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“Comment devenir un mâle alpha” est la traduction française du bestseller de
John Alexander “How to become an alpha male”

“La méthode de l’homme paresseux pour coucher et sortir facilement
avec 20 femmes par mois, voire plus”

Voici un bref aperçu des secrets que vous allez découvrir :
- Une Méthode de séduction en 7 étapes qui vous guidera d’un simple “bonjour” à une
femme... jusqu’à coucher avec elle... en une soirée !
- Vous ne savez pas réellement quand vous devez y aller ? Vous allez découvrir 8 indices que les femmes donnent et qui veulent dire “J’ai envie de toi mainteant !”
- Une technique de persuasion incroyable qui s’appuye sur des découvertes scientifiques... afin d’exciter une femme sans même la toucher !
- 2 puissants secrets qui vous permettront de coucher avec une femme juste après le
premier rendez-vous !
- 24 signaux non-verbaux que presque tous les hommes envoient et qui repoussent les
femmes. (Combien en faites-vous ?)
- Le secret pour éliminer votre “timidité” avec les femmes... en un week-end !
- ... et beaucoup d’autres techniques !
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