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Introduction
Cela m’a pris très longtemps à comprendre toutes les
choses que vous vous êtes sur le point d’apprendre. J’ai
passé des années sur ces trucs là.
Ce livre a été conçu pour être utilisé tout comme une
encyclopédie. Son but est d’être une RÉFÉRENCE, et non
pas un roman.
Le meilleur moyen de l’utiliser est de le lire et de
trouver toutes les parties que vous aimez et de noter toutes
les idées, qualités, et techniques sur lesquelles vous aimeriez
travailler et que vous souhaiteriez améliorer.
Avoir du succès auprès des femmes, ce n’est pas la
même chose que le succès que l’on peut avoir lorsque l’on
apprend à utiliser un interrupteur électrique.
Avoir du succès auprès des femmes, cela se rapproche
plus du succès que l’on peut expérimenter lorsque l’on
apprend à jouer à un instrument de musique. Cela requiert de
la pratique. Au début, vous n’y comprenez rien. Parfois,
c’est comme si toute votre pratique ne faisait aucune
différence.
Prenez et utilisez donc ce livre comme un manuel de
travail. Revenez-y souvent. Relisez les parties que vous
voulez apprendre et assimiler. Et surtout, NE VOUS
ARRÊTEZ PAS DE LIRE JUSQU'A CE QUE VOUS LE
METTIEZ EN PRATIQUE.
Nombreux sont ceux qui font l’erreur de lire ce livre et
de se dire, Je connais déjà ces trucs » avant d’avoir eu la
chance de maitriser l’information de leur propre
expérience.
Ne commettez pas cette erreur.
Continuez à le lire et à le mettre en pratique et à
l’utiliser jusqu'à ce que vous l’ayez ACQUIS.
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Et puis, rendez-moi un service. Faites moi part de vos
idées, commentaires, et critiques en anglais par e-mail. Je
souhaiterais connaître votre opinion.
Vous pouvez m’envoyer un e-mail en anglais à :
commandes.doublezvotredrague@gmail.com
Maintenant que la fête commence!
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Avis Aux Mauvais Garçons
…Ou « Qui Souhaite Aller En Prison Et/Ou Être
Poursuivi ? »
Ce livre est protégé au titre du droit d'auteur. Aucune
reproduction, distribution, ou création de travaux dérivés de
ce livre, même partielles, autres que celles prévues à l'article
L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent
être faites sans l'autorisation expresse de l'auteur. Lorsque
vous achetez ce livre, vous acceptez les conditions
similaires à celle-ci qui sont listées sur mon site Internet.
« ©2001-2005, Tous Droits Réservés. Si vous essayez de
copier, voler, ou distribuer tout ou partie de mon livre ou de cette
page web sans permission, mon avocat vous contactera et vous fera
souhaiter que vous n’ayez jamais eu une idée aussi stupide de toute
votre vie. Comptez là-dessus. En achetant ce livre, vous acceptez les
conditions suivantes : vous comprenez que l’information contenue
sur cette page et dans ce livre est une opinion, et qu’elle ne devrait
être utilisée qu’à des fins de divertissement. Vous êtes responsables
de votre propre conduite, et aucune partie de ce livre ne doit être
considérée comme conseil légal ou personnel. »

Et j’espère que vous observerez ces règles. Je recherche
activement et régulièrement sur Internet quiconque
violerait mes droits d’auteur.
Maintenant que nous en avons terminé avec l’avis aux
mauvais garçons, c’est le moment d’apprendre comment
avoir du succès auprès des femmes…
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Tome 1 :
Comment
Envisager Le
Succès Auprès
des Femmes
Dans cette partie, je vais vous apprendre des choses
intéressantes sur la manière dont les femmes pensent et
comment j’ai moi-même utilisé cette information pour
avoir plus de succès auprès d’elles.
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Chapitre 1 : Les Femmes Ne
Sont Pas Logiques
Je vais démarrer toute cette affaire en vous donnant
mon point de vue sur les femmes en général.
Je sais, je sais. Chaque femme est une créature unique.
Mais les femmes ont plus de points communs que de
différences. Commençons donc par ce que je pense qu’elles
ont en commun pour ensuite poursuivre par ce en quoi elles
différent. (Les idées que je suis sur le point de partager avec
vous ici proviennent de ma propre recherche, de mon
expérience dans la vraie vie, et de mon analyse
personnelle.)
Pour la plupart des hommes, une femme est comme un
casse-tête chinois.
Beaucoup de leurs attitudes ne sont pas logiques du tout
(pour les hommes).
S’il y a une chose dont je suis convaincu, c’est que la
plupart des femmes PENSENT différemment de la plupart
des hommes, et que la plupart des femmes veulent des
choses différentes de la plupart des hommes.
C’est difficile pour beaucoup d’hommes à appréhender
ou à comprendre, mais c’est vrai. Et au plus tôt vous
comprendrez ce qui se passe, au plus tôt vous
expérimenterez plus de succès auprès des femmes.
Commençons par comparer les intérêts des hommes
avec ceux des femmes.
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui divertit les femmes de
manière générale et à ce qui divertit les hommes de manière
générale ? Les femmes achètent le magazine Elle, regardent
les séries télévisées, et lisent des romans d’amour. Les
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hommes achètent Playboy, regardent le sport, et lisent le
journal.
Mais, attendez une minute ! Qu’est-ce qu’il y a donc
dans ces Elle, séries télévisées et romans d’amour ? Et
pourquoi les femmes y sont elles attirées ?
Et qu’est-ce qui fait que quand les hommes essayent de
regarder un épisode d’une série télévisée ou de lire un roman
d’amour, tout ce qu’ils peuvent se dire c’est « Je ne vois
vraiment pas … » ?
Voici pourquoi. C’est parce que le cerveau des femmes
est programmé différemment de celui des hommes. C’est
pour cette raison.
Et en vous disant ce qui attire l’attention des femmes,
je vous ai également donné un indice sur la manière de les
attirer vers VOUS.

D’Où Nous Viennent Nos Désirs
Après avoir passé à peu près les dix dernières années à
étudier la psychologie et les comportements, je suis arrivé à
la conclusion que la PLUPART de nos désirs, envies,
préférences, forces, faiblesses, comportements, et traits de
personnalité sont déterminés par notre ADN et que certains
sont déterminés par notre conditionnement social. Je parle
à la fois des hommes et des femmes.
Même des différences telles que préférer l’aventure au
canapé est principalement une question de programmation
à la naissance (si vous ne partagez vraiment pas mon avis
sur cette question, lisez ces livres sur le « Myers Briggs
Type Indicator » ou essayez de lire le livre «Who am I ? »
écrit par Steven Reiss).
Dans tous les cas, QUELQUE SOIT la raison pour
laquelle elles s’intéressent à ces choses plutôt communes, la
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plupart des femmes ont quelques intérêts, besoins, et désirs
majeurs ou quelque soit le nom que vous voulez leur donner,
en ce qui concerne les hommes, les relations et l’amour.
Avez-vous déjà lu les petites annonces ? Avez-vous
déjà remarqué comment les femmes disent des choses
comme « une princesse à la recherche d’un prince », « amis
en premier », et « à la recherche de l’âme-sœur » ? Avezvous déjà remarqué que presque jamais aucun homme ne dit
ces choses là ?
Que se passe-t-il donc ?
Avez-vous déjà écouté plusieurs femmes ensemble
parler des hommes ? Déjà remarqué comment elles parlent
souvent dans une sorte de langage codé et font
constamment une grande histoire de petits détails qui
semblent complètement futiles ?
Avez-vous déjà remarqué, à l’inverse, comment les
hommes sont directs entre eux et ne trouvent aucun intérêt
à se chamailler à propos de petits détails ?
Pourquoi cela ?
Avez-vous déjà remarqué a quel point les femmes sont
attirées par les choses dramatiques ?
Voici mon opinion personnelle sur tout le sujet. Les
femmes jouent un rôle qui n’a pas changé depuis des milliers
(ou millions ?) d’années. Ces temps-ci, les mots et les
vêtements sont différents. Mais c’est la même chose que
cela a toujours été.
Il y a beaucoup de parties du cerveau humain qui créent
des envies et des désirs pour différentes choses. Souvent, ces
envies sont en conflit entre elles.
Par exemple, une femme voudra peut être un homme
fort dans sa vie, mais elle voudra peut être aussi un
sentiment d’indépendance. Elle voudra peut être avoir de
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l’attention, mais elle voudra peut être aussi être perçue
comme au-dessus du fait d’en avoir besoin.
Donc, par exemple, j’entends beaucoup d’hommes dire
des choses comme : « je déteste toutes les histoires que les
femmes inventent. Pourquoi est-ce qu’elles inventent ces
trucs ? »
Ma réponse : les histoires permettent beaucoup de
choses à la fois. Elles attirent l’attention, elles envoient des
émotions au travers du corps (les émotions sont des
substances chimiques importantes rendant hautement
dépendants), c’est une façon d’être, c’est souvent amusant,
c’est intéressant et empêche de s’ennuyer, ca donne un sens
aux choses…etc., etc. Il y a beaucoup de bonnes raisons de
faire des histoires. Mais la plupart des hommes ne peuvent
pas les comprendre parce le fait de faire des histoires
répond à un besoin que la PLUPART DES HOMMES
N’ONT PAS.
C’est comme les femmes qui disent : « je déteste quand
tout ce dont un mec puisse parler c’est du sport." A quels
besoins le sport correspond-t-il pour les hommes ? L’esprit
de
compétition,
l’adrénaline,
le
pouvoir,
la
domination…tous les trucs de mecs en général.
Bizarrement, les trucs qui répondent à des besoins que la
plupart des femmes n’ont tout simplement pas.

Le Premier Changement Dans La Manière
de Penser
Commençons donc par ce changement dans la manière
de penser. Pensez à ce dont la femme par laquelle vous êtes
intéressé a besoin et souhaite et ne partez pas du principe
que ce sont les mêmes choses dont vous avez besoin et que
vous souhaitez vous-même.
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Et ne partez pas non plus du principe que ce que les
femmes veulent va vous paraître logique, parce cela ne sera
probablement pas le cas. Ce changement dans la manière de
penser était une chose importante à comprendre pour moi
personnellement. Presque rien de ce que je fais pour avoir
du succès auprès des femmes n’est logique pour moi, parce
que je ne suis pas une femme. Mais maintenant que je vois
que ce que je fais marche encore et encore, je me rends
compte que ce qui est logique n’est pas important.
Tout ce qui importe c’est CE QUI MARCHE.
Allons plus en profondeur dans le cœur et la tête des
femmes.
Ce sont les femelles qui sélectionnent les mâles la
plupart du temps dans la nature …et dans les relations
humaines modernes. Et même si c’est l’homme qui
sélectionne la femme, beaucoup pour ne pas dire la plupart
des femmes ont toutes gardé le fantasme secret qu’elles « le
laissent faire », etc.…
Donc………C’est bien de traiter ce problème et de
signaler en parlant aux femmes (même si vous y faites juste
allusion et parlez de vos expériences passées pour faire
passer le message) que vous êtes le sélectionneur et non pas
le sélectionné. Ce genre de choses est hautement efficace,
comme cela fait une des choses que je préfère : cela signale
quelque chose à la femme qu’elle n’a probablement JAMAIS
ENTENDU DE LA PART D’UN HOMME DE SA VIE. Je
suis le spécialiste pour dire des choses que les femmes n’ont
jamais entendues auparavant. J’aime également dire des
choses qu’elles n’ont jamais entendues qui ME
DIFFÉRENCIENT D’UNE MANIÈRE DÉSIRABLE.
Je dis même aux femmes : « Je suis sur le point de te
dire quelque chose (ou quelque chose sur toi) que jamais
personne ne t’a dit… ». Cela la porte instantanément dans
un état d’attention (quand c’est fait dans un contexte
approprié). Et si la chose que vous leur dites est d’une
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portée suffisante, elles commenceront à vous voir comme
une sorte de supercentre psychique (les femmes sont
fascinées par ce genres de visions).
Mon point de vue personnel c’est que si vous aidez les
gens à se rendre compte de choses fondamentales, ils vous
verront come un gourou plutôt que de voir l’information ou
eux-mêmes de manière aussi puissante. Peu importe d’où
l’information vienne, aussi longtemps que c’est une chose à
laquelle la personne n’ait jamais vraiment pensé de cette
manière (c’est également fondamental pour elle).
Un bon exemple c’est de dire à une femme attirante
qui agit de manière arrogante : « Vous ne m’avez pas fait
marcher pendant une minute, ma chère ».
Lorsqu’elle dit : «Mais de quoi parlez-vous ? », vous
dites, « Eh bien, je sais que la plupart des hommes se font
prendre à cette partie de votre personnalité qui dit « Je suis
magnifique et j’obtiens ce que je veux »…mais je sais
quelque chose qu’aucun d’eux ne savent…que vous avez une
autre facette. Une facette qu’aucun d’EUX ne voient
jamais. Je vous parie dix euros que je connais quelque chose
de vous que personne d’autre qui vous connais depuis 5
minutes n’a JAMAIS su…<silence silence silence>…Vous
pouvez sembler forte, mais vous êtes en fait
EXTRÊMEMENT sensible à l’intérieur de vous. Si
quelqu’un se permet de faire un mauvais commentaire sur
vous, vous agirez sans doute comme si cela ne vous
affectait pas… mais vous y penserez pendant tout le
chemin du retour… Je sais que secrètement vous êtes aussi
sensible qu’une petite fille… c’est juste que la plupart des
gens ne viennent jamais à connaître cette partie de
vous… ».
Cela perturbe une femme froide de telle manière que
vous devez être prêt pour que sa personnalité fonde
instantanément et qu’une nouvelle personne complètement
différente émerge d’elle. A ce moment, c’est souvent facile
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de commencer à parler de cette entière scène de drague et
de comment les femmes se jouent des hommes, etc.… pour
lui faire savoir que vous êtes un connaisseur et que vous ne
vous faites pas avoir à son jeu. Si vous laissez s’échapper
deux ou trois commentaires plus fondamentaux à ce
moment, vous obtiendrez une femme qui ne voudra pas
vous quitter (mais continuez à agir comme si vous vouliez
rester seul pour qu’elle reste avec vous !). Super !

C’Est Un Jeu Pour Elles
Les femmes voient souvent les hommes qui les
draguent comme une sorte de jeu. Elles en parlent entre
elles, elles ont des phrases standard qu’elles apprennent
quand vous leur demandez leur numéro telles que « Pourquoi
est-ce que vous ne me donneriez pas plutôt VOTRE numéro
et je vous appellerai… ? », et ainsi de suite.
Je sais que certaines, peut-être même la plupart des
femmes sortent les weekends avec une attitude du genre « je
ne vais jamais rencontrer l’homme de ma vie dans une
boite de nuit, mais cela booste mon assurance d’avoir des
douzaines d’hommes porter leur attention sur moi, et
j’aime me faire offrir des verres…et j’adore danser avec
mes amies et allumer les hommes…et j’adore le pouvoir de
descendre les hommes tout en prétendant que cela
m’ennuie…etc.… ».

Pourquoi Les Femmes Sont Attirées Par
Les Choses Telles Que La Renommée,
l’Argent Et Le Pouvoir
Selon moi, les femmes sont attirées par les choses
telles que la renommée, l’argent et le pouvoir parce qu’elles
sont génétiquement et socialement programmées à un
Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 17 :::
niveau subconscient à croire que ces hommes sont plus
intelligents, plus drôles, plus intéressants, plus enclin à leur
donner le style de vie et SURTOUT plus enclin à leur
donner les SENTIMENTS qu’elles veulent. Dans son livre
« Influence », Robert Cialdini parle d’un principe
psychologique appelé « l’Effet de Halo ». En résumé, les
humains partent du principe que les gens attirants et
puissants sont plus intelligents et plus dignes de confiance
que la moyenne.
Une femme désire un homme qui correspond à ses
fantasmes qui ont été formés depuis un très jeune âge. Et
grâce à Walt Disney, ces fantasmes ont été encrés encore
plus profondément que son empreinte génétique n’ait
jamais prévu.
De manière générale, la réponse est de se rendre
compte que les mecs riches, puissants, célèbres ont un
avantage au début grâce à leur FAMILIARITÉ et leurs
attributs positifs SUPPOSÉS ET PROJETÉS.
Un homme grand et beau, ou un homme riche et
célèbre « appuie sur un bouton » et déclenche certains
sentiments chez une femme. Si vous n’êtes pas riche,
célèbre, grand et/ou très attirant, vous devez apprendre à
« instaurer le bouton » de façon à ce quand elles vous
voient, elles éprouvent automatiquement ces sentiments.
La bonne nouvelle c’est que vous pouvez le faire avec la
plupart des femmes, tandis que vous ne pouvez pas le faire
avec la plupart des hommes.
Tandis que les femmes sont intéressées par l’apparence
physique à un certain degré, elles sont PLUS intéressées par
ce que vous leur faites ressentir.
Même si vous ne comprenez pas ce concept, vous
devez y croire et commencer à agir comme si c’était vrai.
Vous devez vous comporter comme si vous croyiez
fermement que vous êtes la meilleure chose pour une
femme et que vous allez la faire se sentir merveilleuse.
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Les femmes peuvent ressentir
spécifique, et elles y réagissent.

cette

croyance

Demandez-vous :
« Comment est-ce que je marcherais si je croyais que je
pouvais faire qu’une femme se sente bien ? »
« Comment est-ce que je parlerais si je croyais que je
pouvais faire qu’une femme se sente bien ? »
« Quelle serait l’expression sur mon visage si je croyais
que je pouvais faire qu’une femme se sente bien ? »
« Qu’est-ce que je ferais différemment si j’étais le
genre d’homme auquel une femme rêve ? »
Ensuite commencez à faire ces choses. Lorsque vous
vous adressez à une femme, imaginez à quel point vous allez
la faire se sentir bien. Faites semblant jusqu'à que vous y
arriviez. Faites-le. Les femmes le remarqueront.

La Face Cachée De La Beauté
En dessous de toute cette beauté, la plupart de ces
femmes puissantes ont une « ombre » ou une face cachée.
Cette face cachée désire secrètement un homme qui
contrôle sa personne, sa réalité et elles-mêmes.
Mais elles ne l’admettront jamais – souvent même pas
à elles-mêmes.
Mais leur inconscient le sait et identifie ce désir
comme quelque chose qu’elles veulent. Elles détiennent
également une sorte de CONTEMPLATION innée pour les
gens faibles (spécialement les hommes) qui leur donnent
tout ce qu’elles veulent, comme le prouvent les
commentaires qu’elles font souvent entre amies du genre
« Oh, c’est juste un mec que j’utilise pour m’acheter des
choses » ou « c’est mon homme objet ».
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Au sujet des hommes offrant des cadeaux aux femmes
et leur achetant des choses. Beaucoup de femmes prendront
ce qui est disponible (même si elles doivent utiliser un peu
de manipulation pour l’obtenir), mais elles finiront par
mépriser et ne pas respecter un homme qui leur en donne
trop.
En fait, pour la plupart des femmes attirantes, LEUR
RÉALITÉ c’est que les hommes les flattent et leur donnent
ce qu’elles demandent ou ce qu’elles exigent (au pire des
cas, elles doivent se mettre en colère ou agir comme des
garces pour obtenir ce qu’elles veulent). DE NOUVEAU,
CECI EST LEUR RÉALITÉ. Les hommes qui ne rentrent
pas dans ce moule sont souvent purement et simplement
écartés comme s’ils n’existaient pas dans le but de garder
cette réalité aussi pure que possible pour elles.
(Également, je pense que beaucoup de femmes
génèrent du mépris pour leur beauté. Elles ne peuvent pas
vivre une vie normale et se sentir proche du monde réel
tout simplement parce que de moins en moins de gens
peuvent leur correspondre tant elles sont « belles » et se
rendent belles. Parler de ce sujet lorsque vous vous adressez
aux femmes est TRÈS puissant. Plus pour plus tard.)
Les hommes agissent souvent comme des lécheurs de
bottes parce qu’ils ont peur qu’une femme puisse se mettre
en colère et partir. Le fait est qu’en agissant de la sorte, il
est PLUS probable qu’une femme parte. C’est un de ces
paradoxes qui s’apparente à une prophétie qui
s’autoalimente. Si une femme se plaint, un homme
commencera peut-être à se dire, « Oh non… Je dois être
gentil avec elle ou il y a des chances qu’elle s’en aille.
Même si elle se conduit de manière ridicule, je dois être
coopératif… »
C’est mauvais pour elle, pour vous, et pour la relation
qu’il y a entre vous. Apprenez à ne jamais laisser une
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femme agir comme une gamine sans le lui faire remarquer
(ET DE FACON COOL, PRESQUE INDIFFÉRENTE !).
C’est très contre-intuitif, mais je vous le rappelle, nous
avons affaire au comportement humain féminin, qui a des
origines et des pulsions qui sont complexes et parfois
difficile à suivre.
La solution n’est PAS de lécher les bottes ou de faire
des choses pour elles comme tous les autres. Soyez
différents. Attendez d’elles qu’elles portent leur propre
poids, faites-leurs remarquer tous leurs problèmes et tous
leurs comportements désordonnés, tout comme vous le
feriez avec un copain ou un membre de votre famille
(utilisez le même ton « tu es mon amie et je te dis cela pour
ton bien » que vous utiliseriez avec un ami), taquinez-la et
amusez-vous de ses insécurités de manière enjouée, recadrez
les autres hommes qui leur lèchent les bottes, et placez leur
beauté dans une nouvelle perspective (comme une
malédiction, etc., le fait qu’elles ne puissent jamais avoir
quelqu’un qui les voit pour ce qu’elle sont vraiment, le fait
que tous les hommes qu’elles connaissent coucheraient tout
de suite avec elles, et le fait que cela conduise souvent vers
moins d’accomplissement personnel).
Le fait est que les femmes coucheront avec des
hommes riches qui leurs lèchent les bottes et qu’elles
coucheront avec de beaux mecs genre mannequins qui ne les
traiteront pas bien pour satisfaire leurs pulsions
PHYSIQUES.
Mais en général, un homme avec un physique moyen
qui prend bien soin de lui et qui gagne suffisamment
d’argent pour vivre de manière confortable, sûr de lui,
direct, provocateur, confiant, drôle, gardant le contrôle –
quelqu’un qui la remette en question constamment et ne lui
lèche JAMAIS les bottes – sera en mesure de satisfaire
ÉNORMÉMENT plus une belle femme que d’autres genres
d’hommes.
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Non seulement cette différence est intéressante pour
elle, mais elle représente aussi un défi (quelque chose qu’elle
n’a pas l’occasion de ressentir très souvent). Un homme qui
agit de la sorte sera non seulement capable de gagner son
corps, mais également son intérêt et sa fascination. Cela
permettra également de mettre des barrières autour de ses
comportements désordonnés tout en vous permettant de
rester plus en contrôle de la situation.
***Commentaire : Si ce genre de trucs vous parait
complètement décalé, je vous conseille d’aller dans un
centre commercial et de trouver vous-même quelques
femmes vraiment belles. Ensuite demandez-leurs de lire les
dernières pages de ce livre et de vous confirmer la véracité
de ce matériel. Si vous êtes quelqu’un de sceptique, vous
n’allez pas en croire les réponses que vous allez recevoir.
J’ai demandé l’opinion de beaucoup de belles femmes sur
ces idées et presque CHACUNE D’ENTRE ELLES m’a dit
que cette façon de penser était exacte.
Vous vous rendrez aussi compte dans la vrai vie que
quelques hommes chanceux ont l’apparence physique, la
célébrité, personnalité, ou quoi que ce soit de plus qui fasse
que les femmes soient naturellement ouvertes et réceptives
envers eux.
Si vous êtes l’un de ces hommes, je vous félicite !
Si vous n’êtes pas l’un de ces hommes (je ne le suis
pas, donc je comprends comment c’est), eh bien vous devez
APPRENDRE comment rentrer a l’intérieur de l’esprit et
du cœur d’une femme et FAIRE qu’elle commence à agir de
cette manière avec vous. Cela vous prendra peut-être
quelques minutes de conversation, ou même jusqu'à une
heure a peu près… mais si vous apprenez les habilités que je
vais vous enseigner, vous pouvez apprendre comment faire
que les femmes agissent de cette manière envers vous
également.
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Rappelez-vous, il y a plusieurs routes qui mènent à
l’attirance. Certaines sont des raccourcis faciles, mais
d’autres prennent un peu plus de temps, présentent plus de
challenges, et nécessitent plus de compétences. Mais ce
processus est structuré et si vous apprenez cette structure,
vous connaitrez plus de succès.

Les Intérêts Sous-Jacents
Je crois que c’est important de regarder les différences
entre les hommes et les femmes du point de vue de leurs
objectifs.
Rappelez-vous qu’à peu près chaque pensée et
comportement qu’une femme puisse avoir, quelque soit le
sens que cela ait pour vous, part d’une intention positive.
Parler de choses dramatiques est souvent un moyen
d’obtenir votre attention. La jalousie est souvent un moyen
de protéger une relation. Des jeux sont souvent utilisés pour
s’assurer qu’un homme est sérieux et qu’il est prêt a investir
de l’énergie.
Donc au fur et à mesure que vous travaillez pour avoir
plus de succès auprès des femmes, rappelez-vous de ne pas
prendre les choses de manière personnelle. Ne soyez pas
découragés si vous vous retrouvez face à des jeux, du drame,
et des choses que vous ne comprenez pas. Tout cela fait
partie du jeu.
Je crois qu’à la base de tout cela, généralement les
hommes essayent de trouver des femmes avec qui ils
pourront avoir des rapports sexuels, et les femmes essayent
généralement de trouver des hommes qui leurs seront fidèles
et dévoués. Ceci a évolué au travers de plusieurs millions
d’années, et ces objectifs ont un conflit d’intérêt évident.
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Rendez-vous donc simplement compte que ce conflit
existe, et au fur et à mesure que vous apprenez, souvenezvous de le prendre en compte.
Et, bien sûr, ne prenez rien de tout cela de manière
personnelle. Les hommes ont eu affaire à tout ce genre de
problèmes depuis très, très longtemps.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 1


Ne Partez Pas Du Principe Qu e Les Désirs Et
Les Besoins D’Une Femme Sont Les Mêmes Q u e
Les Vôtres.

Rappelez-vous qu’il y a une différence biologique
inhérente dans la manière dont le cerveau des hommes et
des femmes sont programmés.
Au lieu de laisser cela vous embrouiller (ce qui arrive à
99,9% des hommes), apprenez à l’utiliser à votre avantage
de façon a ce qu’elles deviennent intéressées par VOUS.


Les Femm es Sont BEAUC OUP Plus Intéress ée s
Par La Mani ère Dont Ell es Se Sentent Avec Vous
Plutôt Que Par l’Apparence Physique, l’Argent,
O u La Cél ébrité.

Dans la plupart des cas, quand un homme n’est pas
attiré physiquement par une femme, il n’y a pas grandchose qu’elle puisse faire pour changer ses sentiments.
Heureusement pour nous, les femmes ne sont pas
programmées de la même manière.
Il est très possible pour un homme qui ne soit PAS
grand, beau garçon, ou riche de faire en sorte qu’une femme
ressente les mêmes sentiments forts que nous ressentons
lorsque nous voyons une femme magnifique à en mourir.
Bien.


Com munique z
Que
Vous
Êtes
Le
SÉLECTIONNEUR Et Non Pas Le SÉLECTIONNÉ.

Il n’y a rien d’autre de plus rapide que vous puissiez
faire pour vous distinguer dans l’esprit d’une femme que de
lui laisser savoir que vous êtes SÉLECTIF en ce qui
concerne les femmes.
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La plupart des mecs se « contenteront » de tout ce
qu’ils peuvent attraper. Quand vous laissez savoir à une
femme que vous êtes en fait en train de l’évaluer, ce sera
ELLE qui essaiera de vous impressionner.


Ne Vous Contentez Pas D’Un Co mportement De
Deuxiè m e Catégori e De La Part Des Femmes.

Les femmes sont habituées à avoir un mec qui leur
lèche les bottes et fait tout et n’importe quoi pour elles
pour tenter de leur plaire… mais tout ce que cela fait c’est
de les rendre folles.
Quand une femme rencontre un homme par lequel elle
pense qu’elle serait peut-être intéressée, elle veut savoir
TOUT DE SUITE s’il est un de « ces mecs » duquel elle
devrait se tenir à distance.
Comment fait-elle ceci ?
En le TESTANT pour voir jusqu’où elle peut aller.
En la laissant être brusque, pleurnicheuse, ou plaintive,
vous lui dites TOUT DE SUITE que vous n’êtes pas
l’homme fort qu’elle désire et dont elle a besoin.
Donc assumez-vous et ne laissez jamais passer des
comportements de deuxième catégorie de la part d’une
femme.
Elle vous en sera reconnaissante.


N’Essayez Pas « d’Acheter » Son Affection En
Lui Faisant Des Cadea ux Et Des Faveurs

Quand un homme invite une femme à sortir pour de
grands diners et lui achète des cadeaux trop tôt dans la
relation, une femme commencera à penser que cet homme
est en train d’essayer de « l’acheter ».
Les femmes perçoivent cela comme
manipulation… et un MANQUE D’ASSURANCE.

de

la
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Pensez-y.
Les femmes veulent un homme qui ait assez de
confiance en lui pour savoir qu’il peut lui faire plaisir SANS
avoir à sortir son portefeuille.
Si vous dépensez trop d’argent pour une femme ou que
vous lui faites trop de faveurs, vous êtes en train de lui
suggérer que votre portefeuille est TOUT CE QUE VOUS
AVEZ À OFFRIR.
Pas très cool.
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Chapitre 2 : Comment J’Ai
Découvert Ce Qui Marchait Avec
Les Femmes
Il N’y A Rien De Mal À Être Un Homme
Après avoir passé beaucoup d’années à étudier, faire
des recherches et expérimenter beaucoup de choses
différentes, je me suis finalement rendu compte qu’il y
avait une conspiration contre les hommes qui avaient du
succès auprès des femmes.
C’est vraiment réel, et c’est très présent au sein de
notre culture.
La plupart des hommes que je connaisse ont une sorte
de « sentiment » qu’il n’est pas bien de coucher avec
plusieurs femmes à la fois. (Je ne suis même pas en train de
faire allusion au Ménage à Trois. Je suis juste en train de
parler des bonnes vielles sorties de base avec plusieurs
femmes à la fois).
Mais la plupart des femmes que je connaisse ont plus
que simplement un « sentiment » à cet égard. La plupart
des femmes disent souvent et sont directes, franches et très
impertinentes sur le fait que ce n’est PAS BIEN pour la
majorité des hommes de sortir et de coucher avec plusieurs
femmes.
Vous pouvez le voir à leur tête et l’entendre dans leur
voix quand elles parlent de ce sujet.
Vous voyez certainement de quoi je veux parler…
Ce que j’ai découvert en faisant mes propres
recherches c’est que le concept moral de monogamie (avoir
seulement un partenaire à la fois) a été formalisé, transmis,
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et que nous avons été gavés par ce concept par les
dirigeants, les religions, et les femmes depuis des milliers
d’années.
Mon but n’est pas d’aller trop loin avec cela, mais je
crois que de comprendre d’où ces croyances viennent et de
savoir comment elles ont été promues va libérer beaucoup
de lecteurs.
C’est parti.
Quelque part entre il y a de cela des centaines et des
milliers d’années, les dirigeants de pays gardaient de grands
harems de femmes. Ces harems étaient attentivement
surveillés pour empêcher quelconque mâle à l’exception des
dirigeants d’avoir accès à ces femmes. La peine encourue
pour coucher avec l’une de ces femmes de dirigeants
pouvait être, dans un cas extrême, votre propre mort et la
mort de chaque membre de votre famille et de votre village.
(En ces temps-là, il y avait de plus gros risques en jeu !)
Ces dirigeants gardaient autant de femmes non pas
pour la diversité sexuelle que cela leur apportait, mais
également pour la puissance reproductive que cela leur
conférait. Ces dirigeants gardaient souvent des registres
détaillés de façon à pouvoir copuler seulement avec les
femmes les plus fertiles et maximiser les chances que la
femme tombe enceinte et de transmettre leurs propres
gènes.
Que pensez-vous donc que ces dirigeants faisaient pour
protéger leurs harems ?
C’est vrai ! Ils mettaient en place des lois (desquelles
ils étaient exonérés) pour promouvoir la monogamie.
En ces temps-là, il y avait une grande pénurie de
femmes, donc ces lois visaient à ôter l’envie des hommes
mariés (ceux qui étaient assez chanceux de trouver une
femme) de chercher à avoir des rapports sexuels à
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l’extérieur du cercle conjugal et donc de protéger encore
plus le harem du dirigeant.
Ensuite, nous avons l’Église.
Beaucoup de religions interdisent le sexe, rendent le
sexe « mauvais », lui donnent un nom à connotation
négative comme « fornication », ou le déconseillent d’une
manière ou d’une autre.
Une fois, j’ai entendu un homme sage dire : « les
religions prennent tout ce que votre ADN veut
naturellement faire pour survivre et procréer et le
transforme en quelque chose de mauvais. » Pourquoi ? Eh
bien, si vous êtes occupé à combattre vos pulsions internes,
et que vous voyez le Seigneur comme le seul moyen de vous
nettoyer de toutes ces pensées « mauvaises », vous êtes une
bien meilleure BREBIS.
Si vous voulez que les gens vous suivent, la première
chose à faire est de les embrouiller, et ensuite de les
convaincre que vous connaissez le moyen de les sortir de
leur état de confusion. C’est simple.
Enfin, nous avons les femmes. C’est la partie
intéressante.
Si vous le regardez d’un point de vue « économique »,
cela ne bénéficie pas les femmes du tout d’avoir leur
homme courir et avoir des rapports sexuels avec d’autres
femmes. Elle ne peut tomber enceinte que d’un enfant à la
fois, et elle ne peut élever qu’un nombre limité d’enfants à
la fois. Donc avoir un homme qui disperse sa semence est
une MAUVAISE MAUVAISE MAUVAISE affaire pour elle.
Lorsque vous répandez votre semence à l’extérieur,
vous ne pouvez pas être en train de travailler ou d’aider à la
maison. Pire encore, vous aurez peut-être d’autres enfants
avec d’autres femmes qui diminueront d’autant votre
attention et vos revenus. (À propos, je ne suis pas en train
de dire qu’il y ait un problème avec le point de vue des
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femmes. Je suis juste en train de dire que si vous le regardez
de leur point de vue, il n’y a pas beaucoup de bénéfices à
avoir un homme qui aime coucher avec beaucoup de
femmes.)
Donc, tout ce qui fait la promotion de la monogamie
comme la religion est perçu comme quelque chose de
« bien » par beaucoup de femmes, comme cela correspond à
ce qu’elles pensent et ressentent.
Maintenant parlons des hommes.
Ma recherche m’amène à penser que les hommes sont
naturellement enclins à avoir une femme principale à
laquelle ils sont dévoués, mais qu’ils aiment coucher avec
d’autres femmes en fonction des opportunités qui se
présentent. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais
faites-vous donc une faveur et lisez le livre de Matt Ridley,
« The Red Queen » avant de commencer à spéculer.
Pensez-y. Il y a des avantages majeurs pour les
hommes (ou du moins pour leurs gènes) à coucher avec
beaucoup de femmes.
Premièrement, cela ne requiert pas beaucoup d’énergie,
et il n’y a pas beaucoup de risques encourus. (Je comprends
qu’il y a un risque de maladie, etc., mais pour le moment
pensez au fait qu’un homme puisse probablement engendrer
des douzaines d’enfants avant qu’une maladie ne l’emporte,
rendant le compromis, d’un point de vue génétique, tout
simplement évident.)
Personnellement, je crois que les hommes sont
programmés pour rechercher des opportunités sexuelles et
pour trouver une diversité sexuelle. (Laissez-moi également
ajouter que le simple fait que vous soyez programmés pour
aimer les aliments sucrés ne veut pas dire que vous devriez
seulement manger des aliments sucrés. Cela vous conduirait
à des nausées et éventuellement à des maladies et à la
mort.)
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Avec cela
demandiez :

en

tête,

j’aimerais

que

vous

vous

Quelles sont mes croyances autour de la monogamie ?
D’où me sont-elles venues ?
Est-ce que j’aime mes croyances ?
Est-ce que mes croyances sont en conflit avec mes
pulsions internes ?
Est-ce que j’aimerais changer ce en quoi je crois au vu
de cette nouvelle information ? En tout cas, à partir de
maintenant, ne laissez ni personne ni aucune chose vous
faire vous sentir mal à l’aise face à votre attirance et vos
désirs NATURELS envers les femmes.
(Je parle
évidemment d’attirance et de désirs raisonnables. Si vous
aimez pensez à blesser les femmes, aux femmes mineurs,
etc., faites-vous une faveur et obtenez de l’aide.)
Mais si vous êtes comme moi et que l’on vous avait
donné un ensemble d’idées sur les femmes dont vous vous
êtes rendu compte qu’il n’était pas très utile, passez à autre
chose et commencez à penser au sujet différemment.
Mon point de vue c’est que coucher avec des femmes
différentes n’offense aucune « loi universelle », et ce n’est
pas un dilemme éthique pour moi. Toutes les objections qui
existent ont été inventées principalement pour contrôler et
non pas pour libérer. Mon point de vue est aussi qu’il est
important d’être honnête avec les gens sur vos opinions. Et
oui, cela veut dire de parler aux femmes à ce propos. Dans
ma vie, j’ai principalement eu des petites amies dans des
relations à long-terme. Et si je dis à une femme que je vais
être fidèle, eh bien je le serai.
Mais si je suis célibataire, eh bien je ne vois rien de mal
à sortir avec autant de femmes que je veux. (Gardez en
mémoire qu’il y a des virus insensés, maladies, et autres
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bestioles effrayantes qui ne demandent qu’à sauter sur votre
hot dog. Faites donc preuve de discernement.)
Je me suis rendu compte que si vous expliquez ce sujet
comme je viens de le faire à une femme, vous lui montrerez
souvent un point de vue qu’elle n’a jamais ne serait-ce
qu’envisagé auparavant. Mon expérience est que les
femmes ADORENT vraiment écouter un homme parler de
cette façon. C’est réconfortant pour une femme d’entendre
un homme qui est ouvert sur ce sujet controversé plutôt que
de cacher ses opinions. C’est important de se rappeler de ce
que j’ai dit plus tôt : « Il N’y A Rien De Mal À Être Un
Homme ».
Si vous êtes qui vous êtes et que vous ne vous excusez
pas pour vous-même, on vous prendra au sérieux. Mais si
vous abordez le sujet prudemment et agissez comme si vous
étiez en train d’essayer de voir si elle est d’accord avec vos
opinions, vous serez perçus comme quelqu’un de faible et de
peu sûr.
Je me suis rendu compte que la plupart des femmes
vous acceptaient tels que vous êtes. Mais si vous essayez
d’agir comme quelqu’un que vous n’êtes pas et qu’elles s’en
rendent compte, vous serez traités de manière
irrespectueuse et excommuniés.

Mon Histoire
Il y a quelques années, j’ai pris la décision que j’avais
besoin de « m’occuper » de la partie de ma vie que j’ai
appelé « relationnel avec les femmes ». J’ai donc pris une
décision et me suis engagé auprès de moi-même et de mon
meilleur ami à faire tout ce qu’il m’en couterait pour
apprendre et le « comprendre ». (Lisez le chapitre 1 du
livre « Réfléchissez et Devenez Riche » par Napoléon Hill
pour plus d’informations sur cet état d’esprit.)
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Quelques antécédents : les petites amies que j’avais
eues auparavant étaient surtout par chance maintenant que
j’y pense. Elles étaient là, et je trouvais que j’avais de la
chance de les avoir comme petites amies à ce moment.
Mais je n’avais jamais su comment approcher les
femmes que je ne connaissais pas, et j’aurais pu rester dans
un bar pendant trois heures à faire du contact visuel avec
une femme et ne jamais avoir l’audace d’aller lui parler. Je
viens juste d’avoir 30 ans, et je mesure environ 1m80 et
pèse 73 kilos. Je pense que je suis à peu près beau garçon,
mais je n’ai jamais été le genre de mec vers qui les femmes
s’approchent naturellement et qu’elles abordent. (Je vous
dis cela pour vous donner un cadre de référence par rapport
aux commentaires que je fais à propos du look, etc.). Je me
suis rendu plus attirant en faisant attention, en apprenant,
et en utilisant ce qui fonctionne.
Lorsque j’ai pris la décision de m’occuper de cette
partie de ma vie, j’ai décidé qu’à la place d’essayer de
commencer par un bout (travailler dans une boite de
striptease, devenir célèbre dans quelque chose de précis,
etc.), j’aimerais apprendre d’une façon qui me donnerait le
pouvoir d’agir simplement avec ma personnalité et mon
style. Autrement dit, je voulais construire cette partie de
qui j’étais plutôt qu’un « artifice ».
J’ai un principe de base dans la vie que j’utilise… cela
prend environ 2 à 4 ans pour devenir simplement « bon » à
quelque chose. Et je veux bien dire de DEVENIR
SIMPLEMENT BON. Pensez aux arts martiaux, jouer à un
instrument de musique… quoi que ce soit. (Lisez le chapitre
1 de « Mastery » par George Leonard pour plus de sagesse
sur
ce
sujet).
Bien sûr, vous pouvez avoir du succès et vous amuser
en apprenant, mais l’expérience m’a appris que pour
réellement « obtenir » quelque chose et pour être capable de
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l’utiliser dans beaucoup de contextes différents avec succès,
vous devez vous y appliquer pendant 2 à 4 ans.
ENSUITE, je pense que cela prend encore 2 à 4 ans
pour devenir un « maître » dans quoi que ce soit que vous
fassiez.
Au niveau de la dixième année ou plus, c’est
généralement quand le niveau du Génie commence vraiment
à arriver…
Ce que je souhaite mettre en évidence ici c’est que je
me suis appliqué depuis maintenant quelques années, et que
je suis maintenant arrivé au stade ou je me sente en
confiance et sûr de moi parmi les femmes. Je vous
encourage à faire cet engagement à long-terme plutôt que
d’essayer d’obtenir un traitement instantané. Cela en
vaudra la peine à la longue.
Si vous êtes tout juste et simplement paresseux et
voulez un raccourci, allez-y et essayez-les tous. Mais vous
vous rendrez très certainement compte, comme la plupart
des autres s’en sont rendus compte également, que l’énorme
succès avec ce matériel requiert de la pratique, des efforts,
et un engagement.

Faites Tout Ce Que Vous Pouvez Pour
Vous Améliorer
Initialement, je me suis observé. Je me suis demandé :
« Si j’étais le genre de femmes que j’aimerais attirer (j’aime
les femmes super sexys et très intelligentes), qu’est-ce qui
ferait que je voudrais être avec un homme ? »
Je me suis donc mis à lire, à écouter des
enregistrements audio, à aller à des séminaires… tout ce à
quoi vous pouvez penser. Et j’ai commencé à travailler sur
ma propre « présentation ».
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Je pense maintenant que c’est important d’avoir
TOUTES LES CHOSES QUI SONT POSSIBLES de bien
fonctionner pour vous.
Voici ma vision des choses : si vous avez les dents
abîmées, par exemple, cela ne devrait pas vous empêcher de
bien vous habiller. Ne le laissez donc pas vous en empêcher.
Adoptez une coupe de cheveux cool. (Il n’y a rien de
mal à demander à un coiffeur ce qui est cool et d’obtenir de
l’aide sur ce point).
Achetez de beaux vêtements (ne me dites pas que vous
n’avez pas les €€€. Allez sur eBay.fr, ou allez dans un grand
magasin et regarder les articles en soldes. C’est comme ça
que j’ai commencé. Si vous faites juste quelques unes de ces
choses importantes, cela ne vous AIDERA pas forcement à
attirer des femmes, mais cela vous débarrassera des choses
qui vous EMPÊCHENT d’attirer des femmes dont vous
N’AVEZ MÊME PAS CONSCIENCE.
Soyez sûrs que si vous êtes intéressés par les femmes
ATTIRANTES, vous feriez mieux de vous rendre compte
dès maintenant que ces choses comptent. Vous n’avez pas
besoin de faire du sport dix fois par semaine, mais au moins
que votre corps soit à peu près en forme. Vous n’avez pas
besoin d’avoir des dents parfaites, mais assurez-vous
qu’elles soient propres et votre haleine soit fraîche.
Mont point de vue personnel : si vous avez des kilos
en trop, pas bien arrangé, etc., tout cela est sous votre
contrôle. Vous devriez vous en occuper pour VOUSMÊME. Si vous ne le faites pas, eh bien je vais en déduire
que vous n’avez pas beaucoup de respect pour vous-même,
auquel cas presque RIEN que je puisse vous dire pourra vous
aider.
Les femmes remarquent les détails que la plupart des
hommes ignorent. Elles remarquent si votre ceinture et vos
chaussures vont ensemble. Elles remarquent quels types
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d’aliments vous aimez manger. Elles remarquent tous les
détails et ensuite imaginent les autres aspects de votre vie
sur la base de ces détails.
Apprenez donc ce que sont de jolies chaussures et
comment en prendre soin. Apprenez comment les couleurs
et les vêtements vont ensemble et ce qui est cool. Cela en
vaut la peine.
Je n’étais pas « cool » quand j’ai commencé, mais
maintenant j’ai appris comment le devenir plus. Énorme
différence. (Suis-je en train de dire que vous ne pouvez pas
attirer des femmes si vous êtes habillé en Nike et que vous
êtes complètement décoiffé ? Non. Mais rappelez-vous de
l’ancienne expression anglaise : « Un cochon aveugle peut
occasionnellement trouver une truffe… »).
Bien sûr, n’en faites pas trop.
J’ai essayé de bien m’habiller auparavant au point
d’avoir l’air de trop en faire. Maintenant, je m’habille plus
« décontracté chic ». Je porte beaucoup de tee-shirts Calvin
Klein avec un jeans noir et de belles chaussures noires, etc.
Ce look avec une belle veste en cuir fonctionne bien dans
presque toutes les situations. C’est un look que vous pouvez
adopter pour quelques centaines d’euros (pour plusieurs
ensembles).
Voici mon état d’esprit : Continuez de vous améliorer
tout le temps, même si c’est le PLUS PETI T DÉTAIL.
Je me suis récemment rendu compte qu’au moins une
fois à chaque fois que je sors, une fille me demande si j’ai du
feu. Je réponds à chaque fois simplement « je ne fume pas »
ou « non ». Il y a de cela quelques semaines, je me suis dit
« Ah-Ha » et suis allé dans un magasin de briquets
SPÉCIALEMENT pour trouver le briquet le plus cool que
personne n’ait jamais inventé. J’ai acheté ce briquet torche
qui fait une flamme énorme. Ca ressemble à une flamme de
chalumeau. Que pensez-vous donc qu’il s’est passé la
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première fois que je suis sorti avec ce briquet ? C’est vrai…
on m’a demandé si j’avais du feu… et elle a eu une réaction
du genre « waouh », ce qui a amorcé une conversation.
Une liste de choses possibles à améliorer :
• Gardez tous vos ongles de mains et de pieds courts,
propres et nets.
• Par pitié pas trop de poils sur le corps. Veillez à les
couper ou à les faire épiler. Pas de poils dans le nez
ou les oreilles. Pas de sourcils broussailleux. Pas de
poils pubiens touffus.
• Gardez vos dents propres. Achetez un gratte-langue
et utilisez-le fréquemment. Utilisez du fil dentaire.
Utilisez une solution buccale. Faites soigner toute
dent visiblement mauvaise. Faites-le.
• Lavez-vous trois fois quand vous prenez une
douche. La crasse et les odeurs corporelles ne
partent pas en un simple rinçage. Lavez votre corps
en entier trois fois avant de rencontrer une femme.
• Utilisez un bon déodorant (je n’aime pas les
antiperspirants, parce qu’ils bloquent votre système
lymphatique).
• Gardez vos pieds, chaussures et chaussettes ultra
propres. Aucune odeur de pieds n’est tolérable, un
point c’est tout.
• Achetez une bonne eau de toilette. Essayez Dolce
et Gabanna, Cerruti Image, ou Gaultier pour
hommes. Et n’en utilisez pas TROP ! Aucune eau
de toilette, c’est mieux que trop d’eau de toilette.
Une ou deux giclées, vaporisées une heure avant de
rencontrer une femme, étant le mieux.
Rappelez-vous, les femmes remarquent les détails et
imaginent que vous vous occupez de tout le reste de la
même manière.
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Image De Soi, Self-Talk Et Autres Trucs
Liés À Soi-Même
La façon dont je vois la chose, à la base de tous ces
détails et techniques externes repose votre image de vousmême, confiance en vous, personnalité, et tous ces autres
trucs immatériels qui requièrent beaucoup pour les garder
sous contrôle. Donc laissez-moi vous parler de la manière
dont je me suis occupé de mon image propre avant de
parler de ce que je fais précisément. (A ce propos, ceci est
la partie la plus importante de ce livre. Tout mon succès est
venu de mon attitude et de ma confiance en moi – non pas
l’inverse. Donc si vous ne lisez rien d’autre, lisez cette
partie).

L’Attitude
Quand j’ai tout juste commencé à apprendre la
manière de rencontrer des femmes, je me souviens que
j’avais un sentiment à l’intérieur de moi du genre : « J’ai
peur de marcher simplement vers une femme que je ne
connais pas et de commencer à lui parler ».
Je pensais à toutes sortes de choses qui pourraient mal
se passer.
« Et si elle avait un petit ami dans les parages qui
devienne facilement jaloux et veuille me casser la figure ? »
« Et si elle me disait quelque chose qui me descende et
qui me fasse me sentir mal ? »
« Et si elle disait quelque chose du genre que je suis un
nul à quelqu’un d’autre parce que j’ai essayé de lui parler ? »
La somme de toutes ces idées mélangées à l’intérieur
de moi me donnaient un sentiment général de peur de
rencontrer des femmes.
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J’ai appris depuis qu’aucune de mes plus grandes peurs
ne deviendrait réalité à la rencontre d’une nouvelle femme.
J’ai rencontré des centaines et des centaines de femmes au
cours des dernières années – et aucune (AUCUNE !) n’a
réagi de telle façon ou n’a jamais rien provoqué que je ne
puisse gérer sur le moment.
Au cours du processus, je me suis rendu compte de
quelque chose de très important : aucune tactique ne
fonctionne sur toutes les femmes. Certaines femmes ne
cherchent pas à rencontrer quelqu’un à ce moment précis.
D’autres sont lesbiennes et n’ont aucun intérêt pour
les hommes.
Certaines femmes sont heureuses en mariage ou en
concubinage et ne souhaitent pas rencontrer quelqu’un de
nouveau à ce moment précis.
Certaines femmes sont fâchées.
D’autres sont froides.
J’estime que sur un total de 100 femmes choisies au
hasard, à peu près seulement 30 d’entre elles seront peutêtre ouvertes à l’idée de rencontrer quelqu’un de nouveau en
ce moment (d’une manière sentimentale).
Ce que cela veut dire c’est que 70 NE SONT PAS
intéressées à rencontrer quelqu’un de nouveau.
Et sur les 30 qui sont intéressées à rencontrer
quelqu’un de nouveau, peut-être seulement 15 sont biens,
amicales, et heureuses.
Si vous voulez réussir à rencontrer des femmes, vous
devez comprendre que beaucoup des femmes auxquelles
vous parlez ne sont pas intéressées. La plupart des gens
prennent ce genre de choses DE MANIÈRE
PERSONNELLE. Au lieu de passer simplement à la
prochaine femme, ils deviennent tout coincés et se sentent
mal. J’ai maintenant appris un meilleur moyen.
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J’ai aussi appris quelque chose d’autre qui m’a
dramatiquement aidé.
J’ai appris que les femmes étaient habituées à être
abordées, draguées et harcelées par les hommes de manière
générale. Même les femmes qui sont ce que vous pourriez
appeler « moyennes » sont abordées par les hommes de
manière régulière. Donc lorsque vous êtes sur le point
d’aborder une femme, gardez en tête que ce n’est pas
comme si vous alliez tenter quelque chose qu’elle n’ait
jamais entendu auparavant et la choquer. Vous ne vous
sentirez peut-être pas déjà totalement à l’aise en vous
dirigeant vers n’importe quelle femme, mais elle sera
relativement à l’aise avec cela.
Et rappelez-vous, si elle n’est pas intéressée, c’est très
probablement qu’elle n’est pas intéressée par personne en
ce moment. Bien sur, c’est vrai qu’elle pourrait ne pas être
intéressée par votre « genre » ou que vous avez peut-être
agi d’une manière qu’elle n’a pas appréciée, mais le fait est
que quoi qu’il arrive, vous vous rendrez compte que ce n’est
pas bien grave.
Passez juste à autre chose.
Quand j’ai commencé mon parcours, je me suis rendu
compte que certains des meilleurs souvenirs que j’ai avec
mes amis sont lorsque quelque chose de mauvais est arrivé à
l’un d’entre nous. En regardant en arrière, nous en rions
généralement et nous moquons les uns des autres ainsi que
de nous-mêmes.
J’y ai donc réfléchi, et me suis rendu compte que de se
faire rejeter vraiment durement par une femme serait en
fait une chose plutôt drôle. J’ai imaginé mon meilleur ami
et moi-même nous dire : « Eh, tu te souviens de la fois ou je
suis allé vers cette fille dans le centre commercial et lui ai
dit « Salut », mais elle m’a dit qu’elle ne sortait pas avec les
mecs qui ressemblaient a Pee Wee Herman ? Ha ha ha ha…
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Pensez-y de la manière suivante : si vous vous faites
envoyer sur les roses vraiment durement, dites le
simplement à quelques amis. Ils ne vous laisseront
certainement pas vous en sortir aussi facilement, mais au
moins vous pourrez en rire ! (Et si vous avez des amis qui
ne vous aideront pas à en rire, eh bien vous en avez besoin
de nouveaux).
Une autre partie de l’équation en ce qui concerne l’état
d’esprit dont je me suis rendu compte est que différentes
femmes réagissent à différents looks, personnalités, etc.
Une femme préférera peut-être seulement les hommes en
costume cravate, alors qu’une autre aimera peut-être
seulement les hommes qui s’habillent en mauvais garçons
rockers. Quelque soit le style que vous développez, NE LE
CHANGEZ PAS SEULEMENT PARCE QUE CERTAINES
FEMMES NE L’AIMENT PAS.
Le revers du grand succès est d’avoir certaines
personnes qui ne vous aiment pas. Donc une fois que vous
avez trouvé un style qui vous convienne, gardez-le, et ne le
changez que parce que VOUS avez décidé de le faire !

Tout Revient À Vos Aptitudes
Vous avez un problème ? Vous avez besoin d’une
nouvelle aptitude. Si vous avez une partie de votre vie qui
ne fonctionne pas pour vous, vous avez probablement
besoin d’une nouvelle COMPÉ TENCE.
Je me suis rendu compte il y a de cela quelques années
que la plupart des gens s’observaient en se disant des choses
telles que : « JE dois avoir un PROBLÈME. Je ne sais pas
pourquoi. Je ne peux simplement pas arriver à faire telle
chose. »
Mais, en fait, le problème ne venait pas d’eux en tant
que tels ; le problème venait du fait qu’ils avaient besoin
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d’apprendre une nouvelle technique ou ensemble de
techniques.
Rencontrer des femmes se résume en termes
d’APTI TUDES. Si vous avez un problème dans un certain
domaine, armez-vous de nouvelles compétences pour le
solutionner. Par exemple, si vous avez appris à rencontrer
des femmes et à obtenir des numéros de téléphone, vous
commencerez peut-être à rester sur le carreau et à ce
qu’elles ne viennent pas à des rendez-vous prévus. La
solution : Une nouvelle technique. Vous devez apprendre
comment faire que les femmes viennent à votre rencontre
après les avoir planifiées.
Il y a beaucoup d’éléments autour du succès auprès des
femmes, et ils marchent tous ensemble. Vous en connaissez
peut-être déjà certains, vous en apprendrez peut-être
certains de plus dans ce livre, mais s’il vous manque un
élément clé (tel que comment et quand embrasser une
femme, par exemple) vous serez toujours en train de vous
confronter à des challenges.
Souvenez-vous, si vous rencontrez un challenge, vous
avez besoin d’une compétence. Donc rappelez-vous de
cette idée, revenez à ce livre pour trouver l’information, et
ensuite mettez-la en pratique jusqu'à ce que vous ayez
l’APTI TUDE !
J’ai commencé par créer des exercices d’image de soi
basés sur la PNL (Programmation Neurolinguistique) et la
thérapie « Timeline », et en les faisant tout le temps.
(Lisez « Le recadrage : Transformer la perception de la
réalité avec la PNL » par Richard Bandler et John Grinder
et « The Secret of Creating Your Future » par Tad James
pour plus d’informations sur le sujet).
Voici un exercice qui m’a énormément aidé :
Premièrement, je ferme les yeux et j’imagine une personne
que je devenir. J’imagine comment je vais m’habiller,
l’expression sur mon visage, comment je me tiens…
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tous les détails. Ensuite, j’envoie cette image en l’air et
visualise des doubles de cette image en train de pleuvoir tout
autour de moi aussi loin que possible…dans mon passé et
dans mon futur… tout autour de moi. De tels exercices ont
parfois l’air fou, mais ils aident à diriger votre esprit vers la
personne que vous voulez devenir.
Un domaine que j’ai étudié de manière extensive est ce
qui est communément appelé « dialogue interne » ou « selftalk ». C’est simplement la manière dont vous vous parlez
à vous-même à l’intérieur de votre tête. La plupart des gens
se parlent tout au long de la journée. Mais la plupart des
gens se parlent de façon NÉGATIVE au lieu de se parler de
façon POSITIVE. Le self-talk négatif est, selon moi, l’une
des premières causes d’une faible estime de soi, du
renoncement, et d’un manque d’intérêt à ne serait-ce
qu’essayer.
Si vous vous répétez quelque chose suffisamment de
fois, vous commencerez à y CROIRE. Cette nouvelle
croyance créera son propre esprit et commencera à avoir
son propre self-talk.
La plupart des gens qui ont des croyances négatives
ont également un self-talk négatif générant une prophétie
qui s’autoalimente. Si vous êtes comme cela, ARRÊTEZ
TOUT DE SUITE.
Je suis peut-être la première personne qui ne vous ait
jamais fait remarquer cela, donc cela vous parait peut-être
étrange. Ou bien, je suis peut-être en train de vous rappeler
une chose que vous savez déjà. Dans tous les cas, passez un
pacte avec vous-même de commencer à vous parler de
façon positive et d’être encourageant à partir de
maintenant. Mettez-le dans votre calendrier. Envoyez-vous
des e-mails. Faites tout ce que vous avez à faire pour que
vous vous souveniez d’être gentils envers vous-même quand
vous vous parlez.
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Si vous êtes l’une de ces personnes qui aime être
négative, argumenter sur tout, chercher pour quoi les choses
ne marchent jamais pour elles, et pour quoi tout le monde a
toujours tort, eh bien faites-moi et faites-vous une faveur et
supprimez ce livre de ce disque dur et envoyez-moi un email pour me demander le remboursement. Vous avez choisi
d’être négatifs avec vous-même, et cela ne m’intéresse
même pas d’essayer de vous faire voir un meilleur moyen.
Les gens qui ont fait le choix d’être négatifs à propos de
tout sont généralement en train de jouer une comédie
dramatique qui va au-delà de ce qui m’intéresse d’adresser et
probablement au-delà de ce que ce livre a le pouvoir de
changer.
Si, d’un autre côté, vous êtes de ceux qui sont prêts à
essayer de nouvelles choses et d’accords pour commencer à
dire des choses telles que : « Je peux faire quelque chose si je
le décide » et « Je peux changer si je le veux vraiment », eh
bien je pense que vous réussirez.
La clé de ceci est de commencer à avoir un état
d’esprit positif et à vous parler de manière positive.
Voici un exercice que vous pouvez faire : sur une feuille
de papier, écrivez toutes les pensées négatives que vous
avez de vous-mêmes, toutes les choses négatives que vous
vous dites, et tous les domaines où une perspective
« positive » vous aiderait. Ensuite, commencez à écrire les
choses positives que vous pourriez vous dire à vous-même à
la place et commencez à les dire. Continuez à travailler sur
cet exercice jusqu'à ce que vous cessiez de vous dire des
choses négatives. Cela pourrait vous prendre des années
comme cela m’a pris. Mais cela en vaut la peine, donc
faites-moi confiance. Ce seul processus améliorera tous les
domaines de votre vie, donc utilisez-le partout.
C’est également important d’avoir des scenarios
mentaux et de vous répéter le succès que vous aimeriez
avoir. Au moment de vous endormir, imaginez-vous en
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train de réussir dans différents types de situations et avec
différents types de femmes. La répétition mentale est la
deuxième chose la meilleure après le fait de faire quelque
chose pour de vrai, donc faites ceci aussi souvent que
possible.
Si vous vous faites un scenario mental de l’idéal de
vous-même en train de faire les choses que je vais vous
apprendre et que vous le revoyiez dans votre esprit tous les
jours, vous verrez des améliorations et des résultats. Si vous
ne le faites pas, vous vous demanderez pourquoi vous ne
semblez pas y arriver quand l’opportunité se présente.

États Internes
Enfin, je vais parler du concept de vos « états ». Par
« état », j’entends le sentiment que vous avez au niveau de
votre corps.
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous
êtes senti heureux et excité ?
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous
êtes senti puissant et énergétique ?
Si vous pouvez le faire, c’est que vous pouvez AVOIR
CES SENTIMENTS À CHAQUE FOIS QUE VOUS LE
VOULEZ. La plupart des gens n’utilisent pas leurs
souvenirs pour les aider à se sentir bien parce qu’ils se
disent, « Eh bien, ce n’est pas vraiment comment je me
sens ; je suis juste en train de l’imaginer. » Eh bien, j’ai une
nouvelle pour vous : vous êtes TOUJOURS en train de
l’imaginer. Vous feriez mieux de l’imaginer au moment ou
vous en avez besoin au lieu que cela vous arrive par
accident !
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Voici comment mettre en œuvre ce concept :
Écrivez trois états dans lesquels vous aimeriez être
capable de vous mettre à chaque fois que vous le souhaitez.
Ensuite, écrivez trois occasions dans votre vie au cours
desquelles vous vous êtes trouvé dans chacun de ces états.
Enfin, fermez les yeux et mettez-vous dans chacune des
trois situations qui vous ont fait vous sentir dans l’état que
vous souhaitez. Également, faites QUELQUE CHOSE
D’UNIQUE avec votre corps au fur et à mesure que vous
vous rappelez. Par exemple, si vous aimeriez vous sentir
puissant et confiant, au moment où vous vous rappelez des
moments où vous vous êtes senti de cette manière, expirez
rapidement tout en fronçant les lèvres.
Si vous faites ce processus de vous rappeler les états et
que vous expirez rapidement au même moment, tout ce que
vous avez à faire dans le futur c’est de fermer les yeux,
expirer rapidement tout en vous rappelant des sensations,
et vous êtes dans les états que vous souhaitez. C’est comme
si vous aviez un bouton « pousser » pour vous sentir bien
avec vous-même.
Ensuite, vous devez pratiquer de vous mettre dans vos
trois puissants états lorsque vous trouvez dans des
environnements différents. Allez donc dans des endroits
différents et pratiquez de vous mettre dans vos états avec
des distractions, etc. Cela requerra peut-être de la pratique,
mais une fois que vous le maitriserez, vous serez en mesure
de vous mettre vous-même dans un état positif lorsque vous
ne le ressentez pas pour commencer (est-ce que cet
exercice pourrait être utile lorsque vous vous sentez
intimidé ou inquiet à l’idée de rencontrer quelqu’un ? Peutêtre bien !).
J’ai aussi commencé à tenir un cahier personnel de
tout ce que j’étais en train d’apprendre et de faire, de sorte
à pouvoir y réfléchir.
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Trouver D’Autres Personnes
LE PLUS IMPORTANT c’est que j’ai trouvé et que
j’ai commencé à fréquenter des mecs qui AVAIENT DU
SUCCÈS AUPRÈS DES FEMMES. Cela a fait une grande
différence. Je dois beaucoup de mon succès aux mecs qui
m’ont montré ce qu’ils faisaient dans la vraie vie. Ce
n’était pas les livres et les gens qui vendaient des
enregistrements audio et des séminaires. C’étaient les mecs
qui avaient du succès dans la vraie vie. Ce que je fais
maintenant ne ressemble en rien à ce que j’ai pu lire dans un
livre ou appris d’un auteur.
Donc le MEILLEUR conseil que je puisse vous donner
est celui de trouver environs 5 mecs qui vivent près de chez
vous et qui savent ce qu’ils sont en train de faire et de leur
dire : « Eh, je veux vraiment m’occuper de cette partie de
ma vie… est-ce que je peux t’inviter à diner (pas de
bisous !) afin de comprendre comment ton cerveau de mec
fonctionne ? ». Soyez humble et cool, et vous vous ferez
des amis. Comme je vous l’ai dit, trouvez à peu près 5 mecs
différents de façon à avoir différentes perspectives et de
voir comment tout cela s’enclenche.
Au fait, lisez le Chapitre 10 du livre « Think and Grow
Rich » au sujet du groupe « Master Mind ». SI VOUS NE
FAITES RIEN DE PLUS, FAITES AU MOINS CETT E
CHOSE LA. CELA FERA LA DIFFÉRENCE.

Quel Résultat Cherchez-Vous À Avoir ?
La plupart des hommes à qui je parle de ce sujet ne
peuvent pas vraiment expliquer quel est le résultat PRÉCIS
qu’ils sont en train de rechercher.
Laissez-moi donc vous demander…
Recherchez-vous une fille pour une nuit ?
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Recherchez-vous une petite-amie ?
Recherchez-vous une femme ?
Cherchez-vous à prendre en charge la partie de votre
vie liée à votre « confiance avec les femmes » ?
Qu’aimeriez-vous faire ?
Une fois que vous avez choisi un objectif pour vousmême, vous pouvez appliquer ce que vous êtes en train
d’apprendre à cet objectif. Si vous n’avez pas d’objectif, eh
bien vous allez être comme un bateau au milieu de l’océan
sans port de destination. Sans objectif, il n’y a une chance
infime que vous réussissiez un jour.
Prenez quelques minutes et écrivez votre objectif
concernant les femmes. Ensuite, pensez à cet objectif
lorsque vous êtes en train de lire le reste de ce livre.
L’idée ici est de vous donner vous-même un cadre à
l’intérieur duquel travailler et de faire des plans. Échouer à
planifier c’est la même chose que planifier d’échouer.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 2


Il N’y A Ri en De Mal À Être Un HOMME.

Rappelez-vous, les femmes sont attirées par les
hommes « masculins ».
Ne laissez personne vous mettre mal à l’aise à propos
de votre attirance et de vos désirs naturels envers les
femmes.


Faites Un Engagem ent À Long Terme
Pratiquer Et d’Apprendre C e Matériel.

De

Apprendre à avoir du succès auprès des femmes n’est
pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au
lendemain.
Cela requiert de la pratique pour maitriser ce truc…
mais la récompense vaut plus que la peine.
Ne laissez RIEN vous empêcher d’atteindre le niveau
de succès que vous méritez.


Ne Cesse z Ja mais d’Amél iorer Votre Apparence
Physique.

Mettez toutes les chances de votre côté en améliorant
constamment votre apparence personnelle.
Lorsque vous faites un effort pour vous mettre en
forme, maintenez une bonne hygiène, et gardez votre
garde-robe et coupe de cheveux à la page, avoir l’air bien
représente seulement la moitié des bénéfices.
Vous construirez également rapidement votre
assurance à de nouveaux niveaux tellement puissants que
toutes les femmes le remarqueront.


Parl ez-Vous POSITIVEMENT.
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Si vous n’êtes pas en ce moment en train d’apprécier
le genre de succès avec les femmes que vous désirez, CE
N’EST PAS VOUS.
Vous avez simplement besoin d’acquérir l’« aptitude »
à attirer les femmes.
Adoptez un état d’esprit positif lorsque vous apprenez
cette nouvelle aptitude. Donnez-vous la permission de faire
des erreurs, dans la mesure où vous apprenez de ces
dernières.
Parlez-vous à vous-même de manière positive et
entrainez-vous au succès. Avec de la pratique et du
dévouement, vous y ARRIVEREZ.
Ce n’est qu’une question de temps.


Trouvez Et Apprene z De Ceux Qui Ont Déjà Du
Succès Auprès Des Femm es.

Il n’y a pas de meilleur moyen ou de moyen plus
rapide pour vous d’apprendre à avoir du succès auprès des
femmes que de celui de rencontrer et d’apprendre auprès des
mecs qui le maitrisent déjà.
Si vous prenez au sérieux de prendre en charge cette
partie de votre vie, c’est OBLIGATOIRE.
Fixez-vous cet objectif à partir de maintenant de
localiser quelques uns de ces gars et de les observer en pleine
action.
Faites très attention à ce qu’ils font… et encore plus
important, à ce qu’ils ne font PAS.
Maintenant que vous savez ce que vous devez
rechercher, vous serez épatés par ce que vous allez
apprendre.
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Définiss e z Le Rés ultat Qu e Vous Dés irez Avec
Les Femm es.

Voulez-vous vous sentir plus en confiance auprès des
femmes, coucher avec des filles pour la nuit, ou trouver une
petite amie ou une femme ?
Vous ne pouvez pas arriver là où vous voulez sans
savoir où vous voulez aller. Fixez-vous vous-même un
objectif pour qu’il se matérialise.
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Tome 2 :
Comment
Communiquer
Avec Les
Femmes
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Chapitre 3 : Comment
Développer Une Personnalité
Irrésistible Pour Les Femmes
Si j’en crois mon expérience, il est beaucoup mieux
d’ATTIRER une femme plutôt que de la POURCHASSER.
Si une femme est AT TIRÉE par vous, la moitié du jeu
est dans la poche.
Dans la vente, c’est beaucoup plus facile de vendre
votre produit à quelqu’un qui vous a appelé pour vous dire,
« Pouvez-vous m’aider ? » que d’essayer de vendre aux gens
que vous venez d’appeler à froid.
Voila mon principe : les femmes sont attirées par les
hommes pour certaines raisons. Quand ces raisons sont
présentes, elles génèrent une séquence interne spécifique. Il
y a un système, une séquence, ou un code si vous préférez.
Et une fois que vous savez ce qu’il est, vous pouvez créer
une méthode pour suivre cette séquence. Vous pouvez vous
servir du fait qu’il y ait une « séquence génétique
d’accouplement » pour vous aider.

Soyez Différent D’Une Manière
Séduisante
En étudiant le marketing et la vente, j’ai appris que les
humains étaient attirés par les choses qui sont uniques. Ils
sont aussi attirés par les choses qui sont supérieures. Il y a
donc une phrase que j’utilise : « Différent d’une manière
privilégiée ». Dans le jeu de l’accouplement, cela paye
d’être différent d’une manière SÉDUISANTE.
Ce que je suis sur le point de partager avec vous est un
ensemble d’ingrédients. Ce sont les différents ingrédients
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par lesquels les femmes sont attirées. C’est à vous de
prendre ce que vous avez et d’utiliser cette liste pour
augmenter votre personnalité de telle manière qu’elle
devienne séduisante pour le type de femmes par lesquelles
vous êtes intéressé. La solution c’est d’être différent de
manière séduisante.
Mais assurez-vous que vous n’êtes pas trop différent !
Si vous allez trop loin avec cette idée, vous vous trouverez
à l’extérieur du champ considéré comme étant « normal »
et vous finirez par vous faire du mal. Expérimentez et
faites des tests pour voir ce qui marche pour vous.

Vos Ennemis Sont L’Insécurité Et La
Dépendance
L’insécurité et la dépendance sont deux des plus grands
obstacles au succès auprès des femmes. L’insécurité et la
dépendance sont comme les plantes vénéneuses et l’arsenic
– l’un ou l’autre détruirait votre pouvoir de séduction
lorsque vous vous adressez aux femmes.
Un homme est dépendant lorsqu’il requiert de
l’attention ou de la reconnaissance. Il montre son
insécurité quand il AGIT sur la base de ces besoins.
L’insécurité apparait lorsqu’un homme ne se sent pas à
l’aise avec qui il est ou qu’il ne se sent pas à l’aise dans une
situation donnée. Il agit de manière hésitante, faible, et non
sûre. Il essaye d’adopter une façade de confiance qui est
manifestement feinte. Il dit des choses qui ne conviennent
pas dans l’espoir d’obtenir une approbation.
Les femmes détectent l’insécurité et la dépendance
INSTANTANÉMENT.
Voici quelques exemples d’insécurité et de dépendance
à éviter :
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• Dépendre d’une femme. Ne touchez pas trop une
femme ou ne vous jetez pas trop sur elle au début. Les
femmes prennent cela comme un signe de dépendance ou
d’insécurité. Au lieu de cela, relâchez-vous et laissez-la
devenir à l’aise à vos côtés.
• Parler ou dire des choses négatives sur les femmes ou
vos ex petites amies. Si vous parlez trop de vos ex petites
amies ou d’autres femmes, ou que vous dites des choses
négatives à ce propos, une femme trouvera que vous n’êtes
pas sûr de vous.
• Avoir des réponses émotionnelles aux choses. S’il est
évident pour une femme que vous vous mettez facilement
en colère, elle trouvera que vous n’êtes pas sûr de vous.
• S’en remettre aux autres pour prendre des décisions.
Les femmes aiment lorsque vous décidez ce qu’il va arriver
et qu’ensuite vous le faites. Si vous êtes tout le temps en
train de demander, « Eh bien, qu’est-ce que tu penses que je
devrais faire ? », « Où veux-tu aller ce soir ? » et « Qu’estce que tu veux ? », vous apparaitrez comme quelqu’un qui
est dépendant. Prenez des décisions et implémentez-les. Si
elle pense différemment, elle vous le fera savoir.
• Dire ou faire des choses uniquement dans le but d’être
remarqué ou de recevoir des compliments. J’ai connu
beaucoup d’hommes qui essayaient d’agir de manière cool
ou de se la jouer pour attirer l’attention. Cette approche
révèle à une femme que vous n’êtes pas sûr de vous et que
vous êtes dépendant. Ne faites pas cela. Si vous êtes cool,
elle s’en apercevra sans que vous ayez à lui dire.
• Essayer d’avoir raison. C’est mon exemple préféré.
Certaines personnes éprouvent le besoin d’avoir raison à
propos de TOUT. Si vous êtes l’une d’entre elles, rendezvous compte que c’est une preuve évidente que vous n’êtes
pas sûr de vous et que vous êtes dépendant. Vous aurez peutêtre toujours raison, mais être toujours en train
d’argumenter c’est mauvais pour votre vie sexuelle. Faites
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quelque chose pour le changer. Si vous tenez vraiment à
prouver que vous avez raison, faites-le de manière drôle et
non pas de manière sérieuse.

Penser En Terme De Temps
Voici un problème courant : un homme tente
d’impressionner une femme en faisant des choses qui lui
montrent qu’il est le genre de mec qui aime les
RELATIONS À LONG TERME, mais la fille réagit de
façon
négative.
J’ai lu des travaux de recherche intéressants qui
montrent que les femmes ont quelques catégories
principales dans leur esprit dans lesquelles elles classent les
hommes :
Ces catégories sont :
1) Pas intéressée du tout.
2) Intéressée en tant qu’ami.
3) Intéressée par une relation à long terme.
4) Intéressée par une relation sexuelle.
La chose intéressante à savoir : si une femme voit un
homme comme un bon partenaire potentiel « à longterme », elle attendra généralement avant d’avoir des
rapports sexuels.
D’un autre côté, si elle commence à avoir des rapports
sexuels avec un homme, elle sera généralement encore
ouverte à l’idée d’une relation à long terme.
La plupart des hommes qui veulent avoir des rapports
sexuels font des erreurs telles qu’inviter les femmes à diner,
leur acheter des cadeaux, et être romantique. Leur attitude
déclenche la catégorie « Eh, ce mec est un bon truc à long-
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terme » dans l’esprit d’une femme, et elles se retiennent
d’avoir des relations sexuelles.
Mais si un homme fait des choses qui excitent une
femme plus tôt dans le jeu et qu’elle commence à avoir des
rapports sexuels, il peut choisir où il veut que la relation
aille. Me suivez-vous là-dessus ?
Posez la question à des hommes et des femmes. Ils
vous diront la même chose que je suis en train de vous dire.
Les femmes savent que si un homme fait toutes les grandes
choses romantiques telles que lui acheter des cadeaux et
l’emmener quelque part, il montre un type de
comportement
« courtois ».
J’ai déjà
mentionné
auparavant que les femmes comprennent très bien les
indices et savent interpréter les choses bien mieux que les
hommes. Malheureusement, les hommes n’ont aucune idée
que leurs bonnes actions sont prises comme des
démonstrations de courtoisie à long-terme. HAhhhhh !
Quelle est donc la solution ?
La solution est d’arrêter de faire les choses du genre
« je suis courtois avec toi » assez tôt, et de commencer par
être séduisant, intéressant et sexy. Cela place l’équilibre du
pouvoir dans vos mains et vous place plus en contrôle.
Je vais de nouveau le répéter : une femme entrera dans
une relation à long-terme avec un homme avec lequel elle
couche, mais il est moins probable qu’elle couche avec un
homme qui la courtise. Vous voyez l’idée ?

Comment Les Hommes Trouvent
Généralement Des Femmes
J’ai lu plusieurs livres sur les comportements
d’accouplement et de parade nuptiale parmi les différentes
espèces animales (dont les humains !). Ce qui est amusant
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c’est que les humains font à peu près les mêmes choses que
la plupart des animaux avec de légères variantes.
Voici les manières les plus courantes dont les animaux
mâles (dont les humains) trouvent des femelles :
• Marquer un petit territoire parmi d’autres mâles ou
les femelles viennent spécifiquement pour choisir
parmi les hommes qui paradent pour elles (appelé
« Lekking » dans le royaume animal).
• Marquer un plus grand territoire où d’autres mâles
ne sont pas autorisés et montrer qu’ils peuvent
entretenir une femelle parce qu’ils contrôlent un
territoire large.
• Visiter des endroits où les femelles se rencontrent
où il est probable de les trouver et parader devant
elles.
• Choisir un endroit où ils sont très visibles et parader
dans l’espoir qu’une femelle qui passe montrera de
l’intérêt.
Quelques équivalents humains sont :
• Sortir au club de sport ou passer du temps à la plage
avec d’autres mecs pour se montrer auprès des
femmes.
• Acheter une grande maison et y inviter des femmes
pour qu’elles voient à quel point vous êtes riche et
que vous avez réussi, prouvant que vous pouvez les
entretenir.
• Aller à un cours de yoga où vous savez qu’il y aura
10 femmes pour 1 homme.
• Devenir célèbre ou populaire et de ce fait, croiser le
chemin de beaucoup de femmes.
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Ce que je cherche à mettre en évidence c’est que ceci
n’a rien de nouveau. Si vous voulez rencontrer des
femmes, vous devez :
1) Décider quel genre de femmes vous voulez.
2) Trouver ce qui l’attire et être comme cela.
3) Aller là où il est probable que ces femmes soient (ou
créer un scenario où elles viendront à vous).
4) Abordez-les (ou, si vous pouvez trouver comment
faire que ce soit elles qui vous abordent, faites-le).
C’est toujours le même jeu. La plupart des hommes qui
connaissent des échecs avec les femmes ne sont pas prêts à
faire ce qu’il faut pour réussir. C’est l’essentiel. Je vais vous
donner les ingrédients secrets qui attirent les femmes et
vous inviter à les combiner avec votre personnalité pour
pouvoir attirer le genre de femmes par lesquelles vous êtes
intéressé. La question demeure, « êtes-vous prêt à faire le
travail nécessaire pour réussir ? ».

Les Six Choses Qui Attirent Les Femmes
J’ai fait beaucoup de recherche en la matière, et je
crois que les femmes sont le plus attirées par ces six
choses :
1) Moyens (opulence, biens, cadeaux pour elles, ou se
faire entretenir)
2) Pouvoir (influence, leadership, possibilité d’être
protégée)
3) Renommée
4) Apparence (dont la hauteur)
5) Exclusivité (royauté, déjà marié, difficile à avoir,
affiliation)
Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 60 :::
6) Personnalité (humour, créativité, charme, mystique,
etc.)
Maintenant, numéros un à cinq sont en grande partie
hors de votre contrôle immédiat. Si vous n’êtes pas riche,
vous n’allez probablement pas devenir riche cette semaine.
Si vous n’êtes pas célèbre ou grand, vous n’allez
probablement pas être une star de ciné ou grandir de 3
centimètres dans les prochaines 24 heures.
Donc cela nous laisse avec le numéro six : la
PERSONNALITÉ.
La bonne nouvelle c’est que selon moi, votre
personnalité est votre MEILLEUR ATOUT dans le jeu du
succès-auprès-des-femmes.
Heureusement, c’est la chose que vous pouvez changer.
Et c’est la chose qui peut SURMONTER tout le reste.
Après que vous ayez fait tout ce que vous pouvez pour
avoir l’air de votre mieux etc., vous devez développer une
personnalité
qui
soit
complètement
magnétique.
Maintenant parlons de comment vous pouvez simplement
faire cela.
Au fait, l’unique qualité qui attire les femmes le plus (et
les garde ainsi) n’est pas quelque chose qu’elles peuvent
initialement « rechercher ». C’est la façon dont elles se
SENTENT quand elles sont avec vous ou quand elles
pensent à vous. Si vous n’avez pas l’opulence, le pouvoir,
la renommée, ou l’apparence, vous allez devoir utiliser
votre personnalité pour qu’elles se SENTENT bien. Pour
cela, votre personnalité est l’atout le plus puissant que vous
ayez.

Traits De Personnalité Qui Attirent Les
Femmes
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Au chapitre suivant, je vais décrire MA personnalité
unique particulière et le « personnage » que je deviens quand
je rencontre des femmes.
Mais avant que je fasse cela, j’aimerais parler de
certains des différents traits de personnalité que les femmes
trouvent les plus séduisants. Certains sont meilleurs
combinés avec d’autres, et d’autres ne marchent pas très
bien ensemble. Voici la liste avec de brèves descriptions. Je
discuterai plus tard de comment les combiner.
• Drôl e. L'humour est tout simplement puissant avec
les femmes. Si vous pouvez continuer à la faire rire,
vous irez loin.
• Intel lig ent et Créatif. L'intelligence est sexy SI
elle est utilisée de manière intéressante pour elle.
Utilisez votre créativité et votre intelligence pour
la surprendre avec des idées, des fantasmes et des
choses inattendues qui la charmeront. ·
• Instruit. L'éducation est attirante pour les femmes
tant qu'elle est utilisée d'une façon intéressante.
Quelques femmes sont en réalité intimidées par le
niveau d’éducation, ce qui joue normalement en
votre faveur.
• Chic et Cultivé. Si vous avez de la classe, les
femmes le remarqueront. Vos chaussures et ceinture
sont-elles
assorties
?
Comprenez-vous
l’architecture d’intérieur et le contraste des couleurs
? Vous y connaissez-vous en vins ? Aimez-vous les
films étrangers ? Comprenez-vous la mode ?
Aimez-vous Frank Sinatra ? Aimez-vous les
aliments exotiques ? Lui servez-vous des hors
d'œuvres et un verre de vin quand elle vous rend
visite ? Ouvrez-vous les portes devant elle ? Les
femmes remarquent ÉNORMÉMENT ce genre de
trucs.
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• Domi nant. Les femmes ont une attirance
inconsciente pour les hommes dominants. Les
mâles dominants dans certains groupes primitifs
représentent jusqu’à 75 % de tous les
accouplements, tandis que les mâles moins
dominants ne représentent rien. Il en est de même
pour les humains.
• Attentionné. Les femmes n’aiment pas seulement
les cadeaux; elles aiment savoir que vous AYEZ
PENSÉ à elles. Le cadeau est un SYMBOLE. Les
femmes ressentent le même bien-être que ce soit
une carte ou un diamant (bien sûr, le diamant dure
plus longtemps, donc il y a plus de « moments de
bien-être » !). Mais le fait est que les femmes
aiment savoir que vous pensez à elles. Même si vous
dites à une femme que vous n'aimez pas qu'elle soit
sortie avec un autre mec, elle l'appréciera parce que
cela signifie que vous avez pensé à elle ! ·
• Remarque l es Détai ls Importants. Les femmes
ne remarquent pas seulement les détails; elles les
UTILISENT pour essayer d'être attirantes et
attentives. Si elle porte une tenue sexy, elle ne l'a
pas mise par accident. Si elle est bien coiffée, ce
n'était pas un hasard. Les femmes sont très
impressionnées et attirées par les hommes qui
remarquent ces détails.
• Imprévisibl e/Prévisible. Voici un paradoxe. Les
femmes sont attirées par les hommes qu’elles ne
peuvent pas contrôler ou dont elles ne peuvent pas
prévoir les actions. Elles sont obsédées par les mecs
qui flirtent, leur portent de l'attention, et qui
ensuite n'appellent pas le jour suivant. La
prévisibilité est seulement attirante quand il s’agit
de choisir d'un MARI. Dans ce cas, une femme
recherche normalement un homme qui est TRÈS
prévisible.
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• Enthous iaste, Amusant, Heureux. Rien n'est
plus répulsif qu’un rabat-joie. Quelques hommes se
vexent et se mettent à bouder quand une femme est
heureuse et essayent de réprimer les choses qu'elle
apprécie pour avoir l’air supérieur, ce qui est
généralement une erreur ÉNORME. L'enthousiasme
est contagieux et attirant.
• Aventureux. Les femmes sont immédiatement
attirées par les hommes qui aiment faire des choses
extrêmes, aventureuses, inhabituelles et même
dangereuses. C'est passionnant. Être aventurier est
sexy.
• Agressif. Les femmes aiment les hommes qui
savent ce qu'ils veulent et le poursuivent. La
passion est un signe de vie. Je ne suis pas en train de
parler du genre d’agressivité qui débouche sur un
viol. Je parle du genre d’agressivité qui débouche sur
la fixation d’un objectif et ensuite de le poursuivre
avec passion et de l'obtenir dans n’importe quelles
conditions.
• Confiant/Arrogant. Les femmes sont attirées de
façon magnétique vers les hommes qui sont juste un
peu trop arrogants. Juste un peu. C'est une chose
difficile à expliquer. Beaucoup d'hommes pensent
que cela veut dire « excessivement arrogant », ce
qui n'est pas ce que je veux dire. Si vous regardez
Pierce Brosnan dans « L’Affaire Thomas Crown »,
Clarke Gable dans « Au temps en emporte le
vent », ou Tom Cruise dans « Top Gun », vous
aurez une idée de ce que je veux dire. Le trait
personnel confiant/arrogant est un léger excès de
confiance en soi combiné avec de l’humour. Cela
rend les femmes folles.
• Expertise. Si vous êtes un expert dans un domaine
qui est intéressant pour votre genre de femme, cela
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peut être séduisant. Cela doit être présenté d'un
point de vue « Je m’y connais beaucoup là-dedans,
laisse-moi te montrer » et non pas d’un point de
vue « Je suis cool et tu ne l’es pas ».
• Attention. Les femmes aiment l’attention. Et très
important, il est mieux de faire allusion à
l'attention que vous leur portez que de manifester
trop ouvertement. Si vous dites : « J’étais en train
de penser a toi plus tôt aujourd'hui et je voulais juste
mentionner que j’aime vraiment le son de ta voix
... ». C’est beaucoup plus fort que de les écouter se
plaindre de quelque chose pour qu'elles pensent que
vous leur portiez de l’attention. Vous voyez ?
• Manque
d’Intérêt,
Indifférence,
un
Chal l eng e. La plupart des femmes sont habituées
à être draguées par les hommes d'une manière ou
d'une autre. Si vous êtes indifférent envers une
femme, faites-lui penser que vous l’appelez
seulement parce que vous vous ennuyez et agissez
de manière presque désintéressée sexuellement, elles
feront souvent de tout leur mieux pour obtenir
votre attention. Différent est bien dans ce cas. De
nouveau, cela rend la plupart des femmes folles et
bien qu'elles ne supportent pas de l'admettre, c'est
ultra intéressant pour elles.
• Charme (attention avec une approche étudiée,
douce). C'est difficile à décrire. Regardez un film de
James Bond pour comprendre le concept. Et
regardez « Dirty Rotten Scoundrels ». Faites
attention au personnage de Michael Caine. Le
charme est fort parce qu'il y a un certain côté
« prince sur un cheval blanc ».
• Imaginatio n et Perspective Romantique.
Regardez le film « Don Juan DeMarco » et écoutez
comment Don Juan voit le monde. Au lieu de se
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contenter de regarder à la surface d'une femme, il
regarde à l’intérieur d’elle pour en voir la belle
partie. Une imagination romantique trouve des
opportunités pour des poésies, des histoires
intéressantes et fascinantes et une interprétation
émotionnelle dans tout.
• Expert en Langage Corporel. C'est important,
comme les femmes sont constamment en train
d’envoyer des signaux. J'en parlerai plus dans un
prochain chapitre.
• Maîtris e Sexuel le. Les femmes aiment le sexe
tout autant que les hommes. Mais comme tout le
reste dans la vie, un bon amant n'est pas facile à
trouver. Les femmes deviennent immédiatement
accros aux amants habiles qui savent comment les
mettre en extase et leur apprendre des nouvelles
façons de se sentir incroyablement bien.
Chaque femme est légèrement différente. Il n'y a pas
un seul système magique auquel chaque femme réponde. Si
ce que vous faites ne marche pas, ne rejetez pas le système
... essayez-le sur une femme différente.
Les hommes que je connais qui ont le plus de succès
vous diront qu'ils ont seulement du succès parce qu'ils sont
capables d'accepter un "Non" et de ne pas le prendre de
manière personnelle. De nouveau, les hommes qui échouent
prennent un « rejet » comme un assaut personnel envers
l’enfant qui est en eux. Ne commettez pas cette erreur.
Commencez donc tout de suite. Prenez quelques
instants et décrivez le type de femme que vous voudriez
attirer et écrivez les qualités qui selon vous l'attireront.
Ensuite mettez-vous à la tâche en cultivant ces qualités.
L'idée est de créer votre propre combinaison gagnante
et ensuite de trouver un endroit pour l'utiliser qui offre les
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meilleures chances de succès. Vous
intéressant, unique, original et désirable.

voulez

sembler

Au fait, si vous ne savez pas par quoi les femmes par
lesquelles vous êtes intéressé sont attirées, DEMANDEZLEURS ! C'est ça, approchez-vous simplement d'elles à
chaque fois que vous en voyez une et dites-leurs : « Puis-je
vous poser une question ? Je suis sûr que vous êtes
probablement dans une relation tout de suite, mais pouvezvous me dire quelque chose ... je veux savoir ce qui attire
une femme comme vous vers un homme. Que recherchezvous ? » Vous constaterez que la plupart des femmes à qui
vous posez cette question seront heureuses de vous le dire.
C’est un fait établi, vous constaterez même que certaines
vous aideront d'autres façons si vous leur demandez. Elles
feront des courses avec vous, vous aideront dans la
décoration votre maison, le choix d’une coupe de cheveux
... tout.
Mais la plupart des mecs ont peur de demander, ou ils
se sentent nuls parce qu'ils sont en train de demander de
l’aide à une femme. Rendez-vous un service. Si vous avez
des difficultés, demandez de l'aide. Les femmes sont
étonnamment généreuses quand il s’agit d’aider un homme
à devenir séduisant.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 3


Apprene z À ATTIRER Les Femmes Au Lieu De
Leur Courir Après.

La plupart des mecs pensent qu’ils doivent « partir en
chasse » derrière une femme pour qu’elle devienne leur.
Le gros problème avec cela c’est que nous autres les
humains sommes programmés pour FUIR tout ce qui nous
poursuit.
Une bien meilleure idée est d'apprendre la faculté
d’ATTIRER les femmes vers vous.
Non seulement vous allez économiser du temps, de
l’énergie et de l'argent sur le long terme, mais c'est aussi
beaucoup plus amusant !


L'insécurité Et La Dépendance Sont Vos Deux
Pires Ennemis

Rien n’effraye une femme plus rapidement qu'un mec
qui « se repose » sur quelqu’un… d’un point de vue physique
ou émotionnel.
Ne dites ou ne faites jamais quoi que ce soit qu'une
femme puisse trouver peu assuré. Évitez d’être « collant »,
de vous montrer, d’argumenter sur tout et de devenir
émotif et échaudé pour des choses secondaires (comme un
appel téléphonique non rendu, par exemple).
Plus important encore, faites votre vie et construisez
votre confiance en vous de façon à vous débarrasser de ces
ennemis mortels pour toujours.


Évitez Le Type De Comportement « Relation ».

Si vous commencez à acheter des cadeaux à une
femme, en lui léchant les bottes et en adoptant des
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comportements de type « relation », elle vous percevra
naturellement comme un « outil à relations ».
Même si vous DÉSIREZ une relation à long-terme,
c’est important que vous cessiez dès le début de faire quoi
que ce soit qui puisse être perçu comme un comportement
de « courtoisie ».
Rappelez-vous… une femme entrera dans une relation
à long terme avec un homme avec qui elle couche. Mais il
ne sera pas aussi probable qu’elle couche avec un homme
qui la « courtise ».
Soyez attirant, intéressant et sexy. Et laissez-LA faire
la « courtoisie ».


Alle z Dans Le Genre d’Endroits Qui Attirent
Les Femm es Qu e Vous Désirez.

Si vous voulez trouver la femme qui est faite pour
vous, pensez aux genres d'endroits ou elle irait.
Si vous aimez les filles qui aiment faire la fête,
commencez à fréquenter des bars et des boîtes de nuit.
Si vous voulez rencontrer une fille chic, avec une
bonne carrière et qui aime s'amuser, passez par les endroits
branchés ou il y a des « happy-hours » dans votre ville.
Si vous recherchez plus le genre « terre-à-terre »,
essayez de prendre quelques classes de yoga.
Si vous y réfléchissez un peu, vous n'aurez aucune
difficulté à trouver le type de fille qui est faite pour vous.


Tâchez De Vous Concentrer à Développer De s
Traits De Personnalité Qui Attirent Le s
Femmes.

Maintenant que vous connaissez quels genres de traits
de personnalité attirent les femmes, tâcher de vous
concentrer à cultiver ces traits en vous-même.
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Entrez en contact avec votre côté aventurier et faites
l’effort de développer votre sens de l'humour. Plus vous
vous améliorerez, plus les femmes vous porteront de
l’attention.
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Chapitre 4 : Comment Utiliser la
Communication Et l'Humour
Pour Attirer Les Femmes
Maintenant que nous avons couvert une partie du jeu
« intérieur », je voudrais partager avec vous certaines des
choses que j'ai apprises a propos du jeu « extérieur ». Dans
les chapitres suivants, je vais vous apprendre en détail quoi
dire et quoi faire exactement dans différentes situations,
mais maintenant je voudrais vous apprendre quelques bases
sur la communication qui je pense vous aideront vraiment à
développer le bon état d'esprit.

Comment les Femmes Testent les
Hommes Et Pourquoi
À mon avis, la plupart des femmes, particulièrement
les « filles canons », sont passées par une courbe
d’apprentissage ici dans notre culture occidentale qui leur a
donné en général une sorte de « maquillage psychologique
prévisible ». Maintenant, il y a des différences entre ces
femmes… certaines sont intelligentes, d’autres pas …
certaines sont grandes, d’autres sont petites… certaines
sont cérébrales, d’autres sont physiques etc. etc. etc. …,
mais il y a des choses que la plupart d'entre elles ont en
commun. J'ai étudié ces choses … parce que c'est ce qui
m'intéresse.
À un certain point dans leurs vies, les filles canons ont
commencé à être traitées différemment parce qu'elles
étaient attirantes. J'ai déjà mentionné le concept de
psychologie sociale appelé « l'Effet de Halo ». Pour
simplifier, les gens pensent que les personnes attirantes
sont plus chics, plus honnêtes, plus dignes de confiance, etc.
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que d'autres personnes. Le fait que les gens fassent tout ce
que les filles canons veulent commence à troubler leur sens
de la réalité et leur fait croire qu'elles peuvent avoir tout ce
qu'elles veulent à chaque fois qu'elles le veulent … ET
C'EST SIMPLEMENT COMME CELA QUE ÇA SE
PASSE (C’est le cas en général).
Vous remarquerez que beaucoup de supercanons
piqueront des crises de colère si elles n'aiment pas ce qui se
passe ou n'ont pas ce qu’elles veulent … c'est un signe
évident qu'elles ne vivent pas dans la même réalité que la
plupart des gens … quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles
veulent, elles se mettent en colère parce que c’est ce qui a
marché depuis qu’elles sont toutes petites …
Maintenant, à un niveau subconscient, j'ai remarqué
que la plupart des femmes sexys se rendent compte qu'elles
sont ridicules quand elles agissent comme des garces,
piquent des crises de colère, etc. mais cela n’a pas vraiment
d’importance parce que cela MARCHE toujours pour elles
quand elles veulent ce qu'elles veulent … vous me suivez ?
À la base de ce comportement, elles sont restées des
FEMELLES à la recherche de ce que d'autres femmes
recherchent également …
Qu’est-ce que les femmes recherchent ?
Eh bien, pour votre information, je n'en ai aucune
idée. Après 30 ans passés à étudier les gens, Freud a dit qu'il
y avait une question à laquelle il n'avait pas de réponse …
"Que veulent les femmes ?" Super…
MAIS, voici ce que je crois à ce propos : tout d'abord,
elles veulent un homme qui garde le CONTRÔLE (de la
situation, de lui-même, de ses émotions, d’autres personnes,
d’elle… le contrôle de la réalité entière qu'ils partagent).
Laissez-moi vous demander, si vous étiez une femme
qui voulait tester un homme pour voir s'il garderait le
contrôle, comment feriez-vous ? Demanderiez-vous à cet
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homme : « si j'échappe à ton contrôle, me donneras-tu une
fessée et me remettras-tu à ma place ? » AUCUNE
CHANCE !!!
Elles nous testent donc en nous DÉFIANT pour voir si
nous garderons le contrôle. La raison pour laquelle je fais
tout ce « Ne donne jamais une réponse directe à une femme
… à moins que ce soit NON… Ne donnes jamais à une
femme exactement ce qu'elle veut … » etc., est,
ironiquement, lui donner ce qu'elle veut VRAIMENT … un
homme qui garde le contrôle.
Les femmes veulent un challenge. Pensez aux thèmes
des romans … si vous ne voyez pas ce dont je veux parler,
posez-vous pendant une semaine et lisez « Dangerous Men
and Adventurous Women » par Jayne Krentz … « How to
Succeed With Women By Being A Jerk » par F.J. Shark …
« Endless Rapture » par Helen Hazen… et « Bad Boys » par
Margie Palatini … et réfléchissez-y.
La plupart du temps, je m'amuse, en parlant de quoi
que ce soit qui se passe, en faisant des blagues, et en me
comportant généralement comme une personne normale.
Mais, comme tout dans la vie, si ces techniques sont
utilisées trop souvent, elles deviennent inutiles… donc elles
doivent être utilisées de manière précise et aux bons
moments.
Ce qui est intéressant c’est que parce que je fais
généralement (mais pas toujours) ces taquineries et que je
contrôle apparemment les choses avec une touche
d'humour sec, je crois que la femme avec qui je suis a une
réponse interne du genre, « WAOUH, ce type est arrogant,
mais je ne peux pas dire s'il est sérieux ou pas … et je veux
le savoir … mais d'une façon ou d’une autre, il est drôle et il
reste intéressé par moi sans être outrageusement grossier…
c’est donc qu’il doit être intéressé à un CERTAIN degré
… ».
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Le secret c’est de prendre GARDE AUX TESTS et
d’être prêt lorsqu’ils surviennent.
La plupart des mecs font la mauvaise chose quand une
femme agit comme une gamine… ou quand une femme se
met en colère, ils disent : « Oh, je suis désolé » et foutent
tout en l’air. Ou ils agissent de manière nerveuse, etc. Vous
devez garder le contrôle … Si une femme commence à se
mettre en colère, au lieu de devenir nerveux, dites : « Oh,
pauvre bébé pique une crise … et alors ? Tu fais la même
chose que tu as toujours fait depuis que tu as 2 ans lorsque tu
n’avais pas ce que tu voulais. »
LA CLAQUE !
Une autre chose dont je me suis rendu compte c’est
que la plupart des femmes sont complètement intriguées
par les hommes qui semblent indifférents et stupides … c'est
presque comme si elles se disaient : « Waouh, ce type
semble un peu arrogant … et je n’arrive pas à croire qu'il ne
cherche pas à avoir une relation sexuelle avec moi comme
tous les autres nuls que je rencontre … Il est drôle et
intelligent… Je me demande si je peux arriver à l’intéresser
… et lorsque j’y arriverai, je le laisserai juste tomber
comme tous les autres paumés … mais cela sera peut être
amusant … »
Vous comprenez ?
Mais si vous allez agir de cette façon, vous devez
continuer jusqu'à la fin … et je veux bien dire jusqu’à la fin.
Je vais parler de la question de « bien traiter les
femmes » de nouveau. Je traite très bien les femmes … elles
me disent toujours qu'elles n'ont jamais rencontré d'homme
qui les traitait aussi bien, etc.
Comment cela peut-il se faire du fait que j’ai l’air de
leur rentrer autant dedans ?
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Eh bien, c'est vraiment simple … je fais des choses
agréables pour elles DE MA PROPRE VOLONTÉ. Je les
surprendrai avec un e-mail ou une carte GENTILLE … ou
je pourrai leur donner un massage agréable … Je leur ouvre
les portes et marche du côté le plus proche de la rue… mais
une partie de la plupart des fantasmes romantiques des
femmes (selon moi) c’est un homme qui garde le contrôle
de la situation et qui fait les choses comme IL les entend.
Essayez-le par vous-même … la prochaine fois que vous
allez rencontrer une femme, dites-lui quoi mettre …
choisissez les plats et dites-lui de vous faire confiance … si
elle veut que vous l’embrassiez, dites « Non » … mais
embrassez-la plus tard quand VOUS en avez envie … si vous
savez qu'elle aime le chocolat, et qu’elle vous en demande
… ne lui en donnez pas … mais amenez-en par surprise la
prochaine fois que vous la voyez … vous comprenez ?
Voici deux ou trois règles générales que j'utilise :
1. Ne donnez jamais une réponse directe à une femme
… à moins que la réponse ne soit NON. C'est
important. Si elle dit : « Est-ce qu’on peut s’asseoir
à cette table ? », je dis : « Non, asseyons-nous à
celle-là à côté. »…
Ou si elle dit : « Est-ce que tu aimes ma robe ? », je
dis : « Eh bien, je crois que je l'aime bien … laissemoi juste quelques minutes pour que je la vois sur
toi. » … ou si elle dit : « Appelle-moi demain », Je
lui réponds : « Non. Tu m'appelles demain … aller,
c’est toi qui veux me voir et tu le sais. » Vous
voyez ?
2. Si elle se plaint à votre sujet ou qu’elle n'aime pas
quelque chose, faites-le un peu plus. Si elle me dit :
« Je n'aime pas vraiment quand tu dis telle chose. »,
je lui réponds : « Eh bien alors peut-être tu vas
vouloir partir, parce que je le dis beaucoup. » Vous
voyez ?
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3. Les femmes sont CONSTAMMENT en train de
vous tester pour voir si elles peuvent vous faire
aller où elles veulent. Aussitôt que vous le faites,
elles prennent le large (ou vous épousent). Cela m’a
pris des années à voir et comprendre, mais le fait
est que quand vous avez affaire à une femme sexy et
avec du pouvoir, elle fera toutes sortes de choses qui
ne sembleront pas logiques du tout..., mais qui vous
apparaitront complètement logiques une fois que
vous aurez compris sa mentalité.
Les femmes sexys peuvent avoir tout ce qu'elles
veulent. Ce qu'elles veulent, c’est un challenge …
quelque chose pour laquelle elles gardent de
l’intérêt. Si une femme peut avoir tout ce qu'elle
veut à n'importe quel moment, POURQUOI
DIABLE LES MECS PENSENT-ILS QU'ILS VONT
ÊTRE INTÉRESSANTS EN FAISANT LA MÊME
CHOSE QUE TOUS LES AUTRES MECS ? Et
oui…
4. Hé, avant je pensais de cette façon … mais alors j'ai
eu un indice. Maintenant, je fais très attention et ne
lui laisse jamais avoir ce qu'elle veut. Si elle me dit :
« Embrasse-moi. » Je réponds « Non ». Si elle dit :
« Viens chez moi. », je réponds : « Je suis occupé
tout de suite, je viendrai plus tard. » Si elle dit :
« J’ai tellement envie de toi, fais-moi l'amour s’il te
plait. », je réponds : « Eh bien, je crois que tu as
besoin d’attendre un peu plus longtemps. Et par
ailleurs, je n’ai pas terminé de t’embrasser. » Vous
voyez ? Je ne donne JAMAIS à une femme
exactement ce qu'elle demande… JAMAIS !
Envoyez toujours des messages mixtes. Dites-lui que
vous voulez être ami avec elle et embrassez-la.
Dites-lui que ce qu'elle vient de faire est
inacceptable et ensuite allez l’embrasser. Donnezlui une fessée si elle fait quelque chose de bien.
Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 76 :::
Aussi, répondez différemment à la même chose. Par
exemple, si elle vient une fois s’asseoir sur mes
cuisses, je l'embrasse. Une autre fois je la repousse
… vous voyez ? Ne soyez jamais prévisible …
JAMAIS.
Au fait, lorsque je dis « toujours » et « jamais », je ne
veux pas vraiment dire « TOUJOURS A 100 % SANS
JAMAIS AUCUNE EXCEP TION. » Je veux dire que vous
devriez le faire aussi souvent que vous pouvez, parce que
vous ne pouvez pas vraiment en faire trop tant que vous
restez arrogants et drôle lorsque vous le faites.
Le test est toujours : « Est-ce qu’elle rit, sourit, passe
un bon moment la plupart du temps ? » S'il en est ainsi, il
est impossible de trop faire ces quatre règles.

Les Femmes Très Attirantes Sont Tout Le
Temps Abordées
Je vais vous rappeler quelque chose dont j'ai parlé
auparavant dans ce livre : la plupart des femmes attirantes
sont tout le temps abordées par les hommes d'une manière
ou d'une autre.
Récemment, j’étais en train de regarder une des
routines de drague de Chris Rock ; Chris disait aux femmes
dans l'auditoire qu’à chaque fois qu’un homme est agréable,
c’est parce qu'il est en train de leur proposer d’avoir une
relation sexuelle (« dick » ou « bite » en français comme il
s'est exprimé).
Ainsi, si un mec dit : « Waouh, tu as l’air bien ! », ce
qu’il veut vraiment dire c’est : « Waouh, tu as vraiment
l’air bien, est-ce que tu voudrais de la bite ? »
Et rappelez-vous que les femmes « désirables » y
compris les femmes riches, les femmes belles et les femmes
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célèbres, sont habituées à être traitées comme des reines.
(Ce n'est pas vraiment de leur faute ; même de très beaux
hommes sont réputés d’agir de manière arrogante. Cela est
lié au fait d’être humain. Nous pouvons tous facilement
devenir comme des gens gâtés si un certain ensemble de
circonstances sont réunies. À propos, c’est bien de
conserver une attitude du genre « Tu es gâtée et je ne te
blâme pas vraiment pour cela ... tu es juste chanceuse d'être
née belle et d’avoir tout le monde qui te lèche les
bottes »...)
Étant gâtées, ces femmes agissent comme des gamines
pour obtenir ce qu’elles veulent. Cependant, le léchage de
bottes et le fait de toujours obtenir ce qu’elles veulent a
aussi un autre effet. Puisqu'elles sont tellement habituées à
être courtisées et à avoir un homme qui leur lèche les
bottes, quand vous venez, agissez de manière drôle et
charmante et n’entrez dans aucuns de leurs jeux (moquezvous d’elles, imitez le lécheur de bottes, dites-leur qu'elles
ont envie de vous, taquinez-les, ne répondez à AUCUNE de
leurs questions à propos du travail, de la voiture, de la
maison, de la vie sociale, où vous allez, etc. et allez même
jusqu'à cataloguer toutes ces questions comme : « As-tu
obtenu une liste de ces questions comme toutes les autres
femmes peu profondes par ici ? », etc.) Cela a souvent
l'effet qu’elles se disent : « Waouh, c'est vraiment
DIFFÉRENT », ce qui gagne leur attention. L'humour et
l'arrogance (l'arrogance basée sur le savoir-propre, et non
pas sur le succès extérieur) conserve leur attention.
Je pense que cela a tout à voir avec l'interruption du
train de pensée actuel avec un certain type de
comportement DIFFÉRENT ET INTÉRESSANT. Vous
pouvez utiliser des trucs, des accessoires, ou quoi que ce soit
mais vous devez l’interrompre et obtenir d'abord son
attention ... ensuite vous pouvez arriver à la meilleure
partie qui est celle de faire les choses qui lui donnent les
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SENTIMENTS qu'elle désire et de jouer la partie de
l'HOMME que son inconscient veut.
Beaucoup d'experts parlent d'établir un rapport, en
agissant comme elles, etc. initialement... j'ai constaté que
de casser le rapport marche généralement mieux pour moi.
(Le rapport est le concept de respirer, bouger, et de parler
comme une autre personne de sorte qu’elles sentent une
connexion avec vous.)
Mais c'est une sorte de rupture de rapport spécial que je
pratique. Je casse le rapport d'une façon drôle et charmante,
qui PRÉSUPPOSE en réalité le rapport depuis le début. (Je
lance des vannes aux femmes que je ne connais pas d'une
façon espiègle tout le temps. Les seuls vrais choix qu’elles
ont de répondre intérieurement et extérieurement sont :
« Ce type est un nul - je m’en vais » ou « Tu as des couilles
- mais tu es super drôle - et pour une raison ou pour une
autre, j'ai l’impression de te connaître... »).
Quand vous faites remarquer les bizarreries ou les
insécurités d'une femme d’une manière qui la fasse rire, vous
faites tant de choses positives à la fois. Elle ne peut pas
nier que les choses que vous dites sont vraies, PARCE
QU'ELLE RIT. Et elle ne peut pas vraiment trop vous
détester non plus, parce que c'est plutôt amusant.

Plus Sur Ma Façon de Regarder Les
Choses
Je ne demande pas aux femmes la permission de faire
des choses, et je ne compte pas sur elles non plus pour
prendre en charge ce qui va arriver par la suite. J'avais
l’habitude d’observer à un certain degré ce qu'elles faisaient
pour savoir comment agir en retour. Maintenant je le fais
et dis ce que je veux et l’observe pour savoir quand lui
rentrer dans le lard.
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Cela m’a pris longtemps d’apprendre comment obtenir
des numéros de téléphone de femmes, tout cela pour me
rendre compte que ce n'était pas la même chose que d’avoir
du succès. Ensuite, j'ai appris comment faire venir des
femmes chez moi, tout cela pour me rendre compte que ce
n'était pas la même chose que d’avoir du succès. Je me suis
finalement rendu compte que je devais montrer la voie tout
le temps – tout comme dans la danse de salon. Je dois
savoir où nous allons et montrer la voie tout le temps.
Mais ma trouvaille la plus importante c’est que C'EST
MA RÉALITÉ, ET QUE C’EST ELLE QUI EST UNE
INVITÉE – et non pas l’inverse. Si une femme essaye de
jouer un jeu avec moi, me pause un lapin, me donne une
excuse, etc. je commence tout bonnement par lui rire au
nez. D'abord, elle ne comprend pas ce qui se passe ... mais
alors je dis quelque chose du genre : « Voyons ... quoi, tu
rigoles ? Arrête. »
Cela leur fait savoir que même leurs petits stratagèmes
ne vont même pas arriver jusqu’à mon radar – et encore
moins ma réalité. Je ne me mets jamais en colère envers
elles ou ne les laisse jamais m'atteindre émotionnellement
(c'est essentiel, parce que si elles sentent qu’elles ont trouvé
une prise, elles n’arrêteront pas de l'utiliser). Comme mon
ami Eric a dit une fois : "TU ES DANS MA RÉALITÉ
MAINTENANT."
Laissez-moi souligner que lorsque je rencontre des
femmes, je ne pense presque JAMAIS à « une relation à
long terme » avec elles au début. Si je les apprécie et qu’un
jour plus tard, elles s'avèrent être quelqu'un de vraiment
génial, dans ce cas, ce sera une possibilité.
Mon opinion, c’est que les hommes forts,
exceptionnels, intéressants qui gardent également le
contrôle d'eux-mêmes et de leur réalité sont aussi rares pour
les femmes que les femmes super sexys sont rares pour les
hommes. Vous voyez ou je veux en venir ? Autrement dit :
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« pourquoi autant d'hommes se contentent de femmes avec
un physique moyen ou franchement mauvais ? »
Je pense que la logique va dans les deux sens. Je veux
dire par là que je connais quelques hommes biens à en
tomber par terre - mais c'est parce que j'ai littéralement
passé des années à les trouver et à me lier d'amitié avec eux.
La plupart des femmes ne sont pas assez chanceuses pour
tomber sur l’un d’entre eux. Et quand cela arrive, elles le
sabotent généralement en agissant comme des garces ou de
façon pas intéressante. Donc ils se contentent juste de la
meilleure option du moment. Et ils terminent souvent par
se sentir à l'aise dans le processus.
Il y a un autre point intéressant que j'ai remarqué
récemment : beaucoup de mariages que je connaisse qui ont
duré beaucoup d'années (+ de 10 ans) ont une chose en
commun : une femme qui contrôle subtilement l'homme. Je
veux dire, pensez au complot de la plupart des romans : la
femme rencontre l’homme indomptable, la femme
apprivoise l'homme et vécut heureuse avec son nouveau
GARÇON bien éduqué.
Gardez donc cela à l'esprit quand vous êtes avec des
femmes.
*** Parce que j’atterris peut-être de manière un peu
brutale ici, je voudrais mentionner quelque chose. Si vous
pouviez être dans la même pièce que moi pendant mes
interactions avec une nouvelle femme que je trouve
intéressante, vous penseriez très probablement : « Ce type
est diablement drôle ... mais il pousse le bouchon vraiment
loin. Je veux dire, il est au bord de dire quelque chose qui est
simplement trop arrogant. Mais waouh, la femme semble
être de plus en plus intéressée par lui au fur et à mesure de la
conversation ... intéressant. » Vous ne seriez PAS en train
de vous dire : « Waouh, ce type semble être un coureur de
jupons qui est méchant avec les femmes. »
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Je dis cela pour que vous compreniez que toutes les
techniques que j'emploie font partie du très important
« Personnage » dont j’ai parlé auparavant.
En restant arrogant et drôle, les femmes mourront de
rire, deviendront frustrées que vous ne jouiez pas le jeu de
vous approcher d’elles et finiront par craquer pour vous
montrer qu'elles vous apprécient.
Si vous n’êtes juste qu’une simple version du pauvre
type, rien de tout cela ne marchera. Les « débiles » qui
couchent avec des filles ont généralement un aspect
(l'argent, la célébrité, quoi que ce soit) qu'ils mélangent avec
la débilité.
Les gens méchants, égocentriques, sans attrait social
sont habituellement malchanceux.
Gardez donc à l'esprit l'ingrédient le plus important :
l’Humour.
RIEN ne marche mieux pour moi que l'humour
mélangé avec l'arrogance.
Je veux aussi mentionner de nouveau que je suis très
flexible et que dans beaucoup de situations, je commencerai
à faire des choses très gentilles et attentionnées pour une
femme - juste de la façon dont je le décide.
Et en ce qui concerne le sexe (*** un grand secret ici
***) je fais toujours attention d’apprendre ce qu'une femme
aime. Mon but est d'être l’amant qui l’ait rendu la plus
heureuse. Mélangez tout cela avec une certaine sauce
spéciale et vous obtenez la recette pour les femmes sexys
qui adorent avoir des rapports sexuels avec vous et qui vous
aiment également en tant que personne parce que vous êtes
intéressant pour elles.
Rappelez-vous, les femmes ne sont pas des créatures
linéaires et logiques. Si vous faites des choses logiques, elles
feront des choses qui ne le seront pas du tout.
Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 82 :::
Si vous faites des choses qui ne sont pas du tout
logiques, les femmes feront souvent ce que vous voulez
qu'elles fassent.
C'est juste que vous devez connaître exactement
quelles sont les choses que vous devez faire qui ne sont pas
logiques.
Vous voyez l’idée ?

Sur Le Fait d’Être Un Homme
Il y a beaucoup de controverse autour du sujet des
différences entre les hommes et les femmes. Mon point de
vue est que les hommes et les femmes sont différents de
beaucoup de façons et qu'ils répondent généralement
différemment à divers types de communication.
Et aussi controversé que cela puisse paraître, je crois
que la plupart des femmes répondent très fortement aux
hommes « masculins ». Plus j’ai agi de manière confiante,
arrogante et dominante, plus les femmes m'ont répondu de
manière émotionnelle et sexuelle. (Je ne parle pas de
frapper une femme sur la tête pour la trainer jusqu’à votre
caverne !)
Et maintenant que j'y ai beaucoup réfléchi et que j’ai
interviewé des douzaines de femmes sur ce sujet, je me suis
rendu compte que les hommes faibles ne sont généralement
pas attirants pour les femmes. Les femmes peuvent exiger
des choses, se plaindre et se comporter de façon lourde,
mais ce n'est généralement qu’un test d’une manière ou
d’une autre.
Si vous êtes faibles, timides, ou dociles, changez-le.
Commencez à marcher de manière un peu plus haute, à agir
de manière un peu plus égocentrique et à dire ce que vous
voulez.
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Maintenant, je dois me montrer prudent avec cela. Je
veux m'assurer que vous ne commenciez pas à agir comme
un pauvre type avec les femmes. L'homme masculin dit
« Non » à une femme calmement. Le pauvre type dit
« Non » à une femme d’un ton fâché. Vous comprenez le
concept ?

Comment Taquiner (Comment Parler À
Une Femme)
Quand j'ai rencontré une certaine fille pour la première
fois, j'ai pris sa main quand elle est entrée dans la voiture et
l'ai tenue pendant quelques secondes ... je l'ai ensuite
repoussée en disant : « On ne se tient pas les mains aussi
tôt », comme si c'était son idée ... ensuite, au déjeuner, j'ai
posé ma main pour qu’elle la prenne et ensuite quand elle
s’est approchée pour la prendre, je l'ai bougée avant qu'elle
ne m'ait touché ... je l'ai fait de nouveau... et de nouveau en
disant : « Non, vraiment... »
Finalement, après que le repas soit terminé, j’ai tenté
d’attraper sa main et elle ne voulait pas prendre la mienne
tellement je l'avais taquinée. Je lui ai donc vraiment saisi la
main, l'ai tenue et caressée. C'était la taquiner encore et
encore… et quand elle a finalement abandonné, je la lui ai
donnée.
Alors, au moment de lui dire au revoir plus tard, elle
m'a embrassé sur la joue ou dans le cou deux ou trois fois, et
je l'ai accusée de beaucoup m'embrasser, etc. (l'idée est
qu'elle est intéressée par moi et qu’elle est l'agresseur.) Une
partie de cela c’est moi en train de faire quelque chose
(tenir sa main) et ensuite c’est moi qui l'accuse de le faire
(« Ne nous touchons pas les mains aussi tôt »).
Ce genre de comportement, envoyer des messages
mixtes et flirter ne signifie pas vraiment grand chose pour
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la plupart des hommes, mais pour les femmes, c'est
magique.
Également, quelques femmes sont vraiment intriguées
si vous « comprenez leur jeu » dès le début et obtenez leur
numéro... et ensuite que vous vous « moquez d’elles
simplement parce qu’elles sont si mignonnes » quand elles
font les choses. Cela les déstabilise complètement, comme
elles sentent que vous avez le contrôle de la situation, et
qu’elles ne savent pas quoi faire ensuite ... comme si vous
saviez tous les jeux qu’elles jouent et ne vous laisserez pas
avoir par aucun de leurs tours ... cela les rend nerveuses
comme elles n'ont aucun POUVOIR ou aucunes
MUNITIONS!
Elles adorent cela, comme les hommes ne gardent
presque jamais le contrôle de la situation. Et qu’elles
veulent secrètement quelqu'un qui le garde. (Il est TRÈS
important de ne pas devenir « l'ami/le médecin » avec cette
information ... et de commencer à leur lécher les bottes !
L'idée est de l'utiliser sur elles et non pas d’être
compréhensif.)
Je dis également aux femmes dès le début que je pense
qu'elles pourraient être de bonnes « amies ».
C’est amusant de voir comment le cadre de l'amitié
marche avec elles, parce que cela les amène souvent à
penser pour la première fois : « Waouh, peut-être je viens
juste de trouver un homme mieux que moi qui reconnaît
mes petits jeux et qui a des valeurs plus hautes que MOI
pour une fois ... et maintenant il parle d'être « juste des
amis » ! Oh non ! Ne m’aime-t-il pas ? Ne veut-il pas de
moi comme tous les autres mecs ? » Le secret ici c’est de
faire qu’elles soient toujours en train de se poser des
questions ... ne jamais être trop intéressé par elles ou alors
elles reviendront à leurs jeux, etc.
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Une autre observation intéressante que j'ai faite, c’est
que les femmes ne comprennent que le LANGAGE CODÉ,
pas le langage direct.
Les petits garçons taquinent les petites filles quand ils
ont 8 ans, et les femmes aiment toujours cela à 28 ou 48
ans. J'aime trouver quelque chose en elles pour laquelle elles
manquent juste un peu de confiance et de me moquer de
cela de telle façon qu’elles se demandent si je suis sérieux ou
pas.
La façon dont je vois la chose, c’est que les femmes
ressemblent aux machines « Énigme » que les sous-marins
allemands utilisaient pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Ces machines étaient capables de se transmettre des
messages, mais aussi de changer les codes qu'elles utilisaient
à chaque fois. Les femmes sont beaucoup plus intéressées
par donner et obtenir des allusions subtiles.
Dire à une femme : « Je vous aime vraiment bien », ne
sera pas aussi efficace que : « Vous m’aimez vraiment
bien » de façon taquine. Vous comprenez l’idée ?
J’utilise des métaphores et des histoires, parle de
sentiments et de désirs, utilise un code et essaye de ne
jamais parler de manière directe. Laissez-moi vous donner
encore quelques exemples :
Si vous voulez coucher avec une femme, vous pourriez
dire : « Hé, pourquoi ne coucherions nous pas ensemble ? »
Essayez un jour ou l'autre et faites-moi savoir comment
cela a marché pour vous.
Ou, vous pourriez essayer cela... La prochaine fois que
vous êtes seuls avec une nouvelle femme, levez-vous,
prenez sa main et faites-la se lever en l’attirant vers vous.
Ensuite, serrez-la contre vous, lâchez-la et asseyez-vous de
nouveau. Après qu'elle se soit assise de nouveau, dites : « J'ai
simplement voulu te serrer contre moi. » Plus tard, serrezla de nouveau et enlacez-la. En la cajolant, reniflez-la dans
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le cou et dites lui qu’elle sent bon ... et ne vous arrêtez pas.
Dans l’espace de quelques minutes, elle vous dira à quel
point elle est excitée.
Deux chemins différents pour arriver au même
résultat… C’est juste que l'un arrive à marcher des centaines
de fois plus que l'autre.
Les hommes aiment sortir dans l'espoir de « coucher
avec une fille ». Les femmes aiment l'idée d'être emportées
par l’instant… particulièrement quand c'est une chose
taboue qu’elles ne devraient pas faire, etc. Moins les choses
semblent planifiées, meilleur c’est. Par exemple, s’il se
trouve qu’elle finisse dans votre chambre à coucher et que
vous la massiez, sentiez, etc. c’est perçu comme quelque
chose qui « devait arriver » ou quelque chose qui est arrivé
de façon romantique et non calculée, et donc une bonne
chose par laquelle être emportée.
Si vous voulez augmenter vos chances de succès avec
les femmes, créez des scénarios qui mènent à ces situations.
Demandez-vous : « Quelle situation aiderait à obtenir le
résultat que je recherche naturellement ? » Souvenez-vous
que les femmes aiment être emportées par l’instant ; elles
n'aiment pas penser qu'elles sont utilisées.
Une autre chose amusante que je fais pour montrer aux
femmes que j’ai du bon sens et que je connais le langage
c’est d’interpréter leurs gestes et leurs expressions et
ensuite de répondre par des commentaires comme si elles
avaient dit quelque chose.
Donc par exemple, si une femme regarde quelqu'un qui
passe, et ensuite fronce les sourcils avec une expression de
répugnance sur le visage, je pourrais répondre par : « C'est
ce que je pensais. »
Vous voyez ? Je fais comme si elle m’avait vraiment
dit : « Bahh ».
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Ou si une femme prend ma main, je dirai peut-être :
« Oh, vraiment ? ».
Je fais comme si elle m’avait dit : « Tu m’attires. »
Les femmes sont très expressives avec leur langage
corporel et leurs expressions faciales, mais elles s'expriment
souvent de façon très subtile.
Si vous arrivez à capter ces petits signaux et y réagir
avec des remarques amusantes qui lui montrent que vous
avez compris le signal, vous serez récompensé. (Remarque :
ne commencez pas à AGIR comme une femme maintenant
que vous connaissez ce truc. Cette technique doit être
utilisée avec modération seulement pour laisser une femme
« savoir que vous savez » et pas comme une approche
générale lorsque vous êtes avec les femmes. Beaucoup
d'hommes font l'erreur d'apprendre comment les femmes
agissent pour pouvoir les IMITER tout le temps. Ce n'est
pas ce que vous cherchez à faire, croyez-moi).

L'humour
Voici comment j’envisage mentalement une rencontre
avec une nouvelle femme : je suis arrogant et drôle, leur
vole leurs expressions, les taquine et ne leur laisse jamais de
répit.
À mon avis, votre meilleur atout, quelque soit votre
apparence, hauteur, âge, ou vos revenus – c’est l'humour.
Peu importe si vous êtes borgne et ne mesurez
qu’1m20. Si vous pouvez continuellement faire rire les
femmes et faire que ces bonnes sensations traversent leur
corps, elles vous aimeront.
J'ai décidé l'année dernière de commencer à ÉTUDIER
le comique, comme j'ai constaté que les gens (les femmes) y
réagissaient mieux qu'aucune autre chose dans l'univers
Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 88 :::
entier. Donc j'ai fait une tonne de recherche sur Internet
pour trouver les meilleurs livres, et en ai achetés environ 5
ou 6.
Un livre que j'ai lu qui s’appelle « Comedy Writing
Secrets » par Melvin Helitzer a mis en évidence une idée
importante. Il a dit que la plus grande partie de l'humour
tourne autour du PERSONNAGE et non pas des blagues.
La plupart des mecs que je rencontre qui veulent
apprendre comment rencontrer des femmes travaillent sur
« les blagues » dans leur vie et non pas sur « le
personnage »). Je l'ai moi-même fait pendant environ deux
ans. J'ai essayé d'apprendre toutes les sortes de discours et
de M….
J’ai finalement réalisé que les femmes n'étaient pas
vraiment si concernées que cela par tout ceci … elles
veulent un certain type de PERSONNAGE. Les discours
importent peu tant qu'ils vont avec le personnage.
Maintenant que j'ai créé ce PERSONNAGE pour moimême, les choses sont complètement différentes. Les
femmes m'appellent maintenant. Elles me courent après.
Elles veulent être autour de moi. C'est étrange, magique et
mystérieux.
Quel est donc le personnage qu'elles veulent ? Bonne
question.
J'ai un ami proche qui est le meilleur mec que je n'ai
jamais vu pour séduire les femmes dans des bars et coucher
avec elles le soir même. Maintenant, je suis meilleur pour
obtenir des numéros et faire le suivi. Mais ce mec est
simplement comme une machine. Et sa mentalité entière
en ce qui concerne les rencontres avec les femmes est
d’être « arrogant et drôle » (« cocky and funny » selon ses
mots). Mon avis, c’est que les femmes sont refroidies par
les hommes arrogants … À MOINS … qu’ils ne soient
DIABLEMENT DRÔLE. Cette combinaison magique
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attirera les femmes comme Bill Clinton attire les stagiaires
potelées. Je marche dans les pas de mon copain.
J'essayerai de récapituler le personnage que j'ai créé :
« Je sais que cette fille est secrètement en train
d’essayer de me séduire… Je vais la jouer difficile à
conquérir, me moquer d’elle, être indifférent à son égard, et
lui rentrer dans le lard autant que possible. Je sais qu'elle
aimerait un mec qui soit sarcastique au point de la rendre
nerveuse, donc je vais vraiment garder la pression à un haut
niveau… et quand elle commencera à montrer un
quelconque intérêt de l'extérieur, je vais la lâcher et la faire
me prouver qu'elle me désire … de façon à pouvoir la
rejeter encore. »
Je fais des choses complètement folles, comme lorsque
je suis debout à côté d'une fille dans un bar, je me tournerai
vers elle et dirai d'une voix complètement sérieuse :
« Voudriez-vous S’IL VOUS PLAIT arrêter de me toucher
? », et ensuite la regarde directement dans les yeux.
Ou bien je dirai : « Mais qu’est-ce que vous pouvez bien
faire dans un bar ? Vous ne pouvez pas trouver un type bien
normal ? Ou est-ce que vous êtes désespérée ? », tout cela
avec un air complètement sérieux.
Je dis des choses qui leur font penser que je suis
vraiment sérieux, mais qui leur laissent l’ombre d’un doute.
Voici ce que je recherche : si elles répondent d'une
façon peu sûre et disent : « Oh, je suis désolée … je ne
savais pas que j'étais en train de vous toucher »,
j’entretiendrai la conversation … en disant : « Eh bien,
vous l’avez fait. Et si vous allez continuer à le faire,
j'apprécierais si vous pouviez me toucher un peu plus
haut. » Elles s'effondrent de rire.
Si elles essayent de répondre avec quelque chose de
drôle du genre : « Eh bien, monsieur, vous êtes vraiment
susceptible… » et qu’elles savent que je rigole, je reste juste
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dans mon personnage et répond : « Oui, je n'aime pas quand
on me touche. Essayez donc de garder une distance
d’environ cinquante centimètres entre nous s'il vous plaît »
pour entretenir la conversation.
Et oui, parfois (pas souvent), je pourrai tomber sur une
fille froide et elle deviendra tendue - je m'éloignerai
simplement.
Si vous allez faire cela, vous devez vous rappeler de
faire tout le temps durer la conversatio … ne vous
transformez pas en pauvre idiot au premier signe de
sympathie envers vous. Gardez le personnage, jouez le mec
difficile à avoir, etc. pour toujours !

Comment Être Drôle, Le Cours En Une
Page
Voici un mini-cours rapide sur la façon d'être drôle :
D'abord, lisez « Comedy Writing Secrets » par Melvin
Helitzer. Et tandis que vous le lisez, regardez quelques bons
vieux programmes comiques tels que Chris Rock, Eddie
Murphy et Robin Williams. Écoutez comment ils utilisent
les jeux de mots, les double-sens, l'exagération et la
mauvaise interprétation pour créer l'humour.
Il est temps que vous obteniez un ensemble de choses
standard que vous pouvez dire dans certaines des situations
les plus communes.
Voici une liste que j'utilise personnellement et les
exemples de cas où vous pouvez les utiliser :
1. À chaque fois que quelqu'un réagit de manière
émotionnelle à quelque chose, dites : « Qu’est-ce
que cela vous fait VRAIMENT ? ». Par exemple, si
une femme dit : « Je DÉTESTE quand les gens
fument autour de moi ! », dites alors : « Qu’est-ce
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que cela vous fait VRAIMENT ? ». Le sarcasme
réside dans le fait qu'elles ont montré qu'elles
réagissaient de manière TRÈS FORTE, donc de dire
« Qu’est-ce que cela vous fait VRAIMENT » se
moque du fait qu'elles réagissent de manière trop
émotionnelle.
2. Dites « Mais enfin » et détournez rapidement le
regard après avoir sorti une vanne. Par exemple, si
quelqu'un dit : « La fille là-bas est vraiment
moche » répondez : « Oh, je pensais que c’était toi
– mais enfin » (détournez rapidement le regard). Le
fait de détourner le regard et de dire rapidement
« mais enfin » (essayer de changer de sujet) crée
une situation marrante.
3. Mal interpréter ce que les femmes disent. Soyez
toujours à la recherche d’opportunités de mal
interpréter ses mots. Si vous dites : « Allons au bar
pour boire un verre » et que la fille réponde :
« Faisons cela », retournez-vous vers elle et diteslui, « Faisons cela ? Tu veux dire là ici maintenant ?
Je pense que la queue pour les toilettes est trop
longue et puis, j’aimerais autant boire un verre. »
4. Rechercher l'insinuation sexuelle dans tout et
utilisez cela pour l'accuser d'essayer de vous séduire
avant même que vous ne la connaissiez. Si elle dit :
« Eh bien, je commence à être fatiguée et je pense
que c'est le moment d’aller se coucher », répondez :
« Se coucher ? Je veux dire, je ne sais même pas si
vous savez comment embrasser ... et vous essayez
déjà de m'amener dans votre lit ? Qu’est-il donc
arrivé au bon vieux temps quand vous pouviez être
amis en premier ? »
5. Exagérez. Si une femme forte passe, dites : « Qu’en
penses-tu ? 400 kilos ? » ou si une femme se plaint
à propos d'une partie de son corps ou de ses
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vêtements (j'adore ces opportunités là), rajoutezen. Par exemple, si elle dit : « Mes cheveux sont un
enfer aujourd'hui », vous pouvez répondre : « Je ne
voulais pas dire quoi que ce soit. » Ohhhh, ce sont
des trucs marrants. Vous obtiendrez normalement
un coup sur le bras (auquel cas vous pouvez lui
donner une fessée). Ensuite vous pouvez continuer
toute la soirée à vous moquer de ses cheveux, à
parler du fait que tout le monde la regarde, à quel
point vous vous trouvez embarrassé d’être vu avec
elle à cause de cela, etc.
6. Relier les choses autour de vous à la mode actuelle
de façon amusante. Si une femme avec un derrière
énorme passe, dites : « Hé, Jennifer Lopez est dans
la maison. » Si une femme commence à parler du
fait qu’elle s'est juste achetée une nouvelle voiture,
dîtes : « J'aime l'effet que la chanson Independent
Woman a sur toi. » (Ces choses sont, bien sûr,
drôles en ce moment. L'année prochaine, ce sera
tout autre chose.)
7. Ne souriez pas trop et ne riez pas de vos propres
blagues très souvent. Quand vous souriez ou riez,
cela laisse s’échapper la tension. Si vous pouvez
garder l’air sérieux, la blague reste drôle plus
longtemps.
D’accord, il y a une liste de choses de base que j'ai
apprises concernant l'humour. Ma recommandation serait
que vous commenciez à étudier l'humour, lisiez des livres sur
le sujet, alliez à des ateliers comiques et gagniez des
compétences plus avancées.
Aussi, commencez à lire le magazine Maximal. Lisez
comment ils utilisent toujours l'humour inversé. C'est un
truc vraiment drôle.
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Devenons Amis
Avez-vous déjà remarqué comment les femmes disent :
"Je l'aime bien, mais simplement comme un AMI."
Est-ce que vous ne détestez pas cela ?
J'ai réfléchi à cette chose là pendant longtemps et avec
un de mes amis, nous avons trouvé la parade. Maintenant je
fais toujours référence à « devenir des amis » et « donnonsnous rendez-vous et devenons amis » et « à défaut d'autre
chose, nous pourrions être des amis » lors de la première
conversation et en organisant le premier rendez-vous.
Ensuite, au moment du rendez-vous, je parle de
pourquoi j'aime devenir « amis » d'abord pour parvenir à
connaître l'autre personne. « Je pense que tu vas faire une
bonne amie. »
Ensuite, une fois le cadre d'amitié établi, je flirte
comme un fou et fais des insinuations et des plaisanteries
sexuelles. Cela donne immédiatement l'idée que j’ai un très
bon contrôle de moi-même et que je vais JUGER si je veux
être plus qu’un ami sur la base de quelque chose de plus que
SIMPLEMENT SON APPARENCE.
C'est quelque chose qu’une femme n'a très
probablement jamais vécu auparavant (comme vous le
savez, c'est une de mes choses favorites).
À ce propos, si vous parlez d'abord d'être des amis, cela
vous rappelle de regarder au-delà des apparences et de
découvrir à quel genre de personne vous avez affaire (si
j'avais un euro pour chaque type que je connaisse, moi y
compris, qui ait bousillé une partie de sa vie en devenant
trop proche d’une femme uniquement parce qu'elle était
attirante d’un point de vue extérieur, mais s'est avérée être
une personne exécrable...)
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Vous pouvez continuer à vous amuser avec « devenons
des amis » pour toujours. Même après que vous
commenciez à sortir ensemble, continuez à en parler. C’est
facile de s'amuser avec cela. Vous verrez.

Plus de Pépites d'Or
Soyez toujours le premier à terminer les conversations,
les réunions et les appels téléphoniques.
J'ai tiré cette idée du livre « les Règles » par Ellen Fein
et Sherrie Schneider... Vous vous rappelez ce livre qui a été
écrit sur la façon d’amener un homme à vous épouser ? Eh
bien, c'est un bon livre. Mais je ne pense pas que les auteurs
voudraient savoir les raisons pour lesquelles je pense que
c'est un bon livre. Je prends toutes « les règles » et les
inversent. Quand vous jouez les jeux que les femmes jouent
souvent, vous ne pourrez pas croire les réactions que vous
obtiendrez.
Maintenant, il y a eu une période ou j’étais contre
toute sorte de « jeux ». Je n'aime toujours pas les
mensonges, la tromperie, la malhonnêteté générale, ou la
manipulation. MAIS, quand vous utilisez ces choses d’une
façon juste, cela devient une sorte de « jeu » auquel les
femmes ADORENT jouer. C'est étrange, mais les femmes
adorent taquiner et être taquinées. Et si vous ne prenez pas
ces trucs trop au sérieux, vous pouvez vraiment vous
amuser.
Mais je m'éloigne du sujet... La raison pour laquelle
vous devez finir les conversations, les appels et les réunions
en premier c’est pour deux choses : premièrement, cela
communique : « Je ne suis pas un type dépendant et j'ai des
choses à faire. Je suis occupé et si tu veux de moi, tu auras
besoin de travailler pour m'avoir. »
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Deuxièmement, cela crée une situation où VOUS avez
le contrôle de la situation. Si vous commencez à faire cela à
CHAQUE appel, CHAQUE réunion et CHAQUE
conversation, vous serez époustouflé par les réactions que
vous obtiendrez.
Il y aura des femmes qui vous diront : « Quoi ? Mais on
s’amuse tellement...! », « Eh bien, quand puis-je te voir de
nouveau ? », ou encore « N'apprécies-tu pas ma
compagnie ? »
Au fait, ne mordez pas à l'hameçon quand elles vous
disent ces choses ! Dites : « Bien sûr que j’apprécie ta
compagnie, et bien sûr que je m'amuse - mais je suis occupé
et j'ai des choses à faire. Appelle-moi donc demain et peutêtre que je pourrais te voir à la fin de la semaine. »
J’ADORE CELA !!! J’adore ! J’adore ! J’adore !
Et les femmes adorent cela également. Autant que
vous pourriez penser que c'est une punition cruelle et
inhabituelle, les femmes n'adorent rien de plus que de
rentrer chez elles en se demandant : « Est-ce qu’il m'aime ?
Est-ce qu’il m’apprécie ? M'appellera-t-il ? A-t-il passé un
bon moment ? »
Je sais, je sais... cela parait trop bizarre pour être vrai,
mais croyez-moi. Taquinez-les et faites ces choses-là, et
vous constaterez que cela marchera comme un charme ...
en plus vous aurez le bonus supplémentaire d'être super
drôle !
*** Je dois mentionner ici que j'ai donné ce conseil à
beaucoup d'hommes dépendants qui ont rejeté le tout en
bloc. Ils continuent à agir de manière dépendante et ne
laissent pas les femmes s’en aller à la fin de la soirée, en
parlant au téléphone, etc. En ne se faisant ni rares ni
inhabituels, ils deviennent sans valeur. Ne faites pas vousmême la même erreur.
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Une autre chose que j'utilise souvent est « Ne dites pas
directement de choses tendres ou affectueuses - mais ditesles de manière indirecte ». Les femmes ont un amour pour
les métaphores, les démonstrations, les histoires, les
cadeaux, etc.
Par exemple, dire « Tu es belle » 12 fois par jour n'est
pas quelque chose d’attirant, mais écrire un poème qui le dit
et le laisser quelque part comme une surprise est quelque
chose de très attirant.
De plus, si j'apprécie quelque chose en une femme, je
fais allusion à une partie ou à une chose ou à un détail
spécifique. Les femmes adorent quand vous REMARQUEZ
les choses.
Cela me rappelle un point très important : les femmes
ADORENT quand vous PENSEZ à elles. Si vous dites :
« J’étais en train de penser à toi, donc je t'ai écrit », une
femme aura quelque chose à l'intérieur d’elle qui fera
« clic ». Je crois que les femmes aiment les cadeaux non pas
parce qu'ils ont de la valeur, mais parce qu'ils
communiquent : « J’étais en train de penser à toi, j'éprouve
ces sentiments pour toi, et ce cadeau en est le symbole. »
Cela vous parait-il logique ?
Je pensais bien que non. Cela ne l’était pas pour moi
non plus. Mais C'EST VRAI. Commencez donc à dire aux
femmes que vous pensiez à elles, que vous vous rappeliez de
moments passés avec elles et que quelque chose vous a fait
vous en rappeler. Si vous le faites, vous n’avez plus besoin
d’acheter des cadeaux ! Elles savent que vous pensez à elles
! Génial.
Voici quelque chose d'autre que j'ai compris qui n’est
pas logique du tout : les femmes adorent la
« Communication Mal Assortie ». Ce que j'entends par là
c'est que les femmes aiment quand vous faites une chose de
manière sérieuse et autre chose en plaisantant, ou quand
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vous avez des mots durs, mais que vous êtes physiquement
affectueux.
Laissez-moi vous donner deux ou trois exemples.
Si vous êtes en train de parler à une femme et que vous
lui dites que vous pensez qu'elle est belle, gardez un air très
SÉRIEUX. Cela ajoute toute une sorte de drame à la
situation et donne à la femme une raison d’imaginer toutes
sortes de significations profondes. (Au fait, la plupart des
hommes sourient trop. Souriez moins quand vous parlez aux
femmes. Cela fera qu’elles continuent à se demander à quoi
vous pensez et cela vous aidera.)
Ou, en embrassant une femme, descendez et mordez-la
dans le cou, juste un tout petit peu trop fort (pas de sang s'il
vous plaît).
Une chose tendre, une chose légèrement violente.
Ou peut-être vous venez d’arrêter de tenir sa main et
de l'embrasser. Lorsqu’elle se lève, donnez-lui une fessée et
dites-lui que c'est parce qu'elle sait tellement bien embrasser.
L'idée ici c’est que ce vous ressentez vous fait agir de
manière IRRATIONNELLE. Vous vous laissez emporter
par l’instant. Ou vous éprouvez des sentiments
contradictoires. Cela lui laisse le soin de trouver comment
vous vous sentez « RÉELLEMENT », ce que les femmes
adorent faire.
Cela fait aussi de vous le mec le plus intéressant et
imprévisible qu’elle n’ait jamais rencontré.
Vous savez, une autre chose que j'ai remarquée c’est
que les femmes ADORENT parler de sexe. La plupart des
hommes ne se sentent pas à l’aise lorsqu’il s’agit d’aborder
le sujet avec les femmes qu'ils ne connaissent pas. Mais
essayez de raconter deux ou trois blagues cochonnes, ou de
parler d'un programme sexuel que vous avez vu à la télé. La
plupart des femmes se jetteront dans la conversation et
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commenceront à donner leur avis sur le sujet. C'est
effarant. Essayez.

Sur Le Fait d’Être Prévisible
Ne soyez pas prévisible. Faites ce qui est inattendu
lorsqu’elles s’y attendent le MOINS.
Mais n’en faites pas trop en agissant de façon extrême
trop souvent. Si vous faites ce qui est inattendu trop
souvent, cela sera perçu comme instable, etc.
Les gens en général, y compris les femmes, sont attirés
par l’inédit... l’inhabituel... le différent.
La prévisibilité est l'ennemie de l’intéressant.
Si vous agissez de manière toujours prévisible, eh bien
par définition, vous n'êtes pas intéressant.
Continuez donc à faire
intéressantes et inattendues.

des

choses

qui

sont

Si elle veut que vous l’embrassiez, dites « Non ». Mais
embrassez-la plus tard quand VOUS en avez envie. Si elle est
assise sur vos cuisses, faites-la partir. Mais serrez-la contre
vous plus tard quand VOUS en avez envie.
L’Envers de la Médaille : ne faites rien qui n’aille trop
loin pour être imprévisible. J'ai dit d’être imprévisible, pas
INSTABLE. Ne devenez pas trop dévergondé, ou vous
serez perçus comme étant complètement frappés.
Une autre facette de cet état d’esprit : ne soyez pas
trop amical trop tôt.
Cela inclut le contact corporel et le sourire. Si vous
faites l'un ou l'autre trop souvent, vous ruinerez tout vousmême.
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Si vous agissez de façon trop intéressée trop tôt, vous
serez perçu comme dépendant. En vous détendant et en
conservant une attitude calme et indifférente, vous
deviendrez plus intéressants.
J'aime porter cette idée à l’extrême en taquinant une
femme et en me faisant supplier pour des choses qu'elle
veut et en la faisant s’engager pour des choses au moment
où c'est injuste (de façon amusante, bien sûr).
Par exemple, si elle veut que vous l’embrassiez, diteslui que vous le ferez seulement si elle vous masse le dos, etc.
Utilisez votre imagination. L'idée est de faire des
choses qui sont inattendues et différentes.
Pour récapituler, si vous devenez trop prévisibles, vous
perdrez votre intérêt aux yeux d’une femme. Nous les
humains sommes naturellement attirés vers les choses que
nous ne pouvons pas comprendre complètement. Gardez
donc des choses mystérieuses. Faites des choses qui n'ont
aucun sens. Ne soyez pas prévisible.

Sur Le Fait d’Être Testé
La façon dont je vois la chose, c’est que les femmes
sont constamment en train de tester les hommes. Elles le
font en agissant comme des gamines, en ayant des
exigences, en se plaignant, en commandant, en agissant de
manière émotionnelle, etc.
Vous voyez de quoi je veux parler ?
Voici ce que je fais :
Quand une femme essaye de me tester - par exemple,
si elle dit : « Je n'aime pas ce hard rock métal que tu
écoutes » - je monte un peu plus le son et le renvoie vers
elle - je pourrais aussi dire : « Eh bien, alors tu ne voudras
peut-être pas rentrer dans ma voiture dorénavant, parce que
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c’est uniquement ce que je vais mettre maintenant que tu
t’en plains. » (Dit sur un ton à moitié sérieux de façon à ce
qu’elle ne sache pas si je plaisante).
Cela envoie le message que si elle essaye de me
contrôler, je vais juste exagérer ce dont elle est en train de
se plaindre et le lui renvoyer de nouveau. Les femmes
reçoivent le message haut et fort quand vous agissez de la
sorte.
Cela parait peut être difficile à croire, mais j'ai entendu
beaucoup de femmes dire des choses comme : « Je
DÉTESTE quand un homme fait ce que je lui dis de faire »,
ou « Je viens tout juste de lui marcher dessus et c'est
tellement ennuyeux. »
Quelques femmes ont en fait des tests standards qu'elles
donnent aux nouveaux mecs pour voir si le mec en question
fera tout ce qu'elles lui disent de faire. J'ai maintenant
appris à ne JAMAIS accepter un comportement exigeant
ou directif. Généralement, je me contente de rire et de dire :
« C’est mignon ». En riant et en disant « C’est mignon »,
je court-circuite leur mécanisme de mise à l'épreuve et leur
fais savoir que je vais être un challenge plus important
qu'elles n’avaient imaginé.

Le Ton De La Voix
Le ton de la voix est TRÈS IMPORTANT.
Si vous voulez avoir plus de succès auprès des femmes,
travaillez sur le ton de votre voix pour qu’il devienne
profond, résonant, mélodique et clair.
Et peu m’importe si vous avez la voix la plus
congestionnée ou stridente que personne n’ait jamais
entendu.
Vous pouvez l'améliorer si vous essayez.
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Tout d'abord, pratiquez en parlant plus lentement et de
manière plus profonde.
Vous devriez être capables de sentir votre voix
résonner dans votre poitrine quand vous parlez.
Continuez à pratiquer jusqu'à ce que vous y arriviez.
Je recommande vivement que vous alliez achetez la
série audio « The Sound Of Your Voice » par Carol
Flemming.
Également, allez sur eBay ou Amazon.fr et recherchez
quelques cours de diction audio.
Ils valent bien l'investissement et la pratique. Les
femmes trouvent une voix sexy irrésistible. C'est un aspect
important, donc travaillez-y.

La Peur
Si vous avez besoin de vous occuper de vos peurs, lisez
le livre « Tremblez mais osez ! » par Susan Jeffers. C'est un
livre STUPÉFIANT pour vaincre ses peurs.

Sur Le Fait d’Être Persistant
Un refrain que j'entends souvent :
"NON
Non
Non
Non
Non
NON

Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 102 :::
NON…!!!
Non… !!!
Fait moi l'amour tout de suite ! »
Le secret c’est d’être persistant. Ne renoncez jamais
… si une femme dit : « Nous n'allons pas coucher ensemble
ce soir », je me dis immédiatement : « Ohhh, elle est juste
en train de me faire savoir qu’elle ressent une certaine
tentation et qu’elle veut se libérer de toute responsabilité …
cela va être amusant et facile. »
Croyez-moi là-dessus.
Leurs mots sont généralement creux et vides de sens …
observez leur COMPORTEMENT …
*** Maintenant, ne croyez PAS que cela signifie que si
une femme dise « STOP » quand vous la touchez c’est
qu'elle veut que vous la violiez… ce genre de pensées d'idiots
vous mèneront tout droit à un séjour en prison et un
nouveau grand petit ami appelé Othis. ***
Rendez-vous simplement compte qu'un « Non » dit
avec le désir dans les yeux ou la passion dans les baisers
signifie généralement : « Allume-moi plus en m’embrassant
dans le cou, en me caressant, en me respirant dans le cou et
en me disant des choses romantiques et sexys. »
Je me suis rendu compte que les femmes changeaient
de vitesse tout le temps et que la prochaine fois que vous lui
parlez, elle pourrait être d’humeur complètement
différente, etc. donc si vous la désirez vraiment,
n'abandonnez pas la première fois que quelque chose
d’étrange se produit.
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Comment Répondre À Toutes Les
Questions Auxquelles Vous Ne Voulez Pas
Répondre
Les femmes ont une façon particulière de poser les
questions.
Il semble qu’elles posent toujours des questions
auxquelles les hommes ne veulent pas répondre.
Des questions telles que :
« Sors-tu avec quelqu'un d'autre en ce moment ? »
« Que penses-tu du mariage ? »
« Veux-tu des enfants ? »
« Qu’est-ce que tu penses de moi ? »
« Est-ce que j’ai l’air grosse dans ce pantalon ? »
Vous voyez de quoi je veux parler ?
Eh bien, cela m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai
finalement trouvé comment faire face à ces questions
difficiles : l’Action Évasive.
Voici comment ça marche. Si elle vous pose une
question difficile, ne ratez pas une marche - répondez par la
réponse qu'elle souhaite entendre. Ensuite sortez une grosse
farce sortie tout droit d’une comédie.
Par exemple :
Si elle demande : « Sors-tu avec d'autres femmes ? »
Répondez : « Non ... d'autres hommes. »
Vous voyez ?
Voici un autre exemple :
Si elle demande : « Est-ce que tu m'aimes ? »
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Répondez : « Bien sûr ... comme une amie. »
Encore un autre :
Elle vous demande : « Où étais-tu hier soir ? Je t'ai
appelé. »
Répondez : « J’étais chez moi en train de penser à toi
... mais puisque tu n'as pas appelé assez tôt, je suis sorti et
j’ai embauché dix strip-teaseuses. »
J'ai d’abord pensé que cette tactique ne marcherait pas.
Mais j'ai essayé de l'utiliser à plusieurs reprises et me suis
rendu compte que cela marchait dans presque toutes les
situations.
Et si elle insiste et demande de nouveau : « Voyons,
sérieusement... »
Dites : « Non, sérieusement. J’étais chez moi en train
de penser à toi... D’accord, d’accord, tu m’as eu. Je suis
vraiment sorti avec dix autres femmes. Tu es contente ?
Quoi, tu manques de confiance en toi ? »
Si vous continuez comme cela, elles laisseront tomber.
Assurez-vous que vous n'agissez pas de manière
anéantie ou nerveuse et cela marchera pour vous
également. Rappelez-vous, les femmes savent très bien lire
les indices et si elles pensent qu'il y a une réponse qu'elles ne
veulent pas entendre, elles laisseront tomber et arrêteront
de demander.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 4


Gardez Le Contrôle En Réussissant Ses Tests.

Rappelez-vous que les femmes attirantes sont
habituées à avoir tout ce qu'elles veulent et se mettent
souvent en colère si elles ne l'obtiennent pas.
Les femmes vous évalueront constamment pour voir
combien de choses elles peuvent obtenir … et c'est là où la
plupart des mecs faiblissent et perdent leur pouvoir
personnel. Utilisez cette situation comme une occasion de
vous détacher … surveillez leurs tests et gardez le contrôle.
Rappelez-vous qu'elle est une INVITÉE dans votre
réalité, et non pas l'inverse.


Soyez Le Premi er À Termi ner l'Interaction.

La plupart des mecs font l'erreur de s’attarder autour
d'une femme et d’essayer de passer autant de temps avec
elle qu'elle le leur permettra… que ce soit lorsqu’ils lui
parlent au téléphone ou sortent avec elle en personne.
En étant le premier à terminer l'interaction, vous lui
montrez que vous n'êtes pas dépendants et que vous avez
une vie à vous.
Et
puis…
vous
vous
distinguerez
INSTANTANÉMENT de tous ces mecs boiteux et nuls
avec lesquels elle est sortie dans le passé.


Aiguis er Sa Curiosité En Étant Mystérieux.

La plupart des mecs font l'erreur d'essayer de gaver une
femme avec l’histoire de leur vie la première soirée qu’ils la
rencontrent.
TRÈS mauvaise idée.
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C’est bien mieux d’omettre certains détails vous
concernant vous et votre vie et de laisser son imagination
remplir les espaces.
Cela reste PARTICULIÈREMENT vrai lorsqu’il s’agit
de discuter des choses dont la plupart des mecs se vantent…
comme leur boulot, leurs relations, ou les biens matériels.
J'ai constaté que les choses que vous PENSEZ qui
pourraient impressionner une femme et faire qu’elle vous
apprécie sont vraiment seulement impressionnantes quand
elle les « découvre » D’ELLE MÊME.
Non seulement cela… mais lorsque vous ne divulguez
pas certaines informations sur vous-même, cela rend une
femme désireuse de « creuser » pour trouver plus
d’informations… ce qui VOUS place dans le siège du
conducteur.


Utilise z l'Humour Arrogant et Drôle
Garder Son Intérêt Et Son Attention.

Pour

Rappelez-vous …
Ne donnez jamais une réponse directe à une femme …
à moins que ce ne soit non.
Si une femme se plaint de quelque chose que vous
faites, dites : « Je suis content que tu l’apprécies » et
continuez à le faire.
Interprétez mal ou exagérez délibérément ce qu'une
femme dit… et recherchez des insinuations sexuelles dans la
conversation.
Ne souriez pas trop et ne riez pas de vos propres
blagues.


Développez Une Voix Profonde et Résonna nte
Par Laquel l e Les Femmes Sont Attirées.

Les femmes ADORENT un homme avec une voix
directive et puissante… et N'IMPORTE QUEL mec peut
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développer cette caractéristique puissante avec un petit
effort. Passez un peu de temps à travailler sur cette habileté
et vous en récolterez les fruits pour toujours.
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Chapitre 5 : Sur l’Apparence Et
Le Langage Corporel
La Plupart des hommes à qui je parle qui veulent
apprendre comment avoir du succès auprès des femmes me
demandent des choses comme : « As-tu une bonne
expression à dire ? » ou « Qu’est-ce que tu dis quand elles
disent telle chose ? »
Pour une raison ou pour une autre, la plupart des gens
oublient que le langage est un moyen de communication
SECONDAIRE. Il doit être utilisé quand il n'y a aucun autre
moyen plus rapide.
Quand deux personnes communiquent face à face, la
majeure partie de la communication passe par le langage
corporel et le ton de la voix, tandis que très peu en fait
passe par les mots.
J'ai vu des études qui montrent qu’aussi peu que 7 % de
ce que vous communiquez se fait verbalement, tandis que
votre langage corporel et le ton de votre voix comptent
pour les 93 % restants.
Lequel pensez-vous donc est le plus puissant lorsque
vous vous adressez aux femmes ?
C’est vrai, c’est vrai ... votre langage corporel et le
ton de votre voix.

Les Éléments De Base Du Langage
Corporel
Beaucoup de gens s’accordent à penser que les femmes
sont beaucoup plus sensibles au langage corporel que les
hommes.
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Je dois dire que selon mon expérience, les femmes
peuvent détecter toutes les sortes de choses à partir du
langage corporel. Demandez à une amie femme de décrire
comment est une personne simplement en les regardant et
vous serez étonnés de toutes les informations qu'elles vous
donneront.
Il s'ensuit que si les femmes sont tellement au point
avec le langage corporel, vous feriez mieux de vous occuper
un peu des éléments de base de sorte à transmettre les bons
messages.
Mon avis est que les femmes préfèrent les hommes qui
ont confiance en eux, à en être presque arrogants.
La plupart des femmes vous diront que les hommes
arrogants les refroidissent, mais j'ai constaté que si vous
mélangez l'humour avec un petit peu d’arrogance, le
résultat est époustouflant.
Comment pouvez-vous donc utiliser votre corps pour
révéler de la confiance en vous ?
Eh bien, premièrement, marchez en vous tenant droit,
relevez votre tête, et abaissez vos épaules.
Ensuite, RALENTISSEZ vos mouvements et faites des
gestes plus lents et calculés.
Ensuite, regardez les femmes dans les yeux et
maintenez le contact visuel quand vous les voyez. Ne
regardez pas ailleurs jusqu'à ce qu'elles le fassent elles et
essayez de les regarder du coin de l’œil en fronçant un
sourcil.
J'ai fait beaucoup de travail dans ce domaine et j'ai
constaté qu'en RALENTISSANT, je créais du mystère et de
l'intrigue. Je pratique littéralement comment ralentir mon
pas, mes gestes, la vitesse à laquelle je tourne ma tête, la
vitesse à laquelle je parle, et même la vitesse à laquelle je
cligne des yeux.
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De plus, commencez à prendre plus d’espace et à
ouvrir votre physiologie. Si vous êtes assis, ne croisez pas
les bras ni les jambes. Gardez vos jambes bien écartées et
vos épaules en arrière. Ne vous penchez pas en avant;
relâchez-vous en arrière.
Cela pourrait sembler pousser le bouchon un peu loin
pour certains, mais ces PETI TS détails font toute la
différence quand il s’agit de s’adresser à une femme.
C’est étonnant la vitesse à laquelle la plupart des
femmes peuvent détecter l'insécurité, la dépendance et une
faible estime de soi.
Je crois personnellement que quand un homme est
plein d'assurance (ou plus spécifiquement, quand une femme
CROIT qu'il l’est), les femmes sont attirées par lui à un
niveau INCONSCIENT. Ce que je veux dire c’est que je
pense que ce comportement active une partie du cerveau
d'une femme qui ne peut pas s'empêcher de ressentir une
attraction.
Si vous voudriez un modèle d’assurance, regardez
quelques films de James Bond. Vous remarquerez que James
ne sourit presque jamais, et je ne peux pas me rappeler de
l’avoir vu rire.
Mais James est le symbole sexuel de l'aventure au
masculin.
Fait-il les choses que j'ai mentionnées auparavant ?
Bien sûr. C'est là où j'ai appris beaucoup d'entre elles. Ha!
Une autre façon de manifester et de projeter de
l’assurance est de MARQUER UNE PAUSE tandis que vous
parlez. Marquer une pause de manière volontaire génère du
suspense et de la tension.
C'est super. Si vous combinez des pauses avec un air
sérieux, vous créerez une image de pouvoir et d’assurance.

Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 111 :::
Par exemple, vous pourriez dire : « Eh bien, à votre
place, je lui dirais juste ce que vous en pensez » de la façon
suivante... « Eh bien ... (marquez une pause) à votre place
... (marquez une pause et regardez-la dans les yeux avec un
air sérieux) je lui dirais juste ce que vous en pensez. »
Cela crée ce qui s’appelle un « thème sous-jacent » à la
communication. En surface vous parlez de la conversation
normale. Mais en-dessous, vous communiquez du suspense,
de l’assurance et du mystère.
Si vous apprenez comment mélanger un ton de voix et
un langage corporel séduisants lors d’une conversation
normale, vous constaterez que vous pouvez arriver à
allumer des femmes en parlant de choses aussi aléatoires que
le temps qu’il fait.
Marquez souvent des temps de pause. Cela accomplira
des miracles pour votre style de communication.

Les Signes Qu'Une Femme Est Intéressée
J'ai lu tous les livres qui disent : « Si une femme penche
sa tête sur le côté, passe sa langue sur ses lèvres, se caresse
les cheveux et regarde par-dessus son épaule pour vous
regarder, il y a 67 % de chances que vous l’intéressiez. »
Voici ce dont je me suis aperçu :
Le signal ou signe principal que je recherche désormais
est « Agit-elle de façon amicale envers moi ? »
C’est tout. Maintenant, bien sûr, certaines femmes
sont plus démonstratives que d'autres; mais de manière
générale, si une femme agit de manière amicale et qu’elle
entretient une conversation intéressante, c’est que vous ne
vous débrouillez globalement pas trop mal.
Le secret c’est de TOUJOURS FAIRE ALLER E T
CONTINUER JUSQU’À L'ÉTAPE SUIVANTE.
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Je dois m’arrêter pour expliquer ce concept.
La plupart des hommes ne se rendent pas compte
qu'ILS DOIVENT CONTINUER À PROGRESSER.
Si votre conversation se déroule bien, demandez un
numéro de téléphone.
Si vous sortez vous promener et que la conversation
semble bien se dérouler, penchez-vous vers elle pour
l’embrasser.
Si vous êtes chez vous en train de regarder un film et
que vous commencez à vous embrasser, prenez sa main et
emmenez-la dans votre chambre... vous voyez l'idée ?
Ne cessez pas d’avancer.
Les femmes aiment cela et s'y attendent. Si elles ne
sont pas à l'aise, elles vous le diront. Mais ne vous inquiétez
pas. Continuez juste à progresser de nouveau à la prochaine
occasion.
Ne poussez pas - avancez.
Plus sur ce genre de trucs :
Lisez le chapitre 7 du livre « Le langage du corps » par
Julius Fast … à propos de Mike. J'ai lu ce chapitre environ
50 fois. Vous ne le comprendrez peut-être pas au début,
mais continuez à le lire jusqu'à ce que vous y arriviez. Plus
vous apprenez, plus vous y arriverez.
Également, lisez « Les Règles » par Ellen Fein et
Sherrie Schneider … ouais, celui pour les femmes. Faites ces
trucs … ça marche … terminez toutes les conversations en
premier, etc.
Et lisez « Comment faire l'amour à une femme » par
Michael Morgenstern. Il y a de bons trucs là-dedans
également. Et apprenez comment être amusant… faites
tout ce que vous avez à faire. C'est l'ingrédient magique à
ajouter à votre arrogance qui embrase le mélange.
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Sur Le Fait Se Câliner
Personnellement, j’adore câliner une femme. J'ai
découvert quelque chose presque entièrement par accident
une fois que je parlais au téléphone avec une fille un soir.
Nous étions en train de discuter des différences entre les
hommes et les femmes et j'ai dit quelque chose du genre :
« Aimes-tu faire des câlins avec un homme ? J'aime
vraiment faire des câlins à une femme … en fait, si je devais
choisir entre les câlins ou le sexe, je choisirais les câlins.
Maintenant n’interprète pas mal ce que je suis en train de
dire, j'adore le sexe … mais se faire des câlins c’est le mieux
… peux-tu faire des câlins toute la nuit ? »
Ensuite j'ai dit : « J'aime vraiment embrasser et je peux
seulement embrasser et donner des câlins ... et toucher
quelqu'un toute la nuit ... et me sentir merveilleux... »
Au moment où j'en avais terminé, elle a commencé à
dire : « Je deviens vraiment excitée maintenant »... elle m'a
alors demandé d'avoir du sexe par téléphone !
Cela m’est arrivé à plusieurs occasions au téléphone
depuis et ce n'est pas un hasard.
Quand vous parlez à une femme, si vous commencez à
parler de vous embrasser, de vous faire des câlins, de vous
toucher ... et que vous êtes très spécifiques a ce sujet ...
« J'aime faire courir le bout de mes doigts sur la partie de
ton épaule près de ton cou » ... une femme commencera à
le ressentir pour de vrai.
Essayez !
Si vous pouvez apprendre comment parler aux femmes
d’une façon qui stimule leur imagination, vous pouvez les
allumer par téléphone.
Je suis sûr que vous pouvez imaginer les bénéfices
d'avoir cette habileté. Si vous n'avez aucune idée de
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comment parler de façon romantique, lisez juste deux ou
trois romans d’amour. Je sais qu'ils ne vous paraissent pas
logiques, mais utilisez quand même ces trucs. Ça marche !
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 5


93 % de Notre Communication Vient du Ton de
Notre Voix Et De Notre Langag e Corporel.

Rappelez-vous que les femmes sont TOUJOURS en
train de rechercher en vous des indices sur comment vous
êtes VRAIMENT.
Assurez-vous que vous marchez toujours en vous
tenant droit. Gardez les épaules basses et la tête haute tout
le temps. Ralentissez vos mouvements physiques et
marquez des temps de pause dans votre discours pour créer
une aura d’assurance à laquelle les femmes ne savent pas
résister.


Le Contact Visuel Est Essenti el.

Lorsque vous établissez un contact visuel avec une
femme, soutenez-le et regardez légèrement du coin de l’œil
au lieu de regarder ailleurs. Froncez légèrement un sourcil.
Cela fait savoir TOUT DE SUITE à une femme qu'elle a
affaire à un homme sûr de lui et puissant.


Ne Perdez Pas Votre Temps À Essayer De
« Lire » Les Femm es … Continue z Juste À
Progresser.

J'ai constaté que d'essayer de « lire » les femmes est
une perte de temps ÉNORME.
Si une femme agit de manière amicale envers vous,
demandez-lui juste son adresse email et son numéro de
téléphone.
Si vous sortez vous promener et que les choses se
déroulent bien, penchez-vous vers elle pour l’embrasser.
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Le secret est de ne pas arrêter de progresser. Vous
n'avez RIEN à perdre. Et cela deviendra de plus en plus
facile au fur et à mesure que vous le faites.


Apprene z À Parler À Une Femm e
Manière Q ui Sti mul e So n Imagination.

D’Un e

Quand vous parlez à une femme de vous faire des câlins
et de vous embrasser de manière descriptive, elle
commencera en fait à imaginer que ces choses arrivent
vraiment entre vous !
Lisez deux ou trois romans d’amour et prêtez
attention aux descriptions utilisées par l'auteur. Cela vous
paraitra peut-être un peu « étranger » … mais rappelezvous … les femmes croient en ces choses grave … donc
utilisez-le !
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Tome 3 : Quoi,
Quand Et
Comment
Exactement
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Chapitre 6 : l'Essentiel Du Style
Et De La Classe, Et Plus Sur La
Façon De Fasciner Les Femmes
Soyez Prêts ! Attendez-Vous À Beaucoup
C'est étrange pour moi comment tant de personnes
s'attendent à échouer. Par exemple, une fois j'ai entendu
quelqu'un dire : « Une femme n’entrera jamais dans un lit
pas fait. » C'est en fait relativement intéressant lorsque
vous y réfléchissez bien. Ce que je cherche à faire c’est de
vous encourager non seulement à vous attendre à avoir du
succès dans votre esprit, mais de vous y attendre également
dans la réalité. Voici deux ou trois façons de vous attendre à
avoir du succès et de le planifier :
1. Gardez votre maison organisée et propre.
2. Gardez votre lit fait avec des draps propres.
3. Gardez quelques choses sympas à boire chez vous
que vous pouvez offrir aux invités.
4. Gardez quelques préservatifs chez vous.
Vous voyez où je veux en venir ?
Si vous n'êtes pas prêts à recevoir une invitée, vous
allez faire toutes sortes de choses pour massacrer vos
chances d’avoir du succès auprès des femmes.
Maintenant, pensez à toutes les choses que vous devez
faire pour qu'il n'y ait AUCUN obstacle qui vous empêche
d’avoir du succès dans votre voiture, maison, etc.
Maintenant parlons de quelques moyens de vous
distinguer VRAIMENT de la plupart des autres hommes.
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Apprenez À Cuisiner Quelques Bons
Repas
Cuisiner a toutes sortes d'avantages majeurs.
Cela coûte moins cher, vous avez l’opportunité de
manger quelque chose que vous aimez, cela prend souvent
moins de temps, vous n’avez pas à essayer de faire qu’une
femme revienne chez vous (elle y est déjà), c'est
romantique, cela montre que vous avez du goût ... et la liste
continue ...
Achetez-vous un tablier inhabituel (j'en ai un avec une
vache imprimée dessus) et achetez-vous un livre de cuisine
ou deux (ou trouvez quelques bonnes recettes sur Internet).
Les choses telles que les pâtes sont toujours faciles à
faire, et elles s’accordent bien avec le vin et les bougies ...
mettez-la juste sur le canapé avec un verre de vin et un
« feuilleton pour les filles » marrant ... ou laissez-la vous
tenir compagnie sur un tabouret dans la cuisine.
Oh et achetez quelques fraises couvertes de chocolat
pour le dessert ... parfait outil alimentaire. (Bonus si vous
les faites vous-même ... même si elles ne ressortent pas
parfaites, vous marquerez des points IMPORTANTS).
La conversation se déroule de la façon suivante : « Hé,
j'ai une super idée. J’ai eu super envie de cuisiner ce plat de
pâtes que j'adore. Pourquoi ne viens tu pas chez moi et je te
préparerai à dîner... »
C'est facile à faire, même pour les femmes que vous
venez juste de rencontrer.
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Apprenez Quelques Méthodes De Lecture
De La Personnalité
Les femmes adorent les choses telles que l'Astrologie,
Les Cartes du Tarot, la Chiromancie, l'Analyse de
l’Écriture, les Médiums et toutes les choses auxquelles vous
pouvez penser par lesquelles la plupart des hommes ne sont
pas intéressés.
Voici quoi faire :
Achetez les livres « Handwriting Analysis » par Karen
Amend, « Ce que disent nos mains : Le petit livre des
secrets de la main » par Dennis Fairchild et « Réflexologie :
Introduction pratique » par Denise Brown. Vous pouvez
tous vous les procurer sur Amazon.fr.
Posez-vous donc le temps d’une soirée et lisez-les.
Apprenez les bases sur la façon de dire aux gens comment
ils sont en étudiant des morceaux d'écriture, en regardant la
paume de leurs mains, en ressentant la tension dans leurs
corps, etc.
Ces trucs sont ABSOLUMENT FASCINANTS pour les
femmes.
Tout que vous avez à faire c’est prendre la main d'une
femme, la regarder et dire : « Eh bien, vous êtes une
personne très intéressante ».
C’est tout... c'est presque comme la magie.
Après lui avoir révélé tous ses désirs secrets, vous
pouvez passer directement aux méthodes de massage et de
réflexologie de la main. J'espère que les bénéfices de ces
techniques parlent pour elles-mêmes.
À propos, cela ne coute rien non plus de connaitre
quelques gestes de massage avancés ou inhabituels. Vous
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voudrez peut-être donc chercher deux ou trois livres sur le
massage tandis que vous y êtes.

Ayez Quelques Bons Accessoires
Les accessoires sont les choses qui donnent à une
femme un sujet de conversation.
Un grand animal en peluche chez vous pourrait être un
accessoire.
Votre chien pourrait être un accessoire.
Une photo de vous avec votre maman pourrait être un
accessoire.
Des livres et des crayons de coloriage font un bon
accessoire qu'un de mes amis a utilisé pendant des années.
L'idée ici c’est d'avoir des accessoires dans votre
maison qui sont inhabituelles, intéressantes et fascinantes
que vous pouvez regarder, avec lesquelles vous pouvez
jouer, desquelles vous pouvez parler, tout ce que vous
voulez.
Les livres et les magazines sur des sujets intéressants
représentent de supers accessoires. J'ai un gros livre sur mon
étagère intitulé « Les secrets de l’extase » par Nik Douglas
et Penny Slinger. Je ne m’étais pas rendu compte que cela
captivait tellement l'attention, mais à chaque fois que
quelqu'un, homme ou femme regardait mon étagère, ils
prenaient immédiatement ce livre. Il est grand, audacieux et
provocateur. Gardez quelques bons livres comme celui-ci
pour la discussion. Le livre que j'ai mentionné plus haut
concernant la Chiromancie est un SUPER accessoire. C'est
un livre minuscule d’environ 8 cm carrés. Laissez-le
simplement sur votre table de salon de sorte qu'une femme
puisse le trouver toute seule, ce qui mène à la discussion, la
chiromancie, le toucher, etc.
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La magie représente un autre bon accessoire. Vous
pouvez apprendre quelques tours de magie faciles avec des
pièces de monnaie en une après-midi. Ceux-ci marchent
bien pour démarrer la conversation, pour s’amuser avec les
serveuses, etc. La Magie est simplement une stratégie
gagnante dans le monde des accessoires.
Si vous savez jouer d’un instrument de musique,
assurez-vous qu’il est en vue et accordé. À moins que, bien
sûr, vous ne jouiez de l'accordéon ou du tuba.
Prenez une minute et réfléchissez au genre de choses
que les femmes qui vous intéressent trouveraient
fascinantes, intéressantes et irrésistibles. Dispersez-les
ensuite chez vous.

La Courtoisie
Selon mon
courtoisie.

expérience, les

femmes

adorent

la

J'aime personnellement ouvrir les portes pour les
femmes, etc.
Voici quelques trucs que vous pouvez faire que les
femmes trouveront irrésistibles :
Ouvrez les portes pour elles. J'ouvre toutes les portes.
Les portes de voiture, les portes de la maison, les portes du
restaurant ... toutes les portes qui se présentent. Si vous
faites un pas en avant pour ouvrir chaque porte, cela créera
une impression.
Retirez leurs chaises pour elles. Faites-le seulement si
cela est sensé et raisonnable. Mais si vous pouvez, faites-le.
Les femmes adorent ressentir qu’un homme surveille ce qui
se passe autour d’elles et s'assure que l'on s'occupe bien
d'elles. C'est une autre façon de le montrer.
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Marchez du côté du trottoir le plus proche de la rue. La
plupart des hommes et même beaucoup de femmes, ne
savent pas que les hommes sont « supposés » marcher du
côté le plus proche de la rue (le plus proche de la circulation
automobile) juste au cas où une voiture sortirait du virage,
auquel cas elle en sortirait indemne et qu’il serait renversé à
sa place. Faites-le, et si elles ne savent pas pourquoi vous le
faites, expliquez-en la raison. Bon point.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 6


Planifi e z Votre Succès
•

Gardez votre maison propre et présentable, ce qui
inclut de faire votre lit chaque jour. Vous serez
étonnés de voir comment le fait de faire « les petits
détails » augmentera de manière significative et
votre confiance en vous générale. Et quand il sera
temps de la faire venir chez vous, vous serez prêts.

•

Apprenez à cuisiner quelques repas simples et
délicieux… c'est moins cher et plus romantique
qu'un rendez-vous traditionnel et les femmes
adorent cela.

•

Apprenez des choses telles que l'astrologie, la
chiromancie, l'analyse de l’écriture, ou des
techniques de massage pour s’assurer que les choses
continuent à bien se dérouler.

•

Parsemez quelques « accessoires » chez vous. Des
choses telles que des animaux en peluche, un animal
de compagnie, ou des images de vous avec vos amis
et votre famille sont biens pour lancer la
conversation.



Soyez Galant
•

Le mélange de galanterie et de comédie arrogante
allume INCROYABLEMENT les femmes. Fait de la
bonne manière, cela agit presque comme de la
magie.

•

Lorsque vous sortez avec une femme par laquelle
vous êtes intéressé, ouvrez les portes pour elle,
retirez sa chaise pour elle et lorsque vous marchez
dans la rue, restez du côté extérieur du trottoir. Si
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vous la déposez chez elle, assurez-vous de la
raccompagner jusqu'àu pas de la porte.
•

Ce n’est pas bien d’être un nul, mais vous devriez
toujours être un gentleman.
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Chapitre 7 : Où Et Comment
Rencontrer Des Femmes
Je me suis intuitivement rendu compte qu'il y avait
certaines étapes majeures dans les « rencontres avec les
femmes », si vous préférez. C'est la manière dont laquelle
ma pensée raisonne naturellement.
Je les ai désormais découpées dans mon esprit en
morceaux tels que « Aborder les Femmes », « Obtenir des
Numéros de Téléphone », etc. que je vais expliquer
maintenant et dans les chapitres suivants.
Je voudrais ajouter ici que certaines personnes ont
d’autres façons à elles de voir les choses pour ce qui est des
rencontres avec les femmes, de « coucher avec elles », des
relations, etc.
Je ne vais pas essayer de vous convaincre que ma façon
est la meilleure, mais je partagerai certaines de mes valeurs
personnelles avec vous. Lorsque je suis dans une
« relation » avec une femme et que nous avons consenti à
être « exclusifs », alors je suis fidèle à cette femme.
Si je suis seul, dans ce cas je sors avec qui je veux,
quand je veux et n'ai aucun problème ou retenue avec le
sexe, voyant plus d'une femme à la fois, etc. Certaines
personnes voient les choses différemment, ce qui est tout à
fait acceptable, mais je voulais que vous connaissiez mon
point de vue sur la question.
À propos, les choses que je suis en train de partager
avec vous marchent que vous veniez tout juste de
rencontrer une femme ou que vous l'ayez connue depuis des
années ... ou même que vous ayez été mariés depuis
toujours.
Et contrairement à ce que beaucoup d'hommes
pensent, généralement les femmes adorent l’idée que vous
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ayez passé du temps à apprendre des choses comme celles
que je suis en train de vous apprendre. Cela rend les choses
plus drôles et intéressantes pour elles.

Où Rencontrer Des Femmes
Voici la condition : si vous voulez rencontrer plus de
femmes, vous devez aller aux endroits où elles vont.
Si vous aimez les femmes plutôt sportives, allez au club
de sport ou passez du temps au café ou au bar à côté d'un
club.
Si vous aimez les femmes plutôt spirituelles, prenez des
cours de méditation ou de yoga.
Si vous aimez les femmes fortes, passez du temps chez
Weight Watchers.
Vous voyez ou je veux en venir ?
Ce que je veux dire c’est que vous devez vous mettre
dans une situation où il est « hautement probable » que vous
rencontriez des femmes.
Les endroits où vous êtes sûr de trouver des femmes
célibataires sont les bars et des boîtes de nuit. Mais ce sont
également des endroits où vous êtes sûr de trouver beaucoup
de types en rut en train d’essayer d’aborder ces femmes.
Je parlerai plus tard de la façon d’avoir du succès dans
différentes situations, mais pour le moment je voudrais que
vous réfléchissiez aux endroits où les femmes que vous
voudriez rencontrer traînent. Et ensuite, commencez à y
trainer vous-même.
Un bon endroit pour rencontrer des femmes c’est EN
LIGNE. Si vous avez besoin de vous entrainer à parler aux
femmes, investissez dans une adhésion AOL. Pour une
somme très abordable par mois, vous pouvez bavarder avec
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des femmes 24h/24 et 7j/7. Je vois AOL comme « une
femme simulatrice ». Vous vous connectez, commencez à
parler, et de l’autre côté une femme simulatrice est là pour
répondre à toute votre conversation. C'est génial. Et le
bonus supplémentaire c’est que si une femme s'avère être
intéressante, vous pouvez la rencontrer en vrai.
Tout ce que je veux c’est simplement que vous mettiez
votre casquette d’homme réfléchi et que vous vous posiez
vous-même la question : « Si j'étais le genre de femmes que
je voudrais rencontrer, où est-ce que je passerais du
temps ? »
Commencez ensuite à aller dans ces endroits à des jours
et des moments différents pour trouver les meilleures
opportunités.
Un bon ami à moi avait l'habitude d'aller dans les
aéroports quand les vols arrivaient de certains endroits,
parce qu’il était plus probable que certains vols aient des
femmes attirantes.
Je connais un type qui adore trainer dans les librairies
pour rencontrer des femmes.
Je connais un autre type qui aime aller à des « Danses
Asiatiques » pour rencontrer des femmes (et il n'est pas
asiatique).
Voici quelques bons endroits en général : les leçons de
danse, les clubs de sport, les librairies, les cafés, les
supermarchés, les restaurants sains, et tout ce qui se
rapproche des salons de beauté ou des magasins de produits
de beauté.
Si vous commencez à prêter attention, vous trouverez
des endroits où il est probable que des femmes aillent.
Une remarque, si vous vivez dans un endroit écarté et
que vous voudriez commencer à rencontrer beaucoup de
femmes absolument magnifiques, vous voudrez peut-être
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considérer de déménager dans une grande ville. J'ai
personnellement trouvé que la différence entre des grandes
villes comme New York, Chicago, Los Angeles, etc. et de
petites villes était dramatique. Les femmes attirantes
affluent les grandes villes parce que c'est là où elles peuvent
trouver des opportunités. C'est également là où elles ont
plus de chances de rencontrer un homme riche, célèbre, et
qui a réussi dans la vie.
Je me suis trouvé dans des endroits dans certaines
grandes villes où il y avait plus de belles femmes dans un
restaurant qu'une personne vivant dans une petite ville
pourrait voir en une année entière.
Donc réfléchissez à l’endroit où vous habitez et
comment cela se rattache au fait de rencontrer une femme
ou des femmes que vous êtes intéressé à trouver.
Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de femmes
ont le fantasme de rencontrer « accidentellement » un
homme dans un endroit normal, mais inattendu. C'est un
fantasme féminin courant.
Les femmes aiment l'idée d’une romance accidentelle.
Et la meilleure partie du fait de rencontrer une femme
dans un endroit « normal », c’est le fait qu'il y a
généralement un minimum de distractions et que personne
d'autre n’est en train de rivaliser pour gagner son attention.
Gardez donc cela à l'esprit lorsque vous sortez à la
recherche de copines potentielles.

Comment Rencontrer des Femmes
OK, maintenant parlons des détails pratiques sur
comment rencontrer des femmes.
Les mecs sont constamment en train d’essayer de
trouver de nouveaux « angles d’attaque » et de nouvelles
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« expressions » pour que cela puisse « paraître naturel »
quand ils s’adressent à une femme. Je veux dire, zut... le
fantasme de la plupart des femmes c’est de rencontrer un
type dans un endroit charmant et d’avoir ce truc
romantique imprévu leur arriver tout droit sorti d'un film
(l'ironie : imprévu et tout droit sorti d'un film).
Je pense vraiment qu'au lieu d'essayer de masquer une
tentative de drague, faites-le juste foutrement bien. Si vous
pouvez simplement être dans la catégorie des « plus
intéressants », vous gagnerez leur attention, ce qui est un
une étape majeure. C’est à ce moment que vous pouvez
entrer dans la routine arrogante et drôle et voir ce qui se
passe.
N'essayez pas de cacher le fait que vous êtes en train
d’essayer de draguer une femme – soyez bons à cela, ensuite
entrez dans l’arrogance et l’humour (et recadrez-le comme
si c’était elles qui étaient en train de vous draguer ! Ha).

L'Approche Initiale
Celle-ci est simple.
J'ai essayé probablement 50 différentes sortes
« d’expressions » et de techniques pour rencontrer des
femmes et j'ai constaté que c’était les plus simples qui
fonctionnaient le mieux.
Si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de
gens et que je suis avec un ami, j'aime commencer par
demander à une femme son « avis » sur quelque chose. Voici
comment cela se déroule… tout d'abord, je garde les yeux
ouverts sur ce qui se passe et sur les futilités intéressantes
impliquant des différences et de la tension inter-sexes. Cela
représente des opportunités géniales pour entamer des
conversations avec des femmes sexys et intelligentes.
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Ma chose favorite la plus récente : « Hé, laissez-moi
vous poser une question. Mon ami et moi nous étions en
train de parler de quelque chose et je pense que nous avons
besoin d'une perspective féminine… » (ce truc marche à
tous les coups, à propos. Cela m'a pris un sacré moment
pour trouver ce truc… mais ça dépote). Ensuite je dis : « Je
viens juste de lire sur Internet… saviez-vous qu’une femme
moyenne aux États-Unis mesure 1,62 mètres, pèse 68 kilos
et fait une taille 44 ? ». Ohhhhhhhhhh MERDE !...
J'ADORE CE TRUC !
Généralement, elles saisissent la balle au bond et
lancent la conversation rien qu’avec cette question.
D'autres questions incluent « Pensez-vous que les
hommes comprennent vraiment ce que les femmes veulent
et ce dont elles ont vraiment besoin ? » et « Que pensezvous de ce nouveau genre de femmes qui veulent faire les
choses d’elles-mêmes… et du thème de la chanson des
Charlie’s Angels qui en parle comme d’une chose supérieure
à faire ? »
Voyez-vous là où je veux en venir ?
Après que la conversation ait démarré, entrez dans le
mode Mr. Arrogant et Drôle et vous ferez un bon travail.
Si je suis seul et que la fille est seule ou avec des amies,
je commence généralement par un compliment… selon la
situation.
Et j'essaye toujours de faire le lien avec la situation, de
sorte à ce que cela ne semble pas préparé à l’avance. Les
femmes auxquelles je me suis adressé peuvent renifler les
expressions préparées à l’avance… je pense qu'elles sont de
nouveau à la mode ou quelque chose du genre… parce que
les femmes peuvent les détecter comme un chien renifle les
minets.
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Je pourrais dire : « Excusez-moi … < pause pause pause
pour l'effet > Je vous ai remarquée quand je suis entré et il
m’a fallu quelques instants pour découvrir comment vous
étiez… » ou quelque chose du genre qui ait l’air tout aussi
plausible.
Ce que j'ai compris c’est la chose suivante … si vous
allez vous approcher d'une femme, ce que vous dites
n'importe pas autant que la MANIÈRE dont vous le dites
(vous vous souvenez du truc du personnage ?).
Gardez donc l’air sérieux (pas de grands sourires forcés)
comme cette approche crée le sentiment que vous n'êtes
pas excessivement enthousiastes. Parlez alors avec une
assurance lente et mystérieuse.
J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui ont de gros
problèmes à l'idée de s'approcher vers les femmes qu’ils ne
connaissent pas et de démarrer une conversation. En fait,
j'avais également un problème énorme quand j'ai commencé
à apprendre la façon d’interagir avec les femmes. Mon
meilleur conseil est de se jeter simplement à l’eau et de
continuer à le faire jusqu'à ce que vous y parveniez
finalement.
Un type que je connais est allé dans un centre
commercial un jour et s'est approché de chaque femme qu’il
a vue pour surmonter sa crainte. Il a dit qu'il s'est senti
malade au début, mais la crainte est finalement partie. Et
ensuite il l'a fait de nouveau un autre jour et la crainte est
partie un peu plus rapidement. Et maintenant il peut
s'approcher de n'importe quelle femme n'importe où et
commencer à parler.
Gardez simplement en mémoire que le seul pouvoir que
n'importe quelle femme a dans votre vie est CELUI QUE
VOUS LUI OCTROYEZ. Ne partagez donc pas votre
pouvoir. Gardez votre pouvoir pour vous.
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Si elle vous envoie promener, ou que vous tombez sur
une personne mal élevée, passez simplement à la suivante.
La persistance est ce qui l’en coute pour avoir du succès.

Rencontrer Des Femmes En Ligne
America Online est le meilleur cadeau qui n’ait jamais
été inventé pour les hommes paresseux qui veulent
rencontrer des femmes.
Pensez-y !
Un environnement où vous avez l’occasion de diriger
avec votre personnalité et non pas votre apparence ... un
endroit où il y a une situation équitable ... un endroit où
vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez dire avant de le
dire ... un endroit où vous pouvez vraiment tout pratiquer
au ralenti !
Haha.
Étape 1 : Créez un compte AOL.
Étape 2 : Allez sur le site Internet www.amihotornot.com
et commencez à placer des photos différentes en ligne pour
voir lesquelles obtiennent les meilleures notes. Prenez celle
ou celles qui obtiennent les meilleures notes et utilisez-les
en ligne (j'ai personnellement essayé plusieurs photos. La
plus mauvaise photo m'a valu une note globale de 3 ; la
meilleure m'a valu une note globale de plus de 8. Rendezvous compte ! Le même gars, mais simplement avec une
photo différente ! Et celles que les femmes ont aimées le
mieux n'étaient pas celles auxquelles j'aurais pensé.
Étape 3 : Passez une annonce-photo gratuite sur AOL, et
allez également sur d'autres sites de rencontres en ligne.
(Assurez-vous que vous testez les photos pour en avoir une
bonne !)
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Étape 4 : Apprenez comment consulter la liste des
membres sur AOL et commencez à dialoguer.
Étape 5 : Allez dans les zones de chat et OBSERVEZ juste
les conversations pour apprendre comment communiquer
en ligne.
Étape 6 : Apprenez à taper vite. Gros avantage en ligne.
Étape 7 : Utilisez les outils de communication que je vous
apprends pour faire rire les femmes en ligne. L'humour est
essentiel.
Étape 8 : Ayez une femme au téléphone aussi tôt que
possible. Ne devenez pas juste qu’un autre copain en ligne.
Le plus vous attendez, moins sont les chances de la
rencontrer.
Étape 9 : Obtenez PLUS D'UNE photo ! Et demandez si
elles ressemblent encore aux photos qu'elles ont envoyées.
J'ai entendu des histoires d'horreur que vous ne voudriez
même pas entendre. Suivez mon conseil et DEMANDEZ
PLUS D’INFORMATIONS !
Étape 10 : Certaines femmes sont très inquiètes à l’idée de
rencontrer des gens sur Internet. D’autres ne le sont pas.
J'aime plaisanter à ce sujet pour le renverser. Je dis des
choses comme : « Eh bien, vous semblez vraiment être
quelqu’un de bien. Je vous demanderais bien de m'appeler,
mais je crains que vous ne soyez l’une de ces excentriques ...
ou un certain type faisant semblant d'être une femme... »
Ha ha ha !
Allez-y et pratiquez ce genre de trucs. Apprendre le
monde en ligne prend longtemps, mais cela vaut le coup si
vous aimez rencontrer des femmes quand vous en avez
envie.
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Rencontrer Des Femmes À Des Cours De
Danse
Un autre bon endroit pour rencontrer des tonnes de
femmes célibataires c’est dans les cours de danse. Je sais, je
sais… cela semble efféminé. Mais les cours de danse sont
REMPLIES de femmes célibataires qui ADORENT LES
TYPES QUI PEUVENT DANSER. Bon sang, elles aiment
même les types qui veulent APPRENDRE à danser.
Voici ce qu’il en est :
La plupart des cours de danse de base sont organisés de
la même manière. Vous avez un temps de danse limité avec
une multitude de partenaires. C'est parfait.
Voici quelques idées pour être arrogant/drôle sur la
piste de danse...
« Hé, je vais être votre partenaire pendant les trois
prochaines minutes. Si vous pouvez bien danser, avoir une
personnalité agréable et ne pas me marcher sur les pieds
plus de quarante-sept fois, je vous laisserai être mon amie. »
« Bien, impressionnez-moi. »
« Juste pour que vous le sachiez, je ne pense pas moins
de vous simplement parce que vous êtes si mauvaise en
danse de salon que vous avez besoin de prendre des cours. »
Prenez juste une feuille de papier et passez 5 minutes
là-dessus. Cela sera fait pour toute votre vie.

Faire Qu’Elles Soient Intéressées Par
Vous
Un changement important que j'ai fait qui attire les
femmes est de ne jamais paraître trop heureux.
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Les femmes sont intriguées par les hommes qui sont
calmes et d’humeur presque stable. Les femmes réellement
sexys sont habituées à ce que les hommes deviennent
nerveux quand ils leur parlent et elles peuvent sentir que
vous êtes différent lorsque vous restez très cool et que vous
leur parlez de façon calme.
Ne JAMAIS leur laisser sentir que vous êtes trop
intéressé au début. Je viens juste de lire ce soir dans un livre
parlant des chats qu'un chat s'approchera de la personne
dans la pièce qui est la moins intéressée par lui. D'une façon
ou d'une autre, les chats peuvent détecter quand quelqu'un ne
leur porte aucune attention, ce qui est exactement ce qui les
attire. Les FEMMES SONT PAREILLES.
Je sais que cela ne semble pas logique du tout, mais si
vous commencez à agir de manière indifférente, vous
verrez que les femmes commenceront à vous dire :
« Qu'est-ce qui va pas ? Tu ne m'aimes pas ? ». Maintenant,
vous penserez peut-être que c'est la manipulation, mais je
vois cela comme un moyen de s'amuser, de taquiner et de
représenter un challenge. Et à ce propos, j'ai parlé à
plusieurs femmes de ce truc plus tard après que je sois
parvenu à mieux les connaître ... et elles m'ont TOUTES
dit que cela avait marché et qu’elles étaient contentes que je
l'aie fait.

Obtenir Des Numéros De Téléphone Et
Des Adresses E-mail
J'ai personnellement arrêté de me focaliser sur le fait
d'obtenir des numéros de téléphone. J'ai constaté que les
adresses e-mail marchaient bien mieux.
Laissez-moi vous expliquer.
J'ai perfectionné l'art d'obtenir des numéros de
téléphone il y a deux ou trois ans. Si une femme est seule, je
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peux m'approcher d'elle et obtenir son numéro en à peu
près une minute. J'ai découvert plus tard, après avoir
travaillé comme un scientifique fou sur cette habileté, que
les numéros ne garantissent pas le succès.
Vous voyez, les femmes ont beaucoup de raisons
différentes de donner leurs numéros de téléphone. Certaines
adorent l'attention portée par beaucoup d'hommes qui les
appellent. D’autres aiment rejeter les mecs. Certaines sont
réellement intéressées. Mais sur la base des réactions
universelles que j’ai reçues d'hommes et sur la base de ma
propre expérience, les femmes n’agissent pas de la même
manière au téléphone qu’en personne.
Quand vous appelez une femme pour la première fois,
elle commencera souvent à agir de manière plutôt distante
ou encore pire, tout simplement grossière.
J'ai constaté qu’il était non seulement plus facile
d'obtenir une adresse e-mail, mais également que j’obtenais
plus de réponses positives par la suite.
C'est presque comme si les femmes appréciaient que
vous ayez pris le temps de penser à ce que vous allez dire
quand vous leur écrivez un e-mail.
L'autre avantage de l’e-mail c’est qu'il peut être écrit
et que l’on peut y répondre n'importe quand.
Si vous téléphonez, vous devez en fait les joindre. Mais
on peut répondre à un e-mail n'importe quand.
Et j'ai constaté que les femmes répondaient beaucoup
plus souvent aux e-mails qu’aux messages laissés sur un
répondeur.
Voici comment faire :
Après avoir parlé à une femme pendant environ 3 ou 4
minutes, je dirai souvent quelque chose du genre : « Eh bien,
j’ai été ravi de faire votre connaissance. Je vais retourner
voir mes amis. » Elles ne savent généralement pas quoi
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faire, comme elles sont habituées aux mecs collants. Alors,
au moment de me retourner pour m'en aller … et que nous
nous séparons … je me retourne de nouveau vers elle pour
dire « Hé, avez-vous une adresse e-mail ? »
Si elles disent « oui », je saisi un stylo et un bout de
papier et leur demande de l’écrire. (C'est bien, comme
j’interprète également le « oui » qu'elles me disent comme
un « oui » pour l’obtenir. Et cela a marché avec TOUTES
les femmes jusque là). Alors je dis : « Écrivez également
votre numéro là en dessous ». Je n'entrerai pas dans les
détails sur ce point, mais cette action est une action de
choc. Quand vous leur demandez leur e-mail, il y a très peu
de risque pour elles … donc elles se disent « Parfait, je vais
le faire »… et ensuite quand elles sont déjà en train d’écrire,
je demande aussi leur numéro de téléphone… ce qui semble
plus naturel.
Si elles refusent, je ne les rate pas et dis : « Eh bien,
avez-vous l'électricité ? » Ensuite je dis : « OK d’accord …
je préfère l’e-mail, mais je prendrai votre numéro de
téléphone normal… c'est tellement difficile de joindre les
gens au téléphone de nos jours ».
J'espère que vous comprenez ce qui vient juste de se
passer … D’accord, alors, au moment où elles écrivent, je
dis : « Est-ce que c'est un numéro auquel vous répondez
vraiment ? » Sinon, je dirais : « Voyons, écrivez votre vrai
numéro … n’ayez crainte … je vais juste vous appeler dix
fois par jour ». Elles rigolent et me donnent leur vrai
numéro.
Rendez-vous simplement compte que tout que vous
avez à faire c’est de demander.
Comme je l'ai dit, j'ai essayé toutes sortes de choses.
Beaucoup de types se disent : « Mais quelle est la raison que
je peux invoquer pour vouloir son numéro ou son e-mail
? ». Jamais une femme ne me l’a demandée. Si vous les
demandez et qu’elles vous les donnent, c’est qu’elle sait
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pourquoi vous les avez demandés. Si elle refuse de vous les
donner, c’est donc qu’elle savait également pourquoi vous
les avez demandés. Partez simplement du principe que c'est
le cas.
Si vous les demandez à chaque fois et que vous le faites
de manière fluide, présomptueuse et calme, vous obtiendrez
beaucoup d’e-mails et de numéros de téléphone.
P.S. : Ayez toujours un stylo sur vous.

Réponses Rapides Dans Des Situations
Courantes
Vous êtes-vous déjà trouvé assis avec un groupe de
femmes attirantes et vos copains lorsque, tout droit sorti de
nulle part, une des femmes dit : « Les gars, vous avez de la
chance d’être à la même table que nous. »
Eh bien cela m’est arrivé. J'ai donc mis au point
quelques vannes à envoyer au cas où cela arriverait de
nouveau :
• « Ouais, nous avons de la chance. Je ne peux pas me
souvenir de la dernière fois où j'ai eu l'occasion
d'être assis à côté de tant de femmes qui
s’ennuyaient parce qu’elles ne pouvaient trouver
aucun type qui voulait leur parler. »
• « La chance n'a rien à voir avec cela, très chère.
Nous avons fait le choix de vous parler parce que
vous aviez l’air faciles. »
• « WAOUH, si je deviens un peu plus chanceux ce
soir, peut-être je deviendrai tellement soûl que je
vomirai et ne pourrai plus du tout me rappeler de ce
qui m'est arrivé. »
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• « Oh, quelle
attirant. »

modestie.

Qu’est-ce

que

c’est

Également, arrêtez de vous AT TENDRE à « draguer
des filles » et au lieu de cela, allez vous faire des amies et
donnez aux femmes l'occasion de parvenir à vous
connaître. Quelques idées supplémentaires dans différentes
situations :
• Si une femme se lève pour partir, c'est un BON
moment pour obtenir ses coordonnées. Approchezvous simplement et dites : « Salut, j'allais venir vous
parler plus tôt mais j'ai été occupé ... comment
vous appellez-vous ? Avez-vous un e-mail ? »
Facile. Et c’est si naturel de demander, puisqu'elle
est visiblement sur le point de partir...
• Si la question « Quel âge avez-vous ? » survient,
dites simplement : « J’ai 17 ans » et « Non,
vraiment. »
• Si vous invitez une femme chez vous pour la
première fois par e-mail, vous pouvez dire, « Voistu, autant que je voudrais que tu rencontres le reste
des femmes que j’ai attachées dans mon sous-sol, je
préfère attendre que je sorte vraiment avec
quelqu'un avant de la présenter à notre groupe.
Puisque nous nous voyons juste pour prendre un
verre, cela n’est pas le cas. Si tu es tellement
parano, tu n’as qu’à rester dans ta voiture et donner
un coup de klaxon. Ne t’inquiète pas pour mes
voisins, je m’en suis déjà occupé. Donnons-nous
donc rendez-vous ici à 7 heures. »
• J'ai un ami qui fait quelque chose d'intéressant dans
un restaurant. Il appelle le serveur et dit : « Pouvezvous apporter cette serviette à cette fille là-bas ?
Mais ne lui dites pas de qui elle vient ». Ensuite, il
dessine un jeu et met une croix dans une des cases.
(Donnez toujours un euro de pourboire au serveur !)
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(La serviette revient presque toujours, et le jeu est
parti... C'est amusant, mystérieux et la fille veut
toujours savoir qui est en train de jouer avec elle. Je
l'ai déjà fait et c'est vraiment amusant. À un certain
moment, que vous soyez en train de gagner ou de
perdre, vous pouvez venir jusqu’à sa table et dire
quelque chose du genre : « Eh bien, j'ai voulu
rencontrer mon digne adversaire » ou « J'espère que
vous parlez mieux que vous jouez », etc.)
Une des choses les plus géniales que vous puissiez faire
quand une femme aborde le sujet du sexe c’est de la taquiner
à ce propos, de lui demander pourquoi elle en parle et de
l'accuser d'avoir l’esprit mal placé, etc. C'est génial ! Vous
devez vous rendre compte que c'est une des meilleures
façons de taquiner une femme attirante. Elles adorent cela
d'habitude. Les femmes attirantes abordent souvent le sujet
pour voir si vous êtes à l'aise ... ou pour vous tester pour
voir si vous deviendrez nerveux ou que vous perdrez
confiance en vous.
La meilleure chose à faire dans ces situations c’est de
l'accuser d'essayer d’en venir au sexe trop rapidement, de lui
dire que vous n'êtes pas intéressé et de lui envoyer des
vannes. C'est assez amusant. Et l'avantage supplémentaire
c’est que cela la rend de plus en plus curieuse de vous
connaître et de comprendre pourquoi vous ne ressemblez
pas à tous les autres nuls qui agissent alors de façon stupide.
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Points Clés À Retenir Du Chapitre 7


Alle z Là Où l es Femmes Se Trouvent.

Si vous voulez rencontrer plus de femmes, vous devez
aller aux endroits qu'elles fréquentent.
Réfléchissez aux endroits où une femme que vous
voudriez rencontrer traînerait et allez-y à des jours
différents et à des moments différents pour voir quand la
plupart des femmes semblent y être.
Pratiquez en chattant avec des femmes en ligne.
Pensez-y comme un « simulateur » où vous pouvez chatter
avec des femmes réellement vivantes 24 heures sur 24.
Utilisez-le !
Il y a PRESQUE TOUJOURS beaucoup plus de belles
femmes dans les grandes villes que dans les petites, donc si
vous habitez une petite ville et que vous pensez que votre
lieu de résidence vous empêche d’aller de l’avant, rappelezvous … cela ne va pas s’arranger pour le mieux.
Envisagez de déménager dans une plus grande ville.
Dans des villes comme New York, Los Angeles et Chicago,
les occasions de rencontrer des femmes sont littéralement
sans limite. La plupart des banlieues de grandes villes ne
sont pas si males non plus.
Essayez également la danse de salon. Il y a plein de
femmes célibataires qui veulent rencontrer des hommes
intéressés à apprendre comment danser. Vous avez par la
même occasion l'avantage supplémentaire de mettre en
pratique vos compétences arrogantes/drôles avec beaucoup
de partenaires différentes.


Q uoi Dire … Et Comment Le dire.

Une de mes façons préférées de m'approcher d'une
femme c’est de lui demander une « perspective féminine »
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sur un sujet controversé… particulièrement quelque chose
lié aux rencontres.
(Par exemple … son avis sur la nouvelle tendance de
femmes plus âgées sortant avec des hommes plus jeunes,
comme Demi Moore sortant avec Ashton Kutcher ou
encore Cameron Diaz sortant avec Justin Timberlake).
Une autre chose que je préfère faire c’est d’aller
simplement lui dire que je l'ai remarquée et que j’ai voulu
découvrir comment elle était.
J'ai trouvé que ces deux approches marchaient bien
pour moi, mais la chose la plus importante à garder en
mémoire c’est que ce n'est pas ce que vous dites, mais
comment vous le dites.
Assurez-vous que vous n'ayez pas l’air « trop
heureux » ou trop excité lorsque vous abordez une femme.
Gardez un air sérieux, et parlez avec une assurance lente et
mystérieuse.
Votre calme et votre assurance la mettront à l'aise et
rendront la conversation fluide.


Démarrer Des Conversations Avec Des Femm e s,
Ce N'Est Pas Un Probl ème.

Ne vous inquiétez pas de faire que votre approche
paraisse « naturelle » ou d’essayer de la façon « d’entrer »
dans une conversation avec une femme. C’est bien mieux
d’être simplement intéressant et de gagner son attention.
Beaucoup d'hommes ont des difficultés à s'approcher
d’une femme qu'ils ne connaissent pas et à commencer la
conversation. Je sais que c’était mon cas pour sûr lorsque
j'ai commencé.
Le seul remède sûr est DE SE JETER A L’EAU … et
de continuer à le faire jusqu'à ce que finalement vous y
parveniez. Cela arrivera beaucoup plus rapidement que vous
pouvez l’imaginer.
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Souvenez-vous, le seul pouvoir qu’une femme ait sur
vous c’est celui QUE VOUS LUI OCTROYEZ.
Gardez votre pouvoir pour vous-même. Si une femme
se montre grossière envers vous ou vous envoie balader,
passez simplement à la suivante. La persistance est ce qui
l’en coûte pour avoir du succès.


Agissez De Mani ère « Indifférente ».

Les femmes attirantes sont habituées à ce que les
hommes deviennent nerveux, excités et « intéressés »
lorsqu’ils leur parlent.
Une manière facile de vous distinguer dès le début c’est
simplement de paraître indifférent.
Cela déstabilise une femme complètement… et bien
sûr, sa réaction est de se demander POURQUOI vous n'êtes
pas intéressé par elle.
Et après cela… sa prochaine étape sera d’essayer de
VOUS INTÉRESSER.
Autrement dit, vous venez juste d’inverser les rôles…
et maintenant c’est ELLE qui va essayer de VOUS attirer.
Et devinez quoi ?
Les femmes ADORENT cela.
Cela s’appelle « la chasse ».
Continuez à le faire.


Pratiquez l’Art d’Obtenir Des Adress es E-mails
Et Des Numéros De Tél éphone.

Terminer une conversation de la bonne manière est
aussi important que de la commencer.
Pratiquez la technique de l’adresse e-mail et du numéro
de téléphone en 3 minutes sur chaque femme que vous
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mail et de numéros de téléphone que vous obtiendrez, et
vous vous améliorerez à chaque fois que vous le ferez.
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Chapitre 8 : Comment Envisager
De Sortir Avec Des Femmes
Comment Obtenir Le Premier RendezVous
Tout d'abord, je vais vous expliquer ma mentalité : j'ai
décidé que j'avais besoin d'environ 20 à 30 minutes pour
parvenir à connaître une femme avant que je ne me décide
à m’investir à « vraiment » la connaître.
J’aime vraiment les femmes pour leur compagnie et
j'aimerais les voir pour plus qu’une séance « au lit ».
J'aime donc rencontrer une femme pour une tasse de
thé et pour parler un peu, ou même parfois jusqu’à aller
manger un bout avec elle. Donc ma mentalité c’est que je
suis LÀ POUR LES SÉLECTIONNER. Pas l'inverse. Elles
remarquent cette mentalité et répondent en conséquence.

Deux Façons Dont Les Femmes Voient Les
Hommes Et Comment Vous Pouvez Le
Contrôler
Je crois que les femmes voient les hommes avec qui
elles sortent soit comme un outil de « relation à long
terme » soit comme un outil « sexuel ». Vous devez choisir
la catégorie dans laquelle vous souhaiteriez être. À propos,
si vous avez des rapports sexuels, vous pouvez
normalement le prolonger aussi longtemps que vous le
voulez.
Si, à l’opposé, vous n’avez pas de rapports sexuels
mais que vous l’invitez quand même à dîner, que vous
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l'appelez tout le temps et que vous lui courrez après, il y a
de grandes chances que vous n’ayez jamais l’occasion de
faire l’amour avec elle.
Beaucoup, pour ne pas dire la majorité des mecs,
pensent que s'ils jouent le jeu des rendez-vous, ils finiront
éventuellement par « attraper quelque chose ». Ce n'est
tout bonnement pas comme cela que ça se passe. J'ai
rencontré tellement de femmes qui se disent « Eh bien, j'ai
ce type que je laisse m'acheter des choses et qui m’amène
sortir et puis j'ai cet autre type qui est mon jouet sexuel. »
Maintenant, je vous accorde que toutes les femmes ne
sont pas comme cela. Mais croyez-moi lorsque je vous dis
que si vous être pris dans le programme « amitié », il y a de
grandes chances que vous y restiez. Et la route de l'amitié
est pavée de cadeaux et de dîners.
Faites-moi confiance. Si vous faites trop de choses
pour elle, vous allez passer la plupart de votre temps et
dépenser la plupart de vos €€€ tout cela pour vous
retrouver très probablement avec rien de plus qu'un drôle de
sentiment sec juste en-dessous de votre abdomen.
Pour votre information, je préfère vraiment la
communication par e-mail que la communication par
téléphone. J'arrive probablement à avoir 4 femmes sur 5 qui
me répondent lorsque j’envoie un e-mail, par opposition à
peut-être 1 femme sur 2 ou 3 qui me rappellent la première
fois.
J'écris la chose suivante : « Salut, je suis content
d’avoir fait ta connaissance hier soir … que fais-tu de beau
cette semaine ? Voudrais-tu que l’on se retrouve pour une
tasse de quelque chose de merveilleux et un peu de
conversation stimulante ? Répond-moi. »
Si elles ne répondent pas à ce message, j'en écris un
autre deux ou trois jours plus tard du genre : « Quoi, tu joues
déjà la fille difficile à conquérir ? C’est bien. Répond-moi. »
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À ce stade, j’ai reçu une réponse de la plupart d'entre
elles.
Quand elles le font, je dis : « Quel est ton numéro et
quel est le meilleur moment pour te joindre ? ».
Maintenant, voici pourquoi je fais cela… Quand je leur
envoie un e-mail, pour une raison ou pour une autre, elles
pensent que nous sommes amis parce que nous avons
échangé des e-mails… ne me demandez pas pourquoi… il
m'a fallu deux ans et demi pour m’en rendre compte.
Elles répondent également à vos appels après que vous
leur ayez envoyé un e-mail deux ou trois fois … de
nouveau, ne me demandez pas pourquoi, un truc de filles
bizarre.
D’accord… donc maintenant je suis au téléphone avec
elles (soit parce que je les ai contactées par e-mail, soit
parce que j'ai simplement obtenu un numéro et que j’ai
appelé). Je souhaite les rencontrer pendant environ 30
minutes pour voir comment elles sont en tant que personne
et décider si elles représentent quelqu'un que je voudrais
mieux connaître.
Je leur dirai que j'étais sur le point d'aller faire quelque
chose (pour me rappeler et leur faire savoir que j'ai une vie)
et je dirai ensuite : « Eh bien, voyons… quel est ton
programme lors des prochains jours ? (Je choisis un
moment en fonction de sa réponse …). Pourquoi ne nous
verrions-nous pas demain vers les quatre heures ? Vois-tu où
le Bla Bla Bla café se situe ? Super … si nous nous
entendons bien, alors peut-être nous pourrons aller manger
un bout… mais tu sais, le café est un pari sûr … de cette
façon, si tu t’avères être une personne effrayante, je
pourrai dire : « Oh, hé, hum…je viens de me rappeler que je
devais aller curer les dents de mon chat… c’est vraiment
important », et ensuite nous pouvons appeler cela une
soirée ».
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Cela les fait rire, mais cela les amène aussi à penser :
« Mais quel est donc ce type qui se permet de me
sélectionner ? », ce qui est parfait.
Ensuite, je leur dis : « Le café est près de chez moi
donc pourquoi est-ce qu’on ne se rencontrerait pas chez
moi, sonne et je descendrai, comme cela nous pourrons y
aller ensemble… de cette manière, si tu es en avance ou en
retard de quelques minutes, je n’aurai pas à attendre. » (J'ai
pris cette idée d'un ami).
Ensuite, je dis : « Maintenant, laisse-moi te demander
la chose suivante … quelles sont les chances que tu ne te
montres pas demain ? < Laissez-la répondre >, parce que
l'une de mes bêtes noires ce sont les gens qui sont en retard
ou qui posent des lapins. Je peux supporter beaucoup de
choses, mais je suis toujours à l'heure lorsque je dis que je
vais l’être et je n'ai jamais d’excuse ou ne laisse jamais les
gens sur le carreau… donc je voulais simplement m'en
assurer … parce que s'il y a une chose qui pourrait mettre un
terme à notre amitié avant même qu'elle n’ait commencé,
c'est que l’on me laisse sur le carreau. » Cela donne le ton
en ce qui concerne les gens qui ne se montrent pas aux
rendez-vous, comme vous le pouvez le voir.
*** C’EST À
MEILLEUR VIENT !

CE

MOMENT

LÀ

QUE

LE

Ensuite, quand nous sommes sur le point de raccrocher,
je dis quelque chose du genre : « Super, cela va être agréable
de parvenir à mieux te connaître. Et, à défaut d’autre
chose, nous pourrons simplement être des AMIS. »
Cela nous a pris du temps, à moi et à un bon ami à
moi, pour trouver cela. A partir de là, je fais constamment
allusion au fait « d’être amis » et de combien « je l’aime
vraiment comme une amie » et de combien « c’est agréable
de rencontrer quelqu'un que j'aime en tant qu’amie ».
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Croyez-moi
là-dessus…
cela
les
déstabilise
TELLEMENT qu'elles ne savent littéralement pas quoi
faire.
C'est probablement la première fois DE TOUT E
LEUR VIE que cela leur arrive. Cela sollicite
continuellement leur insécurité et leur fait se demander
pourquoi elles ne sont pas assez attirantes pour vous. Cela
les désarme aussi complètement. (Vous devez vraiment
posséder la mentalité que vous les sélectionnez et qu'elles
vont devoir être votre amie pour que cela fonctionne).
Personnellement, j'aime utiliser le jargon de l'amitié
parce que j'ai décidé que c’était mieux d'entrer dans
n'importe quelle nouvelle relation avec un état d’esprit
« NON DÉPENDANT ». Parler du fait d'être des amis ME
rappelle de prêter plus d'attention et du fait que je n'ai
besoin de rien et de rester concentré sur le fait d’apprendre.

Lorsque Vous Vous Rencontrez
Quand elles arrivent chez vous, dites « Salut » et
invitez-les pendant une minute tandis que vous mettez
votre manteau ou que vous vous chaussez. Ensuite,
préparez-vous à sortir et faites comme si VOUS ÉTIEZ
PRESSÉS DE PARTIR. La plupart des types essaieraient de
les faire rester et de les faire se sentir confortables avec
eux. Vous voulez qu'elles pensent que vous n'êtes pas
excessivement intéressé et que vous voulez un café.
Indifférence totale.
Au moment du café, asseyez-vous simplement et soyez
votre version arrogante et drôle, faites des plaisanteries et
penchez-vous en arrière de manière générale et faites
« ami-ami » avec elle.
Auparavant, j’analysais l'écriture, faisais de la
chiromancie, massais les mains et touchais les femmes
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quand je venais de les rencontrer. Plus maintenant (je garde
ces choses pour plus tard).
Également, auparavant, j'étais plus « toucher-sentir »
avec les femmes au tout début. Comme je l'ai mentionné, je
leur massais les mains et les touchais beaucoup, etc. ce qui
aboutissait à les embrasser, etc. relativement tôt.
J'ai maintenant appris que si je me tiens en arrière et
ne les touche presque jamais exprès, cela crée une tension
de sorte que lorsque je les touche vraiment, elles réagissent
fortement. En communication, cela s’appelle « Construire
le Potentiel de Réaction ».
Il m’arrivera parfois de masser ses mains ou de la
toucher, mais je ne le fait pas outrageusement.
Je reste juste assis là EN FAISANT COMME SI NOUS
ÉTIONS LES MEILLEURS AMIS DU MONDE. Quand
vous agissez comme si elles étaient de très bonnes amies,
elles deviendront rapidement à l'aise avec vous. Je me
moque des gens, ou n’importe quoi. Je me penche juste
totalement en arrière et me détends. Je suis cool, détendu et
fais constamment des commentaires sur la façon dont nous
allons être amis, etc.
J'ai appris à ne jamais faire de compliments à une
femme sexy sur son look, un point c’est tout. Il m’arrive
encore de me tromper et de l’oublier, et l’on me rappelle
toujours à l’ordre. J'essaye de trouver une chose sur laquelle
elle manque de confiance et lui en parle comme « un ami »
… pas de manière excessivement dure, mais en ne disant
pas non plus « Non, tu ne devrais pas manquer
d’assurance » … je continue juste à aborder le sujet et en
fais même un sujet à plaisanteries.

Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 152 :::

Le Premier Rendez-Vous N'Est Pas Un
Entretien
Il y a tellement de lecteurs qui m’ont écrit pour me
demander « Comment devrais-je agir lors du premier
rendez-vous ? De quoi devrions-nous parler ? Comment
gardez-vous la conversation intéressante ? » que j'ai pensé
que je devais parler de ce sujet un peu plus en profondeur.
La première chose dont il faut se rappeler quand vous
rencontrez une fille pour « un rendez-vous » c’est que ce
n'est pas UN ENTRETIEN. Vous ne postulez pas pour un
emploi (et elle non plus), n'agissez donc pas comme si
c’était le cas.
Cela m’amuse tellement quand je m'assieds dans un
restaurant et que j'entends un couple qui se rencontre
visiblement pour leur premier rendez-vous ... et que le type
n'a aucune idée de ce qu’il doit faire. Cela ressemble à
quelque chose du genre :
« Alors, est-ce que tu as grandi par ici ? »
« Où es-tu allée à l'école ? »
« As-tu des frères et des sœurs ? »
« Quels genres de loisirs aimes-tu faire ? »
C’est douloureux. Pourquoi les gens ont-ils tendance à
agir comme s’ils étaient à des entretiens d'embauche quand
ils sortent avec quelqu’un ? Ce n’est tellement pas une
chose à faire. Je veux dire, pas étonnant que les femmes se
retrouvent assises ensemble pour se plaindre de la difficulté
de trouver un type intéressant sur cette planète.
Voici une bonne règle générale : POSEZ DES
QUESTIONS OU PARLEZ DE SUJETS COMMUNS,
ENNUYEUX ET PRÉVISIBLES TELS QUE L'ÉCOLE, LE
TRAVAIL ET LA FAMILLE SEULEMENT LORSQUE
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VOUS AVEZ COMPLÈ TEMENT ÉPUISÉ TOUTES LES
AUTRES OPTIONS.
Et pourquoi cela ? Bonne question. Et je suis content
que vous l’ayez posée.
D'abord, parlons de POURQUOI la plupart des types
laissent la conversation dériver vers ces sujets ultraennuyeux... La plupart des types voient un premier rendezvous de la perspective de « je ne veux pas tout foirer ».
Autrement dit, ils essayent de se la jouer façon prudente et
de ne pas faire quoi que ce soit ou de ne pas dire quoi que ce
soit qui pourrait déplaire à la fille.
Ils essayent de se présenter comme « des types biens »
qui aiment leur maman, qui ont un bon travail et qui sont
stables.
D'une façon ou d'une autre, les mecs ont reçu l'idée que
s'ils agissaient de manière agréable, payaient pour le dîner et
parlaient des mêmes vieilles choses que tous les autres mecs
utilisent pour ennuyer les femmes jusqu’aux larmes, ils
pourraient avoir de la chance et marquer (ou au moins
obtenir un baiser et une deuxième opportunité de payer un
dîner). Je ne sais pas d'où ce concept est venu, mais ce n'est
tout simplement pas une approche très efficace.
LES FEMMES NE SONT PAS AT TIRÉES PAR LA
MÊME BONNE VIEILLE CONVERSATION BIEN
ENNUYEUSE ET PRÉVISIBLE. L'attirance survient quand
il y a de l'énergie, de l'épicé, de l'humour, du mystère...
ARROGANT ET DRÔLE ... et conversation impertinente.
Donc si vous voulez générer de l'AT TIRANCE au lieu
de l'ENNUI, vous allez avoir besoin d’apprendre une
nouvelle manière. Vous allez devoir apprendre à parler de
quelque chose d'autre.
Le truc pour ne pas parler de choses « habituelles »,
c’est de savoir comment faire que la conversation reste
INTÉRESSANTE.
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Laissez-moi vous demander, quels sont les sujets les
plus INTÉRESSANTS pour les gens en général ? C’est vrai
- le drame, la violence, le scandale et la comédie qui est
douloureuse pour l’une des parties impliquées. Voici quelques
bonnes idées de conversation qui me viennent à l'esprit :
« Mais c’est quoi le truc avec les Osbournes élus
meilleur spectacle de MTV de tout les temps ? Je suppose
que les gens n’en ont jamais assez de la vie familiale
dysfonctionnelle... ils doivent également la regarder à la
télé. »
« Je ne peux toujours pas me remettre du fait que
Justin se soit séparé de Britney. Ils étaient sacrément
mignons tous les deux. J'espérais qu'ils auraient une fille aux
cheveux blonds décolorés et avec des implants mammaires
dès la naissance. »
« Avez-vous vu le spectacle télévisé des « Tricheurs »
? N'aimez-vous pas lorsqu’ils débarquent chez quelqu’un
pour prendre d'assaut leur maison et piéger la femme au lit
avec un autre type sur la chaîne de télévision nationale ? »
Ces sujets animeront la conversation comme rien
d’autre. Et ils créent toutes sortes d'occasions d'être
arrogants et drôles en parlant des malheurs et du
comportement névrosé des autres. Le truc, c’est que vous
devez vous souvenir vous n’êtes pas là pour l'impressionner
et que vous n'êtes pas non plus à un entretien d'embauche.
Plus vous agissez de façon nerveuse, guindée et
inconfortable... comme si vous étiez en train d’essayer de
l'impressionner et d’obtenir son approbation ... et comme
si vous ne vouliez rien dire qui puisse faire qu’elle vous
désapprouve, moins il est probable que vous déclenchiez
cette ATTIRANCE de la plus haute importance en elle.
Et voici une vraie variante sur ce thème : si ELLE
commence à poser des questions « normales » à propos de
l'école, du travail, de la famille, etc., cela représente une
occasion parfaite de la vanner en disant : « Quoi, c'est un
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entretien d'embauche ? » ou « Tu ne peux pas penser à
quelque chose d'intéressant de quoi parler ? S'il te plaît,
épargne-moi la douleur de la conversation habituelle de
l'école-travail-famille. Gardons cela pour le moment où
nous choisirons des noms pour nos gosses. »
Voici quelques autres bonnes idées de conversation :
1) Histoire. Les femmes aiment écouter l’histoire qu’il
peut y avoir derrière certains endroits. Si vous êtes dans une
partie intéressante de la ville, racontez-lui l'histoire de
comment le quartier en est venu à être dénommé de la
sorte, ou pourquoi la ville a été construite là où elle est. Et
si l'histoire implique un conte d'amour et/ou un scandale,
c’est encore mieux.
2) Tout ce qui est superficiel, chic et essentiellement
dépourvu de sens. Essayez d'apprendre un peu sur la mode,
de cette façon vous pourrez vous en moquer en ayant l’air
de savoir de quoi vous parlez. « Madonna n'a-t-elle pas
complètement bousillé le monde de la mode avec son
nouveau look outrancier de soi-disant cow-boy ? »
3) Analyse Psychologique de Comédie. Amusez-vous
en donnant votre perspective violente sur les autres. « Tu
sais, j'ai essayé de comprendre pourquoi tant de personnes
perdent la boule et se mettent à mitrailler tout le monde. Je
pense que cela pourrait avoir un lien avec tout ce NSYNC,
Britney Spears, et les Backstreet Boys à la radio. » Ce truc
là peut se révéler être très amusant... soyez créatif.
Voyez-vous où je veux en venir avec cela ? Si vous
voulez faire qu’elle reste intéressée, eh bien vous devez être
INTÉRESSANTS. La vielle chanson d'agir comme lors d’un
entretien ne marche tout simplement pas. Maintenant,
pour certains gars, les idées dont je viens de parler
paraitront logiques, mais ne viendront pas naturellement.
Ce n'est pas grave. Vous devrez peut-être vous y exercer
pendant quelque temps, particulièrement si vous avez passé
à peu près les 25 dernières années en faisant la mauvaise
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chose. Vieux Proverbe : « Peu importe la distance que vous
ayez parcourue sur le mauvais chemin, l’essentiel est de
faire demi-tour. »
Gardez donc ceci en mémoire, l'attirance n'est pas un
choix. Et l'attirance n’est pas logique non plus. Si vous
voulez créer cette « alchimie » magique, eh bien vous allez
devoir l'APPRENDRE et le PRATIQUER.

Des Endroits Où Aller
J'ai appris qu'il est plus intéressant d'ALLER quelque
part et de FAIRE quelque chose avec une femme que d’aller
à un simple « rendez-vous ». Si vous voulez faire plus que
simplement prendre un café avec une femme, envisagez
d'aller faire du shopping dans un endroit amusant. Mes
favoris sont les quartiers et les magasins funky et
éclectiques. Ceux sont des endroits pleins d'articles farfelus
et amusants. Cela vous donnera une succession de choses
différentes desquelles parler.
Et le meilleur c’est que vous n’avez rien à acheter.
Quand vous allez dans ce genre d'endroits, vous n’avez
qu’à vous amuser et parler. Assurez-vous que vous vous
éloigniez d'elle à plusieurs reprises tandis que vous vous
promenez. Cela permet de conserver le truc « je ne suis pas
dépendant ».
Rappelez-vous, vous n’avez pas besoin de dépenser de
l'argent pour vous amuser.
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10 Étapes Pour Un Super Rendez-Vous
Garanti
1. Rappelez-vous que VOUS êtes celui qui LA
sélectionnez pour voir si elle est une personne avec
qui vous voudriez passer plus de temps… et non pas
l'inverse.
2. Trop de dîners et de cadeaux au début vous
mèneront tout droit vers « la zone d'amitié ».
Impressionnez-la plutôt par votre PROPRE
PERSONNE.
3. La première chose est de lui envoyer un e-mail pour
établir le caractère familier. Appelez-la au
téléphone pour organiser le rendez-vous après
qu'elle ait répondu à votre e-mail.
4. Au téléphone, plaisantez sur le fait qu'ELLE
pourrait s'avérer être bizarre. Cela lui fait
subtilement savoir que VOUS êtes normal et
amusant.
5. Demandez-lui de vous rencontrer chez vous de sorte
que vous ne vous retrouviez pas en train
d'attendre… et de sorte qu’elle revienne ensuite
chez vous.
6. Utilisez « Le Test du Carreau » – Demandez-lui
quelles sont les chances qu'elle vous laisse sur le
carreau pour donner le ton dès le début.
7. Soyez le premier à dire « amis » – Faites-lui savoir
que vous êtes impatient de devenir ami avec elle à
défaut d’autre chose … cela lui fait savoir vous
n'avez aucune attente et que vous n'êtes ni
dépendant ni désespéré. Mentionnez-le pendant le
rendez-vous !
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8. Montrez-lui que vous n'êtes pas excessivement
intéressé en vous dirigeant vers le café rapidement
au lieu de vous attarder chez vous.
9. Au café, DÉTENDEZ-VOUS et traitez-la comme
votre meilleure amie. Restez penchés en arrière,
parlez de sujets INTÉRESSANTS tels que les
drames, la violence, les scandales, ou la comédie et
faites des plaisanteries arrogantes/drôles. Vous
pouvez garder les compliments pour plus tard.
10.
Si vous voulez passer plus de temps avec
elle, allez quelque part où la conversation est déjà
toute prête, comme un endroit avec des magasins et
des choses à faire amusantes. Éloignez-vous d'elle à
plusieurs reprises pour lui communiquer que vous
n'êtes pas « dépendant » ou collant.

Doublez Votre Drague par David DeAngelo ©2001-2005, Tous Droits Réservés

::: 159 :::

Chapitre 9 : Commencer À Avoir
Des Rapports Physiques
Comment Passer À l'Étape Suivante
D’accord, nous sommes donc en train de rentrer du
café (parce que j'ai dit « Bien, allons-y … ») et nous
sommes de retour chez moi. Voici quelque chose que j'adore
faire … Si c'est le soir, regardez votre montre et dites : « Eh
bien, je dois me lever tôt demain matin … mais … d’accord,
tu peux entrer pour quelques minutes … »
C'est parfait ! Vous lui parlez comme si elle était en
train d’essayer de vous convaincre de la faire entrer alors
qu’elle n'a rien dit ! C’est génial. (Lisez cela de nouveau si
vous n'avez pas capté ce que j'ai dit).
Ensuite, je rentre simplement et la laisse me suivre. (À
propos, une fois encore, j'ouvre toujours les portes pour les
femmes, marche du côté extérieur du trottoir et retire les
chaises, etc.). Si vous vous comportez de façon galante et
qu’en même temps vous lui envoyez des vannes, le Père
Noël viendra vous récompenser avec de beaux cadeaux.
Donc maintenant nous sommes dans la maison … et je
lui fais faire la visite des lieux… et soit je m'assieds sur mon
lit pour lui parler ou sur le canapé … quelque soit l’endroit
où nous nous trouvons. Et je deviens un peu plus tranquille
en quelque sorte et la laisse parler tandis que je la regarde. Je
me tiens loin d'elle et continue à la regarder … en regardant
parfois ailleurs comme si je pensais à quelque chose.
Ensuite, je me penche vers elle et commence à
caresser ses cheveux tandis qu'elle parle. Je commence
d’abord par caresser la pointe de ses cheveux. Si elle me
laisse le faire, je interprète cela comme un signe qu'elle est
VRAIMENT intéressée par moi et qu’elle va probablement
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vouloir faire l’amour avec moi dans l’heure qui suit (si vous
avez des doutes, demandez à une femme si elle laissera un
type caresser ses cheveux tandis qu'elle est sur son lit lors du
premier rendez-vous si elle n'est pas intéressée par lui).
C'est une grosse part de l'énigme que j'ai résolue …
avant, je faisais toutes sortes de massages et autre trucs,
mais maintenant, j'utilise le simple test de caresser ses
cheveux. Si elles aiment que je leur caresse les cheveux,
c’est qu’elles vont AU MINIMUM être en train de
m’embrasser très rapidement, un point c’est tout. De temps
en temps, à ce moment-là, je leur masse les mains ou le
cou, mais ensuite je l’attire près de moi pour l'enlacer …
c’est ensuite qu’arrive ce qui va la faire littéralement
succomber.
J'ai personnellement toujours aimé l’odeur que les
femmes ont sur elle … donc lorsqu’elle est allongée à mes
côtés, tout en lui caressant les cheveux, je commence à
respirer ses épaules … juste un peu au début et ensuite de
plus en plus … tout en continuant à caresser ses cheveux.
Dans l’espace d’environ 5 à 10 minutes, je suis en train de
la sentir dans le cou et les oreilles … aucun baiser et aucun
tâtonnement du tout. Jamais ! Je suis juste en train de la
sentir, et de me pencher en arrière en faisant comme si
j'étais vraiment en train d’apprécier l’odeur et que cela me
détendait. Essayez cela, mes amis… si vous pouvez
continuer à la sentir… vous n’arriverez pas à croire à quel
point elle deviendra excitée ! À un moment ou à un autre,
elle essaiera de m’embrasser… ce qui est mon but. Je
laisserai ses lèvres s’approcher des miennes … jusqu’à les
effleurer très légèrement… et ensuite je reculerai pour
continuer à la sentir. Je pourrais dire « Oh, tu es un peu
directe » … j’adore faire cela. Après quelques épisodes
comme celui-ci, je l'embrasserai … et passerai mes mains
dans ses cheveux … le vrai cliché du baiser romantique …
ensuite, je m'arrêterai encore. Ce genre de taquineries les
unes après les autres stimulent énormément les femmes.
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Elles adorent cela. J'attends que ce soit elle qui commence
à faire quelque chose de sexuel... par exemple coller ses
hanches sur moi ... ou me toucher les fesses ... n’importe
quoi.
Si je suis patient, la fille sera normalement la
PREMIÈRE à faire quelque chose de subtilement sexuel.
C'est essentiel, comme c’est elle qui devient alors
l'agresseur....
Je fais ensuite une petite manœuvre verbale en disant
« Tout ce que tu as à faire, c’est de dire S'IL TE PLAÎT. »
Je suis en train de rire en écrivant cela... c'est
foutrement génial.
Ainsi, la première fois, elle dira, « Non non non... Je
ne vais pas te supplier ... » ce à quoi je réponds simplement
« D’accord »...
Alors, je me détourne ou je m’allonge simplement sur
le dos et regarde en l’air... loin d'elle. Cela a normalement
l’effet que la fille commence à se demander ce qui peut
diablement être en train de se passer et de s’approcher pour
commencer à m’enlacer, m’embrasser, etc. de nouveau.
Je continue à l'embrasser sensuellement, à respirer tout
prêt de ses oreilles ... tous ces bons trucs... et lorsqu’elle
devient de nouveau très excitée de sorte que je puisse
entendre sa respiration s’accélérer, son pouls augmenter,
etc., je dis simplement, « Tout ce que tu as à faire, c’est de
dire S'IL TE PLAÎT... »
D’accord, vous voyez l'idée ... je continue à faire cela
jusqu'à ce qu'elle me dise « D’accord, d’accord, s'il te plaît ...
s'il te plaît... ».
Si vous avez besoin d'aide sur quoi faire après cette
étape, achetez un exemplaire de « How To Drive Your
Woman Wild In Bed » par Graham Masterton ainsi que
« Sexational Secrets » par Susan Bakos. Faites-le.
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Votre Guide En 7 Étapes Pour Arriver À
Avoir Des Rapports Physiques
1. Lorsque vous êtes de retour chez vous, dites « Eh
bien, je dois me lever tôt demain matin ... mais ...
d’accord, tu peux entrer pour quelques minutes... ».
Faites-lui faire la visite rapide des lieux et asseyezvous ensuite sur le lit ou le canapé.
2. Utilisez « Le Test du Baiser » - Commencez à
caresser le bout de ses cheveux tandis que vous
parlez avec elle. Si elle aime cela, c’est que vous
l’intéressez !
3. Penchez vous et respirez légèrement ses épaules …
éloignez-vous ensuite … puis recommencez.
Montez lentement et commencez à la sentir au
niveau du cou et des oreilles.
4. Continuez à faire monter la pression … et donnezlui finalement un baiser … éloignez-vous ensuite.
Accusez-la d'être « directe ».
5. Attendez que ce soit elle qui soit la première à faire
un geste sexuel agressif … dites alors « Tout ce que
tu as à faire, c’est de dire s'il te plaît ».
6. Si elle dit : « Non non non ... », détournez-vous
simplement et regardez en l’air loin d'elle, ce qui la
rendra curieuse. Détournez-vous à nouveau et
attendez que ce soit elle qui vienne vers vous.
7. Faites monter la température en l'embrassant
sensuellement, en respirant près de ses oreilles, etc.
jusqu'à ce qu'elle devienne plus excitée (c'est-à-dire
que sa respiration devienne plus rapide, que son
pouls commence à augmenter, etc.) … ensuite
faites-lui dire « s'il te plaît » de nouveau !
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Chapitre 10 : Faire Qu’Elle
Reste Attirée Par Vous, Ou
« Comment Avoir Une Relation
À Long Terme »
Le Début de la Fin, Ou la Fin du
Commencement
Une fois que vous avez compris comment attirer les
femmes, vous devez nécessairement trouver celle qui est
particulièrement intéressante pour vous.
Une dont vous pourriez vraiment, hum, tomber
amoureux.
Une que vous pourriez vouloir garder pendant un
certain temps.
Hé, vous pourriez même rencontrer une personne avec
laquelle vous voudriez passer le reste de votre vie.
Bien que j'aie dédié la majeure partie de ce livre au fait
de rencontrer des femmes, je ne pense pas qu’il serait
complètement achevé sans vous donner au moins quelques
idées sur la façon de faire qu’une femme reste attirée par
vous sur le long terme.
Mais tout d'abord, voici mon opinion sur les raisons
pour lesquelles les relations échouent :
Lorsque vous commencez tout juste à sortir avec
quelqu'un que vous appréciez vraiment, l'organisme sécrète
un mélange de substances chimiques qui sont littéralement
enivrantes. Ces substances font que vous vouliez être avec
cette personne tout le temps, rester debout toute la nuit
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avec elle pour lui parler, et faire l’amour avec elle trois fois
par jour.
Mais douze à dix-huit mois plus tard, les substances
chimiques changent. Les substances chimiques enivrantes
sont remplacées par des substances chimiques de
« stabilité ». Le sentiment « Rester-éveillé-toute-la-nuitpas-pouvoir-s’éloigner-d’elle-coucher-avec-elle-trois-foispar-jour » disparait et le sentiment « installons-nousensemble-et-faisons-deux-enfants-et-achetons-unmonospace » prend la suite. Acceptez-le. (Si vous voulez
mieux comprendre ce processus, lisez « The Alchemy of
Love and Lust » par Thérèse Crenshaw).
Donc maintenant que vous savez ceci, comment
empêchez-vous cette chose entière de se métamorphoser
en un épisode de « Tous en Famille » ?
Eh bien, la réponse rapide c’est, gardez un
comportement amusant, intéressant et imprévisible.
Remarquez les petits détails. Faites des choses
attentionnées.
Voici une chose que j'ai apprise dans la vie : si vous
voulez obtenir plus que ce que vous donnez, eh bien jouez
en bourse. Cela ne va pas vous arriver au sein d’une
relation. En réalité, si vous voulez obtenir beaucoup de
choses, vous devrez probablement donner encore plus.
La plupart des gens sont égoïstes et se disent « Je ne
vais pas donner plus que ce que je ne reçois ». Mais au lieu
de recevoir beaucoup, tout ce qu'ils obtiennent c’est d’être
vieux et malheureux. Je me suis rendu compte qu'il était
bien mieux de donner des tonnes et de recevoir beaucoup en
retour, sans se soucier du fait que je n'ai pas reçu autant que
j'ai donné, plutôt que de donner peu ou de ne rien donner et
d’obtenir peu ou de ne rien obtenir du tout.
Les relations ne sont pas comme les investissements.
Si vous voulez beaucoup, prenez l’habitude de donner plus.
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Mais cela vaut finalement le coup parce que l'amour,
l'attention, l'humour et l'amusement ne sont pas comme
l'argent. Si vous les transmettez, vous n’en avez pas moins.
Vous en avez PLUS. Vous comprenez ?
Maintenant que vous avez lu ce livre, vous avez
probablement ce même sentiment que j'ai eu quand j'ai
appris tout cette substance incroyable pour la première fois.
Vous êtes probablement très enthousiastes.
Eh bien, ce n’est pas tout.
Si vous êtes prêt à porter votre éducation à un niveau
supérieur et à avancer à une allure plus rapide, dans ce cas
vous devez écouter, lire et regarder mes autres programmes.
Ils requièrent d’avoir ces bases et à la fois étendent et
approfondissent ces concepts ... ils vous montrent aussi des
trucs et des raccourcis pour tout un tas de choses allant de
comment aborder les femmes jusqu’à comment faire
évoluer les choses jusqu’à un niveau charnel.
Je vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux.
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