
Avant-propos

Hey, Merci de prendre la peine de lire ce rapport. Vous avez entre vos
main quelque chose que vous pouvez utiliser dès ce soir pour approcher
les  femmes,  obtenir  un  numéro  voir  même  un  rendez-vous.  Ne  le
prenez pas à la légère, il m’a fallu beaucoup de travail pour connaitre
ce qui marche vraiment avec les femmes. 

Qui suis-je pour vous apprendre à aborder les femmes:  mon nom
est obane et je suis 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
leurs relations avec les femmes.

Enfaite, mon succès avec les femmes n'est pas venu naturellement. Il y
a quelques années je n'osais même pas parler à une femme, j'étais un
mec douloureusement timide. J'étais très introverti. Il me fallait tout le
courage du monde pour dire  ne serais  ce que ''salut''  à  une fille.  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. 

Avant,  quand je  voyais  une fille  qui  me  plais,  non seulement  je  ne
savais pas quoi la dire, ni comment le dire mais j’avais surtout peur
d’être rejeté.

Enfaite beaucoup d'hommes admettent avoir de la difficulté à aborder
les femmes et de savoir quoi la dire. C'est un problème commun des
hommes, mais ce n'est pas de notre faute, on ne nous a jamais appris à
le faire. 

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

✗ Vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire 
✗ 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 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, vous ne l’avez 

presque jamais fait auparavant. 
✗ La peur d'aborder monte et vous ne voulez pas qu’elle vous voit

trembler devant elle
 
Mais  j’ai  rencontré  une  fille  qui  presque  rendu  fou.  Elle  avait  une
beauté du diable. Le genre de fille qui vous paralyse lorsqu’elle sourit
devant vous. Je l’aimais énormément mais je n’arrivai pas à l’approcher
et lui convaincre. Je imaginé des centaines de façon de le faire mais je
ne savais pas comment m’y prendre. 

Et là j’avais le choix entre rester comme ça toute ma vie sans avoir
copine, ou me contenter de juste une simple fille même si ce n’ai pas le



genre de fille que je veux et oublier la fille de mes rêves, celle dont je
pensais matin et soir.   Il se peut que par chance une fille me voit et
m’aime comme ça, naturellement. 

Mais je savais que ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne. Ce
genre de chance est très rare dans la vie. Pour qu’une chose se fasse, le
plus souvent il faut la provoquer. On ne reste pas les bras croisés pour
avoir tout ce qu’on veut. Et l’idée qu’une fille m’aime par chance ne
me plaisait pas du tout. 

J’ai réfléchis et je me suis dit, IL FAUT TROUVER UNE SOLUTION.
Peu importe où et peu importe le temps que ça doit prendre.

Je me mis à demander aux gens, à monsieur tout le monde, et surtout à
mes amis, mes sœurs. Ils et elles me donnèrent plusieurs conseils qui
pour la plus part ne marchèrent pas. Puis je me tournai vers l’internet.
J’achetai et lu des dizaines de livres sur les relations hommes femmes,
sur la psychologie, sur l’évolution ou sur l’attraction.

Je  commençai  à  avoir  quelques  idées  intéressantes.  Je  compris  que
contrairement à ce que je pensai au début, les hommes et les femmes
fonctionnent de façon un peu différentes quand il s’agit de ce que nous
appelons  ‘’Amour’’.  Les  hommes  par  exemple,  sont  attirés  par  le
physique :  beauté,  forme,  seins… Tandis  que les  femmes elles,  sont
attirés par les traits de personnalités comme la confiance, l’humour, le
leadership….

Je  trouvai  ça  tellement  intéressantes  que  j’ai  commencé  alors  à
observer  sur  le  terrain  des  hommes  qui  avaient  du  succès  avec  les
femmes.

Plus j’évoluai dans mon apprentissage plus je me rendais compte d’une
chose étonnante : la plus part de ce que je croyais être vrai en ce qui
concerne les femmes ne marchaient pas. C’était vraiment bizarre. 

La plus part de ce qui attirent les femmes n’avaient pas beaucoup de
sens pour moi. 

Dans la société on ne dit par exemple que pour avoir une fille il faut
être gentil, la complimenter, l’acheter des cadeaux. Mais moi je voyais
des filles rejeter les mecs qui était gentils,  qui les disaient de belles
paroles et qui leurs achetaient des cadeaux. Ensuite, ces même filles
couraient  derrières  des  mecs  ‘’Salo’’ qui  les  traitaient  mal,  ne  les
appelaient presque jamais et les battaient. Intéressant n’est-ce pas.

Mais maintenant que j’ai compris comment et pourquoi les choses se
passent ainsi, et que même si je ne bats pas une fille je peux faire en
sorte qu’elle m’aime, et bien ma vie a totalement changé. 

Je  peux  sortir  quand  je  veux,  aborder  et  séduire  presque  n’importe
qu’elle fille obtenir des numéros et des rendez-vous et même pousser la
relation jusqu’au lit si je le veux. C’est cool d’avoir ce sentiment de
liberté, de ne plus se soucier de quoi dire et de comment agir avec une
fille que vous rencontrez.

Et vous pouvez l’apprendre aussi si vous le voulez. Tout comme vous
avez appris à conduire un vélo, une voiture, ou à parler une langue.
Vous  n’avez  pas  besoin  d’être  riche,  beau ou populaire.  Il  suffit  de
réveiller les traits de personnalités qui attirent les femmes et qui sont



déjà en vous.

Le seul préalable ce que tu dois être ouverts d’esprit si tu veux réussir
avec les femmes. Nous avons tous grandis avec des idées de comment
le monde fonctionne. Nous avons tous notre idée de comment aborder
et convaincre les femmes. Nous avons de l’intuition. Mais le problème
ce que rarement les choses ne marchent comme on le croyait. 

Ce n’est pas pour rien que la plus part des gens sont fauchés dans la
vie,  que ce soit  en terme de relations,  de situation financière ou de
bonheur. Chacun pense qu’il a raison alors que ce n’est pas le cas.

Ouvrez  donc  votre  esprit,  et  ne  croyez  ce  que  vous  apprenez  que
lorsque vous constatez que ça marche vraiment. Que vous obtenez de
bons résultats avec. Si non ne dites pas que ça marche, oubliez, passez
à autre chose.

Ça fait pas bien d’entendre que la plus part de ce qu’on croyait marcher
avec les femmes ou dans la vie en général ne marche pas. Mais dès que
vous commencez à être vigilant et à tester les idées avant de les utiliser,
votre vie change radicalement.

 

Phrases Toutes Prêtes Pour Aborder Les Femmes. En a-t-on
Besoin ?

Certaines personnes disent que pour aborder une fille on n’a pas besoin
de phrases toutes faites. Il  suffit  de se lancer,  d’improviser et  d’être
naturelle. Je ne sais pas qu’est qu’ils veulent dire par ‘’être naturelle’’
mais je pense que ce sont des conneries. 

Je veux dire, c’est une bonne idée d’improviser, mais il ne faut pas être
dans l’illusion. On ne peut pas toujours improviser dans la vie surtout
lorsqu’on est débutants dans ce domaine. Tous les gens qui ont appris
ont commencés par copier ce qui marche d’abord pour ensuite créer
leur propre façon de faire.

Donc sentez-vous libre de commencer par ce qui marche pour certains.
Ensuite, pour ne pas être esclave des openers (ouvertures toutes prêtes)
des autres, inventez vos propres ‘’trucs’’.

 

Que pensent les femmes lorsque les hommes les approchent ?

Avant  de  vous  montrer  comment  approcher  les  femmes  je  voudrai
qu’on  fasse  une  petite  conversation  entre  homme  pour  savoir  ce
qu’elles pensent de nous lorsque nous les abordons. 

Essayez d’imaginer que vous êtes une charmante fille, disons de 18 à
25 ans. Depuis toute petite, vous êtes abordés par des hommes. Chaque
matin lorsque vous sortez de chez vous, allez à l’école, au travail, en
boite…. Il  y a des dizaines d’hommes qui vous regardent,  qui  vous
parlent, qui vous admirent.  

Supposons qu’au moins 4 hommes vous abordent chaque jour depuis
l’âge de 15 ans. Cela signifie qu’à 22 ans vous avez été abordé 8760
fois. Et vous entendez presque toujours les mêmes mots de la part de
ces  homme :  tu  es  vraiment  belle,  charmante.  Est  que  tu  peux  me



donner ton numéro ? Est que tu veux bien sortir avec moi ?

Si vous étiez cette fille, qu’allez-vous faire. Vous ne pouvez pas donner
votre numéro à 8760 hommes. Vous ne pouvez pas sortir avec 8760
hommes même pendant toute votre vie. Donc, qu’allez-vous faire. 

D’abord, vous allez commencer à avoir peur d’être approchés par des
inconnus.  Ensuite,  vous  vous  direz  que  votre  valeur  est  vraiment
élevée, donc vous n’allez sélectionner que les meilleurs. 

Comme vous n’aurez pas le temps pour tous ces hommes vous allez
éliminer les mauvais avant même qu’ils tentent de vous séduire. Vous
avez tellement entendu ses hommes que vous pouvez prévoir ce qu’ils
vont dire et faire avant qu’ils le fassent. 

Vous  développez  un  système  de  test  automatique  pour  filtrer  les
mauvaises graines et garder les bons. Par exemple : 

·         Vous refusez de répondre à certains dans la rue

·         Vous répondez à certains mais ne donnez pas votre numéro

·         Vous donnez votre numéro mais ne répondez pas aux appels

·         Vous répondez aux appels mais n’allez pas aux rendez-vous

·         Vous allez aux rendez-vous mais ne  rentrez pas à la maison avec
lui

·         Vous rentrez à la maison avec lui mais ne faites pas l’amour avec
lui

·         Vous faites l’amour avec lui mais vous arrêtez de le voir

Et en bonus pour les mecs, vous avez milles et une question et de façon
d’agir pour les tester et savoir si ils sont les ‘’bons’’

Vous voyez, parfois on a juste envi que les femmes nous aiment comme
ça,  parce  que  nous  on  les  aime.  Mais  pour  elles  c’est  un  peu  plus
complexe, la façon dont elles aiment un homme.

Donc  sachez  avant  tout  que  leurs  réalité  est  différente  de  celle  des
hommes. Même un homme qui est suivi par 8760 femmes ne voudra
pas sortir avec toutes ces belles créatures. Il allait aussi sélectionner.

Aussi,  les  femmes  ne sont  généralement  pas  attirées  par  des  choses
logiques.  Presque tout se passent  dans leur cerveau émotionnel.  Peu
importe  que vous l’expliquez combien de fois  vous l’aimez,  elle  ne
peut pas le sentir en elle. 

Il faut que vous agissiez différemment des 8760 autres hommes qu’elle
a rencontrés et que vous faites des choses qui déclenchent les émotions
de l’amour en elle pour qu’elle vous aime. 

Imaginez que dans un parc, il y est plusieurs voitures de même marque,
même model,  même taille,  même forme.  Toutes  ces  voitures  ont  la
même couleur, sauf une. Selon vous, quelle voiture va attirer l’attention
des gens? Cette dernière, bien sûre. 

C’est quand quelque chose est différent de ce qu’on a l’habitude de voir
que nous nous y intéressons. Et c’est comme ça que vous devez être
avec les femmes si vous voulez attirer leurs attentions sur vous. Sinon,



vous  n’allez  être  qu’un  simple  type  comme  tous  les  autres  qu’elle
rencontre en longueur de journée.

 

De Quoi Avons-Nous Peur lorsqu'on Approche Les Femmes ?

Souvent quand je parle au gens de ce sujet je me rends compte que
chacun a une chose particulière qui fait qu’il a peur de rencontrer les
filles. Il y en a sans doute des dizaines de cas différentes mais je me
baserai sur la classification du spécialiste d. deanglo. 

Il dit que les cas sont presque dix, qui sont :

1. Vous ne savez pas à quoi vous attendre : lorsqu’on a jamais fait
quelque chose, on ne sait pas d’avance comment ça va se passer.
Et l’homme a naturellement peur de l’inconnu. 

2. Vous vous souciez de ce que les autres pensent (elle, ses amis ou
d’autres personnes) : 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 

3. Vous ne voulez pas être rejeté : c'est trop honteux d’être rejeté
par une fille, surtout devant les autres. 

4. Vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire : Parce vous ne l’avez
jamais fait et on vous l’a pas appris très bien. 

5. Vous  ne  croyez  pas  que  ça  va  marcher :  si  on  vous  dit  que
quelque chose est possible alors que vous n’avez presque jamais
vu quelqu’un le faire, c’est pas facile d’y croire. 

6. Vous ne voulez pas les vexer : vous ne voulez pas dire quelque
chose qui va la vexer ou vexer ses amis. 

7. Ce n’est  pas naturel pour vous de le faire :  souvent les filles
vivent dans leur monde et les hommes dans le leur. Parler à une
femme n’est pas fréquent dans certaines sociétés. 

8. Vous vous sous-estimez : vous ne pensez pas mériter cette fille.
Sa valeur est plus élevée que la vôtre. 

9. Vous y accordez trop d’importance : le résultat compte trop pour
vous. Vous n’avez donc pas envie de foirer. 

10.Vous  ne  pouvez  pas  maitriser  votre  peur :  Vous  risquez  de
devenir muet et de trembler devant elle lorsque vous l’abordez. 

Voici donc les challenges. Nous allons voir comment contourner ses
peurs,  changer  votre  situation  afin  que  vous  puissiez  approcher  et
séduire les femmes.

 

Pourquoi Avons-Nous Peur : L’origine De Notre Peur D’aborder
Les Femmes

 

Vous le savez sans doute déjà, dans le passé nous vivions en tribut. Des
groupes  de  40  à50  personnes.  Imaginez  que  vous  étiez  dans  cette
époque. Vous avez 50 personnes, 30 hommes et 20 femmes.



Parmi ses femmes certaines sont mariés, d’autres sont petites, d’autres
sont déjà choisi d’avance par les hommes leaders de la société.

Quelle seront vos chance d’avoir une femme dans ce groupe ? Petite
n’est-ce pas ? Pourtant il vous faut une femme. Nous réalisons donc
qu’à ce temps-là, la femme était vraiment trop importante qu’il fallait
beaucoup faire pour en avoir une.

Nous réalisons aussi que pour avoir une femme à cette époque, il fallait
risquer gros. Si vous n’arrivez pas à en avoir une dans votre groupe,
vous devez aller en chercher dans un autre groupe. Et vu la rareté de la
femme  et  son  importance,  aller  prendre  une  dans  un  autre  groupe
pouvais conduire à l’affrontement entre les tributs, voir conduire à la
mort.

Et si une femme vous rejetait,  les autres faisaient comme elle.  Elles
vont presque tous vous rejeter. Les êtres humains ont tendance à être
comme  ça :  on  se  copie  nos  actions.  Et  si  les  autres  n’aiment  pas
quelque chose, je ne dois pas aimer cette chose.

C’est ce qui est toujours ancré dans notre cerveau et nous a conditionné
à avoir peur d’aborder les inconnues. Ça a été programmé dans notre
tête  depuis  le  temps  de  nos  ancêtres.  Jusqu’à  présent,  lorsque  vous
approcher  un  groupe  de  gens  que  vous  ne  connaissez  pas,  certains
auront envie de créer un conflit.

Mais ce qu’il faut savoir ce que le temps a changé ; nous ne vivons plus
dans une société de tributs à 50 personnes avec 20 filles. Mais à des
grandes villes de millions d’hommes et de femmes. Il y a des femmes
partout. Et la plus part célibataires, libres. Approcher une femme ne
conduit plus à la mort. 

Actuellement il y a énormément de chose que nous faisons qui sont 100
fois plus dangereuses que d’approcher une femme. Mais ça ne nous
empêche  pas  de  le  faire.  Des  choses  tel  que  conduire  une  voiture,
apprendre  un  sport  dangereux,  utiliser  l’électricité….  On  a  plus  de
chance de mourir en faisant ses choses que de mourir en abordant une
femme. Combien de fois  avez-vous entendu que quelqu’un est  mort
suite à  ‘’l’approche d’une femme’’ ?

Sachez donc que cette peur n’est pas nouvelle. Et je pense que nous
pouvons nous reprogrammer pour nous adapter à notre nouvelle société
moderne.  Etre  capable  d’approcher  les  femmes,  les  aborder  et  les
séduire.  Je  l’ai  moi-même  fais,  j’ai  vu  des  gens  qui  pensaient  que
c’était impossible le faire et je pense que vous pouvez aussi le faire.

 

Comment Se Reprogrammer Pour Le Succès Avec Les Femmes ?

Tout ce que nous faisons actuellement, écrire, lire, chanter, danser …
nous l’avons appris. Au début, ce n’est pas toujours facile mais avec le
temps  on  maitrise  tellement  l’agilité  qu’on   le  fait  de  façon
inconsciente.  Sans  même  le  savoir.  Avec  les  femmes  aussi  c’est  la
même chose. 

Lorsque  vous  approcherez  une,  au  début  vous  serez  très  angoissés
même si je vais vous donner le : quoi dire et comment faire dans ce
guide. Mais plus vous le ferez, plus vous vous sentirez en l’aise de le



faire. Ça deviendra de plus en plus naturel.

Je voudrai donc que vous preniez l’engagement envers vous-même que
vous allez le faire. Engagez-vous à sortir pendant les 90 jours à venir,
au mois pendant 1 heure pour appliquer ces conseils. 

Si  vous  réussissez  dans  ce  domaine,  approcher  les  femmes  avec
confiance, ce n’est pas seulement votre vie sexuelle qui changera, c’est
tous les autres domaines de votre vie. Votre confiance augmentera dans
la vie en général. Ça vaut donc le coup de le mettre en pratique. 

Donc, comment changer :

A. Utilisez vos émotions en vous posant ces deux questions: 

1.       Si vous n'atteignez pas vos objectifs, (si vous ne maitrisez pas ce
domaine de votre vie) ou n'asseyez pas de l’atteindre, qu'est-ce cela va
vous  coûter  personnellement?  Autrement  dit,  comment  vous  jugerez
vous, comment vous sentirez vous? Serez-vous fière de vous? Seriez-
vous heureux d'avoir  vécu sur cette  terre?  Quel  sera l'impact  de cet
échec sur vous et vos proches, vos parents ou vos enfants? Écrivez-le et
passez à la question suivante.

2.       Si vous atteignez votre objectifs, vous réalisez votre rêve, vous
arriver  à  aborder  et  à  séduire  les  femmes,  en  quoi  votre  vie  sera
meilleure?  Qu’est-ce  cela  va  vous  apportez,  comment  vous  jugerez
vous,  comment  vous  sentirez  vous?  Comment  seront  votre  bonheur,
votre joie, ou votre fierté ? Comment sera votre succès? Quel en sera
l'impact de ce succès sur vous et vos proches?

Je veux que vous écriviez cela en des termes claires, dites-vous la
vérité,  soyez  sincère,  et  décrivez  bien  comment  seront  vos
sentiments,  vos  émotions  intérieurs  dans  les  deux cas.  C'est  très
important de décrire ces émotions, ce que vous ressentez.

Si  vous  répondez  seulement  de  façon  logique  sans  ajouter  vos
émotions,  ça n'aura pas  beaucoup d'effets.  Si  vous connaissez le
coût de ne rien faire pour atteindre votre objectif et aussi l'avantage
de l’atteindre,  vous êtes  armés des plus  grandes forces  qui  vous
pousseront à le réaliser.

B.  Utilisez  votre  cerveau: En  lisant,  écoutant  et  en  suivant  des
programmes comme celui-ci vous allez vous rendre compte qu’il y
a bien de nouvelles façons d’agir avec les femmes et de réussir.

C. Utilisez vos yeux: observez autours de vous. Vous vous rendrez
compte  qu’il  y  a  des  gens  qui  s’en  sortent  très  bien  avec  les
femmes. Et ce n’est pas en agissant comme la société le dit qu’ils
réussissent.

D. Utilisez votre corps en passant à l’action: sortez de chez vous,
et  allez  parler  avec  elles.  C’est  la  meilleure  façon  de  vous
reprogrammer et c’est la façon la plus rapide.

 

Approcher Les Femmes Vous Ouvre Les Portes D’un Monde
Inconnu et extraordinaire

Certes, être capable d’approcher les femmes et de les parler ne suffit



pas pour coucher avec elle. Mais c’est la porte à tout. Vous êtes obligé
de passer par là d’abord.  Et c’est sans doute l’approche qui cause le
plus de soucis aux hommes. Chacun est à la recherche des meilleures
phrases de drague. Je comprends ça, car j’ai été dans la même situation.
Et je vais vous montrer comment avoir les meilleures phrases. 

Lorsque  vous  arriverez  à  aborder  les  filles  vous  verrez  un  nouveau
monde aux possibilités infinies. Vous verrez des choses que vous dont
vous ne pouviez pas imaginer avant. 

Mais  sachez  que  pour  réussir  votre  approche,  vous aurez  besoin  de
travailler sur d’autres aspects. Et comme ça vaut le coup, acceptez le et
travaillez.  Imaginez  lorsque  vous  vous  réveillerez  un  matin  avec  la
femme  que  vous  voulez  entre  vos  mains,  dans  votre  lit.  Ça  vaut
vraiment le coup.

 

Ce Que Vous Dites Est-Il Important ? 

Beaucoup de choses se disent en ce qui concerne ce sujet. Il y a des
gens  qui  disent  que  ce  que  vous  dites  à  une  fille  lorsque  vous
l’approcher n’est pas si important que ça et que c’est la façon dont vous
le dites qui compte le plus. 

Et d’autres accordent plus d’importance aux mots. Mon conseil est que
les deux sont importants. Ce que vous dites est important et la façon
dont vous le dites est importante. Ce qu’il faut savoir ce que lorsque
vous parlez à une fille, elle ne perçoit pas seulement les mots que vous
dites. A un niveau inconscient elle perçoit votre langage corporel.

Si vous dites quelque chose qui est osé, mais qu’au fond de vous, vous
avez peur, le plus souvent elle peut le savoir. Ne vous inquiétez pas, je
vous montrerai  comment faire pour qu’elle ne voit  que ce que vous
avez  envi  qu’elle  voit.  Mais  sachez  seulement  que  plus  de  90% de
langage se fait par le corps : le ton, le rythme, le volume, les gestes, le
mouvement  de  votre  corps.  C’est  cette  partie  qui  va  donner  de  la
crédibilité à vos mots ou le contraire.

Si  vous  savez  comment  Controller  la  façon  dont  vous  parlez  et
contrôlez  vos  mouvement,  vous  réussirez  avec  presque  n’importe
qu’elle sujet qui plais aux femmes. Evidement il y a des sujets qu’elles
détestent,  ou  qui  ne  les  intéressent  pas.  Même  si  vous  avez  une
excellente maitrise de votre langage corporelle, ses sujets ne vont pas
attirer une femme.

 

Les Règles de la vie à connaître pour avoir du succès avec les
femmes

Même si vous ne comprenez pas ou n’êtes pas d’accord je voudrai que
vous gardez ces trois règles dans votre tête en attendant.

.       ll n’y a que l’attraction qui compte pour les femmes: Beaucoup de
mecs  n’ont  même  pas  l’idée  de  ce  que  signifie  l’attirance.  Ils  ne
peuvent  pas  penser  qu’une  femme  puisse  ressentir  des  émotions
tellement  fortes  pour  un  homme  qu’elle  ne  puisse  plus  rester  sans
penser à lui. Alors sachez qu’une femme peut-être follement amoureuse



de vous si vous faites ce qu’il faut pour déclencher l’attirance chez elle.
Lorsque  vous  arriverez  à  déclencher  les  sentiments  qui  attirent  les
femmes, vous aurez atteint les sommets du succès avec elles. Car tout
le reste ne comptera plus.  

Quand une femme est attirée par un homme, aucun argument ne pourra
la dissuader qu’il n’est pas le meilleur. Vous verrez une femme faire des
choses complétement illogique et la considérer comme folle lorsqu’elle
est attirée par un homme. Et si elle n’est pas attirée, là non plus aucun
argument ne va la convaincre que cet homme est le bon.

·         Les femmes n’ont pas le contrôle sur leur choix amoureux: Je
vois  souvent  les  personnes,  des  couples  qui  sont  sur  le  point  de  se
quitter, essayer de se convaincre entre eux. Ou les hommes qui prient,
pleurent, supplient leurs partenaire de les aimer, de ne pas les quitter
comme si cette dernière avait vraiment le choix. 

C’est comme lorsque vous demandez des conseils aux femmes sur ce
qui les attirent. Elles ne vous diront rien qui marche parce qu’elles ne le
savent pas. Elles croient le savoir mais c’est faux.

Elles  disent  toutes  qu’elles  veulent  un  homme  attentionné,  gentil,
beau…. Mais vous le savez très bien, même ceux qui ont tout ça ne les
attirent pas. 

Parce que c’est  différant,  ce qu’on dit  aimer et  ce qui nous attirent.
Vous ne mangez pas que des aliments qui sont bon pour vous, le fumeur
n’aime pas fumer, il connaît les dangers mais il fume tout de même.
Donc ce  n’est  pas  parce  qu’une femme dit  qu’elle  ne va pas  aimer
quelqu’un que ça doit être obligatoirement vrai et ce n’est pas non plus
parce  qu’elle  dit  que  quelque  chose  la  plais  qu’elle  va  aimer  cette
chose.

·         Tous  ce  qui  est  rare  est  coûteux: vous  l’avez  sûrement  déjà
entendu, mais vous ne savez pas à quel point c’est  valable avec les
femmes. Si vous êtes comme tout le monde, vous faites comme tout le
monde,  vous  n’êtes  qu’un  suiveur  permanant  vous  n’aurez  aucune
valeur devant une femme. 

Mais si vous pensez et agissez à votre façon, si vous avez votre propre
réalité,  et  que  vous  prenez  vous-même  vos  décisions,  vous  vous
différenciez  de  la  masse.  Vous  devenez  visible  et  arrêtez  d’être  un
mouton qui suit le troupeau. Cela ne veut pas dire être un hors la loi,
non.  Cela  veut  dire  que  vous  savez  vivre  sans  forcément  dépendre
toujours et tout le temps de ce que fais ou de ce que pensent les autres.

Vous devenez ainsi un homme différant, rare, donc coûteux, pour qui
les femmes sont prêtes à payer cher pour l’avoir. Vous ne devenez pas
rare  pour  impressionner  les  autres.  Vous  le  faites  pour  vous-même
parce que c’est ce votre vrai nature ça.

De même que si vous considérez une femme comme une perle rare et
que vous exagérez avec cette idée, elle deviendra trop chère pour vous.
Sois vous n’oserez pas la parler sois vous devenez son esclave.

Acceptez donc d’agir et de penser de façon un peu différente des autres
mecs qu’elle rencontre tout le temps.



·         La gentillesse (de la société actuelle)  n’a jamais été attirante
pour une femme: on nous apprend beaucoup la gentillesse actuellement
et être gentil est devenu comme une religion. Mais le plus grave ce que
beaucoup ne savent plus faire la différence entre la vrai gentillesse et le
fait de se faire cracher dessus. 

Si vous laisser les autres vous traiter n’importe comment et que vous
n’ouvrez pas votre bouche sous prétexte que vous êtes gentil, ou que
vous utilisez votre gentillesse pour avoir une femme en achetant des
cadeaux  pour  l’impressionner  avec,  alors  laissez-moi  vous  dire  que
vous n’êtes pas du tout gentil. Vous n’êtes rien d’autre qu’une poule
mouillé. Une serviette jetable et pire encore, un manipulateur. 

Comme vous n’avez pas assez de couille pour être vous-même vous
utilisez votre gentillesse pour manipuler les femmes. Mais elles sont
plus malignes dans ce jeu. Elles prendront ce qu’il y a à prendre et s’en
irons. 

Alors faites attention! Arrêtez d’agir comme ça. Faites les choses parce
que ça  vous plais,  pas  parce que vous pensez que ça va plaire  aux
autres. 

Soyez vous-même, restez naturel, en l’aise et faites ce qui ne dérange
pas  votre  vraie  personnalité.  Les  gens  vous  aimeront  d’un  amour
authentique et vous respecteront.

Et même s’ils ne le font pas tous, vous serez au moins fière d’être vous-
même!

·         En  matière  d’attraction,  les  hommes  et  les  femmes  sont
différents: Vous  devez  comprendre  qu’en  termes  de  séduction,
d’attraction, de sexe nous sommes nous les hommes un peu distincts
des femmes. 

Pour  les  hommes  le  mécanisme d’excitation  ressemble  à  un  bouton
on/off.  Ça  se  fait  d’un  seul  coup.  Il  suffit  que  nous  voyions  une
splendide femme, une partie intime de son corps, ou son sexe pour que
nous ayons une envie d’avoir une expérience avec elle. Bien entendu
nous  ne  tombons  pas  immédiatement  amoureux,  mais  l’envi  sexuel
nous vient rapidement. 

Tandis que la gente féminine,  elle est  un peu différente.  Disons que
c’est comme le bouton qui sert à augmenter le volume. Ça prend un peu
plus de temps que les hommes. Mais une fois le volume au sommet il
est plus difficile de retourner au début. 

Donc  ne  vous  étonnez  pas  d’entendre  les  filles  dire :  je  veux  le
connaître un peu plus pour décider de la suite. C’est parce que c’est
comme ça qu’elles ont êtes programmées. 

 

Arrêtez Immédiatement De Commettre Ces Erreurs Si Vous
Voulez Réussir Avec Les Femmes

A mes  débuts,  tout  ce  qui  m’intéressait,  mon  seul  souci  en  ce  qui
concerne les femmes, c’était les phrases. Je pensais que en ayant un
poème,  une histoire  ou juste  un sujet  qui  va la  plaire,  je  pourrai  la
convaincre de coucher avec moi. Le problème ce que sans le savoir je



faisais  énormément  d’erreurs  qui  sabotaient  mes  belles  phrases  de
drague.

Comme je vous les dis plus haut, nous grandissons tous avec des idées
que nous pensons être vrais sans avoir cherché à les vérifier. Mais plus
on  les  met  en  pratique  plus  on  se  rend  compte  qu’on  a  tort.  Par
exemple,  lorsque  vous  demandez  aux  gens  comment  séduire  une
femme,  le  plus  souvent  on  vous  dira  qu’il  suffit  d’être  gentil,
respectueux.

Non seulement c’est un conseil trop vague mais c’est aussi ce que tout
le monde fait. Mais sérieusement combien de filles avez-vous obtenu
juste  en  étant  gentil ?  D’ailleurs  qu’est-ce  que  ça  signifie  ‘’sois
gentil’’ ?

Je  sais  que  certains  vont  me  dire :  quoi  Obane,  qu’est-ce  que  tu
racontes ? Tu veux dire qu’il ne faut pas être gentil avec les femmes ?
Non mais tu es fou !!!

Ok je vous comprends parfaitement. La première fois que j’ai entendu
ça, j’ai réagi comme ça. Mais je savais aussi qu’au fond de moi, bien
que j’étais extrêmement gentil, je n’avais jamais obtenu ne serais qu’un
bizou.

Je ne savais pas la vérité caché : les femmes ne sont généralement pas 
attiré par ‘’juste de la gentillesse’’. Mais plutôt par ce qu’elles 
ressentent lorsqu’elles sont avec vous. Ce que votre vraie personnalité 
intérieure crée comme sensation en elle. (Vous allez comprendre plus 
en détails tout de suite)

A chaque fois que je me suis comporté comme ça, la fille me disait que
j’étais  gentil,  et  qu’elle  veut juste qu’on soit  ami.  Oui ‘’juste ami’’.
Alors que je l’aimai à mourir, elle veut qu’on soit juste ami. Je suis sure
que ça vous est déjà arrivé une fois. Sinon ça risque de vous arriver si
votre seul arme pour séduire les femmes c’est d’être gentil. C’est-à-dire
faire ce que fait ‘’mister gentil’’.

Voilà ce que fait le mec gentil quand il aborde une femme. Des choses
qui ne déclenchent pas des sentiments chez elle : Une femme peut tout
aimer chez vous, mais si vous faites ces choses (ou même L'UNE de
ces choses), ça peut DÉTRUIRE vos chances de succès avec elle.

Les voici : 

·         Considérer  la  femme comme  une  divinité: la  mettre  sur  un
piédestal, croire que c’est un être supérieur. Vous devez arrêter cela.
Une  femme,  quel  que  soit  sa  beauté,  n’est  qu’un  être  humain
comme vous. Elle a les mêmes besoins, les mêmes soucis que vous.
Elle mange, dort et va à la douche comme vous.

 

·         Ne pas  oser  la  parler : Etant  donné  que  vous  la  considérez
comme un être supérieur, vous n’osez pas l’approcher. Et comment
voulez-vous qu’elle vous connaisse et vous apprécie si vous ne la
parlez pas ?

 
·         Etre trop poli : oui on le dit partout, il faut respecter les femmes.



Je  ne  vous  dis  pas  le  contraire.  Mais  respecter  la  femme,  c’est
quelque chose dont la plus part des hommes n’ont pas compris la
signification. Il ne s’agit pas d’être tellement poli avec elle qu’elle
n’arrive  même pas  à  ressentir  quelque  chose  envers  vous.  Il  ne
s’agit pas d’être tellement poli que vous n’osez même pas la dire la
vérité, ou de la laisser agir comme elle veut.

 

·         Montrer son intérêt trop tôt : C’est  l’une des erreurs les plus
fréquentes que commettent les hommes lorsqu’ils sont attirés par
une femme. La cause en est que, nous les hommes nous jugeons
souvent et très vite les femmes du point de vu physique d’abord
avant de nous intéresser à leurs comportements. 

 

Dès  que  nous  voyons  une  femme  au  physique  magnifique  nous
sommes intéressés d’une certaine façon. Et nous commençons à la
montrer qu’elle nous intéresse immédiatement. Nous achetons des
cadeaux,  l’invitons  au  restaurant,  et  déclarons  notre  amour  pour
elle. Nous voulons vite savoir si elle aussi nous trouve assez bien
pour elle. 

Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  elles,  elles  ne  fonctionnent  pas
comme ça. Elles ont besoin de nous connaitre un peu, de passer un
peu de temps avec nous, de se sentir bien avec nous.

 

Si vous montrer votre intérêt trop vite à une femme c’est comme si
vous la dites que vous ne comprenez pas comment fonctionne une
relation et que vous êtes facile à avoir. Et tout ce qui est trop facile
à avoir n’a pas de valeur. Et personne n’en veut. Aucune femme ne
veut être avec un homme qui n’a pas de valeur. Arrêtez donc d’agir
comme ça.  Soyez  différant.  Donnez-vous et  donnez la  du temps
pour vous connaitre.  

 

En fait, les déclarations d’amour ne sont pas très appréciées par les
femmes contrairement  à  ce que les  séries  télévisées  romantiques
voudraient nous faire  croire.  Les femmes veulent voir  vos actes.
Les  paroles  comptent  peu.  Donc  ne  vous  sentez  pas  obligé  de
déclarer  à  une  femme que  vous  l’aimez,  surtout  au  début.  Vous
aurez le temps de le faire plus tard. 

 

Croyez-moi, je sors avec des filles pendant des mois, on fait tout ce
que des amoureux font. Mais elles ne m’ont jamais vu comme un
dragueur. Je n’achète pas de fleur, je ne dis pas que je l’aime de
façon  sérieuse,  je  ne  paye  pas  de  cadeaux  trop  chers.  Elles  se
demandent souvent si on est en relations sérieuses, mais je ne m’en
soucie pas trop. Parce que bien sûre, on est  en relation. Mais ce
n’est pas comme si c’était une affaire d’état.

 

Donc,  prenez  votre  temps,  amusez-vous  avec  elle  seulement  et



laisser les choses évoluer. Ne la montrer pas trop vite votre intérêt
pour elle. Et tout va bien se passer.

 

·         Considérer  l’interaction  comme  une  transaction: Certains
hommes abordent les filles avec des phrases du genre : est-ce que je
peux t’acheter un verre ? Evidemment, tu peux. Mais dès qu’elle
aura fini de boire le verre, elle s’en ira. Lorsque certains hommes
ont envie d’une femme ils agissent comme si c’était un processus
de marketing. Une transaction. 

 

Ils pensent que en donnant beaucoup, la fille va finir par les aimer.
Ils  se  mettent  ainsi  à  dépenser  énormément  d’argent  dans  des
cadeaux  chers,  des  boissons,  des  restaurants  en  espérant  avoir
quelque chose en retour  (sexe)… Et finalement  la  fille  coupe la
relation. 

 

Ce qui est plus grave c’est lorsque vous le faites au début.   Une
relation n’est pas une transaction pour la femme. Ce n’est pas parce
que vous l’avez acheté quelque chose qu’elle va vous aimer. En tout
cas ce n’est pas la meilleure façon de faire. 

 

Préférez utiliser votre argent lorsque vous la connaitrez. C’est de la
manipulation, ce n’est pas sexy, c’est pas cool. Si elle n’était pas
une femme, allez-vous le  faire.  Allez-vous dépenser  votre  argent
pour quelqu’un que vous ne connaissez pas ? Non bien sûre. 

 

·         Vouloir impressionner la femme : étant donné que vous estimez
ne pas être à la hauteur d’elle, ne pas avoir la même valeur qu’elle,
vous utilisez votre argent, votre succès pour pouvoir impressionner
la femme afin qu’elle vous apprécie.

 

Regardez  les  hommes  lorsqu’ils  sont  en  présence  de  femmes
attirantes.  Chacun  essaye  de  faire  l’impossible  pour  les
impressionner.  Ils  entre  dans  une  concurrence  phénoménale.
Acheter  des trucs  chers  et  agir  de façon bizarre.   Et  les  femmes
regardent, rient puis partent. 

 

Enfaites, le simple fait de vouloir les impressionner les disent déjà
que vous n’êtes pas impressionnant. Sachez donc que la meilleur
façon de les impressionner c’est de ne pas du essayer. Restez cool et
naturelle et laissez les autres s’entretuer.

 

·         Les  aborder  à  l’ancien  ou  quémander : souvent  quand  les
hommes  abordent  ils  utilisent  des  phrases  standard  du  genre :
bonjour beauté, tu es vraiment belle. Je n’ai jamais vu une telle



beauté toute ma vie. Voudrai tu que je te paye à boire…….. 

Enfaite,  vous  êtes  déjà  en  train  de  la  montrer  qu’elles  vous
intéressent alors que vous ne la connaissez même pas. Elle sait que
vous n’êtes pas intéressant. Alors oubliez ces phrases à la con.

Ce n’est qu’une infime partie des dangereuses façons dont les hommes
agissent avec les femmes. Il n’y a rien de mal si vous avez toujours agi
comme ça. Vous ne saviez pas. Mais maintenant vous le savez. Donc
arrêtez  d’agir  comme.  Et  si  vous  ne  le  savez  pas  déjà,  les  femmes
considèrent  les  mecs  qui  agissent  comme  ça  comme  des  poules
mouillées. 

Pour lire le reste de ce doccument et avoir les bons mots et la bonne
façon pour aborder une femme, l'attirer et l'amener jusqu'au lit Cliquez

ici: OUI JE LE VEUX
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