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Avant-propos

Merci de prendre la peine de lire cet e-book, il va améliorer vos relations
avec les femmes de manière significative.  Cette technique de séduction
fonctionne absolument et, si vous appliquez ce que je vais vous apprendre
votre vie sexuelle changera comme vous l'avez toujours voulu. 

Bonjour, mon nom est obane et je coach de séduction, j'aide les personnes
célibataires à comprendre comment aborder, parler et séduire les femmes
afin  de  trouver,  garder  ou  reconquérir  la  femme  de  leur  rêves  ou  de
diversifier leur relations

Je vais vous montrer comment le faire tout de suite même si c'est trop
difficile pour toi de rencontrer une femme, même si c'est ta première fois,
même si tu n'est en forme, même si tu n'est pas beaux même si tu ne
gagne  pas  beaucoup  d'argent  dans  ta  vie  même  si  tu  est  divorcé  et
découragé ou même si tu a déjà quelque succès avec les femmes mais que
tu veux aller à un niveau supérieur et avoir plus d'option et de variété dans
tes relations.

http://seduireparhumour.blogspot.com/ 

http://seduireparhumour.blogspot.com/


Enfaite, mon succès avec les femmes n'est pas venu naturellement. Il y a
quelque année je  n'osais  même pas  parler  à  une femme.  Et  quand j'ai
compris que ce n'étais pas parce je n'étais pas assez grand, assez beau,
assez riche ou assez populaire, ma vie a totalement changé

Si  tu  es  comme  moi,  tu  as  toujours  voulu  être  capable  d'approcher
n'importe qu'elle fille que tu voulais mais tu as toujours eu peur, tu as
hésité ou tu as paniqué quand l'occasion s'est présenté. C'est un problème
commun des hommes, donc ne te sent pas mal si ça t'arrive et ce n’est pas
de ta faute, on t’a jamais appris à le faire 

Mais le fait est que, savoir comment parler et quoi dire à une femme pour
déclencher de l'attraction en elle, est une capacité nécessaire à développer
pour un homme. Sans cela, tu ne vas jamais avoir le genre de succès que
tu aurais pu avoir avec elles

Comment  je  sais  que  cela  est  vrai  ?  Bien,  avant  j'étais  un  mec
douloureusement  timide.  J'étais  très  introverti.  Je  le  suis  toujours
d'ailleurs, mais ça ne m’empêche plus de sortir avec les filles. Il me fallait
tout le courage du monde pour dire ne serais ce que ''salut'' à une fille

Si vous n’êtes pas habitué à abordez une femme dès que vous la voyez-
vous reculez parce que : 

Vous ne savez pas à quoi vous attendre : Et si elle me cris dessus ?

Vous ne voulez pas qu’elle, ses amis ou d’autres personnes pensent du
mal de vous, se moquent de vous et racontent ce qui s'est passé entre vous
deux

Vous ne voulez pas être rejeté devant tout le monde, c'est trop honteux

Vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire

Vous n’êtes pas sure que ça va marcher

Vous ne voulez pas la vexer ou vexer ses amis

Ce n’est pas naturel pour vous de le faire

La peur d'aborder monte et vous ne voulez pas qu’elle vous voit trembler
devant elle

Et là vous avez le choix entre rester comme ça toute votre vie sans avoir
copine, soit vous contenter de juste une simple fille qui va vous traiter
comme une faible et oublier votre fille de rêve, celle dont vous pensez
matin et soir.
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Vous pouvez aussi compter sur la chance, l’argent la chirurgie esthétique
pour  transformer  votre  corps,  mais  ça  ne  changera  pas  votre  vraie
personnalité.

Ou alors, prendre la décision d’apprendre par vous-même comment parler
aux  femmes,  quoi  leur  dire.  Parce  que  voyez-vous,  il  est  aujourd’hui
possible à toute personne qui veux, de connaitre cela, tout comme il est
possible  à  quelqu’un de  pirater  le  code  d’un ordinateur  et  de  voir  les
informations secrètes qui se trouvent dedans. 

Et dans ce guide, je vous ai tout préparé. Les bonnes phrases, les bons
mots (Les bons sujets de conversations à utiliser avec les femmes et les
sujets à bannir avec elles) toute la façon de parler  à une femme et de
gagner son cœur. 

Après l’avoir lu vous n’aurez plus le souci de savoir comment les aborder,
comment avoir leur numéro, comment obtenir un rendez-vous, comment
passer un bon rendez-vous avec elle et finir dans votre lit. Tout le matériel
qu’il vous faut est là.

Télécharge le immédiatement, car il ne sera pas là indéfiniment.

Ceci est un extrait de ce guide ''comment séduire n'importe quelle femme
grâce à l'humour'' qui rencontre un grand succès actuellement. 

Je vous en parlerai plus en détailles tout de suite et je vous révélerai le
secret qui me permet aujourd'hui d'aborder et d'attirer les femmes comme
un aimant, embrasser et coucher avec celles que je veux.

Libre Partage:  je vous donne l'autorisation de l’offrir en cadeau à vos
amis,  à  votre  famille,  aux abonnés  de votre  newsletter,  le  proposer en
téléchargement  gratuit  sur  votre  blog,  l’offrir  en  bonus  avec  un  des
produits que vous vendez, vous en servir comme cadeau de bienvenue si
vous avez un blog avec un espace membre, et plus généralement, l’offrir
GRATUITEMENT à  qui  vous  voulez,  juste  sans  rien  modifier  de  son
contenu. 

Se préparer pour séduire

Dans cet article nous parlons de la préparation pour une bonne séduction.
Comme  nous  le  savons  tous,  pour  réussir  toute  chose  il  faut  bien  se
préparer car même si l'improvisation marche des fois ce n'est pas le cas
quand il s’agit de séduire les femmes.

En tant que débutant il  faut  une bonne préparation avant de se lancer.
Bien.
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Les gars  je voudrai vous poser une question ? En avez-vous  marre de
vivre seule sans femme? D'être traités de faux type? ignoré et invisible des
femmes? Elles vous posent des lapins? Refusent de coucher avec vous et
toute la merde qui s'en suis? Et voudriez vous que ça change? Êtes vous
prêt à faire ce qu’il faut pour changer cela ?

Je  voudrai  que,  toi  mec,  toi  qui  me  lis  comme ça,  je  voudrai  que  tu
répondes clairement à ces questions parce que si ce n'est pas le cas, vaut
mieux arrêter de te fatiguer, fermer ce livre et aller continuer les mêmes
erreurs que tu a  l'habitude de faire.  Si par contre tu veux que ça change
vraiment, alors, super, tu est vraiment génial, tu sais pourquoi? Parce que
tu as pris la décision d'en finir avec cette situation contrairement à 99%
des autres hommes sur cette planète qui resterons dans cette merde jusqu'à
la mort. 

Dans la séduction il y a deux types de préparations:

1. La préparation morale ou psychologique
2. La préparation physique

LA PREPARATION MORALE OU PSYCHOLOGIQUE: Vu que vous
lisez cet article je vous dirais que vous avez déjà fait un petit effort dans la
préparation morale car je suis sur que vous êtes déterminés à séduire la
femme de vos rêves ou même toutes les nanas de votre ville.  Donc la
première de tout ces choses c'est la détermination à réussir.

Avec elle vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie en général et
dans la séduction en particulier. 

La deuxième chose à faire c'est de vous débarrasser de vos habitudes et
pensés négatives  sur vos relations avec les femmes. Vous avez sûrement
plusieurs idées préconçues sur la séduction, les femmes et les relations en
général, qui vous bloque. 

Ce sont souvent des pensées comme par exemple : croire qu'il est mal de
séduire, que la séduction est de la manipulation, que le sexe est mauvais,
que les femmes sont difficiles, compliqué, que vous ne méritez pas d'avoir
de belles femmes dans votre vie...... 

Ces  pensées  se  transforment  souvent  en  croyances,  et  ces  croyances
deviennent des réalités concrètes dans votre vie. Ceux à quoi vous pensez
devient votre réalité. Que ce soit bon ou mauvais pour vous, que ça soit
positifs ou négatifs, c'est comme ça.

Même si vous n'y croyez pas, ou que vous ne comprenez pas pourquoi
cela se passe ainsi, acceptez le. 

Ensuite, il faudra que vous vous posez les bonnes questions pour savoir
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qu'est  ce  qui  est  vraiment  important  pour  vous.  Notamment  en ce  qui
concerne les femmes. Arrêtez de vous poser les mauvaises questions ou de
vous mentir vous même. 

Dites  vous que vous avez besoins  d'une ou de plusieurs  femmes dans
votre vie. Si vous êtes un homme normal, avec un pénis qui fonctionne
cinq sur cinq, vous devez avoir du sexe dans votre vie sans pour autant en
dépendre. On a étés programmés génétiquement pour satisfaire nos besoin
sexuel.

Alors acceptez cela, peut importe ce qu'en pense les autres, c'est un besoin
naturel. N'ayez plus aucune honte de vouloir une femme. Acceptez aussi
ce  droit  pour  tout  les  autres  hommes  sur  cette  planète.  Ne  soyez  pas
jaloux, et ne vous fâchez contre personne parce qu'il a une copine.

Identifiez toutes les mauvaises idées sur les femmes, le sexe, les relations,
écrivez les et remplacez les par ce qui est avantageux pour vous et pour
les autres. Par exemple si vous pensez que c'est mauvais pour les autre
d'avoir deux à trois femmes, alors mettez vous à leurs place. Si c’était
vous ?  Alliez  vous  dire  la  même  chose ?  Si  vous  étiez  l'homme  des
femmes, diriez vous que c'est anormal ?  Et même si c'était le cas, pensez
vous que les femmes ne sont pas conscientes de ce qu'elles font ? 

Aussi, les femmes sont de loin plus nombreuses que les hommes sur cette
planète,  et  si  chacun  se  concentre  sur  une  seul,  que  deviendront  les
autres ?

En tout état de cause c'est à vous de vous forger votre propre opinion là
dessus avec le plus de rationalisme, sans tenir compte de l'opinion de un
autre. 

Cherchez  et  lisez des e-books  qui vous aideront à vous débarrasser de
toutes les croyances négatives que vous avez, c'est très important pour
réussir avec les femmes. 

LA  PREPARATION  PHYSIQUE:  Nous  parlerons  de  deux  choses
essentiels pour bien séduire.

1. La forme physique: Les paresseux sachez que les filles adorent les
gars en pleine forme qui pourront les protéger en cas de danger ou
qui ont au moins assez d’énergie pour se sentir en vie et en l'aise.
Si  vous  êtes  gros,  ou  mince  et  faible,  sachez  que  vous  pouvez
facilement  changer  cela  avec  un  peu  de  sport  et  une  bonne
alimentation.  

Alors remuez vous, bougez vos fesses et ne me dites pas que c'est
difficile car je le sais. Il n'y a rien qui s'obtient en ne rien faisant.
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Vous ne le faites pour elles,  faites le pour vous d'abord. Sachez
qu'un peu  de  sport  ne  fera  que  du  plaisir  dés  que  vous  vous
habituez. Faites n'importe quel sport qui  vous plais: danse course
foot nage comme tu voudras.

2. Le  look: La  seconde  chose  dont  je  veux  vous  parler  sur  la
préparation physique c'est  votre façon de vous habiller.  Certains
sites  exagèrent  trop  sur  ce  sujet  et  vous  bourrent  le  crane  de
conseils sur quoi et comment s'habiller. 

Les gars je vous donne ici juste l'essentiel, le meilleur look c'est
celui qui te va toi et toi seul. Ce n'est ni le look de Brad pit ni celui
David  Beecham.  Personnellement si  les  habits  respectent  les
critères ci-dessous, je les prend : 

• A la mode
• Neuf (plus ou moins)
• Ni trop serré ni trop large
• Peu ou pas de couleurs différentes
• A toi de choisir la marque

Pour ce qui est des chaussures, moi je préfère les souliers, mais choisissez
en fonction de vos habits. N'hésitez surtout pas de demander autour de
vous. Ajoutez si vous le voulez un bracelet, une montre. 

Lavez-vous, rasez-vous, enlevez les poiles qui déranges, les ongles aussi,
et, je vous assure que vous êtes prêts pour sortir et draguer.

COMMENT ABORDER UNE FEMMECOMMENT ABORDER UNE FEMME

Dans cet article nous parlerons de comment aborder une femme car c'est
l'une des questions qui se posent le plus dans le monde de la séduction.

A mes débuts, aborder une fille était l'une des choses qui me posais le plus
de peine C'était une mission presque impossible pour moi. Et je sais que
c'est  le  cas  de  beaucoup  de  débutants,  voir  même  d'avancés.  Nous
préférons affronter l'armé chinoise de plus de deux millions d'hommes que
d'aller aborder une femme même la plus laide du monde.

LA MORALE DE L'ABORDAGE
Il  est  claire   qu'aborder  une  fille  nous  effraye  tous  quand  on  est  pas
habitué. C'est une réaction naturel. Et l'une des cause de cela c'est la peur
du jugement. On a peur de ce que dira la fille si ça ne marche pas, ou ce
qu'en diront les autres. 

Au cours de ces dernières années j'ai pu maîtriser cette peur en changeant
ma programmation interne. 
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Il faut vous préparer psychologiquement avant de commencer en faisant
ceci:

1. Sachez que même si vous ne le croyez pas aborder c'est facile  et
amusant : Dites vous que c'est un jeu que vous jouez avec les filles
et que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Ne serait ce que
connaître vos erreurs, savoir quoi faire et quoi hésiter.

2. Ne pensez pas à la drague : Quand vous abordez dites vous que
vous n’êtes pas obligé de draguer, mais juste converser un peu pour
mieux connaître la fille en question. Et que si elle ne vous convient
pas, vous partez immédiatement.

3. Peu importe la réaction de la fille: Ce n'est pas à la fille de vous
dire qui vous êtes, mais à vous même. Bien sure elle peu refuser,
mais cela ne signifie pas forcement que vous n’êtes pas bien pour
elle, ou que vous êtes ceci ou cela. Tampit pour elle si elle refuse,
vous avez plein d'autre option. Ouvrez vos yeux, il  reste encore
plus de 3 milliard de femmes dans ce monde.  Votre  objectif  au
début, c'est aborder même si ça ne marche.

4. Pour  ce  qui  est  de  ce  que  les  autres  pensent  de  vous sachez
d'abord, les gens ne pensent pas tout le temps de vous. Ils ont leurs
propres occupations. Combien de fois dans la journée pensez vous
des problèmes des autres ? N'est ce pas vos propres problèmes qui
vous préoccupe ? Bien sure que si.

Ensuite, dites vous bien que ça n'a pas autant d'importance que vous le
croyez. Tant que vous ne violez pas la loi, les autres peuvent dire ce qu'ils
veulent, ça ne vous affectera que si vous y accordez de l'importance. 

Votre vie, ne regarde personne. Donc, à partir d’aujourd’hui, n'accordez
votre  attention qu'à  celui  qui  veut  vous  donner de  bons  conseilles  sur
votre comportement et non à ceux qui parlent de vous dans votre dos. Ne
perdez pas votre temps avec eux.

Abordez souvent et tout le monde :  J'insiste sur le dernier point. Sachez
que plus vous abordez, plus vous vous habituerez et plus ça deviendra
naturel et facile pour vous. Donc habituez vous à aborder toujours autour
de vous: hommes,  femmes enfants vieux..........  Un simple bonjour une
simple question ou un petit  compliment vous aidera à vous habituer à
parler avec les inconnus.

LES  TECHNIQUES  D'ABORDAGE:  Ne  vous  attendez  pas  à  des
centaines de
techniques de ma part les gars mais uniquement à deux techniques; deux
techniques essentiels d'abordage: 
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L'abordage indirect:  C'est  la  technique la plus facile  elle  se présente
dans un contexte où vous avez la possibilité de prévoir comment vous
allez aborder la demoiselle et ce que vous pourrez la dire. Dans cet article
je vous donne quelques exemples toutes prêtes pour le faire.

L'abordage direct:  C’est ma préférée. Elle est un peu plus compliquée
que la précédente car elle se présente dans un contexte où vous n'avez pas
le temps pour prévoir quoi que ce soit. Il faut obligatoirement improviser.
Mais laissez-moi vous dire que si vous vous habituez à improviser dans
toute situation  d'abordage, vous aurez plus de chance de réussir que si
vous vous préparez. 

Car dans la plus part des cas, lorsque vous vous préparez par exemple le
sujet avec le quel vous voulez aborder la demoiselle vous ne saurez pas
d'avance si ça va l'intéresser ou pas et vous ne saurez non plus ce qu'elle
vous répondra.  

Apres avoir compris les deux types d'abordages et les situations pendent
les
quelles  ils  se  présentent  la  question  la  plus  importante  se  posent
maintenant c'est: QUOI DIRE A LA DEMOISELLE?

QUE  DIRE  A UNE  FILLE  POUR  L'ABORDER:  Depuis  que  j'ai
commencé à étudier la séduction c'est la question que j'ai le plus posé moi
et  mes  amis  sur  internet  et  nos  coachs de  drague.  Tous  les  apprentis
séducteurs la posent dans toutes les étapes de la séduction que ça soit pour
aborder, l’inviter, l’embrasser ou la baiser.

Les gars ne vous étonnez pas pour ce que je vais vous dire soyez plutôt
heureux: "ce que vous dites n'a aucune importance". 

Oui vous avez bien lus ce que vous dites n'a pas d'importance.

Mais c'est plutôt la façon dont vous le dites qui est important et capital. Ça
c'est une bonne nouvelle non?

Mais attention n'allez pas la raconter n'importe quelle connerie qui vous
passe par la tête ce que je veux dire, ce que lorsque vous irez aborder cette
HB, marchez, parler et bougez avec confiance en étant sur de vous, en
l'aise et calme.

Rappelez vous que c'est un être humain comme vous qui s'habille, parle,
mange, et va à la douche comme vous. C’est n'est ni un diable ni un extra-
terrestre alors restez cool et parlez la lentement.

Bien, voyons un peu ce que vous pouvez la dire en l'abordant.
• salut!
• bonjour comment allez vous?
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• belle journée hein?
• il fait vraiment chaud ce matin!
• Que ce boulot est cool!
• Joli sac! Vous l'avez achetez ici? 

Vous voyez les gars je peux vous donner de milliers d'exemples pour des
milliers de situations mes ça ne vous servira pas à grand chose car encore
une fois c'est la façon dont vous le faites qui est importante.

Il suffit de regarder autour d'elle, ou de chercher un truc amusant pour
enclencher. Dans le livre complet dont je vous parlerai tout de suite je
vous donne plein de sujets de conversations avec lesquelles vous pouvez
commencer. 

Quelques précisions: Faites  juste en sorte que vos paroles soient claires,
courtes,  un  peu  amusantes,discutables,  pouvant  allonger  un  peu  la
conversation, et surtout soyez bref; ne passez pas tout votre temps laba à
moins que vous ne soyez obligé.

Exprimez-vous  comme vous  le  faites  avec  une  amie  ou  une  soeur  en
famille. Apres avoir parlé un peu prenez son numéro ou si vous détectez
un peu de signes d'intérêt invitez la à un rencart et partez.

LA CONFIANCE EN SOI OU LA CLE DU SUCCESLA CONFIANCE EN SOI OU LA CLE DU SUCCES

Dans cet article nous parlerons de la clé du succés dans la vie en generale
et la
seduction en particulier.  Sincèrement je doit vous dire d'abord que je suis
etonné  que  ça  soit  moi  qui  aujourd'hui  donne  des  conseils  sur  la
confiance. 

Vous savez pourquoi?

Parcequ'il  y  a  peu de temps avant  ça  mon manque  de  confiance etais
vraiment
graaaaaaaaave.

Bien  sur  au  début  j'avais  beaucoup  de  confiance  en  moi  mais  des
problémes  personnels  me  sont  arrivés  et  m'ont  fait  perdre  toute  la
confiance que j'avais en moi. J’étais devenu un mec vraiment nul. Je me
sentais égale à zero à ce temps. Enfin bref j'etais vraiment pitoyable.  Ne
pleurez pas pour moi.

Alors sans plus tarder voyons: comment avoir ou retrouver sa confiance
en soi.

J'ai dis  ''retrouver sa confiance'' parcequ'en fait je crois personellement
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que nous naissont tous avec une grande voir une totale confiance en nous.
Tout petits nous avons toutes les qualitées de la confiance en soi:on est
fiére de nous,on se sens fort on fait presque tout seul ce qu'on a envi de
faire,on demande rarement de l'aide, on a de l'estime de soi.  Quand on a
envi de parler avec une fille on le fait trés facilement.

Vous  voyez donc  qu'à  ce  age  nous  avons  vraiment  confiance  en  nous
hein?  Mais  comment  arrivons  nous  à  perdre  cette  confiance  innée?
Bien.Vous l'avez peut etre entendu quelque par:"c'est la societé qui fait
l'homme". Certains accusent les religions, d'autres accusent les politiques,
la génétique (hérédité) et je ne sais qui et quoi encore. 

Moi  j'accuse  tout  simplement la  societé  avec  ses  régles  et  croyances.
Parceque, comme nous l'avons vu tout de suite etant petits nous avons
confiance en nous. Mais c'est au file du temps que nous grandissons dans
la societé, qu'elle commence à nous dicter ses soi disant
verités universelles.

Ça  commence  par  les  expériences  négatives  que  vous  vivez.  Plus  ces
expériences  négatives  sont  nombreuses  et  que  votre  interprétation  des
événements est erroné, plus vous perdez votre confiance. 

Ensuite cette société nous inculque son education, elle nous dis:
• Si vous n'etes ni riche ni beau vous ne pourez jamais seduire une

femme;
• Si votre famille n'est pas riches vous ne pourez pas etre riche;
• Que certains hommes sont comdannés à jamais, à rester au dessous

des autres; 
• L'homme est egale à la femme;
• Les femmes sont compliqués ;
• Que  puisque  vous  etes  moche  vous  ne  pouvez  suivre  que  des

femmes moches;

Je m'arrete là car j'en ai marre de ses conneries. Vous voyez si durant toute
votre  croissance  on  ne  fait  que  vous  dicter  des  mansonges   et  des
découragement  pareils, comment pourez vous conserver votre confiance
en vous? Presque impossible.

Voyons maintenent comment s'en sortir.

1-Vous allez d'abord commencer par vous definir vous meme ce que c'est
d'avoir ou de retrouver sa confiance en soi.  Posez vous la question ; Si
vous  aviez  confiance  en  vous,  comment  seriez  vous ?  Comment  vous
sentirez vous ? Comment vous comporterez vous ? Que feriez vous ?

Moi je dirai en quelques mots, qu'avoir confiance en soi c'est de:
• Croire  en  ses  capacités  à  affronter  la  vie  et  tous  ce  qui  la

constitue;
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• Croire en ce qu'on peut faire dans la vie;
• Compter sur soi meme pour sa vie;
• Ensuite, commencer à le faire.

Voilà ma definition de la confiance en soi,  vous devez compter sur vous
pour  vos  affaires.  Puisque  nous  parlons  de  confiance  en  soi  dans  la
seduction je vous dirais que meme si vous restez assis durant toute votre
vie à compter sur dieu, ou les autres, personne ne viendra vous trouvez et
vous tendre la main d'une femme qu'il a choisi pour vous ou vous soufler
un secret pour attirer les femmes san rien faire.

La confiance en soi est le seul secret de la reussite dans tout les domaines
de la vie.

Quand vous l'aurez alors vous aurez tout ceux dont vous vous voulez.

Cherchez aussi à savoir si vous avez de l'estime de soi, si vous mettez la
barre haut, si vous pensez mériter grand dans la vie, car la confiance et
l'estime vont souvant de paire. Je dirai meme que pas de confiance, pas
d'estime et l'inverse est aussi valable. 

Il  vous faudra une grande volonté  pour vous en sortir.  On le sait  tous
"vouloir c'est pouvoir". Si vous voulez vraiment retrouver votre confiance
en vous vous la retrouverez. Aussi forte sera votre volonté, plus vite vous
retrouverez la confiance.

En fin: AGISSEZ
Oui c'est le plus facile à dire qu'à faire mais c'est la clé aussi. Beaucoup de
gens  veulent  retrouver  leur  confiance mais  ne  foutent  absolument  rien
pour atteindre ce objectif. Vous devez immediatement vous remuer si vous
voulez reussir. Affrontez vos peurs,  faites ce que vous n'osiez pas avant,
dites  ce que vous ne pouviez pas dire avant;  faite  la  liste  de vos plus
grandes peurs et allez les affrontez. 

Arretez de lire des articles ou regarder des putaines de videos porno sur
internet  et  allez  abordez  les  femmes  dehors  ou  abordez  au  moins  des
hommes c'est mieux. Le debut peut ne pas etre facils mais plus vous le
fairez plus ça deviendra facile et plus vous retrouverez votre confiance.
Dites vous que vous etes des lions et un lion fait toujours ce qu'il a envi de
faire. Bonne chance.

LA PREUVE SOCIALE ou l'intérêt de la sociabilité dans laLA PREUVE SOCIALE ou l'intérêt de la sociabilité dans la
séductionséduction

Je veux que vous imaginez la vie de cet homme: MAX

Max arrive dans un lieu et vois une fille qu'il a envi de draguer. Dés qu'il
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salut  le  groupe  où  se  trouve  la  fille,  tout  le  monde  se  retourne  pour
répondre et soudain; deux à trois personnes reconnaissent max:

''Hey max, comment tu va mon ami''

Accolades, rires, souvenirs, comme si max étais un petit roi. Max répond
et tout se passe bien. Il parle avec la fille et fixe un rende-vous avec elle. 

La fille vient le jour J et max est là sur la route et l'attend. Elle descend et
là c'est le taximan qui vient et salut max comme un vieux copain et dis à
la fille que ce n'est la pas paine de payer à cause de Max. 

En suite max prend la main de la fille et ils marchent vers le resto. A
chaque trois mètres il y a un vieux, une vieille, un enfant, un homme qui
salut ou sourit à max. Finalement la fille décide d'en parler en disant à
max: Wow tu es vraiment connu dans cette ville. 

Alors dites moi mes amis, que pensez vous de ce max?

Pensez vous que cette fille regrettera une second d'avoir rencontré un mec
pareil? Bien sure que non. Elle sera même très fière de lui. 

Le plus important  ce   qu'elle sera plus facile à séduire.  C’est ça qu'on
appelle la preuve sociale ou la sociabilité. Etre connu et aimé dans son
entourage avoir des amies, de vrais amis. 

C'est une chose très important dans la vie et la séduction. Si vous avez des
relations vous êtes attirants. Les gens sont psychologiquement attirés par
le groupe, et s'il y a un groupes autour de vous, vous semblez être une
personne importante. 

Alors voilà ce que vous devez faire pour être comme Max et élargir votre
cercle social:

1.Souriez Aux Autres, Sincèrement;
2.Saluez Autant Que Vous Pouvez;
3.Intéressez Vous Réellement Aux Autres;
4.Soyez Positif Envers Les Gens;
5.Aidez Si Vous Pouvez;
6.Soyez Sincère Et Honnête;
7.Réglez Les Conflits;
8.Intégrez Des Associations Qui Vous Passionnent;
9.Parlez Souvent Avec Les Gens;
10.Faites De L'humour Sans Blesser;
11.Ne Demandez De L'aide Que Rarement;
12.Ne Vous Mêlez Pas De Ce Qui Ne Vous Regarde Pas;
13.Rendez Visite À Vos Connaissances;
14.Donnez Gratuitement Des Cadeaux;
15.Appelez Les Gens Par Leur Noms;
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16.Faites Sentir Aux Autres Qu'ils Sont Importants;
17.Complimentez Honnêtement;
18.Écouter Les Autres Même Quand Vous N’êtes Pas D'accord Avec Eux;
19.Parlez Avec Les Gens De Ce Qu'ils Aiment.
20.Respectez Ces Règles Autant Que Possible.

L'AUTOSUGGESTIONL'AUTOSUGGESTION

Cette  technique  psychologique  est   très  utilisée  de  nos  jours  par  non
seulement les hôpitaux dans le traitement de certaines maladies mais aussi
par des particuliers comme vous et moi. La plupart des stars l'utilisent. 

Comme  son  nom  l'indique,  l’autosuggestion  est  une  technique  qui
consiste à se suggérer à soi même des affirmations. Mais des "affirmations
positives".  Vous  allez  me  dire  oui  mais  pourquoi?  bien  je  vais  vous
répondre. 

En faite les psychologues ont prouvé que plus  notre cerveau fait tourner
une information, plus il cherchera à la concrétiser dans notre vie. Lorsque
les sens et l'esprit d'une personne répètent quelque chose plusieurs fois, la
personne va s'habituer à cette chose et commencera à agir conformément
à cette chose de façon naturel. 

Exemple: Imaginez deux enfants. Le premier; depuis sa naissance, on lui
répète qu'il est nul, qu'il n'est pas intelligent, qu'il est inferieur aux autres
et qu'il ne peut et ne pourra jamais draguer une fille( je n'aime pas bien ce
mot). 

Le second enfant est traité comme un roi dans sa famille. Tous le monde
l'aime, l'aide et l'encourage. On le qualifie d'intelligent de supérieur; son
papa l'apprend même à draguer les femmes  (cas très rare bien sure), à
avoir confiance en lui, et lui répète qu'il peut avoir n'importe qu'elle fille
qu'il veut. 

Dites moi, lequel de ces deux enfants a plus de chance d'avoir une attitude
d'un  vrai  homme?  une  attitude  qui  lui  donnera  une  meilleur  vie?  Le
second enfant bien sur. Vous ne me direz pas le contraire. 

Tous simplement parce que c'est à ça qu'il  est habitué. Il  a en quelque
sorte été programmé pour être meilleur par ce qu'il voyait, entendait, et
faisait.

Pour utiliser cette technique il vous faut de la discipline et de la rigueur.
Les meilleurs moment sont le matin lorsque vous vous couchez et le soir
lorsque vous vous réveillez. Mais il n'y a rien de mal de le faire pendant la
journée.
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Combien de fois?  Pour être sur d'obtenir des résultats il faut pratiquer
pendant au minimum un 21jours successifs. Mais vous pouvez continuer
au-delà de ça si vous n'obtenez pas de résultats dans les 21 jours.

Un bon conseil: allez petit à petit en prenant au maximum 10 affirmations
positives pour chaque 21 jours.

Voici quelques affirmations positives; prenez celles qui conviennent avec
votre situation ou écrivez vous même vos propres affirmations. Le mieux
c'est de les enregistrer et de les écouter matin et soir:

J'ai confiance en moi;
Je suis en l'aise et calme;
Je suis sure de moi;
je suis fière de ma personnalité;
Je m'aime plus que tout et m'accepte tel que je suis;
Je suis un homme important;
Je suis virile et amusant;
Je suis ouvert, aimable et respectueux;
Je suis positif et heureux;
Je suis un mec cool.
Je suis capable de faire tout ce qu'un homme peut faire;
Je réussi toujours ce que j'entreprends;
Je dis clairement ce que j'ai envi de dire;
Quand je veux quelque chose je pars le chercher;
Je prends toujours mes responsabilités;
Je décide moi même de ce qui me conviens ou pas;
Je m'aime avant tout;
Je suis un homme attirant;
J'ai des qualités attirantes et adorables;
Les femmes m'aiment et je les aime;
Ma vie est remplie de bonheur.

Voilà, alors bonne pratique.

COMMENT DEVENIR UN MALE ALPHACOMMENT DEVENIR UN MALE ALPHA

Le male alpha est un homme qui est au dessus des autres hommes  en
quelque sorte. C’est un homme que les autres respectent ; que les femmes
adorent et obéissent car il est attirant et il les attire sans presque rien faire
de visibles ou de compréhensible pour les autres. 

Si vous voulez être un homme qui attire instantanément les femmes et
même  les  hommes  vous  devez  devenir  un  male  alpha.  Ce  sont  ces
hommes qui dirigent et dominent le monde. 

Ce sont des hommes charismatiques, qui, dés qu’ils entrent dans une salle,
ils attirent les regards, prennent les meilleures places, prennent la parole et
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dirigent.

Des hommes dont on aime et craint à la fois ; dont on a peur mais on
voudra  avoir  la  compagnie  ;  dont  est  jaloux  mais  qu’on  voudra
ressembler. Alors si vous voulez faire parti de cette catégorie d’homme
voila ce qu’il faut faire.

En faite il s’agit simplement d’une question d’attitude. En connaissant ses
attitudes et en vous habituant à agir en conformité avec, vous allez au bout
de peu de temps devenir naturellement un male alpha et vivre la vie que
vous avez toujours rêvez de vivre.

LES CARACTERISTIQUES DES MALES ALPHA.
• Ils  savent  exactement  ce  qu'ils  veulent  et  se  concentre  plus  sur

leurs objectifs sans exagérer,
• Ils ont confiance en eux, et ne comptent que sur eux même,
• Ils sont un peu arrogant, provocateur, virile et amusant à la fois;
• Ils sont direct, sincères et honnêtes envers tout le monde,
• Ils ne prennent pas la vie trop au sérieux mais font ce qu'il faut ;
• Ils  expriment  clairement  ce  qu’ils  ont  envi  de  dire  ou  bien  se

taisent;
• Quand  ils  veulent  prendre  quelque  chose  ils  le  prennent  sans

hésiter;
• Ils disent « désolé» mais jamais « pardonnez-moi » ;
• Ils ont leurs propre emploi de temps et non à la merci des autres ou

du hasard;
• Quand une opportunité se présente, ils l'a saisissent,
• Ils ne se plaignent jamais et se concentre sur les solution et non les

problèmes;
• Ils se placent toujours en position visibles dans les lieux;
• Ils se promènent soit avec de la bonne compagnie, soit seul, on les

fait pas chier;
• Ils visent toujours haut;
• Quand ils prennent une décision ils ne reculent presque jamais;
• Ils ne font jamais quelque chose juste pour plaire;
• Ils préfèrent sourir que d’éclater de rire ;
• Ils disent la vérité à tout le monde, sont ouvert et en l'aise avec les

gens;
• Ils ne se culpabilisent pas pour ce qui est hors de leur control ;
• Ils ne demandent de l’aide que s’ils ne peuvent pas faire seul ;
• Ils n’ont pas peur des compétitions même s’ils vont perdre ;
• Ils  sont  ouverts  et  respectueux mais  ne met  personne au-dessus

d’eux ;
• Ils sont positive mais se contrôlent ;
• Ils n’aiment pas trop parler mais plutôt agissent;
• La plupart aiment le sport.

http://seduireparhumour.blogspot.com/ 

http://seduireparhumour.blogspot.com/


Quand vous les provoquez, soit ils sourient et ils continuent leurs chemin
quand ils n’ont pas le temps pour vos conneries. Mais si tu insiste trop, ils
te cassent la gueule ou te mettent dans de sérieux problèmes et ils s’en
vont.

Apprenez à cultiver ses caractéristiques et vous serez bientôt un homme,
un leader, un mec qui va attirer les femmes sans ouvrir la bouche.

COMMENT ET QUAND EMBRASSER UNE FILLE?COMMENT ET QUAND EMBRASSER UNE FILLE?

Certains  mecs  embrassent  une  fille  au  premier  rendez-vous  voir  au
premieres heures de rencontre,d'autres au second ou au troisieme rendez-
vous, et il y a ceux qui ne le font jamais. Personnellement j'attend que le
premier rende-vous passe avant d'embrasser mais c'est à vous de voir  ce
qui vous convient le mieux. Je vous donnerai tout de suite le secret dont je
vous ai parlé au début et qui vous permettra de ne plus avoir du souci sur
comment embrasser une fille.

J'attend que le premier rencard passe si et seulement si j'ai envie que la
relation dure un peu car ça me permet de savoir avec qui j'ai à faire. Il faut
savoir où mettre sa bouche.

Comment reussir un baiser?
D'abord posons nous la question: POURQUOI EMBASSER UNE FILLE?
Essayer de repondre à cette question vous meme avant de continuer la
lecture de cet article. OK! c'est fait? Bien.

Si vous avez repondu que c'est juste pour le plaisir que vous procurent ses
jolies levres je vous dirai qu'il vous manque quelque chose. Vous devez
savoir  qu'embasser  une  fille  la  première  fois,  est  une  etape  de
concretisation. 

C'est l'etape qui dira à la fille et à nous meme si OUI ou NON nous avons
fait un bon travail de seduction? Si OUI ou NON nous pouvons passer à
l'etape superieure? Si OUI ou NON nous nous revererons aprés ici. Vous
voyez un peu l'enjeu en question?  Donc il faut absolument le faire et bien
le faire.

QUAND FAUT IL L'EMBRASSER? 
Pour savoir quand embrasser une fille c'est trés facile contrairement à ce
que  vous  pensez  les  gars.  Tous  ceux  dont  vous  avez  besoins  c'est  de
l'observer durant la phase de séduction. 

Quelque soit la fille avec qui vous avez à faire le plus souvant vous saurez
si elle a envie d'etre embrasser si vous l'observez. 

Bien sur certaines filles sont timides mais il suffis de bien observer. Voilà
ce quil faut faire:
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Commencer par la toucher de la bonne façon;
•Arreter de trop parler, regardez la dans les yeux et taisez vous;
•Echanger des regards profondes ;
•Approchez vous doucement d'elle;
•Comme will smith le dit, approchez vos levres de 90%, si elle est attiré,
elle fera les 10% restantes

COMMENT L'EMBRASSER
Sachez que la pluspart des filles prennent une decision de continuer ou
d'aretter  de  sortir  avec  vous  en  se  basant  sur  la  façon  dont  vous  les
embrassez.

Donc pour ne pas perdre ce coup, voila cequ'il faut faire. Si elle fonce vers
vous, je crois la meilleur façon de l'embrasser c'est de foncer doucement
vers  elle,  calemement,  sans  se  precipiter.  C'est  trés  cool  d'embrasser
doucement une fille. (vous le savez plus que moi)

Ma façon de faire preferé c'est de l'embrasser une premiere fois pendant
trois à cinq secondes, me retirer puis l'embrasser  une deuxiemme fois
pendant un peu plus longtemps que la premiere fois.

C'est  la  meilleur  façon  pour  moi,  et  elles  me  disent  toujours  qu'elles
adorent ça.

NB:Certaines  filles  comme  je  disais  tout  de  suite  refusent  ou  montre
dificilement des signes d'interets pour que  vous puissiez les embrassez,
alors dans ces cas il faut juste foncer. Juste do it.

Le Secret Pour Attirer Les Femmes Comme Un AimantLe Secret Pour Attirer Les Femmes Comme Un Aimant

Comme je vous le disais plus haut maintenant je voudrai vous révéler le
grand secret qui m'a permis d'en finir avec mes soucis de séduction, qui
m'a  permis  d’arrêter  d'acheter  inutilement  des  dizaine  de  livres  et  de
suivre de coachs, qui m'a permi de changer ma vie sentimental,  et qui
vous permettra à vous aussi de trouver garder  ou reconcquerir la  femme
de vos rêves et tout ça en vous amusant?

Il  y  de  cela  plusieurs  années,  j'étais une  poule  mouillé,  je  n'ausai  pas
parler à une fille aussi laide et cinglé soit-elle, je prenaient les femme pour
des deeses. 

Ma seul façon de les approcher et de communiquer avec elle, c'etait d'etre
gentil.  Car depuis tout petit,  mes parents, mes soeurs et mes amies me
disaient toujours que pour avoir une femme il fallait être gentil, lui acheter
des cadeaux, lui sourire et faire tout ce qu'elle me demandait pour ne pas
qu'elle se fâche.

J'ai continué ainsi à être un mec très sympa, trop sympa même, et les filles
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me répétaient que j'étais un mec bien, un mec gentil. 

je faisais tout pour elles,  parfois même la vaisselle,( hé oui,  pitoyable)
mais le problème ce qu'elles ne sortaient jamais avec moi et préféraient
des mecs que je considérai  comme mauvais,  arrogants  et  impolis.  Des
mecs vraiment bizarres, qui les traitaient comme de la merde.

Je sais que beaucoup ont vécus la même chose que moi,  et nous nous
demandons alors si nos parents nous ont piégés avec ces conseilles ou
quoi. 

Lorsque nous demandons ou écoutons les filles dire le genre de mecs qui
leurs plais et voyons avec qui elles sortent nous constatons que ce n'est
pas tout à fais la même chose.

Alors je me suis lancé dans le monde de la séduction pour trouver une
solution à cette situation critique que je vivais.

j'ai acheté, téléchargé et lis presque la plupart des guides qui existent dans
ce domaine et j'ai même suivi des coachs sur le terrain.

Pour raccourcir, je me suis formé comme un malade. Et finalement je me
suis un peu amélioré mais pas exactement comme je l'espérai.

J'avais un  peu de resultats,  mais pour  avoir  ces  resultats,  il  me fallait
essayer,  tester,  améliorer et  combiner  de  centaines de  techniques de
seduction. Et ça ça me donnait des maux des tête. 

Finalement je ne pouvais savoir quelle est la technique qui m'a permi de
seduire telle ou telle fille.

Je ne pouvais pa aller reproduire la technique chez une autre fille dans une
autre situation pour obtenir le meme resultat que la derniere fois. Il fallait
toujours recommencer tout à zéro.

Je ne suis pas entrain de vous dire que ces programmes ne marchent pas.
Non, certains marchent très bien, même si la plupart sont nuls. La plupart
d'entre eux ne contiennent que des conneries.
Quand à ceux qui marchent, ils ne sont pas aussi facile que ça à utiliser.
En  faite,  ce  que  je  veux  vous  dire,  ce  que,  ces  programmes  nous
enseignent des techniques qui sont souvent difficiles à appliquer et qui
demande un entraînement trop long.

Donc les résultats ne viennent pas rapidement.  Et quand on a envi de
séduire une femme, parfois on a besoin d'obtenir des résultats bons et de
façon rapide. Imaginez que vous rencontriez une jolie demoiselle sur une
île pendant les vacances et que vous n'avez  que 3 jours pour jouez vos
carte? Vous voyez un peu le bleme? 
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Moi  je  voulais  quelque  chose  d'unique,  une  technique qui  marche  à
chaque fois,  envers toutes les femme, ou presque, pour tout les mecs, et
qui ne demande pas trop de travail. 

Une sorte de teknique magique pour attirer facilement les femmes. Je me
suis alors posé  la  question,  pour  savoir  quel  etait,  dans  toute  mes
operations de  seduction  qui  on  réussies,  le  point  commun, le  facteur
déclancheur de l'attaction entre moi et la fille? Qu'est ce qui a faut que ça
a marché avec telle fille mais pas avec telle autre?

J'ai mis beaucoup de temp pour refléchir et trouver la reponse, mais je l'ai
finalement trouvé.

Et cette reponse n'est autre que l'humour!! Oui l'humour.

C'est alors que je me rappella cette phrase que nous aimons tant répéter :
''Femme qui ri, à moitié dan ton lit''
Et je me mis immédiatement à rire de moi même.

Durant toute mon apprentissage de la séduction j'ai constaté que la seule
technique  qui  me  donnait  de  bons  résultats  avant  même  que  je  fasse
beaucoup de travail, c'était la technique de l'humour.

A chaque fois que j'ai utilisé cette technique de la bonne façon j'ai atteins
mon  objectif  facilement,  mais  partout  où  je  ne  l'utilisais  pas  ça  ne
réussissait que rarement. 

Pourtant je connaissais toute les techniques de séduction utilisées par tout
les grands ''artistes de la séduction'' tel Mystery, Swinggcat, Ross Jefferies
et David DeAngelo

Mais alors je me suis  posé la  question ? Pourquoi seulement l'humour
marchait le mieux et le plus vite avec ces demoiselles?

J'ai fais énormément de recherches et enquêtes et j'ai lis tout ce que je
pouvais  lire  dans  le  domaine de l'humour  pour avoir  la  réponse  à  ma
question. 

C'est pourquoi j'ai décidé d'inventer un petit système  dont je vais vous
parler tout de suite, de façon simplifié pour permettre à chacun d'obtenir
de  bons  résultats  avec  les  femmes  dans  la  positivité  car  je  pense  que
chacun de nous dans ce monde les gars, méritons au moins une splendide
femme et comme nous avons tous un peu d'humour en nous (même si peu
de gens l'utilisent) nous pouvons y arriver.

Au cours de ces deux dernières années je me suis perfectionné dans ce
domaine et actuellement je ne drague que par l'humour sans pour autant
passer pour un clown. J'ai amélioré mes relations avec les gens (hommes
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et femmes) en général mais surtout mes copines en particulier.

Les chercheurs ont  démontrés que le rire provoqué par l'humour a les
meme  effets que la pluparts des medicaments contre la douleur et qu'il
etait proportionnelle à l'intelligence,  donc les gens qui ont de l'humour et
qui rient souvent ont plus d'imagination et un meilleur rationalisme que
ceux qui n'en ont pas.

Dans la vie de tout les jours l’humour est une autre façon de regarder la
vie, il nous donne la possibilité de mettre les événements malheureux et
les soucis à distance. 

Il chasse la colère et la peine et permet de retrouver la joie ne serait ce que
pour un temps court. Il permet de détendre l’atmosphère, de se moquer
gentiment d’un ami ou de l’actualité sans énerver personne… de prendre
la vie du bon côté.

L’humour est une forme d’éducation de l’esprit particulièrement propice à
la créativité car plus on rit plus on est en l'aise et mieux le cerveaux est
disponible à la créativité.

Il constitue un bon moyen d'entrer en communication avec les autres, il
permet de nouer des liens entre les personnes sans gêne. 

Actuellement  la  plupart  des  spécialistes  utilisent  l'humour,  pour  mieux
gérer le stress dans les entreprises. Aussi l’humour réduit la susceptibilité
et l’agressivité entre collègues.

Il contribue à une meilleure convivialité, à un esprit d’équipe plus affirmé,
et induit une atmosphère plus légère et spontanée. Les échanges se passent
de manière plus fluide et agréable. Bref, il améliore l’ambiance au travail,
un des critères principaux de fidélisation du personnel. 

Avec  l'humour,  chacun  se  sent  plus  à  l’aise,  détendu,  moins  anxieux,
moins  agressé  par  l’environnement.  Car  le  rire  stimule  en  effet  la
production d’endorphines, hormones à propriétés antalgiques qui réduit le
stress.

Alors vous me dites sûrement: ''oui, mais alors quel est le rapport avec la
séduction des femmes? Comment puis-je utiliser l'humour pour avoir la
femme de mes rêves? Ou pour baiser plus ? Comment moi qui n'a pas de
l'humour puis-je bénéficier de cette méthode ? C'est exactement ce que je
vais vous dire maintenant.

Le Rapport entre l'humour, le rire, et les femmes

Dans son livre « The évolution of désire », David Buss met en avant six
critères sur lesquels les femmes vont vous juger, et l'humour se place en
position numéro 2.
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Aussi, parmi les qualités citées par David deangelo le célèbre séducteur
américain, pour être considéré par les femmes comme étant le prix, le chef
,  celui  qui  va  la  contrôler,  l'humour  est  sans  doute  le  critère  le  plus
important.

Je ne connais aucun coachs de séduction qui n'a pas insisté sur le faite que
c'est la meilleur des armes de séduction que nous pouvons utiliser bien
qu'ils ne donnent pas suffisamment de détailles pour exploiter cette arme.

Mais  laissez  moi  vous  demander,  n'avez  vous  jamais  eu  envi
consciemment ou non de faire rire la femme en face de vous lorsque vous
la  séduisez?  Vous  l'avez  sûrement  fait  même  si  vous  ne  saviez  pas
comment cela allait augmenter vos chances de réussite mais vous saviez
seulement que si elle rit vos chances augmenteront.

Nous aimons tous l'amener au cinéma pour un film de comédie ou au
théâtre pour la mettre en l’aise et nous adorons tous la voir rire n'est ce
pas.

Alors quelle est la cause de cela? 

En faite les chercheurs sont allés plus loin dans leurs recherches sur le
sujet et ont constaté que le rire n'exprime pas seulement la joie, mais aussi
et surtou de la ''soumission''. Oui de la soumission, bien sure, pas dans le
sens maîtres-esclaves mais dans le sens ''d’acceptation mutuel''

En d'autre termes lorsque nous rions cela ne signifie pas seulement que
nous  somme  contents, mais  aussi  que  nous  sommes d'accord,  nous
sommes en phase, en harmonie ou nous sommes sur la même longueur
d'onde avec celui  qui  nous fais  rire.  Nous l'acceptons  et  l’accueillons
dans notre monde, dans notre espace personnel, dans notre vie privé et
public. Et nous le faisons souvent inconsciemment, sans le savoir.

Même chez les primates il est prouvé que les mâles dominés souriaient
pour les mâles dominants pour montrer qu'ils ne sont pas une menace et
avoir  ainsi le privilége d'entrer dans la meute.

Vous  avez  sûrement  vécu  ce  genre  d'expériences  où  vous  faites
énormément  d'efforts  pour  rire  ou  sourire  sans  le  vouloir,  car  votre
objectif était de plaire ou de montrer que vous êtes d'accord avec votre
interlocuteur.

Asseyez d'observer votre patron si vous en avez un, lorsqu'il parle tout le
monde rit même quand ce n'ai pas aussi drôle que ça. Parce que si vous ne
le faites pas, c'est comme si vous étiez opposé à lui.
Et c'est comme ça les gars il n'y a rien à faire.

Nous avons vu combien de fois l'humour nous était bénéfique, que le rire
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avait les même effets que la drogue, parce que comme la drogue, le rire
libère de la dopamine, la même hormone qui est libéré lors des rapports
sexuelle et qui stimulent les sensations de plaisirs et de dépendance.

Si nous considérons le fait que les femmes nous aiment en fonction des
sentiments que nous provoquons en elle, il est incontestable que l'humour
est ce qu'il nous faut pour obtenir leur amour.

Elles ont certes des critères de choix qu'elles racontent à tout le monde
mais  se  retrouvent  toujours  dans  les  mailles  du  filet  de  ceux  qui  les
mettent en l’aise.

Parque l’humour dédramatise toutes les situations, désamorce les malaises
et confère une confiance irrésistible à celui qui sait en jouer et quelqu’un
de drôle dégage forcément une assurance,  une aura,  et  passe pour une
personne agréable et attirant.

D’après plusieurs sondages, réalisé à la fois sur les sites de rencontre mais
aussi hors ligne, 55% des femmes placent l’humour comme la principale
qualité recherchée chez un homme.

J'ai réussi à coucher avec des filles que je prenais avant comme des êtres
trop supérieurs  à moi juste en utilisant mon humour. Certaines étaient
déjà en couple, non mariés et mariés, je les ai rendu follement amoureuses
de moi.

Si vous avez lu les livres de séduction de David deangelo vous connaissez
peut être son A et D (arrogant et drole) et il l'a tellement trouvé puissant
qu'il en a fait un programme pour coacher ses élèves.

Voici  suffisamment  de  raisons  qui  démontrent  l'importance  d'utiliser
l'humour pour séduire les femmes n'est ce pas? Je pense que vous êtes
suffisement convaincus que cette technique est la technique de secoure de
tout ceux qui veulent arreter de perdre leur temps et de trouver la femme
dont ils rêvent? 

C'est pour celà que j'ai ecrit un guide simple et accessible à tous pour vous
faciliter cette tache. 

Dan  ce  guide,  que  j'ai appellé  ''  comment   seduir  e   n'importe    quelle
f  emme     grâce   à  l'humour'' vous  decouvirirez  toutes  les  techniques,
astuces, phrases et mots que j'utilise pour provoquer  l'humour chez les
femmes et les attirer envers moi sans même le savoir.

Je vous ai tout preparé, il ne vous reste vraiment qu'à copier coller; Du
comment aborder une fille, jusqu'à la ramener dans votre lit; Vous la ferez
rire et l'a rendrez amoureuse comme une folle même si vous ne l'aviez
jamai fait auparavant et  elle vous remerciera pour ça,  vous aussi  vous
vous remercierez pour ça.
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Alors  sans  plus  tarder,  cliquez  sur  ce  lien  SEDUIRE  GRACE  A
L'HUMOUR et téléchargez immédiatement votre exemplaire.

Votre ami Obane
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