vous
serait une secousse si vous n'avez pas aller de pair avec son corps.
Comme vous pouvez le voir, en faisant "Trop vite. . . aucune infraction. . . pas mon
genre "
commentaires, elle est en fait en supposant que beaucoup d'autres choses. Et par
allowING à son établi ce cadre, vous avez permis à votre propre valeur pour aller vers le
bas.
Elle a pris une position de plus grande valeur et de domination dans les interaction, par rapport à vous. Vos commentaires et les comportements futurs seront
désormais
interprété à travers le cadre de faible valeur qu'elle a mis pour vous.
Alors, comment puis-je encadrer son contrôle, pour contrecarrer les tactiques
comme celle-ci
quand elle les tire sur moi?
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Plus profondément encore est d'apprendre à réduire l'apparition de ces sortes
des tests en premier lieu, et au lieu d'être la façon dont celui qui est le testING, celui qui est la définition de cette sorte de cadre de puissance, en premier lieu,
au lieu de laisser la cible ou quelque AMOG orienter la conversation.
(En règle générale, les gens orienter les conversations pour leur propre bénéfice,
pas pour le vôtre.)

Pensons
Celui qui contrôle le châssis, contrôle la communication. Passer
moins de temps à penser d'une bonne réponse à quelqu'un d'autre cadre, et
plus de temps configurer votre propre cadre.
Les gens perdent souvent du temps à réfléchir d'une bonne réponse à quelque
chose
quand ils ne devraient pas avoir même accepté le cadre de la première place.
Que faire si quelqu'un vous demande quand vous jamais cessé de chèvres putain?
Est-ce que mérite une réponse? Jamais automatiquement supposer que d'un cadre
accusé mérite ou de la réponse. Souvent, les gens sont juste des tests pour
voir si vous mordra.
C'est toujours sur une mauvaise interprétation positive. Avec tout ce que
vous dites, toujours la meilleure hypothèse sur vous-même. Assumer
que vous êtes la personne de grande valeur, et qu'il est sur avec votre cible,
et que les gens veulent faire la fête avec vous, que vous êtes si populaire et
cool, que, parfois, les gens vont agir bizarre ou nécessiteux autour de vous, etc
Défiez ses hypothèses à chaque fois qu'ils sont préjudiciables à
votre valeur, et les hypothèses de châssis tels que s'ils sont bizarres,
essayez-dur, les nécessiteux, obtenir sur vos nerfs, etc
Ne confondez pas, cela signifie se comporter arrogant et désagréable pour les
gens.
Au contraire, le faire d'une manière qui vibes avec les gens.
Son: «Tu devrais faire ce que je dis parce que la fille est le patron."
Vous: "Euh, qui était un peu bizarre. " [Calibrateur drôle de tête]
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Le cadre dans votre discours doit toujours tenir compte de ce point de vue,
et points de vue contradictoires disacknowledge d'autres personnes, comme
si de telles opinions sont bizarres ou ridicules. La force avec laquelle
vous appliquer cette réalité, il sera réel dans votre esprit, ainsi que dans
les esprits de ceux qui vous entourent, qui sont sous l'influence de votre
charisme.
Mystère utilise la métaphore de cerceaux pour décrire comment les gens utilisent
encadrer le contrôle pour créer une dynamique de conformité. Les gens vont souvent
encadrer la conversation pour vous obliger à «sauter dans leurs cercles."
Par exemple, un gars peut vous demander, "Les femmes comme vous?" Si
vous répondez «Oui» ou «Non», de toute façon, vous avez encore fait un bond dans
sa
frette.
Alors que si vous répondez avec, «Parfois, tu dois considérer que ol '
fusil de chasse dans votre main, et il vient tout clair », alors vous avez disacknowllégèrement son cerceau.
L'idée est de pousser les gens sauter dans des cerceaux vos autant que possible, au lieu de faire de vous lancer dans la leur.
Soyez prêt à jouer avec les gens. C'est ok-et utile à sauter
en cerceaux des gens de temps en temps, aussi longtemps que vous reconnaissez la
dynamique
de ce qui se passe et de les amener à sauter dans des cerceaux vos premier.
Si quelqu'un refuse de sauter dans l'un de vos cercles, alors vous avez
déni plausible de refuser de sauter dans des cerceaux ses aussi. Après tout,
il n'est pas raisonnable pour quelqu'un de s'attendre à ce que vous jouer en même
temps si il luiauto refuse de jouer en même temps.
La conformité vient plus facile quand les gens vous appâts pour sauter en
minuscule,
petits cerceaux inoffensifs. Le moins évident, c'est que c'est un cerceau, plus
il est probable que quelqu'un fait sauter dedans.
Ainsi, les gens d'appâts avec des cerceaux petits, une étape à la fois, de vous
donner
conformité de plus en plus et de contrôle sur le cadre, puis
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les récompenser de façon intermittente avec un intérêt croissant et l'appréciation
pour ce faire. Pensez-y comme le conditionnement et le renforcement.
(Bad-Hoop trop grand)
Vous: Hey obtenir dans ma voiture et allons chercher de la nourriture.
Son: Pas du tout, je viens de vous rencontré. Je ne reçois pas dans votre voiture.
(Bon)
Vous: Pouvez-vous cuisiner? [Voyez comment cet arceau est si petit et raisonnable
qu'elle doit sauter là-dedans?]
Son: Je ne sais pas, je ne peux faire cuire quelques petites choses. . . [Le fait
qu'elle est encore
divertissant ce fil signifie qu'elle a sauté dans votre cercle.
Par conséquent, la récompense pour le respect.]
Vous: * sourire * [IOI] Il ya ce spectacle à la télévision où ces petits enfants ont
de faire leurs propres tâches, et tout ce qu'ils ont quelques ingrédients, et certains
recettes, et ils font cuire leur nourriture. Ils cuire ces crêpes géantes et tous leschose. Il leur a fallu un peu pour le comprendre, mais ils ont fait cuire des aliments. Si
ces enfants peuvent
le comprendre, alors je savoir vous le pouvez. [Son Récompenser avec une valeur
ludique
offrant, et un engouement croissant.]
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Théorie des
groupes
s nous nous tournons maintenant notre attention sur la pratique
systématique de la
jeu, nous allons prendre un moment pour aller sur le Waypoints.
Les waypoints sont des moments qui doivent se produire dans chaque
ensemble.
Dans un ensemble donné, il arrive un moment où je dois ouvrir, une
arrive un moment où je dois lock-in, il arrive un moment où je
doivent neg la cible, et ainsi de suite. Chacune de ces étapes est une

U
n
e

waypoint.
La meilleure façon de travailler sur votre jeu est de pratiquer systématiquement
chaque waypoint jusqu'à ce que vous êtes toujours en mesure de se rendre à la
prochaine.
Chaque fois que votre jeu s'améliore, vous obtiendrez vers le prochain waypoint,
seulement de trouver un point d'achoppement nouvelle vous devez résoudre.
Les waypoints sont les suivants:

1
2
3
4
5

Sortir de la Chambre
Ouverture de la Set
Accrocher l'Ensemble
Blocage («Alors, comment vous le savez tous les uns des
autres?")
Sparking attraction (Création d'une intrigue de tension)
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6
7
8
9
10
11

234

De qualification de la cible (compliments efficaces)
Isoler la cible (l'élan de conformité)
Obtenir son numéro de téléphone
Création d'une intrigue jalousie
Rebond à un emplacement Confort-construction
Tirer à un emplacement Séduction

Points de friction sont parties faibles de votre jeu que vous êtes toujours
travaille à l'amélioration. Nous pouvons souvent aider nos étudiants sur le terrain en
faire
des améliorations radicales à leur jeu en un court laps de temps, tout simplement
en travaillant avec eux pour les aider à surmonter leurs points de friction.
Points d'achoppement communs sont les suivants: L'anxiété approche, ne pas
accrocher le
mis, pas vibing correctement, à court de choses à dire, pas d'étincelles
d'attraction, et non pas des interruptions désarmement et les obstacles, les
hésitations et
la résistance de la cible (pas de qualification correctement),

OUVERTURE DE LA SET
Le premier, point d'achoppement la plus fréquente est Anxiété Approche. Si votre
les émotions sont résister à l'approche, de pratiquer ces choses:
Apprendre une pile de matériau en conserve.
Avez-Drill Débutant Mystère pour au moins un mois. Laissez-vous
ne pas se soucier de savoir si un jeu va bien ou d'une autre va mal.
Crash and burn cent fois. Concentrez-vous sur le processus plutôt que
des sur des résultats concrets.

Suivez l' 3-Deuxième règle-ouvert dès l'entrée du
lieu.
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Faites 3 Warm-Up Jeux au début de la nuit, pour vraiment
dans un état bavard. Après cela, vous vous sentirez comme l'homme pour la
reste de la nuit. Ne soyez pas surpris, si, si vous devez
réchauffer une fois de plus la nuit suivante.

Tour à tour, l'ouverture des ensembles avec votre aile. D'abord, vous choisissez
un ensemble de
lui ouvrir, et puis quand il est fait, il le fait remarquer un pour vous.
Soyez toujours dans Set. Cela vous donne la preuve la plus sociale possible.
Pratiquez le Saint, de sorte que votre état émotionnel n'est pas affectée par
une réponse ou une autre. Ne vous laissez pas avoir envie si un
fille chaude touche votre bras de validation peut être addictif. Et neiAUTRES devrait vous mettre sur la défensive lorsque quelqu'un est impoli de
vousgardez votre sang froid. En fait, il est bon quand les gens sont impolis, parce
qui vous aide à pratiquer le fantôme.

235
Son: [Être grossier]
Vous: [La pratique de la Saint-] "OK, vous m'avez eu." [Puis pratiquer la pile
Ing avant]

Son: [Interrogatoire de votre ordre du jour]
Vous: [Pratique negging] Ne pas me faire venir là-bas! * Légère
* sourire [IOI calibrateur]

Son: [Intérim offensé]
Vous: [Pratiquer une bise rapport] Je suis désolé monumentale;
mes sœurs et moi taquiner les uns les autres de l'amour, et je suis absolument
Jamais eu l'intention de vous offenser. [Immédiatement empiler avant]

Son: [Être insensible]
Vous: [Pratique, un roll-off, puis revenir et essayer un autre gambit]

G RO U P E T H O RY

Ross Jeffries a dit une fois, "Si vous venez de permettre aux gens. . . à avoir leurs
premiers
réponse. . . l'accepter. . . peu importe ce que la première réponse peut être. . . avecà en juger. . . sans être sur la défensive. . . elle ouvre une toute nouvelle
domaine de la connexion avec les gens. "
Ne prenez jamais une réponse personnelle. Les gens ne sont pas parfaits. Faire
une
l'allocation pour cette première réponse, quelle qu'elle soit, dans l'intérêt
de se connecter avec de nouvelles personnes, en dépit de toutes les imperfections de
l'hommetions qui se produisent de temps à autre dans le domaine.

Accrocher le SET
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Lors de la première approche d'un groupe de personnes, ils peuvent ne pas avoir
interEst en vous, à tous. Quelle est la valeur que vous avez pour eux de toute façon? Et
jusqu'à ce que
leurs soupçons sont désarmés (avec désintérêt,), vous croiserez
comme vous essayez de obtenir quelque chose.
À Accrochez l'Ensemble, vous devez transmettre un désintérêt assez que leur
soupçons sont désarmés, et vous devez offrir suffisamment de valeur qu'ils
seront curieux de parler plus.
Comme vous le stimuler et de désarmer l'ensemble, vous allez bientôt vous
retrouver
vibing avec eux dans le cadre de leur groupe. Maintenant, ils profiter de votre
société tant qu'ils veulent que vous restiez, au lieu de vouloir
vous quitter. Lorsque cela se produit, cela signifie que vous avez
accroché l'ensemble.
Si vous rencontrez des problèmes d'accrochage de vos jeux de manière
cohérente, la plus
probable que votre problème est le transport d'intérêt trop ou pas assez
valeur ou les deux.
Les trois erreurs les plus courantes sont liées à la prestation:

Penchée en, quand vous devriez être penché en arrière. Cela peut être très
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difficile à corriger parce que les étudiants n'ont souvent même pas
conscience
ils font cette erreur. (Même quand vous le signaler à
plusieurs fois.)
Face à votre corps dans la direction du jeu, quand vous devriez être
l'ouverture par dessus votre épaule. Ne mettez d'assumer pleinement
l'ensemble plus
temps, comme ils gagnent votre intérêt. Vous pouvez activer chaque fois que
vous en
voulez montrer votre appréciation.
Parlant manière trop vite. Ralentissez. . . et d'utiliser la pause.
Obtenez une pile de documents conserves et de la pratique l'ouverture d'une
centaine de
ensembles, en mettant l'accent sur l'amélioration de votre livraison. La section de
livraison de
ce livre est votre guide.
Si votre livraison est déjà serré, alors peut-être que vous n'utilisez pas
assez désintérêt. S'exercer à utiliser fausse contraintes de temps et corps
balancement avec tous les ouvre-boîtes.
Si votre désintérêt est bon, alors peut-être vous n'êtes pas d'étalonnage
suffisant pour les IOIs et IOD de l'ensemble. Pour améliorer votre micro
étalonnage ouverture compétences pratiques, avec des extraits sonores, et de
pratiquer tous les
des formes dans les sections d'intérêt et le désintérêt de ce livre.
Peut-être votre étalonnage est bonne, mais vous ne sont tout simplement pas offrir
suffisamment de valeur à la conversation. Dans ce cas, la pratique votre convercompétences organisationnelles:

Pratiquez être bavard et avec plus d' l'enthousiasme.
En pratique des techniques qui pompent l'achat de la température, comme le
rôlejouer, jeux, impressions, les taquineries et l'absurde.
Pratique contes et des extraits sonores, avec un accent particulier
sur l'installation des éléments de la curiosité et de l'intrigue.
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BLOCAGE EN
Apprendre à verrouillage à chaque jeu est une étape importante dans votre jeu.
Faitesune habitude d'être immobilisé à chaque ensemble dans les trois minutes. Appelons
cette
la 3-Minute règle. Lorsque vous êtes immobilisé, le groupe devient une
balise de votre valeur sociale à toute la pièce. Cela provoque un énorme
stimuler à votre valeur.
L'astuce pour verrouillage en est de continuellement arranger les choses afin que
vous
sont physiquement plus à l'aise que dans le reste du groupe, et ainsi de
que vous êtes au centre de l'attention du groupe. Par exemple:
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Si il est un pilier à proximité, maigre contre elle. Si elle est debout, et
vous vous penchez, alors vous êtes plus à l'aise qu'elle ne l'est, et
donc vous êtes bloqué po
Si vous êtes près du bar, s'appuyer contre elle. Vous êtes définitivement
verrouillée
Si votre cible est en face de vous dans la conversation alors que vous êtes
maigre
Ing contre la barre.
Si votre cible est appuyé contre le mur, puis lui prendre la main,
tourner autour de son, et de prendre sa place contre le mur. Maintenant, elle est
face à vous, avec son dos à la foule. Avant, quand elle était
appuyé contre le mur, il regardait comme si vous étiez son jeu. Mais
maintenant que vous sont appuyés contre le mur, on dirait qu'elle est
de jeu que vous. Félicitations, vous avez maintenant dans la présélection
yeux de toutes les femelles à proximité, y compris votre cible elle-même! Autre
les hommes sera également beaucoup plus intimidés et peu enclin à barge
dans votre ensemble.
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Si vous êtes à proximité d'un tabouret de bar, assis sur elle. Comme vous
continuer à attirer
votre cible, elle se rapprochera de la place entre vos jambes.
Continuent d'augmenter physiquement par son respect de tester.
Jamais s'accroupir ou se pencher sur afin de rechercher rapports avec
des gens qui sont assis. Au lieu de cela, utiliser une fausse contrainte-temps
vous asseyez-vous avec l'ensemble. La personne accroupie, afin de
faire la conversation sera toujours prennent leur pied comme un essai-dur.

Utilisez le mouvement de rotation pour lui voler son siège. Avant elle essaie
de le prendre
en arrière, utilisez une fausse contrainte-temps et puis empiler vers l'avant.
Si il n'y a rien de s'appuyer contre, juste étirer votre corps lanJauge de sorte que vous rencontrerez aussi détendu et confortable.
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CHOISIR UNE CIBLE
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Choisissez une cible, arbitrairement si besoin est, de sorte que vous pouvez lui
donner un
lock-in prop et de commencer son negging.
Donnez-lui un accessoire lock-in. Les exemples en sont, l'obtention de votre cible
de porter votre chapeau, ou en lui remettant un élément à tenir "Pour seulement une
seconde." Pour
plus le respect, essayez de regarder loin et de continuer à parler comme vous le
lui remettre, comme vous vous attendiez à elle pour la prendre.
Maintenant qu'elle est de porter votre lock-in prop, vous avez plus de latitude
à ignorer son conte tout le reste du groupe. Elle ne peut pas
juste à pied, parce qu'elle aurait pour vous redonner votre chapeau
en premier. Donc, elle est forcée d'attendre et de faire attention à vous pendant que
vous
démontrer la valeur de son groupe.
Juste au moment où vous sentez que votre cible est sur le point de supprimer
votre prop
et à pied, bobine son dos avec, "Oh! J'ai quelque chose vraiment cool
à vous montrer. . ". Puis empiler avec impatience un jeu comme le test de Psycho, ou
le Cube.
Peut-être il n'ya pas de groupe. Si votre cible est seule, puis elle est soit
attend son petit ami pour sortir de la salle de bain, ou elle est à la recherche
pour accrocher avec quelqu'un. Test de conformité sa-voir si elle portera
votre serrure-dans la prop, et voir si elle se déplace avec vous à une autre partie
de la salle.
Si le groupe est un 2-set, alors vous avez de la chance: 2-ensembles sont les plus
faciles à
tirer, aussi longtemps que vous avez une aile compétente.
Dès qu'il est raisonnablement possible, demandez au groupe à cette question:

"Alors, comment ne vous le savez tous les uns des
autres?"
Si le groupe est un mélange 2-set (un gars et une fille), puis utiliser cette
au lieu:
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"Alors, combien de temps avez vous les gars sont
ensemble?"
Si elle dit quelque chose comme, "Nous ne sommes pas dans les fréquentations,"
alors il est maintenant ouvert
saison. Souvent, le mec est un orbiteur qui est secrètement tenant une torche
pour votre cible, alors attention à tout comportement passif-agressif
de lui.
Pratiquez negging la cible. Un point de friction commun est un échec
de toujours susciter l'attraction. Vous devez être prêt à gérer contension considérable entre vous et la cible sans perdre votre
cool. Pratiquer son negging jusqu'à ce que la tension provoque une gêne dans le
ambiante. Restez détendu. Si elle commence à réagir ou se irritable, rester calme,
parler lentement et avec une pause, puis elle se qualifier pour avoir la
boules de se lever pour elle-même. Ensuite empilez vers l'avant.
Utilisez Microcalibration. Si votre cible vous donne une IOD, alors vous
doit lui donner un IOD ainsi, suivie par une autre offre de valeur. Si,
d'autre part, elle vous donne un IOI, puis la qualifier à la place, suisuivie d'une test de conformité de dégénérer les choses physiquement. Rappeler
pour la récompenser de la conformité, puis roll-off pour créer le confort de sorte
que vous pouvez tester à nouveau la conformité son.
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DÉSARMEMENT DES OBSTACLES
Désintérêt pratique. Les travaux sur l'utilisation du langage corporel et désintéressée
disqualifications faux. Les gens n'agissent pas de protection si elles ne vous affichez
comme une menace-il ne faut pas agir comme tel.
40
Une Pivot est une femme
Utilisez la preuve sociale. Essayez ensembles d'ouverture avec un pivot40 sur votre
ami qui va avec
bras.
vous socialement. Presque tous les
ensemble ouvrira immédiatement
Que faire si votre cible était en fait juste un pion, votre outil pour stimuler
votre preuve sociale avant l'ouverture de la prochaine série? Les gens sortent parceet l'ambiance avec vous si vous
un pivot sur votre bras.
ils veulent socialiser avec des gens sympathiques. Si vous êtes un mec cool avec ont
C'est une illustration de
valeur à offrir, si vous avez des filles et des amis sympas, puis la plupart des gens la puissance de la preuve sociale,
n'est-ce pas?
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sans doute envie de vous rencontrer de toute façon. C'est pourquoi il est si important
de
se concentrer sur l'amélioration de la valeur de votre monde réel, y compris votre
santé,
la richesse, les relations, la preuve sociale, et son avatar.
Neg la cible. Parce qu'un bon neg véhicule que vous n'avez pas
avoir un ordre du jour, il est très désarmement à l'ensemble du groupe. Un bon neg
apparaît comme ludique, pas désagréable, et vous aidera tout le monde dans le
groupe
se réchauffer à vous. Maîtrisez la puissance de negging.
Lier d'amitié avec les obstacles
Engager l'ensemble du groupe avec votre contact avec les
yeux.
Offrez de la valeur à l'ensemble du groupe, en utilisant l'information disponible
dans le chapitre sur Faire la conversation.
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Demandez au groupe, "Alors, comment ne vous le savez tous les
uns des autres?"
Montrez de l'intérêt et l'appréciation sincère aux obstacles.
Reconnaître les obstacles, leur montrer le respect, et être amusant
à leur égard. C'est votre esprit zen de Cool. Il n'est pas subordonnée à
quelqu'un d'autre est la réaction ou l'attitude. Même si un obstacle dit
quelque chose de grossier, ne jouent pas dans cette énergie et ne pas essayer
de
«Revenir à elle." Soyez le plus grand homme.
Jeu les gars! La moitié des gens là-bas sont des hommes. Beaucoup de
vos meilleures connexions seront gars cool.
Pratiquer le contrôle Frame. Temps dans le domaine est nécessaire pour affiner
vos compétences de contrôle de trame afin que vous puissiez les utiliser sans
problème. Vous aurez
sais que vous êtes bon quand vous êtes en mesure de faire avancer les choses
d'une manière qui est utile pour vous, sans provoquer de réactions défensives
d'obstacles dans le processus.
Si vous êtes déjà qualifié la cible, ou si vous et la cible
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retourné à son groupe après avoir été isolés ensemble, dire à
les obstacles:
«Votre ami et je voudrais les uns des autres, êtes-vous cool avec ça?"
Ils diront: "Ouais, euh, je crois, euh, si c'est bien avec elle."
Maintenant le cadre est fixé qu'il est officiellement "quelque chose à faire"
entre les deux de vous, et que les obstacles serait impoli à l'InterFère, après ce point. Nice, hein?

Tenant sa cour
Théorie des groupes vient de la combinaison de plusieurs pouvoirs:

1
2
3
4

La puissance de désintérêt, qui est simultanément le désarmement
au groupe mais difficile à la cible.
La puissance de la preuve sociale. Lorsque vous verrouillez-in, utilisez un
pion, ou
emploient de contrôle de trame, vous êtes exploitant les signaux sociaux à
augmenter votre valeur.
Le pouvoir de stimuler l'émotion (Température d'achat de la pompe)
jusqu'à la livraison habile et d'humour.
La puissance de commutateurs embarqués DHV, vous permettant de
retourner
l'attraction et la connexion passe à travers les contes et
conversation.

La tactique de la cour tenue est de démontrer la valeur à l'ensemble
groupe, tandis que negging la cible. Les belles femmes se trouvent normalement
dans les groupes. La clé pour gagner ces femmes est d'exploiter la dynaics du groupe.

Parce que vous êtes negging la cible, l'ensemble du groupe est affiché
armé encore une intrigue tension se développe aussi entre vous et le
cible.
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En offrant valeur pour le groupe avec humour, vous êtes capable de
vous faire le point focal de la valeur sociale de la
groupe.
En offrant valeur pour le groupe avec la narration et vibing, vous
sont en mesure de renverser l'attraction et les commutateurs de connexion et
actiprivé des émotions fortes à l'intérieur de vos cibles, des émotions liée
à la survie, la réplication et pairbonding.
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Une fois que suffisamment de tension couve entre vous et la cible, vous
peut la qualifier, lui montrer l'appréciation et d'affection, et commencer à
donner un élan respect. Les deux d'entre vous deviendra un
élément dans les yeux de ses amis. Le groupe approuve l'ensemble des
cela parce que vous les avez déjà conquis. Ils servent à
renforcer votre image.

Mystère: j'ai besoin de raconter des histoires au groupe, afin que je puisse charger
mon DHV
pointes dans sa tête. Elle ne dispose d'aucun moyen pour évaluer ma valeur jusqu'à
ce que je fais
ceci. Présélection, meneur d'hommes, protecteur des êtres chers, etc Je mets ces
DHVs dans mes histoires. Puis elle commence à se sentir attiré, et elle essaie de
démondémontrer sa valeur propre de nouveau à moi. Maintenant, je peux la récompenser
pour cela, et dites-lui
comment elle est étonnante, la résolution de la tension que j'ai créé plus tôt avec les
Conseils pratiques pour la tenue Cour
negs.
Pratiquez la flamme. La flamme n'est pas une collection de routines à
mémoriser. Il s'agit d'un Zen de Cool. Il commence à l'intérieur de vous, et
puis vous exprimer à l'extérieur avec votre livraison, vos histoires,
votre personnalité, et votre attitude.

Engager l'ensemble du groupe avec un contact visuel. Faire détendu et
contact avec les yeux d'amitié avec chaque personne dans le groupe, et faire
tourner
votre attention sur la prochaine personne toutes les quelques secondes afin d'
les garder tous engagés. Faites-les nous sentons tous reconnus et
apprécié.
Toujours verrouiller-in! Disposer de la géométrie du groupe de sorte que son
la preuve sociale est dirigé vers vous. Il devrait ressembler à l'
personnes dans le groupe essaient de vous jeu, et pas l'autre
moyen de contourner. Il devrait ressembler à vous sont l'objet de leur interEst et la source de leur plaisir.
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Répétez votre pile de routines en conserve afin d'élargir
votre répertoire et à améliorer votre prestation, l'intuition, et
d'étalonnage.
S'exercer à utiliser plusieurs threads et de contrôle de trame à maintenir le
se concentrer sur la conversation toujours sur vous-même, et contrôler
l'écoulement de la conversation.
Pratiquez negging la cible. L'idée est de susciter des tensions avec la
cibler en s'amusant à vous disqualifier comme un prétendant potentiel.

246

Cesser de pratiquer des routines en conserve! Au lieu de cela, soyez juste vousmême, et
pratique en utilisant des extraits sonores calibrés pour ajouter des éléments de
désintéressement
EST ou d'appréciation où ils sont appropriés à ses réponses.
Pratiquer les techniques de l'humour à l'intérieur de ce livre, y compris la
absurde, un accord, l'exagération, les impressions, les jeux, les jeux de rôle,
et taquineries, à pomper l'achat de température dans le groupe.
Pratique, l'utilisation des descriptions de contes et habile à évoquer
l'imagerie, la sensation et l'émotion à travers vos mots. Ce sera
vous vous entraînez pour éviter la conversation factuelle et logique en faveur de
plaisir et stimulation.

Pratique, l'utilisation de la narration, vibing, et des extraits sonores à feuilleter
ses commutateurs d'attraction telles que la bonté, le fournisseur, chef de file,
popuLAR, riche, protecteur, présélection, la gloire, l'intelligence, les amis,
volonté de marcher, etc
Votre objectif sera de commencer à indiquer son intérêt pour vous à travers
IOIs-ce divers est de savoir comment vous saurez que votre valeur
manifestations sont travail. Des exemples de ses IOIs sont les suivants: elle
veut
vous poser des questions, faire des commentaires pour poursuivre une
conversation
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va, retourner ses cheveux, rire, se disputent l'attention, toucher le bras, et
danser autour de montrer sa valeur. Conformité son test.
Pratiquez la connexion passe retournement, comme complot, simirité, de la compréhension, la vulnérabilité, l'appréciation, et ainsi de suite.
Feuilleter
connexion passe pour récompenser votre cible de plus en plus comme
elle travaille pour vos affections, comme quand elle essaie de démondémontrer la valeur, ou quand elle est conforme à un test de conformité.
Gardez le labour. Un point de friction commun, à court de choses
à-dire, n'est rien d'exécuter la maison en pleurant à maman à propos. Juste
continuer à pratiquer. Il n'y a pas grand-chose. Si votre esprit est vide, faire le
Question-en-Déclaration truc, ou de démarrer dans votre mise à la terre roudents. Pratique dans le domaine sera résoudre ce problème.
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La gestion des interruptions
Pendant que vous êtes au milieu d'une conversation, ne soyez pas surpris si
ami de votre cible apparaît de nulle part, les interruptions, et les deux
d'entre eux commencent à parler entre eux, vous laissant debout
comme un idiot. Comment pouvons-nous éviter cette situation? Suivez ces simples
étapes:

1

Lors de l'interruption entre l'ensemble, immédiatement couper votre propre
fil. Pourquoi? Parce que l'interruption finiraient par s'ennuyer si elle
eu à écouter vous avez terminé votre histoire, depuis qu'elle a déjà
manqué le début. Aussi, ne répétez pas votre histoire
depuis le début, ou votre cible va s'ennuyer de
entendu les mêmes détails répétés. Il suffit de couper l'histoire altoGuéter. Ne même pas revenir au fil plus tard, à moins que quelqu'un
vous demande de le terminer.
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2
41
Utilisez
votre propre
nommer ici. Jacques est
simplement un exemple.

3
4

Ensuite, dire à la cible, «Présentez-moi à votre ami, c'est la
chose polie à faire. Je suis James. "41
Pris sans déni plausible, elle vous présentera
à son amie. "Marie, rencontrer James. James, de rencontrer Marie. "
Faire connaissance avec son amie, puis neg l'
cible. Par exemple, dire à l'interruption, "Salut, je suis James, belle
de vous rencontrer. Désolé à ce sujet. . ". [Faisant des gestes avec son
pouce
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5

vers la cible] «Cette jeune fille, vous pouvez l'habiller, mais vous ne pouvez
pas
l'emmener n'importe où. "
Démarrer une nouvelle discussion. Par exemple, "Vous savez quoi? Vous
rappeler
moi un peu de mon amie Sarah qui vit à Miami. Elle sert à
exécuter ces parties pour certains de mes amis à South Beach. Une fois
elle a invité ce gars-là qui. . ". [Empilage avant avec un embedDed Alignements sociaux DHV]

Vous êtes maintenant fermement le contrôle de la conversation à nouveau et
mainteneztribunal dans le groupe ING.

Décollement ET ISOLEMENT
Votre responsabilité en tant que l'aile est très simple:
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Aidez votre ami pour obtenir sa cible
Si il est déjà dans un ensemble, ne pas vous connecter po Dites à votre ami de
décider
quand vous tirez et vous présenter à son ensemble. Si l'ensemble n'est pas
accroché encore, vous pourriez obtenir de lui soufflé par le rejoindre trop
début.
Alors que vibing avec l'ensemble de votre aile, tournez votre attention vers
lui, de sorte que le reste du groupe seront encouragés à mettre
leur attention sur lui aussi. Donnez-lui la valeur.
Raconter des histoires qui DHV votre ami, de sorte que son objectif sera
plus attirés par lui. Raconter des histoires qui feront se sentir en sécurité
avec lui.
Occuper les obstacles pour votre ami, afin qu'il puisse parler avec
sa cible. Gardez les obstacles engagés dans une conversation amicale.
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À un certain moment, votre aile va essayer d'isoler sa cible à partir du
reste du groupe, en disant quelque chose comme ceci:
"Hé les gars, je me sens mal pour ignorer votre ami, elle est
en fait assez cool. . . est-ce OK si je lui parle une seconde? "
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Maintenant, les obstacles et les cibles seront eyecode l'autre dans
afin de s'assurer que tout est cool, et pour voir si elle a besoin pour
être sauvé.
Habituellement, les obstacles répondra avec quelque chose comme ceci: "Euh,
Je suppose que, tant que c'est ok avec elle. " Et puis ton aile va prendre sa
cibler à un lock-in à proximité endroit, dans la vue, et commencer à
la construction de confort avec elle.
Il descend comme ceci: si elle se sent mal à l'aise isolatING un gars certaine, elle sera eyecode ses amis, et son amie
sera 'la chienne, »et« la sauver, «de sorte qu'il est pas de sa faute. Tout ce
qu'elle
a à faire est de bizarre yeux à ses amis, et puis l'un d'eux
diront, "Désolé, elle ne va nulle part. C'est nuit de filles. Je sais
son petit ami, désolé. "

Pour anticiper ce genre de chose, la pipe et lui accorder permissionsion de l'isoler au nom du groupe, dire quelque chose
le souhaitez, "Bien sûr bro, aussi longtemps que vous les gars rester là où je
peux vous voir."
C'est une sorte de drôle que cela fonctionne réellement, mais il le
fait.
Si vous marchez autour de la salle et vous voyez votre ami
isolé avec sa cible, les laisser seuls. S'il ya un obstacle
les dérange, intercepter l'obstacle et de commencer une conversation amusante
tion avec elle. Par exemple, demandez-lui quelques questions, puis
son s'enrôler dans un jeu de Patty-Cake. Vous croyez que je plaisante?

Votre aile sera probablement obtenir le numéro de téléphone de sa cible
avant
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son retour à ses amis, de sorte qu'elle n'a pas à lui donner dans
devant eux. Mieux, vous devriez obtenir son numéro de téléphone pour
lui.
Il va dire quelque chose comme, "Juste donner votre numéro de mon ami ici
et nous ne manquerons pas de vous envoyer un message texte pour la prochaine
fête. "
Ensuite, vous sortez votre téléphone et dites, "Ok ce qui est de la zone
code? "
Il est beaucoup plus facile d'obtenir les numéros de téléphone de cette façon
parce que le
ensemble du processus se sent comme pas grand-chose. Ce n'est pas comme
l'un de vous
est humping sa jambe, parle le dîner et un film. Get it?
Votre aile apportera finalement son objectif de retour à son groupe,
dire "Allons, revenons à nos amis." Cela renforce la confiance.
Alternativement, il peut choisir de mettre sa cible sur son bras et utiliser
elle comme un pion pour ouvrir une autre série. C'est ce qu'on appelle Fusion
Forward. (Un joueur accrocher mieux, et d'obtenir plus d'attrait, si
il ouvre avec les femmes sur son bras.)

Alternativement, il peut choisir de la mettre sur son bras et Fusionner
Arriéré dans un ensemble qu'il a déjà couru auparavant, l'introduction
son à ses autres amis, des ainsi que des cibles de son précédent, afin
à initier une intrigue jalousie entre les deux femmes. Il s'agit d'un
belle chose quand la jalousie devient un morceau standard de votre
jeu. La jalousie est très puissant, c'est le moment où un
femme se rend compte à quel point elle vous veut.

À son retour sa cible à ses amis, votre aile dit
entre eux, «Votre ami et je voudrais les uns des autres, êtes-vous cool
avec
que? "
Ils répondent, en disant: "Je suppose que, euh, si c'est bien avec elle."
La meilleure chose qui puisse arriver suivante est: à un moment donné
dans le
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nuit, vous et votre ami rebondir une 2-ensemble de chaudasses et de prendre
à un dîner après les heures de la nourriture ou à votre place pour un
«Partie». Si les filles sont à l'origine, l'un de vous doit sauter dans leur
voiture pour le trajet, "Afin qu'ils ne se perdent pas."

Typiques points d'achoppement à ce point dans le jeu sont les
suivantes:
L'hésitation et la résistance de la cible. Elle n'a pas été propErly qualifié. Pratiquez une preuve d'appréciation réelle. En outre,
la pratique Bait-Hook-Reel-Release.
Le manque de respect et le toucher. Les tests de conformité des pratiques et
escalade kino. Consultez le Un Guide de page à Kino.
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Perturbations dues à des obstacles. Tournez-vous vers la page sur le
désarmement
obstacles, et commencer à pratiquer.
Le défaut d'obtenir le numéro de téléphone. Pas assez vibing, pas
attrait suffisant, connexion ne suffit pas. Pratiquez votre attraction des compétences et de la pratique montrant sincère gratitude. En outre, praBait-Hook-Reel-Release TICE.
Un conseil: si vous rencontrez des difficultés à obtenir des chiffres,
alors cesser de se préoccuper du nombre. Concentrez-vous sur l'amélioration de
votre
niveau de compétences d'attraction.
Je ne demande même pas les filles pour leur numéro de plus, j'attends juste
jusqu'à ce qu'ils me demandent. J'ai appris il ya longtemps que si je ne peux pas
faire une fille demander à
pour mon numéro, puis le vrai problème est de mon niveau de compétences
d'attraction, pas
mon numéro de fermeture de compétences.42
Le défaut de faire rebondir le jeu au lieu suivant. Ceci est causé par
les mêmes problèmes que l'échec à obtenir le numéro de téléphone: non
attrait suffisant, la qualification ne suffit pas, pas assez de confort
et la confiance, pas de connexion suffisant, et probablement pas assez
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la preuve sociale (si vous roulez avec un groupe froid de personnes,
y compris les filles, puis rebondir et tirer devient ridiculement
facile.) Juste continuer à pratiquer et bientôt vous serez tous les tirant
nuit comme les pros.
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Conclusion

voici un but plus profond de notre pratique de milliers
et beaucoup d'approches, et ce but est caracter développement. Un changement profond.
Il est dit que si vous prenez un jeune homme qui veut
apprendre à se battre, et vous le former au karaté pour dix
ans, il sait se battre, mais il ne sera plus
le désirent, en raison de la maturité, la discipline et la confiance qu'il
acquis auprès de toutes les années de pratique.
De même, quand vous allez dans le champ et ouvrir un millier de jeux,
quelque chose change à l'intérieur de vous sur le plan mental. Vous voyez des
choses difremment. Il devient évident pour vous quand les gens sont réceptifs et
quand ils sont hostiles. Il est évident pour vous lorsque quelqu'un se sent menace
menacées ou nerveux, ou attirés. Vous pouvez dire si deux personnes sont en couple
ou
pas, ou si l'un d'eux a le béguin pour l'autre.
Vous pouvez également commencer à agir différemment. Votre présence se sent
plus solide à
les femmes. Vos interactions deviennent beaucoup plus lisser comme vous avez
toujours
semblent faire la bonne chose au bon moment. Vous montrez un désintérêt pour
une fille pour obtenir sa garde vers le bas, mais alors vous montrer plus de
reconnaissance
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à un autre qui se sent trop devalidated, lorsque vous ne voulez pas
l'effrayer au loin.
Les résultats de l'intuition, la discipline et la confiance que de la pratique
C'est ce que nous sommes vraiment chercher dans notre étude de cet art. C'est
l'ambiance que
les femmes sont vraiment attiré.
Nous sommes à nous transformer à travers le temps dans le domaine. Sur
temps, à travers l'aventure et le plaisir, et face à vos peurs, votre intérieur
jeu devient chargé de la confiance, le plaisir, et de l'intelligence sociale.
Dans ma propre expérience, à travers la pratique, j'ai atteint mes objectifs. Je
maintenant comprendre et apprécier les différences de la psychologie
entre les sexes. J'ai une belle petite amie et je sais que je vais
jamais être le genre de personne qui a la rencontre des femmes de panne ou qui
sent pas sûr de sa capacité à attirer les femmes.
En dépit de toutes les incertitudes que j'ai dû faire face lors de mon voyage à
atteindre
ce point, en dépit du rejet et de devalidation, les nuits de solitude
et les semaines d'entraînements, je suis venu à l'endroit où je suis aujourd'hui en tant
que
simple question de cours et ne peut donc quelqu'un d'autre.
J'ai vu beaucoup d'autres faire la même chose, avec mes propres yeux, les
hommes
qui étaient auparavant prises avec les croyances limitantes qu'elles étaient trop
laid, trop court, trop pauvres, ou tout autre chose, mais qui ont persévéré et
réussi dans le jeu.
Si vous avez également vous transformer, puis envoyez-nous votre avantet après des photos, à Contest@VenusianArts.com, pour Mystère
bon plaisir et aussi pour que nous puissions continuer à montrer aux gens tout
simplement
combien est vraiment possible que lorsque vous êtes prêt à faire des changements
dans votre vie.
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Remar
ques
Il sera utile de disposer d'une description rapide du modèle M3, présenté dans notre
dernier livre, ici à des fins de référence. M3 comporte trois phases: De repère,
Confort, et Séduction. Chaque phase se décompose en trois étapes, pour une
total de neuf: A1, A2, A3, C1, C2, C3, et S1, S2, et S3.

A1

A2

A3

Le modèle M3
A1-L'approche
A2-activité (DHVsand Negs)
A3-conformité des tests et
Appréciation
Déplacer
C1-Assis ensemble à la barC1

Déplacer S1
Rebondir

apprendre à connaître les C2
uns les autres
C2-Bouncing côté de la pizza
C3-Retour à ma place pour l'après
parti et assis sur le canapé
Déplacer
S1-faire des efforts physiques dans la
chambre
Résistance Minute S2-dernière
S3-Sex

Date

C3

S2

S3

Dans la phase A1, vous pouvez utiliser le
corps-rockING et le désintérêt actif avec une pile de
matériau conserve à ouvrir et à accrocher
l'ensemble.
En A2, vous DHV à l'ensemble du groupe
tout en
negging la cible, jusqu'à ce qu'elle commence
à donner
vous IOIs.
En A3, vous utilisez Bait-Hook-Reel-Release
de
afin de qualifier la cible. Autrement dit, vous
le respect de plus en plus, tandis que la
récompense
ING appréciation croissante. Elle doit
sentir qu'elle représente une valeur unique
pour
vous.
Ensuite, vous déplacez votre cible pour
démarrer com-257
Fort des capacités et aller en C1 à une table
ou
canapé quelque part ...
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Après un nombre indéterminé de rebonds et les dates à divers C2 Locations, en continuant à construire le confort et la confiance sur une période de 7 heures de temps
(sur
moyenne), on finit par tirer votre cible à votre place, et se retrouvent à
un emplacement C3, comme votre canapé du salon.
Une fois que vous avez qualifié son assez (A3, Bait-Hook-Reel-Release) et
construit suffisamment de confort, de connexion, et la confiance (C1, C2, C3) pour une
moyenne de 7
heures, alors vous pouvez la déplacer dans votre chambre et commencer la séduction (S1),
l'aider à travers une résistance de dernière minute, elle pourrait rencontrer (S2) et
avoir des relations sexuelles avec elle (S3).
Ce modèle est utile pour comprendre la chronologie générale d'un pick-up,
et à vous préparer pour les différents mouvements impliqués.
Dans notre compréhension actuelle de la camionnette, les diverses émotions impliquées
pouvez faire défiler au cours des emplacements différemment d'une femme à. La sociale
interactions sont dynamiques, plutôt que statique. Différents éléments d'attraction
et la connexion continuera à être superposés dans l'interaction, avec éléments de la conformité, vibing, qualification, etc tous calibrés pour s'adapter à la situation.
Par exemple, vous pourriez installer des éléments d'attraction (A2), tandis que vous êtes en
l'emplacement S1. Ainsi nous ne pouvons pas toujours modéliser avec précision le jeu par les
thinkING de A2 et S1 comme si elles sont un mariage statique d'une certaine émotion
et un certain endroit. Vous voulez être en mesure de déclencher des émotions et de retourner
attraction passe à divers endroits dans le processus. Néanmoins, nous
aussi reconnaître et d'apprécier la nécessité pour les modèles simples dès le début.
Par conséquent, nous continuons à utiliser et consulter les 9 étapes du modèle M3.

DLVS
Lovedrop: La nuit dernière, je suis sorti avec Kacey et Brittney, et un gars est venu
pour nous.
Son ouvre a été, "Lequel de ces filles est votre petite amie?"
J'ai dit: "Ils sont tous les deux mon frère petite amie."
Vous vous demandez à moi-même, Euh, pourquoi demandez-vous nous ce, mec? Que
faites-vous
soin l'un de nous est datant qui?
Il a dit, "Tu es un mec homme chanceux."
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Pause bizarre. Je pense, euh pourquoi suis-je la chance, mec? Qu'obtenez-vous
à? Les filles pensent aussi. Ils sont déjà les yeux de codage à l'autre
comment ce mec est bizarre.
Puis il dit: «Eh bien, je était va vous inviter à cette afterparty fraîche
nous allons avoir. . ".
Il regardait les filles comme il l'a dit, comme s'il était en quelque sorte la tenue
certains atout et que cela était leur grande chance de commercer pour un refroidisseur
gars avec refroidisseur merde passe. En regardant les filles et ne me regarde pas,
il télégraphie son agenda.
Kacey plus tard a commenté: «Pourquoi ne lui importe si l'un de nous est de Chris fille
ami? Parce qu'il a été bien évidemment essayer d'obtenir une fille jusqu'à sa chambre d'hôtel et
il
voulais juste savoir où l'on frapper sur, à inviter. S'il était intelligent, il aurait
vient plus et non pas posé cette question et au lieu vibed avec nous et puis il dit,
«Hé les gars, arrêtez-vous, nous avons un parti passait dans la chambre XYZ."
Lovedrop: Nous avons tous été remontant à ma place, avec le Mystère et la
reste de nos amis. Nous n'allions pas changer nos plans pour passer le temps avec
ce gars-nous de nouveaux n'ont même pas été vibing avec lui, il a été d'être bizarre et
essayer de nous impressionner.
Les filles ont dit, "Nous avons déjà notre propre parti."
Il répondit: «Cela va être un mieux partie. Ou devrais-je dire, plus lucrativestive. . ".
Lucrative? Lame-o.
À ce stade, nous respectueusement décliné et nous excuser.
Plus tard, le gars s'est présenté à mon parti! Il s'avère que l'un de ses
amis avaient rencontré quelqu'un avec le groupe Mystère et m'étais invité à revenir
à notre parti. C'est vrai, le parti qu'il nous a été invité à notre propre parti,
à notre maison. Il venait de se invité à une fête avec "Mystère de VH1" afin
il courut à la première série, il pourrait trouver des filles avec un couple et essayé d'utiliser la
partie à DHV pour eux.
Kacey demandé plus tard, «Que signifie lucrative?"
"Cela signifie plus d'argent."
«Plus d'argent? C'est bizarre qu'il serait même dire quelque chose comme ça.
Et puis, il se retrouve à notre parti de toute façon. Qu'est-il arrivé à son parti cool? "
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Certains mots utilisés pour décrire Comportement DLV (manifestations de moindre
valeur) socialement sont les suivants: le besoin, énervant, agaçant, monter sur mes nerfs,
essayezdur, perdant, bizarre, effrayant, angoissant, psycho, et brut.
DLVS sont directement liés à la S & R de valeur. Quand les hommes dénigrer leurs rivaux,
disent-ils paresseux, peu fiables, stupide, le mensonge, pas d'ambition, ça sentait mauvais,
sans le sou, faible, ou un
perdant. Lorsque les femmes dénigrer d'autres femmes, disent-ils grosse, laide, salope, muet,
pas de
amis, et ancienne.
«Les femmes ne se contentent pas s'efforcer d'améliorer leurs propres regards; ils ont
aussi denigrate les regards des autres femmes. Les femmes dans l'étude dérogation dire
leurs rivaux sont gras, laid, physiquement peu attrayants, et que leurs corps
n'ont pas de forme. . . Rendant publique la désapprobation d'un autre de la femme
apparence renforce son efficacité.
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«La connaissance que d'autres croient qu'une femme soit inesthétique élève
les coûts de la copulation en termes de dégâts qu'il peut faire pour l'homme représes familiales. Un homme d'une fraternité ont déclaré avoir été ridiculisé sans pitié
acheter ses frères après avoir appris qu'il avait des rapports sexuels avec un partirement femme sans attrait.

"Les hommes qui sont découverts avoir des relations sexuelles avec des femmes
peu attrayantes souffrent
l'humiliation sociale. Ils perdent leur statut et de prestige aux yeux de leur
pairs ».
-Évolution de Désir
Quelques exemples de DLVS:
Tentatives évidentes à faire soi-même l'air cool (ou pour dissimuler quelque chose
que vous pensez qui vous fait mal paraître.) Arrêtez d'essayer de rendre les gens se
sentent
bonne pour vous, et au lieu que les gens se sentent bien.
Essayer de mettre les gens vers le bas. Rappelez-vous le but est de faire d'autres
gens se sentent bien.
Offrant une valeur, mais d'une manière bizarre, comme s'il n'y avait un ordre du jour.
Entretien trop
bien que les gens le veulent. Comme le mec bizarre au bar essayant de
offrir de la valeur pour les filles. Lorsque vous êtes un mec cool et vous roulez
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avec les filles, un flux incessant de gars bizarres approche à offrir
valeur est une partie normale de l'expérience
Essayer trop fort. Investir trop, trop tôt.
Venant à travers comme si vous êtes mal à l'aise. Vous ne sont pas rares
confortable autour de votre 8 ans nièce, alors pourquoi êtes-vous mal à l'aise
dans une certaine situation sociale?
Réagissant à quelqu'un de plus que ce qu'elle réagit à vous.
Cherche réactions des autres. C'est juste une autre façon de réagir à
quelqu'un. Quand les gens réagissent à vous, cela signifie généralement qu'ils vous voient
comme étant
à plus forte valeur. Pour cette raison, nos émotions nous récompensera avec une bonne
sensationIngs quand les gens réagissent à nous. Malheureusement, c'est pourquoi nous sommes
souvent
tenté de recueillir les réactions des autres personnes: parce que ces réactions
se sentir bien. Les gens de faible valeur peuvent souvent être trouvées essayer de pousser
les gens de
boutons dans les tentatives de plus en plus désespérés pour obtenir une réaction. Tout
cela
Faire des commentaires à partir d'un cadre de faible valeur. Par exemple, «Vous êtes si
ne fait que montrer à chacun autour de ce que vous êtes désespéré et de faible valeur.
chaud.
Tout homme serait donc la chance d'être avec vous. "Beaucoup de gars pourraient penser
que cela
genre de chose serait flatteur, ou qu'il fait une bonne blague. Mais parler
comme celui-ci ne vous faut que de la marche comme un concurrent légitime.
Essayer de «faire une affaire." Par exemple, «Si je vous aider avec votre examen,
vous aller dîner avec moi? "Remarquez comment cette déclaration
suppose une valeur et tente de compenser avec une autre valeur. DLV.
Exemple: Un mec est debout à côté de Kacey au bar. Il est l'achat
certains plans. Il la regarde et lui offre un coup de feu, mais ensuite il dit, «Attendez,
avez-vous un petit ami? "
Elle répond par l'affirmative.
Il dit, «Oh, alors vous n'avez pas une prise de vue, puisque vous avez un petit ami."
Comme
si elle est censé se sentir tous les regrets pour avoir un petit ami, comme elle vient
vissé vers le haut et maintenant elle n'en profite pas.
Elle pense, qui ne ce gars pense qu'il est? Et s'il est juste d'être amusant, pourquoi ne
lui importe si j'ai un petit ami ou non?
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Staring. Kacey: Je déteste quand les gars font qu'il est évident qu'ils sont à regarder
vous comme ils marchent par c'est ennuyeux.
Être ennuyeux. Agissant arrogant sur la façon dont ils pourraient vous avez. Mais je
la confiance pensée était intéressante? Ouais, mais c'est différent. C'est
étant trop confiant qu'il est évident que le gars est en fait l'insécurité
et en essayant de le couvrir en montrant comment Badass et arrogant qu'il est.
Se vanter de sa valeur au lieu de l'incorporer.
Agissant collant, en vol stationnaire, dans l'attente. N'étant pas dans un autre amusant
conversation
tion quand elle reviendra.
Être ennuyeux. En espérant que quelque chose va se produire comme par magie sur
son propre.
Juste là avec rien à dire.
Isolément.
Permanent dans un grand groupe de gars.
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Dire ou faire quelque chose, et d'essayer ensuite de le reprendre en disant
"C'est une blague», ou avec un rire nerveux. Effritement de sorte que votre première
la position apparaît comme un support de faible volonté et de courte durée, plutôt
qu'une plaisanterie mignonne que vous pourriez plus tard, essayer de faire croire.
Exprimant l'intérêt trop facilement et trop tôt.
«Vous êtes tellement
incroyable."
"Vous êtes parfait."
Mettre sur un front trop sérieux; peur de le foutre en l'air.
Cherchant de validation ou d'approbation.
Essayer de forcer les réponses. Rire à votre déclaration en espérant qu'il sera
faire rire les autres. Dire quelque chose, puis forcer la reconnaissance
des autres. Droit? Etes-vous avec moi? Vous vous engagez? C'est OK en modertion, mais si elle devient un modèle normal de la conversation, il est
les gens se sentent mal à l'aise parce qu'il les met sur-le-champ.

Offrant trop d'intérêt avant qu'il ne soit pas gagné. À la sortie, comme vous
avoir un ordre du jour.
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Être trop divertissante sans étalonnage. Ne pas faire toutes ces entrecontenant des routines sauf si elle est dans l'état pour eux, ou si elle a
leur a valu par une attention réciproque et le respect. Ne pas être un
danser le singe.
Vouloir un rapport avec quelqu'un qui ne l'a pas gagné. Offrant trop
beaucoup d'informations à la conversation, quand elle ne l'a pas gagné. Comment
peut-on concilier cela avec le fait que Mystère parle de 90% du temps?
La raison en est parce qu'il est un équilibre entre ce principe trop bien l'intérêt
en utilisant le désintérêt, microcalibrating chaque indicateur de la cible de manière
qu'elle est constamment gardé un peu devalidated-et un réactif peu comme un
entraîner.

Flipper. Perdre le contrôle de l'émotion ou ayant un trop puissant
réponse émotionnelle. Remarque: Tous les émotions sont mauvaises. Une émotion forte
est parfaitement bien tant que c'est l'émotion qu'une personne de grande valeur
aurait, et non l'émotion qu'une personne à faible valeur aurait,
et tant qu'il se produit légitimement au moment opportun. Pour
Par exemple, la passion, le rire, le plaisir, l'amour, même de la colère et la jalousie peutêtre
l'émotion appropriée, en fonction de la situation.

Etre pas cher au garçon (implique que vous êtes sincère de générosité.)
En complément trop facilement (montre votre appréciation n'est pas sincère.) Ce
signifie que vous êtes désespéré, ce qui diminue la valeur de votre, et aussi
montre que vous êtes couché sur votre connexion à elle, ce qui signifie que
même si vous aviez la valeur, elle n'est pas effectivement engagé à elle.
Surcompensation. Faire un gros problème de choses. Confiance en soi, se vanterGing, poo-pooing insécurités quand ils ne devraient pas avoir même été
soulevée.
Essayer trop fort pour vibe avec quelqu'un. Essayer de forcer l'ambiance.
Le vouloir au lieu de couler avec lui.
Essayer de l'air cool au lieu de répandre de bons sentiments.
La douceur, en supposant une valeur faible.
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Faire des hypothèses de faible estime de soi de valeur quand vous
parlez.
Pas de retour avec IOD IOD.
Poursuivre, à la suite, vous invitant ainsi.
Se plaindre de rivaux perçus. Flagrante essaie de dénigrer
rivaux, révélant votre mentalité de pauvreté et le désespoir.
Trop intéressé le langage du corps. En face, se penchant en, etc Presque comme si
vous faites un point de votre intérêt, qui détruit plausible deniabilité.
Il est évident d'essayer de terminer votre fil après qu'il s'est coupé. Implique que
c'est trop important pour vous que vous obtenez la valeur de votre punchla ligne.
Trop essayer d'obtenir ou de maintenir l'attention. On parle vite, beaucoup de mouvement.
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Quand il est évident que le poussin est plus important pour vous que votre
amis. Que cela nous dit sur la façon dont vous vous sentez sur le poussin? Quoi
t-il dire à propos de comment vous vous sentez à propos de vos amis? Que dit-elle
au sujet de votre valeur en tant que résultat?
Poser trop de questions. Trop d'intérêt, pas assez de valeur.
Empressement à répondre aux questions lorsque les gens vous demandent.
Empressement à
vous rendre disponible à son juste au cas où vous pourriez obtenir plus interaction avec elle. Lui demander de répéter sa question, si vous n'avez pas l'entendre,
télégraphier que cette conversation est trop important pour vous.
Mettre la pensée trop et d'efforts dans votre réponse, comme si vous ne faites pas
voulez le foutre en l'air. Être trop verbeux dans votre réponse, comme si vous êtes
rendre compte à votre patron, quand vous essayez de faire votre réponse comme
utile de lui que possible et de lui donner le plus d'informations afin qu'il
être heureux avec votre réponse. Pour ce faire, parce qu'il a élevé de survie
valeur. De même, vous faire cela pour les poussins parce que vous percevez ils ont
une grande valeur pour vous aussi. Ils peuvent dire quand vous faites cela.

Essayer de répondre ou s'il vous plaît les gens au lieu d'entre eux s'attendent à
accueillir ou s'il vous plaît vous.
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"Je ne veux pas que tu sois le gars dans le monde film PG-13 est vraiment
espérant en fait se produire. Je veux que tu sois comme le gars dans la R nominale
film, vous le savez, le gars que vous n'êtes pas sûr si oui ou non vous aimez
encore.
Vous ne savez pas où il veut en venir. Okay? Vous êtes un mauvais homme.
Tu es un homme mauvais, Mikey. Tu es un homme mauvais, méchant homme. "
-Trent, Swingers

Les femmes ont expliqué

43

Par Hitori43

Logique poussin a un sens.
Le principe de base
Les poussins d'agir à tout moment gagner et maintenir le statut social. Ceci est plus imporimportant pour eux que se posé.
Qualités des personnes de haut statut

Reproduit avec la permissionsion. Les femmes ont expliqué est un
article classique de Hitori,
été publiée sur le
fastseduction.com. Dans ce
document,
elle explore le social
qualités de statut élevé
personnes en contraste avec
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celles de faible statut perexemple, le transfert de l'état,
et la perte de statut.

Ils sont admirés et souhaitable
Toutes sortes de gens entrent dans cette catégorie, et dans une certaine mesure c'est cyclique;
si vous avez une haute valeur sociale que vous êtes admirée, et si vous êtes vous admire
ont une grande valeur sociale. D'autre part, il ya toutes sortes de façons d'être
souhaitables et les plus admirés; poussins chauds entrent dans cette catégorie, mais si les
hommes politiques,
scientifiques de roquettes, des rock stars, PUA et les hommes riches. Dans cette catégorie, les
poussins chauds
avoir la haute main. L'évolution a conçu les hommes de choisir des partenaires pour
santé et de beauté, de sorte qu'une belle série de seins volonté vous emmènent plus loin dans
ce monde que
une belle série de pecs. Go figure.
Ils sont détendus et confiants
La confiance est vital à un statut social élevé. Il n'a pas d'importance si vous êtes confident parce que vous diplômé de l'école des coups durs, soit parce que
vous avez eu tout ce que vous avez toujours voulu remis à vous sur un plateau d'argent, si
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vous êtes confiant, vous êtes détendu en sachant que vous pouvez gérer
ce que la vie jette à vous, et réussir à tout ce que vous entreprendre.
Vous aurez ambiance de cette confiance dans les gens autour de vous, et ce sera un
puissante expérience positive pour eux. Haute estime de soi des gens apprévous cier, et faible estime de soi des gens désirent ou vous envie.
Détente et de la confiance signifie aussi que vous êtes pas dans le besoin. C'est une bonne
chose
parce que les hommes dans le besoin ont tendance à apparaître comme soit pathétique ou
dangereux.
Ils se comportent naturellement
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C'est ce que signifie «être soi-même», dans le classique rencontre-conseils de bon sens. Il
ne veut pas dire faire un rot et le pet et être déprimant, si vous en avez envie. Cela signifie
ne soyez pas essayer dur. Je ne peux pas insister assez sur ce. Fake It jusqu'à ce que vous
faire, de
Bien sûr, par tous les moyens, mais pour l'amour de Dieu le faire. Les personnes socialement
intelligentes
peut-tell-quand vous êtes incongru, et pour les femmes ce n'est pas juste bizarre, il peut
effectivement être inquiétant. Il implique que vous cachez quelque chose, peut-être un
des plus dangereuses à faible statut social des traits comme la peur, la volatilité, ou le dédain
pour l'inaccessible.
Leur temps et d'énergie a une valeur
Si vous avez une grande valeur sociale, vous reconnaissez que votre temps et d'énergie aussi
ont une valeur. Cela signifie que vous êtes prêt à couper les discussions ennuyeuses de
conversation
tion-même avec les gens et souhaitable que vous passiez votre temps à faire
choses qui sont en fin de compte productive, que ce soit dans l'amusement-valeur ou par
d'autres moyens. Si
certains HB s'égare »pour la salle de bains» ou «pour aller danser" sur vous, vous avez
manquer de fun-valeur. Désolé, le tigre.
Ils sont socialement intelligentes
Si vous êtes socialement intelligente, vous savez le score. Vous pouvez dire qui est tryhard
et qui n'est pas, qui se pose et qui n'a pas, ce que cela signifie lorsque deux
poussins eyecode les uns des autres, etc etc à l'infini. Vous comprenez, intuitivement,
qui a le statut social et qui ne fonctionne pas et ce qui se passe lorsque deux
les gens flirtent, et toutes sortes d'autres choses.
Cela signifie que vous N'AVEZ PAS de l'expliquer. VOUS SENTIR
BESOIN DE PARLER As It Happens montre que vous êtes * PAS *
Socialement intelligente. Lutter contre l'envie.
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Cela signifie pas de "Vous êtes flirter avec moi, n'êtes-vous pas?!" S, pas de «Vos élèves
sont dilatées. . . Ils disent que les femmes les moyens sont mis en marche. . ".
POIGNÉE ces déclarations avec un soin extrême.
Les gens qui reconnaissent cette merde avec une régularité n'avez pas besoin d'en parler.
Quand vous allez à un match de football avec vos amis, avez-vous tous assis autour d'
va, "Regardez ça. . . Il a botté le ballon dans la zone des buts! Cela signifie une
objectif, non? Awesome! Il a fait un but! "
NON! Vous n'avez pas, vous savez le score.
Les mauvaises nouvelles sur l'intelligence sociale, c'est que si vous êtes un gars, la plupart
poussins, en gros, auront plus que ce que vous. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il est
une compétence facile à acquérir, tout ce qu'il faut, c'est une volonté d'observer les gens interagir et de confiance les choses que vous percevez cette façon. La plupart des gars que je sais
voir
bon nombre des mêmes choses que les femmes font, mais parce qu'ils ne le font pas (dans un
premier temps
coup d'œil) disposent d'un cadre clair et logique pour les mettre en, ils les ignorent que
indigne de confiance.
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Qualités de personnes à faible statut
Ils cherchent l'approbation et l'acceptation
Les personnes atteintes de faible statut social souffre d'un déficit de validation. Parfois
ils ont légitimement ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent, et souffrent de
refus ou l'incapacité à restructurer, d'autres fois c'est parce qu'ils sont neumontant rotic et faible estime de soi et pas de validation ne sera jamais assez.
Impossible de se valider, ils cherchent l'approbation et l'acceptation de
d'autres personnes.

Ils sont volatils et anxieux
Le monde est un endroit effrayant quand vous ne savez pas ce qui va se
se passer et vous ne savez pas si vous serez en mesure de traiter avec lui, quelle que soit
il est. Les gens sans confiance réagir à cette grande inconnue effrayante avec
un niveau d'anxiété perpétuelle qu'ils ambiance à d'autres. Poussés par leur propre parimpuissance perçue et de rage, elles vont exploser avec des accès de colère, ou d'afficher
la peur disproportionnée; des femmes, du changement, etc
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Ils essaient d'acheter ce qu'ils ne peuvent pas
gagner
En termes de statut social, c'est très important. Les gens qui ne souscomprendre comment de DHV vais essayer de acheter approbation. Dans la communauté pickup, ce n'est
connu sous le nom de supplication. Il ne augmenter votre statut social ou que vous faites
souhaitable pour les femmes. Si il est clair que vous essayez d'acheter approbation, vous
recevrez perdre
valeur. La réaction d'un poussin à un homme qu'elle n'a pas déjà trouver souhaitable fourcating pour approbation est d'environ le même que votre réaction quand vous vous arrêtez à un
rouge
la lumière et certains hobo va se laver votre pare-brise pour le dollar. Peut-être vous
donnez-lui votre changement de rechange, bien sûr, mais si il a été demandé pour le sexe? Estce que
vous lui cogner?
Je ne pensais pas.
Ils dédaignent ce qu'ils ne peuvent pas avoir
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Les gens avec dédain faible statut social ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Impuissant à atteindre
ce qu'ils désirent, ils la rejettent à titre préventif au lieu.
Cela signifie les hommes qui haïssent les femmes chaudes.
Ce signifie que les femmes qui détestent les femmes chaudes.
Ce signifie que les femmes peu attrayantes qui détestent l'idée de quiconque être licenciés.
Cela signifie les hommes qui haïssent les hommes confiants, compétents.

Ils ne sont pas socialement intelligente
Les personnes atteintes de faible statut social ne sont pas socialement intelligente. Si vous
abusez ou l'échec
d'utiliser kino, c'est vous. Si vous ne pouvez pas reconnaître une invitation approche lorsque
il vous horions envers le chef, c'est vous. Si vous ne savez pas quand escala fin, c'est vous.
Transfert de l'état
Ce sont des principes généraux de choses qui permettront d'accroître votre statut social. Si
vous n'avez pas tout, en premier lieu, ceux-ci ne fonctionne pas, Je le répète, ne sera pas
travailler. Ils ont besoin d'une fondation stable d'au moins fraîcheur modérée. Avec
que ledit. . . Vous gagner état lorsque:
Votre valeur est reconnue et appréciée
Plus le statut social de la personne que vous apprécier, plus le statut
vous gagnez. C'est clé. Sortez un surligneur si vous devez. Rappelez-vous ceci.
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C'est pourquoi les œuvres preuve sociale.
Non seulement cela, si vous établir la valeur élevée, les femmes risquent de perdre de la valeur
à
gagner votre approbation. Ils vont jouer. Ils vont vous chasser.
C'est aussi pourquoi, dans les cas où vous DHV la baise dehors de certains
pauvres HB7 jusqu'à ce qu'elle se bloque, vous doit la qualifier. Si vous n'avez pas la qualifier,
vous ne sont évidemment pas reconnaître et apprécier son véritable mérite
il est aucune raison pour quelqu'un d'aussi cool que vous preniez un intérêt légitime à
elle. Vous êtes son utilisation comme une poupée gonflable jusqu'à ce que des gémissements.
Plus votre valeur sociale, plus les femmes veulent que vous reconNize et les apprécier. Si vous êtes un PUA suffisamment froid, les femmes va essayer
de vous accrocher pour une relation à long terme même si elles ne sont pas à la recherche d'un
LTR
autrement, juste pour la démonstration social implicite que vous fournissez. Ceci est purement
sociale
réflexe. Plus au point, bien sûr, ils vont brancher avec vous.

Les gens cherchent votre approbation
Quand les gens se qualifier pour vous, ou visiblement essayer de vous impressionner, ils
sont étant essayez-dur. Mais ce que cela dit à quelqu'un qui connaît le score, c'est que
vous avez une valeur sociale. Vous êtes une valeur impressionnante; plus, à LookAtMeLikeMe
Mec, tu es la peine de perdre le statut d'impressionner.
Vous faites preuve d'une compétence naturelle
Lorsque vous DHV sans être try-dur, vous gagnez des points froids. Ce n'est pas
la science de fusée, et ne devrait pas exiger des explications.
Vous consolidera la position de quelqu'un en dessous de
vous
Il ya, en substance, trois moyens de cimenter la position de quelqu'un sous
vous, vous pouvez leur donner la carotte, le bâton de leur donner, ou de leur donner à la fois
en même temps.
Pour l'un de ces à travailler, vous devez avoir le statut social pour les soutenir
vers le haut. Cela ne veut pas créer quelque chose de rien, il élargit le fossé qui
existe déjà.
Il est possible d'afficher une valeur supérieure à quelqu'un en étant gentil, si elles
obtenir votre approbation et vous l'accorder, ou appelez les «mignons» ou autre belle-maisdiminutifs des surnoms, ou plus généralement acte-en une sorte de passage. parentale
Sont également inclus ici, c'est des conseils véritablement utile, sur la mode ou de la nourriture
ou de ramassage.
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Il est possible d'afficher une valeur supérieure à quelqu'un en étant cruel, vous pouvez
les appeler sur leurs défauts ou leurs comportements situation de faible assez facilement. Là
est un danger ici, des semblant de bouder parce que vous l'envie. Envy implique uncoolness.
Enfin, il existe le compliment détourné ou rebuffade subtile. Vous enAMOG un mec comme il est l'un de vos meilleurs copains, et sur la surface tout est dans
bon amusement, mais sa valeur s'effondre et le vôtre plane. De même, si vous neg
une nana, sa valeur Insta-gouttes et parce que les femmes sont poussées à maintenir
statut social, elle sera immédiatement hop à le récupérer en place. Il ne s'agit pas de rendezvous
Ting posée; l'IOI, dans ce cas, est tout au sujet de valeur.

Vous IMPLICITEMENT preuve d'intelligence sociale
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Implicitement. En d'autres termes, vous penser comme un poussin. Vous eyecode. Vous
AMOGdétruire. Vous faites partie de la «société secrète».
Ici, je vais sauvegarder sur tout ce que j'ai laissé entendre à ce jour et dire que le
inverser, il est possible de manière explicite afficher votre intelligence sociale et de le rendre
travailler. Manipuler avec précaution, cependant. C'est un territoire dangereux. Si vous n'avez
pas
ont la valeur pour le retirer, vous aurez l'air d'un perdant effrayant présomptueux.
Si une nana est clairement d'essayer de se qualifier pour vous, ou de manière transparente
DHVing, ou même simplement lutter pour votre attention, vous pouvez neg-qualifier son
de la manière suivante, en jouant: "C'est correct, vous n'avez pas à (faire / essayer
dur / whatever) pour attirer mon attention. Voir? " Puis jetez un bras autour d'elle,
son ciné-bras.
La première fois un gars m'a fait ça, il m'a frappé comme un bombe d'Insta-hotness.
En faisant cela, vous simultanément A) déposer sa valeur par rapport à la vôtre, B) de
subvention
son attention à partir d'une position de pouvoir, et C) montrer que vous savez le score.

Vous l'écran
Si vous l'écran des gens qui sont attirés par vous, vous augmentez votre parent
valeur. C'est pourquoi les femmes soutiennent que aucune femme n'a jamais délibérément
s'envoit
avec un homme qui n'est pas séduisante et un statut élevé. Mais nous savoir que des
les femmes bien sûr s'envoyer en l'air sur le but! Il n'est pas comme ça que vous avez fait HB8
au cours de la
week-end déclenché, est tombé, et a atterri sur votre bite. Si quelqu'un chasse vous, leur
le statut est inférieur au vôtre. C'est pourquoi vous dites: «Vous voulez venir et regarder
à ma collection de timbres? "plutôt que" Vous voulez venir et avoir des relations sexuelles? "
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Sluts chasse. Poussins avec la valeur sont habitués au dépistage. Il est important pour
elle de maintenir l'illusion qu'elle n'a pas l'intention te baiser, afin de
maintenir sa valeur sociale.
Une bonne façon d'afficher l'intelligence sociale est de comprendre et accommodate cela. C'est pourquoi en reconnaissant explicitement le processus de séduction est
dangereuse: si c'est sur la table, à haute voix, que vous essayez de dormir avec
son et elle va de pair avec de toute façon elle perd la face parce qu'elle a été
Démasqué comme un co-conspirateur dans votre être licenciés.
C'est là que la logique de poulet vient. Je vais écrire un autre poste sur elle,
un certain temps.

Vous perdez le statut lorsque:
Vous montrez les résultats de dépendance
Lorsque vous montrez que vous êtes les résultats à charge, vous perdre la face. En
démontrant les résultats de dépendance, vous faire comprendre que vous n'êtes pas en
s'amusant
(Qui de statut élevé de personnes ne, rappelez-vous) au lieu-vous le jeu de votre
le temps et l'état dans l'espoir de pay-off sous forme de rapports sexuels avec cette nana
qui vous clairement considérer comme plus frais que vous-même. Vous reconnaissez son
valeur. Elle est le prix. Ne passez pas aller. Ne pas recueillir de 200 dollars.
Vous essayez d'acheter
l'approbation
Vous supplie. Vous laissez entendre que vous ne savez pas comment légitimement
afficher
de votre propre valeur, si vous avez besoin de recourir à essayer d'acheter l'approbation de
ceux que vous reconnaissant implicitement comme étant plus forte valeur ajoutée que
votreauto. Si elle n'était pas plus frais que vous, pourquoi voudriez-vous ce qu'elle pensait?
Votre position est cimenté comme ci-dessous à quelqu'un
Vous êtes hors amog'd. Vous êtes traité d'une manière diminutif. Certains poussins
vous donne des conseils mauvaise relation et que vous le manger sans critique
penser. Tout cela est expliqué ci-dessus, dans le 'obtenir le statut de «section.
Vous chasser
Chasse est un pari. Chasing est la poursuite agressive. Il peut réussir, bien sûrmais il permet à l'autre personne, la personne plus haut statut, la chasse-ee-le
capacité de l'écran. Ils choisissent, vous n'avez pas.
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Sluts chasse. Les femmes d'éviter d'être étiqueté «salopes» à tout prix
parce qu'ils sont à la bas du social totem, le perdant
les gars. Sluts dans le sens traditionnel du terme sont des femmes dont le besoin de la
validation
est si grande qu'ils ont perdu tout leur pouvoir d'achat tente de
le remplir.
Une femme qui est perçu comme salope a du mal à trouver de la qualité
cul cul parce qualité est susceptible de dépister elle. Elle est un baise dernier recours. Pas
seulement cela, mais d'autres femmes (et hommes) sur leur chemin jusqu'à l'échelle
sociale
marchera sur elle, sur le chemin. Ils se servir d'elle pour renforcer leur propre
supériorité.
La «salope» est un paratonnerre pour le poste de quelqu'un ciment »en tant que
ci-dessous vous «méthode de l'obtention du statut.
Triste, mais vrai.

Qu'est-ce que cela signifie pour le Pickup Artist
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Pour la PUA, ce qui est excellent. C'est merveilleux. Pourquoi est-ce idéal pour
la PUA?
Parce que la PUA a travaillé pour son statut social, et il sait comment il
il a obtenu.
Il n'a pas été livré par la cigogne avec une belle série de seins, ou l'assiette et
cuisses galbées et un nez en bouton, non, il a investi le travail de terrain et de la sueur et
d'autres fluides corporels dans l'obtention bonne, et il est bonne. Ainsi, il peut travailler les
femmes
de façon que les femmes ne sont pas équipés pour le faire travailler.
Considérez ce qui suit: qui est mieux, un millionnaire self-made ou un
loto winnner? Le self-made man! Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de son
l'argent, et comment l'investir et le faire grandir.
Certaines de ces semble impitoyable; être conscient que les femmes ne pensent pas à
il, quand ils le font. Pour la plupart des femmes, tout cela est pur instinct.

44
Dans son suite, Femmes
Explication 2, Hitori comments sur Anti-Slut
Défense comme un système de
sains réflexes sociaux,
la conservation de la plaudéni sible, et le
l'utilisation de tests de congruence
que
Les femmes ont expliqué PARTIE 2 Par Hitori44
un mécanisme de correction
pour le maintien sociale
Ce post est le suivi je l'ai promis dans «Les femmes ont expliqué« le chemin du retour quand.
état. Reproduit avec la
l'autorisation.
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Le principe de base
Anti-Slut Defense, ou TSA, est un système de santé réflexes sociaux.
Plus précisément, les TSA est une calculatrice qui permet d'évaluer semi-consciente sociale
situations en termes de perte nette ou gain net.
Santé réflexes sociaux
Santé réflexes sociaux existent pour préserver ce qui suit:
Le concept de soi
Le statut social
État émotif

La règle cardinale
TSA est évaluée par rapport à la norme suivante. Si et seulement si ces deux
conditions sont remplies ne TSA devenir un problème:
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Vous avez l'intention de coucher avec elle d'une manière en dehors de la-socialement
accepter
norme en mesure
Elle accepte d'aller avec elle
Vous n'avez pas à déclarer vos intentions à haute voix. Elle n'a pas à
déclarer son acceptation à haute voix. Mais chacune de ces idées doit atteindre un certain
seuil de masse critique de l'évidence.
Semble-t-il ya une faille évidente dans cette logique? Quelque chose, peut-être,
qui n'est pas couvert par les conditions de DMPS?
Si votre première pensée a été, "Il ne dit pas qu'elle ne peut pas vraiment dormir avec vous,"
vous êtes totalement sur la cible. Le sexe est amusant, et tout à fait nécessaire pour la survie
de
la race humaine, et ainsi de convention sociale ne peut pas exclure complètement.
Ainsi, il ya une trappe d'évacuation sur les conditions de TSA:

Déni plausible.
Si l'une de ces conditions, ou de l'autre, peut plausiblement pas être vrai-dire si
il ya déni plausible d'une compréhension mutuelle que vous et elle
sera-putain vous avez Enfoncer la dénégation plausible.
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Sur Cognizance
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Pour toucher revenir sur la question de façon directe ou indirecte et si les filles réel
Ize vous essayez de les poser, eh bien, oui et non.
Les filles sont socialement intelligente.
En fait, les gars sont socialement intelligente aussi, mais, en règle générale, ils n'ont pas
la confiance et l'accent que les filles placer sur ce genre de prise de conscience. «Social
l'intelligence »est en quelque sorte un abus de langage, bien que des calculs rationnels sont en
cours
chez les personnes socialement intelligents, ceux-ci sont rapides et complexes, et bien audessous de la
niveau de la pensée consciente. Une bonne analogie serait peut-être les calculs qui,
par exemple, vous permettent de déterminer la trajectoire de vol d'un objet sur la base légère
différences dans le domaine de la perception de vos yeux binoculaires: les gens ne demandent
pas
vous de les expliquer, ce qui est bon, parce que vous ne pourrez certainement pas.
Alors. Elle est consciente de vos signaux d'intérêt, mais c'est une prise de conscience que
flotteurs en dessous du niveau de la pensée consciente, mais jamais vraiment compris recment reconnues. Comme les choses que tes yeux voient, les choses son intelligence sociale
parceives ne sont pas absolus et inviolables; d'autant plus, peut-être, parce que sociale
la perception n'est pas aussi reconnu et respecté en tant que perception physique.
Sa prise de conscience de votre intention (ou de son propre respect), devriez-vous aller
dans indirecte et le faire bien, quelque part flotte en dessous du niveau de conscience
pensé.
Je ne peux pas insister assez sur: Ne pas faire foutre avec ça. Cela rend possible pour les
les filles à avoir des relations sexuelles avec vous à partir d'une position de confort social et
émotionnel.
C'est ce qui définit déni Enfoncer plausible. Ce système est
quel que soit le rusé votre fille est, si elle est véritablement inexpérimentée, elle peut
crois, à tous les niveaux, sauf le plus fondamental, que vous êtes totalement sur la mise
et-up, rien à faire ici, non, vous êtes juste un gars vraiment cool qui elle
veut passer du temps avec autant comme elle possible, et se rapprocher et
plus proche de jusqu'à oh gosh! c'est que votre langue dans sa bouche? et ainsi de suite.
Comme les filles reçoivent plus expérimentés et plus attirés par elles deviennent moins
susceptibles
de baiser votre jeu accidentellement; c'est parce qu'ils viennent de comprendre
la pacte tacite qui rend le sexe est possible, une conspiration du silence entre les
vous la bite-er et votre fille la bite-ee.
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Cela ne peut jamais être subcommunicated-jamais parlé d'embléeparce que sur tous les niveaux, déni plausible doit être maintenu ou l'ensemble
système tombe en panne.

Déni plausible
Il ya un nombre limité de scénarios dans lesquels déni plausible ne peut
être maintenu-aménagé à peu près comme suit:
Elle ne va pas te laisser dormir avec elle
Ouvrez-le. Salope bouclier. Elle a établi son manque d'intention. Ou bien, elle laisse tomber une
des commentaires sur son petit ami milieu de la conversation. Ou autre chose. Plus
d'informations sur
merde-tests plus tard.
Vous n'essayez pas de coucher avec elle
Ouvre indirecte. Vous créez déni plausible pour votre intention. Elle peut
se détendre un peu. Vous êtes avec elle. Vous êtes l'aidant à s'envoyer en l'air à basse
(Social, affectif) des risques, une étape à la fois.
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Elle vous laisse dormir avec elle, mais d'une manière socialement acceptable
Il n'ya pas de perte nette pour être vu avec vous ou avoir des relations sexuelles avec vous,
aussi longtemps
que les conditions TSA ne sont pas violés. Il ya même une sorte de gain net.
C'est ce que vous obtenez si vous êtes cool, mais vous avez foutu votre déni
et a rendu impossible pour elle à la sienne garder. Ou si vous êtes un «bon gars», et
vous ne savez pas comment créer démenti, mais ont certaines caractéristiques qui rachète.
Dîner? Film? Troisième date?
Laisser vous coucher avec elle est un gain net
Quelque peu problématique. Typiquement, cela implique l'un des deux scénarios:
Validation gain net:
Elle se sent seule! Elle se sent moche! Vous avez fait douter d'elle sa beauté! Est
elle toujours attractive? Votre validation de son est le test décisif. Malheureusement,
vous mettre un coup sur son est souvent que de valider que vous mettez votre pénis
en elle.
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Statut gain net:
Un peu moins risqué, je tiens néanmoins à ne pas décrire cela comme un objectif d'être
compter sur autant comme une éventualité, vous devriez vous détendre et profiter si et
quand il arrive.
Vous êtes donc socialement utile qu'elle sera que dis-je, must-have vous. Votre
monstrueuse victoire sociale nette vaut un peu arc-en-courir à obtenir.
Qu'est-ce qu'un peu de sexe entre amis? Je ne dis pas à vous soucier de cela surtout
parce que, alors qu'il n'est pas hors de la portée de l'élève moyen, au moment où vous êtes
en mesure d'atteindre ce niveau de la valeur sociale vous de prescription anormales accidentsdéjà l'habitude de maintenir une sorte de déni plausible, sur les
sa fin ou de la vôtre.
Sans se soucier, cela ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas admissible, parce que son
receivING valeur sociale de vous dépend de vous reconnaître sa valeur, plusplus, elle va probablement essayer de vous faire son petit ami. "Nous pourrions être une
puissance
couple " fait appel à cet instinct. C'est ou que vous soyez une rockstar, ou quelque chose.
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Vous êtes sa proie
Il est possible, par désintérêt actif et inversions de trame, pour créer une sitution dans laquelle la jeune fille est vous chasse; dans ces circonstances la plupart des
ses 'normaux' réflexes sociaux sont tout simplement rendu nul par le-Alice-de tonture
bassackwardity merveilles de la situation. Malheureusement, dès que vous
laisser «attraper» et vous passez à une escalade, plancher et le plafond sont redressés et la
situation dans son ensemble peut aller «Code rouge! Que fais-je? " mais-je comprends,
il existe des moyens de traiter cette question. Poser une PUA.
Elle vous permettra de dormir avec elle parce que c'est ce soir ok
Dans des circonstances choisies, les conditions de DMPS peut être déclarée nulle
et non avenu. Toute situation que vous avez entendu un poussin décrire avec les termes «Il
ne compte pas »relève de cette catégorie.
Voici quelques exemples:

Elle vient de rompre avec son petit ami
Son petit ami vient de rompre avec son
Elle est une groupie

THEVENUSIANA RTS WW W. EXP LO REHUMANIT Y. COM

Ça a été une année depuis qu'elle s'est fixée
Elle se cache derrière ses copines dans l'expérience
Vous êtes gay
Elle est «ivre»
Le raccord est avec une autre fille
Et cetera. C'est «Mate, Fool.
Divergence et de correction
La nature de l'attraction
Parce que l'attraction des femmes doit être sublimée en dessous du niveau de conscience
sensibilisation pour que le système de déni plausible d'avoir une prière de
se terminant par un laïque, les femmes ne sont pas nécessairement conscients de leur propre
attraction en tant que
chose sexuelle. Quand une femme est attiré par vous, elle se sent comme un fascination
tion-même une contrainte-ce que n'implique pas nécessairement tout dommage direct
pensées de sexe, ce n'est pas de dire que cela n'a rien à voir avec le sexe, ou que les
elle ne veut pas le sexe, mais simplement que la nécessité pratique l'oblige à fourrer
que sous-jacent de la sexualité en dessous du niveau de la pensée consciente.
L'idée fausse commune masculine que les femmes ne veulent pas le sexe est le résultat des
hommes
acheter dans les mensonges que les femmes se disent.

Points de masse critique
Donc, vous êtes de jeu une fille. Votre jeu attirer est de 100% sur, vous avez itquelle que soit «il» est, vous êtes si chaud que les boissons se tournent vers la vapeur lorsque
vous
marcher près d'eux. Vous faites le genre de choses chaudes, sales à l'intérieur de
son esprit que vous voulez faire à l'intérieur de son corps.
Qu'est-ce qui se passe?
Pression. Dissonance. Prie instamment les remonter à la surface de son semi-conscient
l'esprit, à partir d'une scène des animaux sombre de choix et elle est désespérée. Pour le sexe.
Avec
vous. Et pourtant, ces pulsions ne peut pas acceptable impliquent des relations sexuelles.
Alors, que veut-elle?
Elle veut se rapprocher de vous. Et puis, elle veut se rapprocher encore davantage.
Et elle veut que vous faites attention à elle. Et elle veut que vous la touchez.

N OT E S

277

Et pourtant, comme cet élan de la conformité se fonde, il en va de la pression.
Parce que chaque étape près de chez vous, chaque escalade, est un subcommunication
qu'elle vient peut-être accepté votre intention de coucher avec elle.
Avant que vos yeux, si vous creusez la shtick toute freudienne, vous êtes
regarder la bataille de surmoi contre id.
Alarmes ASD s'éteignent. Les feux rouges clignotent. Son système-le système qui balANCES gain net contre la perte nette-est hors d'équilibre.
Elle rationalise aussi fort qu'elle peut et encore elle frappe un point où
l'subcommunication que les conditions de DMPS sont violés visites critiune masse critique.
Et qu'est-ce donc?
Eh bien, alors il est temps de corriger bien sûr.

Points de correction: les tests de congruence
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Si une situation sociale semble être de roulement hors de contrôle, dans le territoire qui n'est
pas
couverte par toute éventualité sur la liste ci-dessus, mais pour une raison quelconque, elle est
pas disposés à éjecter, une fille doit prendre mesures correctives à maintenir plausibles
déni:
En d'autres termes, les tests de congruence.
La nature exacte de l'essai de congruence en question dépend sociale
trop de facteurs nombreux et complexes de tracer, en supposant que je pourrais expliquer, mais
peut être quelque chose le long des lignes de ce qui suit:

"Donc, mon copain dit que. . . bla bla bla "
"Je sais ce que vous faites"
"Je ne vais pas dormir avec vous."
"Etes-vous un joueur?"
Et cetera. Et cetera.

Qu'est-ce que vous êtes censé comprendre, en tant que joueur, c'est que ces congrurence des tests n'ont rien à voir avec vous. Ce sont purement un baromètre de la
forces à l'œuvre l'intérieur de sa tête; comme une bouilloire siffler comme il se défoule,
ils sont le produit d'un processus naturel.
Elle prend des mesures socialement-réflexives étapes à maintenir interne equiLibrium. Il s'agit de maintenir déni plausible par subcommunicat-
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ING (ou carrément en indiquant, si vous avez jetée hors que mal) que l'un ou les deux
des conditions de la DSA sont pas vrai, elle est au courant de votre intention, elle ne va pas
te baiser, ou ce que vous avez.
Il peut ressembler à elle faire une sorte de déclaration directe ou indirecte
quant à savoir si elle va avoir des relations sexuelles avec vous, mais en fait ce qu'elle dit est,
«Je
suis une femme et mon système est détraqué et de dire ce par vous indiquant
que je n'ai pas inacceptables intentions-vous me faire sentir mieux. "
La raison pour laquelle vous pouvez échouer les tests de congruence c'est parce que
lorsque vous essayez de faire face
avec eux «rationnellement», comme si elles étaient un effort de communication et
pas une mesure corrective émotionnellement, vous allumez une enseigne au néon grand plus
votre chef qui dit "JE NE SAIS PAS LE SCORE."
Soudain, il n'est plus une conspiration du silence entre vous et une fille.
Au lieu d'un genre socialement intelligente de gars, vous êtes un abruti qui a réussi
pour entrer dans le club-house par inadvertance deviner le mot secret.
Ne pas être celui-là.
Assurez-il d'une conspiration, au lieu; un complot entre vous et votre fille.
La cacher de ses inhibitions, et vos récompenses seront nombreuses et chaude. Être
l'homme. Elle ne va pas.
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AMOGS (Alpha Male DU GROUPE)
Si vous voulez occuper l'un des gars dans le jeu, essayez d'utiliser le "je le jure
Je vous connais de la télévision "bits. La façon la plus simple d'ouvrir n'importe quel type et
de garder
lui occupée est de prétendre que vous le reconnaître à la télévision quelque part et
garder pour lui demander de dire la vérité et vous dire ce que c'est. Promettez-lui
vous n'êtes pas un fan de chair de poule, mais vous voulez juste savoir. Puis, continuez à
demander
lui poser des questions logiques, tels que où venez-vous, avez-vous aller à l'école,
qu'est-ce que vous faites, etc
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Inoculer les filles dans votre ensemble en parlant de la façon dont les gars perdant
volonté
venir avec tentatives de ramassage typiques. Obtenez les filles à un remue-méninges
comme un
exercice amusant au sujet de ces tentatives. Quand un mec se promène, il jouera
dans ces clichés et les filles seront commencent à rire de lui.
Il est préférable de lier d'amitié avec les gars. L'hostilité n'est pas nécessaire pour la
domination.
Neg les filles afin qu'il ne se sent pas menacé par votre présence.
Soyez une autorité amicale avec lui. Montrez-lui des trucs cool comme le handshakIng affaire. Comme vous offrant de la valeur à lui.
Donnez-lui la reconnaissance de ses réalisations. Si vous êtes le seul
dire qu'il est cool, alors vous êtes l'autorité qui accorde une telle récupération
Ness à lui. Utilisez désaccord occasionnel pour maintenir la fraîcheur
cadre et d'ajouter de la crédibilité aux accessoires que vous ne donnez.
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Ne violez pas les normes sociales. Ne soyez pas grossier ou ouvertement réactive, elle
sera
seulement de réduire votre propre valeur. Au lieu de cela, rester au frais et appâts lui de
tomber dans
ce piège. Toujours semblent positif, heureux, à l'abri. Ne vous laissez pas entraîner
dans une ambiance négative ou si vous perdez.
Repoussez les filles comme ils sont ennuyeux (mais cela d'une façon amusante, comme
vous êtes les taquiner, pas d'une manière froide.) Ils revenir sur vous.
Lui Touchez pour afficher la position
dominante.
Parlez plus fort que lui. Les filles regardez le plus de bruit. Lorsque le
les filles vous regardent et l'ignorant, il se sent dégonflé et soufflé
à.
Utilisez le langage corporel afin de réduire sa puissance. Par exemple, pas en face de lui
avec votre corps, mais à lui faire face avec vous votre corps. Également utiliser
sous-réaction-comme vous le dites quelque chose à lui, détourner le regard et de garder
parler. Comme il continue à vous regarder pendant que vous regarder, loin, son
la valeur est en baisse. Regardez en arrière de temps en temps et être amical, dans
afin de préserver déni plausible.

Prendre les mains de votre cible, comme vous allez lui montrer quelque chose
fraîche (peut-être un pas de danse, ou un test de kino, etc) et comme vous le faites,
tourner la
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de sorte que son dos est à l'AMOG. Maintenant, elle ne peut pas le voir, elle est
centré sur vous, et il se sent comme si elle lui a tourné de nouveau à lui. Il
peut sentir sa chute de valeur, le plus qu'il se tient là, à regarder
vous. C'est beaucoup plus dégonfler pour lui quand il se sent comme la fille est dans le
avec vous.

Ignorez-le. Disacknowledge son fil. Restez sur votre propre thread et
continuer à parler. Utilisez la commande de cadre.

45

S'il réagit à vous pendant que vous l'ignorer, il est détruit et
Pendant ce temps les filles se attraction massive pour vous. 45
En d'autres termes, moins c'est plus. Les mots que vous utilisez plus de lui, ou AMOG
la plus grande attention que vous lui donnez dans le processus, le plus de pouvoir vous
cèdent à lui. Alors, donnez-lui l'attention le moins possible, le moins
temps face possible, les mots au moins possibles que nécessaire. Une fois que vous
jeter une manœuvre AMOG, puis tournez immédiatement à s'éloigner de lui
et de passer à un autre thread.

Les garçons RSD premier
a popularisé l'utilisation des
AMOGing comme un moyen
rapide
moyen de générer des attraction.
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Quand vous dites quelque chose de drôle, si un nombre suffisant d'humour, tout le monde
rit
et donc le cadre est implicitement accepté par le groupe. L'humour est essentiel
pour le contrôle de trame, car il applique les cadres.
Remplacer ses fils tout ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser les
discussions qui sont totalement
indépendants. Negs également comme «Est-il toujours comme ça?" Et "Vous pouvez
l'habiller. . . mais vous ne pouvez pas l'emmener partout. . ".
Lui coller une étiquette. M. bienvenus. Le capitaine sensible. Hero. Chef. Guy. Buddy.
Etc Assurez-vous de ne pas se détacher comme un crétin quand vous faites cela,
ou les gens vous traitent comme un contrevenant. Préserver déni plausible.
Demandez-lui s'il est fatigué, ou malade, ou besoin d'aide, etc Vous: "Etes-vous mec ok?
Vous semblez fatigué »Lui:«. Je ne suis pas fatigué, je vais bien ". (Maintenant, il est luiexpliquer
auto pour vous.)
L'encadrer comme un try-dur. Il est trop explainy, ou trop technique, ou
trop profond ou trop intéressés, etc Say "Que faites-vous paniquer à propos?" ou
"Hey man, nous ne faisons que passer un bon moment, juste être soi-même, ici, prendre
un verre.
Vous l'aimez. " Soyez amical quand vous faites cela.
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Mettre un cadre sur son comportements AMOG, de sorte que ses tours typiques ne
fonctionnent pas
parce qu'ils jouent dans votre cadre. Par exemple, si il touche, dire que
vous n'êtes pas homosexuel. S'il dit qu'il n'est pas gay non plus, dire "Vous n'avez pas à
expliquez-vous pour me bro. " (Comme il a été d'essayer de vous impressionner.)
Dès qu'il tente de le nier ou de l'expliquer, par exemple "Il ne transpire pas l'homme" ou
"C'est ok bro, nous pensons que vous êtes cool" en autre cadre mots lui comme il est
essayer de s'expliquer et que vous êtes en lui disant de ne pas s'inquiéter à ce sujet
tellement. Puis il dit, "Mais je ne suis pas inquiet" et vous dites, "Dude c'est ok,
calmez-vous, c'est pas une grosse affaire. " Continuellement lui encadrant comme il se
soucie trop
beaucoup. Comme il devient de plus réactive, il creuse son trou plus profond et plus
profond.
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Tout type de présomptions négatives. «Quel âge aurez-vous quand votre
la mère cesse de vous habiller? "-" Avez-vous jamais cesser de voir cette fille-là? Je
pensé qu'elle était mignonne, je n'aime pas ce que les gens ont dit au sujet de son poids.
"-" Hey
l'homme de votre femme et mes enfants appelé, ils veulent savoir quand la chaleur va être
de retour sur. "-" Je n'aime pas ce qu'ils disent. . . Bro vous êtes un mec cool, ne jamais
laissez personne vous dire le contraire. "
Aller à l'absurde. "Oh. . . OH-KAY. . . Très bien, " (Mains en l'air, parlerING comme vous le prenez sooooo au sérieux.)
Pas même la fin de vos phrases, comme il n'est pas suffisamment important pour
vous. Dans votre propre réalité, ne réagissant pas à sa réalité.
Demandez-lui s'il reçoit beaucoup de filles, ou si il a une petite amie. Utilisez sa chemise
ou
ses muscles "Bro Merde, vous devez obtenir un grand nombre de filles avec cette
chemise." Maintenant, il
soit d'accord, dans ce cas, vous riez qu'il a quitté sa fille à la maison pour
essayer de baiser plus de filles. Ou bien il n'est pas d'accord, dans ce cas, vous dites "Ne
pas
vous
pas bro,etunl'emporter.
jour il va se
passer
pour claquez
vous, soyez
juste vous-même. "
Justeinquiétez
aller la chercher
Tant
que vous
son achat
la température, elle en profiter et d'oublier tout ce qui s'est passé juste. Maintenant
vous lui avez isolé et vous pouvez démarrer une nouvelle atmosphère à partir de là.
S'il me touche, je lui ai encadrer comme je pensais qu'il était gay. Maintenant
chaque fois qu'il touche, il joue dans ce cadre. Un autre exemple:
chaque fois qu'il dit quelque chose à montrer sa valeur, vous encadrez, comme il est
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essayer de vous impressionner. Maintenant, chaque fois qu'il DHVs, il ressemble à un
essaidur. Il essaie de montrer la domination en donnant des conseils. Je réponds en disant,
"Bro vous avez quelques bonnes idées. Permettez-moi de vous dire ce que vous devez
faire à ce sujet
cette question xyz. Votre livraison est tout faux. . ". Maintenant, vous êtes celui qui donne
lui donner des conseils.

NOTES D'ATTRACTION
Nos émotions ont évolué d'un système sophistiqué d'estimation par rapport
valeur, et pour les interactions et les alignements priorité fondée sur cette estiinformation.
La valeur relative est perçue intuitivement, il est émotif. Mon cerveau a calcalculée ma perception de ma propre valeur, ma perception de la valeur de la cible,
et puis je me sens une émotion (ou non) basée sur ma perception du parent
valeur. Comme de nouvelles perceptions percoler dans, mises à jour constantes sont faites par
mon
"Calculateur de la valeur relative." Comme des changements se produisent dans les niveaux de
valeur relative, de nouvelles
émotions sont générées pour informer moi-Je crois que ce de manière intuitive.
Les émotions sont également sujettes à la manipulation flagrante.
Alors, vraiment, «valeur» est plusieurs choses différentes:

1

2

«Valeur» pourrait signifier la valeur réelle de quelqu'un, qui ne peuvent pas Actuallié être connue. La valeur réelle est réelle d'une personne d'intelligence, de la santé,
statut, les ressources, la santé émotionnelle, les alignements sociaux, et ainsi de suite.
Cette
forme de la valeur est réelle et a une influence très réelle, mais elle ne peut pas
facilement
être connu uniquement perçue avec une précision plus ou moins via des indices
sociaux.
«Valeur» peut aussi signifier la valeur relative. Chaque personne a un
l'intuition de leur propre valeur par rapport aux autres. Cette intuition, appelé
valeur relative, C'est ce que les gens utilisent en lieu et place de la valeur réelle à faire
valeur
jugements. Relative Value est l'information que nous devons passer.
Bien que je ne vois pas la valeur réelle d'une personne, je peux encore sentir la
présence
de cette valeur sur la base de ma réponse, qui révèle aussi émotionnelle
quelque chose sur moi, sur ma perception de notre valeur relative, et
mes émotions.
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3

«Valeur» peut aussi signifier les indicateurs spécifiques que la survie de déclenchement
émotions et de réplication dans d'autres personnes. Ce sont des indices que nous
signaler, souvent sans même s'en rendre compte, de flexion et de façonner la manière
dont
que les autres perçoivent notre valeur par rapport à eux-mêmes. Le jeu
nous permet d'exploiter ces mécanismes pour plier les perceptions et
cadres ambiance et les émotions de par leur conception consciente. Nos tactiques et
gambits ont évolué en fonction de l'expérimentation, les connaissances,
déduction, et la pratique, plutôt que par accident et de l'ignorance.

4

"Value" se réfère également à les émotions elles-mêmes, aussi bien que tout forme d'
agréable stimulation émotionnelle, y compris une variété de différents
sentiments, ne se limite pas uniquement à l'attraction. Sensorielle et intellectuelle
stimulation sont aussi des formes de valeur chaque fois qu'ils stimulent une bonne
sentiments et des émotions. «Être différent» peut être ce type de emovaleur nutritive. Une bonne conversation peut être ce type de valeur. Etc

Pourquoi est-"pas cher" un DLV? Ressources et l'engagement. Ressources et
engagement. Ressources et l'engagement. C'est la réponse à l'énigme de la
les âges.
Nous transmettons la valeur physiquement, comportemental et social. Voici un lâche
catégorisation des divers indices qui sont connus pour être efficaces:

1

2

Physique
une. Hauteur
b. Est correcte (caractéristiques moyennes, le ratio d'or, et bilatéraux
symétrie.)
c. Athlétisme
Comportementale
une. Dominance
1. YIN-être réactif, donne un sentiment de sécurité et
Confort
2. YANG-gagnante, le leader, la prise de risques ("Il est fou"),
Donne un sentiment d'excitation et de la Passion
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b. Émotions saines (soi-disant «Volonté de Emote" interrupteur)
1. Protecteur de Loved Ones
2. Confiance et de l'admissibilité
3. L'ambition et la motivation
4. Positive, Fun, Happy Attitude
5. La prise de risques
6. Gentillesse
c. Un esprit sain dans
1. Charisme et Humour
2. L'expression artistique
3. Intelligence sociale
4. Similarité
d. Ressources
1. Affiche de ressources sont fréquents par les hommes dans l'animal
royaume. Sélection basée sur les ressources est un cliché par les femelles en
le règne animal, ainsi que la société humaine.
Social
une. Les gens réagissent à vous
1. Présélection (femmes de réagir à vous)
b. Alignements (popularité)
c. Gloire
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Il ya aussi des combinaisons possibles. Par exemple, le "Meneur d'hommes"
commutateur d'attraction est en fait une combinaison de dominance et alignements.
L'attraction Commutateurs
L'attraction est pas un choix.
Les femmes se sentent attraction lors de la détection de ces Indices: Toute l'indicateur de
Ressources, les indicateurs de santé physique et de beauté, confiant Beportement, les indicateurs de la santé émotionnelle, Indicateurs de l'état social
et les connexions et les indicateurs de l'intelligence (Il ya beaucoup de
formes d'intelligence, y compris l'intuition sociale, la créativité artistique, préla capacité prédictive, la déduction logique, etc)
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The Way You Look
Beauté
•Caractéristiques symétriques
•Caractéristiques plus étroitement alignés sur le ratio d'or
Hauteur
Performance athlétique (travail dehors dans la salle de gym-ce vraiment
obtient des résultats.)
La façon dont vous agissez
Etre réactif et exprimant le Yin
•IOD (Indicateurs de désintérêt)-Les personne qui réagit moins, conVeys à plus forte valeur.
•Negs-disqualifiant vous-même, sans insulte, comme un prétendant convenable.
Tenir Cour et d'exprimer l'énergie Yan
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•Dominance et de contrôle de trame
•La stimulation affective
•Utiliser des descriptions émotionnelles et sensorielles au lieu de faits et
Descriptions logiques.
•Humour
• Prenez-le à l'absurde
• Utilisez des analogies humoristiques
• Ne impressions sur la base des principes ci-dessus
Social Intelligence (sens de la mode Bon, Intuition social)
Toute autre indicateur de l'intelligence, y compris l'humour.
Santé physique indiquée par le comportement. Avoir un printemps "en
votre étape "est une façon que beaucoup d'animaux y compris les personnes
indiquent
la santé physique par leur comportement.
La santé émotionnelle Indiqué par un comportement (AKA The Healthy
Commutateur de sortie émotions)
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La clé ici est que vos émotions avez-vous fait!!
•Bonté. Ne plus afficher ce dès le début. Assurez-vous que vous démontrez
première armature. Ce n'est qu'alors que votre bonté vaut rien. Sentiment
sympathie et la compassion est aussi un signe de bonté.
•Livraison véritable. Les femmes ne l'aiment pas quand les hommes sont impolis avec
les serveurs
parce que ce comportement signale que sa bonté à son égard n'est pas genrieux, il doit être un mensonge, parce que sa véritable attitude a été révélé vers
le garçon. Ce type de comportement détruit la crédibilité émotionnelle.
•Protecteur des êtres chers. Les femmes sont attirées par les hommes qui font
qu'ils se sentent protégés. L'essentiel est que vos émotions activé le
comportement de protection, et non pas votre intelligence. "Quand j'ai vu ce gars-là
pickING ma nièce, je me suis senti cette émotion remplir mon corps tout entier, et
avant que je ne savais que j'étais déjà en cours là-bas. . . Je veux dire. . . Je
aime cette petite fille. . . tellement. . ".
•Approvisionneur pour les proches. Les femmes sont attirées par les hommes qui
leur faire sentir bien approvisionné. En d'autres termes, si les femmes
sont très certainement attirés par les indicateurs de ressources, ceux-re
sources lui faire aucun bien à moins qu'elle ne se sentent relativement certain qu'elle
auront accès et de sécurité en ce qui concerne ces ressources. La clé est
que vos émotions activé votre comportement fournir.

•Donner sa nourriture à manger.
•Avoir un endroit bien garnie.
•L'ambition et l'assiduité. Une préférence pour cette affective
trait également aidé les femmes ancestrales pour sélectionner plus précisément pour
les hommes
avec des ressources.
La façon dont les autres réagissent à vous
Attention / Preuve sociale (Un tas de gens qui vous donne l'attention)
Alignements sociales (Avoir des alignements avec beaucoup de gens)
Pré-sélection-Autres intérêts woman show en vous.
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•Transmettre ce, comme avec d'autres DHVs, soit par démonstration ou par
en utilisant subcommunication verbale
Proximité, quand les filles se tiennent près de vous, ou autour de vous.
Tribal chef-chef des hommes-sociaux Alignements
•Lorsque les hommes vont à la femme suivra
•Tenir la cour dans un groupe est une DHV primaire dans les arts vénusiens.
Spikes DHV
Démontrer directement les commutateurs d'attraction différents. Une telle comme étant
locked-in avec une femme sur vous. Ou qui défilent. Ou l'introduction.
Il s'agit d'une démonstration directe de la présélection pour le reste de la barre.
Comparons cela avec intégration DHVs dans votre histoire par le biais subcommunications. Par exemple, raconter une histoire qui comprend une pointe telles que DHV
un détail accessoire lorsque une jeune fille vous a donné des indicateurs d'intérêt.
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NOTES DE CONNEXION
1Confort et de confiance
Vous devez construire suffisamment de confort avant l'escalade sexuelle ou vous
voulez
provoquer remords de l'acheteur.
La Règle 7-Heure
Changements Lieu
KEY: Lorsque vous arrivez à sa frontière confort (seuil de conformité),
et elle résiste, et puis vous reculer sans réaction, et puis vous escaencore en retard, ce qui crée confort et de confiance et vous permet de concontinuellement pousser les frontières de plus en plus.
Parce que maintenant, elle peut faire confiance que vous reculer quand elle résiste,
qui fait d'elle se sentir en sécurité,
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et maintenant elle peut faire confiance à ce que vous ne serez pas paniquer à ce sujet,
mais
au lieu que vous serez cool à ce sujet et il ne sera pas négatif
émotions,
et maintenant elle peut faire confiance que vous faites votre travail et Escalate
NOUVEAU. Chaque fois, elle résiste et vous marche arrière non réactif, puis
dégénérer à nouveau, vous créez dans ses sentiments plus de confiance, plus de
sensationsIngs de sécurité, plus de sentiments d'attraction, etc
Alors maintenant, elle peut se détendre et de laisser plus de l'escalade, car elle le sait
sera cool.
Cette compréhension est plus précis et plus spécifique que la règle de 7 heures. Il
vous permettra de grandement accélérer les temps de la séduction.
3Lien
Similarité / communité
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Utilisez Désaccord à renforcer la crédibilité
•En désaccord trop
•Versus acceptant trop comme un baiser-cul.
Let Her trouver des points communs que vous parlez de choses que vous aimez.
Game Music / Tout jeu
Vulnérabilité
Utilisez DHVs comme «vulnérabilités»-Cet élément de la mi-jeu est-actu
s'allier simplement l'interrupteur saine attraction émotions.
•Présélection des insécurités et s'entourer de jeunes filles.
•«Ma petite sœur est tombée dans les escaliers" histoire
•Mon conte de Noël
Régression de la petite
•Histoire First Kiss
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Des histoires embarrassantes. Confessions Cosmo "dans Cosmopolitan magazine des
zine est une grande source de ces courtes, drôles, des histoires embarrassantes.
Il ya aussi un "Cosmo Guy Confessions" de la colonne.
Conspiration
Bouncing
Jeux de rôle
A l'intérieur Jokes
Sachant Looks (un peu comme l'humour de rappel. Quand quelque chose est
"Rappelé" les deux nous regardons les uns les autres et nous avons tous deux
immédiatement
savons ce que nous sommes à la fois la pensée.)
Surnoms
Whispering (de préférence sur le complot de renforcement des sujets)
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Isoler pour Discuter Clandestine (question n'est pas pertinente) (si cela est fait dans
d'une façon évidente, de sorte que d'autres personnes s'en apercevoir, alors l'effet
est
ruinée et tout le monde se sentira weirded lieu.)
Les gens observation de jeu: Meurtre Marry Shag
Comprendre
C'est une émotion de vérification pour le commutateur d'attraction de similarité.
Elle devrait se sentir comme vous la voyez pour qui / comment elle est vraiment
•Cela signifie que vous voyez les belles et bonnes choses à son sujet, comme elle
se voit aussi, et pas seulement ses seins et le cul. C'est un vieux truc
de «How to Win Friends et influencer les gens". . . Si vous apprécier les gens pour les choses qu'ils ont soif de vraiment apprécier, ils
tomberez en amour avec vous et chanter vos louanges.

•Cela signifie également que vous pouvez voir les mauvaises choses, ou au sujet de
son abruti, mais
vous avez encore l'accepter tout de même
Cold Reading
•Une forme d'art psychologique employée par les lecteurs de palme pour créer le
impression de pouvoirs psychiques.
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•Cold Reading est accompli en utilisant des généralisations sur la base de
âge et le sexe. Parce que les gens vouloir à croire que de telles lectures
fonctionnent réellement, les gens ont tendance à ajouter de la crédibilité
supplémentaire pour corriger lecture
Ings, tout en étant un peu plus indulgent quand devine certains sont
tort ou «ne se sentent pas bien."
•Cold Reading est accompli en utilisant un langage vague. Les gens de remplir
les lacunes en imaginant pour eux-mêmes en utilisant les informations que vous
n'ont pas accès à. Cela rend plus réelle dans leur esprit.
•Cold Reading est accompli grâce à l'utilisation des rôles flatteuses, de sorte
que la personne veut jouer le rôle, et voudront l'
les choses que vous dites est vrai.
•La pratique de la lecture froide en réalité pour conséquence accrue
compétences de l'intuition et la compréhension. Les gens qui sont naturellement
bon cela peut effectivement croire qu'ils sont psychique pour cette raison.
•Techniques. Dessin de contraste. Vous êtes comme ce à l'intérieur, mais
comme cela à l'extérieur. Parfois, vous êtes comme cela, mais parfois
vous faites cela. Les gens supposent que vous êtes XYZ mais secrètement vous êtes
un peu
ABC.
•Vous savez quoi, vous avez un visage bonne fille, mais de temps en temps vous
faire ces maniérismes mauvaise fille. Parfois, vous pouvez être un peu la merde.
•Vous savez HB, à l'extérieur, vous agissez tous les durs et forts et enà charge, mais je sais qu'au fond vous êtes juste une petite fille.
•Vous savez, je parie que quand quelqu'un dit quelque chose, vous semblez tous les
nonChalant et simple, mais vraiment, vous pensez tout le chemin
à la maison.
•Vous savez quoi, vous semblez être une jeune fille timide, mais je parie que chaque
fois dans un
alors que vous dites quelque chose de si fou que cela choque les gens, et ils vont
* Gasp *
•J'aime la façon dont votre nez remue quand vous parlez.
•J'aime la façon dont vous serrez vos yeux fermés lorsque vous vous moquez
vraiment difficile.
N OT E S
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•Je peux vous dire donner votre tout quand quelque chose est important pour vous.
•Vous êtes sûr en vous-même, je ne peux dire à vos amis dirais que vous êtes
fidèle.
•Très difficile et une douleur dans le cul, parfois.
•Amis dirais que vous êtes nourricier et attentionné.
•Je parie que vous avez beaucoup d'amis gars. Les gars, vous semblent à l'aise tout
simplement
avec vous-mêmes, juste totalement accessible.
Identité
•Mise à la terre de routine-Où que vous avez commencé dans le passé, conduit à
où vous êtes aujourd'hui (afin qu'elle puisse se rapportent) conduisant à l'endroit où
vous prévoyez
à être dans l'avenir.
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•Sans une routine pour amener les gens à travers l'expérience, aider les
les relier à vous, simplement en leur disant que vous êtes un magicien
peut en fait juste créer une distance entre vous deux. Conduire
les traverse:
•Que dois-je faire? quand j'étais jeune je voulais être un magicien.
•raconter l'histoire de mon show d'anniversaire magique premier parti et
comment le
l'argent a été utilisé pour voir un spectacle de Copperfield. 5 minutes.
•raconter l'histoire de la façon dont ma plus grande peur public la merde hors de
moi
et comment je suis allé et botté les fesses. (Mais vraiment dans la crainte
tout d'). 3 minutes.
•parler de mon expérience tv première vraie. 2 minutes.
•lui parler de déménager à Hollywood et pourquoi (ce n'est déjà
vulnérabilité dans C & T de phase).
•lui dire ce qui est maintenant dans mon assiette (hébergement potentiels de la
réalité
spectacles, livres Im l'écriture, des séminaires sur divers sujets tels que
la dynamique sociale, le renforcement des richesses). 3 minutes.
•lui dire ce que je comptais faire la prochaine (concepts illusion,
coups de publicité, etc.) 5 minutes.
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•Également venir avec des routines pour d'autres questions communes telles que
"Où es-tu?"
•L'essentiel est que votre identité, quelle qu'elle soit, est génial, est sans plomb
ING à de grandes choses, et, naturellement, comprend la présélection, chef de
les hommes, protecteur des êtres chers, etc Vous ne voulez pas une identité, comme
«Slacker» ou «chauffeur de camion."
•L'ambition et l'assiduité / Passion / Emotion conduit à
D'action et les émotions sont en bonne santé
•Les émotions et les actions sont authentiques, et non truquées. Cela donne credbilité à ces moments où vous la qualifier, etc
•Votre cercle social.
•Votre stéréotype.
•Votre Avator.
•Prenez l'habitude de shopping sans avoir à acheter. Essayez sur différentes
vêtements et d'expérimenter avec différentes tenues.
•Ne pas dépenser quelques milliers de dollars en une seule journée. Votre mode
goûts vont changer radicalement au fil du temps. Limitez-vous à un
d'achat par chèque de paie. Peut-être un ou deux articles par semaine ou par
mois.
•Regardez comment les gens s'habillent plus cool dans votre contexte social.
•Votre Passion. Passez du temps faisant, elle-traîner avec des gens dans ce
sur le terrain ont un plan précis pour faire avancer les choses de cette façon-habilleragir de cette façon-identifier de cette façon.
•Votre aile.
•Props.
•Routine photo
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ANTI-SLUT DEFENSE (TSA)
TSA est en fait un ensemble d'émotions différentes. Ils sont liés et servir simiLAR fins, mais il ya des différences. Nous devons trouver une nouvelle terminologie pour
précises descriptions émotionnelles.
TSA existe pour plusieurs raisons:

1
2
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46
Cette
règle peut être
soulagé dans les cas où son
but évolutionnaire est simplis pour obtenir ses gènes plutôt
qu'un pairbond. Ainsi, nous
s'attendrait connue phénomène
mènes tels que les règles
"Va droit à l'
fenêtre "quand elle est
accrochage avec
une rock star.

3
4

Pour l'empêcher de pénétrer dans une situation dangereuse avec un mec
elle ne sait pas ou pas encore sentir à l'aise confiance.
Pour éviter son inadvertance pairbonding ou de dormir avec un faible
Guy valeur.

Pour éviter son inadvertance pairbonding ou de dormir avec un mec
qui n'est pas pairbonded dos.46
Pour empêcher son causant des dommages à sa réputation sociale.

La sécurité est sa première préoccupation, suivie par la valeur, suivie par pairbonding,
suivie par la réputation. Je pense qu'il ya aussi un certain flou ou de chevauchement entre
ces étapes. Quoi qu'il en soit, elle aura d'évitement et de saboter diverses comporIOR conçu pour la protéger du danger, de faible valeur, mères célibataires, et
ainsi de suite. Ce sont tous des dangers spécifiques que nous avons l'hypothèse spécifique
emotions (indices, de sentiments et comportements qui en découlent) qui leur sont associés.
TSA devrait être considéré d'un point de vue que déni plausible.
Les émotions diverses ASD sont conçus pour activer quand elle détecte un
perte de déni plausible. Si il devient clair, sans déni plausible,
qu'elle a l'intention de connecter avec moi ou que j'ai l'intention d'accrocher avec elle (en
une situation en dehors des normes acceptées socialement), puis une partie de son TSA emotions se déclenche, la motivation des comportements visant à retrouver déni plausible.
Disqualifications faux sont utiles ici car ils installer déni plausible.
La faim et la soif sont des sentiments différents, mais très similaire. Bien qu'ils
sont similaires, ils ont des buts légèrement différents et qu'ils se sentent différents de nous.
On peut différencier entre eux.
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TSA est aussi un ensemble de sentiments similaires. "Il est trop tôt" se sent différent à son
que "Il est un perdant" ou "Il ne m'aime pas." Elles sont différentes, mais semblables emotions qui causent différentes formes de résistance.
Une émotion peut être conçu pour l'éviter, tandis qu'un autre est
conçu pour l'appât lui tandis que l'autre est conçu pour le contenir, sans tournerlui coupure sûre. Peut-être cela peut également se produire dans les conflits. Si des indices qui
se chevauchent sont
détectée, les chevauchements et / ou des émotions contradictoires se déclenche et son
comportement n'est pas parfaitement prévisible.

Déni plausible
Vous vous exercerez à la discrétion. Raccordement avec un gars est rarement bon pour
le statut social d'une femme. Elle aura de sérieuses préoccupations que n'importe quel gars
pourrait
potentiellement embrocher sa réputation s'il se vante plus tard sur ce qui s'est passé.
Apprenez l'expression, "Je ne Kiss and Tell». Surtout si elle voit que vous pourriez
ont vanté de coucher avec quelqu'un, et elle sait que qui s'est passé, mais
vous avez gardé la bouche fermée, c'est une DHV énorme pour vous.
Vous ne pouvez pas être blâmé pour ce que vous ressentez. Un aspect de la préservation
de Plaudémenti possible est que l'ensemble de vos actions sont émotionnellement entraîné, pas de
prémédité, et qu'ils dérivent de la bonne activation de la
les émotions appropriées qu'un gars de grande valeur aurait à votre situation.
Confort signifie pas l'activation de son TSA. Deux des aspects de la connexion
tion sont le confort et la confiance. Si la confiance est considérée comme apaiser les
préoccupations de sécurité
en démontrant des émotions saines au fil du temps, puis de confort peut être pensé
que la préservation de déni plausible au fil du temps, et donc garder son TSA
désactivé. TSA est un mécanisme d'interruption. Si elle se sent responsable de
ce qui se passe, elle doit mettre en place une résistance pour maintenir plausibles denila capacité. ASD est l'émotion qui déclenche afin de mettre en place cette résistance.

Conservation de la dénégation plausible
"Le jeu est la même chose que de prendre la responsabilité affective loin
des femmes. "

-Hitori
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Ce n'est pas ma faute. Déni plausible doit être conservée.
"Nous devons aller à la salle de bains." conserve déni plausible. Il ne s'agit pas
leur faute, ils doivent aller à la salle de bain. Ils ne sont pas vous amerrissage forcé. . .
droit?
"Nous devons trouver nos amis." Encore une fois remarqué la façon dont ces sortes de
lignes pop up
raison de la pression sociale pour conserver déni plausible.
C'est intéressant de voir comment les amis d'une fille va amplifier son TSA. Quelle que soit
la TSA
elle pourrait se sentir si je montre un intérêt peu trop deviendra amplifié si son
amis regardent, la forçant à montrer plus de TSA que si elle était seule.
Déni plausible doit être conservée.
Vous prendrez la responsabilité de tout ce qui arrive. Ou à tout le
au moins prendre la responsabilité hors d'elle.
Même si elle est dans une position où elle ne peut pas prétendre qu'elle n'est pas conscient
de
ce qui se passe, puis elle devient responsable de ce qui se passe,
qui va activer son TSA.
Si vous voyez un homme embrasser votre petite amie, qui constitue une menace pour la
votre pairbond, alors votre mécanisme de la jalousie activer afin de proprotéger votre investissement. Cette émotion est automatiquement activé.
De la même manière, lorsque la réputation d'une femme est menacée, il
sont des adaptations psychologiques évolué dans son esprit qui activent à protéger
sa réputation.
Cette «protéger ma réputation" l'émotion est tout aussi réel à l'intérieur d'une femme
l'esprit que la jalousie sexuelle est réel dans l'esprit des hommes. Afin de guider son
à travers le ramassage et la séduction, vous devez vous arranger les choses pour que ce emotion n'est pas activé au sein de son.
Elle doit être en mesure de prétendre que rien ne se passe. Elle doit maintenir
la capacité de plausiblement prétendre qu'elle est traîner juste avec un mec cool et
une chose en amenant une autre et il vient de se passer afin qu'elle puisse jouer
essentiellement muets
sur le processus de prise ensemble.
Ainsi, son "Anti-Slut Defense» ou TSA émotion ne s'active pas car
il n'est jamais déclenché. Les femmes comprennent cela. Les hommes peuvent obtenir autant
plus si ils ont juste arrangé les choses de telle sorte que la femme ne sera pas tenu responsible pour ce qui se passe.
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Toujours faire croire que si les choses sont votre faute (Mais pas grand-chose) ou en tant
que
si elles vient de se passer de leur propre chef. Ne placez jamais la responsabilité sur elle.
Toujours des choses cadre de telle sorte que vous ne faites que ce qui est dans les
contextes sociaux
normes. Vous n'êtes jamais un contrevenant. «Je n'aime pas les femmes de taux sur une
échelle de 1 à 10. C'est
des mineurs. ». . . "Nous ne faisons que l'arrêt par ma place pour que je puisse prendre
quelques CD. . ".
Ainsi, la perception sociale de moi, ainsi que la perception sociale de la jeune fille,
reste toujours de telle sorte que ni vous ni nous ont violé les normes sociales, neiUTRES d'entre nous ont rien fait de mal, aucun de nous ne peut être interprété comme
être responsable pour toute sorte d'escalade sexuelle. Ou à tout le moins, je n'ai
certaine marge de manœuvre puisque «les garçons seront des garçons", mais elle ne pas ont la
même
marge de manœuvre. Elle doit compter sur moi pour faire avancer les choses sans que cela
devienne
sa faute.
THÉORIE SUR LA VIOLATION D'après les notes de Lovedrop
Craig de DYD a dit qu '«il est toujours sur." Mes pensées sur ce (pourquoi
il est vrai) sont ce que c'est en raison de la non-incarcération (mais nécessaire) le
comportement des
la femme pendant la parade nuptiale.
Alors que le jeu, chaque fois que l'escalade est possible, de continuer l'escalade un
prononcer. Ignorer sa non-renvoi des comportements, elle volonté agissent de manière nonrenvoi en vue
pour gérer son propre anti-Slut Defense. Elle a pour ce faire (expliqué ci-dessous.)
Juste persistent d'une manière non-nécessiteux, tant qu'elle donne IOIs passifs. Pour
Par exemple, quand elle ne fait pas de mouvements, mais elle plane encore autour et
vous attend pour faire quelque chose.
Les femmes agissent de manière non-renvoi en raison de leur nécessité pour les plausible
deniabillité (sinon elle va activer TSA), mais sous réserve de jeu approprié, elles
continuera à afficher IOIs passifs tels que le jeu permet aux concontinuer, et en permettant l'escalade, mais agissant comme c'est bizarre, afin d'éviter
la responsabilité de ce qui se passe.
Avez-vous déjà été une jeune fille de jeu, et elle a un sourire bizarre sur son visage,
avec ses sourcils vers le haut, comme si elle pense que vous être bizarre? Mais en même
temps
temps, elle continue de montrer IOIs passifs. Et aussi qu'elle ne contribue pas
tant que ça, vous obligeant à effectuer la plupart des interactions. Mais elle va de pair
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avec elle. Les joueurs peuvent miscalibrate cela à cause de son look bizarre et sa nond'investissement, ils décident qu'elle est «une chienne» et ils disent «quel que soit
le baiser puis, je n'aime pas "quand ils effectivement pu garder le labour et
obtenu de la jeune fille.
Ceci est intéressant car Anti-Slut Defense prédit ainsi la nécessité
de la persistance. Notez que le labour est également la solution retenue au jeton
la résistance, qui est lui-même qu'une forme plus énergique de cette même passive
Mécanisme de l'IOI. Ainsi, la résistance Token peut être interprété comme un IOI. Si elle
commence à se sentir salope, si elle le juge nécessaire pour éviter la responsabilité de ce
elle se sent, et elle télégraphes ce sentiment par l'intermédiaire d'un comportement résistance
symbolique,
via la logique inductive, on peut interpréter sa résistance comme un indicateur de d'intérêt.
Les filles aussi utiliser la résistance prédictive. Par exemple, pourquoi les filles tout d'un coup
laisser échapper des choses comme: «J'espère que vous savez que nous ne sommes pas de
ce soir le sexe."
Pourquoi dirait-elle ce résultat, si elle se sent Anti-Slut Defense (ASD)?
Et si je ne suis pas actuellement l'escalade, pourquoi se sent-elle TSA? Où en sommesces sentiments viennent-ils? Parce qu'elle est sous tension et se sent donc
la nécessité d'éviter la responsabilité. C'est ainsi que TSA s'active. Cette
est également pourquoi nous avons toujours connu que la résistance prédictive est en fait
une IOI de la jeune fille. Les filles ne disent pas "je ne dors pas avec vous ce soir" à
mendiants dans la rue. Ils le disent à des gars quand ils sont assis sur leur canapé
ainsi que regarder un film.
C'est une des raisons pour lesquelles disqualifications fausses sur le travail. . . parce qu'ils
éliNate besoin d'elle pour éviter la responsabilité et donc ils désactiver TSA.
La clé ici est de se détendre, s'amuser, et persistent. Ne pas lui faire sentir
responsable de ce qui se passe.
Formule: Pour gérer la situation où une fille va agir comme vous êtes
bizarre, mais quand même vous donner IOIs passifs, ne présente: Smile (détendue, pas grandchose,
étant moi-même, non réactif) tout en persistant, et en utilisant positif mauvaise interprétation
tion. Juste tout voir à travers le cadre le plus positif possible. *
Ce qui laisse encore place pour des routines (comme une pile d'ouverture) et calibrage
tion (tels que negs et le labour kino.)
Tout le reste est toujours valable. . . utiliser des démonstrations de plus grande valeur,
utilisez
disqualifications fausses, escalade physiquement, qualifier la cible, etc
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Maintenant, nous allons franchir une étape plus loin. . .
Souvent, nous ne peut violer les normes sociales dans le domaine, pour l'amour de la
pratique ou
l'expérimentation, et cela fait partie du processus d'apprentissage. En fait, c'est imporimportant pour en apprendre davantage sur la façon dont l'interaction sociale fonctionne
vraiment, et nous
doivent se sentir serein tout en pratiquant et en expérimentant. Nous pensons qu'il
comme un jeu vidéo.
Mais dans le long terme, nous devons toujours être conscient des normes sociales et la
façon dont
ils affectent notre jeu, nous avons à «surfer sur la vague" et penser intelligemment
sur la façon d'exploiter ces mécanismes, et non pas se cacher derrière un «je ne donne pas
une baise "attitude. Cela devient particulièrement pertinente lorsque vous commencer à se
concentrer
plus sur le jeu cercle social et moins sur le jeu approche froide.
Quand quelqu'un entre dans votre jeu, et il est agréable de vous, sans faire sociale
erreurs, vous seriez un contrevenant sociale si vous étiez grossier ou cruel pour lui. Si son
cadre est vraiment faible, c'est alors qu'il perdra encore. La plus forte trame gagne toujours.
Mais s'il a un cadre solide et ne réagit pas, alors il va gagner, car vous sont
celui qui est en infraction. Vous êtes celui qui a été impoli.
Inversement, si vous allez dans quelqu'un d'autre est réglée, et que vous êtes belle, sans
faire des erreurs sociaux, puis l'ensemble est soumis à une certaine obligation sociale pour
montrer
la politesse de base. Je ne dis pas tout le monde va obéir à leur base sociale obligations. Mais il ya certainement quelque chose ici que vous pouvez jouer avec
dans le domaine. Tant que vous n'êtes pas un contrevenant, alors vous pouvez juste labourer.
Pourquoi est-ce important? Parce que cette règle d'éthique semble être en opération
socialement, que ce soit les gens le voient ou non. Et parce qu'il est le pouvoir d'être
dérivés, il n'y a plus aucune obligation sociale d'être poli une fois que quelqu'un a
devenir un contrevenant. Si vous entrez un gars est mis poliment, et le mec commence à
rudement
Vous AMOGing sans provocation, alors il est un violeur et vous pouvez maintenant
simplement l'ignorer, comme il n'est pas là. Le plus il réagit après que, plus son
valeur chute pendant que le vôtre augmente. Vous pourriez ne pas avoir déjà fait cela s'il
n'avait pas été impoli, puisque ce comportement ferait vous le contrevenant.
Il a été une question importante liée à des tactiques AMOG pour un
tandis que maintenant. La question est, si je suis le gars AMOGing, n'est-ce pas devenir
de plus en plus réactive à lui, lui donnant ainsi le pouvoir? Lignes sont AMOG
refroidir, mais n'est-il pas vrai que «less is more», et, finalement, la personne qui tente
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plus difficile de perdre, même si ses lignes sont mieux?
L'étalonnage est important:

Vous pouvez juste lui AMOG. Vous doit calibrer correctement, et savoir à l'avance
du temps qu'il Knuckle sous votre cadre avant d'essayer cela.
Vous devez avoir le cadre plus solide. Sinon. . .
Si vous miscalibrate et il conserve une ossature solide et une attitude positive,
puis il gagne. Vous êtes maintenant en violation et il peut vous ignorer.

300

Par conséquent, au lieu de l'attaquer, vous devez appât lui pour essayer de AMOG
vous. S'il le fait, il est maintenant un contrevenant et vous pouvez l'ignorer. La plupart des
perexemple va tomber pour ce, c'est pourquoi des œuvres classiques théorie AMOG. Il s'agit
de la
mécanisme étant exploités. S'il ne prend pas l'appât, vous êtes encore dans
le jeu puisque vous ne appâtés et vous n'avez jamais fait violé. Mais vous
perdu un peu "l'énergie sociale." Watch out-plus il devient évident que
vous êtes appâtage lui, plus vous êtes réagir à lui. Le moins il prend
l'appât, le plus vous sont de plus en réactif à lui.

Nous nous attaquons à la tactique de personnes d'appâtage en faisant des erreurs sociaux.
Les gens vont souvent se pendre sans votre aide. D'autres personnes ont besoin
une corde. Si je peux quelqu'un d'appât à violer, puis les règles désormais applicables: Je
ne peut ignorer la personne, sans devenir un contrevenant moi-même. Ma valeur conticontinuer à augmenter et son va continuer à baisser. Cela permettra également de générer des
attraction
chez les femelles à proximité. Utile?
Je pense que les filles sont vraiment bons à ça. Moins filles socialement responsables sera
parfois simplement parce qu'il viole les fait se sentir puissants, car ils peuvent
sortir avec elle dans une certaine mesure. Mais les filles ayant des compétences sociales sera
autre appât
les gens à violer. Ou pire encore: définir un cadre double-bind et ainsi de n'importe
ce que vous faites, vous venez de vous pendre. Avez-vous déjà eu une fille tirez-le sur
vous? Comment sur un AMOG?
Si elle fixe un cadre double-bind où je vais perdre, et si je ne peux pas venir
avec un bon retour rapidement, alors je vais perdre par défaut. Le fait que je n'étais
silencieuse subcommunicates que je ne pouvais pas penser à une bonne réponse, me faire
le grand perdant de la «bataille des esprits." Les filles sont programmés par l'évolution pour
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sélectionner pour l'intelligence. En outre, si je ne pouvais pas venir avec une bonne réponse,
elle
interprète automatiquement ce que son corps doit avoir été correcte, que je suis un
contrevenant, et que je n'avais rien à dire pour ma défense. Elle peut maintenant
m'ignorer et continuer à laisser tomber ma valeur si je m'en tiens autour.
Mauvaise interprétation positive
Ce cadre montre pourquoi la lutte est si important, pourquoi je dois toujours avoir un
bonne réponse à un test de congruence. Elle est appâtage-moi de me disqualifier.
Et non seulement dois-je avoir une bonne réponse, mais je dois être totalement amicale et
agréable et réactif. Même si elle est non recevable, ou des actes comme je suis bizarre, ou
me défie, je ne dois pas être impoli, inamical, ou en colère / réactive, parce que
c'est exactement ce qu'elle est appâtage que je fasse. Elle le fait dans le but de makIng-moi un contrevenant afin qu'elle puisse me souffler sans pour autant devenir un
contrevenant
elle-même. Notez que lorsque votre valeur est faible, les filles auront vraiment impatient
et d'essayer de chercher la bagarre pour qu'ils aient une justification morale à vous souffler.
Les filles aussi le faire quand ils veulent mettre fin à une relation. Encore une fois, tout cela
découle de déni plausible.
La formule magique:

Soyez aimable et gentil, sans "franchissement de cette ligne" d'être méchant à
quelqu'un.
Charrue. Gardez persistant. Et tout le temps, d'interpréter le tout dans un
de façon positive. Même quand les gens sont appâtage vous. Faire pas obtenir
émotionnellement réactive ou vous perdrez. Juste agir comme si rien est une grosse affaire. Garder
le labour, être gentil, et ne violent pas les normes sociales.
Neg. Peut-être c'est pourquoi Negs ont été si difficile à comprendre. Je ne peux
définir un neg comme quelque chose qui exprime le désintérêt, tout en simultanément pas franchissement d'une ligne violation. Si je dis, "je te déteste, tu baises
salope ", puis j'ai transmis désintérêt. Mais *** J'ai aussi disqualifié
moi-même en violant. Maintenant, je suis terrifiant et les gens peuvent ignorer sans moi
se sentir coupable. Elle cherche à me cribler de toute façon, dès le début en particument, alors je fondamentalement juste, il était facile pour elle.
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(Certains gars à pied de ce genre de chose en disant: «Quelle que soit, je ne sais pas
des soins. "Regardez, il est bon de ne pas s'occuper. Mais cette attitude doit être combiné
avec l'intelligence sociale de ne pas faire d'erreurs sociales et vous obtenez disqualifié. Nous jouons pour gagner, il ne faut pas délibérément se pendre.
Personnes volonté vous donner la corde-attention à elle. Ils sont appâtage vous.)

Negs permettez-moi de faire des choses très utiles (contrôle Frame, faux disqualifié
Fiers, la stimulation émotionnelle, bâtiment confort, subcommunication valeur)
tandis simultanément pas traverser la frontière violation et d'obtenir disqualifié. Je suis toujours sympathique et réactif. Je ne suis pas un contrevenant. Et aussi
longtemps que
Je garde le labour, elle ne peut pas me souffler.
C'est peut-être ce que certains joueurs parlent quand ils disent que
gens ne peuvent pas les faire exploser sur plus ensemble.
Les moyens qui elle vais essayer de appât, vous de violer les
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Son amie est impoli de vous. Vous êtes impoli de son amie. Maintenant la cible
pouvez-vous traiter comme un contrevenant et c'est "pas de sa faute." Ne prenez pas
l'appât.
Son ami passe sur et ils crient et câlin. Maintenant, ils ont créé
un nouveau cadre partagé ensemble. Si je le buste en, d'une manière réactive, je suis
maintenant un
contrevenant. Si je suis là comme un dork, je me sens stupide et commencer à paniquer.
La
la pression sociale est en s'appuyant sur moi. . . Je ne peux pas partir et je ne peux pas
rester.
Finalement, j'ai furtivement loin avec ma queue entre mes jambes. Avis, signifietandis que la solution de Mystère suit les normes sociales: D'abord vous vous coupez le
fil (approprié) vous demandera alors la cible d'introduire l'obstacle
(Approprié). Mystère dit, "Euh, me présenter à votre ami, c'est le
chose polie à faire. "
Une jeune fille dit: «Eh bien merci d'être venu plus pour dire salut, c'était vraiment
agréable de
vous rencontrer. "
Une jeune fille dit: «Um, nous n'avons pas vu l'autre dans un temps long, nous sommes le
VHA
Ing une conversation très importante en ce moment. "
Les deux dernières sont intéressantes parce que maintenant si je reste, je suis un
contrevenant même si
Je continue d'être gentil. Ils ont mis le cadre que le simple fait d'être là
fait de moi un contrevenant. Dans mon expérience, la meilleure solution ici est un mas-
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démonstrateur valeur excessive associée à une fausse disqualifiant: «Oh, nous sommes
effectivement sur notre chemin vers Skybar, je voulais juste d'arrêter et de dire salut
en premier. . . "(Pile avant.) Une autre suggestion pour cela, bien sûr, est de
venir avec une valeur massive et une contrainte de temps dans le faux Tout d'abord,
de sorte qu'ils n'ont pas l'appât moi de cette manière. Par exemple, vous obtenez
beaucoup moins de ce
des conneries si vous avez déjà construit votre valeur dans la salle, par exemexemple en faisant parader une fille chaude autour. Avez-vous remarqué que les autres
ensembles d'ouvrir
plus facile une fois que vous avez été une fille chaude parader autour?

Intéressant: Lorsque Mystère gère une interruption, il rappelle l'objectif
que c'est «la chose polie à faire" pour lui présenter le nouvel obstacle. Maintenant, le
cible doit le faire, ou elle serait une violateur si elle n'a pas fait. Alors qu'elle fait.
Intéressant de noter que normalement, elle pourrait prétendre qu'elle n'a pas pensé, absolvant
elle-même de la responsabilité. Elle vient de «oublie» de vous présenter à son amie, et
puis elle vous laisse debout pendant 10 minutes alors qu'elle parle à son ami.
Si elle vous laisse là et on finit par partir, c'est toujours "pas
sa faute. "Mais une fois que vous le rendre explicite qu'elle a d'être grossier, maintenant, elle a
à suivre les normes sociales, de sorte qu'elle fait. Il ya donc des cas où vous pouvez utiliser
votre connaissance des normes sociales de forcer les gens à s'y conformer, où
ils pourraient normalement prétendre qu'ils n'ont pas remarqué. C'est pourquoi les normes
sociales sont
si intéressant-parce que les gens faire ressentir une pression sociale de leur obéir, que ce soit
ils ont pleine connaissance de eux ou non. Mais ayant que la connaissance donne
vous donne un avantage.

Ainsi, la stratégie doit toujours être à assumer avec vos actions que
les gens vont faire ce que les gens font réellement, mais dans vos mots, du bout des
lèvres
service à la programmation sociale, la connerie nous prétendons est vrai dans
afin de préserver déni plausible. Par exemple, lorsque les femmes
voulez vous débarrasser de l'interaction et de laisser, ils ne disent pas, "Eh bien, je
ne veux pas vous parler plus, donc je pars. "Au lieu de cela, disent-ils,
"Nous devons aller à la salle de bain." Il est naïf de croire qu'ils sont réelsment d'aller aux toilettes. Le gars socialement intelligente sait qu'ils sont
effectivement lui amerrissage forcé. Mais il ne serait jamais le dire directement. Vous
pourriez
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être tentés de dire: «Non, vous n'êtes pas, vous allez vraiment dans le bainchambre! "Mais ce serait une DLV, montrant un manque d'intelligence sociale
en raison de votre incapacité à préserver la dénégation plausible.
En ce qui concerne l'expression "ça serait impoli de ne pas." (Je fais référence à la
L'usage britannique de ce terme. Par exemple, "Faut-il arrêter par la pub sur
le chemin du retour et de boire un verre? Il serait impoli de ne pas. ") Cette phrase
vous absout de la responsabilité en laissant entendre que vous seriez un
contrevenant si vous n'avez pas. Rappelez-vous, les gens ne peuvent pas vous blâmer si il
ya un
autorité supérieure. Cette phrase utilise des normes sociales comme une autorité
supérieure.
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Il est intéressant que l'expression peut aussi être utilisé dans les cas où il s'y pas
logiquement vrai, mais auront toujours le même effet. Le plus évident, il
devient ce que l'expression n'est pas vraiment approprié, le plus drôle c'est
devient lorsque vous utilisez l'expression. Par exemple, si je l'ai dit, au lieu,
«Je suppose que je devrais vous mordre dans le cou et chuchoter sale, dominante
riens dans votre oreille. Il serait impoli de ne pas. "Dans ce cas, je suis en préservant
déni plausible tout en escalade. Je suis également de pompage tem-achat
la température dans le même temps. Les deux mécanismes sont susceptibles d'entraîner
niveaux beaucoup plus élevés de la conformité.

Certains principes généraux:
Ne jamais violer une norme sociale, car il vous fait perdre de la puissance.
(Sauf si vous faites un peu de pratique spécifique ou d'expérimentation.)
Toujours garder le «terrain élevé» moralement. Toujours être réactif, amily-et la charrue.
Si quelqu'un appâts vous, continuent d'être réactif, convivial, et labourer.
Si quelqu'un viole, vous pouvez maintenant lui AMOG et l'ignorer sans
devenir un contrevenant. Ignorer est préférable car il est moins réactif. A-sin
GLE ligne AMOG bonne peut être utile aussi bien en fonction du contexte.
Vous pouvez également appât quelqu'un à violer. S'il mord à l'hameçon, il est maintenant
un contrevenant et ce qui précède s'applique désormais.
S'il ne prend pas l'appât, puis calibrer: Pouvez-vous lui appâts à nouveau? Si
vous continuez, il va gagner un avantage parce que vous êtes un peu réagir
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plus. Le plus que vous pouvez faire au-delà de ce qui est juste soit réactif, convivial,
labourer, et l'ignorer autant que possible, sans entrer dans la violation.
Si vous apprécier ce que la personne dispose d'un cadre de faible, il vous suffit de violer
les
lui et conserver le cadre plus solide. Mais méfiez-vous, maintenant tous ses amis,
certains d'entre eux peut être socialement plus intelligent que lui, ne peut ignorer
vous et sortir avec elle.
De retour à un paragraphe précédent:
Avez-vous déjà été une jeune fille de jeu, et elle a un sourire bizarre sur son visage,
avec ses sourcils vers le haut un peu, comme si elle pense que vous être bizarre? Mais à la
Parallèlement, elle continue à montrer IOIs passifs. Et aussi, elle ne concontribuer tant que ça, vous obligeant à effectuer la plupart des interactions. Mais elle va
avec elle. Les joueurs peuvent miscalibrate cela à cause de son look bizarre et son
non-investissement, ils décident qu'elle est «une chienne» et ils disent «cejamais rien à foutre là, je ne m'inquiète pas "quand ils effectivement pu garder le labour.
QU'EST-CE qui se passe réellement, c'est qu'elle se sert de son expression faciale à
définir un cadre que vous êtes bizarre. Cela lui dégage de la responsabilité de ce qui est
passe (si elle peut lui permettre de continuer.) Malheureusement, cela a aussi des appâts de la
joueur de devenir un contrevenant. On pourrait penser, "je ne suis pas être bizarre, mais elle est
intérimaire comme je suis bizarre. Qu'est-ce qu'un salope! "
Si vous n'êtes pas socialement intelligente, vous prendrez le «appât» qu'elle était
"Rude" pour vous, et donc vous être impoli à son retour. Une fois que vous procédez comme
suit:

Dans votre esprit: Elle était désagréable pour aucune raison, donc j'ai été grossier
retour. Quelle que soit. Fuck her. Je n'aime pas. Les femmes sont des chiennes.
Dans son esprit: je n'ai rien fait de mal. Il a été d'être bizarre pour moi
et puis il a été d'être désagréable avec moi alors je lui ai filtré. Juste un autre perdant.

Alors qu'un mec avec un cadre plus solide restera réactif à son appât
(Car elle est en fait témoigne de l'intérêt de toute façon), il restera sympathique, et
il n'ira jamais en infraction et ainsi il ne sera pas éliminée. Il ne peut pas
se soufflé. Maintenant, tout ce qu'il a à faire est continuer à stimuler ses émotions
et l'escalade.
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Elle est la sélection pour la résistance. Est-ce qu'elle essaie de me souffler ou d'essayer
d'obtenir
avec moi? LES DEUX. L'un ou l'autre de travailler. Soit résultat est bien avec elle.
Ce n'est pas sa faute de toute façon. Je pourrait interpréter qu'elle me souffler, et
Je serais à droite. J'ai pu obtenir tous les réactifs à ce sujet. Ou bien je pourrait interpréter ce qu
'il est
ON et qu'elle teste pour la force. Et je serais le droit dans ce cas comme
puits. Il est ma propre valeur et de mes propres qui déterminent subcommunications
de quel côté elle va interpréter ma réponse. PAS - SA - FAUTE.
D'autres concepts:

306

Différentes violations, et les appâts différents, ont des niveaux différents de plausible
possibilité de démenti.
Certaines violations n'existent que si elles sont souligné («Présentez-moi à votre
ami, c'est la chose polie à faire. ")
Certains appâts sont plus ou moins réactive. Si ce n'est pas évident que je suis d'appâtage
("Merci pour votre visite!"), Puis je retiens déni plausible tout en simulsimultanément forcer la personne à devenir un contrevenant si elles restent. Je ne viens pas
hors
que réactive. Si elle est évident que je suis l'appâtage ("oh c'est une couche très agréable que
vous
y est arrivé. Vous le CIRCUS? "), Alors je suis aussi perçu comme plus réactif.
Si je continuer le traitement de cette manière je vais devenir la plus réactive et
finissent par perdre. C'est pourquoi, quand AMOGing, «less is more." Préserver plaudéni sible.
-Toujours maximiser votre propre déni plausible, et celle de votre
cible, tout en minimisant celle de joueurs rivaux et AMOGs.
"Puis-je avoir une lumière?" Est un ouvreur de grande (j'ai eu l'idée de Christophe).
Il lie ici parce que c'est une demande raisonnable socialement, et rend la personne
ressembler à une secousse si elles ne vous donnent pas le respect. C'est pourquoi il vaut mieux
utiliser des cerceaux petits dès le début. . . parce que le plus petit le cerceau, le plus d'une violateur de la personne semble être s'ils défient.
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Félicitations!
ou're un pas de plus à vos objectifs et à la maîtrise dans le vénusien
Arts. Mais Lecteur Méfiez-vous! Le moment où vous mettez le bas de ce livre, c'est
quand les excuses va commencer et les distractions viendra. Vous aurez tout
des raisons BS oublier vos objectifs, des aspirations, ou des engagements
vous avez fait lors de la lecture de ce livre. La voie de la maîtrise dans ce monde
n'est pas la lecture, si vous voulez vraiment à maîtriser cela, vous devez d'engager
votreauto dans sa requête.
La lecture est une chose. La compréhension est une autre. L'application est
où le vrai jeu est joué. Si vous voulez impressionner vos amis
puis, s'arrêtant à la «compréhension» est correct. Mais, si vous voulez un peuplus grand chose, quelque chose de mieux pour vous-même, quelque chose de fou
(comme un
rockstar Tommy Lee ou la vie sexuelle de la jeune fille parfaite, par exemple), puis
ACTION est la clé.
Ne vous inquiétez pas! Le livre que vous tenez dans vos mains, l'Apocalypse, est
simplement le compagnon d'une expérience multimédia et qui change la vie
programme-tout dont vous pouvez accéder gratuitement. Ces outils ne seront pas
seulement vous aider à maîtriser l'information privilégiée, mais aussi l'appliquer à
votre
la vie quotidienne. Comment cela peut-il être? Check it out. Ne même pas mettre le
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réserver le bas. Marchez vers l'ordinateur le plus proche et entrer dans ce
URL dans votre navigateur web:

www.revelationgift.com
Il faudra quelques secondes pour configurer votre compte gratuit avec
nous et vous aurez un accès instantané libre aussi de la pleine
Revelation101
Vidéos compagnon multimédia et d'autres programmes connexes.
Ceci est important! Nous avons fait tout cela à votre disposition
tout à fait gratuitement, donc s'il vous plaît le faire maintenant.
Profitez de l'expérience multimédia gratuit!
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années,
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