
Comprendre la FZ pour s’en sortir
INTRO

Beaucoup d’hommes et de femmes sont passés par là. Cette personne vous plait 
tant, une complicité incontestable entre vous, vous ressentez des choses pour elle. 
Vous avez envisagé voir même tenté votre chance et fait votre demande, en vain.

Une relation de couple entre elle et vous semblait pourtant envisageable, voir même 
évidente.

Mais ce n’est pas le cas, elle et vous êtes amis, vous avez peut être même 
encaissé le célèbre LJBF (Je préfère qu’on reste amis), et vos espoirs, aujourd’hui 
sont tombés à l’eau. Vous voici en FZ.

La raison… 

• Vous n’êtes pas fait pour elle ?
• Elle ne veut pas risquer de gâcher une si belle amitié ?

 Ce genre de question vous tourmente peut être aujourd’hui, mais ces questions 
sont-elles celles qu’il faut finalement se poser ? Faut-il partir du principe que cette 
situation est vouée à l’échec ?

Je pense que non.

Pour ma part, je pense que le mieux à faire est de se poser des questions qui 
auront des conséquences sur les actes futures :

• Qu’est-ce qui a provoqué cette FZ ?
• Mes erreurs sont elles rattrapables ?

Finalement, le souci vient de VOUS, de vos actes, de votre inaptitude à agir au 
bon moment et de la bonne manière, que cette FZ a été causée et non subie.



Analysons ces phrases     :  

• « Tu n’es pas fait pour moi » ne donne pas de raison concrète à ce refus, 
où  sont  donc  vos  erreurs ?  Si  vous  restez  amis,  c’est  qu’une  certaine 
complicité existe entre vous, qui aurait pu vous permettre d’être en couple. 
Si vous avez eu l’idée de lui demander de clarifier sa réponse, il y a de 
forte chance qu’elle vous ait répondue qu’elle…

• « … Ne veux pas gâcher  notre amitié » indique un refus de sa part  de 
s’engager sentimentalement avec vous.

Ici, nous apprendrons donc à changer d’angle de vue, de comprendre sa décision 
et, si possible, de renverser la tendance afin de conquérir le cœur de votre belle…

J’ai surtout envie de vous faire comprendre que la FZ n’est pas l’ultime étape, 
qu’un futur est possible avec elle. 

C’est de vos changements que naîtra… Un changement !

Si  vous  percevez  et  faites  percevoir  la  relation  différemment,  vous  aurez  la 
possibilité de changer la donne, d’envisager une relation de couple. 

Vous allez comprendre, je l’espère, les erreurs qui ont fait que vous êtes amis et 
non amants.

Nous parlerons d’inner game et de la force des croyances, vous avez la possibilité 
de changer les choses, mais le voulez-vous réellement ?

Trouvez la motivation nécessaire, soyez prêt à passer outre votre relation amicale.

Je vais essayer de vous forcer à agir et à réagir différemment, de jouer de cette 
relation ambigüe, certains d’entre nous pensent qu’il n’existe pas d’amitié entre un 
homme et une femme.

Personnellement, je dirai que cette amitié est possible lorsqu’on l’a choisie. 

C’est parti !
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I) COMPRENDRE LA FZ

Laissez moi vous dire que : La FZ reste la conséquence d’un manque de tact, de 
confiance, de création d’opportunités, de rapport physique en somme :

Un surplus de confort et un manque d’attraction

Ce  que  nous  allons  apprendre  ici,  c’est  à  faire  naître  cette  attraction  qui  a 
manquée, mais pour ça, il faudra établir de réels changements.

Avant d’amorcer tout cela, il va falloir que vous cerniez les éléments créateurs de 
FZ, vous ne pourrez effectuer de changements qu’après avoir cerné vos défauts.

Pour  quitter  la  FZ il  faut identif ier  ces  problèmes,  effectuer  un  réel 
travail de réflexion.

En  fin  de  compte  il  faut  comprendre  que  certains  critères  sont 
bénéfiques  à une FZ mais  nocive à une BFZ.  Il  faudra ensuite  quitter 
votre Zone de Confort petit à petit, et apprendre à créer de l’attraction. 
La FZ s’éloignera petit à petit.

1) Les critères pour atterrir en FZ

Un homme qui atterrit en FZ accumule quelques erreurs ce qui le terre en Zone de 
Confort.  Ci-dessous,  la liste des principales erreurs notées par niveau de perte 
d’Attraction (Noté de -1 à -3) Votre amie a donc fait son Buyer Choice.

-Les compliments  : Caresser dans le sens du poil mène à la laisser guider les 
choses dont vous mettre en FZ, puisque vous manquez d’assurance et n’assumez 
pas votre masculinité. (Attraction -1)

-Les confidences : Ce n’est pas le rôle d’un petit ami, du moins, les confidences 
en  abondance,  vous  êtes  beaucoup  moins  mystérieux,  bien  moins  générateur 
d’Attraction, un point important puisqu’une femme est imaginative. (Attraction -2)



-Trop possessif  : Dès le départ, elle vous mettra en FZ si elle sent que vous 
jouez la carte de la « possession ». De nos jours, les femmes veulent d’avantage 
de liberté. (Attraction -1)

-Manque  de  Kinos  : Donc, manque de tension sexuelle, si elle vous fait des 
câlins en ce moment, ce n’est pas forcément bon pour vos affaires, elle n’a pas de 
doute sur vos pensées, puisque vous les avez dissimulés jusque là, tenter quelque 
chose à ce stade et vous serez sûrement mal vu. (Attraction -1)

-Manifestations  répétées  : Comme la possession, se manifester trop souvent 
(les texto à longueurs de journée, les appels, cogner à sa porte tous les jours…) 
Certaines (Peu) aimeront ce genre d’attention, mais la plupart vous remettront à 
votre place, elles vous mettront peut être même à l’écart. (Attraction -3)

-Trop réconfortant  : Quand on est pas son petit ami et lorsqu’on réconforte une 
personne à chaque instant, ce n’est pas bon, vous entrez dans la case ami, vous 
n’allez pas tarder à tout savoir sur elle, mais si vous n’avez pas ce talent d’utiliser 
les informations pour  tirer  profit  de la situation,  vous resterez en FZ profonde. 
(Attraction -1)

-Avouer ses sentiments trop tôt  : Le meilleur moyen de faire comprendre ses 
sentiments, ce n’est pas par la voix, mais par les actes, les petites attentions, le 
dire ouvertement alors qu’elle n’avait pas exprimée le désir qu’elle avait pour vous 
(En vous retournant ces petites attentions) alors vous avez échoué, elle vous dira 
non, vous resterez amis. (Attraction -3)

-Être trop patient  : Sûrement l’erreur la plus redoutable. Le temps passé à faire 
toutes ces « bonnes choses » (selon vous) juste au dessus, et vous voici en FZ 
profonde. Le manque d’assurance et la peur du refus sont les 2 causes qui font 
que vous restez là, à jouer le pote idéal, à la recherche de manifestation de sa 
part,  vous  pouvez  attendre  plusieurs  années,  souvent,  ça  n’arrive  même  pas. 
(Attraction -3)



2) Identif ier votre degré de FZ

FZ  Eloignée  : Cible que vous voyez rarement, qui habite loin ou qui est une 
amie d’enfance, cette FZ n’est pas ancrée, le mieux à faire est de voir d’autres 
cibles et de la séduire lorsque vous entrez en contact direct avec elle.

FZ Simple : Vous avez le pouvoir de passer en « Boy-friend Zone », mais pour 
le moment, n’avez rien fait, elle ne fait pas le premier pas, intéressée ou pas.
Si vous restez dans cette situation, vous passerez en FZ moyenne.

FZ Moyenne : C’est la FZ simple qui n’a pas tournée en « Boy-friend Zone », la 
raison étant  votre  manque de tact,  trop de patience,  manque de kinos… Vous 
pouvez commencer à vous poser des questions, vous avez échoué… Maintenant, 
vous la voyez de temps en temps, une sortie entre potes, une collègue de boulot 
aussi, mais sans plus. Vous entrez peu à peu en FZ semi-profonde…

FZ Semi-Profonde : Vous avez discuté avec votre cible et elle ne vous considère 
pas comme quelqu’un d’assez intéressant pour devenir son petit ami. La FZ semi-
profonde est alors un climat peu propice à un jeu de séduction, le temps a décidé 
que vous n’irez pas plus loin avec votre cible. VOUS l’avez décidé par vos actes. 
Elle a fait son BC. Vous êtes son ami. Le temps passe et…

FZ Profonde     :   Cela fait quelques temps que vous êtes amis maintenant ou que 
vous  n’avez  pas  du  tout  de  contact  avec  elle,  attendre  trop  longtemps  vous 
propulse en FZ profonde. Elle vous parle peut être de ses petits copains, elle vous 
demande son avis sur pleins de choses, un climat est créé, celui du terrain amical, 
pas d’ambiguïté,  elle a confiance en vous. Vous avez peut être eu le droit au 
LJBF, c’est directement lié à la FZ profonde.



Vous avez joué l’ami. UN ami est comme UNE amie ! Voici quelques conseils :

- Le mystère entraîne le désir.
-Il n’y a pas d’attirance sexuelle si un processus n’a pas été déclenché.

-Vous avez sûrement manqué de tact.
-Vous avez sûrement été trop patient.

-Vous avez peut-être attendu qu’elle vienne à vous.
-Vous avez sûrement été étouffant.

-Elle s’est donc projetée dans l’avenir avec vous.
-Elle a préférée vous mettre en FZ.

3) Connaître les différents profils d’Ami

La pote  du Set (  FZ Simple   >   Moyenne)   :   Vous traînez ensemble de temps en 
temps avec votre cercle d’ami, vous ne la connaissez pas plus que ça pour le 
moment, votre souci est votre manque de tact puisque le simple fait de l’isoler peut 
vous permettre d’accélérer le processus de séduction car l’amitié n’est pas ancrée. 
Vous êtes situé entre FZ simple et FZ moyenne, avec cette pote de set, vous 
devez saisir les opportunités, vous approcher, la teaser, du jeu de séduction pur, ne 
perdez pas l’opportunité d’en faire une conquête et de passer en FZ Moyenne. 

La pote  récente (FZ Simple > Moyenne)     :   Vous venez de vous faire une pote, 
qui est passée de pote de set à pote récente par exemple. Vous devez à ce stade 
prendre RDV avec cette cible et lancer dès le départ un jeu de séduction (Voir les 
Sites de Séduction pour vous apprendre à maîtriser le Game, dont le premier RDV) 
Le tout est de ne pas perdre de temps, comme la pote du Set, elle vous plaît, 
faites lui comprendre. 

La collègue (FZ Simple > Profonde)     :   On peut considérer qu’une collègue est en 
FZ, déjà, dès le départ. Les évènements font qu’elle et vous êtes proches, amené 
à vous croiser. On échange sur un point commun qu’est le travail, il arrive mais 
pas toujours, que l’on passe de collègues à amis, de collègues à petit ami. Vous 
êtes plus ou moins proche de cette collègue, les évènements font qu’elle et vous, 



êtes propices à échanger, à partager, mais dans un cadre qui reste le travail. Je 
vous conseille, selon votre degré de FZ, de modifier vos habitudes. 

(FZ Simple > Moyenne) : Vous croisez cette collègue de temps en temps, ou c’est 
une personne qui est au sein du même groupe, le souci dans ce cadre qu’est celui 
du travail, c’est que vos discussions peuvent tourner autour d’un même sujet. Il faut 
apprendre à parler d’elle, de ses sentiments, de ce qu’elle ressent, privilégier les 
kinos  simples  si  vous  en  avez  l’occasion,  le  but  est  de  faire  plus  ample 
connaissance, d’éviter de passer en FZ plus profonde et moins rattrapable et jouer 
un jeu de séduction maintenant. 

(FZ Semi-Profonde > Profonde) : Vous parlez bien avec elle, ou vous ne parlez 
pas du tout ! C’est tout l’art de la FZ Profonde, si vous ne vous êtes pas bougé 
pour tenter quelques choses, c’est terminé. Tout comme le fait de lui parler mais 
en survolant les débats, vous ne jouez pas avec elle. 

La meilleure amie (FZ Profonde) : Pas de doute, ici, vous êtes en FZ profonde, 
pourquoi ? Parce que vous n’avez pas été celui qu’il fallait, c’est à vous de faire la 
part des choses. LJBF ? Peut être. Eliminez ce qui faisait de vous le meilleur ami 
et passez la vitesse supérieure. 

L’ami  d’enfance : Délicat  que  d’être  considéré  comme étant  en  FZ  par  sa 
meilleure amie d’enfance ! C’est un cas particulier, plusieurs cas de figures sont 
possibles : 

1)  Le  confident  de  toujours (FZ Profonde) : Celui-ci donne son avis sur les 
petits copains de sa meilleure copine, il faudra supprimer ça.

2)  L’ami  intime (FZ     ?)   : A des rapports sexuels avec son amie, un cas pas si 
isolé que ça. L’un des deux (donc elle) ne veut pas s’engager ou a peur de briser 
son amitié. Il faudra apprendre à la rassurer et à jouer avec elle en public, ne vous 
cachez  pas,  le  jeu  de  taquinerie  doit  s’opérer  partout,  le  but  est  de  rajouter 
quelques chose à cette amitié, pour quitter la FZ, il faudra rajouter une touche de 
vous, plus profonde. 



La première étape sera de moins tenter les appels physiques, de créer un manque, 
affectif, sexuel. La seconde étape sera donc de demander à votre cible, pourquoi 
vous n’êtes pas en couple, sincèrement, elle se posera des questions, mais il est 
important de savoir ce qui fait que vous n’êtes pas officiellement ensembles. 

3)  L’ami  retrouvée (FZ     ?)   : Là, on parle de l’amie d’enfance retrouvée après 
plusieurs  années.  J’ai  moi-même  eu  une  amie  d’enfance  dont  j’étais  tombé 
amoureux,  à présent,  c’est une FF évidente.  Les ancrages vont vous servir  ici 
même. Les ancrages passés,  concernant  votre enfance, remémorez vous ça, et 
n’hésitez surtout pas à dire que vous étiez amoureux d’elle à l’époque, associez 
l’enfance à un conte de fée, que vous avez vécu avec elle. Ca lui fera vraiment 
plaisir, faites revivre ça, soyez enfantin, mais pas trop. Du genre, embrassez-la sur 
la joue, en lui disant que vous rêviez de faire ça à l’époque ou de recommencer. 
Faites preuve d’intelligence. 

4) L’amitié ambigüe (FZ ?)     :   J’ai une amie avec qui c’est assez ambigüe, je me 
suis dis qu’il serait sympa d’en parler, tout comme l’amie retrouvée. Le problème 
est qu’on ne sait pas ce qu’elle pense, c’est curieux, ça tourne autour du pot. Ce 
qu’elle veut ? Que vous vous assumez, vous et vos sentiments. C’est curieux n’est 
ce pas, une FZ ambigüe se passe différemment que les autres.



II) CHANGER SES HABITUDES

1) Se remettre en question

Dans cette première partie, vous avez pu vous rendre plus ou moins compte de la 
situation dans laquelle vous êtes. 

Ce sont vos actes qui vous ont conduis en FZ, et que ce sont vos ACTES qui 
vous en sortiront.

J’aimerais pourtant vous mettre en garde. Sortir d’une FZ est bien entendu faisable, 
cependant,  il  est  important  de  savoir  que  votre  changement  de  comportement 
pourrait entraîner une incompréhension, voir un éloignement de votre cible, que si 
votre attitude n’est pas calibrée, il se peut que votre relation cesse. C’est le prix à 
payer pour la séduire.

C’est pourquoi il est important de comprendre le principe même du Game. Même si 
vous ressentez le réel besoin de vous mettre avec cette personne, il faut que vous 
compreniez que le plus important reste avant  tout que cela reste une tâche à 
accomplir, parmi tant d’autres… N’en faites pas une priorité : 

- Laissez-vous du temps     :   Si vous débutez en Séduction, laissez-vous quelques 
mois.  Il  faut  que  vous  puissiez  identifier  ce  qui  fonctionne,  d’apprécier  les 
changements opérés chez elle.

-  Laissez-lui  du temps     :   Votre amitié est ancrée sur certains principes,  dont  le 
respect. Votre amie est également sensible à votre tempérament, apprécie votre 
caractère, le but n’est pas de passer de Dr Jekyll à Mister Hyde, mais de changer 
progressivement les attitudes faisant de vous un ami tout en gardant des bases 
solides. 

Rester ami avec elle est aussi votre but.



-  Comprendre les procédés     :    Toutes les règles liés à un rapport de séduction 
doivent bien entendu être comprises, voir même, dans le meilleur des cas, utilisé.

Je  vous  conseille  alors  de  vous  renseigner  sur  les  sites  de  séduction 
(ArtDeSéduire.com par exemple), de comprendre le lexique et surtout de ne pas 
faire de cet objectif une obsession (Voir plus haut).

- OI     ou non     ?     :   Point qui s’avère être très important. Bien sûr, certains d’entre vous 
sont en OI et espèrent trouver les réponses à tous leurs soucis ici. Cependant, 
partir en gardant en tête que vous étiez « soumis » à vos sentiments revient à dire 
que vous n’êtes pas apte à changer. La question est donc : Suis-je assez fort pour 
vaincre l’OI ? 

La démarche de séduction alors que nous sommes en OI est  inappropriée,  la 
plupart des sites de Séduction conseille de Nexter, cependant, je pense que le Next 
est nécessaire que lorsque l’on a tiré toutes nos cartes pour tenter de la conquérir…

- L’amour est-il possible     ?   Ou… Est-il réellement bon de tenter le tout pour le tout, 
voir  même  de  prendre  le  risque  de  rompre  une  amitié ?  Tout  est  question 
d’éthique, vous êtes libre de vos actes. Sachez pourtant que l’échec est possible, je 
dirai qu’il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne. C’est pourquoi je vous 
conseille encore une fois de vous renseigner sur le Game et ses règles.

- Ai-je réellement envie de changer     ?    Changer ses habitudes n’est pas quelque 
chose de simple, vous allez apprendre ici à modifier vos attitudes, à vous percevoir 
différemment. Il faut que vous soyez en accord avec vos actes. 

A vous de jouer… 



2) Passer à l’action     : C’est parti     !  

Êtes-vous  prêt  à  sortir  de  la  FZ ?  Bon,  après  ce  que  nous  avons  vus 
précédemment, vous savez où vous vous situez, et d’où ELLE se situe également. 
Ci-dessous,  je  vais  vous  fournir  une  liste  de  tâches  à  accomplir  qui  vous 
permettront de sortir de la FZ.

De l’accomplissement de ces tâches naîtra ou non des sentiments amoureux. En 
bref, je vais vous donner les outils pour passer de FZ à BFZ. 

Faire naître des sentiments amoureux chez votre cible, c’est bien entendu possible, 
sortons de votre CZ et parlons futur. Ce futur avec elle. 

A) Inner Game, qui dois-je être     ?     :  

Etape primordial, la réponse pour vous doit être claire, étant donné que c’est votre 
amie. Que cherche-t-elle ? Si vous n’avez pas la réponse à cette question, c’est 
déjà que vous ne partiez même pas sur le désir de la séduire, la peur peut être ? 
Vous attendiez qu’elle vienne à vous ? Peu importe, posez-vous des questions, si 
vous souhaitez la séduire, vous devez identifier son profil :

C’est une question qui n’attends, à la base, aucune réelle réponse, pas mal de 
femmes vous diront qu’elles cherchent un mec : Beau, charmant, attentionné, riche… 
Certaines voudront qu’il soit caractériel, d’autres aimeront un mec tourné vers la 
famille, sportif ou tout ça à la fois. Je vous demande d’être juste, de bien identifier 
ce qui ressort le plus chez elle, pourquoi ? 

Parce que vous allez vous TRANSFORMER     !  

VOILA par quoi nous allons réellement commencer. Le but est d’avoir en tête un 
profil type. Elle cherche un mec qui correspondra à ses critères, qui puisse lui 
apporter ce dont elle a besoin, et, avant tout, une attirance… Vous avez le feeling, 
reste à créer l’attraction nécessaire en appuyant sur certains interrupteurs.

Quoi qu’il arrive, ce qu’elles cherchent, c’est un mec SÛR DE LUI !



Sûr de ses choix, sûr de ce qu’il veut, qui ne se le cache pas. C’est la base. Ça 
paraît difficile, non ?

A votre tour, je vous pose la question « Qu’est-ce qui vous empêche de ne pas 
être sûr que votre relation est vouée à une histoire d’amour ? »

Tout est dans votre inner game, c’est votre état d’esprit qui contrôle vos actes, du 
moins, qui fait que vous n’ayez pas agi, ou de la mauvaise des manières. Certains 
sont paralysés car ils ne savent pas comment s’y prendre. Vos CROYANCES sont 
fondées sur vos échecs passés. De ces croyances nées vos frustrations et votre 
maladresse.

Vous l’aurez donc compris, de la question « Qui dois-je être ? », la réponse est 
« Qui suis-je ? ». Vous savez ce qu’elle recherche, vous avez commencé à vous 
poser des questions, vous savez que vos CROYANCES dictent votre cerveau. Vous 
pouvez faire de vos faiblesses de réelles forces,  vous fixer à des bases plus 
solides, vous identifier à certaines personnes. Parlons donc des croyances. 

B) La force des croyances  

Les  personnes  qui  s’intéressent  un  tant  soit  peu  à  la  PNL  (Programmation 
Neurolinguistique) sauront que pour se modéliser, il faut fixer des croyances saines. 

Que la réussite est générée par la passion, le travail, mais aussi par le fait que 
l’on CROIT en ses capacités.

Le pessimisme donne peu de résultats. A partir de maintenant, ne vous demandez 
pas  POURQUOI vous n’êtes pas avec elle, vous le savez déjà, dites-vous plutôt 
QUELS OUTILS me permettront de la séduire.

• Les croyances limitantes

« Je suis trop moche » ; « Je ne la mérite pas » ; « Je ne suis pas fait pour 
elle » ; « Je suis trop timide » ; « Je ne sais pas comment lui faire ressentir ce 
que je ressens » ; « J’ai peur de briser notre amitié »… 



En PNL, on appelle ce genre de phrase les croyances limitantes. C’est de votre 
expérience et/ou de votre enfance que naît ces phrases qui vous limitent et vous 
empêchent d’agir comme il le faut.

Mais finalement « Qu’est-ce qui vous fait dire que vous êtes trop laid ? » C’est ce 
que j’aime d’ailleurs, dans notre civilisation, on ne peut pas tous trouver quelqu’un 
magnifique, prenons comme exemple Brad Pitt, je me souviens avoir demandé à un 
groupe de femmes combien le trouvaient beau, les avis convergeaient. Certaines le 
trouvant magnifique, d’autres, tout simplement laid.

• S’accrocher au concret

Finalement, les expériences passées ne sont pas le reflet de ce qui vous arrivera 
toute votre vie. TOUT LE MONDE connait l’échec, les plus ambitieux en parleront.
N’accrochez pas vos croyances à une ou des expériences passées. Même si vous 
vous considérez comme laid, la question serait « Que puis-je faire pour passer 
outre cette frustration ? » Un homme qui se trouve laid le devient… D’autant plus 
que la beauté n’est en aucun cas le facteur principal aux échecs sentimentaux.

Même chose pour le fait que vous ne la méritiez pas, c’est FAUX. Toute croyance 
limitante n’a aucun intérêt, fiez-vous à du concret. 

• Clarif ier le contexte

Quels sont les enjeux liés à ces croyances limitantes ? Dites-vous bien que si vous 
ne réussissez pas à passer outre ces croyances, vous n’arriverez pas à progresser. 
L’enjeu ? Il est simple, c’est elle.
Exemple : « Elle n’est pas faite pour moi CAR je suis trop timide » Rien ne vous 
empêche  de  changer  cette  croyance,  la  timidité  se  soigne,  il  vous  faudra  du 
courage, sans doute, mais si votre envie est forte, vous vous en sortirez, tout le 
monde en a les moyens.

• Remplacer une croyance limitante par une croyance aidante  

« Finalement,  je  gagnerai  en  confiance  CAR j’en  ai  envie  et  que  j’en  ai  les 
moyens » VOILA sur quel modèle travailler ses croyances ! 



Les principales réponses, vous les avez en VOUS. C’est ce que j’aime dans les 
cas de FZ, les mecs arrivant dans la communauté de séduction ne se rendent pas 
compte que ce n’est pas une série de techniques qui les sortiront hors de la Friend 
Zone, mais SEULEMENT un changement, dans leur façon d’agir et de réagir qui 
feront franchir cette barrière.

C’est une bonne partie du travail.

Pour réussir, croyez en vous ! 

Si  ça  semble  impossible  pour  vous,  c’est  que  vous  ne  prenez  pas  encore 
conscience de la puissance de vos croyances. 

C)Changements progressifs  

L’inner game est un des points cruciaux, vous êtes maintenant solide, vous avez 
pris confiance en vous, et vous SAVEZ QUE VOUS AVEZ LES CAPACITES POUR 
LA SEDUIRE. 

Vous gagnez donc en assurance (Donc en ATTRACTION) relisez à présent « Les 
critères pour arriver en FZ ».  Vous rendez-vous compte que votre comportement 
était  lié  à  un  manque  de  confiance  certain ?  Si  vous  sentez  que  votre 
comportement  est  situé  dans  un  des  critères,  TRAVAILLEZ  DESSUS,  et 
APPRENEZ A VOUS COMPORTER DIFFEREMENT. 

Aujourd’hui :

-Vous savez quels critères vous ont faits entrer en FZ.
-Vous connaissez votre degré de FZ.
-Vous connaissez le profil de votre amie.
-Vous vous êtes remis en question.
-Vous avez pris connaissance de l’inner game.
-Vous avez pris confiance en vous en changeant vos croyances.

Voici quelques outils supplémentaires qui vous permettront de vaincre la FZ une 
bonne fois pour toute.



III) OUTILS PRATIQUES DE CREATION 
D’ATTRACTION

1) Le mystère     : Vecteur d’attraction   

J’aimerai revenir sur ce point, je parle ici du mystère au sens large. Apprenez à ne 
pas  tout  dire,  c’est  une  des  principales  catégories  de  l’ami,  et  je  cite :  « La 
séduction  suprême  n’est  pas  d’exprimer  ses  sentiments  mais  de  les  faire 
soupçonner » (Oscar Wilde) Et c’est plein de bon sens ! Soyez mystérieux ! Créez-
vous une bulle, elle ne comprendra pas ce que vous cherchez à faire, mais vous, 
si ! Vous cherchez à vous éloigner de la FZ et lui laisser l’opportunité de se poser 
des questions… 

2) Se construire un social proof  

C’est un des outils essentiels. Pour éviter de rester figer sur votre cible et surtout 
pour créer un manque chez elle, un social proof est une arme non négligeable. 

Je ne vous demande pas d’avoir 500 amis sur Facebook, d’organiser des fêtes de 
folie chez vous (Quoique…), mais d’avoir plusieurs groupes d’amis, de sexe…
FEMININ !

Si elle a des amies, pourquoi pas !

Rapprochez-vous d’elles, sans pour autant être collé, sachez être bien entouré, de 
plus, les avoir de votre côté lors du Buyer Choice, c’est important. De nombreuses 
femmes demandent l’avis de leurs amies. Mettez-les dans votre poche pour vous 
assurer un futur avec votre amie. 

3) Reconsidérer la relation  

C’est un outil très efficace à utiliser en dernier recours, une fois que l’Attraction est 
à un bon niveau : Faites lui « AVOUER » qu’entre elle et vous, il y a plus que de 
l’amitié, dites-lui :



Tu sais, entre toi et moi, c’est obligé qu’il y ai plus que de l’amitié, on dirait un 
vrai petit couple ! »

Si elle vous dit le contraire, affirmez-lui qu’elle se trompe en vous référant à des 
actions concrètes. Voilà ce que nous allons développer dans cette partie :

JOUER DE CETTE RELATION AMBIGUE, UNE ARME QUI PEUT VOUS 
MENER HORS DE LA FZ.

C’est ce que j’ai utilisé avec ma meilleure amie, ce qui m’a permis d’envisager une 
LTR avec elle.

Dans une relation amicale, il existe pas mal de signes qui créent l’ambiguïté :

- Elle est proche de vous, en demande de câlins etc…
- Elle vous fait confiance et reste très proche de vous.
- Elle ne peut pas s’empêcher de vous envoyer des SMS, vous appeler…

Tous ces petits signes ne veulent sans doute rien dire, elle vous considère peut 
être vraiment comme un ami, mais vous pouvez réussir à SEMER LE DOUTE. 

Elle se posera des questions, soyez en sûr.

A EVITER :

- N’insistez pas, utilisez ces preuves dans le temps, lorsque vous avez 
l’occasion de lui apporter une preuve sur le moment, faites-le : « Tu as 
vue ? On dirait que je suis ton mari ! »

A PRIVILEGIER :

- Le ton C&F/ Teasing : Chose que vous devez absolument apprendre à 
maîtriser.

Chose que vous apprendrez en développant votre confiance.

Il est maintenant temps de sortir une bonne fois pour toute de la FZ.



4)  Freeze-Out  

Une fois que vous aurez perdu tout le surplus de confort (Les critères pour atterrir  
en FZ), vous aurez perdu en confort, et gagner en Attraction en travaillant votre 
inner game, votre confiance, votre social proof, que vous aurez reconsidéré votre 
relation… 

Le Freeze Out est l’ultime étape, pas forcément obligatoire, mais il permet une 
remise en question, des 2 côtés. 

5) Sexualiser / Teasing  

A vous de jouer sur ces critères, vous êtes apte à tenter des choses que vous n’auriez pas 
tenté auparavant. 

Vous savez comment ça fonctionne, comportez vous de manière naturelle. 

6) Le Close  

L’ultime étape.

Si vous avez vaincu la FZ, je tiens à vous en féliciter,  pour  ceux qui  seront 
toujours  au  même  point,  je  souhaite  que  vous  ayez  trouvés  les  réponses  à 
certaines de vos questions.

Je ne pense pas apporter la vérité dans ce e-book, j’essaye juste d’apporter ma 
vision des choses, et surtout qu’UNE FZ N’EST PAS DEFINITIVE, LOIN DE LA.

Vous êtes en CZ, il suffit de vous en sortir et de recréer un climat propice à la 
séduction pour séduire votre amie. 

Soyez maître de la situation…

FIN
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