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         LICENCE 

  
Ce livre numérique est totalement gratuit vous pouvez le partager a qui 

vous le souhaitez 

Vous pouvez : 

 Le partager sur votre blog /Site 

 L’offrir en cadeau accompagné d’un autre produit 

 L’offrir aux abonnées de votre newsletter 

 

Etant gratuit la vente de ce livre est strictement interdite de même qu’une 

reproduction totale ou partielle de son contenu 
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                       PREFACE 

 

Permettez nous de nous présenter, Stene Flovic & JonAsan 

Ouedraogo  vous pourriez être surpris de savoir que nous n’avons 

suivit aucune étude de psychologie, de sociologie etc. 

Cependant nous sommes passionné depuis toujours de tout ce qui 

touche au fonctionnement mental de l’être humain (Fan de 

mentalisme) de comportement humain (relation sociale etc…)  

L’objectif de ce livre est de vous aidez à vous épanouir socialement 

cela vous paraitra peu être inutile mais vous pourriez être surpris de 

tous ce que vous pourriez apprendre et en bonus auriez même un lien 

pour télécharger un guide pour apprendre à détecter les mensonges 

écrit par Romain ce n’est pas cool ca ? 

 

Nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne lecture en vous 

invitants à partager tout ce que j’aurais pu apprendre avec les plus 

grands passionné de tout ce qui touche ce domaine et pour ce qui 

voudrons allez plus loin et approfondir leur connaissances des liens 

vous serons donné (ils vous suffira de cliquer dessus) ,vous êtes prêt 

pour ce voyage ? 

Si oui allons-y 

 

 

   

http://www.steneflovic-book.skyrock.com/
http://www.facebook.com/JonAsan%20Specter%20Ouedraogo
http://www.facebook.com/JonAsan%20Specter%20Ouedraogo
http://www.facebook.com/JonAsan%20Specter%20Ouedraogo
http://www.decodeurdunonverbal.fr/
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Devenir Maitre De Son Cercle Social,Pourquoi ? 

 

L’envie de primer sur les autres est inscrit dans les gènes de tout être humain 

Ouais dans le fond on rêve tous de devenir des dieux (enfin pas moi je me sens 

bien dans ma peau d’humain   ) 

Comme le disais ce philosophe dont j’ai oublié le nom « L’enfer c’est les 

autres » Ah bon ? Et c’est qui le paradis ? Comprenez par là que le paradis c’est 

également les autres 

Tu veux être meilleur que tout le monde, que tout le monde t’apprécie, t’en as 

marre de passer inaperçue comme Kuroko (Les fans Du Manga Comprendrons) 

Te souviens tu du mec qui attire toujours l’attention des autres ? (des filles 

surtout sinon ca sert a quoi ?) et toi qui te remarque ? Quand t’est en groupe qui 

t’accorde de l’importance ? 

Tout a l’heure je disais que le Paradis c’est les autres et oui c’est grâce aux 

autres que nous pouvons grimper les échelons lisez le livre jusqu’au bout et vous 

saurez comment vous servir des autres pour obtenir ce que vous voulez   je peu 

vous promettre qu’a la fin de ce livre vous ne serez plus le « faux mec » et si 

même avant ca vous étiez « vrai mec » à la fin de ce livre vous serez « l’unique 

mec » 

 

Finis la rigolade passons aux choses sérieuses vous êtes là pour apprendre donc 

apprenez comment devenir l’Alpha Male qui attirent toute les femelles (les filles 

je m’excuse pour cette expression) 

Comprenez une bonne fois pour toute que la société est le reflet de la jungle car 

en vérité elle est maintenue par l’équilibre du Faible-Fort, il est impossible 

d’être neutre soit vous vous faites marcher dessus soit vous marchez dessus si 

vous préférez vous faire marcher dessus vous avez mes encouragement mais si 

vous n’avez pas du tout envie d’être l’idiot de la société bonne lecture 
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    Developper Son Pouvoir Social 

 

L’interaction sociale savez vous ce que c’est ? 

Avez-vous une idée de votre potentiel social ? Jusqu'à quel point vous pouvez 

devenir charismatique ? Et surtout comment pouvez vous y arriver ? 

Regarder autour de vous vous remarquerez que ceux qui ont le plus la cote 

auprès des filles sont les moins timides et les plus audacieux (à ne pas confondre 

avec vulgaire et mal élevé). La société est un échange d’où celui qui ne participe 

pas à cette échange est automatiquement exclue donc si vous êtes timide sachez 

que vous risquez de finir seul et de jouer dans 40 ans toujours seul…Si vous 

pensez que vous ne savez pas vous exprimer ne vous inquiétez pas je vais vous 

montrer la voie et la première des choses à faire est d’apprendre à parler de 

vous, sachez vous dévoiler. 

 

 Comment Faire Pour Qu’on S’interresse A Vous 

 

« S’intéresser aux autres c’est les pousser à s’intéresser à vous »  

Commencez déjà par parler de vous, n’ayez ni honte ni peur de vous 

exprimer mais je ne vous demande pas de raconter vos vies à n’importe qui 

sinon vous serez jugé ennuyeux. 

Comment faire ? Qu’est ce que vous aimez ? Quels sont vos passions ? 

Parler de vos passions aux autres lors de vos sorties si par exemple vous 

aimez le basket dites j’aime le basket cependant il se peu que vos passions ne 

soit pas partagé là n’est pas le problème j’ai déjà dit plus haut que l’essentiel 

c’est l’échange si vous vous dévoiler aux autres il faudrait que vous leur 

pousser à leur tour à ce dévoiler à vous. 

          

Exemple : 

 

         -J’aime bien le sport et vous qu’est ce qui vous passionne ? 

         -J’aime bien écouter Booba et toi t’écoute ? Pourquoi lui ? Qu’est ce 

qui t’attire chez lui ?  
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         - J’ai bien aimez Cendrillon (dis donc un mec qui est fan de Cendrillon) 

et toi qu’elle est ton film préféré ? 

 

Vous l’aurez compris vous devez vous intéressez aux autres c’est ce qu’ils 

attendent de vous, il est extrêmement difficile de repousser quelqu’un qui 

s’intéresse à nous  soit : 

Parce qu’on l’appréciera soit parce qu’on aura pitié de lui 

Mais qui veut être pris en pitié ? Personne je pense, maintenant que vous êtes 

sortit de votre bulle et que vous avez fait comprendre aux autres que vous 

vous intéresser à eux à leur tour de s’intéresser à vous.. 

Comment ? Facile donnez leur ceux qu’ils veulent, en plus simple si un ami 

aime jouer au basket allez jouer au basket avec lui et un jour lui viendra jouer 

au tennis avec vous et si vous ne savez pas jouer au Basket ? 

Je vous ai dit de vous intéresser aux autres pas de faire tout ce qu’ils font, va 

assister à un de ses matchs ca lui fera plaisir il saura que vous le faites pour 

lui et il aura envie d’être là pour vous aussi ce qui nous ramène à la prochaine 

question car si maintenant les autres s’intéresse à vous, vous trouveront t’il 

intéressant ? 

 

 Comment Etre Interressant ? 

 

Devenir intéressant est le point que nous devion traiter maintenant mais je 

vous renvoie à la Page(X) celui qui traite  Devenez Maitre Dans L’art de la 

Conversation. Pour l’instant continuez votre lecture inutile de sauter les 

pages allez pas à pas jusqu'à y arriver…..Bonne lecture   

 

 Comment obtenir tout ce qu’on tu veux des autres ? 

 

Apres avoir lu Johann Yang-Ting un web entrepreneur  marketeur un homme 

bien placé pour connaitre l’importance de l’influence et de la manipulation si 

vous voulez aller plus loin dans ce domaine je vous conseille de faire un tour sur 

Son Blog 

Nous pouvons être d’accord avec lui qu’il n’existerait que trois façons d'obtenir 

ce qu’on veut des autres 

1) Par la force, la menace, l'intimidation ou la tromperie. 

2) En suppliant les autres de vous donner ce que vous voulez, en mendiant 

Les relations humaines. 

3) En procédant à un échange honnête gagnant/gagnant, donner/recevoir. 

http://www.pro-influence.com/
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Allons directement au troisième moyens qui semblent être le plus honnête vous 

pourriez aussi utiliser les deux autres mais je ne pense pas qu’on vous appréciera 

alors que c’est exactement le but recherché , il faut savoir donner pour recevoir 

je l’ai déjà dit plus haut en parlant de s’intéresser aux autres mais là c’est encore 

plus profond car après s’être intéressé aux autres il va vous falloir répondre à 

leur besoin, arrêtez vous une minute et demandez vous pourquoi est ce que vous 

vous êtes accrocher à certaines personnes ? Vous vous rendrez très vite compte 

qu’ils répondent à vos besoins : 

 

              -Tes parents ils te nourrissent et donne de l’argent (ouais je vis encore 

chez mes parents)  

              -Tes amis te soutiennent tu sais que tu peu compter sur eux quand ca va 

mal (en réalité vous vous servez d’eux comme parachute) 

              -Ta petite amie peu apporter le réconfort qu’un ami ne pourrait comme 

te prendre dans ses bras, te câliner etc…Ton pote peu le faire ? Si oui méfie toi 

de lui….LoOl 

              -Ta petite amie répond a tes besoin sexuel (pour des puceaux comme 

moi des petits câlins ca me suffit) 

 

Alors si tu t’est attaché à eux parce que t’as besoin d’eux a ton tour de te savoir 

ce dont ils ont besoin, une fois que tu sais ce dont ton entourage a besoin donne 

le leur et tu obtiendra tout ce que tu veux d’eux (enfin quand je dit tout c’est une 

façon de parler c’est pas parce que t’était là pour un ami qu’il te fera une pipe 

) 

Maintenant que vous vous êtes dévoiler aux autres et que ceux-ci ce sont 

rapprocher de vous l’étape suivante c’est l’entretien de le relation, de même 

qu’il faut entretenir sa voiture pour la maintenir en état de marche vous devez 

prendre soins de vos amis continuez a leur montrer votre attention en leur 

prouvant votre amitié chaque jour. 

En résumé si vous avez bien compris pour développer son pouvoir social vous 

devrez procéder par ces étapes : 

 Vous dévoilez aux autres /Les poussez à se dévoiler 

 Vous intéressez aux autres/Ils s’intéresseront à vous 

 Répondre à leur besoins/Ils répondront a vos besoins 

 Et au final entretenir cet équilibre 

 

Comme le dit Johann Yang-Ting « Toute relation correspond donc à une 
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Réponse à des besoins. » Maitrisez ce concept et vous aurez tout compris des 

hommes (ou presque) 

 

 Se Montrer ouvert d’esprit et Evitez les jugements 

 Montrez vous ouvert d’esprit ; Attention je ne vous demande pas de tout 

accepter cependant évité de juger quand un ami vous pose un problème ou vous 

raconte ce qu’il fait si vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’il dit contentez vous 

de le lui dire ca parait un peu flou allons avec des exemples : 

Si ton ami te dit que l’habitude fréquenter les prostituer vous pouvez lui 

répondre par 

Vous : Fréquentez des prostituer je pense que ca pourrait te détruire 

psychologiquement et même religieusement (s’il est religieux en même tant 

quand en est religieux on ne fréquente pas trop les putes ou si ?)  

Evitez des réponses du genre 

Vous : Arrête de fréquenter les prostituer ce sont les voyous qui le font des gens 

qui n’ont aucune moral (sans vous en rendre vous être entrain de l’insulter 

même si ce que vous dites est prêt il ne reviendra pas ce confier a vous par peur 

d’être juger) 

Beaucoup de mes amis (les filles surtout) me disent que s’ils arrivent et aiment  

ce confier a moi c’est parce que je ne les juge pas qu’importe ce qu’ils me disent 

mon regard sur eux ne changent pas même quand je n’adhère pas à ce qu’ils me 

racontent. 

Si une amie vous dit qu’elle couche avec le petit ami de sa meilleure amie ne lui 

dites pas que c’est une pute mais plutôt qu’elle trahit l’amitié de sa copine et que 

ce n’est pas digne d’elle et que vous vous aimerez qu’elle change 

Si j’ai souligné digne d’elle c’est très important pour vous ces mots sont peu être 

là par hasard la vérité est que en utilisant ce terme vous arrivez en même temps à 

lui faire comprendre que ce qu’elle fait cet une connerie digne d’une pute mais 

en même temps qu’elle vaut mieux les gens adorent être encouragé 

Les deuxièmes souligné  c’est pour vous donnez ce conseil chaque fois que vous 

conseillez quelqu’un qui fait quelque chose de mal n’oubliez pas d’ajouter un 

avis positif c’est la preuve d’abord que vous ne la jugez pas en plus ca prouvez 

que vous tenez à cette personne ; vous n’êtes certes pas d’accord avec ce qu’elle 
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fait mais vous voulez qu’elle change parce que ca feras d’elle quelqu’un de 

meilleur, voila comment cet avis positif sera interprété. 

 

 Comment Faire Croitre Son Charisme ? 

 

D’âpres mon dictionnaire un homme charismatique c’est un homme capable de 

susciter l’adhésion et la fascination du plus grand nombre de gens, comment 

parvenir à cela ? Si votre lecture a été bonne vous auriez déjà compris 

l’importance de la règle Donner /Recevoir il faut noter que pour être vraiment 

charismatique faudrait que l’on parle de vous dans votre entourage et même 

ailleurs surtout quand vous n’êtes pas là, si vous avez suivit la série Gossip Girl 

(excellente série j’aime bien) vous aurez réalisez que tout le monde parle de tout 

le monde sachez qu’on parle déjà de vous mais qu’est ce qu’on peu bien 

raconter à votre sujet ? 

Déjà commencer par suivre ces différents points 

  Valoriser les autres pour se faire valoriser 

Bien de ces amis aux autres prouve que vous accorder beaucoup d’importance à 

l’amitié et surtout que vous n’êtes pas un jaloux, vous connaissez le proverbe : 

qui s’assemble se ressemble ?  Si vous dites autours de vous que vos amis sont 

des enfoirés ca voudrais dire que vous trainez avec des enfoirés trop de gens 

pense s’élever en rabaissant leur potes auprès des autres, des filles surtout 

croyant se valoriser mais ce la vrai image de vous ce n’est pas ce que vous 

renvoyez mais plutôt ce que votre cercle social renvoi (d’où l’importance de 

savoir choisir ceux avec qui en traine)  

 Savoir choisir son cercle social 

Avec qui trainez vous ? Vos amis vous donne de la valeur ou vous en fait 

perdre ? 

Les aigles ne volent pas avec les pigeons, si un aigle volent avec des pigeons 

c’est qu’il est fait faible par contre si un pigeons vole avec des aigles c’est que 

celui-ci est fort, je ne vous demande pas d’arrêter de fréquenter des amis qui 

vous fait perdre en crédibilité et en charisme cependant ce que vous devez faire 
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c’est de les encourager à s’améliorer sinon ils seront un véritable handicap pour 

votre épanouissement social 

 Evitez de rabaisser les autres 

 Evitez de vous entourer des gens mal vue 

 Evitez d’être un oui-oui, sachez dire non 

 Evitez de vous faire marcher dessus (apprenez à riposter) 

 Evitez Les Préjugés 

 Soyez Crédible 

Faites ce que vous dites ne soyez pas le mec qu’on qualifie de ne jamais faire ce 

qu’il dit 

 

 

 

 

 

 

Faites des choses exceptionnelles et devenez originale 

                                    

                                   Sortez du lot 
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Devenez Maitre Dans L’art De La Conversation 

 

 Comment Trouver Des Sujets Intéressant ? (Et Etre Interressant) 

 

Pour parler il faut quelque chose à dire, oui mais quoi ? 

Sachez que tout le monde n’apprécie pas la même chose, vous pouvez parler 

d’un sujet qui n’intéresse pas les autres ou qui les vexes. 

Analyser vos interlocuteurs et apprenez à les connaitre en un regard (choses 

difficile) voila pourquoi je vous déconseille les sujets un peu pointu comme la 

religion (à moins que vous ne soyez sûr  de bien connaitre la nature de la 

personne). Une fois avec des amis en plaisantant j’ai dit que les femmes étaient 

faites pour la cuisine et y a une fille qui a explosé de colère me criant dessus me 

traitant de tout les noms, de misogyne surtout (je crois qu’elle était juste un peu 

dérangé mentalement) 

Vous pouvez prendre en compte les statiques (les clichés aussi ca marche du 

genre les hommes aiment le sport, les enfants aime les dessins animé, les filles 

aiment violeta, bon mais y a des filles qui préfère suivre guerre au Vietnam 

plutôt que de suivre Cendrillon (ouais ca fait peur mais ca existe) 

Si vous n’êtes pas capable de savoir ce qu’intéresse votre interlocuteur en un 

regard comme Patrick Jane (si vous n’avez jamais vu à voir d’urgence 

Mentalist) 

La solution simple est de demander, des petits trucs essentiels à savoir comme : 

 Type de films (guerre, horreur, romantique, fiction …) 

 Genre de musique (artiste préféré) 

 Sport   (quel sport pratique t’il ou pratique t’elle) 

La je parle principalement des premières rencontres car normalement si vous 

connaissez déjà la personne vous êtes censé savoir de quoi parler avec la 

personne, les premières rencontre sont la plupart du temps un échange 

d’informations le conseil dans ce genre de cas c’est d’être curieux (curieux sans 

rentrer dans sa vie intime) maintenant répondant à la vrai question comment 

trouver des sujets de discussion intéressant ? 
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 Avant de répondre à cette question je tenais à vous faire savoir que je suis non 

seulement passionné de mentalisme mais que je suis aussi un medium ?  

Vous en doutez ? Je m’en doutais allez à vos calculatrice 

1. Choisissez un chiffre entre 1 et 10 

2. Multipliez ce nombre par 2  

3. Faites le tout plus 8 (+8) 

4. Divisez le tout par 2 

5. Faites le tout moins la réponse choisi (si vous avez choisis 9 faites le tout moins 9) 

Maintenant que vous avez obtenu la réponse finale qui je parie est un chiffre paire (si votre 

chiffre n’est pas paire je vous conseille de revoir vos calcul) 

Prenez ce chiffre et associez le à la lettre de l’alphabet qui lui correspond (A=1, B=2, C=3, 

D=4, E=5, F=6) 

Maintenant prenez cette lettre et associez là à un pays qui commence par la même lettre (ce 

qui vous vient à l’esprit)  

Vous avez trouvez le pays ? Si oui pensez à ce pays très fort 

Ne me dites pas que c’est au DANEMARK que vous avez pensez ? 

Comment est ce que j’ai fait ? Si vous etes tombez juste sur Danemark je parie 

que vous êtes impressionné sauf si vous connaissiez déjà ce tour où que vous 

avez faussé la réponse (revoir vos calculs) 

Vous aurez le secret du tour à la fin, ce que je vous lais cous faire comprendre ce 

résume en ces mots : 

             Soyez exceptionnel et faite des choses originales 

 

Allez sur Google  cherchez des petits tours de passe-passe  à faire ou visualisez 

directement et apprenez vous aussi à jouer les petits magiciens sur Youtube 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/
http://www.youtube.com/
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 Comment Prendre Le Contrôle D’une Conversation ? 

 

Voila un tour que j’adore faire qui fait rager les mecs si j’appel cela un tour c’est 

parce que c’est magique : 

Contexte : 

J’arrive dans un milieu je trouve des amis en pleine conversation, je  

M’insère dans la discussion et sans s’en rendre compte à un moment c’est moi 

qui dirige la conversation mais comment faire ? Ne vous inquiétez pas je vous 

montre la procédure 

 Premièrement vous devrez écouter 

Vous arrivez et vous tombez sur une conversation ne vous pressez pas 

commencé par écouter, cela vous permettra d’effectuer deux choses 

1) De cerner le sens de la discussion  2) De repérer celui mène la dance 

Des qu’un groupe de gens est réuni ya forcement celui qui mène la dance vous 

devrez comprendre l’anarchie n’existe carrément pas même dans les pays dit 

anarchique vous remarquerez que chaque groupe ou chaque rebelle suivra 

quelqu’un d’où les leaders, partout en retrouve la relation 

                      Suiveur                   Suivit 

Nous en reparlerons à la fin de ce chapitre 

Apres avoir écouté vous devrez maintenant vous insérez dans la discussion 

Attention !!!! La plupart des gens s’insère dans des discussions sans y être invité 

et c’est souvent très agaçant heureusement que nous nous savons comment nous 

insérez sans agacer : 

Exemple1 : 

       Une fois j’suis tombé sur des amis qui faisait un débat sur la polygamie il ya 

ceux qui sont pour et évidement ceux qui sont contre, d’abord je me suis 

contenté d’écouter afin de jaugé le niveau intellectuel de chacun, à quel point ils 

prennent ce sujet au sérieux (savoir s’ils sont capable de vous tuer si vous dites 

un truc déplacé) maintenant j’avais tout cerné il fallait que je m’introduise. 

 Deuxièmement S’insérer Et Prendre Le Contrôle 
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Un regard neuf c’est le premier conseil que je vous donne ne vous insérez à une 

discussion que si vous êtes capable d’apporter un regard neuf a la situation, un 

éclairage si vous racontez ce qu’ils ont déjà dit alors votre présence est 

totalement inutile et ce n’est pas ce qu’on recherche faudrait qu’en sente que 

maintenant vous êtes dans la discussion (créez la différence) 

Vous pouvez : 

        -Changer le sens du débat, voila quelque chose que j’aime et que je sais 

faire  

Exemple 1 : Toujours Leur foutu débat sur la polygamie (mais ca intéresse 

qui ?) 

Apres les avoirs écouté pendant 2min voila comment je m’insère 

Moi : Je vous écoute depuis tout à l’heure mais je voudrais juste  mentionner 

une chose c’est que pour parler de polygamie ou de monogamie il faudrait 

repartir sur ces bases donc les bases du mariage en elles même. Qui a institué le 

mariage ? 

Avez-vous remarqué ce que je venais de faire ? Le débat était « devrions nous 

accepter la polygamie » moi je l’ai changé en « Est-ce que la polygamie est née 

avec le mariage ? » 

           -Apportez des éclaircissements, notamment si beaucoup d’affirmations 

fausse ou incomplète ont été cité au cours du débat vous pourriez les rectifiés  

 

 

o Evitez de vous insérez dans des débats dont vous n’aviez  

Aucune connaissances (dans ce cas contentez vous d’écouter et de poser des 

questions) 

o Evitez de prendre partie même quand vous partagez le  

Même point de vue qu’une partie n’oubliez pas que vous n’êtes pas là pour vous 

confondre à la masse eux ils sont contre la polygamie ils ont leur raisons toi 

aussi si t’est contre la polygamie défend ton point de vue avec tes arguments. 

Entrainez vous à le faire et un petit conseil 
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 Soyez naturel dans tout ce que vous faites 

 Ayez de l’assurance et faite le ressentir 

 Ne bégayez pas (non c’est tout simplement intolérable) 

 N’ayez pas peur d’avoir honte  

 

 Comment Réagir aux insultes Et Moquerie ?  

 

Dans votre parcours vous feriez surement face à des gens qui tente de vous 

ridiculisez, de vous rabaissez bref on retrouve souvent ce genre d’affrontements 

de petite guerre dans certaines conversations voila plusieurs façons efficaces de 

réagir face aux tacles : 

 Ne niez pas ce que vous dites, assumez 

Faut savoir assumer ce que vous dites si vous lâchez une connerie et qu’on vous 

prouve que c’est belle et bien une connerie que vous venez de lâchez dites bah 

ouais c’est une connerie (le faite d’assumer déstabiliseras celui qui veux vous 

faire passer pour un con) ils s’attendent tous que cela vous déstabilise et que 

vous tentiez de niez et à leur grande surprise vous dites ouais c’était une 

connerie …Voici le message que vous leur renvoyer : 

J’ai dit une connerie je l’admets (c’est que vous n’êtes pas un menteur) je n’ai 

aucune gène à le dire c’est que je n’ai pas peur de me ridiculiser parce que votre 

avis m’importe peu j’ai de la valeur je le sais donc même si tu pense que je suis 

un con ca ne change rien à ma valeur qui est reconnue par d’autres et que tout 

simplement je ne suis pas une victime de la société. 

 Riez des insultes 

Un mec vous insulte, riez tout simplement montrez que cela ne vous choque pas, 

le message que vous renvoyer est : 

J’ai largement dépassez ce niveau met la barre haute si tu veux me vexer 

 Faites de l’auto-clash 

Un mec vous dit que vous n’êtes qu’un abruti, ne vous énervez pas répondez 

lui : Ouais j’suis un véritable abruti…Le message renvoyez est : 

C’est tout ce que tu peu faire ? C’était ta meilleure vanne ? 
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  Ne réagissez pas 

Une fois un mec m’as traité d’ignorant lors d’une conversation, j’ai marqué une 

cinq seconde de silence le regard braqué sur lui (genre ah c’est tout ce que tu 

voulais dire ?) puis je me suis retourné et j’ai continué la discussion comme s’il 

n’avait jamais parlé ; le message renvoyé est simple c’est : Ah ok 

D’ailleurs se serait même une très bonne réplique un mec vous insulte vous lui 

répondez par ok (genre j’en ai rien à foutre)  

 Enfoncez le jusqu'à ca tombe 

Lui : Tu ne dois pas être du genre très intelligent 

Vous : Ah oui, et quoi d’autres ? 

S’il rajoute poussez-le à s’enfoncer jusqu'à ce qu’il se ridiculise tout seul 

 

Je pense que vous avez maintenant un petit aperçue à vous de vous entrainez à 

parlez, ca s’apprend pour ce qui l’ignore  

Apprenez à développer votre potentiel devant votre miroir (et oui ce très bon 

exercice qui parait inutile et ridicule porte pourtant des résultats très concluant) 

Nous sommes à la fin de ce chapitre mais comme promis je vous parlerais un 

tout petit peu de la fameuse relation de suiveur /Suivit énoncé un peu plus haut 

 

 

 

 

Ce livre n’est qu’un bref aperçu de tout ce que vous pouvez faire si je devais prendre le temps de tout 

écrire vous n’auriez pas le temps de tout lire alors pour ce qui voudrait rentrer en contact avec moi 

 

 

 

Etre Vous Un Leadeur Ou un Suiveur ? 
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                       C’est quoi la relation Suiveur/Suivit ? 

Comme je l’ai dit plus haut tout être humain à besoin de suivre ou d’être suivit 

Vous êtes vous un suiveur ou un suivit ? 

Tout le monde préférerais être l’homme suivit, les leadeurs des troupes mais 

détrompez vous y a du bon dans le fait de suivre et nous en parlerons tout de 

suite. 

 Suivre avant d’être suivit (1ere Etape) 

Comme je l’ai dit il n y a pas de mal à suivre c’est vrai qu’on veut tous la place 

du leadeur mais pouvons nous assumez ce rôle ? Sommes-nous prêt ? 

Vous vous doutez bien que le but de ce livre est de vous aidez à devenir la tete et 

non la queue donc considérez cette phase comme une étape vers votre succès 

Le mauvais suiveur c’est celui qui veut le rester à vie, vous vous devez suivre 

pour apprendre et pour vous former, les meilleurs subordonnés  sont plus apte à 

diriger, commencez par apprendre avant de vouloir enseigner. 

 Qui suivre ? 

Remarquez que dans une course vous irez plus vite avec un athlète qui va plus 

vite que vous (car vous voudriez le rattraper) ne suivez que ceux qui peuvent 

vous propulser, jouez avec des gens plus expérimenté  vous apportera beaucoup 

d’expérience que si vous jouez avec des joueurs de même niveau que vous, 

comme je vous le disais depuis le début évitez les amis qui vous handicap ne 

suivez que les meilleurs. 

 Quand suivre ? 

Ils peu arriver que quelqu’un que vous admirez, que vous suiviez tente de vous 

faire passer pour larbin (sachez gardez votre dignité) ne soyez pas des lèches 

culs, des oui-oui votre prof de Maths n’est important que parce qu’il vous 

apprend plus dans ce domaine alors s’il vous demande de léchez ces chaussures 

le feriez vous ? Non parce que vous pouvez trouvez un autre prof alors ne soyez 

pas lèche botte sous prétexte que vous êtes redevable ou que qu’il vous apprend 

beaucoup (ya pleins de gens qui utilise ce genre de prétexte pour justifier leur 
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manque de dignité)…Si votre leadeur tente de vous faire passer pour un bouffon 

trouvez vous en un autre et basta. 

 Etre suivit (2eme Et Dernière Etape) 

J’aurais peu être du expliquer dans la première partie que la plupart des gens 

suive pour répondre à des besoins, ils ont besoin de protection, d’assurance, 

d’aide et parfois d’évitez de courir le risque de porte le poids de la responsabilité 

vous l’aurez deviné le leadeur ce n’est pas celui qui cherche tout cela mais plutôt 

celui qui l’offre en effet être un leadeur est beaucoup plus difficile si vous êtes 

prêt à porter ce fardeau je vous montre la voie. 

 Acceptez de faire le sale boulot 

Lors d’un camp de vacance voila comment un membre de notre groupe m’a 

arraché la vedette et est devenue notre chef sans etre voté 

Nous étions de corvée pour de nettoyage pour les douches (ca dégoutait tout le 

monde) on n’était là à hésiter personne ne voulais se lancer alors il est rentre à 

pris un sceau et à commencé à nettoyer et évidemment qu’on l’a tous suivit et 

voila il est devenue notre leadeur sans même nous en rendre compte. 

Foncez là ou tout le monde hésite 

 Partagez votre assurance 

J’ai dit foncez là ou tout le monde hésite car on le faisant vous prouvez à tous 

êtes plus fort, qui veux d’un leadeur faible ? D’un leadeur qui doute ? 

Réconfortez vos troupes ne soyez jamais pessimiste car on à besoin d’un leadeur 

pour nous emmenez de l’avant et nous aider à nous apitoyer sur notre propre 

sort. 

 Soyez au service des autres 

J’avais fait un pari avec un ami, j’ai parié que tout les membres de ma section 

proposerais que je devienne chef du groupe lors de la colonie de vacance et ce 

sans même que je demande à en faire partie, bien avant la colonie je m’étais mes 

au service des autres, j’ai fait comprendre que j’étais prêt à aidez de tel sorte que 

des que quelqu’un avait un petit problème il venait me voir. Le jour de la 

colonie arrivé il fallait élire chaque chef pour un groupe et devinez qui on n’a 

élu pour mon groupe ? Moi mais j’ai quand même perdu le pari car ce n’était pas 
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à l’unanimité 70% pour moi, 28% pour une très belle candidate (d’ailleurs c’est 

sa beauté qui a arraché mes 28%) et 2% pour je ne sais plus qui. 

PS : J’ai refusé le rôle de chef après les avoirs remercié pour la confiance qu’il 

m’accordait (c’est vrai je ne suis pas devenue chef mais j’ai gagné plus et c’est 

ca qui feras notre prochain point) 

 Ne manifestez aucun intérêt à vouloir être au dessus des autres 

Pour ceux qui pensent que vous refusez le rôle de chef a été une bêtise sachez 

que j’avais beaucoup plus d’influence et que les gens m’écoutait plus que la 

cheftaine du groupe (très belle cheftaine d’ailleurs) 

Pourquoi ? Bah parce que tout le monde a reconnu mes aptitudes à diriger, le fait 

de refuser confirmait ce raisonnement en conclusion j’étais comme l’homme qui 

est capable d’aider ses amis sans s’attendre à une récompense, je vous explique 

Si vous sauvez un homme riche de la mort et qu’il vous récompense en vous 

offrant la somme de 100.000 f  si un jour vous revenez pour lui dire que vous 

avez besoin de 300.000f pensez vous qu’ils vous les donneront ? 

Par contre si au moment où il veut vous récompensez vous lui dites que non, 

qu’il ne vous doit rien juste un merci feras l’affaire et que beaucoup plus tard 

vous avez besoin de 500.000 f  s’il peu vous aidez il le fera car il se souviendra 

automatiquement qu’il vous doit la vie alors que dans le premier cas il se 

souviendra de vous avoir donné 100.000 f pour lui avoir sauvé la vie. 

 

Avez-vous cerné l’astuce pour être suivit des autres ? 

N’oubliez pas que nous continuerons toujours à apprendre des autres 

 Donc :       Continuez à suivre  ceux dont vous avez besoin 

                   Soyez suivit par ce qui veulent apprendre de vous (à ne pas 

confondre avec des boulets) 

Partagez vos connaissances aux autres, apprenez ce que vous savez aidez les 

autres à devenir meilleur et surtout faites vous aider afin de devenir MEILLEUR  
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Avoir La Cote Aupres Des Filles 

 

Je me doute que c’est surement le point le plus important pour certains  

Ah  les filles elles nous feront perdre la tête mais comment avoir du succès 

auprès d’elles ? 

Le but détrompé vous n’est pas d’avoir la coté principalement aupres des filles 

mais plutôt d’être charismatique d’abord forgé vous une réputation et ensuite 

servez vous de cela pour séduire (je n’emploie pas le mot draguer car n’importe 

qui peu être dragueur mais combien peuvent prétendre au titre de séducteur ?). 

Ayez du succès dans votre entourage. 

 

 Comment avoir du succès à la fac  (ou au lycée)? 

La fac est une communauté et elle fonctionne comme une société (c’est une 

société) heureusement qu’elle n’est pas endroit juste consacré pour les études 

(sinon ce serait ennuyeux). Vous êtes nouveaux dans une fac d’abord faites du 

repérage, ensuite alliez vous aux élites et finalement devenez une élite parmi les 

élites. Allons-y pas à pas 

 Faites du repérage (1ere étape) 

Vous souvenez vous de la relation Suiveur/Suivit ? Bah on la retrouve un peu 

partout mais de manière un peu différente de même à la fac vous verrez les mecs 

swag de la fac de l’autres coté y aura les loseurs et les citoyens moyens visez le 

sommet, maintenant que vous avez repérez l’élite comment l’intégrer ? 

 Intégrer l’élite 

« Qui s’assemble se ressemble » le lion ne s’associe pas au cafard pour intégrer 

l’élite faut être une élite avez-vous ce qu’il faut ? Ou êtes-vous ce qu’il faut ? 

N’oubliez pas que tout commence par l’image voila pourquoi vous devez faire 

fort dans la premier impression que vous renvoyiez  

-Soyez stylé des le premier jour 
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-Soyez confiant 

-Ne jouer pas le nouveau timide 

-Ne vous faites pas marcher dessus des le premier jour (ca seras pour toujours) 

En gros comportez vous comme si vous étiez un ancien élève (conseil valable 

aussi pour les premiers jours de rentrée au lycée) trop souvent on remarque que 

les tapettes se lie d’amitié entres elles et les vrai mecs entre eux alors dirigé vous 

vers ceux qui ont l’air cool et non vers ceux qui sont dans des coins isolé c’est 

un perdu (sauf s’il s’est isolé avec une meuf). 

Lié vous d’amitié et peu à peu vous rentrerez en contact avec les filles top du 

lycée grâce à eux mais ne vous contentez pas de faire partie de l’élite devenez 

une l’élite de l’élite. 

 Devenez l’élite de l’élite 

J’ai dit tout à l’heure que vous rentrerez en contact avec les filles top du lycée 

grâce à eux, je ne rectifie rien seulement vous n’êtes pas obligé d’attendre leur 

aide pour sympathiser avec les filles si vous êtes capable en même temps que 

vous sympathiser avec l’Akatsuki (les fans de Naruto comprendrons) forgez 

vous votre propre répute ne devenez surtout pas dépendons de votre nouveau 

cercle. 

Foncez, foncez et foncez encore n’ayez pas peur moi je vous demande d’oser 

Des le premier jour vous pouvez faire des compliments à des filles avec des 

phrase du genre : 

Exemple 1 

-Vous : Salut ; j’suis bien à la fac ici ? 

-Elle : Oui pourquoi ? (qu’importe sa réponse) 

-Vous : Personne ne m’a dit que trouverais des top model ici  

Exemple 2 

-Vous : Salut, dites vous êtes en 2eme année ? (l’année qui vous correspond) 

Si elle dit qu’elle est de la même année que vous répondez lui par : 
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Chouette, les cours sont toujours plus intéressant quand il ya de beaux visages 

dans la salle 

Si elle n’est pas de la même année que vous répondez lui par : 

Dommage je parie que les cours aurait été beaucoup plus cool avec un jolie 

visage dans la salle. 

Je vous conseille de sympathiser avec toutes les filles (au moins les plus en vue) 

Mais ne devenez pas le gay qui est toujours avec les filles soyez le mec qui 

traine avec des mecs mais qui est entretien de bonne relation avec toute les 

filles. 

Si vous avez lu plus haut vous savez déjà quoi faire pour devenir leadeur de 

votre nouveau groupe à la fac. 

PS : Si vous pouvez entretenir de tres bonnes relations avec les profs et vous 

rapprochez d’eux se serais encore plus cool. 

Apprenez aussi : (cliquer sur les liens bleus) 

 Comment taquiner pour mieux séduire 

 Comment Etre Plus Mystérieux Pour Attirer Les Filles 

 

 Comment avoir du succès dans votre ville 

Attention ici c’est le top level il ne s’agit pas d’etre le mec le plus charismé de la 

fac, ceci n’a rien a voir avec le reste c’est de toute une ville dans je parle une 

réputation qui traverse les quartier pour ceux qui pensent que c’est viser trop 

loin basta vous ne ferez pas long feu car tout par d’une idée visez haut toujours 

plus haut, croyez moi ou pas mais y a de tas de myen d’y arriver il suffit de les 

connaitre heureusement que le secret nous est livré dans ce livre : 

 Posséder un talent/Etre un artiste 

Faites vous de la musique ? Etre vous un artiste ? Jouer vous d’un instrument ? 

Êtes-vous dessinateur ? Faites vous dans l’animation ? Etc ? 

Il faut vendre un produit pour avoir des acheteurs il en de même quand vous 

possédez un talent vous devez le vendre aux autres pour gagner des admirateurs. 

http://www.artdeseduire.com/technique-de-drague/comment-taquiner-les-filles-lart-du-flirt
http://www.artdeseduire.com/technique-de-drague/comment-etre-plus-mysterieux-pour-attirer-les-filles
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Pour ceux qui font du rap (ou tout type de music) je vous conseille de procéder 

par ces étapes : 

 Fonder un groupe  

(je vous conseille d’être au minimum trois (3) et au max cinq (5) sinon le 

nombre ne dépend que de vous mais ne prenez que des membres indispensable 

et talentueux  

 Sortez votre première maquette 

Une maquette seras un peu quand votre première album (composée d’environ 6 

titres) vous pouvez télécharger des instrus ou aussi en faire (trop cher en studio) 

sauf si un de vos membre maitrise Fl Studio, composez dessus répétez et 

n’enregistrez que quand vous seriez totalement prêt (les 6 titres enregistrer 

doivent encore être inconnu du public) 

 Sortez votre premier single 

Une fois tout vos titres enregistré vous devez passez à la prochaine étape qui 

consiste à médiatiser le son, voila une façon de procéder 

 Balancez un son sur toutes les radios locales et ensuite sortez son clip 

 Gagnez de l’argent 

Si vous êtes dans un pays où le rap est assez consommé (ou le type de musique 

que vous faites) ca voudrais dire qu’il existe forcement plein de petit artistes 

commencer par vous faire inviter à des soirée, faites le plus de scène possible 

(même gratuitement pour commencer) ensuite quand vous serez assez sollicité et 

connu (aimé aussi) du public vous commencerez par être payez vous pouvez 

aussi commencer par organiser des concerts en collaborant avec d’autres 

artistes . 

Le chemin vers le succès est une trop longue route pour que tout soit ecrit dans 

ce livre voila pourquoi je demanderai aux artistes qui voudraient allez plus loin 

s’ils le veulent il pourrait entrer en contact avec mois pour partagez plus 

d’astuce et d’ailleurs cela me donne envie d’écrire un prochain livre 

 « Comment réussir dans la musique ? »  

 Pour ceux qui joue d’un instrument  
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Trouvez rechercher d’autres instrumentistes, montez votre propre groupe et 

procédez de la même manière 

 Pour ceux qui font de l’animation/des videos 

Votre domaine de prédilection est clairement la production par exemple si vous 

faites des montages vidéos et que vous êtes un petit amateur de la camera 

commencez par rechercher un groupe d’artistes et un artiste en solo (un groupe 

serais plus préférable) proposez leur de réaliser leur clip vidéos pour un prix 

profitable pour tous, ou si vous croyez au potentiel de ce groupe devenez leur 

réalisateur officiel et prenez votre pourcentage sur les futures bénéfices. 

Si vous faites de l’animation foncez dans la pub et dans les clips vidéos il en de 

même pour ceux qui ont un min-studio dénichez vous des artistes talentueux et 

propulsez les.  

En résumé faites vous connaitre par votre talent, mettez vous au devant de la 

scène c’est de cette manière quand commencera à parlez de vous et petit à petit 

vous prendrez de l’ampleur. 

Pour ceux qui n’ont pas de talent sachez que vous en avez un trouvez le ! 

Devenir amis avec des gens talentueux serais aussi un très bon moyens ,devenez 

l’ami du Dj d’une boite de nuit pas mal réputé, devenez l’ami d’un rappeur 

localement connu , devenez l’ami de l’homme important. Dans ce domaine 

sachez que ceux sont les relations qui jouent c’est ce que les filles remarquent 

quand on lui presente un mec elle se demande qui c’est ? Avec qui traine t’il ? 

Est-il important 

Vous avec qui trainez vous ? Vos amis sont-il important ? 

Si jusqu'à maintenant vous n’avez pas compris la réponse est toute simple 

devenez populaire pour avoir la coté auprès des filles 

 

 

Si vous m’avez trouvé un peu vague dans ce sujet ne vous inquiétez pas nous nous retrouverons sur 

mon prochain livre 

« Comment réussir dans la musique ? » vous aurez  tous les détails et explications possibles 



26 

 

Conclusion : 

 

Nous voila arrivé à la fin du livre j’espère que vous vous etes autant 

amusez à lire ce livre autant que je me suis fait chier à l’écrire (lol). 

Le but de ce livre n’était pas que de vous montrez la voie pour devenir le 

Boss de la zone mais surtout de vous permettez d’être plus heureux et 

d’avoir plus d’impact dans votre entourage, prenez le contrôle de vie en 

prenant le contrôle de votre cercle social. 

Je tenais à souligner que ce livre à été écrit d’après mes propres expérience 

donc ne soyez pas surpris que l’on vous parle d’autres méthodes sachez 

juste que tout chemin mène a Rome y compris celui qu’on a empêtré tout 

au long de cet ouvrage. 

Comme promis voila des liens qui vous sont offert dans le but de complétez 

et d’approfondir vos connaissances. 

 

 Apprenez à décodeur le body langages sur (télécharger dessus le 

guide de détecteur de mensonge)  www.decodeurdunonverbal.fr  

Voila    7 Gestes Qui Pourraient Flinguer Vos Relations  

            7 Gestes Malins Qui Pourraient Booster Vos Relations 

 

 Ce blog  WWW.PRO-INFLUENCE.COM  pourra vous aider à évoluer 

dans le milieu professionnel où l’influence est requise (commerce, 

marketing etc.) 
 

 Si y en as qui sont interressé par le mentalisme allez faire un tour 

sur :                 http://WWW.OUTILSDUMENTALIST.FR 

 

 

http://www.decodeurdunonverbal.fr/
http://decodeurdunonverbal.fr/7-gestes-stupides-flinguent-relation
http://decodeurdunonverbal.fr/gestes-malins-booster-relations
http://www.pro-influence.com/
http://www.outilsdumentalist.fr/
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Merci de votre lecture pour ceux qui ont des questions qui 

voudraient rentrer en contact avec moi, écrivez moi   sur 

                            SteneFlovic09@yahoo.fr 

mailto:SteneFlovic09@yahoo.fr

