L’homme Accompli

Messieurs avant de pouvoir trouver une des multiples solutions qui pourrait vous
amener à vous faire séduire ou réussir à séduire votre genre de femme, nous devons ensemble
retourner à l’origine, pour trouver une solution universelle à ce problème.
Nous allons devoir étudier la gente féminine sous différents aspects pour en extraire juste ce
qu’il nous intéresse pour vous puissiez atteindre vos objectifs.

Vous

Séduction
réussie
3
piliers

Comprenez bien messieurs que de la même manière que vous changez d’avis sur une
femme, elles changent également vite d’avis sur un homme. En effet si aujourd’hui vous êtes
invisible pour le genre de femme que vous convoitez, il pourrait en être tout autrement
demain.
La grande réponse à tout cela est l’INTÉRÊT !
Vous devez être ce qui l’intéresse !

H
Vous êtes hors zone
dans l’intérêt de
madame = diminution
ou aucune chance de
réussite

Madame et
ses intérêts

H

Vous entrez dans
l’intérêt de madame =
vous augmentez vos
chances de réussite

L’homme Accompli

Madame
Nous sommes à l’âge de pierre, la femme reste dans la grotte, le mâle dominant chasse
et ramène un bien qui sert à madame pour entretenir son foyer et nourrir ses enfants.
Nous sommes en 2020, un homme qui apporte un confort à madame en fonction de ce qu’elle
recherche augmente ses chances d’harmoniser son couple.

Si vous pensez que j’ai mis cette image au hasard, vous avez tort ! Commencez déjà par retirer
le mot hasard si vous voulez séduire. L’image illustre parfaitement bien le rôle de chacun dans
le couple. L’homme à la puissance pour porter sa femme à travers un environnement hostile
et lui offrir la place que madame convoite, c’est-à-dire légèrement au-dessus de lui.
Un vrai jeu de séduction s’harmonise pour atteindre cet accomplissement !
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Le monde est continuellement en évolution, la femme également, sa façon de penser évolue
en fonction de sa situation.
« Vous n’allez jamais attirer une femme avec une belle voiture si celle-ci a déjà une voiture plus
belle que vous »
Le film « ce que veulent les femmes » avec Mel Gibson est une comédie à prendre au sérieux.
A la fin de ce film on peut être amené à se dire « si j’arrivais à entendre ce qu’elles pensent je
pourrais faire ce que je veux ».
Messieurs comprenez l’intérêt des femmes et arrêtez de croire que vous êtes son premier
intérêt !
De manière universelle nous voulons tous ce que nous n’avons pas encore. Dans cette
dynamique nous sommes prêts à faire des concessions pour l’obtenir et également pour le
préserver, elle aussi…
« Madame veut une belle maison, un mari aimant, des enfants éduqués, un salaire honorable
et pouvoir profiter pleinement de tout cela.

Maintenant imaginez que quelque chose vienne mettre une tâche sur ce beau tableau, une
maîtresse par exemple… »
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« Désolé messieurs mais ce n’est pas parce qu’elle a peur de vous perdre qu’elle est furieuse
mais parce que cette personne va venir entraver à son confort, son quotidien qu’elle aura mis
du temps à construire ! »
« Et vous dans tout cela ? Que pouvez-vous en tirez comme bénéfice ?
Patience messieurs vous devez apprendre à manger froid ! »

La situation idéale serait déjà d’avoir tout ce que madame recherche, mais messieurs vous
savez comme moi que cela est impossible car elle-même ne sait pas ce qu’elle veut.
Oubliez-le « Soyez vous-même », devenez un homme accompli. Voilà tout simplement la clé
qui vous permettra de devenir la personne à séduire et non pas un séducteur. Ce qui nous
amène à comprendre ce qu’est l’hypergamie.

Hypergamie féminine
Définition (selon le magazine Néo-masculin)
L’hypergamie féminine, signifie que les femelles souhaitent s’accoupler avec des mâles de
qualité, à même de leur procurer des bienfaits matériels, de les nourrir durant leur grossesse
et leurs périodes de vulnérabilité et de protéger leurs petits.
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L’hypergamie en pratique
Lorsqu’il vous est arrivé de marché dans une rue piétonne et que vous avez croisé des femmes
et des hommes en couple vous vous êtes obligatoirement aperçu de ces choses :
L’homme expose ses valeurs, musclé, riche, intelligent et vous pouvez en conclure de ce que la
femme recherchait chez un homme.
Elle recherche ce qui l’intéresse donc ce qu’elle n’a pas.
Madame veut un homme supérieur à elle dans ce qu’elle n’a pas !
En fonction de tout cela, la femme choisis l’homme qui répondra au mieux à ses attentes.
« Messieurs lorsque vous avez ramené une femme chez-vous lors de votre premier soir, ce
n’est pas vous qui l’avez choisi, c’est elle qui vous a choisi »

J’aimerai maintenant que l’on se penche sur la flexibilité de la femme.
Restez attentif ça va devenir un peu technique !
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Elles le disent assez « l’homme parfait n’existe pas ».
Demandez à 100 femmes. Qu’est-ce que l’homme parfait ? Vous aurez 100 réponses
différentes. Les femmes ne veulent pas toute la même chose, vous pouvez donc jouer sur
différentes variables pour leur apporter ce qu’elles veulent.

Type de femme en fonction ses attirances
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Comme nous l’avons décrit, la femme cherche une supériorité masculine en fonction de ce
qu’elle ne possède pas encore.
Là où vous pouvez vous retrouver bloqué c’est si madame recherche un homme uniquement
sur l’attirance de l’un de ces trois piliers.
Exemple : Madame n’est attirée que par la richesse financière mais vous n’avez même
le salaire minimum pour lui mettre des paillettes dans les yeux.
En revanche et heureusement cela concerne bon nombre d’entre elles, vous pouvez jouer sur
les deux autres piliers afin de la convaincre que vous lui apporterez ce qu’elle veut.
Prenons un cas concret, vous êtes devant une femme indépendante financièrement, qui prend
soin d’elle, mais qui n’a pas encore d’enfant.
Vous devez vous vendre comme le père de ses futurs enfants ! Car ce qu’elle n’a pas encore…
Offrez à madame ce qu’elle n’a pas !

Vous
analysez
Madame
pour
trouver la faille à
son environnement

+

Vous utilisez vos
forces pour lui
démontrer vos
capacités
à
répondre celle-ci

=

Madame
vous porte de
l’intérêt, c’est
à vous de
jouer
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Confort
Mettons-nous d’accord sur un point messieurs, ce n’est pas l’argent que veut la femme !
C’est ce que l’on obtient avec l’argent qu’elle convoite ! Le jour où vous pourrez lui donner ce
qu’elle veut avec une pêche et une banane, devenez primeur !
Équation SCARFACE = If You Get Money –> You Get Power -> You Get Women

L’argent est la
première ressource
pour l’homme

L’argent est à l’homme ce que l’homme est à la femme.
Messieurs si vous n’avez rien à offrir à votre dame, expliquezmoi pourquoi devrait-elle rester avec vous ?
Ceux qui me répondent « par amour », j’ai hâte de voir combien
de temps l’amour va durer avant de se faire submerger par les
problèmes suivants :
Si vous manquez d’accomplissement à frustration quotidienne
à antipathie à isolation sociale = manque d’argent à manque
de confort au quotidien à incapacité à être heureux.
La vraie question !
Connaissez-vous quelqu’un qui veut se mettre en couple ou
rester en couple avec une personne triste ?

L’homme est la
première ressource
pour la femme

L’environnement géographique dans lequel elle évolue joue énormément sur votre manière de
l’approcher.
Prenez un pays pauvre où les principales richesses recherchées sont les biens matériels.
Anecdote : Entre amis, lors d’une viré à Belgrade, ce graphique a pris tout son sens.
La Serbie étant un pays relativement pauvre (salaire moyen 460 euros), la femme cherche plus
le statut social de l’homme et ce que cela engendre (confort).
Une concurrence entre elles se faisait ressentir. Il fallait se battre pour assouvir le besoin de
confort !
Que faisait-elle pour cela ? Autrement dit, comment attiré l’homme ?
Être féminine, accueillante, aimante et pas trop exigeante avec leurs maris.
Messieurs allez faire un tour en Serbie cet été !
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Apparence
Messieurs avec ou sans argent, madame aime montrer ce qu’elle possède !
Mais à qui aime t’elle le montrer ? Aux autres hommes ? Ça c’est quand elle a du temps à
perdre...
Non, c’est qu’elle veut c’est le montrer à la concurrence, c’est-à-dire aux autres femmes !
Rappelez-vous ma petite histoire à Belgrade. Madame était déjà en concurrence avec ces
copines qui cherchaient un confort. Maintenant qu’elle vous a trouvé et qu’elle a obtenu son
confort, il lui faut le montrer !
Donc comment va t’elle chercher à le montrer ? En affichant ses biens matériels, sa situation,
son statut en fonction du statut de ses autres copines.
Exemple : Un groupe de femme mariées a des hommes fortunés mettent en valeur le fait
d’être indépendante de leur mari (L’argent n’est plus leur priorité, maintenant il faut s’occuper
à mettre en valeur son apparence = l’image de la femme indépendante est en vogue n’est-ce
pas ?).
Vous venez de comprendre que vous n’êtes pas sa priorité numéro une, néanmoins vous
pouvez être l’une de ses priorités si madame est exigeante sur l’image qu’elle renvoit.
En effet, si vous êtes en mesure de combler les 2 piliers restants de façon considérable, elle
pourra faire abstraction du dernier pilier.
Exemple : Vous avez énormément d’argent ou beaucoup de notoriété.
Autrement madame sera également exigeante avec vous quant à l’image que vous renvoyez.
« Pourquoi ? » Ce n’est pas le fait que vous vous sentiez beau qui l’intéresse vraiment !
Elle doit avoir la sensation en vous regardant que vous êtes le prince charmant qu’elle attendait
depuis toute petite. Celui que toutes ses concurrentes (amies) vont jalouser et à qui elle se fera
un plaisir de déclarer de manière plus ou moins subtile « c’est le mien ».
D’ailleurs le jour où vous décidez de lui faire des infidélités à madame avec l’une de ses
concurrentes, vous passez pour un connard, non pas parce qu’elle vous êtes parti, mais parce
que madame a perdu la face devant son « amie », elle doit reprendre sa quête du prince
charmant et recréer tout un univers sur lequel vous vous étiez engagé.
Vous l’avez compris, nous sommes des instruments au bonheur de madame… Messieurs ne
désespérez pas, nous avons bien entendu notre carte à jouer ! Attendez la suite !
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Un autre point sur lequel nous devons nous pencher, se sont ses amis… « Concurrence ! »
Observez messieurs, vous venez de faire la rencontre d’une belle demoiselle, quelles sont les
étapes à venir ?
À qui va-t-elle vous présenter en priorité ? Ses amies !
Elle veut savoir ce qu’elles pensent de vous. Admirez comme elle est fière de dire « celui-là il
est à moi ».
En contrepartie, je suis sûre que vous l’avez déjà observé, que se passe t’il lorsque madame se
sépare de monsieur ?
Deux possibilités
•

Il était bien mais on ne le dira pas trop fort pour ne pas bousculer madame.
Comportement hypocrite de la part de la concurrence pour pouvoir rester dans le cercle
amical et pouvoir par la suite démontrer d’une supériorité, grâce à une situation stable.

•

Il ne plaisait pas à mon entourage (concurrence), cela ne pouvait donc pas durer sur le
long terme

Vous l’avez compris tout ceci un immense jeu d’échec où chacun à sa stratégie !
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L'intellect
Culture
Avoir de la Culture dans la séduction en quoi est-ce utile ?
Madame doit percevoir chez vous c'est votre capacité à converser, donc il vous faut de la
matière.
Cultivez vous c’est important !
Mais avant tout cela, notre première étape si vous voulez miser sur votre intellect pour séduire
madame, vous devez la diriger sur un terrain qu'elle connaît mais que vous maîtriser.
Comme vu précédemment c'est un immense jeu d’échec !
L'erreur à ne pas faire, c'est de tomber dans le monologue. Rappelez-vous toujours que la
conversation a pour intérêt de séduire madame. Interagir avec elle, est primordial.
En d'autres termes, il s'agit d'écoute. Madame doit t'avoir la sensation que même si vous
maîtrisez le sujet, elle est aussi en mesure d'enrichir la conversation.
La créativité
Nous y sommes, vous avez engagé la conversation, vous devez maintenant stimuler cette
conversation.
Ne commettez pas l'erreur de croire que c'est parce qu'elle parle depuis quelques minutes que
madame ne s'ennuie pas ou pire encore qu'elle vous a déjà sous estimé intellectuellement.
Qu'elle en soit adepte ou non, si vous réalisez un tour de magie devant elle vous allez focaliser
son attention un certain laps de temps. Ceci est votre fenêtre de tir!
Bien entendu nous ne sommes pas tous à l'aise avec la magie, néanmoins nous pouvons tous
créer une stimulation.
Exemple : Vous prenez un café avec elle, elle vous parle de sa dernière mésaventure au
travail. Non pas que le sujet ne vous intéresse pas, mais de toute évidence il ne fait pas partie
de vos priorités.
Vous devez par conséquent, basculer la conversation dans votre sens !
Une des façons les plus simples, serai d'utiliser un élément déclencheur.
Mon préféré « tu as un truc dans les cheveux », sa réponse « si tu t'en fous de ce que je dis tu
n'as qu'à me le dire ». Vous venez à l'instant de perdre des points sur l'écoute, en contrepartie
vous venez de briser la dynamique de la conversation précédente qui ne vous intéressait pas.
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Vos solutions
-Vous avez déjà la manière d'emmener le prochain sujet qui vous en êtes sûrs lui plaira et
servira votre intérêt.
- vous faites une synthèse de son précédent monologue, qui prouvera de votre écoute. Vous
recréer une stimulation avec une de vos questions
« Tu fais quelque chose ce weekend ? »
Vous avez peut-être déjà fixé votre prochain rendez-vous !

Vous l'aurez compris, tout peut être source de stimulation.
Votre créativité définira la puissance de celle-ci.
Beaucoup jouent sur l'humour, car c'est accessible à tous, provoque la sensation de bien-être,
par conséquent apporte une dynamique positive à la conversation.
L’humour est un exemple parmi tant d’autres…
Messieurs utilisez vos armes !

• Vous arrivez au
rendez-vous et vous
sentez qu'il n'y apas
d'engouement à la
situation
Conversation non
productive pour vos
intérêts

Élément déclencheur

• En faiant appel à
votre créativité et
vos points forts vous
redirigez la
conversation

• Vous êtes devenu un
peu plus pour elle
ou du moins vous
avez évité la
"friendzone"
Objectif du rendezvous atteint
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L’élocution (charisme)
Le charisme par l'élocution... Si vous allez à un spectacle d'humoriste et que celui-ci
parle trop vite, mange ses mots, utilise un vocabulaire que vous ne comprenez pas et bien il
pourra sortir la meilleure blague du monde vous n'allez pas rigoler.
Pourquoi ? Parce que la mise en scène n'était pas là, il ne vous a pas atteint avec ses
mots, et bien c'est exactement pareil en séduction vous devez mettre en scène votre talent.
Comprenez bien que la bouche est un filtre, qui libère des mots qui eux-mêmes sont filtrés par
le système auditif de la personne qui les reçoit. Vous devez être clair, vous pouvez bien sûr
utiliser une gestuelle pour amplifier votre discours.
Attention, vous devez maîtriser votre sujet pour pouvoir vous appliquer à votre mise en scène !

L’intelligence sociale
Votre place au sein du votre groupe que vous avez développé avant/pendant que vous
la connaissez, les amis, famille, collègues de travail etc.. Joue dans la balance.
Plus un homme sera respecté par ses paires plus il démontrera sa force à imposer sa place dans
un groupe (mâle dominant).
L’intelligence émotionnelle
L'intelligence émotionnelle c'est notre capacité à gérer nos émotions mais également notre
conscience de soi, motivation, empathie pour les autres et autres compétences sociales etc..
C'est une qualité recherchée par la gente féminine, en effet un signe de maîtrise et donc à long
terme, de protection.
Les femmes nous observent et plus vous affichez de signes de faiblesse plus elle s'éloignera de
vous. Car la femme cherche la protection par l'argent, l'apparence et l’intellect.
Ne pensez surtout pas que l'ordre de présentation de ces trois piliers soit dû au hasard !
En effet une femme ne sera pas disposée à rester avec vous sur le long terme si elle ne
retrouve pas dans un premier temps le matériel qui servira à construire son foyer = le confort.
Une fois fait il lui faudra le montrer aux autres membres (concurrence) de même classe sociale
= l’apparence.
Une fois cela aboutti elle cherchera son indépendance à travers un développement intellectuel
= l’intellect
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Synthèse

Les 3 piliers

Confort

Apparence

Intellect

Analysez les besoins de madame

Jouez sur les
compensations
entre ses
intérêts
Votre capacité à y répondre

C’est sur cette
étape que le taux
d’échec est le
plus fréquent

Démontrer lui votre potentiel

VOUS ÊTES ICI ! Vous comblez les intérêts de madame. Madame comblera les
vôtres ! Place à votre imagination …
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Au travers de cette très minimaliste explication des fondements de la séduction, nous
espérons à notre tour vous avoir séduit quant à notre façon de vous exposer le problème.
Je suis un fervent adepte de la séduction au sens large, je trouve cela tout à fait passionnant de
voir à quel point nous sommes guidés par notre instinct et nos origines.
Comprendre d'où vient le problème c'est déjà commencé à entrevoir la solution.
Mais qui se cachent derrière l’Homme Accompli
Nous sommes Thibaut et Anthony, nous avons respectivement 29 et 25 ans et nous sommes
de simples hommes tout comme vous, nous ne sommes pas des experts en quoique ce soit et
nous n’allons pas vous vendre de rêve.
Alors pourquoi devriez-vous nous écouter ?
Eh bien nous avons fait un choix fort, nous avons décidé de vivre notre vie à 1000%, de fuir la
médiocrité et le fameux “métro, boulot, dodo” dont la plupart d’entre nous faisons face, nous
avons arrêtés de manger de la nourriture industrielle complètement indigeste, nous ne jouons
plus aux jeux vidéo, nous ne regardons plus Netflix. Nous avons remplacé ces habitudes par des
habitudes beaucoup plus saines : Nos réelles passions, du sport, de la lecture, une alimentation
saine et l’Entreprenariat. Tout ça dans le but de vivre dignement à l’endroit où on veut, avec
les amis qu’on veut et la femme que l’on veut. Le tout saupoudré d’une aisance financière qui
règlera bon nombre de problèmes.
Notre objectif ?
Vous donner toutes les clés possibles pour faire de vous la meilleure version de vous-même au
niveau de votre physique, de vos finances et de vos relations sociales. En résumé, nous voulons
vous accompagner dans l’atteinte de chacun de vos objectifs, peu importe l’ampleur, car nous
savons qu’il est difficile de se lancer seul ! Mais attention, nous ne vous parlons pas de
développement personnel à base de loi d’attraction et de pensée positive, mais plutôt à base
de réalité et de grandes claques derrière la nuque !
Ici on arrête de faire les pleurnicheuses, on arrête les excuses et on se met au travail.
Nous avons une réelle envie d’aider chaque homme souhaitant devenir meilleur dans un ou
dans tous les domaines de sa vie.
Une seule règle : Vous devez être prêts à faire des sacrifices conséquents pour changer de vie.
Ce sera difficile, cela prendra du temps, vous devrez sortir de votre zone de confort. Mais vous
serez beaucoup plus heureux, vous aurez plus d’énergie, plus d’envie, et plus de choix et
d’opportunités dans votre vie.
C’est le tout début de l’aventure, et nous aimerions privilégier les premières personnes qui
nous font confiance, et si vous avez lu jusqu’ici, nous vous considérons comme l’un de nos
premiers adhérents et donc nous voulons vous faire un cadeau d’une grande valeur. Voici ce
que l’on vous propose :
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Ecrivez nous à contact@homme-accompli.com, et présentez-vous en quelques lignes:
Prénom et nom
Âge
Profession
Quels sont vos objectifs ?
Quel est le plus gros problème qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs ?
En quoi aimeriez-vous que l’on puisse vous aider ?
Nous répondrons aux 100 premiers, et si vous en faites partis, en plus de vous répondre, vous
aurez droit à 15% de réduction sur TOUT nos futurs programmes, formations et coachings. Et
croyez-nous, nous ferons tout notre possible pour que chaque programme vous apporte un
maximum de valeur.
Dernière chose…
Nous ouvrirons prochainement un blog ainsi qu’une chaîne youtube dans lesquels nous vous
proposerons beaucoup de contenu gratuitement, nous vous enverrons toutes les informations
par mail, donc restez attentifs :)
Bienvenue chez L’HOMME ACCOMPLI

