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Préface 	  PAR LOVEDROP 
 
 
 
’ai été marié puis ai divorcé assez tôt dans la vie. 

 
 
A la suite de mon divorce, je me sentais seul et j’ai 

commencé à sortir le soir pour rencontrer des femmes. Je ne 
suivais aucune règle spécifique ni aucun précepte scientifique 
pour m’aider dans mes recherches. A vrai dire, je ne savais même 

pas que ça pouvait exister. 
 
 
On pense souvent qu’on rencontrera l’âme sœur de manière 

aléatoire, par un coup de chance, au bon moment. Il y a ceux qui croient 
que si ça n’a pas marché, c’est que ça devait en être ainsi. Ils croient que 
l’attractivité est une qualité inhérente aux gens, qu’elle fait partie de nous. 
Pour eux, certains ont le pouvoir de séduire et d’autres non, et c’est ainsi.  

 
 
Malheureusement pour moi, je me sentais dans le camp des laissés 

pour compte. Les célibataires me paraissaient étranges. C’était une culture 
complètement différente et je me sentais mis à l’écart. 

 
 
Les célibataires que je voyais étaient toujours en train de se faire des 

hugs*. Ils se saluaient avec des hugs. Ils se disaient au revoir avec des hugs. 
Les mecs prenaient toutes les filles dans leurs bras. Même entre eux les 
mecs se faisaient des hugs.  

 
 
Leur apparence physique ? Je n’y comprenais rien : ils portaient des 

colliers, des tatouages, des bagues.  Leurs vêtements et même leurs 
chaussures semblaient véhiculer des notions de cool qui étaient 
complètement absente de mon accoutrement.  

 
 
Certaines filles que je rencontrais étaient mignonnes, et je leur 

montrais mon intérêt, mais il était rare qu’il soit partagé, et j’étais souvent 
déçu quand l’objet de mon affection se mettait à courir après un autre mec 
dans le groupe plutôt que de me choisir, moi. Pourquoi ces filles ne 
voyaient –elles pas le mec bien que j’étais ?  

 
 
Pour les autres, ça avait l’air tellement facile et naturel, mais j’avais 

l’impression que je passais à côté d’un truc, qu’il y avait quelque chose que 
je ne pigeais pas. Une chose aussi simple qu’avoir une petite amie me 
paraissait difficile et mystérieux, je m’en remettais au destin. 

 
 
Si jamais je réussissais enfin à avoir une petite amie mignonne, je 

me comportais comme si tout à coup j’avais mis la main sur un trésor si 
précieux qu’il fallait que je m’y attache à tout prix. Je ne voulais pas tout 

J	  
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foutre en l’air et risquer de la perdre, et me retrouver à sortir encore tout 
seul. 

 
 
Il fallait que les choses changent, mais comment ? Qu’est-ce que je 

voulais vraiment ? 
 
 
Je voulais de la compagnie : avoir une petite amie et ne pas être seul. 

C’est ce que veulent la plupart des mecs. 
 
 
Je voulais baiser. Est-ce que ça allait à nouveau m’arriver ? 
 
 
J’avais besoin de validation, du regard des autres. Je voulais que les 

femmes me trouvent attirant, je voulais ressentir le pouvoir de l’attirance. 
Je voulais faire partie du groupe des mecs cools. Je voulais le respect qu’on 
a pour les mecs qui sortent avec des avions de chasse. 

 
 
Je voulais me donner le pouvoir de réaliser mes ambitions. Il y a 

toujours cette fille sur laquelle on cristallise, quand on ne sort pas assez. Je 
voulais que la fille sur laquelle je flashais me désire en retour au lieu de 
traîner avec un autre type. 

 
 
Je voulais me venger. Je voulais que mon ex m’implore de la 

reprendre. Je voulais qu’elle regrette de m’avoir quitté ou de m’avoir 
trompé. 

 
 
Je voulais trouver l’espoir. Je voulais avoir la certitude qu’il existait 

un ensemble de solutions, même si je ne pouvais pas résoudre tous mes 
problèmes dans l’instant, au moins savoir qu’il existait un corps de 
connaissances que je pourrai étudier et dont je pourrai profiter. Si j’avais 
l’assurance que ces choses existaient, alors ça me rassurerait. 

 
 
Dans ma quête de connaissances et de pouvoir, j’ai fait la 

connaissance de Mystery* en intégrant le Project Hollywood*où j’ai étudié 
et me suis formé aux usages de la communauté de la séduction et des Pick-
Up Artists. Ecrire ce livre est pour moi le point culminant de ce processus 
de transformation personnelle.  

 
 

La	  puissance	  de	  la	  réalité	  intérieure	  
 
 
Certains vous diront qu’un homme riche est un homme qui a 

beaucoup d’argent et qu’un homme pauvre est un homme qui n’en a pas 
beaucoup. Mais est-il vraiment correct de distinguer ces deux hommes en 
jugeant leurs possessions matérielles ? 
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A votre avis, si on prend tout son argent à l’homme riche, combien 
de temps lui faudra-t-il pour remonter la pente et refaire fortune ? Et 
l’homme pauvre, même s’il gagnait au Loto, combien de temps lui 
faudrait-il avant de se retrouver à nouveau sur la paille ? Quelques années 
tout au plus. 

 
 
Bien évidemment il y aura toujours des exceptions dues aux 

circonstances. Mais pour la plupart d’entre nous, les circonstances 
extérieures ne sont que le reflet direct de la personne que nous sommes à 
l’intérieur. Les circonstances extérieures ne font que refléter notre 
personnalité à travers le temps. Là réside le secret : tout dépend de la 
nature de votre réalité personnelle.  

 
 
Etre riche n’est pas une question d’argent. Il s’agit plutôt d’avoir un 

certain type de personnalité qui fait que l’argent abondera dans votre vie.  
 
 
Les personnes qui réussissent financièrement ont tendance à 

travailler dur, à être besogneux, à être ambitieux. Ils apportent en 
permanence de la valeur dans les échanges, ils ont toujours à cœur 
d’apprendre de leurs erreurs et de s’améliorer, savent être prudent quand 
il faut être prudent et au contraire prendre des risques quand le jeu en vaut 
la chandelle. S’ils subissent un revers temporaire, ils se relèvent et 
persistent en ne quittant pas des yeux leurs objectifs. 

 
 
A votre avis, n’est-il pas normal qu’une personne comme ça 

réussisse dans la vie ? N’aimeriez-vous pas être cette personne  qui 
s’améliore dans tous les domaines ? 

 
 
Le temps passé sur le terrain m’a prouvé qu’il en allait de même 

avec les hommes qui ont des femmes en abondance dans leurs vies. Le 
game ne sert pas à piéger des filles, à les chasser. Le but ultime est de 
devenir le genre d’hommes dont la manière d’être pousse naturellement 
les femmes à vous désirer et à chercher votre compagnie.  

 
 
Ce livre contient le savoir que je cherchais à l’époque où je me suis 

jeté dans le game. Vous y trouverez l’espoir, la compréhension nécessaire 
et la manière de pratiquer le game afin d’avoir enfin le pouvoir et le choix 
avec les femmes et dans les autres dynamiques sociales.  

 
 
Ce livre a aussi pour objectif de vous guider à l’aide d’une manière 

de penser, quelle que soit l’ordre dans lequel vous décidez de le lire. 
N’hésitez pas à sauter des chapitres, ou lisez-le dans l’ordre. Vous 
pouvez aussi commencer par le guide de résolutions des problèmes, à 
savoir le chapitre sur la théorie des groupes, ou simplement sélectionner 
les sujets qui vous bottent le plus dès le début.  

 
 
Un conseil : gardez ce livre à portée de main et ouvrez-le souvent. Il 

sera votre guide en cas de rendez-vous romantique improvisé ou 
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d’incertitude amoureuse. Plus vous vous aventurerez sur le terrain, plus 
vous vous rendrez compte des trésors de pertinence que recèle ce livre. 

 
Je vous vois venir : vous vous demandez en quoi cet ouvrage 

diffère du précédent (The Mystery Method) 
 
 
C’est loin d’être une question bête, dans la mesure où le livre que 

vous lisez en ce moment a la même vocation : révéler la Mystery Method. 
Les deux livres ont pour objectif d’être les standards, de servir de textes 
fondateurs dans le domaine des dynamiques sociales. 

 
 
Si je devais décrire les différences entre ces deux livres, je vous 

dirais que : 
 
 

♠ Si le premier livre initiait le lecteur aux concepts créés par 
Mystery, ce nouveau livre en capture la présence et la 
personnalité.  

 
♠ Alors que le premier livre de Mystery présentatit des 

diagrammes et des modèles, le nouveau livre exprime la 
quintessence de son game. 

 
♠ Dans ce nouvel ouvrage, nous nous concentrerons sur l’art 

de la séduction, la première phase, celle qui conditionne la 
suite. En clair, on va se concentrer sur la drague et les 
compétences clefs qui sont le cœur de notre art. 

 
♠ Le premier livre a pris un coup de vieux. Bien que les 

enseignements que vous y trouverez soient toujours 
efficaces, ce nouvel ouvrage contient des leçons que nous 
n’aurions pas pu donner auparavant. Nous comprenons 
aujourd’hui les choses différemment qu’en 2004-2005. 

 
♠ Beaucoup de gens n’ont pas compris les vrais apports de 

Mystery, pionnier précurseur dans l’art du peacocking, 
d’utiliser les negs et d’utiliser les routines. Ce nouvel opus 
met l’accent sur la vibe, l’éloquence, l’humour, la 
microcalibration et les leviers de valeur.  

 
 
Ce livre s’appelle Révélation. Quels secrets révèle-t-il ? Vous y trouverez : 
 
 

♠ La révélation du concept de microcalibration 
 

♠ La révélation sur l’inner game : rendez-vous au chapitre Le zen du 
cool. 

 
♠ La révélation de l’outer game, la pure drague : rendez-vous à la 

table des matières. 
 

♠ La révélation pour maîtriser les arts vénusiens : rendez-vous au 
chapitre Vivre comme un player. 
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♠ La révélation sur la théorie des points de navigation : rendez-vous à 

la page théorie de groupe. (C’est à la fois un guide complet de 
résolution des problèmes et un guide d’entraînement.) 

 
♠ La révélation sur la phase d’approche – et des méthodes pour aller 

plus loin que l’opener.  
 

♠ La révélation sur le concept de valeur, et la manière dont il faut 
appuyer sur les gâchettes « valeur » pour déclencher l’Attraction et 
la Connexion. 

 
♠ La révélation sur tous les talents oratoires que se doit de posséder 

un vrai player s’il veut devenir un as de la séduction, on insistera 
particulièrement sur l’humour, le storytelling, les phrases choc et le 
frame control.  

 
♠ La révélation sur l’intelligence sociale. Vous allez acquérir une 

maîtrise plus poussée des concepts de statut social, de haute et de 
faible valeur, de programmation émotionnelle, de vibe, de 
possibilité de déni (nouveau concept puissant), de discrétion, de 
conspiration, de preuve sociale et de la théorie de la transgression. 
Apprenez à interpréter de manière intuitive les signaux 
qu’envoient les gens et à répondre de la manière la plus adaptée. 

 
 
Si je pouvais vous apporter un conseil à propos de ce livre, ce serait celui 
de bien méditer dessus, même les plus petites parties. Feuilletez-le sur la 
table au petit déjeuner, sur la table de la cuisine, dans votre salle de bain. 
Laissez-le ouvert et lisez-le. Laissez-le s’imprégner en vous. Sortez pour 
mettre ses leçons en pratique, puis replongez-vous dans le livre. Ce n’est 
pas le genre de livre que vous allez tenter d’expédier en deux temps trois 
mouvements. 
 
 

Chris Odom, 
Los Angeles, février 2008 
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Avant-‐propos	  du	  traducteur	  	  
Sélim	  Niederhoffer,	  coach	  en	  séduction	  pour	  
www.artdeseduire.com	  
 
 
« Tu es trop maigre ! », « tu n’es jamais sérieux ! », « tu mesures 1,40m », 
« tu as des lunettes ! », « tu es premier de la classe ! », « je préfère qu’on soit 
amis ! », « je ne sors qu’avec des surfeurs ». 
 
 
Voilà les excuses que j’entendais quand je demandais à des filles si elles 
voulaient sortir avec moi. A l’époque où j’ai commencé à vouloir séduire 
activement, je posais ouvertement la question. « Tu veux sortir avec moi ? » 
Il faut bien commencer quelque part… 
 
 
Je ne savais pas lire les signes que le corps des filles envoyait. Je ne 
comprenais pas leurs mains dans les cheveux, leurs langues sur les lèvres. 
Et puis elles me faisaient bien comprendre que je n’étais pas assez viril. 
Dure époque du collège. Un peu moins au lycée.  
 
 
Mon sauveur, mon auto-coach en séduction s’appelle Internet ! C’était en 
1998-1999, les premières chatrooms en français, où l’on pouvait discuter de 
sujets intéressants, parfois, et draguer, souvent. A coups de « ASV » (âge, 
sexe, ville), on choisissait nos interlocuteurs, en ciblant les filles de notre 
région. Jolies si possible.  
 
 
Nous affinions notre discours pour faire venir les jeunes Bordelaises dans 
notre bourgade sur le bassin d’Arcachon. Notre but : maîtriser la séduction, 
jouer avec le verbe afin de trouver une petite amie. Que de fous rires 
devant les photos que nous envoyaient les filles ! 
 
 
Contrairement à Chris, l’auteur de ce livre, je n’ai pas eu à subir de divorce 
(pour le moment !). J’ai eu la chance de me former assez jeune et d’aider 
progressivement tous mes amis : d’abord en rédigeant leurs textos, puis en 
remplissant leurs fiches sur Meetic, puis en les coachant en live en soirée.  
 
 
J’ai fait trois rencontres déterminantes : la première, celle que je vous 
souhaite à tous, et de vous rencontrer vous-même. De prendre le temps de 
réfléchir et de vraiment cerner vos points forts. Qui êtes-vous ? Comment 
pouvez-vous aider les autres à mieux vivre leurs vies ? Ma réponse était 
évidente. J’avais ça dans le sang. J’allais aider les hommes à séduire dans 
tous les domaines.  
 
 
La seconde en juin 2009 a accéléré le processus. Neil Strauss, à Paris pour 
la tournée de promotion de THE GAME. Ce journaliste musical a été le 
disciple et le wingman de Mystery et a contribué à rendre la communauté 
de la séduction visible aux yeux du grand public. Après avoir passé deux 
jours à discuter avec lui des différences culturelles entre la France et les 
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Etats-Unis, il me tint à peu près ce langage : « Tu es un natural. Tu dois 
aider les mecs. Lance-toi sur le marché français. Go !» 
 
 
La troisième rencontre, c’est celle d’Art de séduire. La plus grosse 
communauté de séducteurs en France. Toujours là sur le forum pour aider 
les nouveaux venus, ils maîtrisaient un jargon, des concepts, des process 
de séduction bien mieux que moi au moment où je suis entré dans cet 
univers. 
 
 
C’est grâce à ces rencontres, grâce à vous tous qu’Art de Séduire est 
aujourd’hui en mesure de vous proposer l’ouvrage phare de Venusian 
Arts écrit par Lovedrop, avec les contributions de Mystery et de Matador. 
 
 
Révélation, le livre le plus abouti sur la séduction, est maintenant à vous. 
Tirez-en le maximum.  
 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture.   
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La perspect ive 
évolut ionniste 
	  
	  
	  
 
SURVIE ET REPRODUCTION 
 

 
 
u fil du temps, certaines espèces d’animaux meurent, et leurs 
gènes disparaissent avec eux. Seule la reproduction, c’est-à-
dire l’acte sexuel permet aux gènes d’échapper à la mort. 
Lorsque certaines espèces d’animaux montrent moins cette 
capacité à survivre et à s’accoupler, lorsqu’ils ont moins ces 
instincts de survie et de reproduction, la sélection naturelle va 

opérer au fil des années et se débarrasser de l’espèce.  
 
 
De l’autre côté, les espèces qui restent en vie sont au contraire ceux qui 
sont le mieux programmé pour survivre dans un environnement donné. 
Ceux qui excellent en ce domaine sont encore vivants et en pleine forme 
aujourd’hui. On peut donc dire que la programmation génétique de 
certains animaux présente de meilleures valeurs de survie et de 
reproduction. 
 
 
Les gènes les plus forts se répandent plus rapidement dans le pool de 
gènes grâce au mécanisme de recombinaison sexuelle.  
 
 
Les gènes les plus forts se répandent rapidement grâce aux relations 
sexuelles alors que les gènes les moins talentueux sont décimés par la mort 
et le célibat.  
 
 
Au bout du compte, la plupart des espèces finissent par s’éteindre. 
D’ailleurs la plupart des espèces qui ont un jour existé sur Terre ont déjà 
disparu.  
 
 

La valeur crée l’attirance sexuelle 
 
 
De ce fait certaines espèces animales améliorent le potentiel de résistance 
de leur progéniture en suivant un raisonnement très simple : si on 
s’accouple avec des partenaires à fort potentiel de survie et de 
reproduction, on augmente ses chances de transmettre aux enfants de 

A	  

1 
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meilleures caractéristiques génétiques, qui les aideront à survivre et à se 
reproduire à leur tour.  
 
 
Par conséquent, chaque partenaire essaie de s’accoupler avec le partenaire 
présentant les meilleures caractéristiques de survie et de reproduction, et 
non pas avec des partenaires de moindre valeur.  
 
 
C’est ainsi qu’on retrouve à peu près toujours les mêmes caractéristiques à 
travers les âges chez les animaux qui ont réussi à transmettre leurs gènes : 
ce sont ceux qui étaient sexuellement attirant car ils possédaient de bonnes 
valeurs de survie et reproduction.  
 
 
Ces critères de sélection psychologique fondés sur les valeurs S et R (survie 
et reproduction) ont traversé les époques et sont toujours présents 
aujourd’hui dans le patrimoine héréditaire. 
 
 
On retrouve encore ce processus de sélection du partenaire dans le règne 
animal aujourd’hui.  
 
 
Si le mécanisme des relations sexuelles permet évidemment tout type de 
combinaison et de variation entre les gènes, les gènes avec le plus de 
valeur – ceux qui se reproduisent et survivent le plus efficacement – 
finiront par atteindre le haut de la pyramide, pendant que les personnes 
jugées de faible valeur S&R finiront par trouver des partenaires S&R 
comme eux, et pourraient éventuellement finir par disparaître 
complètement du patrimoine héréditaire. 
 
 
C’est ce mécanisme qui permet aux populations de s’adapter à des 
environnements en mutation permanente. Après tout, les valeurs S&R sont 
par définition changeantes en fonction des époques et des environnements.  
 
 
Tout ceci est aussi vrai et s’applique pour le genre humain. Les gens sont 
programmés pour survivre et se reproduire. On est sexuellement attiré par 
les valeurs S&R. Nous sommes tous issus d’une longue lignée d’ancêtres 
qui ont survécu et se sont reproduits. Certains d’entre eux ont eu la chance 
de s’accoupler avec des partenaires plus attirants que d’autres – et c’est 
toujours le cas aujourd’hui. 
Mystery : L’attraction est en fait une compétition où l’on juge les autres sur leurs 
valeurs S&R. C’est pas génial, ça ?  
 

La valeur se repère via des signaux variés 
 
 
On retrouve aujourd’hui dans le genre humain certains signaux qui 
représentent les valeurs S&R, tels que la santé et la symétrie physique, les 
statuts économiques et sociaux, l’intelligence, le charisme, etc… 
 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   15	  

Ces traits de personnalité sont considérés comme attirants de manière 
universelle. On les repère de manière constante dans toutes les cultures1 
grâce à des indices visuels, comportementaux et sociaux. 
 
 
Certains signaux correspondent à un genre, homme ou femme, par 
exemple :  
 
 
Les hommes recherchent : la jeunesse et la beauté, un certain ratio hanches 
/ taille, des qualités de mère nourricière, la fidélité, etc… 
 
 
Les femmes recherchent : une carrure athlétique et un statut social, une 
grande taille, la confiance et l’ambition, un homme avec des ressources ou 
qui saura s’en procurer, etc… 
 
 
Hommes et femmes n’accordent pas la même importance aux mêmes 
signaux. Ainsi, si les femmes ont tendance à répondre davantage à des 
signaux comportementaux (elles choisissent plus les hommes sur leur 
valeur Survie), les hommes eux sont plus attirés par des signaux visuels (et 
choisissent davantage les femmes sur leur valeur Reproduction). 
 
 
L’implication de ce résultat ? Les femmes sont désavantagées et auront 
besoin de plus de temps pour juger efficacement de la valeur Survie 
d’un homme. Elles auront besoin de temps pour rassembler les 
informations nécessaires sur un homme, en observant son comportement, 
alors que les hommes n’ont rationnellement besoin que d’un coup d’œil 
pour juger la valeur R d’une femme. 
 
 
Les stratégies d’accouplement des hommes et des femmes diffèrent, leurs 
préférences ne sont pas les mêmes, c’est le résultat de l’évolution. Ces 
préférences, qui reflètent la manière dont la valeur était jugée autrefois 
dans l’environnement de nos ancêtres continuent aujourd’hui de modeler 
nos vies amoureuses et sexuelles. 
 
Quelles sont ces préférences qui fonctionnent le mieux à travers le plus 
large échantillon de population ? Quelles sont ces préférences qui ont 
traversé les époques et qui sont toujours d’actualité pour des millions de 
personnes ? Quels sont ces signaux que nous ont légués nos ancêtres pour 
prédire au mieux les valeurs S&R de nos futurs partenaires ?  
 
 
Le premier (et meilleur) exemple de déclencheur d’attraction est la 
présélection. Si une femme remarque que d’autres femmes sont attirées par 
un certain homme, alors elle aura aussi tendance à se sentir davantage 
attirée par lui, voilà le beau résultat de la présélection par les autres 
femmes. 
 
 
Dans le cadre de la théorie des groupes, nous avons déjà remarqué à quel 
point on peut se servir de la présélection.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  David	  M.	  Buss,	  The	  Evolution	  of	  desire	  
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Un apprenti séducteur qui se promène avec une fille au bras abordera et 
fera la conversation beaucoup plus facilement à un groupe qu’il ne connaît 
pas que s’il tentait la même approche tout seul.  
 
 
Et s’il avait deux filles avec lui, la donne changerait et ce serait cette fois-ci 
les autres filles qui viendraient l’aborder pour engager la conversation, peu 
importe l’endroit. 
 
 
Leurs phrases d’approche dans ce genre de situation : « Salut, comment tu 
t’appelles ? », ou « je n’aime pas le collier que tu portes » ou encore 
« Excuse-moi, tu connais des bars sympas dans les parages ? ». 
 
 
C’est typiquement ce qu’on appelle des indicateurs d’intérêt (appelés IOI : 
indicators of interest). En jouant correctement vos cartes, vous pourrez 
coucher avec elle, potentiellement dès ce soir. Mais à vrai dire, on s’en fout 
un peu, non ? Vous êtes déjà accompagné de deux filles. 
 
 
Ce qui nous amène à la question suivante : pourquoi la présélection 
fonctionne-t-elle ? 
 
 
La présélection. En termes de recherche de partenaires, on retrouve ce 
comportement dans de nombreuses espèces animales car c’est une 
méthode féminine très efficace qui les aide à vous attribuer votre valeur. A 
vous noter, en quelque sorte.  
 
 
Cette technique est intelligente car après tout, les autres femmes ont déjà 
fait l’effort de recherche et d’observation pour vous noter. Copier est au 
final un gain de temps pour les femmes. 
 
La présence d’autres femmes autour de vous et leur intérêt pour vous est 
un indicateur assez précis, assez fiable pour qu’une autre femme se dise : 
« OK, je vais m’en tenir à leur évaluation ». C’est un gain de temps et 
d’effort considérables pour elles ! 
 
 
Bien évidemment ce processus de sélection n’est pas conscient. Elle se 
sent simplement attirée par un mec qui est déjà entouré par d’autres filles. 
Bien que ce choix ne soit pas conscient, elle se sent attirée sexuellement. Ce 
n’est pas de sa faute, ce n’est qu’un instinct dont elle a hérité. 
 
 
Elle essaiera alors de justifier ses sentiments en discutant avec ses amies, en 
tentant de trouver une explication rationnelle qu’elle pourra incorporer 
dans son système de croyances.  
 
 
A vrai dire, peu importe le processus, tant qu’elle y trouve son compte.  
  
 
L’attraction n’est pas un choix. (Note du traducteur : célèbre phrase de David 
De Angelo « Attraction is not a choice »). De la même manière que nous ne 
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choisissons pas d’être sexuellement attirées par certaines femmes (les 
canons), les femmes ne choisissent pas le moment ni la personne vers qui 
elles vont se sentir attirées. C’est comme ça, ça arrive et on n’y peut rien.  
 
 
Elles n’ont pas forcément non plus une grande connaissance des systèmes 
qui les motivent et qui régissent leur comportement. Si on demande à une 
femme pourquoi elle a été attirée par un homme en particulier, elle 
donnera une réponse consciencieusement liée à ses opinions, sa 
programmation culturelle, ses amis, la lecture de son horoscope ou dieu 
sait quoi. 
 
 
Au fil du temps, la présélection s’est avérée être un indicateur assez précis 
de la valeur d’un homme, et ce processus de sélection du partenaire s’est 
donc propagé à toute la population.  
 
 
C’est ainsi qu’aujourd’hui la présélection régit les choix de toutes les 
femelles de l’espèce humaine, et ceci n’est qu’un des nombreux signaux 
auxquels les femmes réagissent. 
 
 
La présélection est un concept très important. L’attraction sexuelle qu’on 
peut générer via des signaux sociaux tels que la présélection fait largement 
partie de ce qui rend le game possible. 
 
 
 
LES ALIGNEMENTS SOCIAUX 
	  
 
 
Nous sommes tous programmés pour former des alignements sociaux. 
Nous nous alignons sur les gens qui augmentent notre probabilité de 
survivre et de nous reproduire.  
 
 
On juge rarement la valeur d’une personne de manière directe. A la place, 
on réfléchit à la manière dont notre propre valeur va être affectée si l’on 
s’aligne avec telle ou telle personne. De cette façon, on choisit (souvent de 
manière inconsciente) les meilleures personnes avec qui on a envie de 
s’aligner. 
 
 
Cela signifie, en gros, que malgré leurs standards universels on a tendance 
à juger les valeurs S&R de manière relative. Il existe toujours un 
différentiel de valeur. En d’autres termes, je ne me soucie vraiment de ta 
valeur que si elle impacte potentiellement la mienne. 
 
 
L’homme riche qu’est mon patron peut représenter une valeur survie 
significative pour moi, alors que le mendiant dans la rue ne m’offre aucune 
valeur survie. L’évolution de ma programmation fait que je m’aligne plus 
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volontiers sur l’homme riche pour sa valeur survie, et beaucoup moins sur 
celle du mendiant. Là, il s’agit d’un jugement de valeurs ! 2 
 
 
Notre programmation, fondée sur la valeur est envahissante et opère 
principalement sans que nous en ayons pleinement conscience. Notre 
esprit est constamment en train de filtrer, d’effacer, de généraliser et de 
déformer l’information qu’il reçoit.  
 
 
Et malgré tout ça, simultanément, notre attention, nos pensées, nos 
émotions et nos rationalisations semblent se focaliser sur ces choses qui ont 
le plus gros impact potentiel sur nos propres valeurs S&R.  
 
 
Ce même mécanisme s’étend à notre mémoire, où nos souvenirs sont 
stockés de manière prioritaire en fonction de leur intensité. Les émotions 
semblent avoir une influence puissante sur le comportement, mais aussi 
sur le processus d’apprentissage. 
Les émotions plus intenses génèrent des souvenirs auxquels on a plus 
facilement accès. Si vous avez déjà vécu des expériences de douleur intense 
dans votre jeunesse (telles qu’une brûlure ou un rejet sentimental), vous 
vous en rappelez probablement mieux que d’autres que vous avez vécues 
pendant votre enfance.  
 
 

L’intelligence sociale est une forme de valeur 
 
 
L’intelligence sociale est une forme de valeur. Réussir à juger plus 
précisément de la valeur des gens, c’est la certitude de bénéficier 
d’alignements sociaux plus rentables.  
 
 
Ainsi, votre intelligence sociale – votre capacité à sentir les bonnes ou 
mauvaises vibrations, à juger de la valeur relative des gens, à lire les 
dynamiques sociales, etc – est aussi une composante de votre propre 
valeur, puisqu’elle vous donne un avantage compétitif. Pour faire simple, 
si vous avez une bonne intelligence sociale, vous avez davantage de valeur 
S&R. 
 
 
Une grande partie de votre aptitude à juger la valeur relative vous vient de 
votre sensibilité aux signaux sociaux qui sont émis autour de vous. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Clarification	  éthique	  :	  Les	  valeurs	  S&R	  ne	  sont	  en	  aucun	  cas	  pareilles	  que	  la	  
valeur	  intrinsèque	  d’un	  humain.	  Un	  mendiant	  reste	  un	  humain	  et	  garde	  sa	  dignité.	  
Néanmoins	  l’impact	  du	  mendiant	  sur	  mes	  valeurs	  S&R	  est	  relativement	  faible,	  et	  
de	  ce	  fait	  je	  ne	  suis	  pas	  programmé	  pour	  avoir	  des	  réactions	  émotionnelles	  
envers	  lui.	  Quand	  on	  utilisera	  le	  terme	  valeur	  dans	  ce	  livre,	  ce	  sera	  toujours	  dans	  
le	  cadre	  des	  valeurs	  S&R,	  et	  non	  pas	  en	  tant	  que	  valeur	  intrinsèque.	  Si	  Dieu	  aime	  
les	  mendiants,	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas	  des	  filles	  canons.	  Ainsi	  va	  la	  vie.	  
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Par exemple, les femmes qui se sont conformées aux signaux sociaux 
envoyés par le phénomène de présélection et les ont trouvés sexuellement 
attirant ont transmis leurs gènes de manière plus efficace que leur 
concurrence. 
 
 
Leur propension à reconnaître et à répondre à des indicateurs précis les a 
aidé à trouver des partenaires de plus haute valeur.  
 
 
Les hommes, eux, ne réagissent pas à la présélection car ce genre 
d’information, qui s’avère utile pour les femmes, ne leur est d’aucune 
utilité. En effet les hommes peuvent déjà déduire beaucoup de la valeur 
d’une femme rien qu’en la regardant, donc aucune stratégie de copie dans 
le choix du partenaire n’a jamais éclos chez les hommes.  
 
 
Les hommes ont plutôt développé des stratégies de préférences fondées 
sur des indicateurs de jeunesse, de beauté, de fertilité, de symétrie et de 
fidélité, entre autres. On peut généraliser ces comportements et dire que les 
hommes sont attirés par l’aspect physique, alors que les femmes sont plus 
attirées par notre game, mais évidemment ce ne sont pas des vérités 
dogmatiques, générales, tout blanc ou tout noir. 
 
 
On parlera plutôt de tendances et de pourcentages. Le game actuel est 
beaucoup plus complexe que tous les modèles qu’on a pu connaître pour 
l’instant.  
 
 

Former un couple : le risque d’investissement 
 
 
Les gens forment des alignements sexuels, qu’on appelle des couples, et 
qui représentent un investissement considérable en temps et en énergie. 
Comme dans tout investissement, le risque et le coût d’opportunité 
doivent être pris en considération. 
 
 
L’attractivité du partenaire potentiel n’est qu’un critère parmi tant d’autres, 
lorsqu’il s’agit de former un couple. Par exemple, si une femme peut attirer 
un homme sexuellement mais ne parvient pas à le garder, c’est pour elle 
un désavantage, comparé à une femme qui aurait le pouvoir d’attirer un 
homme et qui saurait le garder.  
 
 
Parmi ces deux femmes, quelle est celle qui aurait le plus de chance de 
succès selon l’évolution ? Celle qui est la mieux armée pour choisir et 
préserver ses investissements. 
 
 
Lors du processus de sélection d’un partenaire intervient le concept de 
risque d’investissement. Par exemple, si une femme trouve un partenaire 
potentiel avec une plus haute valeur relative, cet homme représente un 
risque pour elle. 
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En effet, une grande différence de valeur entre les deux parties implique 
un plus grand risque pour elle : peut-être doit-elle envisager d’abaisser 
ses standards et de nager là où elle a pied.  
 
 
Elle est obligée de prendre le risque d’investissement en compte. Qu’un 
homme veuille coucher avec elle, soit, mais cela ne signifie pas forcément 
qu’il aura envie de lui consacrer ses ressources. A-t-il vraiment un 
quelconque intérêt à la mettre enceinte ?  
 
 
Dans de nombreux cas, ses programmes mentaux calculent de manière 
inconsciente le risque d’infidélité. Dans certains cas, elle peut se permettre 
de risquer d’être avec un mari infidèle si le jeu en vaut la chandelle, dans 
d’autres non.  
 
 
A chaque fois, sa stratégie de mise en couple, inconsciente, calculera le 
rapport « risques potentiels vs récompenses potentielles », basé sur des 
circonstances actuelles. 
Hommes et femmes « s’égarent » de temps à autres et commettent des 
infidélités. Naturellement, ils ont des stratégies bien différentes. 
 
 
La stratégie féminine, pour simplifier honteusement, est de préférer la 
monogamie, les relations durables avec un mâle de haute valeur qui est 
capable de s’engager auprès d’elle sur le long terme.  
Elle se montrera très pointilleuse dans son choix. 
 
 
Une fois qu’elle a accès à toutes les composantes de sa valeur (sa protection, 
ses ressources, son statut, ses gènes, etc), sa stratégie, si elle devait être 
infidèle, serait de suivre ses émotions et d’aller vers un homme qui lui 
procurerait encore plus de valeur. Dans ce cas le jeu en vaudrait la 
chandelle. 
 
 
Les femmes ont plus de chances de tromper leurs mecs de manière 
cyclique : il s’agit des jours où elles sont fertiles3. Lors de cette période de 
quelques jours, les femmes adoptent des traits de comportements plus 
masculins que le reste du mois. 
 
 

« Est-ce qu’il m’aime vraiment ? » 
 
 
Lorsqu’une femme choisit de se mettre en couple avec un homme, 
lorsqu’elle se demande si elle peut lui faire suffisamment confiance pour 
coucher avec lui, les femmes prennent en compte le risque 
d’investissement tout autant que le concept de valeur relative. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Environ	  10%	  des	  bébés	  n’ont	  pas	  le	  père	  dont	  ils	  pensent	  être	  issus.	  
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De nombreux facteurs sont mis dans la balance pour prendre ces décisions, 
et ces facteurs varient entre les femmes et les hommes. De quelle manière 
précisément sont prises ces décisions ?  
 
 
LES EMOTIONS 
 
Le comportement humain n’est que partiellement rationnel. La plupart du 
temps, le comportement humain est émotionnel. Si notre rationalité est un 
outil vraiment merveilleux qui nous aide à survivre, nos émotions ne sont 
pas en reste et servent aussi à nous protéger, à augmenter notre probabilité 
statistique de survie et de reproduction.  
 
 
On peut considérer les émotions comme des formes de plaisir et de 
souffrance qui existent pour nous aider à nous motiver, tout comme les 
formes physiques du plaisir et de la souffrance influencent notre 
comportement.  
 
 
Dans les cas où notre vie est en jeu, nos émotions nous aident à réagir vite 
et fort, là où notre pensée rationnelle serait malheureusement bien peu 
pratique et beaucoup trop lente. 
 
 
S’il y a dans votre environnement des signaux qui indiquent que votre 
valeur S&R risque d’être impactée, vous en serez averti, vous le sentirez 
immédiatement. Vous en ferez l’expérience de la même manière que si 
votre main s’approchait trop près d’une flamme (souffrance) ou que si 
vous goûtiez le plus délicieux des gâteaux (plaisir). 
 
 
Nos émotions sont conçues pour nous motiver – pour nous récompenser 
ou nous punir – à travers nos sentiments. Les sentiments servent à régir 
nos comportements.  
 
 
C’est pour cela que la plupart des calculs de valeur se font via nos 
expériences. Nous ne décidons pas d’être attiré par cette fille canon. Non, 
nous la désirons immédiatement, instantanément dès qu’elle entre dans la 
pièce. C’est quelque chose que nous ressentons. 
 
 
Le contraire fonctionne aussi : si nous ne décidons pas d’être attiré, nous ne 
décidons pas non plus de souffrir. Quiconque a déjà subi une rupture vous 
le confirmera : l’expérience de la douleur psychologique est bien réelle. 
 

L’erreur la moins grave 
 
 
Nous naviguons dans un environnement incertain et changeant, et notre 
accès à l’information n’est que partiel, qu’imparfait. Les signaux que nous 
percevons grâce à nos sens ne sont que partiellement vrais : ils sont plus ou 
moins précis.  
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Même la meilleure des stratégies comporte son lot d’erreurs. Même le plus 
doué d’entre nous commet des erreurs qui impactera à un moment donné 
ses valeurs S&R. L’important, ce n’est pas la gravité des fautes, mais leur 
impact sur le long terme. 
 
 
Se tromper n’est pas vraiment grave, à condition de commettre l’erreur la 
moins grave pour le long terme. Sur un large échantillon de personnes et à 
travers une vaste période de temps, quelles sont les erreurs qui coûtent le 
moins cher en termes de valeur S&R ?4 
 
 
Prenons l’exemple de nos ancêtres et de leur environnement très 
dangereux : approcher une femme représentait un vrai risque. Entre autres, 
celui d’être victime d’une bande de rivaux jaloux et de risquer sa vie. Il 
valait mieux prendre ses précautions et savoir à quoi on s’engageait. 
 
 
En approchant une femme, un homme risque sa valeur Survie (les autres 
hommes, potentiellement jaloux), mais s’il choisit l’approche 
précautionneuse, en n’abordant pas une femme, alors il met en péril sa 
valeur Reproduction, puisqu’il restera célibataire. 
 
 
Nos programmes émotionnels essayent d’équilibrer ces pressions 
conflictuelles en nous aidant à faire les choix qui, s’ils s’avèrent mauvais, 
produiront statistiquement les erreurs les moins graves. 
 
 
La vaste gamme d’émotions et de modèles comportementaux qui peuplent 
notre psychologie sont le résultat des pressions de l’évolution. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Il	  est	  assez	  impressionnant	  de	  voir	  les	  choses	  sous	  cet	  angle.	  C’est	  un	  peu	  
comme	  Einstein	  visualisant	  l’espace-‐temps	  sous	  la	  forme	  d’une	  courbe.	  A	  chaque	  
fois,	  la	  prochaine	  sélection	  à	  avoir	  lieu	  résultera	  des	  pressions	  de	  
l’environnement,	  lui-‐même	  conditionné	  par	  les	  sélections	  précédentes.	  
C’est	  un	  nuage	  de	  probabilités	  complètement	  flou.	  Certains	  modèles	  émergent.	  
Dans	  la	  nature	  le	  processus	  de	  sélection	  a	  produit	  des	  ornements,	  des	  parures,	  
des	  couleurs,	  des	  chansons	  et	  des	  danses	  (notamment	  chez	  les	  oiseaux).	  Il	  est	  
étrange	  de	  se	  représenter	  un	  processus	  d’évolution	  long	  de	  milliards	  d’années,	  
impliquant	  des	  organismes	  de	  tout	  ordre	  dont	  les	  patrimoines	  héréditaires	  se	  
transforment	  au	  gré	  des	  pressions	  de	  l’environnement	  naturel,	  au	  gré	  des	  
parasites,	  au	  gré	  de	  la	  compétition	  inter	  et	  intra-‐espèces	  pour	  l’accès	  aux	  
ressources.	  On	  peut	  ajouter	  à	  ça	  la	  compétition	  acharnée	  que	  se	  livrent	  les	  
hommes	  pour	  l’accès	  aux	  femmes,	  mais	  aussi	  la	  compétition	  qui	  a	  lieu	  sur	  le	  
marché	  de	  la	  rencontre	  sexuelle,	  où	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  se	  livrent	  bataille	  
pour	  faire	  régner	  leur	  préférence	  et	  satisfaire	  leurs	  désirs	  mutuels	  et	  parfois	  
contradictoires.	  Un	  couple	  humain	  réside	  dans	  l’art	  du	  compromis	  entre	  deux	  
systèmes	  qui	  veulent	  tous	  les	  deux	  profiter	  d’une	  plus-‐value	  (en	  termes	  de	  valeur	  
S&R).	  Le	  couple	  est	  un	  investissement	  fondé	  sur	  la	  valeur	  et	  un	  investissement	  à	  
long	  terme.	  Il	  ne	  pourrait	  et	  ne	  saurait	  en	  être	  autrement.	  	  
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Il est important de saisir ce concept car sur le long terme, les émotions et 
les comportements qui peuvent parfois paraître irrationnels ou « mauvais » 
sont toujours plus acceptables et logiques que ceux qui ont disparu. 
Explication : quand vous voyez un type réagir de manière bizarre pour 
vous, ça a peut-être un sens et cette réaction est encore tolérée par le genre 
humain. Elle a encore un sens en termes de valeur S&R, même si pour vous 
elle paraît absurde. 
 
Les émotions que nous portons en nous et les comportements dont nous 
faisons preuve sont ceux qui ont persisté à travers l’évolution, alors que les 
autres stratégies, moins efficaces, ont disparu.5 
 
 

Les émotions ne sont pas Dieu 
 
 
Les émotions ne sont qu’un système de navigation très pratique. Elles ne 
nous donnent pas des informations divines. Elles ont évolué pour nous 
donner les meilleures chances statistiques de survie et de de reproduction 
(à travers une large population, à travers les âges et selon un ensemble de 
signaux imparfaits). 
 
 
Un exemple : les femmes sont attirées par les hommes de haute valeur 
dans leurs cercles sociaux. C’est généralement pour elles la meilleure 
stratégie à suivre. Qui donne parfois des résultats assez comiques, quand 
on prend l’exemple d’un manager de restaurant qui couche avec toutes ses 
serveuses.  
 
 
A l’évidence la programmation émotionnelle de la serveuse la pousse à 
l’erreur, le type n’est que manager chez Flunch. Mais sur le long terme, sur 
l’ensemble de la population, c’est ce programme qui donne statistiquement 
les meilleurs résultats aux femmes lors de leur recherche de partenaire.  
 
 
Les émotions ne sont ni l’Oracle, ni le Prophète. Elles sont simplement un 
indicateur très pratique. 
 
 
Souvent, une émotion sera déclenché par un signal dans votre 
environnement sans même que vous en ayez conscience. Par exemple, 
avez-vous déjà eu la sensation que votre petite amie vous trompait ? Des 
études ont prouvé que la jalousie apparaissait au bon moment chez 90% 
des personnes trompées. 90% de précision, c’est un indicateur qui mérite 
qu’on y prête attention. 6 
 
 
Cela veut aussi dire que dans 10% des cas, vous vous inquiétez pour rien, 
dans 10% des cas la jalousie a été activé par erreur et vous induit en erreur. 
C’est un très bon cas pour illustrer la théorie de « l’erreur la moins grave » : 
en effet, vous pouvez vous tromper en étant jaloux, mais seulement une 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  le	  principe	  de	  l’erreur	  la	  moins	  grave,	  (the	  least	  costly	  mistake),	  
voir	  le	  livre	  de	  David	  Buss	  The	  dangerous	  passion.	  
6	  The	  dangerous	  passion,	  David	  Buss	  
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fois sur dix. Mieux vaut se tromper une fois sur dix que de fermer les yeux 
9 fois sur 10 si votre femme vous trompe, non ? 
 
Au final, il vaut mieux avoir dans nos gènes cette caractéristique, il vaut 
mieux être un peu trop jaloux que pas assez si on veut conserver ses 
chances de se reproduire (sur le long terme et sur une grande population). 
 
 

Les émotions tribales dans un monde en mouvement 
 
 
Les adaptations sociales se font beaucoup plus vite que les adaptations 
génétiques, car seuls les changements à long terme peuvent être encodés 
génétiquement. Nos émotions et les comportements qu’elles causent sont 
aujourd’hui encore très adaptés pour survivre dans un environnement 
primitif et tribal qui n’est plus le nôtre aujourd’hui. 7 
 
 
Par exemple, même si la technologie moderne nous permet d’avoir des 
relations sexuelles sans risque de grossesse, les émotions poussent les 
femmes à les considérer comme aussi dangereuses qu’une grossesse si elles 
n’ont pas encore pu passer assez de temps avec leur partenaire pour le 
juger correctement. 
 
 
Le moment juste avant la relation sexuelle, lorsque la femme ressent une 
montée d’anxiété, est historiquement le moment où elle courait le plus de 
risques. 
 
 
Les hommes sont assaillis par le même genre de peur. Aujourd’hui on sait 
qu’on peut être rejeté par une femme dans un bar, et qu’on ne la reverra 
probablement plus jamais. Rien de bien embarrassant en soi. Votre 
présélection n’est pas compromise. De plus, votre intégrité physique ne 
court aucun risque : vous ne risquez pas de vous faire assassiner par un 
petit ami jaloux alors que vous tentez d’améliorer votre game. 
 
 
Et pourtant les hommes ressentent encore cette peur d’aborder au moment 
d’approcher un groupe. C’est exactement à ce moment-là que nos ancêtres 
couraient le plus grand risque pour leur valeur S&R – au moment de 
l’approche – et c’est encore à ce moment-là qu’aujourd’hui nous 
paniquons. 
 
 
Il est intéressant d’interpréter les réponses émotionnelles que nous 
pouvons ressentir aujourd’hui à la lumière de ce que ces réponses 
apportaient autrefois à nos ancêtres. 
 
 
Les émotions servent à juger la valeur et à modifier les comportements 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Le	  gène	  égoïste,	  Richard	  Dawkins	  
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Les émotions ont plusieurs fonctions. On peut les imaginer comme de 
simples circuits dans le cerveau qui rendent des jugements de valeur et qui, 
au moment opportun, déclenchent des comportements via des sensations 
émotionnelles de plaisir et de souffrance. 
 
 
Il existe aussi l’anticipation du plaisir et la peur de la douleur. Encore une 
fois, ces sentiments existent dans le but de déclencher des comportements 
précis qui augmenteront en temps voulu ma probabilité de survie et de 
reproduction.  
 
 
Le différentiel de valeur et le risque d’investissement sont calculés en 
permanence d’un point de vue émotionnel.  
 
 
Prenons l’exemple d’une femme qui aurait des relations sexuelles avec un 
homme très attirant. Elle ressent que cette homme est bien plus attirant 
qu’elle, et elle croit qu’elle ne sera pas capable de le retenir à long terme. Le 
résultat de sa programmation émotionnelle : elle se sentira à la fois très 
heureuse car elle a à ses côtés un partenaire très attirant (elle est gagnante 
en termes de différentiel de valeur, elle réalise un beau hold-up) mais elle 
se sentira aussi très mal car elle sait qu’elle ne pourra pas le garder (risque 
d’investissement).  
Elle ressent ces deux émotions à la fois, et ces deux émotions sont 
correctes. 
 
 
Cela signifie qu’il est normal d’avoir des conflits internes, d’être dirigé par 
ses émotions. Les émotions sont toutes porteuses de différents jugements 
de valeurs, de différents points de vue quant à l’évaluation d’une menace 
et ont toutes des effets variés sur nos objectifs.  
 
 
La timidité protège notre valeur survie en nous évitant de frayer avec des 
gens potentiellement dangereux pour nous. La solitude nous protège de 
l’extinction de l’espèce : quand nous nous sentons seuls, nous nous 
mettons automatiquement en recherche d’une compagnie. La jalousie, elle, 
protège notre couple et l’investissement que l’on a fait en cette femme en 
nous forçant à la surveiller.  
 
 
L’attitude vigilante et violente motivée par la jalousie est aujourd’hui mal 
vue par la société, mais cette programmation s’est répandue et a survécu à 
travers les époques alors que d’autres programmes se sont éteints. 
Pourquoi ? 
 
 
Quand vous êtes seul et timide à la fois, vous êtes en plein conflit au 
niveau de vos émotions. L’une de ces deux émotions est-elle mauvaise ? 
Non, elles sont toutes les deux correctes. Les gens qui se sentaient trop seul 
mais ne ressentaient aucune timidité, les gens qui ne ressentaient que de la 
timidité mais aucune solitude avaient tendance à moins bien transmettre 
leurs gènes. 
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Tout comme la perspective de la souffrance physique nous sert à éviter les 
épreuves douloureuses en ce bas monde, la perspective d’une souffrance 
émotionnelle a les mêmes effets sur notre motivation. 
 
 
En termes biologiques, il n’y a pas de raison profonde qui explique le 
bonheur ou la souffrance – nous ressentons simplement ces émotions parce 
qu’elles amplifient nos capacités de survie en nous incitant à modifier 
notre comportement. 
 
 
Symboliquement, les émotions sont comme une formule qui s’applique à 
modifier notre comportement sur une échelle dont le curseur varie entre 
punition et récompense. On peut à peu près appliquer le même modèle à 
toutes les émotions, si on les interprète correctement en fonction d’une 
matrice sociale complexe, de signaux sexuels, des pressions liées à 
l’évolution, de nos instincts de survie et de reproduction, etc… 
 
 

Un peu de philosophie 
 
 
Nombreux sont les gens qui aimeraient trouver un sens profond à la vie à 
travers la philosophie ou la religion. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun sens à 
notre vie. Seulement je pense que s’il y en a un, il ne faut pas le chercher 
dans nos émotions.  
 
 
Chercher le sens de la vie à travers nos émotions serait au final équivalent 
à chercher le sens de la vie dans le plaisir et la douleur. Qui ne sont, je le 
rappelle, que des indications visant à nous aider à survivre et nous 
reproduire.  
 
 
Les émotions remplissent nos vies et nos expériences de couleurs, de 
richesse et de profondeur, mais le sens profond, philosophique et religieux 
de la vie et de l’univers doivent être trouvés ailleurs. L’émotion n’est pas 
Dieu.  
 
 

Le jugement social peut causer des sentiments de validation et de 
dévalidation 
 
 
Nos émotions sont aussi le juge de notre propre valeur, et nous font 
ressentir validation et dévalidation, fondées sur notre propre sens de la 
valeur et des signaux sociaux d’acceptation et de rejet que nous recevons 
de la part des autres. Nous sommes des animaux sociaux.  
 
Nous nous montrons sensibles à la validation sociale parce que nos 
chances de survie et de reproduction s’en trouvent fortement impactées et 
conditionnent aussi nos alignements sociaux. 
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Si des personnes de valeur supérieure souhaitent former des alignements 
sociaux avec moi, je me sentirai alors davantage validé. S’ils me rejettent, je 
me sentirai un peu plus dévalidé. Nous interprétons la validation comme 
un duo « acceptation/plaisir » et la dévalidation comme un duo 
« rejet/souffrance » et ces sentiments sont très utiles pour gouverner nos 
instincts de survie et de reproduction. 
 
 
Des remarques sociales positives ? Nous les prenons bien, nous sommes 
heureux. Des remarques sociales négatives ? Nous avons tendance à mal 
les prendre, et à nous sentir mal. 
 
 
Un exemple pour illustrer ça : si je décide de chier sur la piste de danse en 
plein milieu de la foule en délire, je vais immédiatement recevoir des 
remarques sociales négatives. Ce qui provoquera en moi une vague de 
mauvaises sensations. Ce sentiment intense restera en moi gravé sous la 
forme d’un souvenir marquant. A l’avenir, je serai normalement moins 
enclin à déféquer sur le dancefloor. 
 
 
Voilà comment mes émotions auront réussi à modifier mon comportement, 
et à l’avenir mes interactions sociales seront couronnées de bien plus de 
succès. Les remarques sociales reçues ce jour-là auront permis d’améliorer 
ma valeur Survie. 
 
 
Les réactions émotionnelles sont proportionnelles au différentiel de valeur 
 
 
Plus l’impact potentiel sur ma valeur peut être grand, plus forte sera la 
réaction émotionnelle que je vais avoir. Si quelqu’un me met un flingue sur 
la tempe, je ressentirai immédiatement un tas d’émotions envahir mon 
corps. Alors que si un enfant pointe un pistolet en plastique dans ma 
direction, je ne ressentirai rien. Pourquoi ? 
 
 
Parce qu’une partie de ma programmation émotionnelle a calculé l’impact 
potentiel sur ma valeur survie et a ensuite activé l’émotion appropriée. 
 
 
Si une femme attirante essaie de m’attirer dans ses filets, je me sentirais 
bien plus validé que si une femme moins attirante tente le même coup. Si 
mon patron (l’homme riche) fronce les sourcils en me regardant, j’aurais 
l’impression de m’effondrer – je saurais instantanément que je me suis 
planté sur un dossier. Mais si un mendiant fronce les sourcils en me 
regardant, j’aurais tendance à n’éprouver aucun regret. 
 
On ressent normalement des émotions plus fortes quand les remarques 
sociales proviennent de ceux dotés d’une valeur supérieure.  
Ce sont généralement les femmes les plus attirantes qui font vivre les 
émotions les plus intenses aux hommes. 
 
 
Comment les gens pourraient-ils avoir la moindre idée pour déterminer 
qui leur plaît s’ils ne ressentaient pas un minimum d’attirance au début ? 
Lorsqu’une jolie femme vous accepte, vous vous sentez bien plus validé, 
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mais dans le même temps elle est source de plus d’angoisses – parce 
qu’une partie de vous a décidé qu’elle était plus importante. Les gens 
essaieront de bien se comporter en sa présence pour la séduire, ils 
essaieront davantage de l’impressionner et ils essaieront de ne pas tout 
foutre en l’air. 
 
 
Elle ressent évidemment cette vibration, cette ambiance qui lui met en tête 
l’idée qu’elle est clairement quelqu’un de plus important que les autres. 
Après tout, si je réagis beaucoup plus en fonction d’elle qu’elle ne réagit 
par rapport à moi, alors je dois ressentir des émotions plus fortes qu’elle, ce 
qui signifie forcément que je la perçois comme ayant une valeur supérieure 
à la mienne.  
 
 
C’est ainsi qu’elle prend conscience de ma faible valeur, elle et tous les 
autres autour, à travers mes réactions émotionnelles. Des signaux envoyés 
subtilement par mon corps et mon comportement conduisent ma valeur à 
fondre comme neige au soleil.  
 
 
La personne qui réagit le plus à un moment donné est toujours la personne 
avec la plus faible valeur relative. 
 
 
LES REACTIONS ET LA VALEUR 
RELATIVE 
 
 
On a vu que si l’on réagit vivement à des remarques, notre valeur diminue 
instantanément. Peut-on en déduire que le fait de ne pas réagir ou le fait de 
minorer ses réactions donne l’impression d’une valeur supérieure ? 
 
 
Notre expérience nous prouve que oui, que le fait de minorer ses réactions 
permet d’afficher un statut plus élevé et de générer de l’attraction. 
 
 
Bien entendu, cela ne signifie pas que vous devez agir sans la moindre 
émotion, comme un robot. Cela signifie simplement que vous ne devriez 
pas faire preuve de plus de nervosité en société que vous n’en ressentez 
quand vous êtes tout seul. Au contraire, vous avez cette capacité à rester 
vous-même, comme lorsque vous êtes avec des amis ou avec votre famille. 
 
Si votre nièce de deux ans vous dit que vous êtes idiot, allez-vous vous 
mettre en colère ? Est-ce que vous allez essayer de lui répondre ? Est-ce 
que cela vous touche vraiment ? Il est beaucoup plus probable que sa 
remarque vous passe au travers sans vous affecter le moins du monde et 
que vous repreniez le cours du jeu auquel vous étiez en train de jouer avec 
elle. 
 
 
Vous n’allez probablement pas vous souvenir de ce qu’elle vous a dit et 
vous n’allez pas vous sentir dévalidé. Vous devriez vous comporter de la 
même manière avec les personnes qui vous plaisent. Vous devez vous 
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entraîner à ressentir la même sérénité quand vous êtes avec des filles qui 
vous plaisent.  
Quand on sent que vous ne réagissez pas à votre entourage comme s’il 
était une menace ou comme si vous aviez décidé de l’utiliser pour vos 
desseins personnels, on comprendra que vous n’êtes ni un danger, ni un 
profiteur. Vous passerez simplement pour le type serein, de bonne humeur, 
capable d’interagir avec eux comme s’ils étaient de vieux copains. C’est cet 
état d’esprit qui poussera les autres à vous considérer comme un mec de 
valeur supérieure. 
 
 
Comment se manifeste le fait qu’on vous traite comme si vous aviez un 
statut plus élevé ? Les femmes vous trouveront plus attirant. Les gens 
d’une manière générale auront tendance à réagir à vos propos et à se sentir 
validés ou dévalidés en fonction de vos réponses.  
 
 
On aura besoin de gagner votre approbation et on craindra d’obtenir votre 
désapprobation. Les opinions et les comportements de votre entourage 
changeront beaucoup plus facilement pour vous faire plaisir. 
 
 
On tentera de nouer des relations avec vous, on vous offrira de la valeur, et 
on essaiera de s’aligner avec vous. Tous ces comportements sont des 
indicateurs d’intérêt, des signaux qui révèlent que l’inconscient de la 
personne en face de vous a pris en compte le différentiel de valeur. 
 
 

La matrice sociale 
 
 
Lorsqu’une femme sent que vous ne la qualifiez pas assez, que vous 
n’exprimez pas assez d’intérêt ou qu’elle a une piètre estime d’elle-même, 
elle risque de vous disqualifier parce qu’elle pense honnêtement n’avoir 
aucune chance avec vous - tant qu’à faire, autant récupérer de la valeur en 
le snobant.  
 
 
Voilà pourquoi il faut continuer de montrer de l’intérêt aux personnes à 
qui vous parlez, afin qu’elles ressentent que la conversation vous plaît et 
qu’elles sont validées. Ainsi, se sachant appréciées, elles auront toutes les 
raisons de poursuivre la conversation avec vous. 
 
 
Si une personne se sent dévalidée, elle aura tendance à minimiser son 
risque d’investissement et aura plus de chance de vous snober. Elle sera 
sensible aux remarques d’autrui et essaiera de les éviter, pensant qu’il y a 
un problème avec sa personnalité ou sa manière de se comporter. 
 
 
De l’autre côté, les gens de haute valeur ont l’habitude d’obtenir ce qu’ils 
veulent. Lorsqu’une personne se sent plus validée, elle a tendance à 
prendre plus de risque pour obtenir encore plus de valeur. Un mec qui se 
sent en confiance ira plus volontiers aborder un groupe, tentera des 
approches beaucoup plus audacieuses, et aura beaucoup plus de facilités à 
continuer d’avancer s’il se prend des râteaux.  
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Il ne se montrera pas affecté par les réactions négatives ou bizarres, et au 
lieu de penser que le problème vient de lui, il en déduira automatiquement 
que le problème vient de la personne en face de lui.  
 
 
Le temps que vous passerez sur le terrain (en boîtes de nuit ou dans 
d’autres lieux de rassemblement) vous aidera à développer votre intuition 
sociale et à repérer le bon moment pour vous désintéresser d’une femme 
(et ainsi l’attirer) et le bon moment pour vous intéresser à elle (et ainsi lui 
témoigner que vous l’appréciez). 
 
 
C’est une bataille permanente de démonstration de valeur supérieure et 
inférieure que se livrent les uns les autres en soirée. On passe son temps 
à indiquer de l’intérêt et du désintérêt. On passe son temps à utiliser des 
tactiques pour qualifier ou disqualifier les autres, pour les valider ou les 
dévalider. 
 
 
Le montant de validation échangé est proportionnel au différentiel de 
valeur perçue, qui est lui constamment influencé par les signaux sociaux 
tels que les indicateurs d’intérêt et de désintérêt, les démonstrations de 
valeur supérieure et inférieure, la pression sociale, etc… 
 
 
L’AMOUR ROMANTIQUE EST FONDE 
SUR LA VALEUR 
 
L’essence-même de l’amour romantique est la valeur. Prenez cet exemple : 
imaginez que votre enfant ait de graves problèmes de comportement. Vous 
débarrasseriez-vous de votre gosse ? Evidemment non, ce ne serait pas 
éthique du tout. On vous condamnerait fermement si vous rejetiez votre 
propre enfant. L’amour des parents pour leurs enfants est inconditionnel et 
existe pour de bonnes raisons évolutionnaires. 
 
 
Maintenant imaginez que vous ayez un premier rendez-vous galant avec 
une femme qui aurait de graves problèmes de comportement. Soudain la 
situation est complètement différente : on va vous juger parce que vous 
restez avec elle. Seul un vrai perdant resterait avec une femme qui le 
mettrait dans cette situation. 
 
 
La société estime qu’il est de votre responsabilité de mettre la barre haut 
en matière de relations amoureuses et de choix de partenaire. Si vous ne 
tentiez pas d’avoir un partenaire de qualité, on interpréterait ça comme un 
signe de faible estime de vous-même. 
 
 
L’amour romantique est sans pitié et ne s’en excuse pas. Non seulement 
nous avons de grandes espérances qui sont encouragées par nos émotions, 
mais nous subissons aussi l’influence de standards et d’idéaux culturels. 
Mais ce n’est pas tout : nous sommes aussi très dépendants et très sensibles 
à l’opinion de notre famille et de nos pairs. 
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Même ceux qui estiment ne pas être superficiels se demanderont toujours 
ce que leurs amis penseraient de leur petite amie, comment ils seront jugés 
en fonction de la valeur relative de leur petite amie. 
 
 
« Les hommes qu’on découvre en train d’avoir des relations sexuelles avec 
des filles non attirantes souffrent d’humiliation sociale. Ils perdent 
instantanément statut et prestige dans les yeux de leurs pairs ».8  
 
 
Imaginez une fille obèse, vraiment laide, horrible. A moins de nourrir un 
fétichisme extrême, vous ne la trouverez pas attirante et n’aurez aucun 
intérêt à coucher avec elle.9 
 
 
Vous sentez-vous coupable de ne pas vouloir coucher avec elle ? Non, pas 
vraiment. Vous ne lui devez rien. Elle est dégoûtante, vous n’êtes pas 
intéressé et ça s’arrête là – pas besoin de vous excuser. A vrai dire dans 
cette situation vous êtes presque fier d’avoir des exigences de qualité 
élevées. 
 
 
Dites-vous bien que c’est exactement ce que ressentent les femmes avec des 
hommes de faible valeur S. Si une femme trouve qu’un homme n’est pas 
séduisant, elle n’a même pas à se poser la question de savoir si c’est un 
gentil garçon ou non : elle n’en a que faire. C’est un loser, basta. 
 
Il y a des tas de filles qui ne vous plaisent pas qui sont très gentilles, et 
pourtant vous ne voulez probablement pas traîner avec elles.  
 
 
La plupart des gens se comportent comme ça. On ne s’intéresse à l’amour 
romantique que parce que nos émotions nous y obligent – et nos émotions 
sont dominées et attirées par les valeurs S&R. 
 
 
Mettons-nous d’accord une bonne fois pour toutes : l’attirance sexuelle n’a 
rien à voir avec le fait d’être sympa, il ne s’agit pas de lui montrer à quel 
point vous allez prendre soin d’elle (au début), il ne s’agit pas de céder à 
tous ses caprices, il ne s’agit pas de gagner son approbation, il ne s’agit pas 
de faire ce qu’elle vous dit de faire, il ne s’agit pas d’aimer les choses 
qu’elle aime, il ne s’agit pas de la supplier, de céder pour elle votre pouvoir, 
il ne s’agit pas d’obtenir son numéro de téléphone, il ne s’agit pas de la 
voir pendant un mois avant de coucher avec elle, il ne s’agit pas d’essayer 
de la convaincre logiquement, il n’est absolument question d’aucun de ces 
clichés véhiculés par les films hollywoodiens et les mères bien 
intentionnées.  
 
 
La romance et l’attirance sexuelle se définissent plutôt comme le résultat 
d’un message bien transmis, un message contenant votre valeur supérieure 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  The	  evolution	  of	  desire,	  David	  M.	  Buss	  
9	  Désolé.	  
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et qui montre que vous apportez de la valeur dans chacune de vos 
interactions sociales.  
 
L’amour romantique repose sur la bonne calibration de vos 
comportements pour exprimer l’intérêt et le désintérêt au moment 
opportun, en plein cœur du ping-pong émotionnel induit par les 
dynamiques sociales. L’avantage, c’est que vous jouez avec des personnes 
qui n’ont bien souvent même pas conscience que leur comportement 
basique est influencé par leurs programmes émotionnels.  
 
 
Il s’agit aussi de vous connecter avec les autres à un niveau plus profond, 
plus intense, plus authentique que ce que vous pouvez vivre au quotidien 
dans vos interactions sociales.  
 
 
Voilà ce qu’est le game. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La romance et 
l’attraction 
sexuelle ne sont 
rien d’autre 
qu’un message 
bien envoyé qui 
met en avant 
votre valeur 
supérieure et qui 
prouve que vous 
vous évertuez à 
transmettre de 
la valeur dans 
chacune de vos 
interactions 
sociales. 
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Vue d’ensemble du 
game 

	  
	  
	  
	  
’art de faire la cour à une femme… Cela dure du moment où on la 
rencontre au moment où on entame un rapport sexuel avec elle. 
Pendant cette période de séduction, le game progresse et jette 
l’ancre dans cinq différents ports. Les voici : 
 
 
 

♠ La localisation de la rencontre, aussi appelé le « point de 
rencontre ». C’est un lieu social où vous rencontrez du monde, des 
nouvelles têtes, comme un bar ou un club, un café, un centre 
commercial, une soirée, etc… 

 
♠ Les localisations d’ancrage, de verrouillage. Ce sont tous les 

endroits où vous et votre cible allez vous poser un instant. Par 
exemple : vous asseoir à une table, vous adossez au bar, vous 
adossez contre un pilier, danser avec un 
groupe d’amis, etc… 

 
♠ Les localisations « bounce ». Le bounce est le lieu 

où vous allez après avoir quitté  
 l’endroit où 
 vous étiez 
 précédemment 
 avec votre cible, 
 ou l’endroit où vous vous 
 retrouverez avec elle si vous avez pris son 
 numéro la veille. Par exemple : un restaurant 
 ouvert toute la nuit, une soirée, la maison 
 d’un ami, un bar, un restaurant 
 japonais, un endroit pour faire  
 du shopping. 
 

♠ La localisation « Pull ».  
 C’est l’endroit où vous  
 et votre cible  
 allez probablement  
 coucher ensemble – 
 souvent chez elle ou 
 chez vous.  
 

♠ L’isolation.  
 Quand vous  
 isolez la fille, 
 vous allez tous les  
 deux dans un endroit pour être  
 un peu plus tranquilles. Généralement une chambre.  

Point de 
rencontre 

Verrouillage 

Bounce 

Pull 

Isolation 

L	  

2 
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LES	  EMOTIONS	  PRIMAIRES	  
	  
 
L’humain fait l’expérience d’émotions si nombreuses qu’on ne saurait 
toutes les décrire dans ce livre. Mais il y a quelques émotions primaires 
que vous devez absolument installer dans l’esprit d’une femme, et il vous 
faudra respecter un certain ordre, avant de pouvoir coucher avec elle. 
 
 
Ces émotions primaires sont les suivantes :  
 
 

L’intérêt : Quand les gens s’intéressent à vous, ils vous prêtent 
davantage attention. Par exemple, on se retourne plus sur le passage d’un 
séducteur quand il utilise le peacocking (des habits et accessoires destinés 
à attirer l’œil).  

 
Ainsi, le peacocking est un outil qui pousse les gens à s’intéresser à vous, 
qui les force à vous donner plus d’attention.  
 
 

La vibe : La vibe est un échange social d’émotion. Nous pouvons 
ressentir les émotions des autres quand nous interagissons avec eux, et 
c’est ainsi que le groupe partage une émotion commune, qu’on appelle la 
vibe. La clef pour développer une bonne vibration est d’être vivant, d’être 
intéressant, d’être source de stimulation et d’ajouter de la valeur à la vibe.  
 
 
Quand vous abordez un groupe, votre objectif premier doit être de vous 
amuser avec eux, et de contribuer à charger la vibe actuelle de bonnes 
émotions. Une fois qu’ils vous demandent sincèrement de rester avec eux 
parce que vous vous amusez bien ensemble, que la vibe est au top, vous 
pouvez considérer que vous avez accroché le groupe.  
 
 

L’attraction : L’attraction est une émotion qui fait écho aux 
valeurs Survie et Reproduction. L’attraction nous motive à nous aligner 
avec des personnes de haute valeur. Quand on se sent attiré par quelqu’un, 
on essaie d’obtenir son attention et on essaie de l’attirer afin qu’il désire 
aussi former un alignement en retour. 
 
 
L’attraction nous pousse à instaurer des connections et à former des 
alliances avec les personnes qui auront le plus d’impact possible sur notre 
valeur Survie et Reproduction. 
 

 
La connexion : Attirer une femme n’est pas suffisant. Elle doit 
aussi sentir une connexion spéciale entre vous, et elle doit aussi sentir que 
vous vous attachez à elle. Cette connexion émotionnelle, cet alignement, ce 
couple est le fondement de l’amour romantique. (Si vous connaissez déjà le 
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modèle M3, la Mystery Method, vous pouvez vous représenter la 
connexion comme étant l’ensemble des phases depuis A3 jusqu’à C1). 
 
 

La séduction : Une fois que tous les éléments sont mis en place 
et que vous vous retrouvez tous les deux dans un lieu isolé, alors vous 
pouvez commencer à l’exciter sexuellement. Attention, si vous l’excitez 
trop tôt, elle risque de ressentir une déception post-achat (NdT : ou 
déception post-sexe dans notre cas), ce sentiment d’évitement qu’elle aura 
envers vous dès le lendemain.  
 

 
Il est utile de classer les émotions par localisation. La progression 
émotionnelle typique ressemble à ce qui est représenté dans le schéma. 
 
  
Examinons ensemble chacune des émotions primaires dans le détail, en 
commençant par l’intérêt.  
 
 
 

Présélection Prise de risques 

Complot 

Point de rencontre Verrouillage Mouvement Bounce Pull Isolation 

Intérêt 

Regards 

Connexion 

Attraction 

Séduction 

Regards 
Proximité Attention 

Ouverture 
Accrochage 

Vibe et bonne ambiance 

Storytelling 
Poser des 
questions sur les 
relations 

Preuve  
sociale 

Negs 
Humors 

Protéger ses 
proches Volonté de 

partir 

Alignement 
social 

Langage corporel 

Se tourner vers 
elle pour lui faire 
face 

Montrer son 
appréciation 

Affection 
SOI 

Approche 
Mouvement 
 

Test de 
coopération 
 

Premier baiser 
 

Faire monter la 
température 
 

Sexe 
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L’INTERET	  
 
 
Intuitivement, vous seriez probablement d’accord pour reconnaître que si 
des membres de votre groupe se tournaient soudainement pour regarder 
quelque chose, vous les imiteriez peut-être pour voir ce qu’ils regardent.  
 
 
Pourquoi ? Parce que vous êtes programmé pour réagir en fonction des 
signaux sociaux que vous envoie votre environnement.  
 
 
Nous appelons cela la preuve sociale.10 
 
 
Notre programme émotionnel est conçu pour répondre aux signaux 
sociaux. Plus nombreux seront les gens qui vous écoutent, qui prêtent 
attention à ce que vous dites, plus nombreux seront les gens à s’amuser 
avec vous, plus vous aurez de preuve sociale en retour. La présélection est 
une forme de preuve sociale. 
 
 
On vous remarque plus quand vous avez plus de preuve sociale. La 
preuve sociale permet de stimuler les gens. S’ils sentent que votre note 
sociale est meilleure que la leur, ils réagiront mieux à vos propos.  
 
 
Ces réactions sont évidentes pour tous ceux autour de vous qui vous 
observent. Les programmes émotionnels de chacun ont pour fonction de 
trier les signaux sociaux pour en tirer des conclusions quant à vos valeurs 
S&R. 
 
 
Nos programmes émotionnels fonctionnent en temps réel pour prendre les 
meilleures décisions, fondées sur des déductions et des indicateurs fiables 
– c’est aussi pour cela que la preuve sociale fonctionne.  
 
 
Dans la communauté de la séduction, un outil très puissant que nous 
utilisons pour augmenter notre note sociale est la théorie des groupes. La 
théorie des groupes nous permet de créer de nouvelles interactions sociales, 
seul, et de prendre le contrôle de groupes entiers, ce qui valorise encore 
plus notre preuve sociale. 
 
 
Une autre méthode que nous aimons utiliser pour maximiser notre preuve 
sociale est de débarquer avec tous nos amis, comme dans Entourage. 
Nous utilisons nos proches – les potes marrants, les filles canons, nous 
dansons, nous rions, nous prenons des photos dans tous les sens etc pour 
améliorer notre note sociale dans le bar ou dans le club.11 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Lire Influence de Robert Cialdini	  
11	  Si vous vous pointez avec un grand groupe de mecs, vous n’êtes pas sur la 
bonne voie. Rendez-vous au chapitre Vivre comme un player.	  
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Savoir vous habiller correctement et posséder un avatar de qualité vous 
aidera à obtenir plus d’attention et à montrer que vous avez une valeur 
supérieure. Ceux qui s’habillent mal ne se rendent probablement même 
pas compte à quel point leur look est catastrophique par rapport au reste 
des convives présents à la soirée.  
 
 
Votre Avatar est l’image que vous projetez sur l’échiquier social à travers 
vos vêtements, votre style, vos accessoires, vos cheveux etc. Votre Avatar 
est la partie visible de vous-même. 
 
 
Le peacocking est le fait de rendre votre avatar plus stimulant au niveau 
visuel : il s’agit de créer un avatar qui attire l’œil. C’est une bonne manière 
de vous mettre constamment sous pression sociale et en cela de démontrer 
votre valeur, en prouvant que vous avez l’habitude d’avoir toute cette 
attention sur vous. 
 
 
Le peacocking amplifie les réponses que vous obtiendrez. Un type habillé 
comme un paon qui drague une fille aura l’air plus cool qu’un mec normal 
draguant une fille, alors qu’un type tout accessoirisé assis tout seul aura 
l’air d’un loser là où le type normal assis tout seul aura juste l’air 
d’attendre quelqu’un. Dans les deux cas, le peacocking attire plus 
l’attention sur vous et amplifiera les réactions des gens à votre égard.  
 
 
Dans l’équipe Venusian Arts, nous utilisons la force de notre charisme 
personnel pour faire naître les émotions, capturer les imaginations, pour 
faire rire les gens et pour passer un bon moment ensemble. 
 
 
C’est ce qu’on appelle le concept de Flamme et qui est au cœur de cet 
ouvrage. Faire briller votre Flamme intérieure sert à ajouter de la valeur à 
vos interactions sociales. 
 
 
En mettant plus de valeur dans vos interactions, vous attirez les autres 
dans votre sphère d’influence, dans la zone où vous êtes suffisamment à 
l’aise pour démontrer vos valeurs S&R au moyen d’histoires : vous n’avez 
alors plus qu’à vous servir de la preuve sociale que vous fournit votre 
auditoire. 
 
 
Attirer l’attention est toujours une question de stimulation, qu’elle soit 
liée au mouvement, à la lumière, au son ou à votre valeur. 
 
 
Les gens s’intéressent naturellement davantage à ceux qui ont plus de 
valeur S&R, un bon moyen d’attirer l’attention. Par exemple, vous verrez 
souvent les yeux d’un homme tomber dans le décolleté d’une femme. A 
vrai dire, ça arrive tout le temps, c’est automatique.  
 
 
Même s’il n’a aucune idée derrière la tête, même si à la base il n’a aucune 
intention de la séduire, il se trouvera obligé de lutter contre son instinct, 
pour ne pas embarrasser la demoiselle.  
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Son esprit, programmé pour réagir à ce type de stimulation visuelle, ne 
peut pas grand-chose face à l’instinct qui dirige les yeux vers les 
indicateurs de la valeur reproduction de cette femme. Plutôt intéressant, 
non ? 
 
 
Un autre exemple : il y a plus de gens qui se retourneront sur le passage 
d’Angelina Jolie et de Brad Pitt que de gens qui se retourneront s’ils 
croisent un mendiant. Les gens se retournent plus sur le passage d’un 
homme puissant. Ils se retourneront plus pour regarder une femme 
sublime. La valeur précède l’attention.  
 
 
Plus votre valeur S&R est élevée, plus les gens vous regarderont. Mais 
l’inverse est aussi vrai. Plus les autres vous regarderont, plus vous 
gagnerez en S&R. 12 
 
 
Voilà pourquoi les séducteurs réussissent à attirer le regard des autres : 
tout le monde les regarde et les femmes perçoivent votre valeur S&R 
supérieure. 
 
 
L’œil est attiré par le mouvement. Quand vous plaisez à une femme, elle 
jouera avec ses cheveux de manière inconsciente. La raison liée à 
l’évolution : le mouvement qu’elle imprime attire automatiquement votre 
regard sur sa chevelure, attribut féminin par excellence, preuve de sa 
valeur Reproduction. Elle est programmée pour agir de la sorte. 
 
 
C’est aussi la raison pour laquelle les femmes dansent en boîte de nuit – 
leurs corps en mouvement attirent votre attention, et tous les autres 
hommes autour d’elles s’en rendent compte aussi. Tout le monde est attiré 
par une fille qui se remarque. 
 
 
En se comportant ainsi, elle augmente ses chances d’être repérée par un tas 
de mecs, dont un à haute valeur : elle ne fait que se donner plus de choix, 
tout simplement. 
 
 
Quand un flash crépite à proximité de votre groupe d’amis, que faites-
vous ? Comme tout le monde, vous vous retournez pour voir qui est sous 
le feu des projecteurs. La lumière a cet effet là : ce qui est dans la lumière 
nous attire comme les flammes attirent les moustiques. 
 
 
Les séducteurs aguerris savent se servir de cette arme imparable : non 
seulement nous savons utiliser la puissance du flash en soirée pour attirer 
les regards autour de nous, mais nous possédons aussi un solide sens de la 
mise en scène qui fait que, quand les gens nous regardent à cause du flash, 
ils restent bloqués sur nous pour d’autres raisons.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Se référer au chapitre Théorie des groupes pour en savoir plus sur la théorie de 
l’ancrage.	  
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Par exemple, si on prend une photo de vous tout seul dans votre coin, le 
flash va effectivement attirer l’attention des personnes alentour. 
Cependant, que vont-elles voir ? Un type tout seul. Et bim, votre valeur 
dégringole automatiquement. A quoi bon essayer d’attirer l’attention si 
c’est pour obtenir ce résultat lamentable ?  
 
 
Prenons un autre exemple. Dans la situation suivante, vous seriez celui qui 
prend les photos, le flash se lâche, on se retourne vers vous, mais pas 
vraiment. Vous êtes considéré comme le type qui prend les photos : 
relativement, votre valeur est moindre que les sujets de votre photo. Est-ce 
vraiment ce que vous recherchez ? 
 
 
Attirer l’attention passe aussi par le bruit et les sons. Par exemple, Mystery 
a remarqué que lorsqu’il passait devant un groupe de filles, leur volume 
sonore avait tendance à augmenter. Qu’elles en soient conscientes ou non, 
elles sont programmées pour faire plus de bruit au passage d’un homme 
de valeur, afin d’en être remarquées.  
 
 
Une astuce que l’on utilise souvent dans la communauté de la séduction : 
nous nous contentons de parler plus forts que nos rivaux lorsque nous 
voulons détourner l’attention d’une fille vers nous. Son attention ira à celui 
qui aura la plus grosse… voix. 
 
 
Une fois qu’elle vous regarde vous et non plus lui, il se retrouve dans une 
position où insister le rendrait lourd : pour lui, c’est game-over. Vous avez 
gagné la partie, ou au moins ce début de partie. 
 
 
Malheureusement, l’intérêt que nous porte les autres est à double 
tranchant. En effet, les personnes qui nous entourent sont programmées 
pour réagir là où elles sentent de la valeur, et lorsqu’elles nous donnent 
l’attention que nous voulons, nous nous sentons bien.  
 
 
Lorsqu’on se sent bien, on attire naturellement l’attention des autres et cela 
nous encourage à garder notre comportement, porteur de haute valeur. 
 
 
Cette récompense émotionnelle a malheureusement pour effet secondaire 
de nous faire chercher en permanence l’attention des autres pour le simple 
fait d’être sous les feux de la rampe. Si vous avez des enfants, vous voyez 
forcément de quoi je parle : pour eux, faire des bêtises reste un bon moyen 
d’attirer votre attention. 
 
 
Ne tombez pas dans ce piège. Le seul moyen est de faire comme si vous 
receviez toujours de l’attention de la part des autres, de manière naturelle, 
et que ça vous importe peu à vrai dire. Ne soyez surtout pas celui dont on 
dira qu’il cherche constamment à briller, celui qui en fait toujours trop, 
celui qui a un besoin pathologique de reconnaissance. 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   40	  

Si votre comportement agace et qu’on voit que vous en faites trop dans le 
but d’être le centre d’attention, vous passerez alors pour le clown de 
service et votre valeur s’effondrera. 
 
 
Porter un costume de clown en soirée vous apportera effectivement 
l’attention que vous désirez tant, mais cela abaissera aussi votre valeur aux 
yeux des femmes et vous rendra moins attirant. Ne tombez pas dans le 
piège, ne devenez pas celui qui a besoin du regard des autres en soirée. Si 
vous vous comportez de la sorte, si vous avez besoin de l’attention et de 
l’approbation des gens, vous finirez par devenir leur bouffon.  
 
 
Et là vous avez toutes les raisons du monde de vous demander quelle est la 
différence entre le peacocking et porter un costume de clown.13 
 
 

LA	  VIBE	  
	  
 
La vibe est un échange social d’émotions. Nous vibrons ensemble. Nous 
ressentons les émotions des autres quand on discute avec eux, c’est ainsi 
que les groupes partagent une émotion commune, qu’on appelle la vibe.  
 
 
Quand vous vous lancez dans une conversation avec un groupe, votre but 
est de vibrer à l’unisson, avec eux, et encore mieux, de contribuer à créer et 
faire durer cette bonne vibe. Quand vous passez un moment sympa avec 
un groupe de potes et que vous êtes tous dans le même délire, ils voudront 
naturellement que vous restiez avec eux et que la soirée se poursuive : cela 
signifie que vous avez réussi à accrocher le groupe. 
 
 
Ce que vous devez absolument comprendre sur la vibe : elle est réelle, elle 
est presque palpable. Il ne s’agit pas d’un champ de force dans le royaume 
physique, mais il s’agit tout de même d’une force palpable dans le 
royaume social et émotionnel. 
 
 
Par exemple, lorsque quelqu’un fait un faux-pas dans une conversation, 
qu’il se met à insulter quelqu’un ou qu’il lâche une remarque à laquelle 
personne ne s’attendait, vous vous sentez tous mal pour lui. C’est comme 
s’il venait de gâcher l’ambiance, comme s’il venait de lâcher un pet chez le 
président. Que se passe-t-il ensuite ? 
 
 
Tout d’abord vous ressentez une légère vague d’indignation, vous êtes 
attristé. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Bonne question ! La réponse s’observe sur le terrain, quand vous voyez de 
manière évidente qui sont les clowns et qui sont les mecs cools à l’allure de rock 
star. Pratiquer le game vous donnera la capacité de répondre à ces questions de 
manière intuitive. Un mot : la clairvoyance.	  
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Cette vague d’indignation que vous ressentez va s’exprimer  sur votre 
visage, dans le ton que vous employez et à travers votre langage corporel. 
Elle va se transformer en raz-de-marée qui va entraîner tous les autres 
dans votre sillage, rendant vos sentiments perceptibles à tous ceux qui 
vous entourent. 
 
 
Pendant ce temps la personne qui aura prononcé la vilaine remarque (le 
contrevenant social) verra votre regard empli de dégoût, et il sentira à son 
tour monter en lui l’embarras. Vous pourrez lire son malaise sur son visage, 
à ses mimiques et à ses manières. En voyant ça vous ressentirez de la pitié, 
et il le verra, ainsi de suite comme dans un jeu de miroirs. 
 
 
En votre for intérieur, la vibe est ressentie comme une succession de 
pincements au cœur. Mais à l’extérieur, la vibe n’est qu’une succession de 
ping et de pong, une succession d’indicateurs qui révèlent vos sentiments 
et en font naître chez les autres.  
 
 
Ce qu’il faut en retenir : nous devrions nous forcer à envoyer des pings de 
bonne vibe aux autres afin de faire naître en eux des vagues de bonne 
humeur et qu’ils puissent reconnaître notre valeur supérieure. C’est ainsi 
qu’on peut créer une bonne vibe qui profitera à tout le monde.  
 
 
Il faut aussi retenir que lorsque les autres vous ping, vous ne devriez pas 
trop réagir. N’oubliez pas que les gens qui réagissent trop ou de manière 
inappropriée font preuve de valeur inférieure.  
 
 
Il ne faut donc pas trop vous montrer affecté par la vibe que vous envoie 
les autres, il faut vous comporter comme le Fantôme qu’on ne peut pas 
toucher, et dans le même temps il faut vous exercer à envoyer votre vibe 
positive au maximum de gens présents autour de vous, comme une 
flamme qui attirerait tout le monde grâce à la chaleur de votre charisme. 
 
 
Ces deux attitudes, Fantôme et Flamme sont la base de ce qu’on appelle 
chez Venusian Arts la philosophie du Zen du cool. Atteindre cet état de 
paix intérieure devrait être la vraie raison pour laquelle vous pratiquez le 
game.  
 
 
Le Zen du cool est à la base de toutes les bonnes attitudes et de tous les 
comportements qui vous seront utiles lors de vos interactions avec les 
femmes. Une fois que vous aurez compris les fondamentaux du Zen du 
cool, plus aucune technique structurée ne vous sera nécessaire : vous 
aurez déjà en vous les bases nécessaires, naturellement et spontanément.  
 
 
Par ailleurs, il existe des tas de techniques pour démarrer une  
conversation avec des groupes ou pour partager de bonnes vibes avec eux. 
 
 
Lisez les chapitres sur la manière de délivrer votre message, l’humour et 
les phrases choc pour ajouter de la valeur à votre vibe.  
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Comment  projeter  la  bonne  vibe  ?    
 
 
Quels sont les éléments les plus importants lorsque vous voulez pour 
projeter une bonne vibe ?  
 
 

♠ Délivrer votre message avec talent – Langage corporel, ton 
engageant, et visage expressif 

 
♠ Le Zen du cool – une attitude dont vous faites l’expérience 

intérieurement et que vous exprimez à l’extérieur 
 

♠ Ajouter de la valeur – à vous d’utiliser toutes les technique de 
conversation incluses dans ce livre pour charger votre vibe de 
bonnes émotions. 

 
 
Les femmes sont surtout stimulées par cette progression émotionnelle : 
 
 

♠ La curiosité : utilisez des sujets de conversations ou des histoires 
que vous lancerez sans les terminer et des stratégies de désintérêt 
pour susciter la curiosité 

 
♠ L’intrigue : Mystery utilise l’enthousiasme et la force de son 

charisme, le désintérêt, et toute une panoplie de sujets de 
conversations pour créer ce sentiment d’intrigue, de mystère. 

 
♠ La tension : Utilisez des techniques pour la disqualifier, des negs, 

effectuez des stratégies de retrait, utilisez sujets de conversations 
que vous interrompez et un soupçon de domination. 

 
♠ L’humour : Servez-vous de l’humour absurde pour faire preuve de 

DHV (demonstration of higher value, en français DVS 
démonstration de valeur supérieure), servez-vous de cet humour 
embarrassant, des jeux de rôle, n’hésitez pas à la taquiner, et 
surtout à vanner les AMOGs (vos concurrents, les Alpha Male 
Other Group, les mâles dominants des autres groupes). 

 
♠ Le fun : Être fun vous demandera simplement de ne pas vous 

soucier du résultat de ce que vous faites, de ne pas trop tenir 
compte de l’avis des autres, de vous marrer et de sortir les blagues 
et les vannes qui vous plaisent quand vous le sentez. A vrai dire, le 
fun est simplement une manière de ne pas s’attacher au résultat de 
vos interactions sociales. Soyez fun, prenez la vie du bon côté, et 
souriez ! 

 
♠ L’attraction : les leviers de valeurs évolutionnaires doivent être 

allumés afin de déclencher des émotions chez elle.  
 

♠ L’appréciation : L’appréciation est la phase A3 dans le modèle M3. 
L’appréciation est le moment où la fille va juger vos capacités à 
investir vos valeurs S&R. Ce n’est pas le moment où elle va juger 
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de votre valeur S&R, c’est la phase d’après, celle où elle va essayer 
de comprendre si vous êtes prêt à engager vos ressources pour elle.  

 
♠ Le défi : testez-la. Faites-la entrer dans votre jeu. Faites en sorte 

qu’elle vous prenne en chasse. Entraînez-vous à  Appâter –
Accrocher – Ramener – Relâcher 

 
♠ La connexion : Avant de créer une connexion profonde avec elle, il 

va falloir que vous actionniez tous ses leviers de connexion pour 
déclencher cette émotion. Cf l’appréciation ci-dessus. 

 
♠ L’excitation 

 
♠ La peur de la perte : on l’utilise surtout en montrant son désintérêt 

et en la rendant jalouse. 
 

La  vibe  à  domicile  !  
 
 

♠ Votre maison doit être propre ! Aucun sac poubelle qui traîne ! Il 
faut qu’on se sente chez vous comme sur un green, au golf. Vous 
verrez, c’est vraiment magique ! 

 
♠ Votre maison doit être pleine de provisions, comme si vous 

attendiez une guerre nucléaire dans un bunker. Pas pour préparer 
la guerre, non, mais pour donner le sentiment d’abondance et de 
luxe. 

 
 
Dans les détails, ça donne : 
 

❥ Une cuisine remplie de délices à grignoter (mangez, bougez, on 
ne l’oublie pas !) 

 
❥ Un bar regorgeant de trésors : tout ce qui se boit, tous les alcools 

du moment et les classiques, ainsi que les boissons soft (Coca, 
jus d’orange, Red Bull, Perrier, etc…) 

 
❥ La salle de bain doit être propre et vous devez avoir pensé aux 

serviettes propres, à l’armoire à pharmacie, aux serviettes pour 
les invités et à tout ce qui permettra de les mettre à l’aise. 

 
 

♠ Votre maison doit chatouiller les sens ! 
 
 

❥ L’éclairage 
 

• Utilisez des lumières d’ambiance plutôt que des lumières 
directes. 

 
• Par exemple, dirigez un spot vers une de vos œuvres d’art 

afin de mettre le chef d’œuvre en valeur. Ce sera beaucoup 
mieux qu’une œuvre d’art dont le potentiel serait sous-
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exploité, et qu’une lumière que vous prendriez en pleine 
figure.  

 
• Tentez aussi l’expérience des lumières colorées.  

 
• Jouez avec les ombres. Utilisez la lumière pour mettre en 

valeur vos plantes vertes. 
 

• Diffusez un film en coupant le son, comme un simple 
cadeau visuel pour vos amis. 

 
• Achetez un projecteur et utilisez des logiciels de 

programmation pour créer des effets visuels. 
 

• Pensez aux bougies ! A vous de mettre en valeur votre table 
de salon, toute propre, avec une simple bougie en plein 
milieu. 

 
 

❥ L’odeur – facteur de la plus haute importance.  
 

• Utiliser des lingettes pour nettoyer vos meubles, faites 
tourner votre lave-vaisselle, balayez et passez l’aspirateur, 
allumez quelques bougies parfumées, et ne laissez aucun 
plat ouvert ou assiette sale venir corrompre l’air pur de 
votre maison. Ne fumez pas non plus chez vous. Sachez-le, 
vous serez jugé sur l’odeur de votre intérieur. 

 
 

❥ La musique 
 
 

• Ayez toujours en réserve dans votre Ipod deux ou trois 
playlists en fonction de l’ambiance que vous voulez installer. 

• Donnez libre cours à votre inspiration, tentez de dénicher 
des perles sonores, demandez à vos amis calés en musique 
de vous donner des tuyaux, de vous établir leur top 10 des 
meilleurs sons de l’année si vous n’êtes pas trop musique. 

 
 

❥ Et le toucher ?  
 
 

• Il faut que vos amis se sentent bien chez vous, que vos sofas, 
divans, canapés soient confortables. Les gros poufs type 
BigBoy restent une référence en termes de confort. 

 
• Ayez en réserve suffisamment de couvertures et de cousins. 

 
• Posez dans votre salon un tapis qui forcera vos invités à 

enlever leurs chaussures. 
 

• Constituez-vous un kit de massage complet, entre jouets 
vibrants et autres ustensiles de massage manuel. 
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♠ Rappel ! Votre intérieur doit refléter votre personnalité.  

 
❥ Les œuvres d’art – Vous devez faire une déclaration au monde 

extérieur avec les œuvres que vous exposez chez vous. Pensez à 
changer votre décoration de temps à autre avant que celle-ci ne soit 
passée de mode. 

 
❥ Les plantes vertes – Les plantes vertes apportent paix, beauté et un 

certain confort à une pièce. 14 
 

❥ Les meubles – Le confort est le maître-mot. Si votre intérieur est 
confortable, vos amis devraient vouloir rester éternellement chez 
vous. 

 
❥ La technologie – laissez traîner un ou deux ordinateurs portables, 

ça passe bien ! 
 
 

L’ATTRACTION	  
	  
 
 
L’attraction est une émotion déclenchée par les valeurs S&R. Elles nous 
poussent à nous aligner avec des gens de valeur S&R élevée. 
 
 
Quand quelqu’un nous plaît, on essaie d’attirer son attention afin qu’il 
veuille lui aussi s’aligner avec nous. L’attraction nous pousse à vouloir 
créer des connexions avec les autres, le but étant de former des alliances 
dont nous tirerons les bénéfices. 
 
 
« L’évolution a favorisé les femmes qui préfèrent les hommes dont les attributs 
porteront des bénéfices et qui rejettent les hommes dont les attributs induiraient 
des coûts pour elles. » 15 
 
 
Les femmes sont attirées par la valeur Survie et Reproduction. Elles auront 
tendance à répondre spécifiquement aux hommes qui réussissent à 
montrer les attributs suivants : 
 
 

1. Statut social et vastes connexions sociales 
2. Richesse et ressources 
3. Beauté physique 
4. Grande taille 
5. Force (émotionnelle et physique) 
6. Santé physique 
7. Intelligence 
8. Programmation émotionnelle saine 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Mystery : si vous ne pouvez pas vous occuper d’une plante verte, vous ne 
pourrez pas prendre soin d’une femme.	  
15	  The evolution of desire, David M Buss	  

« L’attraction 
n’est pas un 
choix ».  
David DeAngelo 
Double your 
dating 
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Qu’est-ce qu’une programmation émotionnelle saine (PES) ? Les 
émotions ont une telle importance sur notre comportement qu’il est crucial 
pour les femmes de ne pas choisir un partenaire qui serait « mal 
programmé ».  
 
 
Les femmes observent notre comportement afin de s’assurer que nous 
sommes programmés correctement, parce que leur survie et celle de leurs 
enfants est en jeu sur le long terme. C’est pour cela qu’elles préfèreront 
choisir un partenaire montrant des traits de caractère tels que la sincérité, 
l’engagement, la gentillesse, l’ambition, et la volonté de protéger ceux qu’il 
aime etc… 
 
 
Il y a plusieurs indicateurs de qualité que les femmes peuvent observer 
pour juger des valeurs S&R des hommes. La programmation émotionnelle 
féminine est telle qu’elles détectent plus facilement que nous ces 
indicateurs de qualité. Une fois qu’elle est sûre de les avoir repérés et 
validés, l’attraction peut commencer à monter en elle. 
 
 
L’attraction n’est pas constituée que d’une seule émotion. C’est un 
ensemble d’émotions. Chaque émotion va déclencher chez elle une 
préférence, et représente sur son tableau émotionnel une valeur en moins à 
vérifier. 
 
 
« Chaque attribut précis constitue une des composantes de la valeur que 
recherche une femme chez un homme. Chacune de ses préférences à elle 
analyse une de ces composantes. » 16 
 
 
Si dans les préférences féminines se trouve par exemple une “allure 
énergique”, cette préférence la poussera à sélectionner un homme en forme 
physique.  
 
 
Sa préférence pour une conversation fun la forcera à s’orienter vers un type 
qui aura pour attributs une bonne santé émotionnelle et qui sera intelligent. 
 
 
Si sa préférence va aux types plutôt maîtres d’eux-mêmes et de leurs 
émotions, elle recherchera un partenaire avec un statut social plus élevé, et 
ainsi de suite. 
 
 
Dans tous les cas, quel que soit sa préférence, celle-ci la conduit à analyser 
une partie des composantes S&R de son potentiel futur partenaire.  
 
 
Ces indicateurs de qualité auxquels les femmes ont fortement tendance à 
réagir se scindent en trois catégories : 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  The Evolution of Desire, David M Buss	  
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Les indicateurs visuels (votre allure physique) 
Les indicateurs comportementaux (votre manière de vous comporter) 
Les indicateurs sociaux (la manière dont les autres se comportent avec 
vous) 
 
 
Prenons l’exemple d’un homme plus fort et plus beau que la moyenne des 
hommes. Historiquement sa valeur est plus élevée que celle des autres 
hommes car il possède un avantage de valeur S et R sur eux. On peut donc 
s’attendre à ce que les femmes se jettent sur lui et soient attirées par ce 
genre d’hommes. Ainsi on observe la transformation de traits physiques en 
véritables signaux sexuels attirants pour la femme. Ce sont des signaux 
visuels d’attraction. 
 
 
De la même manière, si un homme se montre plus intelligent et plus 
ambitieux que la moyenne, cela lui confèrerait un avantage de survie sur 
les autres hommes. Ce surplus d’ambition se verrait à son comportement 
(plus travailleur, plus prompt à l’effort). Les femmes réagiraient 
positivement à ces signaux comportementaux.  
 
 
Finalement, les femmes auraient développé au fil du temps un système 
d’attirance qui réagirait surtout aux signaux sociaux, qui promettent un 
avantage de survie certain. La présélection en est une bonne illustration, et 
la théorie des groupes exploite aussi ces signaux de réussite sociale.  
 
 
Plus vous réussirez à faire preuve de valeur S&R en utilisant les signaux 
visuels, comportementaux et sociaux, plus vous plairez aux filles, plus elles 
ressentiront la bonne vibe avec vous, plus elles flirteront avec vous, plus 
elles vous chasseront comme une proie, et plus elles auront envie de se 
conformer à vos attentes. 
 
 
Les indicateurs d’attraction connus à ce jour sont les suivants :  
 
 
Les  signaux  visuels 17 
 
 

♠ La forme physique, la taille, la beauté physique, la force et l’âge 
(l’âge étant un indicateur de ressources) 

 
♠ Une bonne maîtrise du style et de l’apparence physique ( qui 

servent à indiquer votre intelligence sociale et votre statut.) 
 

Les  signaux  comportementaux  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Les indicateurs visuels de valeur liés au physique tels que la taille, la forme 
physique et la beauté sont tous des indicateurs très pertinents qui aident à 
améliorer votre pouvoir d’attraction mais ne sont pas le sujet de ce livre. 	  
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♠ Le Zen du Cool. Vous dégagez une vibe charismatique et relaxante 
pour tous. Vous êtes capable d’avoir des conversations dans 
lesquelles vous ajoutez de la valeur. Vous savez être à la fois le 
Fantôme et la Flamme dans vos interactions avec les autres.  

 
 

♠ Le désintérêt. Microcalibration, mouvement de balancier avec vote 
corps, stratégie de retrait, jeux de mains, conversation visuelle 
(vous envoyez des codes avec vos yeux), techniques de 
disqualification (negs), etc… 

 
 

♠ La calibration sociale que vous avez acquise sur le terrain. Par 
exemple, le savoir-vivre, les bonnes manières et la discrétion sont 
des valeurs qui déclencheront l’attraction chez les femmes. 
(L’intelligence sociale est pour les femmes un bon avant-goût pour 
estimer les ressources et le statut social d’un homme.) Les 
séducteurs accomplis se distinguent en faisant preuve 
d’intelligence sociale grâce à leurs sens de la conversation subtil et 
d’autres caractéristiques comportementales. Leur avatar et leur 
sens du style jouent aussi en leur faveur.  

 
 

♠ L’humour est une des meilleures formes de stimulation 
émotionnelle, que vous réussirez à maîtriser grâce à votre 
éloquence et votre connaissance du storytelling. Valorisez aussi 
l’expression créative, toutes les formes d’art, notamment la 
musique. Les femmes ont probablement développé ces préférences 
afin de sélectionner la caractéristique « intelligence » chez un 
homme. 

 
 

♠ Une programmation émotionnelle saine. Les plus puissantes 
émotions que doivent contenir vos récits sont les suivantes : la 
sincérité, la gentillesse, l’ambition, le sens du devoir, l’amour et la 
capacité à vous engager, la passion, la volonté de protéger vos 
proches, la volonté de subvenir au besoin de vos proches, la force 
de caractère, le fait qu’on puisse compter sur vous, votre fiabilité, 
votre stabilité, votre envie de réussir et votre capacité à prendre des 
risques. Une fille doit pouvoir sentir et repérer ces caractéristiques 
en vous dans votre discours et dans les nuances de votre langage 
corporel.  

 
 

♠ La valeur intégrée. Les indicateurs de valeur peuvent être intégrés 
dans vos histoires et votre discours, ce qui vous permet de 
déclencher l’attraction lors d’une simple conversation. Tous les 
leviers d’attraction peuvent être intégrés exactement de la même 
manière dans le discours, qu’il s’agisse de la présélection, du 
désintérêt, des alignements sociaux ou des émotions saines. Ainsi, 
on peut considérer qu’un neg* (voir lexique) est un bon exemple 
d’intégration de désintérêt (Quand vous intégrez de la valeur à 
votre discours, on appelle aussi ça les moments DHV) 
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Les  signaux  sociaux    
 
 

♠ La présélection. Un indicateur de valeur puissant. Quand les 
femmes s’intéressent à vous et flirtent avec vous, vous vous mettrez 
instantanément à plaire aux autres. Pour réussir à profiter du 
concept de présélection, il faut absolument que vous réussissiez à 
vous ancrer au sein d’un groupe, que vous réussissiez à intégrer la 
présélection dans vos histoires, que vous sortiez toujours 
accompagné d’une bande d’amis (n’oubliez pas les amiEs) et que 
vous sachiez vous servir de pivots. Même une bonne maîtrise de 
l’éloquence peut suffire à prouver votre présélection. 

 
♠ L’attention. Si on vous regarde ou qu’on est proche de vous, les 

autres penseront que vous devez être intéressant et vous trouveront 
plus attirant. 

 
♠ Tenir votre cour.En vous plaçant au centre de l’attention dans un 

groupe, vous passerez pour celui qui a la plus haute note sociale et 
le plus haut statut. Les filles du groupe et les autres autour vous 
trouveront plus attirant. Pour être le centre d’attention d’un groupe, 
nous utilisons la Flamme.  

 
♠ Les alignements sociaux. Les indices sociaux qui laissent à penser 

que vous avez des potes cools, de bonnes connexions, des amis 
loyaux, que vous êtes célèbre ou populaire au sein d’un groupe 
plairont aux femmes, qui se sentiront plus attirées. C’est 
exactement comme au collège et au lycée, les filles préféraient les 
mecs les plus populaires. Les alignements et la preuve sociale 
peuvent facilement être intégrés dans vos histoires et utilisés en 
soirée. 

 
 
Prenez bien conscience du fait que les préférences conscientes d’une 
femme se tournent vers certains indicateurs tels que l’humour et la 
conversation enthousiaste, car un type qui possèderait ces qualités serait 
selon elle un meilleur partenaire (en vertu de l’intelligence, du statut et 
d’une programmation émotionnelle saine, indicateur de valeur supérieure). 
 
 
Toutes les techniques qui servent à mettre en avant sa valeur pour attirer 
une femme, telles que la présélection et l’humour sont répertoriées sous le 
nom de Démonstration de valeur supérieure (Demonstrations of Higher 
Value : DHV)18 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  La liste originelle des DHV de Mystery, bien que non-exhaustive, met 
l’accent sur ces leviers de valeur :  
1. Présélection 
2. Meneur d’hommes (Attention, être au centre du groupe, alignements 
sociaux) 
3. Volonté de protéger les siens (des émotions saines, volonté d’émouvoir, 
etc…) 
4. Capacité de partir (désintérêt) 
	  

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   50	  

LA	  CONNEXION	  
	  
 
 
Si l’attraction est l’émotion qui nous pousse à former des alignements 
sociaux avec des gens de haute valeur, la connexion est le lien émotionnel 
véritable qui se forme entre deux personnes.  
 
 
Une partie de l’objectif des femmes réside dans le choix d’un homme qui 
restera à leurs côtés. C’est pour cela que vous ne pouvez pas vous 
contentez d’attirer les filles. Il faut aussi qu’elle ressente un véritable lien 
se tisser entre vous deux : il faut que vous vous connectiez. 
 
 
Souvenez-vous d’une chose : ce sont les émotions qui nous poussent à agir. 
Si elle sent que vous l’aimez vraiment, alors elle se sentira plus rassurée. 
Elle le voit à vos émotions, elle sait ainsi qu’elle n’aura aucun problème à 
accéder à vos ressources dans le futur et que vous serez là pour la protéger. 
 
 
« Alors que les signaux d’engagement sont une très bonne stratégie pour 
séduire quelqu’un sur le long terme, simuler des signaux d’engagement 
peut aussi être une stratégie très efficace pour attirer et séduire une femme. 
Les hommes qui ne désirent qu’une aventure d’un soir reproduisent les 
mêmes comportements que les hommes qui cherchent une relation à long 
terme. 
 
 
Cette stratégie peut s’avérer être très puissante, surtout si la femme en face 
de vous décide de se servir des relations sexuelles qu’elle a pour évaluer 
un mari potentiel. Les femmes sont plus réceptives, même pour le court 
terme, à des hommes qui exhibent les caractéristiques de partenaire de 
long terme. »19 
 
 
Comment créer l’impression d’une connexion intense et profonde avec une 
femme ? Voici les éléments que nous avons répertoriés chez Venusian Arts : 
 
 

1. La compréhension 
2. L’appréciation (la qualification) 
3. La confiance et le confort 
4. La compatibilité 
5. Le sens du complot 
6. La vulnérabilité 

 
 
Ce qui est beau avec les leviers de connexion ? Ils fonctionnent à peu près 
de la même manière que les leviers d’attraction. Quel que soit l’élément de 
connexion dont vous ferez preuve, que ce soit en public, dans votre 
comportement ou en privé, en révélant des détails dans une conversation, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  The Evolution of Desire par David Buss 
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l’effet sera le même : votre cible se sentira de plus en plus connectée à 
vous. Si ce n’est pas merveilleux… 
 

La  compréhension  
 
 
La compréhension est la combinaison de deux facteurs : l’Authenticité et 
l’Acceptation. En d’autres termes : elle sent qu’elle reconnaît votre valeur, 
puis elle sent que vous reconnaissez aussi sa valeur. 
 
 
Avec la bonne compréhension, vous obtiendrez qu’elle se plie à vos désirs 
facilement, parce que ça lui fera plaisir, parce qu’elle aura des frissons 
quand elle sera avec vous, parce qu’elle aura la sensation que vous êtes 
sincère, et non pas un gars malhonnête avec des idées derrière la tête. 
 
 
« Faire preuve d’honnêteté chez un homme est une très bonne tactique pour 
trouver une partenaire sur le long terme. Cela sert à prouver que l’homme n’est 
pas qu’en quête d’une partenaire sexuelle de passage. Parmi les 130 tactiques pour 
attirer une femme qu’on a pu identifier chez l’homme, le top 3 suggère que 
l’ouverture et l’honnêteté sont les meilleures armes – agir honnêtement avec une 
femme, lui communiquer ses sentiments plutôt que les cacher, et être soi-même. 
Ces trois stratégies sont parmi les 10% les plus efficaces quand il s’agit d’attirer 
une femme. » 20 
 
 
L’authenticité : le fait qu’une femme comprenne que vous existez vraiment.  
 
 
La compréhension consiste pour une femme à débusquer et à évaluer vos 
caractéristiques propres, votre identité, votre personnage, votre 
personnalité. Il faut qu’elle sente que vous êtes sincère et authentique avec 
elle, et non pas qu’elle est en train de se faire balader par un imposteur de 
faible valeur. En d’autres termes, il faut qu’elle sente que votre valeur est 
réelle.  
 
 
Comme vous pouvez le voir, la sincérité vous mènera loin avec les femmes, 
parce qu’elle vous permet vraiment d’affirmer votre identité. 
 
 
Ce qui compte pour une femme n’est pas tant le fait que vous soyez 
écrivain, illusionniste, businessman, musicien ou expert en sécurité mais 
bien le fait d’être passionné par ce que vous faites et que votre identité soit 
congruente. Parmi les meilleures techniques pour s’affirmer de Mystery 
figure celle où il impose sa forte personnalité et son identité passionnée à 
travers la conversation.  
 
 
L’acceptation : le moment où une femme sent que vous la voyez comme 
elle est. Et que vous l’acceptez. Une femme veut qu’on la voie comme elle 
est et qu’on la reconnaisse pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente. Elle 
veut que vous alliez au-delà de la simple attraction, elle veut que vous 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  The evolution of desire, David M Buss	  
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dépassiez votre attirance physique pour elle et que vous lui trouviez 
d’autres qualités.  
Elle doit sentir que vous la voyez comme une personne à part entière, 
comme une personne unique et spéciale, et que c’est sa beauté intérieure 
qui vous intéresse (NdT : ils ont vraiment écrit ça, promis). 
 
 
Nous lui assurons que nous avons des exigences élevées, nous l’évaluons 
et ensuite il faut absolument lui faire savoir qu’elle a réussi le test. Elle a 
gagné notre intérêt et notre estime, et elle nous sera reconnaissant et 
chérira notre jugement, qu’elle jugera sincère. 
 
 
La comprendre signifie aussi accepter ses mauvaises habitudes, son côté 
un peu geek et l’aimer malgré ça. Ca la rassurera de savoir que vous 
acceptez sa personnalité toute entière et que vous dirigez vos sentiments 
vers elle, le vrai « elle » et non pas un quelconque fantasme irréaliste que 
vous vous faites d’elle pour masquer ses côtés qui vous déplaisent. 
 
 

L’appréciation  (la  qualification)  
 
 
Souvenez-vous d’une chose : si vous lui donnez trop vite des indicateurs 
d’intérêt, elle ne leur accordera aucun crédit. Le mec de base fait l’erreur de 
commencer la conversation en montrant son intérêt, ce qui ne fera que 
rendre la fille suspicieuse quant à ses intentions : il paraîtra malhonnête et 
perdra directement sa valeur S&R. 
 
 
C’est pour cela que je vous conseille de morceler votre appréciation, qui 
doit être grandissante, progressive, que vous devez accorder comme une 
récompense. Plus elle investira de temps et d’énergie pour flirter avec moi, 
plus je la récompenserai en lui donnant mon attention et mon appréciation. 
Et plus elle se sent à l’aise à mes côtés, plus elle me fait confiance, plus elle 
se laisse faire dans mes bras, plus je peux la récompenser en lui montrant 
mon appréciation (ce qui a aussi pour effet de nous connecter davantage). 
 
 
Lui montrer votre appréciation au bon moment et pour les bonnes raisons est 
à vrai dire une des clefs d’un game efficace.  
 
 
Je ne parle pas ici du simple fait de complimenter une femme au cours de 
la conversation. Prenons l’exemple de nos ancêtres préhistoriques, dans les 
grottes. Madame courtisée par Monsieur. Elle le trouve attirant, et elle sait 
qu’elle lui plaît aussi, mais est-ce suffisant pour coucher ensemble ?  
 
 
Et si une fois qu’il avait fini elle était enceinte et qu’il fasse en fait la 
tournée des grottes pour coucher avec toutes les femmes ? Et si elle se 
retrouvait seule, et enceinte directement après ?  
 
 
« Les femmes d’autrefois, comme celles d’aujourd’hui font face au même problème 
lorsqu’il s’agit de choisir un homme. Il faut non seulement qu’il possède les 
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ressources nécessaires pour la protéger elle et son enfant à venir, mais aussi qu’il 
ait l’envie d’engager ses ressources pour elle et son enfant… Les signaux 
d’engagement aident les hommes à attirer les femmes car ils signifient que 
l’homme est en quête d’une relation durable en établissant cette stratégie sexuelle à 
long terme. » 21 
 
 
L’attirance réciproque manifeste n’est pas assez. Une femme doit sentir 
que votre alignement avec elle est authentiquement dirigé par vos 
émotions. Elle a besoin de croire. Elle doit sentir que même si vous vouliez 
la quitter, vous ne pourriez pas parce que vous ne pourriez pas vivre sans 
elle. 
 
 
L’arsenal du séducteur comprend moult méthodes pour montrer votre 
appréciation au moment adéquat et avec sincérité, tels que les techniques 
de qualification, la compréhension, la phase d’appât, les IOIs, les tests de 
conformité, etc… 
 

La  confiance  

  
Quand je suis en train de parler à des gens, j’ai envie qu’ils se sentent bien 
en ma présence. J’ai envie qu’ils se sentent à l’aise, et qu’ils se détendent, 
qu’ils baissent leur garde. J’ai envie qu’ils s’ouvrent à moi et qu’on bâtisse 
une connexion profonde ensemble plutôt que de se regarder en chien de 
faïence. Comment instaurer le confort et la confiance ? 
 
 
Le désintérêt. Nous avons déjà établi que le désintérêt est pratique pour 
créer de l’attraction. Mais c’est aussi un outil puissant lorsqu’il s’agit de 
faire naître le confort et la confiance. 
Si vous passez pour le type qui n’est pas là par hasard, qui a des idées 
derrière la tête, elle ne va certainement pas baisser sa garde, elle va se 
méfier de vous. Elle ne se sentira pas en sécurité avec vous, il ne lui restera 
que des doutes et elle sera sur la défensive. 
Mais… si vous n’avez pas l’air intéressé, personne ne se méfiera de vous : 
elle pourra alors se détendre et continuer la conversation sans avoir besoin 
de chercher à analyser vos moindres faits et gestes pour déterminer si vous 
êtes une menace ou non. 
 
 
Voilà pourquoi il ne faut absolument pas montrer votre intérêt de prime 
abord. Non seulement vous détruisez votre valeur, mais vous empêchez 
aussi la confiance et le confort de s’installer, et vous ne faites que renforcer 
sa méfiance et ses défenses. 
 
 
C’est pour cela que nous montrons notre désintérêt en utilisant des fausses 
contraintes de temps, des negs et en nous balançant comme si nous étions 
toujours sur le point de quitter le groupe : c’est pour nous un bon moyen 
de désarmer les obstacles et d’éviter d’éveiller des soupçons sur nos 
intentions. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  The evolution of desire, David M Buss	  
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Un comportement stable et cohérent. Elle doit être en mesure de savoir 
que vous ferez ce que vous dites. Si vous passez pour le type à qui on ne 
peut pas faire confiance, vous détruirez les fondations même sur lesquelles 
repose votre connexion. A partir de ce moment-là, tout ce que vous direz 
sera analysé avec suspicion. 
 
 
Assurez-vous de faire ce que vous promettez de faire. 
 
 
L’importance du temps. Plus vous passez de temps avec une femme, plus 
elle aura l’impression que vous êtes authentique et non une simple 
arnaque. Si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour instaurer le 
confort entre vous avant de commencer votre progression sexuelle, vous 
provoquerez chez elle la fameuse déception post-achat.  
 
 
La règle des 7 heures est une généralisation qui stipule qu’il faut 
approximativement entre 4 et 10 heures pour instaurer le confort 
nécessaire pour qu’une fille soit prête à coucher avec vous. C’est une durée 
moyenne et cumulée. 
 
 
Si le temps total que vous avez passé avec elle n’est qu’une ou deux heures, 
il est probablement trop tôt pour déclencher la progression physique. Vos 
assauts, s’ils fonctionnent, ne contribueront qu’à faire naître en elle une 
déception post-sexe. 
 
 
Vous devez absolument passer du temps avec elle, comme si passer du 
temps était votre seul objectif. 
 
 
Le temps passé au téléphone compte aussi et s’accumule 
progressivement… jusqu’à atteindre les 7 heures fatidiques : ne négligez 
surtout pas le phone game. 
 
 
Arrêtez de voir le téléphone comme un simple outil pour lui fixer un 
rendez-vous, voyez-le plutôt comme un outil qui vous aidera à instaurer 
plus de confort. 
 
 
Changez d’endroit. Il faut que vous la fassiez bouger. Si vous passez 
quelques heures avec une fille à un endroit, lorsqu’elle y repensera, elle ne 
verra qu’une seule image de vous deux, assis dans ce café ou dans ce bar. 
Un seul souvenir dans sa mémoire : ce n’est pas assez !  
Nous vous conseillons donc de la faire bouger : emmenez-la faire du 
shopping, prenez quelques sushis, arrêtez-vous dire bonjour à un ami, puis 
rentrez chez vous regarder le dernier épisode de [série XYZ que vous 
regardez]. A l’issue de cette folle épopée, elle aura le cerveau remplie 
d’images et elle se souviendra bien mieux de vous et de toutes les émotions 
que vous lui avez fait vivre.  
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Comme vous pouvez le constater, le changement d’endroit crée une 
distortion temporelle, l’impression que vous avez vécu beaucoup plus de 
choses ensemble qu’en réalité. Cela contribue à l’amélioration du confort 
et de la confiance.  
 
 
Vous devez prendre l’habitude de passer d’un endroit à l’autre pour 
améliorer votre game. Cela vous donnera aussi de nouvelles informations 
sur son niveau de confort avec vous. Si elle accepte de bouger avec vous, 
c’est que son niveau d’intérêt pour vous est suffisamment élevé et qu’elle 
accepte plus facilement d’entrer dans votre jeu.  
 
 
A l’opposé, si elle refuse de quitter son groupe d’amis, même de s’éloigner 
de 5 mètres, c’est aussi une bonne indication à prendre en compte : vous ne 
l’avez pas encore assez mise en confiance et elle ne se sent pas encore assez 
à l’aise avec vous pour laisser ses amis. Il vous faudra donc faire preuve de 
désintérêt et de DHV avant de retenter de l’isoler. 
 
 
Quand votre calibration est au top, elle aura toujours envie de venir avec 
vous, parce qu’elle sait qu’il ne s’agit plus d’un jeu, elle sait qu’elle vous 
plaît et que vous lui plaisez. Il vous faudra des heures et des heures 
d’entraînement  sur le terrain pour acquérir ce niveau d’intuition sociale. 
 
 
Les frontières du confort. Quand vous essayez de la provoquer et de la 
faire entrer dans votre jeu, vous allez pousser de plus en plus loin jusqu’au 
moment où vous allez atteindre son seuil de confort.  
 
 
A ce moment-là, elle sent que si elle vous suivait plus loin, ce serait trop, 
alors elle se met à hésiter et à résister. 
 
 
Vous entrez dans la période critique. Il ne s’agit plus d’éviter de vous faire 
rejeter (trop tard !) mais de trouver la réponse appropriée. Si vous 
répondez en montrant de l’agressivité ou en vous montrant puéril, comme 
un gamin capricieux : game over. 
 
 
Vous n’avez plus la possibilité de nier être attiré par elle, vous ne pouvez 
plus feindre le désintérêt – vous la voulez, et elle le sait. Vous vous 
retrouvez en position inférieure. Elle se rend compte que votre valeur est 
faible, plus faible que ce qu’elle pensait au début, elle perd tout intérêt 
pour vous. De plus, elle sait maintenant que vous avez des idées derrière la 
tête, alors elle se mettra sur la défensive.  
 
 
Non, ce qu’il faut faire quand elle atteint son seuil de confort, c’est vous 
retirer tranquillement, comme si ce n’était pas important pour vous. Cela 
vous permet de poser les bases pour votre prochaine tentative de 
progression : la prochaine fois qu’elle sentira que vous allez trop loin, vous 
aurez exactement comment vous arrêtez, et vous n’en ferez pas toute une 
histoire. 
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Quand vous faites ainsi baisser la pression, cela permet de créer un 
précédent. Ce précédent lui permettra de baisser sa garde. Maintenant elle 
vous fait confiance : quand elle résiste, elle sait que vous savez vous retirer, 
ce qui lui procure un sentiment de sécurité.  
 
 
Maintenant elle sait que vous n’allez pas vous énerver mais que vous gérez 
bien la situation, que ça ne vous affecte pas et que vous n’avez aucune 
réaction ni émotion négatives.  
 
 
Par la même occasion, elle sait maintenant que vous ferez votre part du 
travail, à savoir entreprendre la progression physique. Elle sait que vous 
reviendrez à la charge. 
 
 
A chaque fois que vous progresserez trop vite et qu’à sa demande vous 
vous retirerez, vous gagnerez des points de confiance, des points de 
sécurité et des points d’attraction. 
 
 
C’est ainsi que vous la mettrez à l’aise et qu’elle vous permettra de 
progresser de plus en plus, parce qu’elle sait que vous avez la situation 
bien en main et que vous savez ce que vous faites. C’est ainsi que vous 
installerez le seuil de son confort de plus en plus loin. 
 
 
Il est crucial que vous compreniez ce processus. Souvenez-vous que 
l’objectif n’est pas d’éviter le rejet ou la résistance. Au contraire, l’objectif 
est plutôt de déclencher cette résistance et de l’utiliser correctement pour 
repousser son seuil de tolérance, pour qu’elle entre de plus en plus dans 
votre jeu.  C’est un des principes phares de la microcalibration. 
 
 
C’est ce que nous appelons la vague sensorielle. 
 

La  compatibilité  
 
 
« Trouver un partenaire à long terme requiert de s’allier avec une personne pour 
coopérer de manière durable et bénéficier ensemble des synergies pour atteindre vos 
buts. Les relations rongées par le conflit entravent l’atteinte de ces objectifs. »22 
 
 
Les femmes cherchent les similitudes chez un partenaire pour le long 
terme parce que la ressemblance est un bon indicateur d’entente et de 
compatibilité à long terme. Cette préférence pour la similitude s’exprime 
surtout en termes d’intelligence, d’appartenance à un groupe et en termes 
de valeurs sociales et politiques. 23 
 
 
Malheureusement certains hommes ont cru qu’il suffisait de faire semblant 
d’avoir les mêmes goûts qu’une femme pour la séduire. Ceux qui sont 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  The evolution of desire, David M. Buss	  
23	  The evolution of desire, David M. Buss	  
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démasqués en train de mentir passent pour des bouffons et des types 
malhonnêtes. Il est très facile de mal faire quand on remarque des points 
communs avec une femme, elle peut rapidement croire qu’on lui ment 
pour la séduire. 
 
 
Les séducteurs pro utilisent des techniques d’appât, se permettent de ne 
pas être d’accord avec les filles et connaissent bien d’autres techniques 
pour être encore plus congruents, afin que les quelques points communs 
qu’ils relèvent soient vus comme authentiques. 
 

Le  sens  du  complot  
 
 
Un complot est un cadre qu’on partage avec une fille. Vous créez le 
sentiment d’être tous les deux dans une bulle, vous partagez un secret dont 
tous les autres sont exclus.  
 
 
Par exemple, si vous rencontrez une fille au bar, vous n’êtes qu’un gars 
qu’elle vient de rencontrer au bar. Mais si vous l’amenez au restaurant d’à 
côté, vous êtes maintenant deux personnes qui viennent d’arriver 
ensemble.  
 
 
Vous êtes maintenant tous deux compris dans cette bulle « arrivés 
ensemble », et aucun autre couple dans ce restaurant ne fait partie de cette 
bulle, c’est la vôtre, c’est votre cadre. De cette bulle résulte une sorte de 
conjuration, de complot : vous êtes seuls contre le monde, cela renforce le 
lien qui existe entre vous deux.  
 
 
Outre le fait de bouger d’un endroit à l’autre pour construire ce sens du 
complot, nous utilisons aussi les jeux de rôle, le fait d’observer tout le 
monde, les sous-entendus, les regards qui en disent long, nous nous 
amusons à donner des surnoms aux gens, nous murmurons à l’oreille des 
filles pour que personne ne nous entende, etc… 
 

La  vulnérabilité  
 
 
Quand on partage son insécurité et sa vulnérabilité, on se sent plus proche, 
plus connecté. Malheureusement, on croit souvent à tort que les histoires 
où l’on fait preuve de vulnérabilité sont des histoires qui vont contribuer à 
abaisser notre valeur.  
 
 
Par exemple, si vous êtes faible, que vous avez peu d’amis, que vous 
n’arrivez (pour l’instant) à rien avec les femmes, vous vous sentirez 
probablement vulnérable. Si vous veniez à partager cette insécurité, ce 
serait une démonstration de valeur inférieure (DLV : demonstration of 
lower value). 
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La clef ici réside dans la compréhension d’un mécanisme : ce n’est pas tant 
le DLV en lui-même qui est critique. Le DLV n’est pas ce qui va favoriser la 
connexion entre vous. Ce qui va vous aider est le fait que vous lui avez dit 
quelque chose que vous n’aviez jamais dit à personne. Vous vous êtes 
ouvert à elle.  
 
 
C’est donc beaucoup plus une démonstration de confiance de votre part, 
vous lui prouvez que vous vous sentez vraiment connecté à elle, que vos 
émotions vous y poussent, et que vous ne feignez pas les sentiments que 
vous ressentez pour elle, que vous n’êtes pas seulement en train de lui 
raconter ce qu’elle a envie d’entendre. 
 
 
Pareillement, si vous réussissez à la faire lâcher un lourd secret, une de ses 
insécurités, si elle s’ouvre à vous, cela déclenchera le même mécanisme 
psychologique. En s’ouvrant à vous, elle se sentira plus en phase avec 
vous.  
 
 
Tout comme le fait de vous courir après lui fera prendre conscience que 
vous lui plaisez, le fait de partager ses doutes avec vous lui fera prendre 
conscience de l’importance de la connexion qu’elle ressent pour vous. 
 
 
C’est pour cela qu’il faut qu’en votre présence les gens ne se sentent pas jugés. 
S’ils se sentaient jugés, cela les empêcherait de se livrer et d’établir la moindre 
connexion avec vous. 
 
 
La bonne tactique pour utiliser la vulnérabilité : histoire après histoire, 
démontrez votre valeur supérieure puis faites réagir la fille en feignant de 
ne pas être complètement sûr de vous. 
 
 
Un bon exemple : Mystery utilise souvent une histoire qu’il commence par 
la chute de sa nièce dans les escaliers. Il doit alors se rendre à la hâte à 
l’hôpital, et il a tellement peur, parce qu’il aime tellement cette petite fille. 
 
 
Vous voyez, il réussit à démontrer sa valeur supérieure (programmation 
émotionnelle saine et volonté de protéger ses proches) et il réussit à mettre 
en scène son insécurité. Il réussit ainsi à construire simultanément 
attraction et connexion. 
 

Distinguer  l’attraction  et  la  connexion  
 
 
« Le sexe constituant une des ressources reproductives les plus précieuses qu’une 
femme puisse donner, elle a progressivement développé des mécanismes 
psychologiques qui la pousse à ne pas avoir de relations sexuelles avec le premier 
venu. En obligeant l’homme à faire preuve d’amour, de sincérité et de gentillesse, 
elle a trouvé un moyen de sécuriser un accès aux ressources de l’homme à la 
mesure de ce qu’elle lui donne en retour. »24 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  L’évolution du désir, David M Buss	  
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Au final, en tant que créatures sexuelles nous sommes programmés pour 
obtenir de la valeur. 
 
 
Il ne suffit pas à une femme de simplement trouver un homme avec une 
valeur supérieure. Elle désire aussi qu’il s’engage à la faire profiter de cette 
valeur.  
 
 
Sa valeur, aussi grande soit-elle, ne servira en rien à la femme si elle ne 
peut pas en tirer profit. Finalement, l’incapacité de faire bénéficier une 
femme de votre valeur revient au même que de n’avoir aucune valeur du 
tout. 
 
 
Les leviers d’attraction provoquent des réponses émotionnelles parce qu’ils 
indiquent la présence probable de valeur, quelle qu’en soit la forme, alors 
que les leviers de connexion provoquent des réponses émotionnelles parce 
qu’ils indiquent davantage la probabilité d’un engagement de cette valeur. 
 
 
Jetons un œil à quelques exemples qui expliquent comment les leviers 
d’attraction indiquent la probabilité de présence d’une valeur : 
 
 
Exemple 1 : Une femme pourrait dire qu’elle se sent attirée lorsqu’un 
homme essaye de séduire tout son groupe. Tout le monde rit à ses blagues. 
Elle pense le trouver attirant parce qu’il la fait rire, mais en fait son 
humour n’est qu’un indicateur d’intelligence, une forme de valeur 
génétique. A vrai dire, elle est en train de choisir cet homme pour la valeur 
génétique qu’elle lui trouve. 
 
 
Exemple 2 : Et bien qu’elle pense le trouver cool parce qu’il met 
l’ambiance dans le groupe, les réactions du groupe ne font qu’indiquer que 
ce type a plus de chances d’avoir un statut social supérieur et qu’il sera 
probablement mieux placé pour former des alignements sociaux, et qu’il 
aura de facto plus de contrôle sur les ressources : encore une fois, il s’agit 
de valeurs de Survie qu’elle choisira chez lui. 
 
 
Exemple 3 : Elle se souvient l’avoir trouvé attirant quand il s’est précipité 
au secours de son neveu qui se faisait racketter. Mais pourquoi ? Parce que 
ce genre de comportement protecteur exprime une programmation 
émotionnelle saine, qui est une forme cruciale de la valeur Survie. 
 
 
Dans tous les cas ci-dessus, les indicateurs déclenchent l’attraction parce 
qu’ils donnent un bon aperçu d’une potentielle présence de valeur. 
L’indicateur (marrant, centre d’attention du groupe, protecteur, etc…) est 
ce qu’elle associe au sentiment d’attraction, mais en lui donnant des 
« points » en fonction de cet indicateur, elle sélectionne, inconsciemment, 
les valeurs S&R. 
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De la même manière, les leviers de connexion indiquent la probabilité 
d’engagement de la valeur. Par exemple, une femme peut trouver très 
romantique qu’un homme partage sa vulnérabilité au détour d’une 
conversation. Elle croit ressentir ce sentiment romantique parce qu’elle le 
trouve trop mignon, « trop chou ». 
 
 
Mais en partageant sa vulnérabilité, il a indiqué une plus grande 
probabilité de ressentir vraiment un lien émotionnel qui la connecte à elle, 
ce qui signifie qu’il est prêt à engager beaucoup plus de ressources pour 
elle.  
 
 
Quand une femme s’aperçoit qu’elle et son prétendant partagent de 
nombreuses valeurs en commun, ces similitudes peuvent lui sembler très 
romantiques. Pourquoi ?  
 
 
Parce que les points communs indiquent la compatibilité – qui est un très 
bon indicateur pour prédire le succès d’une relation à long terme.  
 
 
Quand elle choisit un partenaire et couche avec lui, la femme lui donne 
accès à ses ressources reproductives les plus chères. Nos ancêtres 
féminines qui avaient le plus de succès dans leurs stratégies de 
reproduction étaient celles qui avaient réussi à sécuriser en retour un 
engagement des ressources de survie de l’homme.  
En choisissant le partenaire le plus compatible, la femme s’assure un accès 
bien plus durable à ses ressources pour l’avenir. 
 
 
 
Quand une femme se sent vraiment appréciée par un homme attirant, elle 
trouve la situation très attirante et romantique. Pourquoi donc ? Parce que 
s’il réussit à lui faire ressentir qu’il l’apprécie elle, en tant que personne et 
pas que pour son cul, cela indique une plus grande probabilité d’engagement 
de ses ressources à l’avenir. Après tout, il ressent ces émotions, et les 
émotions gouvernent son comportement, non ? 
 
 
Retirer ses ressources et ne plus permettre à la femme d’en bénéficier serait 
pour lui comme lutter contre le courant. Il lutterait contre ses propres 
sentiments. Tant qu’elle sentira qu’il ressent des émotions sincères, elle se 
sentira à l’abri et saura qu’elle pourra avoir accès à sa protection, ses 
provisions, et qu’elle pourra bénéficier de ses alignements et de ses gènes, 
etc… 
 
 
A l’inverse, montrer à une femme qu’on n’a aucune envie d’engager sa 
valeur pour elle revient à n’avoir aucune valeur à ses yeux. Prenons le cas 
d’une femme qui trouverait un prétendant généreux et bon, des qualités 
qu’elle trouve attirantes. Sa générosité et sa gentillesse sont de bons 
indicateurs de sa future capacité à partager ses ressources : ce sont des 
qualités qu’elle trouvera attirantes. 
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Mais là, elle observe que son prétendant se montre grossier envers le 
serveur et qu’il ne laisse qu’un pourboire dérisoire. Il n’est pas étonnant de 
la retrouver plus tard en train de raconter à ses amis à quel point elle a 
trouvé son comportement dégoûtant et complètement repoussant. 
 
 
Pourquoi les femmes trouvent-elles ce comportement universellement 
rebutant ?  
 
 
D’abord, sa démonstration de méchanceté et d’avarice indique une 
réticence à vouloir engager ses ressources dans le futur. Et ça pour elle, 
c’est aussi rédhibitoire que s’il n’avait eu dès le début aucune ressource. 
 
 
Ensuite, quand il se montre radin alors qu’il essaie de se faire passer pour 
un type généreux, et qu’il se montre méchant alors qu’il essaie de se faire 
passer pour un homme bon, il fait preuve de duplicité et d’une absence 
totale de sincérité. Elle se sent trompée sur le plan émotionnel. 
 
 
Nombreux sont les hommes qui se sentent embrouillés lorsqu’il s’agit 
d’aborder les leviers d’attraction et de connexion, à cause de leurs 
difficultés à calibrer. Un problème que l’on rencontre souvent : certains 
hommes essaient d’abord de montrer leur volonté d’engager leur valeur 
plutôt que de montrer qu’ils ont de la valeur en premier lieu. (Ce qui 
correspond en fait à sauter l’étape d’attraction pour aller directement à 
l’étape de connexion). 
 
 
Par exemple, c’est un cliché de notre société que de commencer une 
conversation en proposant à une femme de lui offrir un verre. Cette 
proposition arrive bien trop tôt dans la conversation. Vous n’avez pour 
l’instant pas encore eu le temps de faire preuve de valeur, et de la même 
manière elle n’a pas encore eu le temps de vous conquérir et de mériter 
votre générosité. C’est ainsi que vous passerez pour un type aux abois, un 
type de valeur inférieure. C’est pour cette raison précise que nous 
recommandons toujours à nos lecteurs de ne pas offrir de verres aux filles.  
 
 
Mais attention à ne pas faire de ce conseil une règle absolue : on ne vous 
interdit pas de jamais inviter une fille au restaurant ou à boire un verre, 
surtout si vous lui plaisez, auquel cas lui proposer un verre serait une 
réaction appropriée pour lui prouver votre appréciation grandissante.  
 
 
Il serait dommage qu’on ne se comprenne pas sur cette règle, d’autant plus 
que fournir à une femme son repas est un levier d’attraction très puissant : 
vous gagnez des points dans la catégorie « homme qui ramène le pain sur 
le table ». Certaines choses, comme le feu et la nourriture, ont un effet 
primitif. 
 
 
Les leviers de connexion sont en fait un sous-ensemble des leviers 
d’attraction. Dans la psychologie évolutionniste, il n’existe pas de 
distinction entre leviers d’attraction et leviers de connexion.  
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Dans la communauté de la séduction, on distingue deux groupes fondés 
sur la temporalité : les leviers d’attraction sont utilisés plus tôt dans la 
rencontre, alors que les leviers de connexion doivent être actionnés 
seulement une fois l’attraction acquise afin de ne pas diminuer votre 
valeur.  
 
 
Si vous réussissez à la stimuler émotionnellement, et surtout tant que vous 
réussissez à déclencher ses leviers d’attraction et de connexion sur une 
longue période, alors vous aurez mérité votre ceinture noire de maître des 
relations hommes-femmes.  
 
 
La personne la plus puissante dans une relation, la personne la plus 
puissante sur le marché de la rencontre est précisément celle qui est la plus 
attirante et qui rendra heureuse la personne de ses rêves. 
 
 
Ce livre explore les moyens pour devenir cet homme à qui rien ni personne 
ne résiste, avec une attention spéciale portée à la phase de séduction. 
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Le Zen du Cool  
	  
	  
a plus grande vérité que vous apprendrez dans l’univers de la 
séduction est un ensemble d’attitudes que vous ressentirez en 
vous et qui émaneront de vous.  
 
 
Votre interprétation des évènements, votre comportement et 
la manière dont les gens se comportent avec vous seront 

beaucoup plus colorés. 
 
 
De ces attitudes non simulées découleront des comportements de haute 
valeur, sans que vous ayez besoin de les rechercher. Nous utilisons la 
métaphore du Ying et du Yang pour décrire ces attitudes. 
 
 
LE FANTÔME 
	  
 
Le Ying est comme un Fantôme qu’on ne peut pas toucher, qui ne se laisse 
affecter par aucun élément extérieur. Rien ni personne ne peut le toucher. 
 
 
Le Ying est la manière dont vous résistez aux pressions de l’extérieur, la 
manière dont rien ne peut vous toucher. C’est votre manière de ne pas 
ajouter excessivement de sentiments à la vibe. Vous devez pratiquer le Ying 
en permanence.  
 
 
Quelque soit l’intensité de l’ambiance autour de vous, positive ou négative, 
vous ne réagissez pas exagérément. 
 
 
Bien que vous ressentiez intuitivement la vibe grâce à votre bonne lecture 
du jeu social et que vous analysiez parfaitement ce qui se passe autour de 
vous, toute l’agitation semble vous passer par-dessus la tête. 
 
 
Le Ying, c’est aussi cette capacité à être une personne de haute valeur qui 
ne rajoute pas de l’huile sur le feu quand la vibe se détériore.  
 
 
Après tout, ça ne vous touche que trop peu, vous n’avez pas vraiment 
envie de vous en mêler, vous êtes au-dessus de ça. 
 
 
LA FLAMME 
 
Le Yang est comme une Flamme qui irradie de plaisir, de fun et d’émotions 
positives. Le Yang est tellement cool que tout le monde autour se sent 
irrésistiblement attiré par sa chaleur charismatique. 
 

L	  
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Le Yang est la manière dont vous influencez directement les autres. C’est 
votre manière d’ajouter de la vibe positive sans rien attendre en retour. 
Vous devez pratiquer le Yang en permanence. 
 
 
Puisque vous êtes seul dans votre tête et que personne ne vous dicte votre 
attitude, votre attitude reste positive et fun : vous êtes le même, que vous 
soyez en société ou tout seul, tout aussi heureux de vivre le moment 
présent, vous êtes vous-même, tout simplement. 
 
 
Le Yang est la force qui fait de vous une personne de haute valeur, 
proactive, curieuse et porteuse d’une énergie positive. 
 
 
 Le Yang est le principe universel qui fait que vous apportez humour et 
chaleur, bons sentiments et créativité à la vibe. Le Yang est l’énergie 
créatrice qui vous pousse à agir. 
 
 
Même si au début vous devez vous forcer à faire preuve de ces 
caractéristiques pendant votre game, ces qualités finiront par devenir 
naturelles, vous allez progressivement vous transformer en une personne 
de forte valeur qui sera fondamentalement positive.  
 
 
Analysons ensemble les différentes émotions et attitudes qui illustrent ces 
principes : 
 
 

Le Ying – Le Fantôme 
 
 

♠ Je ne réagis pas, rien ne m’affecte, ni les petits jeux des autres, ni 
leurs vibes, même si je n’affiche aucune posture agressive. 
J’apparais comme un type sérieux. 

 
♠ Je me déplace de la même manière que si j’étais chez moi, mes 

mouvements et mon attitude sont les mêmes, je suis détendu et à 
l’aise, comme si j’étais en présence de mes meilleurs amis. 

 
♠ Je n’ai aucune idée derrière la tête, je n’attends rien de personne. 

Quand je rentre en relation avec une personne, je n’essaie pas 
d’atteindre un résultat en particulier. De toute manière, il ne 
m’arrive que des choses positives en permanence, sans que j’aie 
besoin de forcer le destin. 

 
♠ Je suis serein en toute circonstance. Rien n’est important outre 

mesure. Quoi qu’il advienne, ma première réponse est 
généralement : « Pas de quoi en faire toute une histoire ». 

 
♠ Je n’essaye pas d’impressionner quiconque. Je n’essaie pas 

d’obtenir quoi que ce soit des autres. A vrai dire je n’essaie pas, 
parce que je n’ai pas besoin d’essayer de faire quoi que ce soit. Ce 
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n’est absolument pas l’état d’esprit dans lequel je suis. Je décide de 
ce que je veux faire sans que les autres m’influencent. 

 
♠ Je ne suis pas collant, je ne suis pas aux abois, je ne fais pas du 

surplace. Les femmes ne se plaignent pas de mon comportement 
avec elles, elles ont plutôt tendance à se plaindre de l’inverse, du 
fait que je me retire trop. 

 
♠ Je ne passe pas mon temps à fixer les gens dans les yeux, je ne 

démontre pas excessivement mon intérêt si je trouve une fille 
attirante car je sais que je passerais pour un pervers, un type louche 
qui pourrait effrayer les autres.  

 
♠ J’ai bien assez à faire dans ma propre réalité. Je trouve la 

stimulation et la valeur dans ma propre réalité plutôt que de 
chercher le réconfort et la stimulation dans l’univers des autres. 

 
♠ Je me sens libre de tourner les talons à n’importe quel moment. Ce 

n’est pas vraiment que j’aie envie de punir qui que ce soit mais 
plutôt que j’ai des priorités à gérer. La vie m’offre de nombreuses 
options. Parfois je suis distrait, mais jamais je n’ai l’intention d’être 
grossier. 

 
♠ Je ne m’explique jamais ni n’essaie de défendre mon point de vue 

sur des choses sans importance – je suis bien au-dessus de ça. 
 

♠ Je n’ai pas non plus besoin que les autres me comprennent. Parfois 
je peux passer pour un grossier personnage, mais il m’arrive de ne 
même pas finir mes phrases tant j’y accorde peu d’importance. 

 
♠ Je n’ai aucun besoin de validation, d’acceptation ou 

d’approbation. Paradoxalement, ces sensations font partie de mon 
quotidien sans que j’aie besoin de les rechercher. 

 
♠ Un exemple de mon niveau de confiance et de confort : je suis 

parfaitement capable de « donner un os à ronger » au groupe qui 
m’entoure, c'est-à-dire que je suis capable de m’excuser même si je 
n’ai pas tort, simplement pour maintenir la paix sociale et 
maintenir mon ascendant moral sur le groupe. 

 
Cette excuse ne me fait pas passer pour le type qui a tort, mais pour 
le type pour qui tout ça n’est pas bien grave. Je ne me montre 
jamais insultant quand je m’excuse. La vibe est authentique et en 
aucun cas « passive-agressive ».  

 
 

Je laisse parfois cette porte ouverte, comme une porte de sortie pour 
que les gens ne perdent pas la face et ne développent pas à mon 
égard de sentiments agressifs. 

 
♠ Je donne sans condition et je ne juge pas les gens. Je suis certes très 

exigeant avec moi-même mais cela ne nuit pas à mes rapports à 
autrui. Je dois bien évidemment prioriser mon temps mais je le fais 
toujours de manière positive, et toujours de manière à ce que 
personne ne se sente méprisé ou rejeté. 
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♠ Je ne suis pas sarcastique ni passif-agressif. Je ne méprise personne, 
je ne me moque de personne méchamment. Le sarcasme vise 
généralement à blesser et insulter, et on sait bien que celui qui 
abuse de sarcasmes s’ennuie ou ne sait pas cacher sa colère. 
Grandissez un peu. 

 
♠ Je permets aux autres d’exprimer leurs réponses naturellement sans 

les prendre personnellement. Je ne me laisse pas embarquer dans 
une matrice émotionnelle.  

 
♠ Dans ma tête, je chasse les pensées négatives ou les réactions 

excessives, les déclarations fracassantes. 
 

♠ Je ne tiens pas compte non plus de telles vibes lorsqu’elles émanent 
des autres. Je ne contribue pas à rendre la vibe pire qu’elle ne l’est 
déjà, je ne réagis pas négativement aux bêtises des autres mais ne 
rentre pas non plus dans leur jeu, et surtout je ne les encourage pas 
à poursuivre dans cette voie. 

 
♠ « Mais elle me traitait vraiment comme de la merde. » Rester cool quand 

tout le monde autour de vous est cool n’est pas un exploit en soi. La 
force, c’est de rester maître de vous-même quand les autres autour 
se mettent à se comporter comme des idiots.  

 
 
C’est exactement comme pour les principes : c’est quand on les met 
à l’épreuve qu’ils se révèlent ou s’effondrent.  

 
 
Votre valeur dépend de votre vibe et inversement. Si une fille vous 
traite comme de la merde, le principe du Yin vous permet de ne pas 
être affecté, et les seuls effets seront qu’elle passera pour une fille 
grossière et vous non. C’est dans ces moments-là que votre 
Fantôme révèle son pouvoir et sa grande valeur.  

 
 

Le Yang – La Flamme 
 
 

♠ Je ressens de bonnes émotions. La vie est un don incroyable. Je suis 
toujours heureux, sourire aux lèvres, je ris avec mes amis et je 
danse avec eux. C’est non seulement la meilleure vibe possible, mais 
c’est aussi un indicateur puissant qui montre que je réussis dans 
tous les domaines de la vie.  

 
♠ J’apporte toujours la contribution la plus positive à chaque 

interaction sociale dans laquelle je me retrouve impliqué. Je veux 
créer une vibe fun et stimulante pour que tout le monde s’amuse. 
J’ai l’impression d’enchaîner les expériences sympa avec les gens 
les plus cools, parce que mon énergie positive les attire.  

 
♠ J’essaie de répandre les bons feelings autour de moi. J’irradie, on 

sent la chaleur de mon charisme envahir l’espace et attirer tout le 
monde autour de moi. Je les mets en confiance, je me sens bien avec 
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eux et ils se sentent bien avec moi. Je reconnais la valeur des gens, 
je leur témoigne respect, validation et appréciation.  

 
♠ Je suis fun, stimulant et joueur. Les filles disent souvent de moi que 

je suis « fou » (dans le bon sens du terme). J’aime bien qu’elles se 
sentent à l’aise avec moi.  

 
♠ Je sais qu’on apprécie ma personnalité parce que je suis 

authentique, donc je ne ressens pas le besoin de cacher quoi que ce 
soit. Grâce à cette attitude ouverte, les gens me trouvent plus 
sincère et plus vrai. 

 
♠ Je me débrouille pour injecter de la nouveauté en permanence, 

j’aime qu’il se passe des choses. C’est mon rôle. Je suis proactif. 
J’aime prendre des risques. J’escalade, je progresse. J’aime mener 
les choses avec entrain et fun, et je ne passe jamais pour celui qui en 
fait trop. 

 
♠ Quand il m’arrive d’être rejeté, je n’en fais pas toute une histoire, je 

sais que ce n’est pas personnel. La plupart des filles me rejettent de 
toute façon quand j’essaie de les embrasser, ça fait partie du 
processus. 

 
♠ Je suis à l’aise avec mes sentiments, j’arrive à les exprimer 

facilement, sans avoir peur d’avoir l’air idiot. Je sais rire de moi et je 
ne prends pas les choses trop au sérieux. 

 
♠ Je suis un homme vraiment social. Je commence les conversations, 

je présente les uns aux autres. Je suis le gars qui connecte les autres. 
 

♠ J’ai toujours des idées pour améliorer la vibe. Je possède en moi 
l’énergie, l’humour et la créativité nécessaire pour garder la vibe au 
plus haut. Pourquoi ? Parce que je suis comme ça, c’est tout. 

 
♠ Si je tente lors de ma progression physique d’embrasser une fille et 

que je sens qu’elle résiste ou qu’elle n’est pas intéressée, ça me va. 
Je comprends. Je sais que ce n’est pas très grave. Je me retire 
provisoirement et je reprendrai ma progression physique un peu 
plus tard. C’est mon boulot. 

 
♠ Je m’entraîne à rendre meilleurs mon storytelling, mes phrases choc, 

mon éloquence, mon humour, mon mouvement de balancier, ma 
vibe, j’essaie de comprendre la théorie des groupes et le contrôle du 
cadre. J’essaie en permanence d’apporter de la valeur.  
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Comment dé l ivrer 
votre message ? 
	  
	  
ystery : Un gambit est un moment dans le jeu, c’est une 
ouverture, c’est un mouvement stratégique (NdT : terme 
emprunté aux échecs) ; il peut s’agir de n’importe quoi entre le 
moment où vous la rencontrez et le moment où vous couchez 
avec elle. Il peut s’agir d’un opener, d’un neg, il pourrait s’agir 
d’un IOI. Il pourrait s’agir d’une routine.  
 

 
Si vous sortez ce soir et que vous tentez de placer un gambit en particulier, 
vous recevrez une réponse qui pourrait être bonne ou mauvaise de la part 
de votre environnement social. 
 
 
Mais si vous sortez pendant six mois et que vous vous entraînez à répéter 
le même gambit, on peut décemment s’attendre à ce qu’après cette longue 
période d’entraînement vous receviez de meilleures réponses sociales 
qu’au début. Les réponses sociales s’amélioreront à mesure que vos 
compétences s’amélioreront.  
 
 
Mais si le gambit en lui-même n’a pas changé, comment les résultats 
peuvent-ils être meilleurs ? C’est la manière de délivrer votre message qui 
a changé, et non les mots que vous utilisez. 
 
 
A l’évidence, le but de votre entraînement sur le terrain est d’apprendre à 
utiliser correctement toutes les techniques (gambits) de manière efficace, et 
pas seulement de réciter par cœur des mots qui auraient un pouvoir 
magique.  
 
 
La question que vous pouvez naturellement vous poser : « Une fois que ma 
manière de délivrer le message est solide, est-ce que j’ai encore besoin de routines, 
de phrases toutes faites ? Un bon séducteur ne peut-il pas improviser, y aller à 
l’arrache et miser tout son game sur l’éloquence et la vibe ? » 
  
 
La réponse est OUI : quand vous aurez la bonne attitude, la bonne vibe, 
vous n’aurez plus besoin d’utiliser les mots des autres. L’importance de 
l’éloquence est largement sous-estimée et, outre le Zen du Cool, ce chapitre 
sur la manière de délivrer un message doit vraiment retenir votre attention. 
 
 
Voici les trois composantes qui feront de vous un bon orateur : 
 
 

1. Votre corps 
 

2. Votre voix 

M	  
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3. Votre visage 

 
 
LE LANGAGE CORPOREL 
	  
 
 
Démarrez toujours une nouvelle conversation par-dessus votre épaule. La 
direction vers laquelle vous orientez votre corps est déterminante, elle est 
révélatrice de votre pouvoir. Ne tournez pas votre corps entièrement vers 
le groupe tant qu’ils n’ont pas « mérité » votre attention.  
 
 
Une fois qu’ils auront mordu et qu’ils se tourneront de plus en plus vers 
vous, alors vous pourrez à votre tour les récompenser en vous tournant de 
plus en plus vers eux jusqu’à leur faire face.  
 
 
Si vous commettiez l’erreur de tournez votre corps intégralement vers 
quelqu’un qui ne vous fait pas face, vous abaisseriez votre valeur par 
rapport à cette personne. Comment ? 
 
 
En cherchant à créer un rapport avec une femme plus qu’elle ne cherche à 
établir ce rapport avec vous, vous réagissez en fonction d’elle plus qu’elle 
ne réagit en fonction de vous. Résultat : la valeur que vous pourriez avoir 
diminue automatiquement. 
 
 
Penchez-vous légèrement vers l’arrière. Se pencher en avant est un 
indicateur de faible valeur (DLV). En vous penchant vers l’avant, votre 
valeur sociale s’effondre instantanément. Vous pouvez vous demander : 
Mais si on ne s’entend pas dans le bar, si la musique est trop forte et que je 
veux qu’elle m’entende ? 
 
 
Parlez plus fort ! Vous penchez en avant ne vous aidera pas, de toute façon. 
Il n’y a au final que quelques centimètres d’écart entre votre position 
« vous penché en arrière » et « vous penché en avant ». Alors penchez-vous 
légèrement en arrière, ancrez-vous fermement dans le sol, et vous verrez 
que c’est à ce moment-là que les filles commenceront à se pencher vers 
vous. 
 
 
Ancrez-vous ! Vous devez être aussi à l’aise et aussi détendu au bar que si 
vous étiez chez vous avec quelques amis. Gardez les pieds espacés (à peu 
près dans l’alignement de vos épaules). Détendez vos bras, le long de votre 
buste.  
 
 
Lorsque vous tenez votre verre, tenez-le toujours sur le côté, au niveau de 
votre hanche et non pas devant votre poitrine. Verrouillez votre position 
en vous appuyant contre une table, ou contre un mur, partout ou vous 
trouverez un appui. 
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Déplacez-vous lentement. Arrêtez de gesticuler, de vous agiter ou d’avoir 
des attitudes qui trahissent votre nervosité. Ne jouez pas avec votre paille, 
ne mettez pas de petits coups dans votre verre. 
 
 
De la même manière que vous devriez parlez lentement et de manière 
détendue, pensez à vous déplacer de manière calme et détendue, montrez 
que vous êtes à l’aise, comme si vous étiez distrait et que rien ne pouvait 
altérer votre perception de la réalité. 
 
 
Prenez votre temps. Ne tournez pas la tête à la vitesse de l’éclair dès qu’on 
vous appelle, prenez le temps de vous retourner calmement et de regarder 
la personne qui vous appelle. 25 
 
 
LE TON DE VOTRE VOIX 
 
 
Parlez à voix haute et parlez fort, articulez, avec une voix puissante qui 
vient de votre diaphragme. A vous de faire en sorte que votre voix soit 
audible malgré un environnement bruyant, il faut qu’on vous entende sans 
avoir l’impression que vous hurlez. Faites appel à un coach vocal si vous 
en avez besoin.  
 
 
Parlez lentement. Ceci est vraiment le code secret de l’attraction. Il faut 
vous habituer à parler trois fois moins vite que la vitesse à laquelle vous 
aimeriez parler. A vous d’utiliser des mots plus puissants, qui ont plus de 
valeur.  
 
 
Utiliser les pauses et les silences, ils renforceront le pouvoir des mots que 
vous utilisez. Je ne saurais suffisamment attirer votre attention sur la 
puissance de cette technique : maîtrisez les silences. 
 
 
Il faut que le ton de votre voix véhicule de l’émotion. Chaque mot que 
vous prononcez doit avoir en lui la charge émotionnelle que vous 
souhaitez qu’il porte. Efforcez-vous de faire passer de vrai sentiment dans 
chaque mot que vous énoncez. 
 
 
Il n’est pas inhabituel pour nous de trouver les discours de nos élèves trop 
plats ou vides d’émotions, c’est pour cela que nous les forçons à repousser 
leurs limites, afin qu’ils sentent à quel point le ton seul peut changer toute 
la portée de leur message et générer une gamme de réponses tellement 
plus variée.  
 
 
L’enthousiasme est contagieux. Au début, lorsque Mystery me disait 
« SOIS intéressant », ça me laissait perplexe. Je pensais qu’il me demandait 
de raconter des trucs intéressants. Par conséquent, avant d’ouvrir la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Si	  vous	  insistez	  trop,	  si	  vous	  surjouez	  ce	  mouvement	  de	  lenteur,	  on	  verra	  que	  vous	  le	  
faites	  exprès	  pour	  être	  remarqué,	  et	  vous	  passerez	  pour	  un	  bouffon.	  
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bouche, je me demandais toujours si ce qui allait en sortir allait être 
suffisamment intéressant.  
 
 
Maintenant j’ai pris la mesure de ce qu’il voulait vraiment dire : l’astuce 
consiste à être ou faire semblant d’être fasciné par ce que vous racontez, 
comme s’il s’agissait de l’histoire la plus incroyable au monde. Ce n’est 
qu’à ce prix-là que la fille que vous convoitez se sentira dans le même état 
d’esprit et adhérera à votre histoire.  
 
 
Parlez avec conviction. Si vous parlez avec hésitation, celle-ci transparaîtra 
dans votre voix, et chaque affirmation que vous lancerez sera accueillie 
comme une question. 
 
 
Tout comme l’enthousiasme ne se justifie pas de manière logique auprès 
des femmes, vous devrez faire passer votre conviction de manière 
émotionnelle et vocale en terminant vos phrases avec un ton de maîtrise 
(quand vous baissez la voix en fin de phrase, contrairement aux questions 
où la voix monte en fin de phrase), afin de donner l’impression de 
certitude de celui qui sait. 
 
 
LES EXPRESSIONS DU VISAGE 
	  
 
 
Etablissez des contacts visuels. Les boulets se plantent complètement 
quand il s’agit d’établir le contact visuel. Ils déambulent dans les bars en 
essayant d’obtenir le plus de contacts visuels avec toutes les femmes. Ce 
dont elles se rendent évidemment compte et qui leur donne envie d’éviter 
de croiser le regard de ces boulets. 
 
 
Ces mêmes types auront ensuite des difficultés à maintenir un bon contact 
visuel une fois qu’ils seront embarqués dans une conversation avec ces si 
magnifiques femmes. 
 
 
Cette femme qui lui fait face, il ne sera pas capable d’en soutenir le regard, 
comme un homme qui regarderait l’astre solaire, trop puissant pour lui. 
Son niveau de confiance en lui est alors exposé : il réagit beaucoup trop 
émotionnellement. 
 
 
Vous devez faire exactement le contraire. Une femme ne devrait jamais 
sentir que vous fuyez son regard. Vous êtes dans votre propre monde, en 
train de vous amuser avec vos amis, en train de développer votre vibe.  
 
 
Mais dès lors qu’elle rentre dans votre monde, dès que vous vous 
retrouvez à lui faire la conversation, vous devez maintenir le contact visuel 
facilement et naturellement. Vous êtes maintenant le soleil, et votre flamme 
intérieure l’irradie de votre aura charismatique. 
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De temps à autre, vous détournez le regard, mais toujours de manière 
voulue, lorsque cela sert votre histoire, mais jamais parce que vous êtes 
trop timide ou trop tendu pour soutenir son regard. 
 
 
Lorsque vous vous adressez à un groupe, regardez tout le monde avec la 
même intensité, en passant d’un interlocuteur à un autre afin de les 
impliquer dans votre histoire et de leur donner la reconnaissance qu’ils 
attendent. C’est seulement ainsi que vous réussirez à maintenir l’attention 
de tout un groupe.  
 
 
Utilisez votre visage pour être expressif émotionnellement. Nos étudiants 
ne rencontrent pas que des problèmes au niveau de la voix, ils sont aussi 
très souvent inexpressifs au niveau du visage, ils ont l’air absent. 
 
 
Il est très important de réussir à véhiculer une partie de votre message 
avec votre visage lorsque vous parlez. Votre auditoire devrait ressentir les 
mêmes émotions que vous lorsque vous parlez. A force, vous constaterez 
que vous pouvez obtenir des réactions variées de votre auditoire en 
modulant l’expression de votre visage. 
 
 
Le mieux à faire pour vous entraîner reste à mon avis de prendre des cours 
de comédie, de théâtre ou d’improvisation théâtrale. 
 
 
Souriez ! On l’a trop vu, le gars qui se promène dans le bar en jouant au 
mec cool, en jouant au dur ou en se faisant passer pour le type profond, 
perdu dans sa réflexion. Ne tombez pas dans ce piège. Vous feriez mieux 
d’avoir l’air avenant et à l’aise, ouvert et souriant. 
 
 
Pour l’instant vous aurez peut-être du mal à comprendre la force de ce 
message, mais savoir délivrer votre message est vraiment un des secrets de 
base de Mystery. C’est la clef de son charisme.  
 
 
Mystery aime parfois jouer à ce petit jeu qui consiste à imiter l’autre, à 
reprendre tout ce que vous dites, mais à le faire de manière plus cool : il 
exprime le même message, mais en y allant plus doucement, de manière 
plus expressive et avec plus de pauses et d’enthousiasme que vous. 
 
 
Essayez d’y jouer avec vos amis. Voici quelques lignes d’exemples. 
 
 

♠ « Attention, est-ce que vous êtes PRETS ? Oh les GARS ! Vous êtes 
PRETS pour LA nouvelle ? Je m’installe à MIAMI. » 

 
♠ « Oh MON DIEU ! Il FAUT que vous matiez ça ! »  

 
♠ « Là je viens de TOURNER dans une émission de TELE, ce n’est pas 

GENIAL ? » 
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♠ « On fait la fête avec mes amis, comme à la fin d’OCEAN’S ELEVEN. On 
vient de braquer une BANQUE ! Maintenant je suis à l’abri, je suis avec 
cette bombe atomique, non sérieusement mec, regarde-la, elle est 
ADORABLE. » 

 
♠ « Jette un coup d’œil à Google Earth, mais vraiment, REGARDE ce 

TRUC de taré ! C’est pas un truc de FOU ? Hein ? Lovedrop ? » 
 

♠ « Eh MEC, regarde cette fille. Non mais mate-moi ça. Elle est 
INCROYABLEMENT belle. Je la vois bien dans le rôle de petite amie. Ca, 
c’est une fille pour Mystery. Je la prendrais dans mes bras et on se ferait 
des câlins, hmmm, trop bon, ce serait trop bien d’être avec elle ce soir, 
j’aime les femmes, c’est tout. Bro, tu te souviens de cette fille à Los 
Angeles ? Elle n’est pas GENIALE, elle ? Hein ? Lovedrop ? » 

 
 
Cet aspect est l’un des moins compris et pourtant l’un des plus puissants 
du game de Mystery : lent et enthousiaste, avec des pauses, et une manière 
de faire passer le message qui exprime des émotions ; il n’hésite pas non 
plus à parler en permanence sans oublier un impératif : toujours raconter 
des histoires où il fait passer la notion de valeur.  
 
 
Il sait aussi ramener l’attention sur lui quand il l’estime nécessaire et sait se 
remettre en valeur au bon moment.  
 
 
Ne sous-estimez pas l’importance de sa manière de délivrer ses messages : 
le magnétisme personnel qu’il génère est phénoménal. Bien qu’incluse 
dans le livre précédent, on n’a pas assez mis en avant cet aspect du game, 
qui n’a par conséquent pas été assez bien assimilé. 
 
 
La recherche semble appuyer nos conclusions. Un documentaire diffusé 
sur la BBC News annonçait les résultats d’une étude menée par le 
Professeur Richard Wiseman. Il montrait dans celle-ci que le fait d’avoir 
une personnalité contagieuse incitait les autres à copier votre langage 
corporel et vos expressions faciales. 
 
 
Selon Wiseman, une personne charismatique possède trois caractéristiques : 
 
 

1. Elle ressent assez fortement les émotions 
2. Elle fait naître les émotions en autrui 
3. Elle est imperméable aux influences des autres personnes 

charismatiques. 
 
 
Ces caractéristiques ne vous rappellent rien ? Elles ne sont qu’une autre 
manière de décrire le Zen du Cool. Voilà ce que Wiseman conseille pour 
devenir plus charismatique : 
 
 

♠ Conseils généraux : ayez une posture corporelle ouverte, éloignez 
vos mains de votre visage quand vous parlez, tenez-vous droit, 
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détendez-vous, n’entrelacez pas vos mains, il faut que la paume de 
vos mains soit dirigée vers le haut ou vers l’avant. 

 
♠ Lorsque vous vous adressez à une seule personne : faites-lui 

comprendre qu’elle compte pour vous et que vous appréciez sa 
compagnie, développez un sourire sincère, acquiescez quand elle 
parle, touchez-la brièvement au niveau du bras et maintenez le 
contact visuel. 

 
♠ Lorsque vous vous adressez à un groupe : soyez à l’aise en tant 

que leader, déplacez-vous pour répandre votre enthousiasme, 
penchez-vous légèrement en avant26 et regardez tous les membres 
du groupe. 

 
♠ Message : Evitez le status quo et faites la différence, soyez 

controversé, ayez des idées nouvelles, soyez simple à comprendre, 
soyez contre-intuitif. 

 
♠ Discours : soyez clair, fluide, parlez avec force et articulez, faites en 

sorte que votre auditoire visualise des images quand vous parlez, 
parlez avec optimisme et rapidité, mais ralentissez de temps à autre 
pour la tension ou pour mettre en valeur certaines informations.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Normalement	  nous	  vous	  recommanderions	  de	  vous	  pencher	  légèrement	  en	  arrière,	  
parce	  que	  ça	  permet	  d’avoir	  une	  valeur	  supérieure.	  Mais	  dans	  certaines	  conditions,	  une	  
fois	  que	  les	  gens	  connaissent	  déjà	  votre	  valeur,	  il	  est	  attendu	  que	  vous	  fassiez	  preuve	  de	  
curiosité	  et	  d’intérêt	  envers	  les	  autres.	  Vous	  pencher	  en	  avant	  montrera	  cet	  intérêt	  
réciproque,	  au	  bon	  moment.	  Cela	  vous	  aidera	  à	  leur	  montrer	  que	  vous	  les	  appréciez.	  
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Vivre comme un 
player 

	  
	  
 
os 28000 jours sont bientôt écoulés, et l’évolution aura raison 
de vous. Comment allez-vous vous en sortir pendant le temps 
qu’il vous reste ? Voilà comment on a décidé de la jouer : 
 
 
 
 
♠ Sortez de chez vous 
♠ Entraînez-vous au game 
♠ Améliorez votre avatar 
♠ Utilisez la preuve sociale 
♠ Soyez celui qu’on observe 
♠ Apprenez à vous comporter comme un winner 

 
 
Examinons chacun de ces points dans le détail 
 
 
SORTEZ DE CHEZ VOUS 
 
 
Commencez à sortir de chez vous tout de suite. Même si vous n’allez pas 
vous entraîner activement pour le moment, le simple fait d’être immergé 
dans des environnements sociaux vous aidera à vous sentir plus à l’aise 
partout tout en vous aidant à vous focaliser sur l’aspect social des soirées.  
 
 
Tenez un journal intime. Utilisez-le pour prendre des notes sur tout ce que 
vous apprenez, repérez les points faibles à améliorer dans votre game et 
relatez-y toutes les nouvelles expériences faites sur le terrain. Nous 
pourrions plus tard vous demander d’avoir accès à votre journal. 
 
 
Programme d’intégration des nouveaux de Mystery : 
 
 

♠ Sortez quatre nuits par semaine, pendant quatre heures chaque soir. 
Faites-vous un programme d’entraînement et suivez-le à fond. 

 
♠ Trois fois par heure, abordez un groupe, soit un groupe toutes les 

20 minutes… 
 

♠ Ce qui vous fera un total de 12 approches par soirée, soit 48 par 
semaine, soit 200 par mois. 

♠ On arrive à un total de 2000 approches par an ! Combien de 
femmes avez-vous approchées l’an dernier ? 

	  

V	  

5 
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Pour illustrer ceci, souvenez-vous du film Matrix, dans lequel certains 
personnages téléchargeaient de nouveaux programmes dans leurs 
cerveaux. Lorsque Trinity a besoin d’apprendre à piloter un hélicoptère, 
aucun problème, elle n’a qu’à prévenir son « opérateur » et lui demander 
de charger un programme pour apprendre à piloter un hélicoptère. 
 
 
Ses yeux se révulsent et clignent pendant quelques secondes le temps que 
les expériences chargent dans sa tête, et en une fraction de secondes elle a 
appris à piloter un hélicoptère comme un pro qui auraient des milliers 
d’heures de vol au compteur. 
 
 
Un apprenti séducteur fait exactement la même chose. En quelques courtes 
années d’entraînement systématique, le séducteur va charger son cerveau 
grâce aux dizaines de milliers d’approches et de tentatives de drague, 
obtenant ainsi la sagesse sociale et l’intuition qui prennent normalement 
des décennies à acquérir. 
 
 
Pour la plupart d’entre nous, le game n’est qu’un rattrapage de 
l’entraînement social qu’ont eu les ados les plus populaires au lycée.  
 
 
Imaginez-vous à quel point le savoir contenu dans ce livre aurait pu 
changer votre vie si vous en aviez eu connaissance dès le début du lycée ?  
 
 
ENTRAINEZ-VOUS, PRATIQUEZ LE 
GAME. 
 
Si vous voulez que votre entraînement serve vraiment à quelque chose, 
gardez ces principes en tête : 
 
 

1. Suivez la règle des 3 secondes : dès que vous entrez dans un 
nouvel endroit, abordez un groupe dans les trois secondes qui 
suivent. 

 
2. Echauffez-vous sur trois groupes pour bien commencer une soirée. 

Le but étant de vous préparer à entrer dans n’importe quelle 
conversation afin de vous insuffler le bon esprit pour le reste de la 
nuit. Cela vous aidera à dépasser votre peur d’approcher des 
inconnues.  

 
 

Le seul «mode » dans lequel on veut que vous soyez n’est ni 
vraiment un « mode confiance en soi » ou un « mode cool », 
simplement un mode « prêt à parler ». 

 
3. Soyez toujours vu en groupe. Si une femme a tendance à être 

proche de vous, allez l’aborder. Si vous voyez un nouveau groupe 
que vous avez envie d’aborder, allez-y dans les 3 secondes qui 
suivent. C’est en vous comportant ainsi que vous améliorerez votre 
preuve sociale dans le bar.  
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Si vous êtes déjà beaucoup sorti sur le terrain et que vous êtes prêt pour le 
processus d’entraînement détaillé que nous avons conçu, rendez-vous au 
chapitre sur la Théorie des Groupes (Les dynamiques sociales). 
 
 
CONSTRUISEZ VOTRE AVATAR 
 

Santé 
 
 

♠ Inscrivez-vous dans une salle de sport, prenez un coach personnel, 
entraînez-vous, mangez équilibré, et remettez-vous en forme. C’est 
un point fondamental du game.  

 
 

Hygiène 
 
 

♠ Brossez-vous bien les dents, utilisez du fil dentaire, nettoyez-vous 
bien la langue, faites-vous des bains de bouche. Après chaque repas.  

 
♠ Si besoin est, faites-vous blanchir les dents et portez un appareil 

dentaire. 
 

♠ Rasez-vous. Sauf si votre barbe de 3 jours fait partie de votre look, 
un rasage net et précis est le meilleur « mode par défaut ». 

 
♠ Prenez une douche le matin au réveil. Prenez une douche après le 

sport. Prenez une douche avant d’aller améliorer votre game. 
 
 

Apparence physique 
 
 

♠ Cheveux longs. Cheveux courts. Stylé ? Chauve. Vos cheveux sont 
une des caractéristiques les plus importantes de votre apparence, et 
celle que vous pouvez changer le plus rapidement aussi. Rendez-
vous chez un visagiste qui saura vous conseiller sur la meilleure 
coupe à adopter. Rasez-vous le crâne si c’est ce qui vous va le 
mieux. 

 
♠ Ne vous rongez pas les ongles. Gardez vos ongles et vos orteils 

propres et nets. Faites-vous faire au moins une fois une manucure 
et une pédicure par un professionnel.  

 
♠ Faites l’acquisition d’une tondeuse corporelle et débrouillez-vous 

pour contrôlez la situation. 
 

♠ Allez au moins une fois vous faire épiler les sourcils par un 
professionnel.  
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♠ Demandez à vos amis de vous donner un avis honnête et une 
critique constructive sur ce qu’ils pensent de votre apparence 
physique.  

 

Les vêtements 
 
 
La définition de la bonne sape à porter varie de culture en culture et de 
sous-culture en sous-culture. Le meilleur conseil à retenir serait de vous 
habiller comme les mecs cools (les mecs entourés de filles) en fonction du 
contexte culturel dans lequel vous évoluez. 
 
 
Changez radicalement de fringues d’un jour sur l’autre, pour 
l’expérience.  
 
 
Accordez-vous le droit d’être fun et avenant, adoptez plusieurs 
personnalités, plusieurs personnages quand vous êtes sur le terrain et 
profitez-en pour tenter des looks différents. 
 
 
A vous de tenter le look de rock star, le look du trader ou du banquier, le 
look du mec cool, le look de l’artiste, le look de l’intellectuel, le look casual, 
adoptez le look d’une contre-culture qui vous plaît, etc. Observez l’état 
émotionnel dans lequel ces habits vous plongent, et observez aussi les 
réponses sociales que vous faites naître dans chaque costume différent. 
 
 
Faites les boutiques.  
 
 
Les personnes les mieux habillées sont celles qui prennent plaisir à faire les 
boutiques, même quand elles n’achètent rien. Prenez l’habitude d’acheter 
au moins un vêtement par mois (chemise, accessoire, chaussures). 
 
 
Portez des coupes ajustées 
 
 
Il y a beaucoup trop d’hommes qui portent des vêtements trop grands 
pour eux aux Etats-Unis. L’oversize, le fait de porter des vêtements trop 
amples pour vous n’est définitivement pas une bonne idée. Une fois 
l’adolescence terminée, rangez vos fringues trop grandes. Et ne les sortez 
plus. Jamais. 
 
 
Habillez-vous de manière cohérente avec votre identité. 
 
 
Votre identité doit être forte, et que vous soyez trader, rock star, artiste 
maudit, DJ, écrivain, illusionniste, dessinateur de puces électroniques, quoi 
que ce soit : votre avatar doit véhiculer cette identité de manière 
congruente, tout comme le font les histoires que vous racontez (cf section 
Storytelling). 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   79	  

Utilisez le peacocking. 
 
 
A vous de trouver l’élément intéressant à porter qui attirera suffisamment 
l’attention sur vous : les gens auront alors envie de commenter cet objet, 
cet accessoire en vous parlant directement de l’objet, ou en s’adressant 
directement à vous. (Le peacocking est une bonne arme pour vous : elle 
donne aux filles la possibilité de nier être attirées par vous : « C’était juste 
ton accessoire qui me plaisait ».) 
 
 
Pour des raisons pratiques, pensez aussi à utiliser cet accessoire pour 
verrouiller un groupe.  
 
 
Le pouvoir de l’accessoire 
 
 
Les objets qui n’ont qu’une pure valeur ornementale tels que les bagues, 
les colliers, les bracelets, les boas, les boucles d’oreilles, les poignets de 
force, etc aident à véhiculer une meilleure intelligence sociale et plus de 
sexualité. Amusez-vous à tester ces objets jusqu’à ce que vous réussissiez à 
trouver le bon mix en fonction de votre environnement social.  
 
 
UTILISEZ LA PREUVE SOCIALE 
 
Sortez avec un groupe de filles canons et de mecs cools. C’est la meilleure 
façon de la jouer comme un player en soirée. Tous les autres gens que vous 
croisez en soirée doivent se sentir jaloux lorsqu’ils voient votre groupe et 
lorsqu’ils sentent que vous vous amusez et que la vibe est au maximum 
chez vous. 
 
 
Vous devriez procéder de la même manière lorsque vous voulez sortir 
avec une fille et l’emmener en rendez-vous galant. Il est grand temps pour 
les mecs de la communauté de se sortir de la tête que la meilleure façon de 
conquérir une fille est de l’emmener dîner ou de l’inviter au cinéma, de 
l’inviter prendre un café ou de se balader avec elle dans le parc.  
 
Il faut plutôt penser en termes d’immersion dans votre monde, avec vos 
potes, avec votre manière de vous amuser, penser à lui faire rencontrer vos 
autres amies filles et lui faire partager vos activités marrantes. 
Elle doit fantasmer et espérer faire partie un jour de votre vie sociale si cool.  
 
 
La romance en tête-à-tête a bien entendu droit de cité, mais dans l’esprit 
d’une fille, ce processus commence d’abord dans un contexte et un 
environnement plus social, et non par une phase d’isolation. La meilleure 
façon de draguer rester de fusionner votre groupe et le sien. 
 
 
Comment sortir comme des losers ?  
Ne sortez pas avec de grands groupes de potes. Sortir « entre couilles » 
aura un effet dévastateur sur votre valeur sociale en soirée et ne pourra 
que faire fuir toutes les filles. 
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Sortez avec un équipier 
 
 
Votre wingman est votre meilleur partenaire pour bien vous entraîner. 
Avec un wingman marrant, vous serez capable de vous livrer à un vrai 
ping-pong verbal qui permettra à la conversation d’être drôle et 
intéressante.  
 
 
De plus, les filles veulent rencontrer des mecs qui sortent par deux. Si votre 
wingman est compétent, il vous sera bien plus facile d’aborder et d’ouvrir 
des groupes de deux personnes que n’importe quelle autre sorte de 
groupes.  
 
 
Sortez avec des femmes 
 
 
Sauf si évidemment vous n’avez aucune amie fille avec qui sortir. Si tel est 
votre cas, il vous faudra arrêter de sortir dans l’optique de baiser, et vous 
focaliser sur la construction de votre cercle social. Faites-vous des amis !27 
 
 
(C’est un des fondements essentiels lorsqu’on veut se perfectionner en 
séduction : il faudra vous faire des amis si vous souhaitez bouger, si vous 
voulez draguer, si vous voulez vous entraîner à mettre les gens à l’aise et si 
vous avez envie de coucher à l’avenir.) 
 
 
Sortez seul si besoin est. C’est ainsi que Mystery a fait ses premières armes. 
Ne pas avoir d’amis n’est en aucun cas une excuse valable de ne pas vous 
entraîner. 
 
 
 
SOYEZ CELUI QU’ON OBSERVE 
 
 
La clef si vous voulez être le centre d’attention de l’endroit où vous venez 
d’arriver ? Soyez une source de stimulation pour les autres. Soyez la 
Flamme. 
Qu’entend-on par « être la source de stimulation » ? 
 
 
Imaginez vous assis à une table, vous observez une fille qui danse à 
proximité, se déhanchant sur la musique et frottant ses fesses sur un type. 
 
Tout à coup, vous êtes ébloui par un flash. Vous vous retournez pour 
découvrir une bande de mecs stylés, en train de se marrer et de poser pour 
d’autres potes qui les prennent en photo. Soudain un groupe explose de 
rires lors de la conclusion de l’histoire d’un mec visiblement charismatique. 
Mais attendez… pourquoi diable êtes-vous celui qui observe les autres 
alors que vous devriez être celui qu’on regarde, celui qui vit la vie de rêve ?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  cf	  La	  vibe	  à	  la	  maison	  :	  	  
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Mystery a décrit cette dichotomie sous le nom de l’observateur et 
l’observé. 
 
 
Soyez l’observé. Si votre présence apporte une réelle valeur ajoutée au 
groupe, que vous mettez l’ambiance, si vous êtes la flamme, vous 
deviendrez naturellement celui qu’on observe. 
 
 
Que voit-on quand on vous regarde ? Quand on vous observe, vous 
devriez toujours être en train de sourire ou de vous amuser. Vous devriez 
être bien en place dans un groupe. Vous devriez être vu en pleine 
démonstration de votre preuve sociale. Vous devriez être en train de 
danser ou de rire avec une fille.  
  
 
Soyez la personne sur les photos, le mec entouré de filles qui s’amusent et 
de potes cools. Considérez que lorsque le flash crépite, c’est comme si 
quelqu’un lançait sur vous une bombe qui attirerait l’attention de tous. 
Toutes les personnes autour se retourneront pour voir ce qu’il se passe et 
votre valeur augmentera, au moins momentanément. 
 
 
Réussir à combiner cette énergie avec le fait d’être toujours dans un groupe, 
c’est l’assurance de tisser sa toile dans le bar. Voilà que vous rencontrez 
machin, qui va vous faire rencontrer truc, qui vous présentera bidule. 
Votre preuve sociale est en hausse constante et les gens en viennent à vous 
présenter à leurs amis parce que le fait de vous présenter les rend cool. 
Vous devenez pour eux un DHV. 
 
 
Vous gagnez progressivement des points d’expérience sociale. Vous êtes 
toujours en train de draguer quelque part ou d’être présenté à un nouveau 
groupe. A ce stade de la compétition, il nous paraît peu probable que vous 
passiez du temps à vouloir aborder des groupe, vu que vous êtes déjà dans 
des groupes. 
 
 
COMMENT VOUS COMPORTER, par 
Matador 
 
 
Dans l’art de la séduction, il y a une myriade de routines, de gambits et de 
phrases toutes faites qui vous feront passer pour le type solide qui possède 
les qualités nécessaires pour rendre une femme heureuse et combler ses 
attentes.  
 
 
Un apprenti séducteur fera souvent l’erreur de trop dépendre de ces 
openers et de ces routines, et oubliera l’essentiel : comprendre les 
fondements philosophiques qui font que ces approches fonctionnent.  
 
 
Il est important de comprendre les deux aspects des routines que l’on 
utilise. Lorsque nous employons ces tactiques, nous véhiculons l’image de 
mecs avec un style de vie, une identité, une personnalité et un circuit 
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émotionnel qui amène les filles à penser, tant du point de vue logique 
qu’émotionnel, que nous sommes des types attirants et de haute valeur. 
 
 
Avez-vous déjà ressenti de l’attirance non-sexuelle pour quelqu’un qui 
possédait une forte valeur, mais dont vous n’auriez su établir la 
provenance ? Un vrai leader charismatique tribal ou encore un chaman 
pourrait inspirer ce sentiment à une femme en la protégeant dans cette 
jungle moderne mais bien réelle. 
 
 
Prenons par exemple le football américain. Les qualités nécessaires pour 
réussir dans ce sport sont l’intelligence, la force, la capacité à jouer en 
équipe, autant de caractéristiques qu’on retrouve dans la composition des 
valeurs S et R.  
 
 
Si les femmes préféraient les valeurs telles que la paresse et la stupidité, on 
organiserait des compétitions pour mettre en avant ces « qualités ». Si ces 
qualités s’avéraient nécessaires pour la survie et la reproduction, nous les 
célébrerions, ce qui n’est absolument pas le cas. 
 
 
Toutes ces constructions sociales ont leur place et servent à véhiculer des 
traits de caractères à travers le temps, et nous permettent notamment de 
montrer notre valeur dans toutes les interactions sociales. 
 
 
Au niveau un, quand vous apprendrez les bases du game, vous créerez une 
séquence de routines qui vous serviront à montrer que vous êtes 
présélectionnés par les filles et qui mettra en avant votre lifestyle, votre 
identité et tous ces traits de caractères que possèdent les mecs qui sont 
présélectionnés par les jolies filles.  
 
 
Mais à un niveau plus avancé, le game ne consiste plus à déclencher les 
leviers d’attraction dans l’esprit des femmes. Il s’agit plutôt de vous 
approprier ces qualités, de mener la vie de château, d’avoir vraiment la 
personnalité qui plaît aux femmes et de ressentir des émotions profondes : 
ainsi, vous n’aurez plus besoin de gambits, de techniques. Les femmes 
seront naturellement attirées par votre présence, parce que vous saurez 
comment vous comporter avec elles en toute circonstance.  
 
 
C’est la meilleure manière d’arrêter la drague artificielle : vous n’aurez 
plus besoin de gonfler votre game pour les séduire, vous n’aurez qu’à être 
vous-même. En adoptant certaines qualités nécessaires à la survie de 
l’espèce, vous attirerez les gens de manière naturelle à vos côtés, sans avoir 
besoin de sortir votre meilleur game. Quand vous en arriverez là, vous 
saurez que vous aurez compris les fondamentaux de la bonne manière 
d’être.  
 
 
Votre vie et votre personnalité sont des chef-d’œuvre en devenir. Vous 
devez vous représenter votre vie comme une toile vide qu’il faut remplir 
quotidiennement, et perfectionner votre art jusqu’à ce que votre temps sur 
terre soit écoulé.  
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C’est ainsi que j’envisage ma vie. Je la vois comme un chef-d’œuvre que je 
dois créer. Je ne sais absolument pas quelle direction va prendre cette 
création, mais chaque jour je rajoute avec sincérité une touche de couleur, 
j’ajoute une idée conforme à ma vision globale. 
 
 
Ma vision de la vie peut certes changer en cours de route. Cependant le 
monde extérieur ne me dictera pas ses consignes, je choisirai toujours la 
direction de ma vie. Si je réussis cette mission, je considèrerai avoir réussi 
ma vie. 
 
 
Le bon état d’esprit sert à définir les qualités d’un humain attirant, d’un 
homme attirant qui gouverne sa vie au quotidien. Vivez votre vie quand la 
caméra tourne. Vivez votre vie quand les caméras sont coupées. Vivez 
votre rêve même quand personne ne vous regarde. Essayez toujours 
d’améliorer ce rêve. 
 
 
Une fois que vous vous serez complètement lancé dans cette démarche, 
tant du point de vue émotionnel que logique, vous aurez du mal à faire 
machine arrière car vous aurez compris que votre mode de vie est 
supérieur à celui des autres.  
 
 
Ligne après ligne je vais décrire les caractéristiques qu’on trouve dans les 
personnalités et dans les identités qui attirent le plus les femmes. Lorsque 
vous véhiculez cet ensemble de qualités et qu’une femme vous observe, 
quand vous ne faites plus semblant d’avoir ces qualités mais que vous les 
avez vraiment faites vôtres, la congruence de votre personnage est alors à 
son maximum.  
 
 
Vous allez pratiquer le game, minute après minute, heure après heure, jour 
après jour, année après année, à tel point que vous n’aurez absolument 
plus besoin de faire d’effort ou de jouer un personnage. 
 
 
J’aimerais beaucoup vous parler de sujets plus abstraits, plus spirituels, 
des sujets dérivés de la philosophie orientale.  
 
 
Quand vous sortez sur le terrain, vous pouvez ressentir ce qu’on appelle 
l’angoisse de l’approche : telle est la peur qui vous saisit quand vous 
voulez aborder une femme. Vous avez peur qu’elle vous rejette, vous avez 
peur de la signification de cet échec, vous avez peur de la dévalidation qui 
pourrait en découler : tout ce rejet serait synonyme d’un grand coup pour 
votre ego fragile. 
 
 
Si la femme que vous désiriez séduire ne croyait pas à vos qualités ni à 
toutes les histoires que vous lui racontez, tout ce que vous avez fait 
jusqu’alors pour vous DHV n’aura servi à rien et votre ego serait obligé de 
réexaminer votre pouvoir de séduction et votre pouvoir d’attraction en 
général.  
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C’est vrai, c’est une question difficile à affronter : si le sexe opposé vous 
juge pas attirant, vous serez amené à vous demander si vos gènes sont 
aptes à la survie ou non.  
 
 
Si vous réussissez à déconnecter la source de ces émotions négatives et que 
vous admettez que votre ego, qu’il soit actif ou passif, tient toujours la 
barre, guidant vos actions, engendrant des commentaires parfois 
méprisants, se moquant de ceux qui sont parfois plus efficaces que vous – 
si vous réussissez à laisser tomber vos problèmes d’ego - alors s’offriront à 
vous de toutes nouvelles opportunités, et vous serez enfin libre. 
 
 
A vous de faire en sorte que vos moments passés sur le field soient vécus 
et joués de manière honnête, à vous de tout donner quand vous êtes en 
place, tout en sachant que si ça passe, c’est bien, mais que si ça casse, ce 
n’est pas si grave. N’attachez pas une trop grande importance au résultat. 
 
 
Le jour où vous n’aurez vraiment plus aucun problème d’ego, vous serez 
un peu comme un enfant qui découvre le monde en permanence, capable 
de jouer et de s’émerveiller de tout. Vous avez déjà vu un enfant vous 
regarder avec innocence, amour, chaleur et affection, comme s’il n’avait 
même pas conscience du concept de rejet potentiel, et même s’il le savait, 
vous avez déjà remarqué comme ils ont la capacité d’en faire abstraction ? 
 
 
C’est la vraie liberté : aucune pression sociale, aucun conditionnement, 
aucune pression de l’ego.  
A vous de comprendre que la vie est une grande tragédie qui se déroule 
devant vous. Il y a un pouvoir existentiel qui est à la baguette, et qui 
dépasse de loin votre ego. Alors plutôt que d’être pris et de vous débattre 
dans les méandres de cette vie chaotique, prenez un peu de recul et soyez 
l’observateur qui va réussir à s’amuser en regardant tous ces événements 
se dérouler devant lui.  
 
 
Attention, je ne vous dis pas de tout prendre à la légère : il faut tout de 
même que vous compreniez vos objectifs, que vous compreniez vos projets, 
que vous compreniez vos réussites et que vous les abordiez tous avec une 
passion sincère. Vivez le moment présent, et jouez votre rôle avec sincérité 
et attention. 
 
 
Toutefois, il vous faudra accepter l’idée que vous ne pouvez pas tout 
contrôler. Une fois débarrassé de ce fardeau, vous vous sentirez beaucoup 
mieux. Moins de stress, et plus de liberté en sentant que certaines choses 
vous dépassent, que vous n’êtes au fond qu’un cochon d’inde pris dans la 
grande matrice et tournant à vide dans sa roue. 
 
 
Restez légèrement détaché du monde extérieur. Vous avez déjà rencontré 
quelqu’un avec la capacité de laisser passer la tempête, quelqu’un capable 
d’abandonner un projet, quelqu’un capable de ne pas attacher trop 
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d’importance à un projet ? Si oui, vous aurez remarqué cette paix 
tranquille, cette force intérieure et cette confiance en l’avenir. 
 
 
Que savent-ils de plus que vous ? Ils savent qu’ils ne sont pas 
complètement maître de leur destin, qu’il existe des choses plus fortes et 
plus grandes que leur ego, des forces qui dirigent la vie et l’univers autour 
de nous. Ces personnes ont le recul nécessaire, savent se contenter 
d’observer ce qui se passe plutôt que de vouloir tout contrôler, possèdent 
ce détachement qui leur permet de ne pas sombrer au moindre revers. 
 
 
Essayez de laisser tomber tout ce qui vous touche de trop près, faites 
confiance à votre manière d’être. Votre manière d’être regroupe l’ensemble 
des qualités et des caractéristiques qui sont universellement attirantes et 
que vous essayez de faire vôtres.  
 
 
Ne vous prenez pas la tête pour savoir si vous y arriverez cette fois-ci, ne 
vous prenez pas la tête pour savoir si cette fille va vous aimer ou vous 
rejeter, parce que vous savez déjà qu’à terme les résultats viendront, à 
force d’entraînement et de maîtrise de cet art comportemental. 
 
 
Ayez confiance en vous, en votre manière d’être, et profitez-en pour vous 
alléger du poids du résultat et du poids des attentes qui vous pèseraient 
habituellement sur les épaules. Apprenez à vous détacher, laisser faire les 
choses. 
 
 
Imaginez si vous pouviez vous sentir bien et aider chaque personne qui 
croise votre route à se sentir bien. Pas besoin de drogue, pas besoin d’être 
célèbre, pas besoin d’utiliser ces artifices que le monde extérieur tente de 
vous vendre : vous arriveriez à faire le bien autour de vous et à rendre les 
gens qui croisent votre route heureux rien qu’en transférant ce bien-être 
qui est en vous. Tout le monde serait attiré par votre force intérieure sans 
même savoir pourquoi.  
 
 
Cette manière d’être, je l’adore et j’y adhère à 100%. Ces traits de 
personnalité et cette identité, je l’ai faite mienne depuis longtemps, même 
si elle doit varier en fonction des contextes et des situations. En fonction du 
cadre dans lequel j’évolue, je supprimer ou j’accentue certaines de ces 
qualités. 
 
 
Ce qu’il vous faut retenir de cette manière d’être,  c’est que toutes ces 
caractéristiques, toutes ces qualités sont la base d’une bonne approche de 
la séduction. En faisant la démonstration sincère de ces qualités, vous 
réussirez à faire passer un groupe et votre cible d’un état de simple 
curiosité à un état de réel intérêt pour vous, ce qui conduira à un intérêt 
sexuel. L’émotion dégagée par votre manière d’être est la base du game.  
 

L’ambition 
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Avez-vous déjà discuté avec quelqu’un qui a de grands rêves ? Dans la 
Théorie de la perception de Vedanta, on apprend que notre esprit doit 
percevoir certains attributs d’un objet et que ces attributs doivent 
correspondre à l’idée qu’on se fait au préalable de cet objet pour enfin 
accepter l’idée que l’objet qu’on voit est bien réel. 
 
 
Prenons un exemple pour clarifier la situation : lorsque je regarde un 
bureau, il faut que je connaisse au préalable le concept de bureau avec tous 
ses attributs, à savoir sa dimension géométrique, sa forme, sa taille, sa 
couleur, le contexte, etc afin de permettre à mon esprit de déchiffrer que ce 
que je vois est bien un bureau. 
 
 
Si c’est cohérent avec les idées préconçues que j’ai en tête, alors l’objet 
m’apparaîtra comme étant plus réel. Si vous parlez avec quelqu’un qui a 
de grands rêves et une ambition démesurée, mais qu’il n’a strictement 
aucun signe qui indique qu’il puisse un jour les concrétiser, vous seriez 
autorisé à penser que le type est victime de la folie des grandeurs et à ne 
pas lui accorder le bénéfice du doute.  
 
 
Mais là, vous commencez à voir des preuves s’accumuler autour de lui, qui 
apportent de la crédibilité à ses rêves, ses rêves ambitieux et démesurés, 
vous constatez que sa passion ne fléchit pas avec les jours qui passent, et 
vous vous rendez compte que cette personne devient une vraie source 
d’inspiration pour vous. Et que ses rêves sont contagieux. 
 
 
Un bon exemple à vous donner serait celui de Mystery nous parlant de son 
Projet Superstar, ou de n’importe quel de ses projets à vrai dire. Quand il 
arrête de parler, on se sent dans l’obligation de réexaminer nos propres 
vies et de mettre la barre haut, on se sent obligé d’avoir l’audace de viser 
plus haut et de se donner les moyens de réussir.  
 
 
Quand quelqu’un communique son ambition correctement, on le quitte 
souvent avec l’envie de le rejoindre dans son aventure ou avec l’obligation 
de réévaluer notre propre destin.  Si vous vous débrouillez bien, la fille que 
vous voulez se sentira un peu mal d’avoir une vie moins cool que la vôtre 
et n’aura plus envie de rejoindre les nuages gris qui l’attendent. 
Normalement, elle préfèrera embarquer avec vous pour une destination 
beaucoup plus ensoleillée et plus fun ! 
 

Réagir avec modération 
 
 
Quand nous ne réagissons pas aux attaques extérieures, notre état 
émotionnel du moment n’est pas altéré par le monde qui nous entoure. 
Nous ne réagissons pas aux commentaires perfides, nous ne réagissons pas 
mal lorsque nous devons faire face à des réactions négatives d’un mec ou 
d’une fille sur le terrain. Même les bons commentaires ne nous font pas 
réagir plus que ça.  Aucune personne autre que vous ne saurait avoir 
d’emprise sur votre état émotionnel. Vous avez le contrôle de vos émotions. 
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Comment faire ? Simplement, lorsqu’on vous fait des remarques négatives, 
vous restez chaleureux, heureux et positif. Vous vous contentez de quitter 
la conversation et vous vous dirigez ailleurs en montrant bien que ces 
réactions ne vous font ni chaud ni froid. 
 
 
Quelle que soit la manière dont on vous dénigre, qu’il s’agisse d’une 
personne qui tente de changer le sujet de conversation ou d’une personne 
qui décide de détourner le groupe entier de votre attention, ne le prenez 
pas mal, ne soyez pas affecté. 
 
 
Une personne qui réussit à rester chaleureuse, heureuse et à dégager cette 
impression de bien-être de l’intérieur, une personne qui n’a pas besoin de 
l’approbation du monde extérieur sait ne pas réagir dans les moments 
opportuns.  
 

L’enthousiasme est contagieux 
 
 
Lorsque vous êtes en pleine démonstration d’enthousiasme contagieux, on 
sent que s’échappe de vous une vraie joie de vivre, de la passion et un réel 
intérêt pour le sujet dont vous êtes en train de parler. Ce niveau d’énergie 
et ce sentiment positif irradient votre entourage. 
 
 
Cet enthousiasme contagieux est la traduction de votre état émotionnel 
interne : vous êtes une pure boule d’énergie, heureuse de passer du bon 
temps avec vos amis. Vous verrez alors votre auditoire prendre feu à son 
tour. 
 
 
Vous pourriez être en train de traiter du plus soporifique des sujets, si 
vous savez le mettre en valeur et l’aborder de manière fun et avec 
enthousiasme, le cerveau logique de votre auditoire se mettra en veille et la 
partie émotionnelle prendra le relais pour vibrer avec vous à l’unisson.  
 

L’humour 
 
 
Le rire est une arme qui vous permettra d’abaisser les barrières mentales 
des filles et vous permettra de prendre d’assaut de nombreux groupes. 
J’aime me servir de l’humour quand j’aborde des bandes de potes en soirée. 
L’humour n’est pas forcément réservé à la phase d’attraction, où il faut 
montrer que vous possédez cette qualité. Non, l’humour est une des 
qualités que vous devez posséder en permanence. Elle doit faire partie du 
socle de votre personnalité. 
 
 
Les personnes possédant le sens de l’humour sont toujours invitées en 
soirée, on se sent bien à leurs côtés et on est toujours triste quand elles 
nous quittent, même s’il reste toujours les bons souvenirs.  
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L’humour est vraiment constitutif de ma manière d’être, c’est un 
composant qui demande énormément d’énergie mais quand j’en ai 
l’occasion et la force, je fais toujours attention à ne pas oublier l’humour 
dans mes stratégies de séduction.  
 

Etre intéressant 
 
 
Si vous souhaitez qu’une fille s’intéresse à vous, il faut avant tout être 
intéressant. Cela signifie que vous devez développer la capacité de parler 
de manière intéressante de sujets sur lesquels vous avez des choses à dire. 
Que votre expérience vous vienne de l’apprentissage, de la lecture ou 
d’une vraie aventure qui vous est arrivée, vous devez réussir à attirer la 
personne qui vous écoute en incarnant votre histoire.  
 
 
Un sujet intéressant n’est pas forcément un sujet lié à la séduction, vous 
n’êtes pas obligé de vous focaliser sur les routines et autres techniques de 
conversation. L’essentiel est de parler de sujets qui vous intéressent, et 
surtout de réussir à en parler avec passion. Il faut absolument que vos 
interlocuteurs se disent que vous êtes bien meilleur qu’un livre dans lequel 
ils auraient pu apprendre la même chose : rendez votre récit intéressant en 
utilisant des couleurs, des sensations et en y mettant de l’énergie. 
 

Comment rythmer son discours ? 
 
 
Mystery a pris l’habitude de parler sans aucune fioriture, sans aucun mot 
de trop. Le taux de déchets dans ses phrases : minimal, voire inexistant. Il 
parle d’une manière très lente, quasi-hypnotique, et au bout d’un moment 
on se surprend à être vraiment attiré physiquement par ce qu’il raconte, 
comme s’il nous contrôlait vraiment. Le mieux, c’est cette capacité à rendre 
le plus banal des sujets incroyable et intéressant.  
 

Application et effort 
 
 
Quand la vie est semée d’embûches, comment réagissez-vous ? En vous 
effondrant? En vous protégeant ? En accélérant vers les obstacles ?  
 
 
Ou est-ce qu’au contraire vous rassemblez toutes vos ressources ? Etes-
vous capable de rassembler les hommes ? Etes-vous capable de fixer 
clairement le cap avec une stratégie pour résoudre ce problème ? Etes-vous 
capable de vous en sortir et de persévérer ? Avez-vous accès aux 
ressources ? Savez-vous vous remettre en selle rapidement ? Avez-vous en 
vous cette aptitude à la survie, qu’une femme évaluera avant de choisir de 
s’aligner avec vous pour le meilleur et pour le pire ? 
 
 
Dans votre manière d’être, dans votre art de vivre, vous devez absolument 
vous occuper. Vous devez être celui qui gère les affaires et qui facilite la vie 
de tous en prenant soin de leur confort, parce que quand les nuages 
viendront, ce qui finira par arriver, il faut qu’elle ait la certitude que vous 
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serez l’homme de la situation, l’homme qui la sortira de ce mauvais pas et 
qui mettra à l’abri toute la famille.  
 

La dépendance et la stabilité 
 
 
Est-ce qu’elle peut compter sur vous ? Etes-vous un homme fiable ? Est-ce 
qu’avec vous elle pourra baisser sa garde et savoir que vous êtes le phare 
qui la guidera dans les périodes de doute ?  
 
 
Même si votre valeur est au paroxysme, si elle sent que vous pouvez 
flancher ou la décevoir à un moment, si elle voit que vous n’êtes pas maître 
de la situation et que vous n’avez pas la capacité mentale de rebondir, cela 
compromettra grandement ses chances d’investir sentimentalement en 
vous. 
 
 
Elle sera prête à rompre son alignement avec vous pour un homme de 
moindre valeur S&R si elle sent qu’elle aura plus facilement accès à ses 
ressources et qu’il n’est pas du genre à la quitter. 
 

La fascination 
 
 
Si les sujets dont vous parlez vous fascinent vraiment, si les projets dans 
lesquels vous êtes engagé vous plaisent vraiment, vous en parlerez avec un 
enthousiasme débordant, on verra que vous êtes vraiment fasciné par ce 
que vous racontez et votre auditoire sera contaminé par cette énergie. 
 

L’empathie 
 
 
Avez-vous déjà parlé avec quelqu’un qui a pris le temps non seulement de 
vous écouter mais aussi de s’enquérir de vos sentiments, de votre bien-être, 
de ce que vous ressentiez ? Avez-vous déjà discuté avec une personne qui 
n’était pas que là physiquement mais qui engageait aussi la discussion de 
manière psychologique avec vous, comme si elle vous renvoyait une image 
de vous-même, comme si elle était un miroir de vous-même ?  
 
 
N’était-ce pas apaisant et gratifiant, et n’avez-vous pas apprécié la 
personne pour cette aptitude ? Les discussions avec les personnes capables 
d’empathie sincère sont vraiment très plaisantes, on en ressort 
émotionnellement récompensé. L’empathie permet de se connecter plus 
profondément avec son interlocuteur et de ressentir des émotions 
beaucoup plus profondes.  

Savoir écouter 
 
 
Avez-vous déjà pris le temps d’écouter sincèrement quelqu’un, non pas en 
ayant des arrière pensées, non pas pour le séduire ou pour en retirer un 
avantage quelconque, simplement pour le plaisir d’écouter ? 
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Cette qualité est tellement puissante qu’elle fait partie de ce qu’on enseigne 
dans des écoles de pensée comme celle de Dale Carnegie. A vrai dire, vous 
pouvez passer des soirées entières et ne rien faire d’autre que d’écouter 
vraiment votre interlocuteur en faisant passer le bonheur et la chaleur qui 
sont en vous. On vous considèrera comme la personne la plus cool de la 
soirée. Essayez, ça vaut le coup. 
  

L’intelligence sociale 
 
 
Les femmes aiment les hommes avec un bon statut social et une forte 
intelligence sociale. S’il réussit à orchestrer le déplacement de ses amis, la 
coordination d’une équipe pour mener à bien un projet, s’il sait prendre 
soin des autres et sait faire preuve d’intuition et d’intelligence sociales, il se 
démarque considérablement du lot de ceux qui ne sont pas très fins 
socialement ou qui ne le montrent pas assez. Posséder ces qualités sociales 
aidera une femme à déterminer si vous êtes un homme qui a le contrôle de 
son environnement ou non.  
 

Se montrer attentionné 
 
 
Vous montrer prévenant et attentionné envers les autres vous mènera loin. 
Le plus petit effort que vous ferez pour vous montrer prévenant envers 
autrui vous sera rendu au centuple. Je peux parfois intimider à cause de 
ma taille, et les gens ne s’attendent pas à ce que je sois prévenant et 
attentionné envers eux. Le sourire, la considération me permettent de 
mettre mon entourage à l’aise et de démarrer un processus de 
communication beaucoup plus simplement. 
 

La fiabilité 
 
 
La fiabilité est une des plus grandes qualités qu’on attend chez un homme 
et une femme, surtout en amitié. Imaginez que vous soyez avec une femme, 
que vous soyez en pleine phase de confort et que vous avez jusqu’alors 
montré à quel point vous êtes fiable à travers des histoires que vous avez 
racontées. Si vous vous mettez à faire un sale coup à vos amis, ou si vous 
vous comportez d’une manière qui ne correspond pas à ce que vous lui 
avez raconté jusqu’alors en trahissant vos amis, elle verra que vous n’êtes 
pas quelqu’un de sincère et de fiable. 
 
 
Elle en conclura que tout ce que vous lui avez dit et tout ce que vous avez 
fait avec elle n’étaient que des stratagèmes pour la mettre dans votre lit 
mais que vous n’étiez en aucun cas sincère, et que vous venez enfin de 
montrer votre vrai visage, un visage qui lui ferait courir des risques à long 
terme si elle décidait de s’aligner avec vous. 
 

L’intégrité 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   91	  

 
Faites ce que vous annoncez que vous allez faire et faites-le au moment où 
vous avez annoncé que vous allez le faire. Il vaut mieux dire non plutôt 
que de s’engager à faire quelque chose qui serait une catastrophe et qui 
décevrait l’autre. 
 
(Note : ceci est un standard que vous devez vous imposer, mais pas un 
jugement à avoir  envers les autres.) 
 
 
Quand vous réussirez à donner votre parole à une fille et à la tenir, ça lui 
facilitera grandement la prise de décision, elle s’engagera beaucoup plus 
aisément avec vous si elle voit que vous savez tenir vos promesses. Ce 
n’est qu’à ce compte-là qu’elle mettra sa valeur R entre vos mains. 
 

Autodiscipline et contrôle de soi 
 
 
Si vous vous lancez dans le body-building, vous comprendrez rapidement 
que si vous souhaitez avoir une très bonne définition musculaire, il vous 
faudra posséder des qualités de self-control et d’autodiscipline. 
 
 
C’est au quotidien que vous devez contrôler votre esprit, contrôler votre 
corps, travailler en vue d’achever un projet, en vue d’atteindre un objectif 
vraiment dur à atteindre. Avoir un physique impressionnant sert à 
montrer cette discipline.  
 
 
Attention, le physique n’est qu’un gambit parmi tant d’autres qui prouvent 
que vous savez vous contrôler. Exhiber ces caractéristiques prouve au 
monde extérieur que vous êtes quelqu’un qui sait se préparer pour le 
succès… 
 
 
Certaines personnes font étalage de ces qualités dans l’univers de la 
création artistique, qu’il s’agisse de musique ou de film, ou dans l’univers 
sportif, ou dans le milieu des affaires. Réussir dans n’importe quel 
domaine augmentera votre valeur S&R et attirera les femmes autour de 
vous. 
 

Savoir jouer 
 
 
Savoir se montrer taquin, savoir jouer est un trait de caractère qui vous 
permet de vous exprimer de la même manière innocente que le ferait un 
enfant. La chaleur, l’humour et l’authenticité, autant de valeurs qui 
manquent à mon goût dans énormément de relations entre homme et 
femme.  
Quand je me mets à être joueur dans les groupes que j’aborde, l’interaction 
est automatiquement déplacée vers un niveau de communication plus pur, 
plus sincère, plus spontané, plus innocent qui permettra à une gamme plus 
large d’émotions de s’exprimer, rendant ainsi l’atmosphère plus propice à 
la séduction.  
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Le goût du défi 
 
 
Quand une femme se met à investir en vous, il est grand temps de la 
laisser gagner, il est temps pour vous de vous laisser séduire.  
 
 
Cependant, si vous savez tous les deux qu’elle n’en a pas fait assez, mais 
qu’elle vous atteint quand même, votre valeur perçue diminuera 
automatiquement à ses yeux et elle sera frustrée de gagner aussi 
facilement la partie. Vous devez lui laisser faire ses preuves, vous devez 
lui faire prendre le temps de vous conquérir aussi. 
 
 
Par exemple, si elle se montre légèrement intéressée et que vous lui dites 
de but en blanc que vous l’aimez, vous lui retournez son IOI par un autre 
IOI, mais qui est complètement disproportionné : vous vous laissez 
conquérir trop facilement. 
 
 
Mais si vous pouvez la faire monter progressivement au même étage 
émotionnel que vous, si vous la récompensez progressivement de ses 
efforts pour vous séduire, alors vous pourrez considérer que vous aurez 
tous deux fait un beau boulot pour vous séduire mutuellement.  
 

Maîtriser son état émotionnel 
 
 
Votre état émotionnel doit toujours être compréhensible par les autres, il 
faut qu’il puisse le deviner. Si on prend la photo d’un type qui pose et la 
photo d’un type qui agit normalement, on voit la différence entre leurs 
états émotionnels. 
 
 
Vos émotions sont lisibles sur votre visage, vos pensées sont claires et vos 
sentiments sont palpables pour les personnes qui vous entourent. L’état 
émotionnel d’une personne a cela de particulier qu’il se transmet d’une 
personne à une autre. Vous êtes-vous déjà retrouvé en présence d’une 
personne négative qui ruminait sa colère ou sa dépression ? Au bout d’un 
moment, vous finissez par vous sentir vous-même déprimé. Il s’agit d’un 
transfert d’état émotionnel.  
 
 
C’est pour cela que je vous conseille d’adopter une attitude chaleureuse, 
heureuse, positive qui donnera l’opportunité à votre entourage de recevoir 
ces ondes positives et de se sentir attiré près de vous par une grande force 
sans vraiment savoir pourquoi. 
 

Les bonnes manières 
 
 
Les bonnes manières vous mèneront loin. Connaître l’étiquette, faire 
preuve de respect, se montrer poli dans la maison de votre hôte, toutes ces 
choses contribueront à vous faire marquer des points dans le cœur des 
gens.  
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Attention, faire preuve de bonnes manières ne veut pas dire faire le 
paillasson, être faux et mielleux ni supplier qui que ce soit. 
 
 

Ne pas se forcer à faire quoi que ce soit 
 
 
Jim Morrison a déclaré un jour que la pire chose à faire est de donner 
l’impression de vouloir réussir cette chose. L’idée ici est de comprendre 
qu’on ne vous confèrera de l’importance que si vos valeurs S&R semblent 
naturelles et non forcées, non calculées mais simplement dictées pour votre 
état émotionnel actuel.  
 
 
Ca peut paraître paradoxal mais les gens veulent l’excellence sans que 
vous donniez l’impression de vous exercer à devenir excellent. Ils 
aimeraient que votre talent soit inné, soit une partie de vous mais ne 
veulent pas que vous vous exerciez : il faut que ce soit un don divin. Ils 
aimeraient que ce talent soit un bout de vous, une partie de votre énergie, 
un morceau de dieu présent en chacun de nous tous. 
 
 
Retenez donc cette leçon : quoi que vous essayiez de faire, n’en faites pas 
trop, ne le faites pas savoir partout. Jouez votre partition de manière 
naturelle, comme si vous n’aviez pas passé 10000 heures à la répéter, et 
faites comme si le résultat importait peu. 
 

La capacité à tout quitter 
 
 
La capacité à tout plaquer est une qualité très attirante qu’il faudrait que 
vous possédiez pour la raison suivante : celui qui montre qu’il peut partir 
d’un instant à l’autre démontre qu’il attache peu d’importance au monde 
extérieur et qu’il valorise ce qu’il se passe à l’intérieur de lui-même.  
 
 
Etre en contact avec l’existence est le meilleur état émotionnel à atteindre. 
La capacité de mettre les voiles est une technique de séduction très efficace 
que je vous conseille de maîtriser dans votre arsenal. Le fait d’être bien en 
place dans un groupe et de vous apprêter à partir donne plus de crédits à 
vos propos : oui, vous êtes bien là pour quelques minutes seulement, oui 
vous allez rejoindre vos amis, non vous n’êtes pas là pour la séduire mais 
seulement faire connaissance. 
 

La volonté d’émouvoir 
 
 
Votre panneau de contrôle émotionnel devrait s’allumer à chaque fois que 
la situation l’impose car les émotions sont propices au rapprochement 
sensuel avec les femmes. 
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Par exemple si on manque de respect à votre petite amie lorsque vous 
sortez du cinéma et que vous ne réagissez pas, vous avez la mauvaise 
réaction. Si elle renversait du lait ou du jus de fruits au petit déjeuner et 
que vous explosiez de colère, ce serait aussi une réaction inappropriée. 
 
 
Faire preuve de colère ici n’est pas le problème, le vrai problème est le 
contexte dans lequel vous allumez vos émotions. Votre panneau de 
contrôle émotionnel doit être bien réglé et activé à chaque fois que votre 
valeur S&R est mise à l’épreuve, soit tout au long de la vie que vous allez 
vivre avec votre compagne. 
 

La vulnérabilité 
 
 
Avez-vous déjà rencontré une personne absolument brillante mais qui 
dans le même temps possédait une vulnérabilité presque vulgaire, mais 
touchante ? Vous vous sentez obligé d’aider cette personne, de lui 
consacrer une partie de vos ressources, vous êtes irrémédiablement attiré 
vers elle. Elles vous font faire ce qu’elles veulent sans même que vous ne 
vous en rendiez compte.  
 
 
Du point de vue d’une femme, une fois qu’elle perçoit que vous avez en 
vous cette valeur, votre vulnérabilité aura besoin du contrepoids de la 
force féminine et de sa participation. Elle se sentira comme une vraie 
partenaire dans cette relation, elle comprendra que sa présence à vos côtés 
est justifiée et elle sera ravie d’occuper ce rôle.  
 
 
Elle se sent nécessaire et voit bien que vous ne pouvez pas y arriver sans 
elle. Elle se sent alors en sécurité. Et votre vulnérabilité, que vous pensiez 
honteuse au début, deviendra alors un de vos attributs les plus attachants. 
 

La politesse 
 
 
Se comporter comme un rustre, c’est comme envoyer une vague de boue 
au visage de tous vos interlocuteurs et de tout votre entourage. Les 
conséquences émotionnelles seront telles que plus personne ne voudra 
passer du temps en votre compagnie.  
 
 
Par conséquent je vous conseille de faire l’effort de montrer le minimum 
syndical de politesse requise, de courtoisie et de considération envers les 
autres. Cela vous posera en mec sympa, et vous pourrez alors préparer le 
terrain pour de futures interactions et de prochaines relations en toute 
tranquillité. 
 

Ne soyez pas aux abois 
 
 
Si rien en ce bas-monde ne vous touche, vous ne serez pas désespéré si un 
revers de fortune arrivait. Par exemple, au moment de ramener une fille 
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chez vous, si vous vous rendez compte de certaines erreurs logistiques, 
telles que le manque d’alcool ou de nourriture, n’en faites pas toute une 
histoire sous prétexte que ça pourrait vous empêcher de coucher avec elle. 
 
 
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ne pas vous affoler et lui 
montrer que vous êtes pris de panique. Réfléchissez à un moyen intelligent 
d’aller acheter ce qui vous manque sur le chemin du retour, et adoptez la 
posture du type qui s’en fiche. Faites comme si rien n’était prévu, comme si 
vous vous laissiez porter par les événements. 
 

Le manque de jalousie 
 
 
Faire preuve de jalousie lorsqu’un autre mec aborde la fille que vous aviez 
dans le viseur abaissera automatiquement votre valeur. Même si vous avez 
du mal à vous rentrer ça dans le crâne, la base philosophique de ce que 
j’écris tient en une idée : vous devez vous détacher de ce qui se passe à 
l’extérieur de vous, de ce que vous ne pouvez pas contrôler, jusqu’au point 
de mettre les voiles pendant cinq minutes ou même de ne plus avoir peur 
de perdre complètement la fille. 
 

Avoir la classe 
 
 
Avoir un certain degré de classe vous propulsera immédiatement parmi les 
personnes à forte valeur S&R. Avoir des manières et des vêtements plus 
classes que la moyenne des gens autour de vous véhiculera l’idée que vous 
venez d’une grande famille, ou que vous avez eu une bonne éducation 
 
 
On vous verra comme quelqu’un de raffiné, ayant un certain statut social, 
probablement issu d’une bonne famille et en qui on peut fonder certains 
espoirs. 
 
 
A l’inverse, imaginez-vous aux côtés d’une fille un peu grossière, peu 
raffinée. Si ses manières de rustre vous embarrassent, vous ne serez pas en 
mesure de la présenter à vos amis, vous ne pourrez pas parader avec elle à 
votre bras, ce qui vous amènerait à établir une distance progressive entre 
elle et vous.  
 
 
 

Articuler 
 
 
Savoir raconter une histoire en articulant convenablement est une 
caractéristique très puissante que vous feriez bien de faire vôtre. En effet, 
on pense souvent que les personnes qui articulent quand elles parlent sont 
plus intelligentes et plus éduquées, des qualités propices au 
rapprochement d’une femme qui analyserait ça comme de bons attributs 
de S&R.  
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Parler lentement 
 
 
Parler trop rapidement est révélateur de votre état émotionnel actuel, cela 
signifie que vous êtes mal à l’aise. Quand vous abordez un groupe et que 
vous êtes stressé, vous pouvez croire que ça ne se verra pas mais le fait de 
parler trop vite sera vu comme une manifestation de votre inconfort et de 
votre nervosité. 
 
 
La fille que vous visez en déduira que vous n’avez pas confiance en vous 
et en vos mots, comme si les faire sortir en un seul jet de votre bouche allait 
la convaincre de rester. 
 
 
C’est pour cela que je vous conseille de toujours parler lentement, en 
gardant en vous la certitude qu’elle va vous écouter, en gardant en vous 
l’espoir qu’elle s’arrête et qu’elle vous écoute. Parler lentement est une des 
plus grandes qualités qu’on observe chez les grands séducteurs de ce 
monde.  
 

Vous n’avez pas besoin de vous qualifier 
 
 
Si on essaie de tester vos limites et votre congruence, si on vous demande 
de vous qualifier, gardez votre nature détachée, ne rentrez pas dans leur 
jeu, comportez-vous comme si vous étiez à la limite du mépris, cela fait 
partie des techniques de séduction ultimes.  
 
 
Ne vous qualifiez pas en permanence auprès de tout le monde. Vous 
n’avez rien à prouver. Il y a évidemment des exceptions, comme lors d’un 
entretien d’embauche où vous serez forcé de le faire. 
 
 
Toutefois, ressentir le besoin de rentrer dans le jeu d’une femme et vous 
conformer à ses désirs quand elle vous demande de vous qualifier est une 
mauvaise idée. Vous n’êtes pas une marionnette à qui l’on fait faire ce 
qu’on veut. Vous posez le cadre pour vous, vous ne laissez personne 
maîtriser votre vie et surtout vous ne donnez pas de raison aux autres de 
croire que vous avez besoin de vous qualifier.  
 
 

Avoir un bon flow dans la conversation 
 

La masculinité 
 
 
La masculinité favorise la sécurité, communique l’idée de force et 
finalement toutes les qualités par lesquelles les femmes sont censées être 
attirées. 
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Le peacocking 
 
 
Le peacocking est bien le seul point du game où vous pouvez vous 
permettre de vous mettre des bâtons dans les roues en vous habillant 
contre la norme sociale, en vous habillant de manière singulière afin 
d’attirer l’attention. 
 
 
Malgré votre attirail encombrant, vous faites la démonstration suivante : je 
peux prospérer dans tout environnement puisque vous me voyez déjà me 
déplacer ici tranquillement en résistant à la pression sociale. Les femmes 
sont attirées par les mecs résistants. 
 

Donner son approbation 
 
 
Vous avez déjà vécu cette situation ou un mec ou une fille essaie de se 
qualifier devant vous ? Si vous leur donnez un peu de considération au 
bon moment, leur valeur en sort grandie et ils vous aimeront pour cet acte. 
Recevoir l’approbation d’une personne est très plaisant et l’on se sent 
validé après. 
 

Etre prêt pour l’aventure 
 
 
Soyez proactif et faites en sorte que votre agenda soit plein de surprises. 
Soyez le type qui organise les soirées les plus folles, les activités, les sorties 
et les vacances de folie dont tout le monde rêve. 
 

Le fun 
 

Le charisme 
 

Etre celui qu’on observe 
 
 
Si vous pouvez l’éviter, soyez celui qu’on observe plutôt que l’observateur. 
Nous sommes attirés par les gens qui savent s’entourer d’une cour, qui 
savent parler à un groupe entier, les personnes qui chantent sur scène ou 
qui brûlent les planches.  
 
 
Nous les observons et réagissons en fonction de ce qu’ils font, ne pouvant 
nous empêcher d’être attirés vers eux, émotionnellement parlant. 
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Des  croyances  et  des  principes  merveilleux  
 
 
Avez-vous déjà rencontré une personne avec un système de valeur 
inébranlable ? Une personne avec des croyances si fortes que personne ne 
peut l’atteindre ? Pour des raisons inconnues, ces personnes-là nous 
inspirent et nous restons cois face à un système de croyance aussi solide.  
 
 
A défaut d’adopter leur système de valeurs et leurs croyances, vous 
aimeriez avoir le même ensemble de principes si profondément ancrés en 
vous.  
 

Inspirer les autres 
 
 
Armé d’un système de croyances merveilleux, êtes-vous capable de 
capturer l’imagination et l’attention des autres ? Etes-vous capable de 
pousser les autres à l’action ? Tout le monde cherche un guide, un leader 
spirituel, quelqu’un en qui croire.  
 
 
Etre une source d’inspiration pour les autres, dans votre manière d’être, est 
un bon moyen d’offrir au monde la possibilité d’agir. 
 

Les caractéristiques d’identité 
 
 
Les caractéristiques d’identité parlent à votre identité ou votre position 
dans la vie. 
 
 
Comment procurez-vous de la valeur à votre prochain ? Parfois l’envie 
nous assaille et nous focalisons sur ce que les personnes autour de nous 
possèdent, sur ce dont nous « manquons », au lieu de nous concentrer sur 
ce que nous pourrions effectivement offrir à notre prochain qui nous 
permettrait d’augmenter notre valeur. 
 
 
Quand vous sentez l’envie et la jalousie monter en vous, utilisez-les 
comme un outil qui vous permet de vous positionner et de voir tous les 
paliers qu’il vous reste à franchir. Servez-vous de cette envie comme d’un 
moteur qui vous fera avancer et vous fera atteindre ces objectifs.  
 
 
A partir de ce moment-là, concentrez-vous sur la valeur que vous pouvez 
apporter à votre prochain.  
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LES CARACTERISTIQUES DES LEADERS 
TRIBAUX 
 

Leader des hommes 
 
 
Vous n’êtes pas obligé de devenir président des Etats-Unis, mais vous 
pouvez être un leader tribal à votre humble niveau. Vous pouvez être le 
leader de votre dojo d’arts martiaux, le leader dans votre business ou le 
capitaine d’une équipe de foot. 
 
 
Quand une femme voit un homme réussir à fédérer ses troupes et les 
mener du point A au point B, elle trouve ça attirant.  
 

Présélection 
 

Protéger ses proches 
 
 
Lorsqu’un membre de votre tribu a besoin d’aide, êtes-vous le genre de 
mec à dédier ses ressources, à prendre les mesures qui s’imposent et à faire 
quelque chose pour le sortir d’affaire ? 
 
 
Ou êtes-vous du genre à blablater pendant des heures, à élaborer des 
stratégies qui ne se concrétisent jamais ? Le leader tribal a une obligation 
envers les membres de sa tribu. Si un des membres de la tribu a un 
problème, le chef de la tribu doit l’aider. 
  

Prendre des risques et réussir 
 
 
Réussir son pari, risquer son capital, sa maison, son argent dans un pari 
incertain est révélateur d’une certaine manière d’être que l’on trouve chez 
les séducteurs. Etre capable grâce à sa forme physique, son intelligence, 
son courage créatif de viser la lune et de la décrocher vraiment. 
 
 
Montrer que vous avez su passer outre les obstacles, que vous avez su 
déjouer les pièges qu’on vous tendait, montrer que vous avez réussi alors 
que les chances n’étaient pas en votre faveur, montrer que vous avez réussi 
grâce à vos dons et vos aptitudes est attirant, et chacun devrait vouloir 
réussir dans la vie. 
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Le désintérê t 
	  
	  

	  
 
e désintérêt est une des armes les plus puissantes de l’arsenal 
d’un apprenti séducteur. Non seulement le désintérêt sert à 
véhiculer votre valeur supérieure, ce qui créera de l’attraction, 
mais il sert aussi à bâtir le confort et la confiance.  
 
 
En créant l’impression que vous n’essayez pas d’obtenir quoi 

que ce soit de l’autre, le désintérêt peut être très efficace sur vos cibles mais 
aussi sur vos obstacles, qui vous laisseront le champ libre et vous 
permettront au final d’aller beaucoup plus loin que prévu initialement.  
 
 
Le désintérêt est aussi utile lorsque vous décidez de faire passer à une fille 
des tests de coopération lors du processus de conditionnement, en utilisant 
par exemple des « punitions » en réponse à son « mauvais comportement ». 
 

Le désintérêt actif 
 
 
Voici les outils que nous utilisons pour saupoudrer l’ambiance de 
désintérêt, et ce afin de désarmer les suspicions et de générer de 
l’attraction : 
 
 

1. Comment disqualifier une fille 
2. Les jeux de mains 
3. Réagir, mais pas trop 
4. Feindre le désintérêt 
5. Les techniques de désengagement 
6. Être insaisissable 

 
 
On utilise aussi le désintérêt pour briser les résistances afin d’atteindre 
plus vite des seuils d’obéissance.  
 

Le désintérêt passif 
 
 
Voici une liste d’indicateurs de désintérêt passifs (IOD) qu’une femme 
utilisera pour décourager les hommes lorsqu’elle ne ressent pas 
suffisamment d’attraction ou de confort ou de possibilité de déni : 
 

1. L’évitement 
2. L’impatience 
3. L’incapacité à investir 

L	  

6 
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4. La résistance 
5. Briser le rapport 
6. Ignorer l’autre 

 
 
Très souvent, les femmes ne se souviennent pas bien des types qu’elles ont 
rejetés. Ils forment tous une sorte de brouillard géant, une masse difforme 
de losers. Elle en a déjà tellement rejetés que maintenant elle le fait de 
manière automatique. Si votre approche est similaire à tout ce qu’elle a 
déjà pu subir, vous ne ferez que déclencher sa machine à râteaux. Brisez les 
schémas classiques.  
 
 
LE DESINTERET ACTIF 
 
 
En tant que professionnels de la drague, nous utilisons le désintérêt actif 
pour faire preuve de notre valeur supérieure, pour créer du confort chez 
notre cible, pour désarmer nos obstacles et pour générer de l’attraction. La 
forme la plus populaire de désintérêt actif est le neg. 
 
 
COMMENT DISQUALIFIER UNE FILLE 
(LES NEGS) 
	  	  
 
 
Neg, définition : Un neg est une technique, généralement une réplique 
verbale sans insulte, visant à vous décoller l’étiquette de prétendant 
potentiel – Mystery. 
 
 
Quand un groupe vous regarde avec suspicion, utilisez un neg pour les 
désarmer. Dites une chose telle qu’il serait impensable que vous vouliez 
séduire quiconque en utilisant des mots comme ça. Utilisez un neg dans ce 
cas de figure pour montrer que vous n’êtes vraiment pas là pour 
impressionner quiconque. 
 
 
Quand vous êtes en train de lui faire la cour et que votre cible est un peu 
trop présomptueuse, balancez-lui un neg dans les dents pour la remettre à 
sa place. Peut-être en regardant ses amis tout en la montrant du doigt : 
« Est-ce qu’elle est toujours comme ça ? » 
 
 
A votre avis, les mecs qui veulent la séduire et l’impressionner lui parlent-
ils comme ça en temps normal ? Telle est la clef pour un bon neg.  
 
 
Si votre manière de formuler le message est sincère comme guidée par vos 
seuls sentiments, sans aucune arrière-pensée, alors votre neg aura les effets 
attendus : votre cible se sentira attirée et ses amis seront désarmés. 
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L’efficacité des negs ne s’arrête pas là : ils vous permettront aussi de 
pouvoir nier le fait que vous la draguez, de gagner du temps, de favoriser 
l’étincelle sexuelle et la tension romantique, d’inverser les rôles et de 
reprendre l’ascendant, de défier les femmes, de l’obliger à se demander si 
vous n’êtes pas du tout intéressé par elle ou si elle ne vous impressionne 
pas du tout.  
 
 
Les negs vous permettront en outre de la forcer à se demander pourquoi 
vous n’essayez pas de l’impressionner comme tous les autres, ce qui aura 
pour effet de faire vaciller légèrement sa confiance en elle et vous remettra 
en position de validation : vous la validez si vous voulez, et non l’inverse.  
 
 
Il y a tellement de méthodes pour bien utiliser un neg. Il vous faudra en 
maîtriser les subtilités et les différents degrés. Vous découvrirez les 
combinaisons possibles entre le neg sincère et le neg joueur, le neg qui sort 
tout seul et le neg qui essaie de cacher la pitié que vous avez pour elle. 
 
 
Mystery : un neg est un indicateur de désintérêt (IOD). Un neg peut 
fonctionner en deux temps, comme un enchaînement gauche-droite. Vous 
pouvez envoyer un IOD suivi d’un IOI suivi d’un IOD suivi d’un IOI suivi 
d’un IOD. Pour mieux comprendre, voici un exemple :  
 
 
Tu es vraiment débile [IOD]. Viens par ici (câlin) [IOI] N’attends rien 
d’autre de moi qu’une conversation éblouissante [IOD] Tu sens bon [IOI] 
Allez lâche-moi maintenant [IOD] et finissez par un rire bien calibré [IOI] 
 
 
Et les femmes adorent ça. Elles se gondolent du début à la fin, on leur fait 
des câlins et elles sont heureuses… 
 

♠ Comme tu es bizarre ! Génial ! 
 

♠ Donc tu es qui, toi, déjà ? 
 

♠ Oh la canaille ! (+ sourire de calibration) 
 

♠ Mystery pointe parfois deux doigts en direction des yeux de sa 
cible, puis croise les bras, se penche en arrière, et la regarde avec un 
sourire en coin. Si elle répond avec le moindre IOI ou quoi que ce 
soit qui y ressemble, il enchaîne avec : « Oh ne commence pas… des 
filles comme toi, j’en mange au petit déjeuner ». 

 
♠ « Tu sais pourquoi je ne sortirais jamais avec toi ?  Je t’épouserais 

volontiers, mais je ne sortirais pas avec toi. Nous sommes trop 
semblables. Mais il y a quelque chose qui m’intrigue chez toi… 
Qu’est-ce que tu caches derrière cette jolie enveloppe corporelle ? » 

 
♠ « Mon Dieu mais tu vomis des mots… J’aurais mieux fait 

d’emmener un K-Way ce soir. » 
 

♠ « Je n’ai qu’une seconde… » 
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♠ « Je ne sais pas comment l’expliquer, mais à chaque fois que je te 
regarde, je t’imagine sans maquillage. Je ne sais pas ce qu’il se 
passe. » 

♠ Levez le doigt et dites à votre cible : « Attends une seconde, je 
reviens tout de suite. » Continuez votre conversation avec le 
groupe en la négligeant. Prêtez plus attention aux membres du 
groupe qu’à votre cible. 
 

♠ « Je peux déjà te dire que toi et moi, ça ne va pas coller. On se 
ressemble trop. Je ne croirais pas en tes bobards, et tu me 
démasquerais à chaque mensonge. » 
 

♠ « Ok, c’est bon, tu m’as perdu, là… » (puis retirez-vous) 
 

♠ « Mais comment on l’arrête ? // Mais il est où le bouton « OFF » ? » 
(question à poser à ses amis tout en la montrant du doigt)  
 

♠ Prenez-la par la main, en lui déclarant : « C’est tout ce que tu auras 
ce soir ». 
 

♠ « Eh oh là ! Doucement ! Ralentis ! » 
 

♠ « Mais QUELLE connasse ! … Je t’aime ! » Hugs et rires 
 

♠ « Oh les gars, mais comment vous faites pour sortir avec cette 
fille ? » 
 

♠ « Tu es toute petite ! » 
 
 

JEUX DE MAINS 
 
Quand vous utilisez trop d’IOIs trop tôt dans un groupe – en d’autres 
termes quand vous montrez votre intérêt en n’ayant pas fait preuve 
d’assez de valeur – vous ne ferez qu’abaisser votre valeur, ce qui aura pour 
effet d’attiser ses soupçons, comme si vous vouliez obtenir quelque chose 
d’elle . 
 
 
Existe-t-il un moyen de réduire l’impact de votre intérêt afin de ne pas 
éveiller les soupçons sur vos intentions ? Existe-t-il un moyen pour 
préserver votre valeur et son niveau de confort ? 
 
 
Oui ! Il vous suffit de calibrer votre IOI avec un IOD directement après. 
Par exemple quand je dis à une fille que je l’aime bien, c’est évidemment 
un IOI. C’est pour cela que je calibre en enchaînant avec un IOD tel que 
« mais je n’en suis pas encore trop sûr pour l’instant, il va falloir vérifier ».  
 
 
Mystery est du genre à utiliser « Waouh, tu es géniale. » [IOI] « Mais je 
veux dire, ne te trompe pas… je suis sûr que dans les cinq minutes qui 
viennent tu vas réussir à détruire cette belle image que j’ai de toi. » [IOD] 
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C’est de cette manière qu’on réussit à équilibrer l’intérêt et le désintérêt et 
qu’on peut se permettre d’aller beaucoup plus loin dans l’intérêt. La partie 
IOD qu’on utilise à la fin pour calibrer est appelée l’IOD calibrateur, car il 
nous permet d’équilibrer l’impact de l’IOI. 
Mystery considère qu’il faut toujours terminer par un IOD calibrateur qui 
vous permettra de vous en tirer beaucoup mieux que si vous n’utilisiez que 
des IOI. Par conséquent, les gambits et les routines trop dangereux, au lieu 
d’être repoussés, seront beaucoup mieux acceptés. 
 
 
Prenons un exemple : imaginons que vous ayez pris la main d’une fille 
dans la vôtre pour une furtive et innocente bataille de pouces. Bien… 
mais… en lui prenant la main, vous lui envoyez le message suivant : « tu 
me plais », et cet IOI pourrait créer en elle une résistance qui la pousserait à 
se retirer du jeu de la séduction qui commençait avec vous. Pour éviter cela, 
vous serez en mesure d’équilibrer l’IOI avec un IOD calibrateur tel que 
« Mais ne va pas te faire des films, OK ? » 
 
 
C’est ce petit morceau de désintérêt qui rend possible le fait de lui tenir la 
main aussi longtemps, alors qu’en temps normal elle l’aurait déjà rejetée.  
 
 
Un autre exemple : vous pencher en arrière et croiser les bras [IOD] tout en 
disant : « Tu m’intrigues, toi… » [IOI] 
 
 
Un autre exemple : serrer une femme dans vos bras [IOI] puis la repousser 
en lui déclarant « c’est tout pour le moment » [IOD] 
 
 
Un autre exemple : regarder ailleurs [IOD] tout en mettant votre main sur 
l’épaule de la fille [IOI] puis une seconde après la regarder droit dans les 
yeux [IOI] tout en reprenant votre main en la poussant légèrement [IOD]. 
 
 
Le premier principe à retenir est celui de la microcalibration qui vous 
permettra d’améliorer l’efficacité de vos IOI en les adoucissant par des IOD 
calibrateurs. Vous devriez toujours utiliser ce principe dans toutes vos 
interactions sociales. 
 
 
Le second principe de la microcalibration est de toujours rendre IOD pour 
IOD, toujours répondre au désintérêt par le désintérêt. Œil pour œil… Si 
elle se désintéresse de moi, je me désintéresse aussi, au risque de 
récompenser la mauvaise attitude qu’elle se permet avec moi. 
 
 
Quand je prends sa main, je calibre en temps réel en fonction de ses 
réponses. Est-ce qu’elle me donne sa main de bonne volonté en serrant la 
mienne ? Ou est-ce qu’au contraire je détecte une légère résistance ? Si je 
sens qu’elle essaie de se retirer, même délicatement, alors je retirerais ma 
main de manière préventive.  
 
 
Pourquoi ? Elle m’a envoyé un IOD (la résistance que j’ai perçue dans sa 
main), donc je dois lui renvoyer un IOD en rejetant sa main comme si 
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c’était un objet dégoûtant. C’est ce qu’on appelle les jeux de mains, le fait 
de repousser sa main.  
Si vous le faites correctement, ce jeu de mains sera pour elle une vraie 
décharge électrique, comme si elle perdait des points sur l’échelle de la 
validation, ce qui devrait la conditionner pour la suite des événements, où 
elle décidera de rentrer davantage dans votre jeu pour obtenir plus 
souvent votre attention et votre approbation.  
 
 
Si vous repoussez correctement sa main, elle risque même de s’indigner. 
Combien de fois on m’a répondu par des « Attends, tu viens de dégager 
ma main ? » Les femmes réagissent vraiment de manière émotionnelle 
lorsque vous repoussez correctement leur main.  
 
 
Il ne faut pas qu’elle puisse voir que ce que vous faites est prémédité. Si on 
voit que vous avez planifié cette action, vous serez grillé : cette technique 
de jeu de mains n’aura pas alors la puissance ni l’effet désiré et vous 
donnerez l’impression de ne pas être sincère. 
 
 
Alors qu’elle devrait se sentir un peu rejetée (à cause de votre IOD), là elle 
ne verra qu’une chose : vous voulez qu’elle se sente rejetée, vous voulez 
qu’elle se sente mal. Vos projets dévoilés au grand jour, vous aurez l’air 
d’en faire trop, ce qui n’est pas très attirant, et votre IOD sera identifié 
comme manquant de sincérité : un coup d’épée dans l’eau. 
 
 
Si vous rejetez sa main de manière adéquate, elle verra que vous l’avez fait 
de manière spontanée, sans réfléchir, de manière inconsciente. Vous devez 
donner l’impression d’être déjà dans l’action d’après, et non pas d’être en 
attente de sa réaction suite à votre jeu de mains.  
 
 
Pour cela il vous faudra maîtriser la subtilité, pensez à un simple revers de 
main qu’on fait pour montrer que le sujet importe peu ou encore à la 
feuille de papier qu’on écrabouille pour former une boule qu’on jette 
négligemment dans la poubelle.  
 
 
Le maître mot : la légèreté, la subtilité. Après tout, si vous balayiez sa main 
avec force, comment pourriez-vous prétendre ne pas l’avoir fait exprès ? 
De la même manière, si au moment où vous rejetez sa main vous fixez son 
visage pour voir sa réaction, comment voulez-vous qu’elle croie un instant 
que vous ne l’avez pas fait de manière volontaire ?  
 
 
Imaginons maintenant qu’au moment où vous prenez sa main, elle entre 
dans votre jeu, vous le sentez à sa manière de mettre sa main dans la vôtre, 
vous sentez l’intérêt qu’elle a pour vous, vous ne sentez aucune résistance. 
 
 
Sa main dans la vôtre, vous engagez une bataille de  pouces et vous vous 
amusez bien. Elle est à fond dedans. Une fois le match terminé, vous devez 
tout de même rejeter sa main. Pourquoi ?  
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Parce qu’avoir pris sa main et avoir livré la plus belle des batailles de 
pouces est un IOI, et qu’il faut forcément l’équilibrer avec un IOD 
calibrateur afin de bâtir encore plus de confort et de confiance la prochaine 
fois que vous escaladerez. Encore, et encore.  
 
 
Si vous vous plantez lors de votre entraînement aux jeux de mains, ce n’est 
pas si grave. L’essentiel reste la pratique et l’envie de progresser.  
 
 
REAGIR PIANO 
 
 
Une bonne manière d’indiquer votre désintérêt est de réagir beaucoup 
moins en fonction de votre cible qu’elle ne réagit à vos propos. En 
minorant vos réactions par rapport aux siennes, vous faites preuve de 
désintérêt et ainsi de valeur supérieure. 
 
 
Une bonne manière de réagir moins qu’elle est de positionner votre corps 
dans un axe où elle vous fait face, mais vous non. On a l’impression qu’elle 
cherche à créer une relation avec vous plus que vous ne souhaitez avoir de 
relation avec elle. 
 
 
Vous savez désormais que la personne qui essaie le plus d’attirer 
l’attention des autres est celle qui a le moins de valeur, et elle sentira 
logiquement que vous avez plus de valeur qu’elle. C’est la raison pour 
laquelle nous conseillons de toujours démarrer une conversation par-
dessus l’épaule plutôt que de faire directement face à un groupe que vous 
voulez aborder.  
 
 
Le même principe est à l’œuvre lorsqu’une jolie femme s’intéresse à vous 
en vous regardant et que vous décidez de regarder ailleurs. Attention à ne 
pas confondre ce regard, « ailleurs », avec un eye-contact de mauvaise 
qualité : vous devez toujours être capable de maintenir un fort contact 
visuel afin de prouver aux gens que vous les écoutez, qu’ils ont toute votre 
attention et que vous prenez un vrai plaisir dans cette conversation.  
 
 
Une fois que vous avez posé les bases du bon contact visuel, voici l’étape 
suivante : regardez votre cible dans les yeux quand vous lui parlez. 
Maintenant, continuez de la regarder, mais de temps à autre, laissez vos 
yeux se promener et s’égarer comme si d’autres choses plus importantes 
vous entouraient. En d’autres termes, vous continuez la conversation mais 
vos yeux sont ailleurs. 
 
 
De temps à autre, replongez votre regard dans le sien pour la garder 
suspendue à vos lèvres. Puis remettez-vous à regarder ailleurs. Aller, et 
retour. Comme le mouvement d’une vague, vous devez la regarder 
suffisamment pour qu’elle ne se sente pas dévalorisée mais vous devez 
aussi regardez ailleurs pour la déstabiliser de temps à autre. 
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Ce sera pour vous un vrai exercice de calibration. Entraînez-vous à voir 
combien de temps vous pouvez la laisser en plan avant de replonger votre 
regard dans le sien sans la perdre. Au moment où vous sentez qu’elle va 
finir par détourner son regard et son attention, revenez à la charge. 
Répétez le processus à l’infini.  
 
 
Plus longtemps vous réussirez à la garder captivée, plus vous gagnerez en 
valeur, comparativement à la sienne. Un espace émotionnel est en train de 
se créer, dans lequel vous avez toute latitude pour la récompenser de son 
attention par un regard occasionnel. Votre appréciation et votre attention 
devraient être pour elle des récompenses. Même quand vous la touchez, 
c’est une récompense. 
 
 
Quel est le meilleur moment pour la récompenser ? La réponse est 
simple : dès qu’elle vous prend en chasse ou qu’elle entre dans votre jeu. 
Par exemple, lorsqu’elle se tourne vers vous pour obtenir plus d’attention, 
vous pouvez vous tournez légèrement vers elle, la récompensant ainsi de 
son effort. 
 
 
Dès qu’elle fait l’effort de valoriser votre humour, d’apprécier l’ambiance 
que vous créez, dès qu’elle essaie de vous impressionner, récompensez-la 
avec une appréciation croissante.  
Dès que vous montez d’un cran dans l’échelle de progression physique et 
qu’elle vous laisse faire, récompensez-la puis repoussez-la. Et répétez le 
processus.  
 
 
TECHNIQUES DE DESINTERET 
PREVENTIF 
 
 
Imaginez le scénario suivant : Mystery est en train de parler de sa nièce à 
une fille qu’il vient juste de rencontrer. Il la regarde dans les yeux, il tire 
une latte sur sa cigarette puis la propose à la fille. 
 
 
Il continue de parler de sa nièce tout en tendant sa clope à la fille. Ce qu’il 
attend est clair comme de l’eau de roche pour les deux protagonistes de 
l’histoire : elle doit prendre la cigarette et tirer dessus. L’erreur clef dans 
cet exemple est l’offre de valeur de la cigarette, assez mal calibrée.  
 
 
En la regardant et en attendant quelque chose d’elle, en montrant de 
manière évidente qu’il attendait une réponse, il la met sous pression, 
exigeant une réponse et créant de la tension qui n’est pas nécessaire à ce 
stade de la relation.28 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Bien	  sûr,	  il	  n’est	  pas	  exclu	  qu’un	  nombre	  important	  de	  filles	  acceptent	  la	  cigarette	  parce	  
qu’elles	  seraient	  déjà	  attirées.	  Après	  tout,	  lorsqu’une	  fille	  est	  attirée,	  elle	  a	  tendance	  à	  
entrer	  dans	  votre	  jeu	  et	  à	  vous	  donner	  des	  IOI.	  
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Si l’on reprend l’histoire de Mystery et de la cigarette, le fait est qu’il offre 
de la valeur avec le coup de la cigarette : la fille peut accepter ou refuser. 
Son refus serait évidemment interprété comme un IOD. Si elle faisait ça, il 
serait obligé de lui répondre par un IOD, probablement en regardant 
ailleurs ou en lui balançant un neg.  
Telle est la règle de la microcalibration : quand elle exprime son désintérêt, 
vous devez en retour répondre par du désintérêt au risque de voir votre 
valeur s’effondrer.  
 
 
Voici le problème : si elle refuse la cigarette (IOD) et qu’il répond en 
regardant ailleurs (IOD), elle peut avoir la mauvaise impression qu’il 
essaie de la punir pour son attitude provocatrice.  
 
 
Tout ce qu’il réussirait à exprimer serait une attitude passive-agressive du 
type qui prend les choses trop à cœur, le seul résultat serait d’abaisser sa 
valeur. Tel est le problème des IOD de vengeance, mal calibrés, qui vous 
font tout de suite passer pour un type peu sincère qui calcule tout ce qu’il 
fait. La bonne nouvelle ? Avec un peu d’entraînement, calibrer s’apprend 
facilement.  
 
 
Comment Mystery fait-il pour se sortir d’un tel piège ? Comment fait-il 
pour rendre IOD pour IOD, sans passer pour un pauvre type aigri ? 
Il minore ses réactions, et il le fait de manière préventive.  
 
 
Pour améliorer le scénario précédent, prenons la direction suivante : 
Mystery est en train de parler de sa nièce à une fille qu’il vient juste de 
rencontrer. Il tire une latte sur sa cigarette puis offre sa cigarette à la fille en 
détournant le regard. Dans ce scénario, il regarde ailleurs au moment où il 
lui offre la cigarette et continue de parler de sa nièce tout en regardant 
ailleurs.  
 
 
Examinons les différences qu’il y a entre les deux histoires. Tout d’abord, 
en lui offrant de tirer sur sa cigarette, il démontre son intérêt pour elle et 
elle peut croire qu’il lui fait un peu trop de rentre-dedans. Mais dans notre 
nouveau scénario, il utilise un IOD calibrateur en ne cherchant pas son 
regard lorsqu’il lui tend la cigarette.  
 
 
Grâce à cette astuce, il n’a pas l’air d’être aussi rentre-dedans. Qu’elle 
prenne la cigarette ou pas, ce n’est pas ça qui va faire sourciller Mystery, il 
n’en fera pas toute une histoire, et du coup elle non plus n’aura aucune 
pression, qu’elle refuse ou qu’elle accepte la cigarette.  
 
 
Dans ce scénario, il y a beaucoup plus de chances pour qu’elle accepte la 
cigarette du premier coup. Voilà comment on a réussi à améliorer 
l’efficacité de cette approche grâce à l’IOD calibrateur. 
 
 
Ensuite, la deuxième raison pour laquelle ce scénario fonctionne mieux est 
la suivante : il fait preuve de désintérêt préventif, avant même de voir la 
réponse qu’il va obtenir. Ainsi, cet IOD préventif est interprété comme un 
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mouvement authentique, non déclenché par une réponse qui aurait déplu. 
Cet IOD ne peut être une punition puisque la réaction de la fille n’a pas 
encore eu lieu. 
 
 
Il a toujours la possibilité de faire comme s’il n’avait pas fait exprès, de dire 
qu’il est parfois distrait ; c’est simplement un comportement naturel pour 
un mec de valeur supérieure d’être perdu dans ses pensées de temps à 
autre, ça n’a rien à voir avec une mauvaise intention.  Ca fait juste partie de 
son personnage de rock star un peu tarée.  Par ailleurs cela permet de 
conférer une plus grande crédibilité à tout son message. 
 
 
La clef de cette technique : lorsque l’IOD est préventif, il ne peut être 
associé avec aucune de ses réponses, et ne pourra donc heureusement pas 
être interprété comme une réaction aux réponses de la fille. 
 
 
Tertio, remarquez comment Mystery devance la réponse de la fille en 
balançant son IOD en premier. Même si elle refuse la valeur qu’il lui offre 
sous forme de cigarette, lui est déjà en train de regarder ailleurs, donc son 
IOD passe pour un comportement authentique et non une sorte de 
tentative de réponse passive agressive. 
 
 
Ainsi, elle aura tendance à interpréter son IOD comme étant sincère et non 
planifié, ce qui aura un impact émotionnel plus profond pour elle. Un IOD 
bien placé vous mènera loin et vous permettra de la mettre en condition 
pour mieux rentrer dans votre jeu à l’avenir : les IOD font partie du 
processus de conditionnement.  
 
 
Quatrièmement, envisageons maintenant le scénario où elle accepte de 
prendre la cigarette de Mystery. Lui regarde ailleurs, il est maintenant en 
position de la récompenser en refocalisant son regard sur elle. En utilisant 
ce genre d’IOIs pour la récompenser, il met progressivement en place les 
conditions nécessaires pour qu’elle le suive de plus en plus loin dans ses 
exigences.  
 
 
Profiter de cet incroyable pouvoir caché, entre subtilités et nuances dans 
nos comportements sociaux, profiter de chaque moment pour étendre 
votre emprise sur les groupes que vous rencontrez : tel est le pouvoir de la 
microcalibration. 
 
 
Maintenant votre horizon devrait s’éclaircir. Vous venez de comprendre 
que la moindre offre de valeur que vous ferez est aussi un indicateur 
d’intérêt. Par exemple, lui offrir de tirer une latte sur votre cigarette 
indique un certain niveau d’intérêt pour elle. Lui raconter des histoires qui 
la font marrer : encore un moyen de montrer que vous vous intéressez à 
elle. 
 
 
Il faut désormais que vous visualisiez tous vos gambits, toutes vos routines 
comme des moyens de la faire entrer dans votre jeu. Ils ne sont rien de plus 
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que des techniques pratiques pour générer une réponse de sa part, ce qui 
vous donnera l’occasion de microcalibrer par la suite.  
 
 
Voilà pourquoi Mystery réussit à se dépêtrer d’une routine telle que 
« Accrochez vos cerveaux les amis… combien de fois le nombre 9 apparaît-
il entre 1 et 100 ? » 29 
 
 
Ce gambit qui a l’air débile et trop bref sous sa version imprimée 
fonctionne très bien parce que Mystery sait bien l’utiliser et sait le rendre 
intéressant. 
 
 
Souvenez-vous que ce sont avant tout la personnalité, le charisme et 
l’enthousiasme de Mystery qui réussissent à fasciner les filles et à donner 
une bonne image de lui. Cette routine n’est qu’un cheval de Troie dans 
laquelle il cache toute sa valeur qui explosera ensuite aux yeux de sa cible.  
 

Offrir de la valeur 
 
 
Ensuite il vous faut comprendre que ce gambit n’est qu’une offre de valeur 
au groupe afin d’obtenir plus d’ambiance et de sentiments positifs à son 
égard, et surtout afin d’obtenir une réponse de la part de la fille, réponse 
sur laquelle Mystery pourra ensuite rebondir en microcalibrant.  
 
 
A chaque réponse reçue, nous proposons une réaction microcalibrée qui 
génèrera plus d’attention de sa part et qui la forcera à investir encore 
davantage dans la relation. 
 
 
Lorsque Mystery utilise une routine, il ne cherche à vrai dire qu’une seule 
chose en retour : un IOI ou un IOD. Tout ce qui sortira de la bouche de sa 
cible sera uniquement interprété de deux manières : IOI ou IOD. Elle se 
retourne pour le regarder ? IOI. Elle sourit ? IOI. 
 
 
Même le plus faible des sourires, même si elle a l’air un peu bizarre ? IOI. 
 
Elle a l’air impatiente ? IOD. 
 
Méprisante ? IOD. 
 
Elle montre clairement qu’elle préfère vous éviter ? IOD 
 
Elle commence à parler à ses amis ? IOD 
 
Elle touche ses cheveux, son visage ou son bras ? IOI 
 
Elle prête attention à ce que vous racontez ? IOI 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  La	  réponse	  correcte	  est	  20.	  Entre	  1	  et	  100,	  le	  nombre	  9	  apparaît	  20	  fois.	  Les	  
occurrences	  sont	  les	  suivantes	  9,	  19,	  29,	  39,	  49,	  59,	  69,	  79,	  89,	  90,	  91,	  92,	  93,	  94,	  95,	  96,	  
97,	  98	  et	  deux	  fois	  dans	  99.	  
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Elle ricane ? IOI 
 
Elle joue à la fille inaccessible et un peu grossière ? IOD 
 
Elle pose une question ? IOI 
 
Elle reste pour vous parler ? IOI 
 
 
Toutes ses réponses peuvent être interprétées uniquement via ce filtre 
IOI/IOD. 
 
 
Mystery s’adapte à chacune des réponses et microcalibre en fonction de 
chacune d’elles. Si elle a besoin de plus d’appréciation, il la récompensera. 
Si elle fait preuve de désintérêt, il lui retournera souvent son désintérêt par 
du désintérêt, et très souvent de manière préventive qui plus est. 
 
 
Les signaux qu’il envoie sont bien calibrés, ce qui les rend d’autant plus 
efficaces. Et pendant ce temps, il continue de raconter des histoires où il 
fait preuve de valeur supérieure, tout en actionnant les leviers émotionnels 
de la fille grâce  
à son talent oratoire et sa présence charismatique.  
 
 
Pendant ce temps, il continue d’escalader l’échelle de la progression 
physique, la teste de plus en plus afin de l’attirer dans ses filets et de la 
forcer à jouer selon ses règles du jeu.  
 
 
TECHNIQUES DE DESENGAGEMENT 
	  
 
 
Mystery utilise souvent le neg « Ok, là tu es en train de me perdre » pour 
envoyer le message suivant : tu es en train de perdre mon approbation, tu 
dois vite faire un effort pour regagner mon attention sinon je file ailleurs 
trouver de meilleures stimulations. Ou parfois elle est simplement 
insupportable et il en a vraiment marre d’elle. 
 
 
Ce neg fera prendre conscience à la cible que la perte d’attention de 
Mystery est imminente et déclenchera une réaction automatique en elle 
pour essayer de regagner la validation de Mystery.  
 
 
Une technique de désengagement sert exactement à déclencher ce genre de 
réaction : le message envoyé, verbal ou non verbal d’ailleurs doit lui faire 
prendre conscience qu’elle risque de vous perdre.  
 
 
Ici on n’assiste pas à un simple pivotement du corps ou au simple fait de 
tourner le dos à une fille. C’est beaucoup plus subtil que ça, il faut réussir à 
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lui faire comprendre qu’on est sur le point de lui tourner le dos si elle 
continue dans cette voie-là. 
 
 
Tout commence par vos yeux. Lorsque vos yeux commenceront à se 
balader au lieu de se concentrer sur elle, ce qu’elle attend, votre cible 
remarquera que vous vous laissez distraire. Puis c’est votre tête entière qui 
semble être attirée par ce mouvement, et c’est à ce moment-là qu’elle verra 
qu’elle est en train de perdre votre attention. 
 
 
Elle se sentira progressivement dévalidée et n’aura dès lors de cesse que de 
regagner votre validation, se sentant inexorablement attirée vers vous, 
comme si une énergie physique la poussait vers vous. 
 
 
Souvent, vous observez même cette réaction : la fille qui du bout de la 
main vient attraper votre manche ou qui dira rapidement un truc, 
n’importe quoi à vrai dire, pour retenir votre attention, pour essayer de 
vous retenir encore un peu avant qu’il ne soit trop tard, comme si on lui 
soufflait « Dépêche-toi, fais quelque chose avant qu’il ne soit plus là ». 
 
 
Si votre game est au top, vous devez être capable de déclencher ce genre 
de réactions uniquement grâce à votre corps, grâce à votre communication 
non-verbale. Pas besoin de faire brusquement volte-face. 
 
 
Contentez-vous de jouer avec vos yeux, de les laisser vagabonder de-ci de-
là, puis de laisser partir votre tête, et BOOM ! la voilà qui vous tire par la 
manche, en vous posant un tas de questions débiles. 
 
 
Mystery : quand je suis en phase de progression physique, au moindre signe de 
résistance, dès que je sens qu’on atteint son seuil de tolérance, je pratique une 
technique de retrait, une technique de désengagement pour lui permettre de 
souffler. 
 
 
Boire une gorgée dans votre verre est une bonne technique de retrait. 
Attendez que ce soit elle qui réinitie le contact. Si elle ne le fait pas dans les 
dix minutes qui suivent, vous allez devoir vous y coller mais souvenez-
vous d’une chose : réinitialiser la progression physique causera forcément 
une chute de votre valeur, donc essayez d’éviter d’être celui qui revient à 
la charge. En calibrant correctement, vous devriez être capable de sentir en 
amont si votre retrait va servir à quelque chose ou non. 
 
 
Si vous sentez que votre cible se montre volontairement résistante ou 
qu’elle agit comme si vous étiez gagné d’avance, pratiquez le retrait afin de 
lui prouver votre capacité à partir. Si vous lui plaisez vraiment, elle sautera 
sur l’occasion pour vous ramener à la raison et dans son giron, ou alors elle 
reviendra vous aborder quelques minutes après votre départ du groupe 
afin de réamorcer la discussion. 
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Si elle n’agit d’aucune de ces deux manières, c’est que vous n’aviez 
probablement pas assez installé d’attraction à la base, ou que votre retrait 
n’était pas assez bien effectué. Ce n’est pas grave, retournez l’aborder au 
cours de la soirée avec une autre proposition d’offre de valeur et voyez ce 
que ça donne.  
 
 
Il y a tellement de pouvoir caché dans les nuances et les subtilités du 
langage corporel. Considérez-le comme une forme d’art. Là, ce ne sont pas 
de simples astuces de langage corporel tels que « Bouge plus doucement 
afin d’avoir l’air plus assuré ». Ca va beaucoup plus  loin que ça. 
Vous pourriez passer des années à ajouter des entrées et affiner votre 
propre dictionnaire du langage corporel. Vous pouvez utiliser le 
mouvement pour démontrer votre valeur, indiquer votre intérêt ou votre 
désintérêt, pour embarquer la fille dans un complot, pour lui montrer que 
vous l’appréciez, pour montrer que vous êtes prêt à partir etc etc… 
 
 
Mystery : Est-ce que tu arrives à imaginer… si tout était… plus lent… (Là il 
traverse la pièce au ralenti). C’est ainsi que je me sens maintenant quand je suis 
dans un groupe. 
 
 
ETRE INSAISISSABLE 
 
Mystery : je pense que le neg par excellence c’est le moment où je plisse les yeux 
pour analyser la fille, comme si elle était suspecte.  
Quand vous vous pointez devant elle comme ça (en plissant les yeux et en 
l’examinant) et que vous lui demandez où elle va comme ça, ça vous permet de voir 
sa réaction. Elle doit être persuadée que je ne crois pas un mot de ce qu’elle vient 
de me dire.  
 
 
LE DESINTERET PASSIF  
 
Vous avez déjà vu comment réagissent les femmes quand elles n’ont pas 
envie de faire causette à un type qui les aborde ? Elles ont tendance à 
exprimer leur désintérêt de manière passive, en évitant la confrontation. A 
vrai dire toute leur stratégie d’IOD repose sur l’évitement. Elles espèrent 
que le mec comprendra le message et qu’il mettra les voiles. 
 
 
Passons au crible les stratégies féminines pour communiquer leur 
désintérêt… 
 
 
LA STRATEGIE DE L’EVITEMENT 
 
Si elle a l’occasion de faire semblant de ne pas entendre ce que vous dites 
pour éviter d’avoir à vous parler, vous pouvez parier qu’elle le fera.  
 
 
Si elle peut vous faire croire qu’elle pensait que vous parliez à quelqu’un 
d’autre, elle le fera. 
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Elle évitera le contact visuel, elle évitera toute proximité, elle évitera la 
conversation, et elle partira dès qu’elle en aura l’occasion. 
 
 
Si le téléphone sonne et que votre nom apparaît, elle évitera de prendre 
l’appel si elle ne se sent pas très à l’aise avec vous. Par exemple, imaginons 
qu’elle vous ait posé un lapin la semaine dernière alors que vous lui aviez 
donné rendez-vous pour une sortie. 
Elle sait qu’elle est en tort, elle sait qu’elle vous a planté, et que vous avez 
le droit de lui en vouloir et de lui demander une explication. 
Malheureusement pour vous, c’est exactement ce qui l’effraie : le fait de 
devoir s’expliquer au téléphone la mettrait mal à l’aise, et elle préfère ne 
pas avoir à gérer d’émotions négatives au téléphone, donc elle ne répondra 
pas à votre appel. 
 
 
Voilà pourquoi il est si important de ne pas être affecté par le résultat. Si 
vous pratiquez le Fantôme, alors vous ne ferez pas de ce lapin toute une 
histoire, ce ne sera pas grave si elle vous plante pour une activité ou une 
autre, et de toute façon, vous aviez des amis dans le coin, vous vous seriez 
amusé avec ou sans elle. Vous ne vous souvenez même plus l’avoir invitée. 
 
 
Quand vous réussissez à être dans le bon état d’esprit en permanence, les 
gens n’associeront pas le mot « évitement » à votre prénom. 
 
 
L’IMPATIENCE 
 
Elle agit comme si elle était agacée ou impatiente. 
Elle vous demandera de vous activer. « Ok alors pourquoi donc as-tu 
besoin d’un avis féminin ? » (Elle essaie de vous mettre en colère en étant 
impolie, afin de pouvoir ensuite vous éjecter parce que vous êtes en colère.) 
 
 
« Nous étions en plein milieu d’une conversation très importante… » 
« Ca fait six mois qu’en fait on ne s’est pas vues avec ma copine, donc si tu 
pouvais nous laisser profiter de nos retrouvailles… » 
 
 
Ces phrases ont pour but de vous donner le sentiment que vous n’êtes pas 
à votre place, que vous imposez votre présence. Elle prend bien soin d’être 
explicite et très claire afin de vous enlever toute possibilité de nier 
l’évidence. Vous pouvez bien dire « Oh désolé, je ne savais pas ! »  
Mais maintenant, vous savez. Si vous vous entêtez à rester, vous ferez 
alors vraiment preuve d’impolitesse. 
 
 
Elle se montrera facilement distraite. Si n’importe quel de ses amis dit quoi 
que ce soit, elle « sera distraite » et détournera son attention de vous vers 
eux. Puis elle « oubliera » de se retourner vers vous. Maintenant elle peut 
vous ignorer en paix, et ce n’est même pas de sa faute. 
 
 
Si vous faites la moindre remarque sur le fait qu’elle vous ignore, le groupe 
entier vous regardera comme un tocard qui ne comprend pas qu’il est de 
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trop. Maintenant que vous vous comportez de manière bizarre, ils n’ont 
même plus besoin d’être polis avec vous. Ils peuvent se comporter comme 
s’ils avaient peur de vous. Vous leur avez donné une excuse de vous 
tourner le dos et de vous demander de partir. 
 
 
C’est certes injuste, parce que vous n’êtes pas une mauvaise personne. On 
vous doit le même respect qu’à n’importe quel être humain.  Apprenez à 
laisser tomber. Soyez le Fantôme. Ce groupe deviendra pour vous comme 
un peu de brume dans le vent. Ce qui reste à la fin de cette interaction, 
c’est vous. Vos repères internes de validation ne vont tout de même pas 
trembler pour un groupe de mecs ivres qui vous ont ignoré, non ? 
 
 
Les émotions générées lors d’événements en société peuvent être une 
expérience vraiment marquante. Mais cette expérience n’est qu’un 
sentiment, qu’une sensation, en aucun cas votre identité profonde. 
 
 
Servez-vous en pour construire votre caractère et affermir votre identité. 
Ressentez cette expérience dans vos entrailles, observez comme elle vous 
touche et comment elle influence vos pensées. Puis laissez tomber et 
passez à autre chose.  
 
 
L’INCAPACITE A S’INVESTIR 
 
Elle n’offre aucune réponse qui permettrait à la conversation de se 
prolonger. Alors que vous faites de votre mieux pour argumenter et avoir 
une discussion intéressante, elle se contente de répondre par un seul mot.  
 
 
Elle évite de faire le moindre commentaire qui pourrait relancer la 
conversation parce qu’elle ne veut pas vous encourager dans cette 
direction. Si vous continuez de parler alors qu’elle de son côté aucun effort, 
vous aurez l’air d’en faire trop. 
 
 
Certains hommes ne peuvent pas supporter de se crasher en flammes 
devant un groupe entier alors ils repartent la queue basse, comme un chien 
blessé. D’autres au contraire explosent de colère et font preuve de violence 
verbale. 
 
 
Pour apprendre à vous sortir de cette situation correctement, rendez-vous 
à l’article « Théorie de la transgression ». 
 
 
LA RESISTANCE 
 
Elle a décidé de ne pas vous suivre dans vos délires. Si vous lui demandiez 
de déplacer ne serait-ce qu’un orteil, elle refuserait de bouger pour vous.  
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Si vous lui demandez sa couleur préférée, elle vous répondra « Non merci, 
je ne suis pas intéressée. ». Si vous lui demandez de vous montrer ses 
mains, elle dira alors : « Je n’ai pas envie de jouer à ce jeu-là ». 
 
 
Si alors vous commenciez à réagir et que vous lui demandiez « C’est quoi 
ton problème ? », elle vous répondrait probablement « Laisse-moi 
tranquille s’il te plaît ». 
Vous pouvez croire qu’elle vous fait endosser le costume du méchant, à 
tort. C’est incroyable mais c’est ainsi : c’est elle qui se comporte mal avec 
vous et pourtant vous êtes le mec qui l’ennuie. C’est elle qui est impolie et 
elle vous fait passer pour le type impoli.  
 
 
Logiquement, vous avez raison : ça ne tient pas debout. Mais 
émotionnellement, c’est elle qui a raison – et à long terme votre objectif est 
de ne pas obtenir de premières réponses aussi négatives. A vous de faire 
en sorte de corriger la première impression que les filles auront de vous.  
 
 
Quand elle dit qu’elle a un copain. C’est le signe habituel, celui qui 
exprime que votre intérêt pour elle était bien trop visible dès le début. N’en 
rajoutez pas en parlant de son petit ami ou en posant des questions pour 
savoir qui il est etc… Il n’existe probablement même pas.  
 
 
Partez aborder un autre groupe et ne rendez pas votre intérêt pour une 
fille si évident, si visible la prochaine fois.  
 
 
BRISER LE RAPPORT 
 
Casser le contact visuel. Se retourner. S’éloigner. Parler à d’autres 
personnes. 
 
 

♠ Ne pas être d’accord : « Non, c’est idiot. » 
♠ Etre dédaigneuse : « Si tu veux… Bref… » 
♠ Poser des questions : « Mais pourquoi tu nous poses cette 

question ? » 
♠ Etre méprisante : « Et si tu allais plutôt leur raconter ça, à 

eux, là-bas ? » 
♠ Accusatrice : « Tu as un problème ? » 

 
 
Gardez bien à l’esprit : (1) Qu’elle se montre grossière à votre égard ou non 
n’est pas le problème, à la base vous ne devriez pas susciter de telles 
réactions. Continuez de vous entraîner jusqu’à ce que vous régliez le 
problème. 
 
 
(2) Permettre aux autres d’être impoli est une chose, leur donner de l’huile 
pour attiser le feu en est une autre. Ne soyez pas attiré par cette solution : 
au contraire, soyez le Fantôme, vous n’avez pas d’énergie à consacrer à de 
tels groupes. 
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(3) Essayez tout de même de rattraper la situation, par pur goût du défi, 
mais ne vous attachez pas trop au résultat. 
 
 
 
 
 
IGNORER L’AUTRE 
 
Vous dites quelque chose, mais elle vous ignore complètement, comme si 
vous n’étiez même pas là. Elle évite vos regards et se comporte comme si 
vous étiez l’homme invisible. Elle vous ignore totalement. 
 
 
N’a-t-elle pas entendu ce que vous venez de dire ? Vous aurez l’air bête si 
vous vous répétez. Si vous essayez une fois, vous verrez vite que vous 
allez vous énerver sur elle parce qu’elle vous fait passer pour un imbécile.  
 
 
Si vous tentez de rentrez dans la confrontation, c’est vous qui allez 
maintenant trop loin, et qui lui donnez une raison légitime de vous traiter 
comme un gars bizarre qui la fait flipper. 
 
 
La mauvaise question à se poser est la suivante : « Comment faire pour 
qu’elle arrête de m’ignorer ? Elle croit qu’elle peut s’en tirer en jouant la 
garce comme ça ? » 
 
 
Quand votre univers, quand votre réalité seront peuplés de filles sublimes, 
vous verrez qu’elles se font accoster en permanence par des types relous et 
chelous, chacun d’entre eux ayant une idée derrière la tête, et c’est pour 
cela qu’elles ont développé des stratégies d’évitement au début. 
 
 
Elles ont déjà rejeté tellement de mecs qu’elles finissent par le faire 
machinalement.  
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L’intérê t 
	  
	  
	  
	  

LA PROXIMITE 
 
 
Lorsque vous faites preuve de valeur supérieure dans une soirée, vous 
remarquerez peut-être l’augmentation du nombre de fois où des filles se 
mettent à vous tourner autour, à 3-4 mètres. Elles sont là, juste à côté, et 
souvent elles vous tournent le dos. C’est un IOI. 
 
 
Elles ne sont peut-être même pas conscientes des mécanismes 
psychologiques à l’œuvre derrière leurs comportements, mais au final le 
résultat est le même : leur comportement social les pousse à se rapprocher 
de ceux qui font preuve de valeur supérieure. Il est très intéressant de se 
rendre compte que le rapprochement se fait automatiquement, presque 
fascinant de voir que conscient ou non, le schéma existe dans leur tête.  
 
 
Quand vous sentez qu’une femme se rapproche de vous, n’hésitez pas à 
engager la conversation. Même si elles n’ont pas conscience de s’être 
rapprochées, les filles répondront généralement de manière positive à 
votre approche. Il ne vous reste plus qu’à conquérir le groupe. 
 
 
Imaginez le scénario suivant : vous maîtrisez la présélection, vous êtes 
peut-être entouré d’un groupe de femmes. Puis vous remarquez une fille 
qui traverse la salle. Au moment où elle passe devant votre groupe, elle 
s’arrête brièvement, puis reprend sa route.  
 
 
Ses émotions sont responsables de ce retard, de ce temps d’arrêt, 
conditionnés par des signaux qu’elle a reçus de son environnement. Elle a 
senti en elle qu’il fallait qu’elle s’arrête prêt de votre groupe. Ce n’était 
qu’un sentiment. Profitez de cette proximité pour l’aborder, et si vous le 
faites bien, elle vous répondra. 
 
 
Vous pourrez aussi observer les IOI de proximité lorsque vous passerez 
devant un groupe de filles avec vos amis. Les filles parleront plus fort pour 
attirer votre attention. Elles peuvent fort bien ne même pas avoir 
conscience de ce qu’elles font, ce comportement est inscrit en elles.  
 
 
Ouvrez vos capteurs sensoriels pour détecter ce genre de situation, afin 
d’améliorer votre Intuition. 
 
 
La proximité est un signal qui veut dire « Aborde-moi ! », alors abordez-la ! 
 
 

7 
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PRENDRE SOIN DE SOI 
 
 
Les filles qui veulent plaire prennent inconsciemment soin d’elles et savent 
se mettre en valeur quand elles sont attirées. Elles se toucheront plus 
souvent les cheveux et commenceront à jouer avec.  Elles se passeront la 
main dans les cheveux pour dégager leurs nuques. Elles se toucheront le 
visage et le cou, et le revers de la main. 
 
 
Elles se gratteront, comme si elles avaient de petites démangeaisons, à côté 
du nez et à l’endroit entre les lèvres et le nez. 
 
 
Vous remarquerez que ces IOI arrivent une seconde ou deux après une 
explosion de rires ou après quelques negs. 
 
 
L’ATTENTION 
 
 
L’attention est un indicateur d’intérêt évident.   
Plus vous serez source de valeur, plus les gens vous regarderont, se 
tourneront vers vous, se pencheront vers vous, boiront vos paroles etc… 
Ce sont des IOI. 
 
 
S’il vous plaît prenez soin de ne pas démontrer trop vite toutes ces choses à 
votre cible, ne soyez pas trop pressé quand vous l’abordez car si vous 
faites montre de trop d’intérêt, trop rapidement, vous risquez simplement 
de la faire fuir. Choisissez donc le bon moment pour utiliser les IOI. 
 
 
Par exemple, si se pencher en avant pour montrer son intérêt peut être 
néfaste pendant la phase d’attraction, ça peut être un très bon moyen de 
montrer qu’on écoute vraiment et qu’on s’intéresse vraiment à ce que la 
fille raconte dans la phase de connexion. C’est un bon moyen de la 
récompenser quand elle décide de rentrer dans votre jeu.  
 
 
Au fil du temps vous développerez votre intuition et vous comprendrez 
mieux comment les gens gèrent leurs démonstrations d’intérêt, et vous 
réussirez à interpréter leurs IOI pour déterminer leur valeur sociale et leurs 
intentions véritables. 
 
 
METTRE L’AMBIANCE – LA VIBE 
 
Ca a l’air tellement simple. Lorsqu’une fille n’aime pas un mec, elle l’évite. 
Mais si elle l’aime bien, alors elle essaiera de lui parler davantage. 
S’amuser ensemble est un IOI. 
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Cela fait partie de notre programmation sociale naturelle : nous sommes 
plus enclins à nous amuser avec les personnes qu’on apprécie, avec les 
personnes avec qui on a envie d’établir une vraie connexion. 
 
 
Plus une femme essaiera d’avoir une bonne vibe avec vous, plus cela 
révèlera qu’elle s’intéresse à vous. Vous pouvez interpréter sa volonté de 
rapprochement et de connexion comme un IOI, et vous pouvez maintenant 
la faire entrer dans votre jeu. ` 
 
 
Lorsqu’une femme essaie de passer un bon moment avec vous, elle 
apportera de la valeur dans la conversation, elle rira à vos blagues, et elle 
vous posera une armada de questions. Ce sont des IOI très clairs, et elle se 
sentira même rejetée ou déçue si vous n’y répondez pas. 
 
 
Le fait de partager une bonne vibe est effectivement un indicateur d’intérêt 
que vous pouvez grandement utiliser pour lui faire part de votre 
appréciation. Par exemple, votre cible mentionne dans la conversation 
qu’elle a fait partie d’une équipe de natation. A ce moment-là, vous prenez 
un air impressionné, et la conversation s’emballe, vous réussissez à établir 
une connexion encore plus profonde.  
 
 
SI vous aviez fait preuve du même intérêt et du même enthousiasme plus 
tôt dans la conversation, elle aurait pu douter de votre sincérité, ce qui 
l’aurait rendue suspicieuse quant à vos intentions. 
 
 
Mais puisque vous avez su faire preuve d’intérêt AU BON MOMENT, 
juste après sa DHV, elle va se sentir vraiment appréciée, parce qu’elle 
pensera que votre appréciation a été déclenchée par des émotions sincères. 
 
 
Maintenant, elle peut pleinement apprécier votre intérêt. 
Clic ! Vous venez d’activer un levier de connexion, et elle trouve ça très 
romantique. 
 
 
Voici le concept qu’il faut que vous compreniez : vous ne déclenchez pas 
un levier de connexion en vous contentant de montrer votre appréciation. 
Vous y arriverez lorsque vous saurez repérer le bon moment pour montrer 
votre appréciation. Ainsi elle comprendra que ce sont vraiment vos 
sentiments, que vous ne contrôlez pas, qui vous poussent à lui témoigner 
votre appréciation. Un levier de connexion est beaucoup plus facile à 
déclencher quand elle sent que vous êtes sincère. 
 
 
Ce sont vos émotions qui vous poussent à vous intéresser à elle ! 
 
 
Si le timing est bon, vous n’aurez pas besoin de montrer votre appréciation 
avec des phrases bateau telles que « Tu es magnifique » pour la qualifier. 
Un simple pic d’intérêt dans la conversation « Ah oui ? » « Ah bon ? » « Dis 
m’en plus, ça a l’air fou ! », lancé au bon moment suffira à prolonger la vibe 
et sera bien plus naturel et efficace.  
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OFFRIR DE LA VALEUR 
 
On considère qu’apporter de la valeur à la conversation est un indicateur 
d’intérêt.  
 
 
Quand une femme s’intéresse à vous, vous verrez qu’elle contribuera plus 
activement à la conversation. Si vous laissez flotter un moment de silence, 
vous vous rendrez compte qu’elle reviendra à la charge avec une remarque 
ou n’importe quelle idée pour continuer la conversation. Elle veut 
prolonger la vibe, c’est son IOI à elle, elle offre de la valeur à la 
conversation.  
 
 
Si elle s’intéresse à vous, elle aura aussi envie de vous plaire davantage, 
elle aura tendance à DHV plus qu’au début : prenez alors le temps de la 
qualifier. Intéressez-vous vraiment à elle et posez-lui des questions sur sa 
vie pour satisfaire votre curiosité. 
 
 
Les filles qui s’intéressent à vous et ne sont pas trop loin danseront et 
bougeront leurs corps comme une démonstration de valeur, elles révèlent 
l’intérêt qu’elles vous portent de cette manière. Le plus souvent, elles le 
font de manière inconsciente. 
 
 
LES INDICATEURS D’INTERETS PASSIFS 
 
La plupart du temps, les femmes indiqueront leur intérêt pour vous de 
manière passive, en vous permettant de faire certaines choses. Cela signifie 
qu’elle a envie de vous faire plaisir, de se conformer  à vos attentes, et vous 
pouvez en profiter pour évaluer son niveau d’intérêt. Voici quelques 
exemples :  
 
 

♠ Ses amies vont aux toilettes mais elle préfère rester avec vous pour 
continuer de discuter. Rien ne la forçait à rester avec vous, pourtant 
elle l’a fait. 

♠  
♠ Vous lui proposez de lui offrir un verre et elle vous accompagne au 

bar. Elle n’était pas obligée de le faire mais elle vous a permis 
d’ouvrir la voie et de la diriger. 

♠  
♠ Si vous la touchez ou entrez dans sa sphère d’intimité, elle l’accepte.  
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COMMENT TOUCHER ET MONTRER SON 
AFFECTION 
 
 
A partir du moment où vous commencez à instaurer l’attraction avec une 
femme, elle se mettra à vous toucher. Ses mains sur vous sont des IOI très 
clairs. Qualifiez-la et commencez à la soumettre aux tests de coopération, 
en utilisant les principes décrits dans les pages suivantes, et n’oubliez pas 
de commencer la progression physique.  

	  
	  
 

On peut découper toutes les 
communications sociales en 
IOI, IOD, DHV, DLV et test 
de coopération. 
 

Si elle se sert d’IOI, enchaînez 
par des tests de coopération. 
 

Si elle balance un IOD, 
répliquez avec un IOD. Ne 
récompensez pas le 
désintérêt par l’intérêt. 
Agissez avant elle. 
 

Atténuez les IOI en les 
faisant suivre d’un IOD 
calibrateur. 
 

Atténuez les IOD en les 
faisant suivre d’un IOI 
calibrateur. 
 

Si elle entre dans votre jeu, 
récompensez-la en lui faisant 
part de votre connexion 
grandissante. Saupoudrez de 
désintérêt, restez imprévisible. 
 

Un IOI est un test de 
coopération au sens où il 
déclenchera une réponse 
que vous devrez calibrer en 
fonction. Idem pour les 
DHV. 
 

Un test de coopération est 
un IOI parce qu’on ne teste 
pas ou on ne tente aucune 
progression physique sur 
des gens qui ne nous 
plaisent pas. N’oubliez pas 
d’adoucir vos tests avec des 
IOD calibrateurs. 

IOD 

IOD IOI 

IOD IOI 

DHV 

IOI 

Homme 
Femme 

Microcalibration / Coopération 

IOD occasionnel 

Test de coopération 
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Attention ! Elle vous touche aussi pour tester votre empressement, c’est un 
bon moyen de tester votre valeur. Si vous vous empressez de la toucher en 
retour, sans même qu’elle mérite votre affection, vous perdrez votre valeur.  
Il faut que vous réussissiez à distinguer les gestes liés à la vibe et les gestes 
liés à la connexion.  
 
 
Faites preuve d’affection pour lui montrer que vous vous attachez 
progressivement à elle, en milieu de séduction, et en dernière phase, juste 
avant de coucher avec elle.  
 
 
Prendre une femme dans vos bras est un bon indicateur de votre 
engagement émotionnel et de votre amour pour elle. Si vous sentez qu’il 
est temps d’actionner un levier de connexion à mi-chemin dans votre 
processus de séduction, prenez-la dans vos bras.  
 
 

APPATER	  –ACCROCHER	  –	  RAMENER	  –	  
RELACHER	  
 
Le modèle le plus simple de microcalibration de Mystery est calqué sur la 
pêche : il reste de loin le meilleur modèle pour apprendre quand vous 
débutez.  
 

L’appât    
 
 
N’importe quel toucher de votre part (test de coopération), n’importe 
quelle démonstration de valeur (vous testez son intérêt), n’importe quel 
défi (vous testez sa réaction) ou n’importe quel indicateur d’intérêt (vous 
testez son empressement) que vous agitez devant son nez pour voir 
comment elle va réagir. Un peu comme un appât devant un poisson : que 
va-t-il faire ? Quelle sera sa réaction ? C’est le premier mouvement.  
 

L’hameçon  –  le  crochet  
 
 
Elle mord à l’hameçon, vous l’accrochez à partir du moment où elle fait 
preuve d’intérêt à votre égard, à partir du moment où elle se plie à vos 
tests, à partir du moment où elle relève un de vos défis, à partir du 
moment où elle commence à se justifier, à partir du moment où elle se met 
à vous draguer, à partir du moment où elle vous touche, ou lorsqu’elle 
relance la conversation.  
 

Le  moulinet  
 
 
C’est le moment où vous la ramener doucement vers le rivage. Vous l’avez 
accrochée, maintenant il faut la ramener sans que le fil ne casse (NdT : ça 
me rappelle étrangement un sketch de Jean-Marie Bigard, non ?). 
Ramenez-la progressivement de 4 manières possibles : 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   124	  

 
1. En lui témoignant progressivement plus d’affection 

 
2. En partageant toujours plus de fun avec elle, en établissant une vibe 

toujours meilleure 
 

3. En lui montrant qu’elle vous attire de plus en plus 
 

4. En lui faisant sentir que la connexion entre vous deux est en train 
de devenir magnifique. 

 
 
N’oubliez pas une chose : ces points-là doivent être utilisés comme des 
récompenses.  
 

La  remise  à  l’eau  
 
 
Parfois les pêcheurs relâchent leur prise. Le rejet du poisson qui nous 
intéresse ici s’effectuera en utilisant n’importe quel IOD calibrateur juste 
après la phase de moulinet. (L’intérêt que vous avez porté à votre prise lors 
de la phase de moulinet pourrait provoquer chez elle un sentiment 
d’inconfort, alors il est important de lui redonner de l’air, de la relâcher un 
peu afin de maintenir son niveau de confort et de ne surtout pas actionner 
un levier d’interruption chez elle qui viendrait mettre fin à toute 
l’interaction). 
 
 
Généralement cette phase de remise à l’eau, cette phase de rejet s’effectue 
via des techniques de disqualification, ou des mouvements de balancier du 
corps pour signifier que vous allez partir.  
 
Appâter –accrocher – ramener – relâcher est un bon schéma 

Appâter – Accrocher – Ramener – 
Relâcher 

IOD 

IOD IOI 

DHV 

IOI 

Appâter 

Accroch
er 

Ramene
r 

Relâcher 

Femme 

Homme 

Homme 

Homme 
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 Pour illustrer les 
principes de base de 
la microcalibration.  
Dans cette nouvelle 
description de la 
méthode, nous 
introduisons le concept 
de test de coopération 
ainsi qu’un autre 
principe : 
	  
	  
Si votre cible vous 
envoie des IOI, vous 
devez commencer les 
tests de coopération.	  
	  
	  
Les DHV sont liés à 
l’intérêt, et les tests de 
coopération à la 
coopération.	  
La boucle en haut à 
gauche représente une 
bataille de negs, alors 
que la bouche à droite 
illustre le concept de 
seuil de confort.	  	  
	  
	  
Nous avons aussi 
ajouté des moments de 
récompenses 
occasionnelles plutôt 
que de faire figurer le 
modèle Appâter – 
accrocher – ramener 
– relâcher.  
 

 
 
Rester délibérément imprévisible est la caractéristique principale de la boucle de 
récompense.  
 
 
La boucle en bas à gauche décrit les moments où elle passe les tests de coopération 
avec succès, cette boucle conduit à l’acte sexuel.  
 
 

♠ Si la cible utilise un IOD, vous devez la « punir » avec un IOD en 
retour. 

 
♠ Si elle mord à votre appât et qu’elle est accrochée, vous devez la 

récompenser avec un IOI 
 

Le test de coopération 

H F 

IOD 

IOD IOI 

DHV 

IOI occasionnel 

Test de coopération 

Coopération Résistance 

IOD occasionnel 
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♠ Votre IOI doit être suivi d’un IOD calibrateur afin de rester dans un 
certain niveau de confort, ce qui vous permettra d’y revenir et de 
répéter à nouveau ce cycle. 

 
 
 
Mystery a aussi remarqué que le fait d’apporter de la valeur est aussi un 
IOI, et qu’en fait toutes les interactions sociales sont des tests de 
coopération. Un IOI est un test de coopération. Une DHV est un test de 
coopération. A vrai dire, TOUT ce qui peut engendrer une réponse que 
nous devrons calibrer ensuite est de fait un test de coopération. Voici le 
diagramme : 

 
 
 
 
 

Imprévisibilité 

IOI ou DHV 
Test de coopération 

IOD ou DLV 
Test de coopération 

IOD IOI IOI 

H 

F 
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LA	  MICROCALIBRATION	  	  
	  
Le	  diagramme	  ci-‐après	  représente	  ce	  que	  l’on	  sait	  pour	  l’instant	  de	  la	  
microcalibration	  :	  	  

	  
♠ Chaque signal social émis peut être interprété soit comme un IOI, 

un IOD, un DHV, un DLV, un test de coopération, ou une 
combinaison de ces signaux. 

 
♠ Si votre cible utilise un IOD, vous devez répliquer par un IOD 

 
♠ Si elle utilise des IOI, vous pouvez commencer à lancer le test de 

coopération. 
 

♠ Si elle a mordu à l’hameçon, vous devez la récompenser de manière 
imprévisible en alternant les IOI et les IOD. 

 

Imprévisibilité 

Microcalibration 

IOI 

IOD 

IOI calibré ou DHV 
Test de coopération 

IOD calibré ou DLV 
Test de coopération 

H 

F 
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♠ Pour préserver ses niveaux de confort,  vous devez atténuer vos IOI 
avec des IOD calibrateurs et adoucir vos IOD avec des IOI 
calibrateurs . 

 
♠ La progression physique n’est pas qu’un moyen de lui offrir de la 

valeur et pour elle d’accepter cette offre. La progression physique 
sert aussi de test de coopération : rentre-t-elle dans votre jeu ? 
Quand on microcalibre, les frontières sont volontairement floues 
entre le moment où on offre de la valeur et le moment où l’on lance 
un test de coopération. 

 
♠ Si elle n’est pas accrochée, par exemple après une stratégie de 

retrait, attendez pendant un certain temps pour voir si elle vient 
d’elle-même relancer la conversation, puis revenez avec une autre 
offre de valeur (que vous calibrerez évidemment avec un IOD.30 

 
 

LE	  PETIT	  GUIDE	  DU	  KINO	  
 
Si vous voulez vraiment apprendre à vous servir de votre corps, si vous 
voulez vraiment maîtriser la progression physique et la kino escalation 
dans le game, jetez un coup d’œil à nos produits vidéos. Certaines chosses 
doivent êtres vues car on n’arrive pas à les rendre évidentes sur papier. 
(http://www.sexualisation.fr/) 
 
 

♠ Si vous avez bien fait votre job durant la soirée, il ne devrait pas y 
avoir de roulement de tambour, de grand moment que tout le 
monde attend comme si vous deviez prendre le risque du siècle. 
Vous voyez de quoi je veux parler ? LE cliché du premier baiser à la 
fin du premier rendez-vous. La progression physique tout au long 
de la soirée doit vous amener à un niveau de confort tel que ce 
premier baiser n’est effrayant ni pour elle, ni pour vous ! 
 

♠ Faire preuve d’affection en la touchant de temps à autre devrait 
être naturel et normal entre vous deux, quel que soit le moment, 
comme si vous n’aviez pas pleinement conscience que vous vous 
touchez. Pas la peine d’en faire tout un fromage ! Les choses sont 
très tactiles, très physiques entre vous parce que vous avez utilisé 
des tests de coopération sur elle dès le début.  

 
♠ Vous prenez la responsabilité d’escalader physiquement à chaque 

fois, de développer la tension sexuelle, mais vous n’oubliez pas 
d’être aussi celui qui calme le jeu. D’abord VOUS progressez 
physiquement, puis VOUS la repoussez pour souffler un peu.  

 
♠ Le fait de la toucher est un IOI. Du coup, quand vous la touchez, 

adoucissez cet IOI en utilisant un IOD calibrateur. Par exemple, si 
vous posez votre main sur son épaule et que vous lui dites une 
phrase de complot (Hey regarde le type là-bas, il a une coupe de 
Beatles), faites le en regardant ailleurs. Poussez la technique encore 
plus loin en pointant du doigt une personne ou un objet dans la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Dans le diagramme vous pouvez voir que si vous utilisez un IOD, qu’elle vous 
répond par un IOD, vous enchaînez sur un IOI !	  
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pièce afin d’éloigner l’attention de son épaule et de la focaliser 
ailleurs. Vous irez beaucoup plus loin avec ce genre d’astuce. 

 
♠ Ne tirez jamais, il vaut mieux pousser. Quand vous essayez de la 

tirer vers vous, vous créez une résistance. Du coup, on vous 
conseille de toujours la repousser légèrement quand vous la 
touchez. Le but n’est pas de lui donner le sentiment d’être 
repoussée, mais de lui éviter de ressentir que vous la tirez vers 
vous. 

 
♠ Si elle résiste ou si elle hésite, pensez directement IOD. Par exemple, 

penchez-vous légèrement en arrière ou faites demi-tour, balancez-
lui un neg, ou prenez-lui les mains puis repoussez-la. Attendez un 
peu avant de ré-engager la conversation. Si elle ne vient pas vous 
chercher après cette mi-temps, alors ce sera à vous de réinitialiser 
l’approche. (Mais faites en sorte que ce soit elle qui revienne à la 
charge, OK ?) 

 
♠ Essayez de toujours la toucher en imprimant un mouvement. Ne 

vous contentez pas de poser votre main à un endroit, pensez plutôt 
à la légère caresse d’une plume quand vous vous lancez dans la 
progression physique. 

 
♠ Faites en sorte que vos mains soient agréables à toucher, utiliser la 

kino escalation comme une récompense. 
 

♠ Utilisez des techniques de toucher improbables, qui sortent de 
l’ordinaire. Plutôt que de lui prendre la main comme un collégien, 
proposez-lui une bataille de pouces. Un autre exemple : prenez sa 
main dans la vôtre, puis comparez la taille de vos mains. 
Complimentez sa main, puis utilisez ce compliment pour la 
disqualifier en balançant un neg verbal, suivi d’un mouvement de 
rejet de sa main.  

 
♠ Progressez pas à pas, un pied après l’autre. Donne-moi ta main… 

ok montre-moi ça… Ok maintenant lève-toi… vas-y maintenant 
tourne sur toi-même… 

 

COMMENT	  LA	  QUALIFIER	  ?	  	  
 
Un bon point est une phrase qui indique votre intérêt croissant pour elle, 
qui indique que vous l’appréciez de plus en plus et qui vous donne la 
possibilité d’enchaîner encore plus loin lors de la progression physique. 
 
 
Mystery : parfois, vous avez envie de draguer une fille. De la complimenter 
vraiment. Il faut attendre un peu. 3 à 5 minutes après votre arrivée dans le groupe. 
Il faut qu’elle vous aime bien avant que vous ne vous lanciez dans les compliments 
et les bons points. Une fois qu’elle émet des IOI, commencez à chercher des 
qualités qui vous permettront de la qualifier… 
 
 
Que faut-il savoir sur les bons points ?  
 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   130	  

♠ Un bon point peut aussi servir à véhiculer votre DHV et votre 
connexion avec elle, en lui montrant que vous l’appréciez de plus 
en plus, ce qui déclenchera un levier d’appréciation chez elle. 

 
♠ L’erreur la plus fréquente est de montrer votre intérêt et votre 

appréciation trop tôt, alors qu’elle n’a encore rien fait pour le 
mériter. Au début, montrer votre intérêt ne fera qu’abaisser votre 
valeur, et lui témoigner votre appréciation ne fera qu’éveiller ses 
soupçons sur vos intentions.  

♠ Qualifiez-la pour récompenser ou encourager certains types de 
comportement, notamment quand elle entre dans votre jeu, quand 
elle s’intéresse à vous, quand elle vous drague. On utilise souvent 
la qualification en même temps que les tests de coopération.  

 
♠ Lorsque vous lui donnez un bon point, n’oubliez pas d’atténuer 

cette gentillesse par un petit IOD calibrateur. 
 
 
Mystery : Tu sais… Relation homme-femme mise à part… tu es vraiment 
marrante ! T’es sympa, en fait ! [Il la prend dans ses bras pour lancer un test de 
coopération IOI]. 
 
 
Alors que votre cible s’accroche de plus en plus, qu’elle est de plus en plus 
attirée au fil du temps, il apparaîtra que vous aussi vous accrochez de plus 
en plus à elle, et qu’elle réussit aussi à vous conquérir. C’est pour cela qu’il 
faut que vous réussissiez à calibrer IOI et IOD pour lui faire vivre cette 
expérience, pour qu’elle puisse dire : j’ai réussi à le conquérir ! 
 
 
A la fin elle ne se souviendra même pas que vous l’avez draguée, parce 
que dans son esprit, c’est elle qui vous courrait après. Dans ses souvenirs, 
c’est elle qui avait peur de tout faire foirer, mais elle a finalement réussi à 
gagner votre intérêt et votre affection. Le fait de montrer de plus en plus 
d’affection est un indicateur de votre volonté à engager votre valeur, vos 
ressources. 
 
 
La clef du succès : qu’elle croie vraiment que les bons points que vous lui 
avez décernés sont sincères, qu’ils sont les purs produits de vos émotions 
et non pas d’un quelconque calcul pour la mettre dans votre lit. Plus elle 
vous trouvera sincère, plus le levier émotionnel dans sa tête déclenchera 
une impression de romantisme. 
 
 
Quand elle ressent cette émotion, c’est que vous avez correctement qualifié 
votre cible, vous pouvez être certain d’avoir actionné le levier 
d’appréciation. Vous devriez remarquer qu’elle se sent beaucoup plus 
attirée et que son seuil de confort est beaucoup plus élevé à la suite de ce 
témoignage d’appréciation.  
 
 
Après avoir actionné ce levier durant la phase de séduction, votre cible 
sera d’accord pour s’isoler avec vous et pour rentrer dans une phase de 
confort, où vous aurez des discussions plus profondes et où vous ferez 
davantage connaissance.  
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Comment peut-on s’assurer que les bons points auront bien l’effet 
escompté, qu’ils déclencheront bien ce genre d’émotions positives en elle ?  
 
 
Tout d’abord, votre bon point aura plus d’effet sur elle s’il arrive dans une 
bonne forme, bien livré, dans un paquet de sincérité : vous devez avoir 
l’air spontané lorsque vous la qualifiez, elle doit sentir que vos émotions 
vous contrôlent et que vous êtes sincère.  
 
Ensuite, le bon point aura plus d’effet si vous lui remettez directement 
après un investissement de sa part (elle s’est prêtée à un test de 
coopération, elle a essayé de vous impressionner, elle vous a témoigné de 
l’intérêt, etc.…) 
 
 
La technique est bonne parce qu’après avoir fait un effort pour vous plaire, 
elle estime avoir le droit à une récompense, et pour vous, c’est exactement 
à ce moment-là qu’il faut agir, et surtout pas avant : cela vous permet 
d’envoyer les signaux qu’un type de valeur supérieure serait capable 
d’émettre. 
 
 
Contrairement aux mecs de valeur inférieure qui eux expriment leur 
intérêt même quand la fille ne le mérite pas, parce qu’ils ont uniquement 
envie de coucher avec elle – mais on sait très bien que vous n’êtes pas un 
mec comme ça, n’est-ce pas ?  
 
 
Voici une stratégie extraite du livre de Dale Carnegie : Comment se faire des 
amis et influencer les autres : qualifier une personne pour des qualités qu’elle 
estime être les bonnes, celles qui méritent de lui rapporter des bons points, 
est le meilleur moyen de s’attirer sa sympathie. Elle tombera beaucoup 
plus facilement amoureuse de vous et trouvera que vous êtes la personne 
la plus cool au monde parce que vous avez su repérer ses vraies qualités ! 
Avec vous elle se sent vraiment validée ! 
 
 
Kerr (à ses amis, avec enthousiasme) : Cette fille a vraiment des goûts 
musicaux exceptionnels ! 
 
 
Vous pouvez aussi la qualifier par rapport à des choses qui n’ont a priori 
rien à voir, du moment que vous êtes dans le bon timing. 
Par exemple, apprenez-lui un pas de danse. Mettez vos mains devant vous 
pour qu’elle les prenne et qu’elle vous suive, et commencez à danser avec 
elle. Est-ce qu’elle entre dans votre jeu ? Si oui, c’est le moment de la 
qualifier : « Oh je vois que tes amis sont jaloux de toi. C’est toujours toi le 
centre d’attention, n’est-ce pas ? » 
 
 
Vous remarquez bien que le bon point distribué n’est aucun cas relié au 
contenu du test de coopération ! Elle entre dans mon jeu en me suivant sur 
la piste de danse. Mais le bon point était lui lié au fait qu’elle soit la boss de 
son cercle social, ce qui n’a rien à voir avec la danse.  
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Bien sûr, vous auriez pu lui dire « Tu danses avec une telle grâce, tu as pris 
des cours plus jeune ? » La qualifier de cette manière aurait été 
parfaitement valable aussi. Je voulais juste vous donner ici l’exemple d’un 
bon point qui ne récompense pas forcément une action directement liée. 
Tant que vous réussissez à faire passer le message qu’elle vous plaît de 
plus en plus, que vous lui faites comprendre au bon moment et avec 
sincérité, elle le prendra bien, vous aurez réussi. 
 
Ecouter une personne et s’intéresser vraiment à elle, avec sincérité peut 
être beaucoup plus puissant que de faire votre propre éloge. Votre but 
dans une conversation n’est pas d’écraser l’autre mais de lui faire sentir à 
quel point vous l’appréciez et vous vous sentez bien avec elle.  
 
 
Utilisez des bons points pour récompenser les gens que vous aimez bien, 
pour qu’ils se sentent bien à vos côtés. Le même principe est à l’œuvre 
dans la lecture à froid. Quand un médium vous prédit l’avenir, il dit 
généralement des choses qui flattent votre ego, afin de vous donner envie 
d’y croire. 
 
 
Il en va de même pour les techniques de qualification. Le bon point aura 
d’autant plus d’impact que votre cible croira vraiment posséder les 
qualités que vous venez de récompenser. Elle y croira encore plus si vous 
lui permettez de se sentir bien en votre présence.  
 
 
C’est pour cela que vous devez utiliser des techniques de qualification qui 
insinueront en elle un sens du devoir et des techniques de qualification qui 
détermineront vos rôles. Par exemple, si son rêve est de devenir professeur, 
une bonne technique  de qualification serait de lui dire : « Tu expliques 
vraiment super bien les choses, tu rends tout très limpide ! » 
 
 
Elle a envie de croire en ce bon point que vous venez de lui donner, parce 
qu’il s’inscrit complètement dans le rôle auquel elle aspire plus tard : c’est 
une bonne technique de qualification, elle vous croira sincère. 
 
 
Prenons le cas où vous lui feriez un compliment, mais pas vraiment 
exceptionnel : « Je ne sais pas si tu réussiras à devenir prof, tu sais, tu as 
l’air très intelligente mais je ne sais pas si tu t’en sortirais avec les enfants. 
Tu es tellement intelligente, tu devrais bosser pour la NASA ». 
 
 
Ce bon point n’aura aucun effet parce qu’elle n’a pas envie d’y croire. Elle 
ne veut pas s’identifier au rôle que vous voulez lui donner. Même si vous 
flattez son intelligence, vous délaissez complètement son envie de 
travailler avec des enfants.  
 
 
A vous de débusquer ses vraies valeurs, ce qui l’anime, ses rêves afin de la 
complimenter en fonction – là vous serez capable de lui sortir les plus 
beaux compliments qu’on lui fera jamais.  
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Vous pouvez aussi lui faire des compliments qui la forceront à adopter des 
traits de caractère que vous voulez voir chez elle, tel que « Tu as vraiment 
une classe folle ! » 
 
 
Remarquez comme ce compliment est puissant : non seulement vous la 
poussez à bien se tenir quand elle est avec vous, mais en plus vous 
réussissez à lui donner une bonne image d’elle-même. Elle évitera de se 
comporter comme une racaille en votre présence si elle pense que vous 
l’admirez vraiment pour sa classe.  
 
 
Ce compliment est puissant parce qu’il la force à se conformer à l’image 
que vous avez d’elle, et elle fera tout pour vous impressionner. 
 
 
N’oubliez pas de toujours bien calibrer vos bons points avec un IOD 
calibrateur afin de ne pas avoir l’air d’un total lèche-cul. 
 
 
Mystery : Ton amie est complètement INCROYABLE… [IOI] Attention ne 
me fais pas dire ce que je n’ai pas dit… elle pourrait me refroidir en une 
seconde… [IOD] 
 
 
Vous pouvez aussi placer l’IOD calibrateur en premier, puis le bon point 
IOI :  
 
 
Mystery : Je n’y crois pas ! Tu es de Toronto ? Oh je n’y crois pas, je n’ai 
même pas envie de te parler [IOD] Mais je suis curieux [IOI] … etc 
 
 
Mystery : Ma première impression quand je t’ai vue était plutôt neutre… 
mais maintenant que je te connais un peu mieux… tu es absolument 
fabuleuse. Imagine : il y a 7 milliards d’humains sur Terre… et toi… tu 
es… mais je suis curieux de te connaître… n’y a-t-il rien d’autre qu’une 
charmante enveloppe corporelle ? Si tu avais l’assurance de réussir tout ce 
que tu voulais et que tu pouvais faire le métier qui te plaît, tu ferais quoi ? 
Et ne réponds pas princesse… 
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L’approche 
	  
	  
orsqu’une	  femme	  n’est	  pas	  intéressée,	  elle	  émettra	  des	  IOD,	  en	  
vous	  expliquant	  qu’elle	  a	  déjà	  un	  petit	  ami	  ou	  en	  se	  montrant	  
agressive	  et	  pas	  du	  tout	  ouverte	  à	  la	  discussion,	  elle	  se	  montrera	  
laconique,	  évitera	  le	  contact	  visuel,	  émettra	  des	  signaux	  négatifs	  
à	  travers	  son	  langage	  corporel	  (elle	  se	  reculera,	  partira	  dans	  
l’autre	  direction),	  elle	  sera	  impatiente	  et	  sur	  la	  défensive,	  elle	  
n’aura	  aucun	  sens	  de	  l’humour,	  et	  finira	  par	  faire	  la	  folle	  pour	  

s’échapper	  et	  aller	  danser.	  Ne	  réagissez	  pas	  à	  ces	  IOD.	  
	  
	  
Un	  opener	  n’a	  pour	  vocation	  que	  d’être	  une	  seule	  phrase	  d’introduction,	  qui	  vous	  
permettra	  ensuite	  d’enchaîner	  suffisamment	  longtemps	  pour	  vous	  poser	  
sereinement	  dans	  le	  groupe	  que	  vous	  venez	  d’aborder.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  le	  
groupe	  apprécie	  votre	  présence	  et	  votre	  sens	  de	  la	  conversation,	  vous	  êtes	  invité	  
à	  rester.	  	  
	  
	  
Nous	  appelons	  ce	  moment	  le	  point	  d’accrochage.	  C’est	  bon,	  le	  groupe	  entier	  a	  
mordu	  à	  l’hameçon.	  
	  
	  
Vous	  saurez	  que	  vous	  avez	  réussi	  à	  accrocher	  un	  groupe	  à	  partir	  du	  moment	  où	  
vous	  commencerez	  à	  comptabiliser	  les	  IOI	  et	  non	  plus	  les	  IOD.	  Les	  filles	  joueront	  
avec	  leurs	  cheveux,	  vous	  feront	  face	  plus	  que	  quelques	  minutes	  auparavant,	  vous	  
toucheront	  le	  bas,	  vous	  poseront	  des	  questions,	  vous	  offriront	  l’occasion	  de	  
prouver	  votre	  valeur,	  etc.	  
	  
	  
Il	  y	  a	  aussi	  un	  but	  plus	  profond,	  il	  faut	  aller	  plus	  loin	  que	  le	  simple	  fait	  d’accrocher	  
un	  groupe,	  ces	  milliers	  d’heures	  passées	  sur	  le	  terrain	  nous	  enseignent	  aussi	  
quelque	  chose	  de	  fondamental	  au	  bout	  de	  toutes	  ces	  approches	  :	  le	  
développement	  et	  l’affermissement	  de	  notre	  caractère.	  Le	  changement	  intérieur.	  	  
	  
	  
On	  dit	  que	  si	  on	  prend	  un	  jeune	  homme	  qui	  veut	  apprendre	  à	  se	  battre	  et	  qu’on	  
lui	  enseigne	  le	  karaté	  pendant	  dix	  ans,	  il	  saura	  se	  battre,	  mais	  n’aura	  plus	  aucun	  
désir	  de	  le	  faire,	  preuve	  de	  maturité	  et	  de	  discipline	  intérieure,	  acquises	  au	  fil	  des	  
années	  d’entraînement.	  
	  
	  
De	  la	  même	  manière,	  lorsque	  vous	  allez	  sur	  le	  terrain	  et	  abordez	  des	  milliers	  de	  
groupes,	  il	  y	  a	  un	  changement	  qui	  s’opère	  au	  niveau	  mental.	  Vous	  voyez	  les	  
choses	  différemment.	  Vous	  savez	  immédiatement	  si	  les	  gens	  sont	  hostiles	  ou	  
réceptifs.	  Vous	  réussissez	  à	  savoir	  s’ils	  sont	  nerveux	  ou	  attirés.	  Vous	  savez	  dire	  si	  
deux	  personnes	  sont	  en	  rendez-‐vous	  galant	  et	  si	  l’une	  des	  deux	  a	  des	  sentiments	  
pour	  l’autre.	  Cette	  nouvelle	  intelligence	  sociale	  est	  votre	  Intuition.	  	  
	  

L	  
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Vous	  commencerez	  alors	  à	  vous	  comporter	  différemment.	  Votre	  présence	  
paraîtra	  plus	  concrète	  pour	  les	  femmes.	  Vos	  interactions	  se	  dérouleront	  de	  
manière	  très	  naturelle,	  sans	  aucun	  accroc,	  vous	  donnez	  l’impression	  de	  toujours	  
savoir	  quoi	  faire,	  et	  vous	  le	  faites	  au	  bon	  moment.	  	  
	  
	  
Si	  vous	  montrez	  un	  peu	  de	  désintérêt	  à	  une	  fille	  pour	  faire	  baisser	  sa	  garde,	  vous	  
montrez	  plus	  d’appréciation	  à	  une	  autre	  qui	  se	  sentait	  un	  peu	  dévalidée	  afin	  de	  
ne	  pas	  la	  faire	  fuir.	  Cette	  nouvelle	  fluidité	  dans	  vos	  relations	  sociales	  s’appelle	  la	  
CALIBRATION.	  	  
	  
	  
L’intuition	  et	  la	  calibration	  sont	  des	  superpouvoirs	  :	  elles	  vous	  donnent	  
clairvoyance	  et	  contrôle	  sur	  l’esprit.	  Réussir	  à	  acquérir	  ces	  qualités-‐là	  est	  bien	  
plus	  important	  que	  de	  savoir	  si	  tel	  ou	  tel	  groupe	  vous	  a	  bien	  accueilli	  ou	  non.	  
	  
	  

LES	  GRANDES	  REGLES	  A	  RESPECTER	  POUR	  
L’ABORDER	  
	  
	  

♠ La	  meilleure	  manière	  d’aborder	  un	  groupe	  est	  de	  vous	  cantonner	  à	  ceux	  
qui	  sont	  proches	  de	  vous,	  comme	  ça	  vous	  n’avez	  pas	  besoin	  de	  vous	  
déplacer	  :	  vous	  n’avez	  qu’à	  tourner	  la	  tête	  et	  commencer	  la	  conversation	  
par-‐dessus	  votre	  épaule.	  

	  
♠ Si	  vous	  devez	  aborder	  un	  groupe	  qui	  est	  assez	  loin	  de	  vous,	  attaquez-‐le	  

avec	  un	  angle	  de	  45°.	  Marchez	  très	  doucement	  et	  de	  manière	  naturelle,	  
comme	  si	  vous	  étiez	  plongé	  dans	  vos	  pensées.	  Ne	  foncez	  pas	  sur	  eux	  
comme	  une	  flèche,	  et	  surtout	  ne	  les	  abordez	  pas	  par	  derrière.	  Faites	  
exactement	  comme	  si	  vous	  vouliez	  aborder	  un	  animal	  sans	  l’effrayer.	  	  

	  
♠ Déplacez-‐vous	  de	  manière	  circulaire	  et	  non	  rectiligne,	  déplacez-‐vous	  de	  

manière	  naturelle.	  Votre	  trajectoire	  ne	  doit	  pas	  viser	  directement	  le	  
groupe.	  Elle	  devrait	  plutôt	  décrire	  une	  courbe	  qui	  se	  rapproche	  d’eux	  puis	  
une	  courbe	  qui	  s’en	  éloigne.	  

	  
♠ Alors	  que	  vous	  marchez	  en	  suivant	  cette	  courbe	  imaginaire	  et	  que	  vous	  

vous	  rapprochez	  du	  groupe,	  soudain	  vous	  vous	  apercevez	  qu’ils	  sont	  là,	  
du	  coin	  de	  l’œil,	  et	  vous	  pensez	  spontanément	  à	  les	  aborder.	  C’est	  pour	  
cela	  que	  vous	  tournerez	  la	  tête	  vers	  eux,	  et	  que	  vous	  démarrerez	  la	  
conversation	  par-‐dessus	  votre	  épaule.	  

	  
♠ Pour	  désamorcer	  toute	  forme	  de	  suspicion,	  utilisez	  la	  fausse	  contrainte	  

de	  temps	  et	  les	  mouvements	  de	  balancier	  du	  corps.	  Les	  gens	  seront	  
vraiment	  désarmés	  lorsqu’ils	  verront	  que	  vous	  êtes	  là	  comme	  ça,	  par	  
hasard,	  et	  que	  rien	  ne	  vous	  touche.	  

	  
♠ Ne	  tournez	  pas	  votre	  corps	  vers	  le	  groupe	  avant	  qu’ils	  ne	  se	  tournent	  

aussi	  vers	  vous.	  Si	  vous	  cherchez	  à	  construire	  une	  relation	  avec	  eux	  avant	  
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qu’ils	  ne	  l’aient	  mérité,	  votre	  valeur	  sociale	  vacillera	  et	  ils	  pourraient	  vous	  
éjecter.	  Soyez	  conscient	  que	  le	  différentiel	  de	  valeur	  est	  affecté	  par	  votre	  
position	  physique.	  

	  
♠ Après	  avoir	  fait	  preuve	  de	  désintérêt,	  la	  clef	  la	  plus	  importante	  pour	  bien	  

aborder	  est	  la	  stimulation.	  Que	  votre	  Flamme	  les	  réchauffe	  !	  Utilisez	  
votre	  charisme,	  votre	  humour,	  votre	  curiosité,	  vos	  histoires	  pour	  faire	  
monter	  l’ambiance.	  Souvenez-‐vous	  que	  si	  vous	  n’offrez	  pas	  de	  la	  valeur,	  
alors	  on	  vous	  cataloguera	  simplement	  comme	  un	  énième	  mec	  qui	  est	  là	  
pour	  essayer	  de	  coucher	  avec	  une	  des	  filles	  du	  groupe.	  	  

	  
♠ Le	  niveau	  d’énergie	  de	  votre	  personnalité	  doit	  être	  calibré	  pour	  être	  

suffisamment	  élevé	  pour	  stimuler	  le	  groupe,	  mais	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  
un	  certain	  seuil	  au	  risque	  de	  les	  effrayer.	  La	  raison	  pour	  laquelle	  il	  vous	  
faudra	  contrôler	  votre	  niveau	  d’énergie	  est	  que	  vous	  les	  feriez	  fuir	  si	  vous	  
arriviez	  chargé	  d’énergie.	  A	  force	  d’aborder	  encore	  et	  encore,	  vous	  verrez,	  
vous	  prendrez	  le	  pli,	  vous	  saurez	  quel	  niveau	  d’énergie	  avoir	  en	  fonction	  
des	  groupes.	  

	  
♠ Puis	  rebondissez	  !	  Une	  erreur	  beaucoup	  trop	  fréquente	  chez	  nos	  

étudiants	  est	  de	  rester	  bloqué	  sur	  l’opener,	  de	  lui	  accorder	  trop	  
d’importance	  pendant	  trop	  longtemps	  puis	  de	  se	  faire	  attirer	  dans	  des	  
conversations	  dérivées	  de	  cet	  opener,	  mais	  qui	  ne	  mèneront	  nulle	  part.	  
L’opener	  n’est	  pas	  une	  serpillère	  dont	  vous	  devez	  extraire	  toute	  l’eau	  –	  à	  
vous	  de	  prendre	  le	  contrôle	  de	  la	  conversation	  puis	  de	  rebondir	  sur	  le	  
sujet	  suivant.	  
	  
	  

AU-‐DELA	  DES	  OPENERS	  D’OPINION	  
	  
Un	  des	  piliers	  de	  l’enseignement	  de	  Mystery	  est	  son	  utilisation	  des	  openers	  
indirects.	  L’exemple	  le	  plus	  connu	  est	  l’opener	  d’opinion	  popularisé	  par	  Style.	  	  
Mais	  Mystery	  n’utilise	  à	  vrai	  dire	  pas	  d’openers.	  Bien	  qu’ils	  soient	  très	  efficaces	  et	  
pratiques	  sur	  le	  terrain,	  il	  existe	  une	  différence	  fondamentale	  entre	  l’énergie	  avec	  
laquelle	  Mystery	  aborde	  ces	  groupes	  et	  les	  openers	  d’opinion,	  et	  il	  fallait	  que	  je	  
vous	  en	  fasse	  part	  dans	  ce	  livre.	  	  
	  
	  
Certes,	  Mystery	  aborde	  toujours	  de	  manière	  indirecte,	  mais	  ses	  openers	  
s’expliquent	  mieux	  à	  la	  lueur	  de	  la	  microcalibration.	  Dès	  qu’il	  ouvre	  la	  bouche,	  
Mystery	  commence	  la	  microcalibration.	  Les	  mots	  qu’il	  utilise	  ne	  sont	  là	  que	  pour	  
apporter	  de	  la	  valeur	  afin	  de	  faciliter	  le	  processus	  de	  séduction.	  
	  
	  
Voici	  un	  exemple	  qui	  vous	  permettra	  de	  mieux	  comprendre	  l’idée	  :	  	  
	  
	  
Mystery	  :	  quand	  j’étais	  enfant…	  j’allais	  à	  l’épicerie…	  «	  L’alimentation	  générale	  »…	  
avec	  mon	  frère	  et	  ma	  sœur…	  j’ai	  pris	  un	  paquet	  de	  bretzels	  à	  1$...	  et	  l’instant	  
d’après…	  j’étais	  en	  train	  de	  le	  manger…	  dans	  la	  rue…	  avec	  mon	  dollar	  toujours	  en	  
poche…	  je	  savais	  que	  je	  n’avais	  pas	  payé…	  
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Alors	  je	  me	  suis	  tourné	  vers	  mon	  frère	  et	  ma	  sœur…	  et	  je	  leur	  ai	  dit	  qu’on	  devait	  y	  
retourner…	  et	  ils	  m’ont	  demandé	  si	  j’étais	  complètement	  débile.	  «	  Tu	  as	  réussi	  à	  
t’en	  tirer,	  tu	  es	  dehors,	  on	  file.	  »	  
C’était	  la	  première	  fois…	  que	  je	  volais…	  quoi	  que	  ce	  soit…	  à	  quelqu’un.	  
	  
	  
Mystery	  [Sortant	  un	  coquillage	  du	  fond	  de	  sa	  poche	  et	  le	  tenant	  dans	  sa	  main]	  
«	  Eh	  regarde…	  il	  n’est	  pas	  sublime	  ?	  …	  il	  n’est	  pas	  super	  joli	  ?	  Oui	  mes	  amis	  et	  moi	  
sommes	  allés	  nous	  promener…	  sur	  la	  jetée	  vers	  Santa	  Monica…	  et	  nous	  avons	  
trouvé	  ce	  truc…	  C’est	  un	  souvenir…	  Il	  est	  mignon,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  »	  
	  
	  
Mystery	  :	  Tu	  as	  déjà	  entendu	  parler	  de	  Google	  Earth	  ?	  …	  J’ai	  jeté	  un	  œil	  sur	  cet	  
endroit…	  exactement	  ici…	  là	  où	  tu	  te	  tiens	  en	  cet	  instant	  précis…	  sur	  Google	  
Earth…	  J’ai	  zoomé	  dessus	  et	  j’ai	  vu	  le	  bâtiment	  dans	  lequel	  on	  se	  trouve	  
maintenant…	  c’est	  comme	  si	  j’avais	  déjà	  visité	  cet	  endroit…	  C’est	  pas	  génial	  ?	  
Mais	  là	  où	  je	  suis	  maintenant,	  je	  préfère	  ce	  que	  je	  vois	  en	  3D.	  	  
La	  cible	  répond	  par	  un	  IOI	  
	  
	  
Mystery	  :	  Mais	  tu	  es	  toute	  petite,	  toi	  ?	  (et	  il	  rebondit)	  
	  
	  
Mystery	  :	  [en	  montrant	  son	  pendentif,	  son	  collier	  au	  bout	  duquel	  pend	  une	  clef]	  
c’est	  une	  fille	  qui	  me	  l’a	  donné…	  la	  fille	  de	  mes	  rêves…	  et	  j’ai	  perdu…	  son	  numéro	  
de	  téléphone…	  et	  depuis	  ce	  jour	  je	  vis	  avec	  ce	  pendentif…	  
	  
	  
Mystery	  :	  Tu	  es	  gauchère	  ou	  droitière	  ?	  	  
Cible	  :	  je	  suis	  droitière.	  
Mystery	  :	  je	  suis	  gaucher,	  tu	  es	  droitière.	  Je	  suis	  spécial,	  tu	  ne	  l’es	  pas.	  	  
	  
	  
Que	  pouvons-‐nous	  conclure	  de	  chacun	  de	  ces	  openers	  ?	  	  
	  

1. Il	  ne	  déclenche	  pas	  leurs	  réponses	  automatiques.	  Mystery	  sait	  que	  les	  
femmes	  se	  font	  aborder	  en	  permanence,	  et	  que	  les	  mecs	  utilisent	  
toujours	  les	  mêmes	  phrases	  d’approche.	  	  

	  
	  

Par	  exemple,	  certains	  hommes	  font	  preuve	  de	  beaucoup	  trop	  d’intérêt	  
dès	  le	  début.	  

	  
	  

Ils	  tenteront	  des	  «	  Tu	  es	  vraiment	  jolie,	  je	  te	  paye	  un	  verre	  ?	  »	  D’autres	  
arrivent	  en	  s’excusant	  dès	  le	  début	  :	  «Salut,	  je	  viens	  te	  voir	  parce	  que…	  »	  
D’autres	  enfin	  essaient	  à	  tout	  prix	  d’impressionner	  la	  fille	  :	  «	  Salut,	  je	  suis	  
ici	  pour	  affaires,	  je	  suis	  avocat,	  on	  est	  posé	  là-‐bas	  à	  la	  table	  avec	  mes	  
amis…	  »	  

	  

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   138	  

Au	  fil	  des	  années,	  elle	  a	  rejeté	  tellement	  d’hommes	  que	  toutes	  ces	  séquences	  
répétées	  ont	  contribué	  à	  créer	  chez	  elle	  un	  mode	  pilotage	  automatique.	  Elle	  filtre	  
de	  manière	  automatique	  les	  mauvais	  dragueurs.	  Les	  phrases	  de	  drague	  et	  les	  
openers	  usés	  jusqu’à	  la	  corde	  déclenchent	  maintenant	  un	  processus	  dans	  son	  
cerveau.	  Mais	  Mystery	  fait	  en	  sorte	  de	  ne	  pas	  activer	  ses	  circuits	  de	  répulsion,	  
parce	  qu’il	  établit	  une	  relation	  d’amitié	  avec	  elle,	  il	  l’aborde	  comme	  si	  elle	  était	  
une	  vieille	  amie.	  
	  
	  

2. Il	  lui	  fait	  immédiatement	  vivre	  une	  expérience.	  Quand	  il	  parle	  de	  Google	  
Earth	  «	  J’étais	  en	  train	  de	  survoler	  la	  terre	  avec	  Google	  Earth	  »,	  quand	  il	  
parle	  du	  coquillage	  «	  Tu	  vois	  ce	  coquillage,	  nous	  étions	  sur	  la	  plage	  avec	  
des	  amis…	  »,	  quand	  il	  parle	  du	  vol	  de	  bretzels	  «	  Quand	  j’étais	  petit…	  »	  

	  
	  

Remarquez	  à	  quel	  point	  les	  mots	  qu’il	  utilise	  visent	  à	  stimuler	  son	  
auditeur	  et	  à	  lui	  faire	  vivre	  une	  expérience,	  plutôt	  que	  d’essayer	  de	  le	  
convaincre	  et	  de	  gagner	  son	  approbation	  ou	  d’essayer	  d’obtenir	  quelque	  
chose	  de	  la	  part	  de	  son	  auditeur.	  	  

	  
	  

3. Il	  focalise	  son	  attention	  sur	  ce	  qu’il	  est	  en	  train	  de	  raconter	  et	  non	  pas	  sur	  
la	  fille.	  Un	  débutant	  s’intéresserait	  à	  la	  fille,	  au	  lieu	  de	  se	  concentrer	  sur	  
le	  bavardage.	  A	  vrai	  dire	  le	  débutant	  serait	  probablement	  terrorisé	  de	  se	  
planter	  dans	  la	  discussion.	  Le	  débutant	  s’intéresse	  tellement	  à	  la	  fille	  
qu’elle	  trouve	  ça	  louche,	  et	  en	  plus	  de	  ça,	  le	  manque	  de	  confiance	  en	  lui	  
du	  débutant	  fait	  qu’il	  n’a	  aucune	  valeur	  à	  offrir.	  Résultat	  :	  elle	  se	  
désintéresse	  de	  lui,	  et	  le	  trouve	  vraiment	  très	  ennuyeux.	  	  

	  
	  

Ce	  que	  fait	  Mystery	  est	  exactement	  l’inverse	  :	  il	  montre	  du	  désintérêt	  à	  sa	  
cible,	  la	  désarme,	  mais	  accorde	  une	  grande	  importance	  à	  ce	  qu’il	  raconte.	  
Le	  fait	  d’être	  tellement	  passionné	  par	  ses	  mots	  le	  rend	  passionnant,	  elle	  
commence	  alors	  à	  le	  trouver	  intrigant.	  Gagné	  !	  

	  
	  

4. Il	  utilise	  des	  DHV	  intégrés.	  Par	  exemple	  lorsqu’il	  dit	  :	  «	  Ce	  collier,	  c’est	  la	  
fille	  de	  mes	  rêves	  qui	  me	  l’a	  offert	  »,	  il	  active	  le	  levier	  présélection,	  ainsi	  
que	  celui	  qui	  indique	  sa	  volonté	  de	  s’engager.	  En	  racontant	  l’histoire	  de	  
ses	  potes	  et	  lui	  sur	  la	  plage	  à	  Santa	  Monica,	  il	  déclenche	  le	  levier	  
«	  alignements	  sociaux	  ».	  

	  
	  

5. Il	  passe	  son	  temps	  à	  microcalibrer.L’opener	  n’est	  pas	  qu’un	  simple	  script	  
à	  réciter,	  l’opener	  se	  doit	  d’être	  fluide,	  malléable,	  il	  doit	  pouvoir	  être	  
calibré	  en	  temps	  réel	  pour	  y	  ajouter	  des	  IOI	  ou	  des	  IOD	  en	  fonction	  de	  la	  
cible.	  	  
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Lorsqu’il	  fait	  des	  pauses	  dans	  son	  récit,	  il	  en	  profite	  pour	  se	  pencher	  en	  avant	  
ou	  se	  reculer	  légèrement,	  pour	  sourire	  ou	  croiser	  les	  bras,	  pour	  faire	  face	  ou	  
se	  retourner,	  pour	  se	  montrer	  suspicieux	  ou	  donner	  son	  approbation,	  pour	  
offrir	  plus	  ou	  moins	  de	  valeur,	  tout	  cela	  en	  fonction	  de	  ce	  qui	  semble	  le	  plus	  
adapté	  aux	  signaux	  qu’elle	  est	  en	  train	  d’émettre.	  

	  
	  

L’opener	  doit	  être	  vu	  comme	  un	  processus	  interactif,	  plutôt	  que	  comme	  une	  
simple	  enfilade	  de	  mots.	  	  

	  

6. Il	  ne	  s’impose	  pas	  au	  sein	  d’un	  groupe	  Les	  groupes	  qu’il	  infiltre	  ne	  se	  
sentent	  pas	  obligés	  d’engager	  une	  longue	  conversation	  et	  n’ont	  pas	  
l’impression	  de	  subir	  un	  monologue	  de	  vendeur.	  Jamais	  ils	  n’ont	  le	  
sentiment	  qu’ils	  sont	  obligés	  de	  participer	  à	  la	  conversation.	  Ils	  n’ont	  pas	  
non	  plus	  besoin	  de	  se	  défendre	  contre	  un	  gars	  qui	  viendrait	  avec	  un	  but	  
bien	  précis	  en	  tête.	  Au	  contraire,	  ils	  se	  sentent	  libres	  de	  répondre	  et	  n’ont	  
absolument	  pas	  peur	  de	  provoquer	  sa	  colère	  ni	  de	  l’encourager	  à	  rester	  
des	  heures.	  	  

	  
	  

Quand	  vous	  approchez	  un	  groupe,	  vous	  ressentirez	  parfois	  un	  peu	  de	  
pression,	  que	  vous	  vous	  mettez	  vous-‐même.	  Personne	  ne	  vous	  demande	  
d’impressionner	  les	  gens	  que	  vous	  abordez,	  personne	  ne	  vous	  demande	  
de	  faire	  en	  sorte	  qu’ils	  vous	  aiment	  bien.	  Vous	  savez,	  personne	  n’aime	  
être	  rejeté,	  personne	  n’aime	  vivre	  de	  situations	  embarrassantes.	  Ne	  vous	  
mettez	  pas	  la	  pression	  pour	  rien.	  	  
	  
	  
Quand	  Mystery	  aborde	  un	  groupe,	  il	  n’essaie	  pas	  de	  les	  impressionner,	  ni	  
de	  gagner	  leur	  approbation,	  ni	  de	  se	  prouver	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Il	  essaie	  
simplement	  de	  rendre	  la	  conversation	  plus	  agréable,	  plus	  fun,	  il	  est	  
simplement	  sympa	  avec	  eux.	  Tout	  ce	  dont	  il	  a	  besoin,	  c’est	  qu’une	  
personne	  morde	  légèrement	  à	  l’appât	  pour	  qu’il	  puisse	  enchaîner	  sur	  la	  
suite.	  

	  
	  

Aborder	  un	  groupe	  et	  engager	  la	  discussion	  n’est	  qu’un	  moyen	  de	  
démarrer	  le	  processus.	  	  

	  
	  

LA	  THEORIE	  DU	  BALANCIER	  
	  
Tout	  d’abord	  il	  est	  important	  de	  comprendre	  que	  les	  réactions	  les	  plus	  puissantes	  
seront	  celles	  que	  vous	  obtiendrez	  en	  réponse	  à	  des	  signaux	  très	  subtils,	  parce	  
qu’ils	  seront	  perçus	  comme	  plus	  authentiques,	  alors	  que	  les	  indicateurs	  verbaux,	  
bien	  gros,	  paraissent	  souvent	  mis	  en	  scène,	  paraissent	  surjoués	  :	  on	  n’y	  croit	  pas,	  
on	  ne	  les	  prend	  pas	  au	  sérieux.	  
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Par	  exemple,	  si	  vous	  dites	  quelque	  chose	  d’idiot	  et	  que	  vous	  voyez	  passer	  sur	  le	  
visage	  de	  votre	  interlocuteur	  un	  regard	  gêné	  ou	  un	  regard	  de	  dégoût,	  vous	  allez	  
vous	  sentir	  embarrassé,	  parce	  que	  votre	  interlocuteur	  vous	  aura	  fait	  passer	  le	  
message	  de	  manière	  très	  subtile,	  comme	  s’il	  avait	  vraiment	  été	  dégoûté	  par	  ce	  
que	  vous	  venez	  de	  dire.	  Il	  a	  ressenti	  une	  vraie	  émotion,	  qui	  a	  déclenché	  ce	  regard	  
gêné.	  	  
	  
	  
La	  clef	  ici	  :	  ce	  regard	  de	  dégoût	  a	  été	  provoqué	  par	  une	  vraie	  émotion	  qu’il	  aura	  
ressenti	  à	  l’intérieur,	  ce	  n’est	  pas	  un	  regard	  de	  dégoût	  simulé.	  
	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  de	  sa	  faute.	  Personne	  ne	  pourra	  le	  blâmer	  parce	  qu’il	  a	  ressenti	  une	  
émotion.	  Il	  n’essaie	  pas	  de	  vous	  mettre	  mal	  à	  l’aise	  en	  vous	  adressant	  ce	  regard	  
gêné,	  l’émotion	  est	  vraiment	  venue	  le	  poignarder	  en	  plein	  cœur,	  comme	  un	  éclair.	  	  
	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  choix	  de	  sa	  part	  de	  se	  sentir	  mal	  pour	  vous,	  c’est	  arrivé,	  c’est	  ainsi,	  
c’est	  comme	  ça.	  	  
	  
	  
C’est	  exactement	  la	  même	  chose	  que	  si	  vous	  lui	  aviez	  mis	  un	  coup	  de	  poing	  en	  
pleine	  tête	  et	  que	  vous	  aviez	  ensuite	  regardé	  passer	  la	  douleur	  sur	  son	  visage.	  
	  
	  
Maintenant	  imaginons	  que	  vous	  ayez	  dit	  une	  semi-‐connerie,	  et	  que	  votre	  
interlocuteur	  en	  fasse	  tout	  un	  plat,	  comme	  si	  c’était	  la	  pire	  des	  énormités	  jamais	  
proférée	  sur	  terre.	  	  
	  
	  
S’il	  disait	  «	  Mon	  Dieu	  c’était	  tellement	  bête	  !	  Mais	  tu	  es	  vraiment	  débile	  ?	  Non	  
mais	  tu	  déconnes,	  là,	  non	  ?	  »	  en	  roulant	  des	  yeux	  et	  en	  levant	  ses	  bras	  au	  ciel	  de	  
manière	  exagérée.	  	  
	  
	  
Dans	  cet	  exemple,	  l’énervement	  n’a	  pas	  l’air	  réel,	  comme	  si	  l’interlocuteur	  se	  
forçait	  à	  en	  faire	  tout	  un	  foin,	  comme	  s’il	  voulait	  vraiment	  que	  vous	  vous	  sentiez	  
mal.	  Tout	  le	  monde	  voit	  bien	  que	  l’interlocuteur	  ne	  pense	  pas	  vraiment	  ce	  qu’il	  
dit,	  et	  qu’il	  n’a	  pas	  été	  aussi	  bouleversé	  qu’il	  le	  dit.	  	  
	  
	  
Plus	  les	  indicateurs	  auront	  l’air	  sincères,	  plus	  vous	  aurez	  de	  pouvoir	  pour	  
influencer	  les	  émotions	  des	  gens	  autour	  de	  vous.	  Telle	  est	  la	  différence	  entre	  un	  
bon	  et	  un	  mauvais	  acteur	  :	  un	  bon	  acteur	  vous	  fait	  ressentir	  des	  émotions.	  	  
	  
	  
Et	  maintenant…	  Un	  petit	  exercice	  pour	  comprendre	  le	  balancier,	  le	  mouvement	  
imparable	  !	  
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Mettez-‐vous	  debout,	  les	  pieds	  dans	  l’alignement	  des	  épaules.	  Commencez	  à	  faire	  
osciller	  le	  haut	  de	  votre	  corps,	  d’avant	  en	  arrière,	  doucement.	  Ne	  bougez	  pas	  les	  
pieds.	  Faites	  cet	  exercice	  pendant	  un	  moment	  et	  voyez	  comment	  vous	  vous	  
sentez.	  
	  
	  
Ensuite,	  pendant	  que	  vous	  oscillez	  vers	  la	  gauche,	  tournez	  doucement	  votre	  tête	  
pour	  regarder	  dans	  la	  même	  direction.	  Puis	  quand	  votre	  corps	  oscille	  du	  côté	  
droit,	  votre	  tête	  doit	  l’accompagner	  et	  regarder	  vers	  la	  droite.	  	  
	  
	  
Maintenant,	  rajoutez	  les	  épaules	  à	  ce	  mouvement.	  Quand	  vous	  vous	  balancez	  
vers	  la	  gauche,	  ajoutez	  la	  tête	  et	  tournez	  aussi	  légèrement	  les	  épaules	  vers	  la	  
gauche.	  Continuez	  de	  tenir	  cette	  figure,	  comme	  si	  vous	  faisiez	  un	  8	  avec	  votre	  
bassin,	  tout	  en	  tournant	  cette	  fois-‐ci	  vers	  la	  droite,	  vos	  épaules	  aussi,	  et	  votre	  
tête.	  
	  
	  
Vous	  remarquez	  comme	  ce	  mouvement	  vous	  permet	  de	  prêter	  attention	  à	  ce	  
qu’il	  se	  passe	  ailleurs	  sans	  vraiment	  envoyer	  d’énormes	  signaux	  d’intérêt	  ou	  de	  
désintérêt.	  	  
	  
	  
Prenons	  le	  cas	  où	  vous	  tourneriez	  votre	  corps	  intégralement	  vers	  une	  fille,	  d’un	  
seul	  coup,	  et	  que	  vos	  pieds	  pointent	  vers	  elle,	  que	  vos	  hanches	  sont	  tournées	  vers	  
elle,	  que	  votre	  visage	  lui	  fait	  face	  et	  que	  vous	  la	  contemplez	  avec	  vos	  yeux	  de	  
merlan	  frit.	  Votre	  corps	  tout	  entier	  envoie	  le	  message	  suivant	  :	  je	  veux	  vraiment	  
créer	  une	  relation	  avec	  toi.	  Vous	  lui	  accordez	  trop	  d’attention.	  
	  
	  
Vous	  voyez	  à	  quel	  point	  ce	  mouvement	  est	  un	  IOI	  direct	  ?	  Il	  déborde	  d’intérêt.	  
Votre	  valeur	  s’effondre	  aussitôt.	  Vous	  envoyez	  aussi	  le	  message	  suivant	  :	  «	  je	  suis	  
ici	  pour	  obtenir	  quelque	  chose	  »,	  ce	  qui	  la	  poussera	  à	  se	  mettre	  sur	  la	  défensive	  
et	  à	  activer	  ses	  boucliers	  pour	  se	  protéger.	  	  
	  
	  
Maintenant,	  imaginez	  qu’en	  un	  seul	  mouvement,	  en	  faisant	  un	  180°,	  vos	  pieds	  ne	  
pointent	  plus	  vers	  elle,	  votre	  corps	  et	  votre	  tête,	  plus	  rien	  n’est	  face	  à	  elle.	  Voyez-‐
vous	  à	  quel	  point	  le	  fait	  de	  tourner	  les	  talons	  est	  un	  IOD	  très	  dur	  ?	  Par	  ce	  
mouvement,	  vous	  communiquez	  beaucoup	  trop	  de	  désintérêt	  d’un	  coup,	  et	  on	  
verra	  que	  votre	  plan	  était	  prémédité,	  et	  qu’il	  n’a	  pas	  été	  sincèrement	  motivé	  par	  
des	  émotions	  que	  vous	  auriez	  ressenties.	  Vous	  êtes	  grillé,	  c’est	  trop	  flagrant.	  
	  
	  
Les	  mouvements	  plus	  subtils	  sont	  interprétés	  comme	  étant	  plus	  authentiques,	  
plus	  sincères,	  comme	  s’ils	  émanaient	  d’une	  émotion	  réelle	  :	  par	  conséquent,	  ils	  
provoqueront	  des	  réactions	  émotionnelles	  bien	  plus	  puissantes	  que	  vos	  
mouvements	  	  très	  rudes	  qui	  visent	  à	  faire	  passer	  un	  message	  de	  manière	  trop	  
évidente.	  
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Maintenant	  revenons	  à	  notre	  mouvement	  d’oscillation.	  Imaginez	  que	  vous	  
bougiez	  sur	  la	  droite	  et	  que	  vous	  commenciez	  une	  conversation	  avec	  une	  fille	  
par-‐dessus	  votre	  épaule	  droite.	  Dans	  cet	  exemple,	  vous	  vous	  contentez	  de	  lui	  dire	  
salut.	  (Au	  fait,	  l’opener	  préféré	  de	  Mystery	  est	  «	  Salut	  !	  »)	  
	  
	  
Bien	  sûr,	  vous	  allez	  lui	  envoyer	  un	  signal,	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  cette	  fille,	  sinon	  
vous	  ne	  lui	  parleriez	  pas.	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  un	  IOI	  violent.	  Après	  tout,	  votre	  corps	  
ne	  fait	  pas	  face	  au	  groupe.	  Seul	  votre	  visage	  est	  orienté	  vers	  eux,	  et	  encore,	  pour	  
quelques	  secondes	  seulement	  avant	  que	  votre	  mouvement	  de	  balancier	  
n’emporte	  votre	  tête	  vers	  la	  gauche.	  	  
	  
	  
Le	  mouvement	  de	  balancier	  vers	  la	  gauche	  est	  un	  IOD	  léger.	  Vous	  ne	  lui	  tournez	  
pas	  le	  dos	  violemment.	  Et	  puisque	  c’est	  fait	  de	  manière	  subtile,	  ça	  aura	  tendance	  
à	  être	  interprété	  comme	  plus	  véridique.	  Cela	  sert	  à	  donner	  l’impression	  que	  vous	  
êtes	  dans	  votre	  propre	  monde,	  dans	  votre	  propre	  réalité	  et	  que	  vous	  avez	  des	  
trucs	  à	  faire.	  
	  
	  
Vous	  vous	  laissez	  souvent	  distraire	  par	  vos	  amis	  et	  vos	  propres	  pensées.	  On	  ne	  
sait	  jamais	  à	  quel	  moment	  vous	  allez	  partir,	  vous	  donnez	  l’impression	  d’être	  
toujours	  sur	  le	  départ.	  Tout	  ce	  désintérêt	  est	  très	  désarmant	  pour	  les	  personnes	  
que	  vous	  venez	  juste	  de	  rencontrer,	  ce	  qui	  les	  conduira	  à	  baisser	  leur	  garde.	  Le	  
désintérêt	  dont	  vous	  faites	  preuve	  est	  aussi	  un	  signe	  de	  valeur	  supérieure,	  ce	  qui	  
incitera	  le	  groupe	  à	  rentrer	  encore	  plus	  dans	  votre	  vibe.	  	  
	  
	  
Voilà	  ce	  qu’est	  la	  théorie	  du	  balancier.	  Comme	  un	  pendule,	  de	  gauche	  à	  droite.	  
Toujours	  en	  train	  de	  bouger,	  toujours	  sur	  le	  départ.	  Quand	  ils	  sentiront	  qu’ils	  
risquent	  de	  vous	  perdre,	  les	  membres	  du	  groupe	  se	  sentiront	  comme	  attirés	  par	  	  
vous,	  et	  leur	  langage	  corporel	  tout	  entier	  semblera	  se	  diriger	  vers	  vous,	  comme	  
s’ils	  étaient	  tous	  dirigés	  dans	  la	  même	  direction	  par	  un	  marionnettiste.	  	  
	  
	  
Vous	  sentez	  qu’ils	  sont	  accrochés	  à	  vous,	  alors	  vous	  revenez	  vers	  eux	  pour	  les	  
remercier	  d’avoir	  mordu	  à	  l’hameçon,	  puis	  vous	  enchaînez	  avec	  une	  nouvelle	  
réplique.	  Mystery,	  lui,	  dirait	  probablement	  un	  truc	  comme	  «	  Les	  ongles	  noirs,	  
première	  impression	  ?	  »	  Puis	  il	  dirigerait	  à	  nouveau	  son	  corps	  vers	  la	  sortie.	  	  
	  
	  
Si	  le	  groupe	  ne	  répond	  pas,	  ce	  n’est	  pas	  grave,	  il	  a	  déjà	  amorcé	  le	  mouvement	  de	  
départ	  de	  toute	  façon.	  Par	  conséquent,	  il	  ne	  perdra	  pas	  de	  valeur	  en	  cas	  
d’absence	  de	  réponse	  de	  leur	  part.	  Et	  s’ils	  répondent,	  il	  a	  toujours	  la	  possibilité	  de	  
revenir	  vers	  eux.	  
	  
	  
Remarquez	  comment	  à	  un	  niveau	  avancé	  dans	  le	  game	  on	  réussit	  à	  remplacer	  les	  
routines	  et	  les	  phrases	  toutes	  faites	  par	  une	  combinaison	  de	  balancier,	  de	  
phrases	  choc	  et	  de	  microcalibration	  –	  tous	  ces	  sujets	  étant	  bien	  plus	  approfondis	  
que	  dans	  les	  précédents	  ouvrages	  de	  Mystery	  (The	  Mystery	  Method).	  
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Quand	  vous	  pratiquez	  le	  balancier,	  commencez	  à	  mettre	  les	  pieds	  aussi.	  Rien	  de	  
bien	  grandiloquent,	  simplement	  des	  petits	  mouvements	  lents,	  rien	  qui	  soit	  trop	  
ample	  et	  trop	  visible.	  	  
	  
	  
Voici	  les	  points	  à	  retenir	  lorsque	  vous	  pratiquez	  le	  balancier	  :	  
	  
	  

1. Vous	  devez	  avoir	  l’air	  de	  vous	  balancer	  de	  manière	  naturelle,	  comme	  si	  
vos	  émotions	  vous	  travaillaient	  à	  un	  niveau	  inconscient.	  Vous	  devez	  
donner	  l’impression	  que	  vous	  n’y	  pensez	  pas	  ni	  n’en	  avez	  conscience.	  	  

	  
	  

2. En	  gardant	  ces	  mouvements	  légers	  et	  subtils,	  vous	  ne	  prenez	  pas	  le	  
risque	  de	  communiquer	  trop	  d’intérêt	  ou	  de	  désintérêt.	  Vous	  n’envoyez	  
aucun	  signal	  trop	  dur.	  Il	  n’y	  a	  rien	  qui	  cloche	  dans	  votre	  langage	  corporel.	  	  

	  
	  

3. En	  équilibrant	  en	  permanence	  vos	  IOI	  avec	  des	  IOD	  calibrateurs,	  et	  vos	  
IOD	  avec	  des	  IOI	  calibrateurs,	  votre	  intérêt	  désarme	  toujours	  les	  autres	  et	  
votre	  désintérêt	  ne	  vous	  fait	  jamais	  passer	  pour	  le	  type	  qui	  en	  fait	  trop.	  	  

	  
	  

4. Vos	  interlocuteurs	  ont	  toujours	  le	  sentiment	  que	  vous	  êtes	  sur	  le	  départ,	  
même	  s’ils	  ne	  vous	  parlent	  que	  depuis	  5	  ou	  10	  minutes.	  

	  
	  

5. Au	  moment	  où	  vous	  vous	  éjectez	  d’un	  groupe	  par	  un	  mouvement	  de	  
balancier,	  vous	  sentez	  que	  vous	  êtes	  comme	  une	  ventouse,	  que	  vous	  êtes	  
en	  train	  d’attirer	  les	  autres	  aussi.	  C’est	  exactement	  comme	  si	  vous	  leur	  
aviez	  noué	  une	  corde	  autour	  de	  la	  taille	  et	  que	  votre	  départ	  les	  avait	  
emporté	  aussi.	  	  

	  
	  

LES	  FAUSSES	  CONTRAINTES	  DE	  TEMPS	  
	  
Une	  fausse	  contrainte	  de	  temps	  est	  une	  technique	  de	  disqualification	  fondée	  sur	  
l’utilisation	  du	  temps.	  On	  l’utilise	  pour	  désarmer	  un	  groupe	  au	  moment-‐même	  où	  
l’on	  veut	  les	  faire	  mordre	  à	  l’hameçon.	  Comment	  voulez-‐vous	  qu’ils	  pensent	  que	  
vous	  êtes	  là	  pour	  draguer	  leur	  copine,	  alors	  que	  vous	  venez	  de	  déclarer	  que	  vous	  
n’étiez	  là	  que	  pour	  deux	  minutes	  ?	  Ainsi,	  vous	  vous	  mettez	  hors-‐jeu	  tout	  seul,	  
vous	  vous	  disqualifiez	  comme	  un	  grand,	  et	  vous	  ne	  représentez	  pour	  eux	  plus	  
aucune	  menace.	  	  
	  
	  
Voici	  quelques	  exemples	  :	  
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«	  	  Je	  n’ai	  qu’une	  seconde,	  et	  je	  suis	  curieux	  de	  savoir	  si…	  »	  
«	  J’étais	  en	  train	  de	  partir,	  mais	  juste	  avant	  ça…	  »	  
«	  Il	  faut	  que	  je	  rejoigne	  mes	  amis,	  mais	  au	  fait…	  »	  
	  
	  
Les	  fausses	  contraintes	  de	  temps	  ont	  été	  popularisées	  par	  Style,	  qui	  avait	  observé	  
Mystery	  alors	  qu’il	  s’en	  servait	  sur	  le	  terrain.	  	  
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L’art de la 
conversat ion 

	  
	  
ù l’on parlera des astuces pour savoir faire la conversation, des 
bases de la conversation, de la curiosité et de l’intrigue, de 
l’humour, de la tension sexuelle, des routines, du storytelling, 
de la répartie et du contrôle du frame. 
 
 
 

SAVOIR FAIRE LA CONVERSATION 
 
Savoir bien parler est une des clefs du game de Mystery, qu’on explorera 
beaucoup plus en détail dans le chapitre « Contrôler le frame ». Encore une 
tactique vraiment cruciale et pourtant si souvent négligée par les étudiants 
qui débutent dans le game. 
 
 
Tant que vous parlez, vous gardez l’image du type qui tient sa cour, vous 
gardez ce statut-là. Si vous êtes celui qui a la parole, alors vous devenez le 
centre d’attention, vous êtes le mâle dominant. C’est ce que fait Mystery. 
 
 
Quand il sent qu’il est en train de perdre le contrôle d’un groupe, il se 
retire et revient cinq minutes après pour attaquer de nouveau. Il s’arrange 
pour toujours être sous les projecteurs. Tenir sa cour, comme le roi, est un 
levier d’attraction, un DHV.  
 
 
Parler est aussi un outil logistique. Le fait de continuer la conversation 
permet à la fille de rester dans le même état d’esprit durant la longue 
marche qui vous conduit jusqu’à votre voiture, ou pendant le long trajet 
jusqu’à votre maison.  
Les longues pauses sonores sont vraiment à proscrire : elles peuvent venir 
vous gâcher la soirée, plomber l’ambiance et ruiner tous vos efforts. C’est 
fini, elle a changé d’état d’esprit, elle ne veut plus de vous. Game over. 
 
 
C’est surtout vrai lorsque vous passez d’un endroit à un autre : si vous 
vous arrêtez de stimuler ses émotions, des mécanismes d’interruption 
feront irruption dans sa psychologie sociale, et elle rentrera alors dans une 
phase de déni potentielle. Elle commencera à poser des questions telles que 
« Mais où va-t-on ? », ou « Mais je te connais à peine » etc… 
 
 
C’est la raison pour laquelle les players passent des clips de rap et de RNB à 
l’arrière de leurs voitures : pour éviter que les mécanismes logiques ne 
reprennent le dessus chez les filles et qu’elles restent dans une bonne vibe 
festive… 
 
 

O	  

9 
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En d’autres termes, la garder dans le bon état d’esprit vous évitera d’avoir 
à faire à son ASD (AntiSlut Defense, voir lexique) et de devoir ralentir 
votre progression physique. 
 
 
LES BASES DE LA CONVERSATION 
 
Votre but ? Passer pour un type qui sait communiquer, qui aime bavarder, 
avec qui on se sent à l’aise, qui est fun, qui est léger, qui est désintéressé 
(au début), qui est enthousiaste (par rapport à ses propres pensées) et qui 
possède un bon sens de l’éloquence. Etre fun demande non seulement 
d’être libéré de ce que pensent les autres, mais aussi de ne se mettre 
aucune pression, qu’on associe généralement à l’humour et à l’esprit. Là, 
c’est freestyle ! Vous pouvez être fun et vous marrer avec les gens. Il n’y a 
aucune excuse : quand vous sortez, c’est pour vous amuser.  
 
 
Ecueils à éviter : passer pour un mec « profond », dur, logique, sérieux, 
collant, un mec qui a des intentions cachées, un mec qui essaie 
d’impressionner les autres, un mec qui joue un rôle.  
 
 
Les sujets de conversation à explorer : votre pire honte, vos souvenirs 
flippants ou excitants, vos expériences amoureuses ou sociales. Des 
histoires touchantes de votre enfance. Toute pensée qui vient de vous 
traverser l’esprit si elle est intéressante, amusante, mignonne ou étrange.  
 
 
Les sujets à ne pas aborder 
Ne vous lancez pas dans l’exploration de sujets bizarres, qui font peur, 
violents, grossiers. Evitez les conversations barbantes. Pour la plupart 
d’entre vous ça va sans dire, mais j’ai vu certains étudiants qui en soirée 
avaient l’art de mettre les filles mal à l’aise en abordant des sujets pourris.  
Vous voulez faire un test ? Parlez d’araignées dans une conversation et 
observez la réaction émotionnelle des filles.  
 
 

Ajoutez de la valeur à la vibe : 
 
 

♠ Soyez proactif, faites des remarques, racontez des histoires, ajoutez 
des émotions : de l’intrigue, de l’humour, de la conspiration, et du 
fun à la vibe. Gardez bien en tête que le but de toute discussion est 
de partager des émotions positives avec les autres. 

 
♠ Entraînez-vous à avoir des conversations spontanées. Les routines 

toutes seules ne vous serviront à rien lorsqu’il faudra vous lancer 
dans une vraie conversation. A vous de développer votre 
spontanéité et votre créativité. Faites des exercices d’humour et 
essayez de vous familiariser avec toutes les astuces de conversation 
présentes dans ce livre.  

 
♠ Forcez-vous à tout décrire avec des sensations, des émotions et des 

réactions – décrivez ce que les autres ont répondu, et comment ils 
l’ont formulé ; décrivez ce que les autres ont vécu et la manière 
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dont ils l’ont vécu – en d’autres termes communiquez avec des 
couleurs vives toute l’expérience humaine que vous pouvez, votre 
auditoire vous en sera reconnaissant. 

 
♠ Ne mettez aucune barrière dans vos discussions. Parlez comme si 

vous vous amusiez et ne prenez pas tout trop au sérieux. Passez la 
bonne vibe autour de vous.  

 
 

N’essayez pas de vous approprier la vibe : 
 
 
Ne vous vantez pas. De rien. Un frimeur dira : « Rentrons dans mon 
manoir ». Alors qu’il n’est qu’un invité parmi d’autres. Le vrai propriétaire 
du manoir, beaucoup plus riche, se contente de déclarer « Rentrons à la 
maison ». Des deux, lequel essaie d’impressionner la foule, lequel ne 
ressent aucun besoin de se vanter ?  
 
 
L’invité déclare : « On va faire du yacht ». Le propriétaire, lui, sait se 
contenter d’un simple « Allons faire un tour en bateau ». Le mec frustré de 
base se promène en essayant d’impressionner les filles, alors que le 
séducteur aguerri sait lui se comporter comme le riche propriétaire 
lorsqu’il parle.  
 
 
Si vous posez des questions, allez-y avec modération. Très peu de 
questions, et seulement de temps à autre. Les questions font perdre de 
l’intensité à la vibe et sont la marque de votre intérêt trop poussé pour la 
fille : vous perdez de votre valeur.  
 
 
Ce qu’il faut réussir à faire, c’est poser des questions, mais peu, et au bon 
moment, pour prouver un réel intérêt qui viendra la valider. Le reste du 
temps, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, soyez créatif, 
posez vos couilles et imposez-vous.  
 
 
Faites des commentaires proactifs plutôt que des remarques a posteriori. 
Certains se croient obligés de donner leur avis sur TOUT. Au lieu de 
tomber dans cet écueil, attendez d’avoir suffisamment de valeur à offrir 
dans la conversation. Quand viendra le moment, votre intervention sera 
bien meilleure. 
 
 
Ne riez pas à vos propres blagues, et surtout n’ajoutez pas « Je plaisante » 
juste derrière. Affirmez-vous et prenez des risques dans la conversation. 
Vous ménager une issue de secours dans la conversation ne fera que 
donner une image de pauvre type aux autres membres du groupe. Si vous 
vous plantez, vous vous plantez, ça arrive ! Qui s’en soucie ? 
 
 
Intégrez des indicateurs de valeurs (DHV intégrée) à votre conversation. 
Eradiquez toute démonstration de valeur inférieure (DLV intégrée). 
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Nous explorerons davantage ce concept de valeur implicite / valeur 
intégrée dans le chapitre sur le storytelling.  
 
 

LA	  CURIOSITE	  ET	  L’INTRIGUE	  
 
 
Sujets de conversation.  
 
 
Mystery préfère parler de sujets qui intriguent les femmes, comme les 
relations, l’inconnu, les relations avec les autres, la magie, les pouvoirs 
mentaux, l’univers, le destin, les amis, etc. 
 
 
Enthousiasme et éloquence 
 
 
Vous pouvez rendre n’importe quel sujet de conversation intéressant à 
partir du moment où vous réussissez à donner envie à votre interlocuteur 
d’en savoir plus sur cette passion qui vous anime.  
 
 
Cela signifie que vous ne devez pas douter de vous quand vous parlez 
d’un sujet : votre sujet est intéressant si VOUS réussissez à le rendre 
intéressant. A vous d’améliorer votre éloquence pour raconter les mêmes 
histoires, en mieux. 
 
 

Les  boucles  ouvertes  
 
 
Les femmes détestent ne pas savoir. Utilisez une boucle ouverte pour 
introduire un élément de tension non-résolu dans la conversation. 
 
 
A vous d’aborder de nouveaux sujets de conversation que vous 
interromprez afin de créer un suspense insoutenable. Les gens sont 
curieux ! Ils voudront savoir la fin de l’histoire et vous poseront des 
questions. Ainsi, en intégrant des éléments non-résolus dans vos histoires, 
vous pouvez les appâter afin qu’ils s’investissent plus émotionnellement. 
(NdT : si vous avez regardé Lost, ça devrait vous rappeler quelque chose, 
toutes ces questions sans réponse) 
 
 

♠ Vous : « Tu sais quoi ? 
Elle : non, quoi ? 
Vous : non, laisse tomber, c’est rien. 

 
♠ Mystery [lui remettant une ancre en main] Rappelle-moi de te 

parler d’un truc dans une seconde, il faut que je te montre quelque 
chose lié à … 
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♠ Mystery : Tu sais à quoi tu me fais penser ? OK, je vais y venir dans 
une seconde… mais avant ça… tu sais, tu es exactement comme 
nous… [rebondir, etc…] 

 
♠ Elle pose une question 

Mystery : Tu sais, j’aimerais bien t’en parler mais avant ça, laisse-
moi deux trois secondes pour parler d’un truc avec mes amis  

 
♠ Elle pose une question  

Matador : Tu sais que c’est dans ma nature d’être mystérieux… je 
ne peux pas t’en parler ! 

 
 

L’HUMOUR	  	  
 
L’humour est un phénomène indescriptible qui provoque le rire. C’est une 
qualité qui évoque des sentiments de fun, d’amusement et de bonheur à 
tous ceux qui partagent la même vibe que vous.  
 
 
L’humour est cet ajout de stimulation émotionnelle, cette valeur fun avec 
laquelle on vient enrichir la vibe. 
 
 
On parle souvent de la valeur de fun comme d’une température à atteindre, 
une « température pour emporter l’adhésion » du groupe. La température 
pour emporter l’adhésion du groupe (TAG) n’a rien à voir avec l’attraction 
sexuelle ou l’attraction romantique, qui elles sont déclenchées par les 
valeurs Survie et Reproduction plutôt que par la valeur Fun.  
 
 
Analysons les différences entre la TAG, par essence de courte durée, et 
l’attraction, qui motive elle les couples à se former et les humains à avoir 
des relations sexuelles.  
 
 
Pour comprendre cette différence, imaginez-vous une vieille femme moche 
qui vous raconte une histoire à vous rouler par terre. Elle raconte son 
histoire drôle, vous n’en pouvez plus, vous riez jusqu’aux larmes et vous 
voulez entendre la suite. L’histoire qu’elle vous raconte stimule vos 
émotions, donc vous répondez avec des indicateurs d’intérêt tels que 
l’attention et le rire. Mais vos IOI montrent simplement qu’elle a réussi à 
atteindre la TAG (température d’adhésion du groupe), mais pas à 
déclencher en vous l’attraction sexuelle.  
 
 
Vous êtes effectivement en train de kiffer la vibe avec grand-mère, mais 
vous n’êtes pas attiré sexuellement par cette vieille chouette, n’est-ce pas ?  
Il existe une différence entre les IOI liés à la vibe et les IOI liés à 
l’attraction. 
 
 
Une fois qu’elle a fini de raconter son histoire et que vos émotions ne sont 
plus stimulées, vous allez vite vous remettre en quête d’une nouvelle 
source de stimulation. Vous ne lui témoignez plus aucun IOI. La vieille 
femme n’a à vos yeux plus aucune valeur intéressante : aucune valeur 
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Reproduction en vue, elle a seulement eu un peu de valeur Fun à un 
moment donné, mais la vague est passée et votre intérêt pour elle est 
retombé.  
 
 
Atteindre la TAG est un très bon moyen pour attirer une rafale d’IOI sur le 
moment, mais ces IOI ne durent que le temps de la stimulation elle-même, 
et ce ne sont pas forcément des IOI qui sont liés à l’attraction sexuelle. Ca 
va, ça vient… 
 
 
Toutefois, cet intérêt de court terme doit vous permettre d’enchaîner sur 
d’autres leviers de valeurs tels que la présélection, le désintérêt, la 
programmation émotionnelle saine etc, tout ceci dans le but de créer une 
attraction de long terme beaucoup plus intense. 
 
 
Par exemple, imaginons que vous abordiez un groupe de filles et que vous 
réussissiez rapidement à atteindre la TAG. Les filles ricanent et vous 
regardent toutes. A ce stade de la compétition, les seuls IOI que vous 
obtenez sont liés à la TAG des filles. 
 
 
En continuant de faire rire les filles, vous en profitez aussi pour faire le 
balancier et montrer votre désintérêt – qui véhicule les valeurs S&R, et par 
la même occasion de vrais témoignages d’attraction. 
 
 
Puis vous continuer de raconter des histoires sympa, vous continuer de 
faire grimper la TAG des filles, elles rient de plus en plus et vous regardent 
toujours autant. Puis vous balancez un neg à la cible, qui mettra en avant 
vos valeurs S&R. Le résultat : elle se sent encore plus attirée.  
 
 
Puis vous enchaînez à nouveau sur une histoire inédite pour les faire rire, 
toujours plus d’éclats de rires – mais cette fois-ci vous avez intégré de 
nombreux DHV. Ce sont des indicateurs de valeur que vous avez cachés 
au sein des histoires, qui véhiculent des traits de caractère attirants tels que 
le fait que vous soyez un meneur d’hommes et que vous protégiez vos 
proches. Résultat : les filles ressentent encore plus d’attraction, et vous 
continuez de faire augmenter la TAG. 
 
 
De plus, depuis tout à l’heure vous n’avez pas perdu leur attention. 
Monsieur le roi tient sa cour ! Et vous savez qu’être au centre de leur 
attention ne fait qu’accroître votre valeur S&R, et vous permet de les attirer 
encore davantage. 
 
 
Vous voyez comment ça marche ? L’idée à retenir est d’enrichir la vibe de 
fun, afin de susciter plus d’intérêt à court terme, ce qui vous donne plus de 
temps pour faire preuve de valeur Survie et Reproduction, qui une fois 
démontrée vous procurera attraction romantique et sexuelle. 
 
 
La TAG est aussi un outil logistique à maîtriser. En gonflant l’ambiance, 
vous obtiendrez temporairement plus facilement son consentement pour 
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les tests à venir, notamment quand vous tenterez d’approcher un groupe 
ou quand vous tenterez un « bouncing ». 
 
 
Un autre exemple : vous dites à la fille à qui vous parliez jusqu’alors que 
vous avez envie de lui présenter vos amis. Elle résiste, vous déclarant 
qu’elle refuse de bouger d’ici. 
 
 
Maintenant, au lieu d’être aussi direct, imaginez que vous utilisiez un 
gambit pour atteindre sa TAG. Dès qu’elle se met à rire, prenez sa main et 
exclamez-vous : « Je manque vraiment de temps mais il faut que je te 
présente à mes amis, allez, viens ! » 
 
 
Sans attendre sa réponse, pendant qu’elle ricane encore, prenez-la par la 
main et menez-la jusqu’à votre table.  
 
 
J’espère que vous avez remarqué que cet état émotionnel plus intense, bien 
qu’il ne dure qu’un instant, vous permet de faire plus de choses dans ce 
court intervalle. Cette courte période de temps où vous avez atteint sa 
TAG vous permettra de passer les obstacles logistiques (par exemple le fait 
de déplacer votre cible) beaucoup plus facilement. 
 
 
Matador utilise une technique de conformité liée à ce qu’il appelle la vague 
de rires. Il commence par un enchaînement de phrases chocs et de 
répliques percutantes pour faire rire le groupe. Il continue comme ça 
jusqu’à ce que le groupe explose de rires environ toutes les 8 secondes. La 
suite : 
 
 
Matador : une fois que le groupe est pris par cette vague de rires, je 
commence à envoyer ma déferlante de kinos sur tous les membres du 
groupe afin d’obtenir leur adhésion à tous. 
Comme sur des roulettes ! 
 
 
Comment font les séducteurs aguerris pour enrichir la vibe d’une pointe 
d’humour ?  
 
 

♠ L’absurde. Les pages qui suivent proposent des articles pour 
apprendre à inventer des histoires drôles, d’autres pour apprendre 
à vous servir des comparaisons et des exagérations, du pouvoir de 
l’harmonie, des imitations et des mimiques. 

 
♠ Les jeux de rôle. Des descriptions détaillées pour vous aider à faire 

entrer votre cible dans un scénario imaginaire. 
 

♠ La taquinerie. Ou comment utiliser des éléments de domination et 
d’humour à combiner.  

 
♠ Les jeux. A vous d’utiliser correctement le jeu pour faire participer 

son groupe et votre cible afin de partager un bon moment de fun 
avec elle. 
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L’humour  et  l’inner  game  
 
 
Avant de traiter toutes les techniques d’humour verbal qu’on utilise avec 
les autres, je veux que vous compreniez d’abord les fondements de 
l’humour. 
 
 
Quand vous faites une plaisanterie, vous êtes-vous déjà demandé s’il 
existait des signes pour identifier une blague qui allait bien marcher et une 
blague qui allait tomber à plat ? Il existe un moyen de le savoir. 
 
 
Imaginez ce scénario : un groupe de personnes sont en train de rire 
ensemble. L’un d’entre eux commence à se moquer d’un type qui a l’air un 
peu bizarre. Ils se marrent. Puis quelqu’un enchaîne avec une remarque 
sur le même mec, qui ressemble étrangement à un poisson rouge à cause 
de ses yeux très larges. Ils rient à nouveau.  
 
 
Puis quelqu’un enchaîne avec une remarque telle que « Mais oui, il 
ressemble totalement à un poisson rouge che-lou avec des yeux 
globuleux ». Ils rient derechef. L’humour ici n’est pas tellement dans les 
mots, mais plutôt dans la vibe générale qui se dégage de ce groupe. Une 
vibe qui vous l’aurez compris est très dure à rendre à l’écrit.  
 
 
Et là, un type qui en fait trop, un peu collant sur les bords se ramène 
« Ouais ! Ouaiiiis, il ressemble à … euhhh… il est comme un … un homme 
lézard bizarre ! » 
 
 
Et tout le monde se tait. 
Que s’est-il passé ? Passons l’action au ralenti. 
 
 
Le pauvre naze s’est ramené avec sa vibe « moi aussi, moi aussi », voilà ce 
qu’on ressenti les autres. Ce n’était pas de l’humour. Son besoin de 
reconnaissance était palpable pour tous. Ca a le don de mettre tout le 
monde mal à l’aise, parce que ça oblige tout le monde à feindre un sourire, 
ou à faire semblant de ne pas avoir entendu plutôt que de passer pour des 
personnes cruelles.  
 
 
En d’autres termes, si vous faites des blagues pourries, vous mettez les 
gens mal à l’aise parce qu’ils ne rient pas, comme s’ils se montraient 
grossier à votre égard. Cet inconfort est ce qui va tuer la vibe.  
 
 
Posez-vous maintenant la question suivante : au moment où le pauvre 
naze a sorti sa blague sur le lézard bizarre, était-il vraiment en train de se 
fendre la poire en lui-même ? Etait-il déjà en train de rire à sa propre 
blague, à tel point qu’il n’a pas pu s’empêcher de la partager avec tout son 
entourage ? Est-ce vraiment ce qu’il s’est passé ? 
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Ou au contraire était-il dans l’insécurité la plus totale, était-il désespéré, 
ressentait-il le besoin de plaire, et de participer de manière excessivement 
voyante au déploiement de la bonne vibe ? Ce que le groupe a ressenti, ce 
sont des sentiments de désespoir et une volonté de reconnaissance, pas de 
l’humour. 
 
 
On ne rira pas avec vous si vous ne vous amusez pas déjà, en vous. Si vos 
blagues ne vous font pas rire, ne les partagez pas. C’est uniquement à 
partir du moment où intérieurement vous serez plié en quatre que vous 
pourrez partager vos pensées amusantes avec les autres. 
 
 
Les fondamentaux de l’humour sont simples à comprendre : quand je suis 
sur le point de dire quelque chose de marrant, je sais que tout le monde 
rira parce qu’intérieurement, je me suis déjà beaucoup marré en me 
faisant la réflexion à moi-même.  
 
 
Mais si par contre mes propres blagues ne me font pas rire, et que ma 
remarque humoristique ne provenait pas vraiment d’une réflexion 
marrante que je me faisais, d’où peut-elle bien venir alors ? Et quel était 
mon but avec cette blague ? C’est là que se trace la frontière entre les 
personnes drôles et celles qui sont prêtes à trop en faire, au risque de 
passer pour des losers. C’est la différence entre ceux qui ont la vibe en eux 
et les wannabe. 
 

L’absurde  
 
 
L’absurde est votre outil le plus utile pour créer de l’humour. Soyez 
suffisamment absurde dans le choix de vos mots et dans le ton que vous 
employez pour qu’on comprenne immédiatement qu’il s’agit là d’humour.  
 
 
Ne perturbez pas votre auditoire en étant trop pince-sans-rire ; s’il y a la 
moindre confusion possible et qu’on peut croire que vous êtes sérieux, 
alors ce que les gens retiendront ne sera pas l’humour de la situation mais 
bel et bien la confusion.  
 
 
Voici quelques techniques et quelques exemples pour mieux comprendre 
l’absurde : 
 
 

Inventer    
 
 
Ce que je vais vous dire maintenant est très puissant : si vous êtes en forme, 
si vous avez les bonnes bases en vous et surtout le bon état d’esprit, tout ce 
que vous direz ce soir-là fera rire les gens. Tout passera comme une lettre à 
la Poste.  
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Je ne suis pas en train de vous dire de mentir et que tout le monde vous 
croira. Je dis plutôt que vous pouvez improviser dans une conversation, 
jusqu’à un point où il est évident que vous mentez, et même si personne ne 
vous prend au sérieux, ça passe, ça fait rire tout le monde.  
 
 
Les ingrédients pour que la mayonnaise prenne vraiment ? Il faut que ça 
vienne tout droit d’un puits d’humour situé en vous, un endroit marrant et 
heureux. 
 
 
Les vérités très terre-à-terre et la précision factuelle n’est vraiment pas ce 
que vous devez rechercher en soirée, ce n’est pas comme ça que vous allez 
propager la bonne vibe. Quand les gens ressentent la vibe, tout ce qu’ils 
sentent, c’est qu’ils se sentent bien. Voici un exemple pour illustrer ce 
concept : 
 
 
« Un mec : Un jour j’achèterai ma propre maison. 
Lovedrop, sur un ton joueur : Un de ces quatre, je vais m’acheter une 
VILLE, mec. Comme les méchants dans les films [Lovedrop a décidé de 
poursuivre sur le ton de l’absurde]. 
Les gens autour rient. 
Lovedrop : et j’appellerai ma ville Loveland… Au pouvoir, je ne mettrais 
que mes proches et mes amis loyaux. Je construirais bien évidemment un 
château dans lequel je vivrais.  J’aurais mes propres sbires, je contrôlerais 
la police et tout… comme le méchant dans les films. Une ville A MON 
NOM ! » 
 
 
Remarquez deux trois choses dans ce que dit Lovedrop : tout d’abord, tout 
ce qu’il dit n’est pas littéralement vrai. L’évidence saute aux yeux à 
quiconque l’écoute. Et pourtant, ça marche. Les gens ont quand même ri et 
se sont bien amusés, bien qu’ils n’aient pas cru une seconde en ce que 
disait Lovedrop.  
 
 
Remarquez aussi que Lovedrop actionne les leviers d’attraction, dont la 
programmation émotionnelle saine (telle que l’ambition), le statut et les 
ressources ainsi que les alignements sociaux. Remarquez comme il réussit 
à faire figurer tous ces indicateurs de valeur dans ses phrases afin de 
déclencher tous ces leviers d’attraction. 
 
 
Evidemment, sa valeur actuelle, ses réussites réelles et ses alignements 
actuels ainsi que ses ressources ne sont pas connus de tous et ne peuvent 
pas être appréhendés facilement. C’est pour cela que se vanter ne sert à 
rien. Mentir est à la portée du premier venu. 
 
 
Quand bien même vous seriez riche et puissant, essayer de convaincre les 
autres de vos qualités ne fera que dégrader votre valeur à leurs yeux : 
essayer de se justifier, essayer de prouver qu’on est le meilleur, on vous l’a 
déjà dit, est un DLV. 
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Sachez autre chose : on n’entend pas les mots dans leur sens littéral : on 
entend les DHV et les DLV que vous intégrez dans vos récits. Comment les 
identifier ?  
 
 
Vous pouvez inventer des histoires incroyables dans votre tête, intégrer 
des indicateurs de valeur dedans, et même si tout le monde sait que vous 
racontez des balivernes, on se sentira toujours attiré par vos histoires, 
parce que les indicateurs de valeurs sont traités au niveau émotionnel. 
N’est-ce pas merveilleux ? 
 
 
Voici un autre exemple :  
 
 
La petite amie de Lovedrop [en prenant Lovedrop dans ses bras] : 
Bébé, je déteste ton boulot pourri, tu me manques trop. Est-ce que tu veux 
démissionner et me serrer dans tes bras pour le reste de l’éternité, me serrer fort et 
ne jamais me laisser partir ? 
 
 
Il faut voir dans la phrase de la petite amie de Lovedrop un besoin de 
rassurance, elle a besoin de savoir qu’il l’aime. Commençons par analyser 
l’erreur que représenterait une interprétation littérale ; par exemple avec 
cette réponse : 
 
 
Mauvaise réponse :  
Bébé, je peux te serrer dans mes bras, mais pas tout le temps… tu sais que je dois 
travailler la semaine… et tu sais que parfois je dois voyager… tu as promis que tu 
comprenais… que veux-tu que j’y fasse ? Je ne vais tout de même pas quitter mon 
job. Je te prendrais quand même dans mes bras de temps à autre, ça te va ?  
 
 
Si vous étiez un vrai débutant, sans aucune expérience, il semblerait censé 
de prendre ses craintes au premier degré, de lui expliquer logiquement que 
vous n’allez pas pouvoir passer votre vie avec elle dans vos bras. Vous lui 
rappelleriez vos accords, obtenus lors de conversations précédentes, et 
vous finiriez par lui demander de vous comprendre.  
 
 
Mais méfiez-vous ! Ce genre de comportement bureaucratique est ce qu’il 
y a de plus éloigné de ce dont elle a vraiment besoin. Vous pensez que 
vous essayez d’être gentil, alors qu’elle vous trouve simplement agaçant. 
Elle veut que vous la rassuriez et veut de l’engagement émotionnel. Elle 
veut le RESSENTIR.  
 
 
C’est pour cela que Lovedrop n’essaie pas de débattre d’un point de vue 
logique avec elle. Il préfère s’adresser directement à ses besoins 
émotionnels, en utilisant des affirmations sans aucun sens qui vont 
actionner ses leviers de connexion : 
 
 
Lovedrop : Bébé je vais te tenir… pour toujours… et je ne vais JAMAIS sortir de 
cette pièce… En fait… Je vais quitter mon JOB… parce que ce boulot débile me 
tient éloigné de toi… Bébé j’aimerais tellement garder mes bras autour de TOI… 
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JUSTE COMME CA… et on pourrait aller quelque part, juste toi et moi, pour 
que PERSONNE ne nous trouve jamais… et on resterait enlacés POUR 
TOUJOURS… 
[Eloquence sincère, avec une pointe de malice] 
 
 
Bien évidemment, elle ne s’attend pas à ce qu’il quitte son boulot et ne veut 
pas qu’il la colle 24/24H, 7/7j. Elle veut simplement ressentir son amour 
quand il prononce ces mots-là. Les mots ne sont qu’un outil 
conversationnel qui a pour but de transmettre le message qu’elle a envie 
de ressentir. 
 
 
Lovedrop a utilisé le même outil conversationnel dans sa réponse. Ni l’un 
ni l’autre ne voulaient vraiment exprimer des messages à prendre au  sens 
propre, mais tous les deux pensaient vraiment ce qu’ils ont dit de 
manière émotionnelle.  
 
 
Les gens dépourvus d’intuition sociale sont coupables du contraire : ils 
disent des choses très vraies d’un point de vue logique mais échouent 
complètement à faire vibrer leur interlocuteur au niveau émotionnel. 
 
 
Un naze : Eh, ahah, tu veux savoir comment le nouveau Supercollider fonctionne ? 
[Il essaie de l’impressionner en montrant sa grande intelligence] 
Les filles : [IOD, ennui] 
 
 
Certains mecs déclenchent des émotions, mais les mauvaises, et ne 
remarquent pas que ça impacte négativement leur vie sociale. 
 
 
Un naze : Hier sur Discovery Channel j’ai regardé un documentaire sur les 
araignées du désert. Elles sont géantes, vivent dans le désert… et elles attaquent 
les chameaux quand ils dorment pour les dévorer… Elles te mordent pendant ton 
sommeil… et leur venin t’anesthésie pendant qu’elles te mangent… 
Les filles : Beurk ! 
 
 
Un autre exemple : 
 
 
Un naze : Ah un jour les toilettes ont débordé, et mon pote avait des bouts de 
merde qui flottaient entre les orteils ! 
Les filles : Mais c’est sale ! 
 
 
Vous avez déjà remarqué à quel point certains mecs sont doués pour faire 
naître la répulsion chez les filles ? Les mauvaises émotions qu’elles 
ressentent leur font dire des « Beurk », « Sale », « Bizarroïde », « Chelou ce 
type », « il fait flipper ce mec », « qu’il est chiant » etc… 
 
 
Pire encore, certains de ces gars-là se complaisent dans le rôle de 
déclencheur de mauvaises émotions : ils veulent à tout prix qu’on les 
remarque et savent qu’ils ne peuvent pas déclencher de bonne vibe, alors 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   157	  

ils choisissent délibérément le côté obscur pour rire des réactions des filles. 
(NdT : ça doit être le cas des types qui ont mis en ligne la célèbre vidéo 2 
girls, 1 cup ») 
 
 
La clef est de comprendre que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, 
même si ce n’est pas littéralement 100% vrai. Vous réussirez quand même 
à susciter les sentiments dont vous parlez, et à décrire une jolie image. Tant 
que ça plaît aux gens, continuez, restez créatif et les gens vibreront avec 
vous. Le fait de réaliser que vous n’êtes pas obligé d’avoir des 
conversations rationnelles devrait vous débrider pour la suite. 
Voici un exemple encore plus détaillé pour inventer vos propres blagues : 
 
 
Lovedrop : Je me demande si tu es plutôt une personne à chien ou une 
personne à chat. Hummm… [Cette offre de valeur est aussi un IOI. Pour 
l’adoucir, il le calibre avec un IOD, en effectuant un mouvement de 
balancier et en analysant la fille de manière énigmatique, comme s’il 
réservait son jugement pour la suite…] 
Cible : Je suis EVIDEMMENT une fille à chien ! [IOI, elle a mordu à 
l’hameçon] 
Lovedrop [Eloquence sincère et fun, enthousiasme] Es-tu prête pour ce qui 
suit ?... ça ne serait pas génial… là tout de suite… si on avait le plus beau 
des chiots… le plus beau au monde ? Tu imagines le plus beau des petits 
chiens au monde ? [Lovedrop invente des trucs sans aucun sens. Vous 
voyez à quel point c’est facile ? Lovedrop en profite aussi pour ajouter des 
émotions : « trop mignon ».] 
 
 
Cible : Ahhh ! Il serait TROP Chou ! [Elle ressent maintenant l’émotion 
« Trop chou ». Elle est entrée dans son jeu. Remarquez comme les 
sentiments positifs la rendent plus disposée à entrer dans son jeu : plus de 
TAG égale plus de conformité] 
Lovedrop : Si je le tenais maintenant dans mes gros bras musclés [à 
déclamer avec une voix de petit garçon fier de ses muscles], il aurait l’air si 
petit… je pourrais le PROTEGER… et le caresser… et le garder au chaud… 
[Ici Lovedrop utilise des DHV intégrés pour faire passer les messages 
suivants : gros bras = force ; protecteur du petit chien = programmation 
émotionnelle saine] 
 
 
Cible : oooooh c’est trop chou ! 
 
 
Lovedrop : Et il serait tout PROPRE… il sentirait tellement bon… Je 
prendrais soin de lui comme s’il était une PRINCESSE. TROP… 
CHOUUUUU ! et nous pourrions jouer avec lui là MAINTENANT… 
[Lovedrop utilise des DHV intégrés pour la partie « je suis l’homme qui 
prend soin de sa famille ». En plus, Lovedrop stimule des émotions telles 
que « caresses », « trop chou », « tout propre, sentirait trop bon ». Tous ces 
sentiments distincts sont stimulants pour une femme, ils la mettent dans 
de bonnes dispositions émotionnelles.] 
 
 
Cible : Oh, J’ADORE faire des bisous aux chiots tellement mignons ! 
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Lovedrop : [qui va rebondir et passer à un autre sujet de conversation] : ça 
me rappelle l’été dernier. J’étais en Australie, et il s’est passé un truc 
vraiment bizarre… 
 

La  comparaison  et  l’exagération  
 
 
Entraînez-vous à créer en incorporant en permanence des comparaisons et 
des exagérations 
 
 
Cible : Burp 
Matador : Oh mon Dieu mais toi tu sais ROTER… et tu sais aussi JURER… 
Autrefois je connaissais un mec… c’était un marin… et il était couvert de 
tatouages… et il savait ROTER… Il avait cette faculté de produire des rots 
horribles, vraiment profonds… exactement comme TOI ! Tu as été dans la 
marine ?  
 
 
Dans ce cas, la cible de Matador ne rote pas vraiment comme un marin. 
Matador a exagéré son rot pour le comparer à celui du marin, et c’est de 
cette comparaison exagérée que provient l’humour qu’il a créé. 
 

Le  jeu  de  «  la  question  à  l’affirmation  »  
	  
 
Vous arrive-t-il parfois de perdre toute concentration quand vous êtes dans 
un groupe ? Quand votre cerveau s’éteint alors que vous êtes au sein d’un 
groupe, la seule chose qui vous arrive bien souvent est de repasser en 
mode interview. 
L’horrible interview, comme un entretien d’embauche que vous feriez 
passer à la fille, une salve de questions telles que « Alors qu’est-ce que tu 
fais dans la vie ? », « et tu viens d’où ? », « tu aimes plutôt quel genre de 
musique ? » La fille prendra ces questions pour ce qu’elles sont, à savoir 
des IOI flagrants, alors évitez de les poser. 
 
 
Plutôt que de vous laisser manipuler par ces questions, apprenez à les 
manipuler, vous ! Quand la question « tu viens d’où ? » traverse votre 
esprit, transformez-la en affirmation. Utilisez cette question et transformez-
la en une affirmation qui vous permettra de faire preuve de valeur et de 
montrer votre potentiel créatif. 
 
 
Au lieu de demander « D’où viens-tu ? », vous pourriez peut-être lui dire 
quelque chose comme : « Vous, vous ressemblez à des filles de la côte Est… 
[calibration]… peut-être à cause de ces grosses bottes de cowgirls… ou ce 
regard dans vos yeux… comme si vous cherchiez la bagarre… » 
 
 
Plutôt que de lui demander « Comment tu t’appelles ? », vous pourriez 
peut-être lui dire « Oh, à mon avis, toi tu as une tête à t’appeler… 
Georgette… » Vous comprenez comment on ajoute de la valeur ? 
Remarquez aussi l’utilisation des pauses. 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   159	  

Ce ne sont pas tant les mots exacts qui comptent. Ce qui compte, c’est 
beaucoup plus votre capacité à transformer l’entretien en une opportunité 
de créer de la valeur d’une manière beaucoup plus spontanée, tout en 
utilisant une bonne dose d’absurde. 
 
 
Quand un apprenti séducteur n’a pas encore eu le temps de mémoriser sa 
première histoire à raconter à une fille, je lui recommande toujours 
d’utiliser la technique de « la question transformée en affirmation ». 
 

Le  pouvoir  du  consentement  
 
 
Oui, il y a quelque chose de très puissant dans la technique du 
consentement : habituez-vous à être toujours d’accord avec la moindre 
affirmation, afin de vous permettre d’enchaîner sur des remarques plus 
créatives.  
Vouloir contredire en permanence étouffe la créativité,  tous les pros de 
l’improvisation théâtrale vous le diront.  
 
 
« Oui, et… » 
 
 
Voilà un jeu auquel vous pouvez vous entraîner avec vos amis. Les règles 
sont simples :  
 
 

1. Dites quelque chose de fun et d’original 
 

2. Puis votre wingman doit être d’accord avec vous et ajouter « oui, 
et… », afin de poursuivre sur une affirmation originale reposant sur 
ce que vous avez dit juste avant. 

 
3. Après cela, vous devez maintenant être d’accord avec lui et dire 

« oui, et… » et poursuivre avec votre propre suite improvisée de 
l’histoire 

 
4. Puis c’est à nouveau son tour, puis le vôtre, etc… 

 
 
Entraînez-vous avec votre coéquipier. Voici quelques exemples : 
 
 
Mystery : Hey mec, tu as l’air vraiment bizarre ces temps-ci… 
Lovedrop : Oui, et toi tu es beaucoup trop grand et maigre, on dirait un 
corbeau mal nourri 
Mystery : Oui… c’est vrai… Pourquoi est-ce qu’il faut toujours que tu me 
le rappelles comme ça ? 
 
 
Quand quelqu’un décide de dérouler un sujet de conversation, soyez 
sympa, suivez-le et aidez-le à dérouler sa trame aussi bien que possible, et 
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profitez-en pour briller dans la conversation en la rendant absurde au 
possible. 
 
 
C’est ainsi que Mystery utilise l’absurdité pour contrôler le cadre de la 
conversation. Par exemple, si quelqu’un dit à Mystery : « Tu es un 
connard », il répond « Je suis un connard, et je suis drôle ». 
Tout le monde rit. Il accepte la trame de son interlocuteur, puis décide de 
se l’approprier pour faire rire tout le monde. C’est très important : soyez 
capable d’utiliser la conversation à votre avantage. 
 
 

Imitations  et  mimiques  
 
 
Plus vives seront vos descriptions, plus puissantes seront les émotions que 
ressentira votre auditoire. Prenez l’habitude d’incarner tous les 
personnages de l’histoire que vous êtes en train de raconter. 
 
 
Ne vous contentez pas de décrire les manières de la petite vieille dans 
votre histoire – imitez-la ! Imitez sa manière d’avancer tout doucement 
avec sa canne, et les mouvements qu’elle fait avec ses bras quand vous 
racontez l’histoire.  
 
 
Si vous racontez l’histoire d’un videur, prenez sa posture, imitez le langage 
corporel de ce merveilleux portier qui vous a encore une fois laissé rentrer 
avec 10 amies sublimes. 
 
 
Quand vous arrivez à la partie où vous racontez l’histoire d’une petite fille, 
prenez ses attitudes et sa voix. Mimer les visages et les expressions des 
héros de vos histoires leur confèrera texture et sensations.  
 
 
Prenez aussi l’habitude de faire des imitations grandeur nature. Si les gens 
rient lorsque Matador compare une fille qui rote à un marin qui vocifère 
les pires insanités, combien êtes-vous prêt à parier qu’ils se tordront de rire 
lorsqu’il imitera la fille en train de jurer comme un marin ? Tant que votre 
imitation est motivée par votre fun intérieur, les gens le sentiront et riront 
avec vous. 
 
 
Bien que cette forme d’humour soit très dure à faire passer dans un livre, 
elle fait partie intégrante de mon identité sur le terrain, je vous 
recommande vivement d’essayer à votre tour. 
 
 
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez tenter sur le terrain : des 
comparaisons et des imitations pour tous. 
 
 

♠ Essayez de faire une imitation du personnage JEDI de Samuel L 
Jackson dans Star Wars, mais en improvisant le dialogue comme 
son personnage de gangster dans Pulp Fiction. 
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♠ Essayez d’imiter la voix de PPD des Guignols de l’Info si vous 

sentez que quelqu’un vient de balancer une info qui mérite d’être 
reprise et transformée : « Ici PPDA en direct des quais de Seine, où 
une jeune fille vient apparemment de vomir… » 

 
 
Ces exemples ne sont là que pour vous servir d’inspiration. Je n’ai aucune 
envie de vous dicter qui vous devez imiter. Je préfère que vous 
expérimentiez avec vos propres imitations, que vous choisirez en fonction 
de votre culture personnelle et des émissions ou films que tout le monde 
connaît dans votre entourage.  
 

Les  jeux  de  rôles  
 
 
Inventez une histoire drôle, mais que personne ne pourra croire, en y 
intégrant des éléments d’aventure et de fun, qui vous implique tous les 
deux, elle et vous. Vous êtes les héros de cette aventure, et elle aura envie 
d’embarquer avec vous uniquement si vous mettez assez d’enthousiasme 
dans votre voix. 
 
 
La clef du succès : rendre votre scénario si fou et si fun qu’elle comprendra 
très vite que vous ne faites que vous amuser. Au moment où elle 
comprendra que c’est une vaste blague, elle explosera de rires.  
 
 
Exemples : 
 
 
Lovedrop : Tu sais quoi ? Je vais te ramener chez moi ce soir… J’ai une… 
[Lovedrop regarde autour pour vérifier que personne n’écoute à part la 
fille, puis reprend] 
Lovedrop : j’ai la même machine que dans « Chérie, j’ai rétréci les gosses ». 
Elle se met à rire 
Lovedrop : et ce soir je vais nous rétrécir… comme Barbie et Ken… comme 
ça on pourra nager… et explorer mon aquarium… et on découvrira de 
nouveaux territoires magiques, et on vivra des aventures extraordinaires… 
 
 
Vous voyez comme dans l’exemple précédent Lovedrop donne 
l’impression de la draguer au début, elle se sent flattée, puis il enchaîne 
directement en retirant cette validation pour parler de « Chérie j’ai rétréci 
les gosses » : elle comprend qu’il n’est pas sérieux, qu’il va enchaîner les 
blagues pour la faire rire. Si Lovedrop joue bien sa partition, la fille sera 
surprise et passera son temps à rire. 
 
 
Ensuite, prenez bien en compte le fait qu’elle s’imagine les sensations 
qu’elle pourrait vivre avec vous en fonction de ce que vous lui racontez, en 
fonction de la précision de votre description.  
 
 
Bien que vous ne puissiez pas la mener réellement dans cette aventure, 
vous pouvez néanmoins lui faire ressentir ce que serait cette expérience, 
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grâce au pouvoir de son imagination, qui est à vrai dire la seule chose qu’il 
vous faudra stimuler. 
 
 
Souvenez-vous de votre avantage comparatif sur les autres hommes : 
VOUS savez qu’il faut stimuler l’imagination et les émotions d’une femme 
– plutôt que de lui poser des questions barbantes, plutôt que d’enquêter 
sur ses chansons préférées et sur le prénom de son petit ami imaginaire. 
 
 
Au final, notez bien que le fait qu’elle s’imagine vivre cette expérience avec 
vous renforce aussi le sens du complot et le sentiment de connexion entre 
vous deux. C’est vous deux contre le reste des poissons dans cet aquarium ! 
 

La  taquiner  pour  faire  preuve  de  domination  
 
 
Quand vous la taquinez, vous plaisantez avec elle d’une telle manière que 
vous posez le cadre d’analyse suivant : vous êtes le mec cool, et c’est elle la 
fille gâtée qui essaie de vous impressionner. Dans la communauté de la 
séduction, cette approche porte le nom de C&F, cocky and funny, « le 
macho marrant ». 31 
 
 
La clef pour bien taquiner une fille est cette combinaison entre 
domination et fun, une combinaison magique que les femmes trouvent à 
la fois attirante et très amusante. Quand vous taquinez une femme en 
vous posant dans un cadre dominant et qu’elle répond en riant, non 
seulement cela vous prouve qu’elle s’amuse, mais aussi qu’elle accepte 
que vous preniez ce rôle-là. 
 
 
Il faut toujours que vous agissiez comme si votre rôle était celui du 
dominant. C’est ainsi. Quoi que vous fassiez (inventer des histoires, jouer 
de comparaison et d’exagération, faire des imitations, vous lancer dans des 
jeux de rôles), faites-le toujours en gardant en tête que vous avez le rôle 
dominant. Assumez le fait d’être dominant. Assumez le fait d’avoir de la 
valeur. 
Pensez comme ça, comportez-vous comme ça, et faites en sorte que cela 
devienne réel. 
 
 
Ne laissez pas votre cadre se morceler ou s’affaiblir. Elle fera semblant 
d’être choquée, vous testera pour voir si vous êtes congruent, pour voir si 
vous incarnez bien votre rôle. Si après une blague elle décide de vous 
tester et que vous enchaînez avec un « je rigole » ou un « pardon », vous 
brisez vous-même votre cadre. 
Restez calme : ces tests ne sont destinés qu’à dégager les hommes les plus 
faibles. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  La	  théorie	  du	  C&F	  a	  été	  popularisée	  par	  David	  DeAngelo	  dans	  son	  ouvrage	  Double	  your	  
Dating.	  
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Les perdants font des remarques « marrantes » avec leur point de vue 
contaminé par leur valeur inférieure, par exemple : « Qu’est-ce qu’il 
faudrait faire pour qu’une fille aussi belle que toi sorte avec moi ? ». 
Elle prendra bien évidemment cette question pour une DLV, que le type 
soit en train de blaguer ou non. Il s’est tiré une balle dans le pied tout seul, 
il s’est mis hors-jeu tout seul avec cette blague de faible valeur. 
 
 
Les gagnants, eux, font des remarques congruentes avec leur valeur 
supérieure, telles que : « Oh, je n’ai pas envie qu’on me passe la corde au 
cou tout de suite, moi ! » [DHV d’attraction : propension à partir / pas 
comme un type mort de faim qui peut aussi passer pour une DLV de 
connexion : aucune envie de s’engager / vie de player] 
 
 
Voici comment il faudrait calibrer une telle remarque : « Mais je dois bien 
avouer que parfois, je rêve de trouver la fille qui me donnerait envie de me 
poser. » [DHV de connexion : envie de s’engager] 
 
 
Pensez à toujours formuler votre discours d’un point de vue de gagnant – 
car telle est la réalité qui vous anime. C’est aussi la réalité que vous voulez 
que les autres perçoivent quand ils vous écoutent et vous regardent, et 
vous réussirez à faire passer cette idée en intégrant des indicateurs de 
haute valeur dans vos discours et dans vos discussions.  
 
 
Si vous pensez et si vous vous comportez comme si elle était trop bien 
pour vous, vous allez créer cette réalité. Mais arrêtez un peu ! C’est vous 
qui êtes trop bien pour elle, oui ! C’est elle qui parfois se comporte comme 
une fille bizarre, une morte de faim, c’est elle qui vous bassine avec des 
histoires d’un ennui impitoyable, c’est elle qui fait des caprices, c’est elle 
qui en fait trop alors que vous vous contentez d’être le mec serein qui lui 
dit des trucs tels que « Mais sois toi-même », « arrête d’en faire trop ». 
 
 
Vous devez toujours tout interpréter depuis votre position de valeur 
supérieure, en assumant la position de dominant. Telle doit être votre 
réalité. Au besoin, vous pouvez même pousser le vice jusqu’à interpréter 
de manière erronée certaines choses qu’elle vous dit, afin de garder votre 
aura de valeur supérieure. Qui plus est, les contresens sont généralement 
amusants. 
 
 
Cible : « C’est vraiment avec cette phrase que tu vas m’aborder ? » [Test de 
congruence] 
Lovedrop : [reformulant, en interprétant que c’est ELLE qui est en train de 
le draguer] « Femme, ne perd pas ton temps avec des openers bidons. Sois 
toi-même. [Appât] 
Cible : Comment ? [Elle mord à l’hameçon ! Remarquez son IOI passif : elle 
joue à la fille stupide et continue l’interaction alors qu’elle aurait pu se 
contenter de tourner les talons] 
Lovedrop : Ne le prends pas mal, mais je ne sais pas trop quoi penser de 
toi pour l’instant… tu n’es pas une de ces filles mortes de faim qui 
appellent tous les jours ? [Appât, et prise de position supérieure] 
Cible : Mais non… [Elle mord à l’hameçon !] 
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Lovedrop : [sourit et se tourne pour lui faire face davantage, pour la 
remercier d’avoir mordu à l’hameçon. C’est sa manière à lui de mouliner 
pour la ramener…] 
Lovedrop : Attends un instant… [Il la relâche. Il croise ses bras devant sa 
poitrine pour envoyer un IOD.] Tu n’es pas comme ces filles flippantes qui 
te laissent 50 messages par jour sur ta boîte vocale ? [Appât] 
Cible : Non, je ne suis PAS comme ça. [Hameçon !] 
 
 
Ce que vous devez remarquer ici est à quel point Lovedrop s’amuse tout 
en établissant son rôle de dominant. C’est lui qui juge la valeur de la fille, 
alors qu’elle essaie simplement d’être à niveau par rapport à ses exigences. 
C’est elle qui entre dans son jeu, et pas l’inverse. 
Cette situation est une bonne illustration de la méthodologie appâter –
accrocher – ramener – relâcher. 
 

Jouons  ensemble  
 
 
Quand vous montrez un jeu à votre cible, vous l’emmenez 
progressivement vers un univers fun dans lequel elle accepte d’entrer avec 
vous. Les jeux sont un bon moyen d’apporter de la valeur tout en vous 
assurant du rôle dominant.  
 
 
La clef du succès est d’expliquer les règles du jeu et de mener la cible vers 
un univers fun et intéressant. 
 
 
Voici une liste d’exemples : 
 
 
Bataille de pouces : dites-vous bien que tout ce qui marche dans une cour 
de récré fonctionne aussi pour faire monter l’ambiance ! Sinon, vous avez 
aussi le jeu des réflexes (vos mains sous les mains de votre cible, et vous 
devez lui taper sur les mains avant qu’elle ait le temps de les retirer). 
 
 
Trois petits chats / Dans ma maison sous terre : OK, là j’avoue qu’on va 
loin, mais c’est extrêmement efficace, faites-nous confiance. Vous vous 
souvenez de ces jeux d’école primaire ? Ces comptines que les filles 
chantaient en faisant des jeux bizarres avec leurs mains ? Si non, vous 
devez pouvoir les retrouver en ligne sur Youtube. Si vous vous en rappelez, 
et que la fille est réceptive, vous ne focaliserez plus sur l’aspect stupide de 
cette technique, mais sur son incroyable efficacité ! 
 
 
L’écriture dans le dos : encore un jeu de niveau CP. A tour de rôle avec 
votre cible vous écrirez dans le dos de l’autre avec votre doigt, des mots 
que l’autre devra deviner. Votre mission si vous l’acceptez : tenter de jouer 
à écrire dans le dos de votre cible sur tous les sets que vous aborderez 
pendant une semaine. 
 
 
IVD, ou les Instant Value Demonstrations (Les démonstrations de valeur 
immédiates), popularisées par Style. Le test de la meilleure amie, les 
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sourires en C et les sourires en U, les signaux envoyés par les yeux (cf The 
Game de Neil Strauss pour en savoir plus). 
 
 
Voici de nouveaux IVD à ajouter à votre répertoire : 
 
 

♠ Le test de la psychopathe : [Souvenez-vous que la manière de 
raconter l’histoire est importante] 

Salut, je vais te faire subir un test psychologique… qui est plutôt simple… 
Une femme va à l’enterrement de sa mère… et elle rencontre un homme… 
et elle ressent une connexion unique avec lui… plus que ce qu’elle ressent 
habituellement pour les autres hommes… et à un moment donné… elle se 
rend compte qu’il est déjà parti… et qu’ils n’ont pas eu le temps 
d’échanger leurs coordonnées… La semaine qui suit… on retrouve le corps 
sans vie de sa sœur… Que s’est-il passé ?  
 
 
[Laissez le temps à chacun des membres du groupe de proposer une 
solution au problème, puis donnez-leur la bonne réponse] 
 
 
La bonne réponse est qu’elle a tué sa propre sœur… afin d’avoir une 
chance de revoir l’homme mystère… au prochain ENTERREMENT ! Mais 
normalement… seul un vrai psychopathe est capable de trouver la réponse. 
Ce test est utilisé dans les tribunaux pour les évaluations psychiatriques 
des accusés, pour voir s’ils sont fous ou non.32 
 
 
Tu n’es pas censé y répondre si tu es sain d’esprit ! 
 
 
Après cette dernière réplique de votre part, il y aura forcément une 
réaction (à vrai dire, qu’il y en ait ou pas, ce n’est pas votre problème). 
Vous pouvez aussi vous servir de cette histoire en tant qu’opener 
d’opinion, essayez-le ! 
 
 

LA	  TENSION	  SEXUELLE	  
 
Dans chaque groupe arrive un moment où il est nécessaire de développer 
une intrigue pour faire monter la tension entre vous et votre cible. Vous 
êtes obligé d’en passer par là, c’est une des figures imposées, une des 
balises. 
 
 
Ceci explique pourquoi Mystery dit qu’il faut choisir une cible, et qu’il faut 
ensuite lui balancer des negs. Même s’il y a plusieurs bombes atomiques 
dans le groupe, et que vous avez du mal à choisir votre cible, vous devrez 
néanmoins en sélectionner une arbitrairement afin de mettre en place une 
vraie tension sexuelle, et afin de vous entraîner à désarmer les obstacles.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Je ne sais pas si cette info est vérifiée. 
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J’ai vu Mystery « negger » des filles au point où la tension commençait à 
mettre tout le monde mal à l’aise, au point où je me disais qu’il avait peut-
être commis des erreurs de calibration, je me disais qu’il était allé trop loin. 
Et là, à chaque fois, il continuait son travail de labourage et les filles 
finissaient toujours par lui manger dans la main. 
 
 
Lovedrop : « Je ne comprends pas, je pensais que tu allais droit dans le mur 
avec cette fille. Elle était vraiment énervée. Je me sentais mal à l’aise en te 
regardant avec elle. Comment as-tu fait pour retourner la situation ?  
 
 
Mystery : J’ai besoin d’introduire un peu de tension pour faire jaillir 
l’attraction. Alors je fais monter la pression, à la limite du supportable… je 
l’amène à la limite de ce qu’elle peut encaisser en termes de neg… et quand 
elle se met à réagir, je reste calme, et j’en profite pour lui témoigner mon 
appréciation lorsqu’elle réagit. Je lui dis à quel point je respecte sa manière 
de se défendre, et à quel point je la trouve géniale. Puis je me montre 
curieux à son sujet… ainsi de suite. J’ai maintenant non seulement 
l’attraction, mais aussi la qualification. 
 
 
Pendant que la tension augmente : 
 
 
Femme : [N’importe quel test de congruence] 
Mystery : OK espèce de débile, rien de tout ça [Calme, il sourit pour 
calibrer] 
Femme : [Encore un autre test de congruence] 
Mystery : Mais quelle merdeuse ! [IOD, en gardant le sourire pour 
l’adoucir. Ne pas prendre une mine trop affectée] 
Femme : [Elle commence à bouillonner et vous lâche une réplique 
assassine] 
Mystery : Mais quelle connasse ! [IOD, pause]… Je t’AIME ! Tu es… 
INCROYABLE ! [IOI] hug [IOI] 
Remarquez que le « Je t’AIME » est prononcé comme s’il se rendait compte 
seulement à ce moment-là que la fille est cool, et pas parce qu’il l’avait 
planifié pour essayer de la conquérir. 
Mystery : Allez, allez, maintenant lâche-moi ! [IOD calibrateur] pour 
préserver son niveau de confort. 
 
 
Voila (en français dans le texte) ! L’attraction et l’appréciation sont 
maintenant installées toutes les deux et il l’a déjà prise dans ses bras. 
Mystery utilise souvent ce processus pour déclencher l’attraction et pour 
qualifier la cible très tôt dans son approche. Pensez à microcalibrer ! 
 
 
Nous utilisons par ailleurs de nombreuses autres techniques pour stimuler 
la tension sexuelle. 
 
 
Les cartons jaunes (disqualifiers). Les cartons jaunes sont un bon moyen 
pour stimuler la tension sexuelle et l’esprit romantique, parce qu’un carton 
jaune est une sorte de barrière que vous dressez entre elle et vous. 
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C’est une erreur très répandue chez les hommes : nous pensons en termes 
logiques, nous pensons à « résoudre » n’importe quel « problème » qui se 
dresserait sur notre chemin, au lieu d’apprécier la charge émotionnelle liée 
à ces obstacles. Voici un exemple pour illustrer ces propos :  
 
 
Cible : « Oh, tu habites de l’autre côté de la ville, ça fait un sacré trajet 
quand même. Je ne me suis jamais faite draguée par un mec qui habitait 
aussi loin de chez moi… 
La réponse du pauvre type de base : Ce n’est pas si loin et tu sais, je 
pourrai venir te chercher… [Remarquez comme il essaie de résoudre le 
« problème » de manière logique et désamorce la tension.] 
La réponse du mec trop cool : Ah c’est vraiment dommage pour toi ! Bonne 
chance dans les embouteillages pendant que nous on sera déjà en train de 
faire la fête ! Sourires [IOI calibrateur. Remarquez à quel point cette 
réponse rajoute de la tension au lieu de la désamorcer, et comment elle ne 
peut que bien le prendre à cause du sourire.] 
 
 
Les femmes ont besoin de la stimulation de ce genre de scènes, ça les aide à 
sélectionner les hommes à haute valeur, puisqu’avec les types à faible 
valeur, elles s’ennuieraient. Qui plus est un homme de haute valeur réussit 
toujours à lui faire ressentir l’incertitude, le risque, l’échec potentiel, le défi, 
la réussite possible et l’épanouissement. 
 
 
Prenez l’habitude d’utiliser des phrases qui commencent par « C’est 
dommage que… » ou « quel dommage que je sois si occupé… » ou « ça ne 
pourrait jamais marcher entre nous parce que… » ou encore : « quel 
dommage qu’on se ressemble autant, on ne s’entendrait jamais ». 
Quand vous utilisez des phrases comme ça, observez sa réponse. Regardez 
à quelle vitesse elle répond. Essayez d’évaluer l’intérêt, ou le désintérêt, ou 
tout l’effort qu’elle consacre à cacher son intérêt pour vous.  
Au fil du temps vous gagnerez en intuition, et vous commencerez à 
ressentir de manière évidente ce qu’elle pense et ce qu’elle ressent, et vous 
saurez instinctivement si elle est intéressée ou non. 
 
 
Pour un maître de la séduction, il est impossible de ne pas voir le curseur 
de son intérêt se déplacer : le jour où vous serez à ce niveau, vous verrez 
l’intérêt qu’elle vous porte comme le nez au milieu de sa figure. 
 
 
L’imprévisibilité 
 
 
L’imprévisibilité consiste à alterner de manière complètement illisible les 
IOI et les IOD, lui donnant tour à tour l’impression qu’elle est ce que vous 
désirez de plus au monde avant de lui faire ressentir la crainte de vous 
perdre. Le but : lui faire vivre un mix instable et excitant d’émotions entre 
validation et dévalidation. 33 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Cette	  technique	  est	  parfois	  appelée	  Push-‐pull	  et	  fut	  popularisée	  par	  Swinggcat,	  aussi	  
appelée	  101	  theory	  chez	  RIO.	  Le	  livre	  de	  Swinggcat,	  Real	  World	  Seduction	  est	  un	  des	  
classiques	  de	  la	  communauté	  de	  la	  séduction.	  	  
	  
	  

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   168	  

Elle ressent des sensations très fortes, entre incertitude et excitation. Cette 
stimulation la poussera à consacrer de plus en plus d’énergie mentale à 
essayer de vous comprendre.34 
 
 
C’est de cette concentration mentale accrue, teintée d’incertitude 
émotionnelle que jaillira son engouement pour vous.  
 
 
Ce concept est aussi connu sous le nom de récompense occasionnelle. 
Alors que les compliments et les récompenses permanents fatiguent et 
lassent les filles, les récompenses occasionnelles sont vraiment addictives, 
et c’est exactement ce mécanisme qu’utilisent les dresseurs pour les 
animaux.  
 
Les récompenses occasionnelles sont aussi la raison pour laquelle le jeu est 
si addictif (casino, jeux à gratter, jeux de hasard) 
 
 
La clef de l’imprévisibilité est de ne jamais laisser trop de confort 
s’installer. Dès qu’elle commence à savoir que son charme opère sur 
vous, dès qu’elle croit prendre l’ascendant sur vous, vous devez la 
renvoyer à la case départ afin qu’elle comprenne que vous ne faites que 
jouer avec elle. 
 
 
Les jeux de rôle ont ce pouvoir-là. Pour en profiter, c’est simple. 
Commencez par lui décrire une scène excessivement romantique afin que 
pendant un moment, elle se sente vraiment attirée et validée, afin qu’elle 
sente qu’elle vous a conquis. Puis continuez votre description en exagérant 
à tel point qu’elle se rendra compte que vous êtes en train de déconner. Sa 
sensation de validation s’estompera instantanément, et elle rira. 
 
 
Un autre bon moyen de jouer avec elle est d’alterner entre les bons points 
et les cartons jaunes et les IOI et les IOD que vous transmettez à travers 
votre langage corporel. Profitez-en pour observer ses réactions, guettez le 
moindre signal qu’elle renvoie lorsque vous titillez ses émotions. Vous 
avez encore tellement de choses à explorer… 
 
 
La femme a besoin de savoir qu’elle plaît sexuellement, c’est un facteur 
crucial de sa valeur Survie et Reproduction : sa psychologie est tournée 
vers ce besoin de validation et d’attention. Si vous stimulez une femme en 
alternant validation et dévalidation, vous pourrez la regarder devenir folle 
en essayant de regagner votre validation et de récupérer le pouvoir. Vous 
êtes devenu pour elle une source de validation. 
 
 
La taquiner et faire preuve de domination, une technique traitée 
précédemment dans la partie Humour, mérite aussi d’être mentionnée ici : 
c’est en effet un très bon moyen d’instaurer une certaine tension sexuelle 
dans la vibe.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Ross Jeffries décrit ce processus comme un bon moyen de la garder suspendue 
entre l’espoir et le doute.	  
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Les boucles ouvertes, ou début de conversation non terminées dont nous 
avons parlé dans la partie Curiosité méritent aussi d’être mentionnées ici 
puisqu’elles sont aussi très efficaces pour ajouter un peu de piment dans la 
conversation. Les boucles ouvertes ne sont qu’une question de tension non 
résolue.  
 
 

LES	  ROUTINES	  
 
Pour commencer, dressez la liste de routines qui sont représentatives de 
votre personnalité, et répétez-les, encore et encore. Cette liste de routines 
est appelé votre stock.  
 
 
A force de répétition, en pratiquant ces gambits des dizaines voire des 
centaines de fois, des modèles vont commencer à émerger dans la matrice 
sociale. 
 
 
L’expérience acquise vous permettra de développer une calibration 
naturelle et spontanée, comme si vous aviez une super intuition à la 
frontière du don extralucide. 
 
 
En pratiquant le game, vous n’êtes au fond pas loin de la méditation, grâce 
à laquelle vous accédez à une connaissance plus poussée de la matrice 
sociale. On ressent une approche plus zen dans votre game. Votre objectif 
n’est pas de réussir ceci ou cela. Votre seul objectif est d’occuper le terrain. 
Quand vous êtes sur le terrain à vous entraîner, à développer votre game, 
il ne vous faudra que quelques mois ou années avant de vous rendre 
compte que vous aurez développé intuition sociale et charisme personnel, 
des qualités que les autres mettront parfois des décennies à cultiver. 
 
Préparez-vous une feuille de pompe, une antisèche que vous garderez 
dans votre poche arrière ou enregistrez vos routines préférées dans votre 
téléphone. Utilisez ce mémo pour pratiquer ces gambits une fois sur le 
terrain.  
 
 
La feuille de pompe habituelle comporte généralement un ou deux openers, 
une fausse contrainte de temps, quelques negs, des gambits marrants pour 
faire monter l’ambiance, quelques histoires contenant des DHV pour 
stimuler l’attraction, et une ou deux routines de confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   170	  

Voici quelques exemples d’antisèches personnelles, destinées à vous aider 
à produire les vôtres : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aborder    Proximité – « Salut » [Microcalibrer sa réponse] 
 
Contrainte de temps   Entraînez-vous à faire le balancier avec votre corps  
 
Neg     « J’ai mangé des filles comme toi au petit déj. N’y pense même pas. » 
 
Conversation    Utiliser l’opener Google Earth 
 
Neg     « Elle est tout le temps comme ça ? » Cible définie 
 
Humour    L’histoire des filles qui se battent dehors / l’histoire du sein qui pend et  
    veut se faire la malle 
 
Histoire    « On vient de braquer une banque et on fait la fête comme dans Ocean’s  
    eleven » 
 
Groupe    « Comment vous vous connaissez déjà ? » 
 
Rapport    Sex & The City jeu des personnages “Toi tu es quel personnage ?” 
 
Disqualification   “Je peux te le dire, toi et moi on ne va pas s’entendre” 
 
Kino     Bataille de pouces 
 
Neg     « OK, c’est tout ce que tu auras pour le moment » 
 
Push-pull    As-tu beaucoup d’amis ? Es-tu riche ? Tu sais cuisiner ? Tu prends des  
    douches parfois ? 
 
Appréciation    « Je me sens bien avec toi » puis disqualification « Dommage que tu ne 
sois pas mon genre » 
 
Histoire    pour bien rentrer dans le groupe 
 
Qualification    Tu m’intéresses. Si tu pouvais faire ce que tu veux quand tu seras 
grande,     ce serait quoi ? 
 
Appréciation    Mais c’est que tu me rendrais presque nerveux 
 
Rapport    Histoire du premier animal domestique 
 
Kino     Expliciter les valeurs (à la manière de Style) 
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Aborder    Règle des 3 secondes « Les filles, vous avez l’air d’être les plus normales ici  
   ce soir » 
 
Contrainte de temps   « Je dois filer dans une seconde… » 
 
Opener    L’opener d’opinion  « colocataire qui trompe sa copine » 
 
Neg     « Mais comment vous faites pour sortir avec elle ? » Cible définie 
 
Humour    Routine du costume de diable en latex de Tyler Durden (jeu de rôle) 
 
Disqualification   « Ce n’est que le début de notre relation, je ne peux pas te dire… » 
 
Groupe     « Au fait, comment vous vous connaissez ? » 
 
Histoire    Un gay qui vous a envoyé un texto alors qu’il était ivre. 
 
Neg     « Il est où ton bouton marche-arrêt ? » 
 
Kino     Test de kino 
 
Histoire    Vos amis vous ont aidé à protéger votre sœur d’une bande de voyous 
 
Push-pull    « Est-ce que tu étais grosse à l’école ? Tu es intelligente ? » 
 
Appréciation    « Il faut absolument que je te présente à mes amis. Ne m’embarrasse pas 
     devant eux. » (IOD calibrateur à la fin) 
 
Disqualification «   Oh mon Dieu. Tu fais XYZ ? Tu es XYZ ? Je n’ai même plus envie de te  
    parler… » 
 
Rapport    Isolez-la pour lui faire le test du cube ou lui lire les lignes de la main 
 
Push-pull    « Tu es la personne la plus cool que je connaisse… ou la plus bizarre, je ne  
   sais pas encore » (IOI, IOD) 
 
Rapport    Style’s explicitation de valeurs (Eliciting values) 
 
Appréciation    Tu sais, la première impression que j’ai eu de toi était assez moyenne… 
     (IOD) mais maintenant que je te connais un peu mieux, tu es vraiment 
     époustouflante… (IOI) 
 
Kino     Le kiss-close de Mystery 
 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   172	  

 
Quel est le but de toutes ces routines ?  
 

1. Vous donner des exemples d’antisèches bien faites. Jusqu’à ce que 
vous ayez enfin la bonne attitude, il vous faudra lire et relire les 
routines des autres pour voir comment ils les formulent. Cela 
devrait vous aider à mieux les apprendre et à faciliter la création 
des vôtres. 

 
2. Vous donner un peu de matériel pour commencer. Seul le temps 

sur le terrain vous permettra de devenir un séducteur accompli 
avec vos propres routines, l’intuition sociale qui va bien et 
l’éloquence charismatique nécessaire. Ces trois caractéristiques sont 
la base de vos nouveaux superpouvoirs.  

 
3. Vous permettre d’obtenir une réponse à coup sûr. Quand vous 

savez que vous voulez obtenir une réponse spécifique, vous aurez 
instinctivement le gambit adapté qui vous viendra en tête. 

 
4. Vous aider à ressentir le Game pour de vrai, sur le terrain, grâce à 

des expériences directes. C’est à force de recevoir certaines 
réponses en fonction des situations sociales que vous vous mettrez 
à associer des souvenirs, des croyances et que vous vous fixerez de 
nouveaux objectifs. Toutes ces routines vous aideront à faire 
illusion au début, en vous propulsant dans ce nouveau monde 
rempli d’opportunités, avant que vous ne ressentiez enfin le Game 
en vous. 

 
5. En fin de compte, vous vous apercevrez que vous aurez de moins 

en moins recours à toutes ces routines, vous ne vous en servirez 
que comme béquille, quand vous serez en manque honteux 
d’inspiration. Normalement, vos progrès vous feront prendre 
conscience que vous n’aurez plus besoin de ces routines, que votre 
personnalité et votre créativité sont largement suffisantes pour 
insuffler la bonne vibe ! 

 
 

STORYTELLING	  
 
 
Une histoire est : 
1 La narration d’un incident ou d’une série d’événements. 
2 Une structure narrative établie pour attirer l’intérêt, amuser ou instruire 
votre audience. Nous utilisons principalement des descriptions sensorielles 
et émotionnelles pour stimuler l’imagination. 
3 Une structure narrative établie comme une vitrine pour faire la 
démonstration de votre personnalité et de votre valeur. Nous utilisons des 
DHV intégrées, c’est-à-dire des démonstrations de valeur supérieure 
intégrées pour faire preuve de notre adaptation évolutionniste et envoyer 
des signaux tels que la présélection, l’alignement social, la volonté de 
protéger les siens, etc… 
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Quand un séducteur professionnel raconte une histoire, il utilise un 
langage descriptif et une intonation enjouée pour transmettre les émotions 
et les sensations propres à chaque événement de l’histoire.  
Pendant qu’il raconte ses histoires, le séducteur aguerri sait aussi actionner 
les leviers d’attraction et les leviers de connexion en utilisant des leviers 
DHV au sein de ses histoires. C’est ainsi que le spécialiste de la séduction 
réussit à captiver des groupes entiers, à tenir cour et à utiliser la preuve 
sociale qu’il récolte de tous ceux qui l’entourent pour augmenter sa propre 
valeur. 
 
 
La pratique répétée de ces histoires sur le terrain vous aidera à développer 
votre manière de la raconter (capacité à installer de bons sentiments) ainsi 
que votre intuition (perception élevée et compréhension) et votre 
calibration (capacité à obtenir de la coopération à répétition et des 
résultats). 
 
 
Voici une méthode détaillée pour créer des histoires efficaces pour votre 
stock : 
 
 

1. Choisissez une histoire issue de votre propre vie. Pour commencer, 
choisissez simplement un événement de votre vie qui vous a 
marqué.  

 
2. Enlevez toute demonstration de valeur inférieure de votre histoire. 

 
3. A la place, insérez des moyens de déclencher l’attraction et la 

connexion (c’est-à-dire des leviers de DHV implicites) 
 

4. Reformulez votre histoire afin que chaque évènement soit décrit en 
termes de sensations et d’émotions, plutôt que de vous contenter de 
simples faits. A vous d’essayer avec des émotions telles que 
l’intrigue, l’humour, la tension, l’embarras, le fun, la jalousie, la 
frustration, le désintérêt, l’anticipation, etc… 

 
5. Afin de rendre l’histoire plus naturelle et plus fluide, pratiquez-la 

encore et encore pour la rendre congruente. Concentrez-vous sur 
votre manière de la raconter. 

 
 
Examinons maintenant toutes ces étapes plus en détail… 
 
 

1. Choisissez une histoire issue de votre propre vie. Pour le moment, 
contentez-vous de réunir les éléments les plus importants pour 
chaque histoire. C’est-à-dire qu’il faut que vous sachiez comment 
enchaîner les éléments : d’abord ceci, puis cela, etc… Faites cet 
exercice autant de fois que possible lors de l’année à venir, et créez 
autant d’histoires que possible. Si c’est la première fois que vous 
tentez cet exercice, commencez par vous concentrer sur ces quatre 
histoires : 
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A « Comment ça va ? » Trouvez une histoire qui s’est passée la semaine 
dernière. Choisissez une histoire qui vous est arrivée, vous ou un ami 
d’ailleurs. L’histoire peut avoir lieu il y a six mois, ça marche aussi. 
 
 
B « D’où venez-vous ? » Histoire de régression vers l’enfance. Choisissez 
une histoire touchante de votre enfance.  
 
 
C « Quelles études avez-vous faites ? » Histoire de l’homme adulte. 
Choisissez une expérience de votre passé, une épreuve dont vous avez 
triomphé avec détermination, et ce malgré l’incertitude du départ. 
 
 
D « Tu bosses où ? Quel est ton métier ? » Les origines de votre identité. 
Quels sont les éléments clefs de votre vie qui ont conduit à faire de vous 
l’homme que vous êtes aujourd’hui. Pensez à inclure une description de 
vos projets actuels, et préparez-vous à parler de l’étape d’après. Où vont 
vous mener vos ambitions ? C’est une bonne technique pour bien vous 
ancrer dans un groupe. 
 
 

2. Enlevez toute démonstration de valeur inférieure (DLV) 
 
 

♠ Vous plaindre, passer pour un mec aigri, décrire par le menu tous 
vos problèmes avec les femmes ou avec votre ex. Vous plaindre de 
problèmes de santé ou de votre vie professionnelle qui part en 
cacahouète… Ce sont des DLV que vous devez absolument éviter ! 

 
♠ Etre seul, ne pas avoir d’amis, ne pas avoir de connexions, ne 

connaître personne (défaut d’alignement social) 
 

♠ Ne pas avoir de statut social ni aucun respect de la part des autres 
 

♠ Ne pas avoir de ressources, ne pas se donner les moyens 
d’atteindre ses objectifs 

 
♠ Afficher son incertitude et ses faiblesses de manière excessive 

 
♠ Faire preuve d’émotions malsaines, par exemple en riant lorsque 

vous parlez d’un proche qui s’est fait battre, ou alors en vous 
énervant sur une fille sans aucune raison valable. 
 

♠ Avoir des problèmes de réactions excessives et injustifiées 
 
 

3. Ajoutez des leviers d’attraction et de connexion implicites dans 
votre récit, sous forme de détails 

 
 
A Pour l’histoire de la semaine dernière. A vous de saupoudrer votre 
histoire de détails mineurs qui font état de votre valeur : présélection, 
alignement social, stabilité émotionnelle, propension à partir si nécessaire, 
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protection des proches, ambition, gentillesse, capacité à mener un groupe, 
etc… 
 
 
Mauvaise version : Je m’y suis rendu en voiture, tout seul… [solitude, pas 
d’alignement social] 
Bonne version : Mes amis ont sauté dans la voiture pour me soutenir, tout 
comme je l’aurais fait pour eux… [DHV d’alignement social : amis, 
popularité, loyauté] 
Bonne version : Quand j’ai vu ce gars lui attraper le bras, c’est comme si 
mon corps entier s’était chargé en énergie destructrice et avant que je 
puisse me rendre compte de ce qui se passait vraiment, j’étais déjà en train 
de courir aussi vite que possible pour le rattraper [DHV émotions saines : 
protecteur des proches] 
 
 
B L’histoire de régression vers l’enfance. Pour vous entraîner, intégrer des 
éléments de connexion tels que la vulnérabilité et l’engagement dans vos 
histoires.  
 
 
Mauvaise version : Et sérieusement, je leur arrachais les ailes, et je les 
punaisais sur la table. J’adorais voir les insectes souffrir, je trouvais ça 
marrant. [Emotions malsaines, perverses]. 
 
 
Bonne version : J’aimais tellement cette fille, c’était ma chérie, c’était ma 
baby. Si quoi que ce soit lui était arrivé, je n’aurais pas pu encaisser. Je 
voulais passer le moindre instant avec elle… [Levier de connexion : 
engagement et vulnérabilité] 
 
 
C Histoire de l’âge adulte. Actionnez le levier de présélection et celui 
d’attraction en intégrant les détails mineurs nécessaires à votre histoire. 
 
 
Bonne version : Et là Michelle m’a dit « Chris, je sais que nous sommes 
seulement amis mais je te jure que ça m’a tellement gonflé quand cette fille 
a posé sa main sur ta cuisse… » [Présélection] 
 
 
Mauvaise version : Et là Michelle est venue se plaindre en me disant que 
ses potes me trouvaient bizarre et effrayant… [Problème de présélection : 
cette histoire décrit une fille énervée parce que j’ai choqué ses amies] 
 
 
Histoire de l’origine de votre identité. Utilisez la passion, l’ambition, 
l’identité, la vulnérabilité. 
 
 
Mauvaise version : Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, rien ne me 
plaît vraiment… [problèmes d’identité, problèmes d’ambition] 
 
Bonne version : Et au fond, c’est vraiment ça qui me passionne. J’ai 
vraiment envie de passer ma vie à me consacrer à cette passion, … [identité 
et passion] 
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Bonne version : Et j’avais vraiment peur de ne pas y arriver, c’était 
tellement important pour moi de réussir, je voulais terminer ce projet plus 
que tout au monde [ambition et vulnérabilité] 
 
 

4. Réécrire toutes ces histoires en y ajoutant des mots qui décrivent 
des sensations et des émotionslutôt que de vous contentez 
d’énumérer et d’aligner des faits pour relater l’expérience.  

 
Une histoire n’est pas qu’une succession de faits, il faut donner à votre 
interlocuteur la sensation qu’il vit l’expérience à mesure que votre récit 
progresse. Une histoire doit absolument faire part de sensations et 
d’émotions, il s’agit d’une expérience humaine.  
 
 

A. Bonne version (sensations et émotions inclues) 
 
 
Je suis au bar, j’attends que le barman servent les cocktails de mes amis, 
j’entends le brouhaha ambiant, tous les gens qui parlent quand soudain… 
je sens cette prise très ferme… cette main qui s’agrippe à mes fesses. Je 
ressens un frisson qui me parcourt l’échine et qui prend possession de mon 
ventre, et je me retourne doucement… pour voir apparaître la tête d’un 
homme, collé à moi, une tête de vieux, tout transpirant, qui me fixe de ses 
yeux bleus perçants… 
 
 

B. Mauvaise version (que des faits) : Je suis au bar et un gars me 
pelote le cul. 

 
 
Remarquez comme A et B décrivent exactement le même événement, mais 
la version A est bien plus stimulante, parce qu’elle fait usage de sensations 
et d’émotions.  
 
 
Tous vos récits devraient être structurés de la même manière. Telle est la 
clef d’une communication efficace.  N’utilisez des faits que lorsque vous 
décidez de minimiser une situation.  
 
 
Exercice pour vous ! 
 
 
Reprenez les quatre histoires que vous avez créées, et entraînez-vous à les 
reformuler et à mettre l’accent sur une variété de sensations et d’émotions 
qui serviront à faire vivre vos récits de l’intérieur à votre auditoire.  
 
 

A. L’histoire de la semaine dernière. Pour vous entraînez, reprenez 
cette histoire et ajoutez-y au moins une sensation, qu’il s’agisse de 
l’odeur, d’un son, d’une sensation physique, d’une scène marrante, 
etc… 
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B. L’histoire de la régression vers l’enfance. Pour vous entraînez, 
décrivez une émotion dont vous vous souvenez précisément, une 
émotion que vous ressentiez pour quelqu’un dont vous étiez très 
proche quand vous étiez plus petit. 
 
 

C. L’histoire de l’âge adulte. Pour vous entraîner, incorporez une 
émotion telle que la jalousie, la peur, l’amour, la colère, l’excitation, 
l’embarras, ou essayez de donner le sentiment à votre auditoire 
qu’il peut anticiper sur la fin, et surprenez-le. Vous pouvez aussi 
décrire les sensations physiques que vous ressentez quand vous 
repensez à cette histoire. 

 
 

D. L’histoire des origines de votre identité. Souvenez-vous d’une 
expérience que vous considérez comme charnière dans la formation 
de votre identité, puis décrivez-la. N’oubliez pas d’y glisser un peu 
de passion, d’ambition, d’incertitude et d’espoir. Décrivez la 
sensation que vous procurent toutes ces émotions. 

 
 
5. Entraînez-vous encore et encore, jusqu’à maîtriser la bonne 

manière de raconter votre histoire. 
 
 
Vous devez choisir de nouvelles histoires sur le terrain et vous entraînez 
jusqu’à ce que chacune d’elle sorte de manière naturelle et congruente. 
Cela va probablement vous prendre quelques douzaines de groupes, 
quelques centaines de personnes à aborder avant de maîtriser la meilleure 
manière de raconter votre histoire naturellement.  
 
 
Si certains d’entre vous rencontrent des problèmes d’incongruence 
lorsqu’ils racontent une histoire (peut-être vous demande-t-on parfois si 
vous êtes acteur ou comédien sur le terrain) : c’est tout à fait normal, ne 
vous en faites pas. Continuez de vous entraîner, ces problèmes 
disparaîtront avec le temps.   
 
 

LA	  REPARTIE,	  LES	  PHRASES	  CHOCS	  
	  
 
 
Une “phrase choc” est un élément succinct, un simple échantillon de mots 
que l’on utilise pour communiquer différents niveaux de valeur et d’intérêt. 
Par exemple, un neg est une « phrase choc » pour marquer son désintérêt. 
 
 
Elles remplissent beaucoup des fonctions que peuvent remplir de longs 
discours. De la même manière, elles peuvent être utilisées pour faire 
basculer l’attention, dégager sa personnalité, montrer de l’intérêt ou du 
désintérêt, créer une forme de connivence, stimuler des émotions, etc. 
Mais du fait de leur caractère discret et presque invisible, il est aussi plus 
facile de les glisser dans une conversation. 
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Raconter une histoire en entier exige la coopération de l’auditoire. Pour 
pouvoir en raconter une, vous devez vous assurer de l’adhésion de votre 
public et qu’il vous écoutera du début à la fin. C’est un investissement 
pour lui, un investissement qu’il est difficile de demander à des inconnus. 
C’est presque impoli d’en demander autant avant d’avoir fait la preuve de 
votre valeur.  
 
 
Si un mendiant vous arrête dans la rue et que vous vous retrouvez à 
entendre l’histoire de sa voiture accidentée et de son chien affamé, aurez-
vous vraiment envie d’écouter ? Probablement pas, vous aurez plutôt 
envie de fuir. 
 
 
Le mendiant est concentré sur son propre désir. Imposer une telle situation 
aux autres (demander leur valeur ajoutée alors qu’on n’a rien à offrir)  est 
particulièrement énervant et impoli. 
Les phrases suivantes sont des exemples de ce qu’il ne faut pas faire : 
 
 
Tu aurais un euro ? 
Salut, c’est Chris. Comment tu t’appelles? 
Tu viens d’où ? 
Tu es vraiment très belle ! 
T’es parfaite ! Wahou ! 
T’es trop sexy ! 
Tu peux m’avoir un rôle dans ce nouveau film ? 
Tu me passes ton numéro ? 
Allez, embrasse-moi. Juste un petit bisou. 
Je peux au moins avoir un câlin ? 
Tu fais quoi dans la vie ? 
Que faut-il faire pour te convaincre d’accepter un rendez-vous avec moi ? 
 
 
Les phrases ci-dessus sont les parfaits exemples de choses que vous ne 
pouvez pas dire à des inconnus. Ce sont les mots de quelqu’un qui a une 
idée en tête. Quelqu’un qui réfléchit à la manière d’obtenir ce qu’il veut 
plutôt que d’essayer d’apporter quelque chose. 
Vous noterez que les « phrases choc » ci-dessus ne font appel à aucun 
leviers d’intérêt ou de connexion. Dès lors, elles n’amèneront aucune 
femme à vous désirer. 
Une femme ne vous donnera son numéro que quand elle le souhaitera. 
Une femme ne vous embrassera que quand elle le désirera. 
Forcément, une femme offrira de la valeur quand elle le voudra, plutôt 
que l’inverse. Peut-on vraiment imaginer qu’il en soit autrement ? 
 
 
Un mec avec rien à offrir devient obsédé par la recherche de ce qu’il veut, 
et du coup, cet objectif est ce qu’il transmet aux autres. Ils le sentent mort 
de faim. Sa présence les rend impatients de partir, comme s’il était un 
mendiant. 
 
 
Au contraire, un mec qui apporte quelque chose enrichira la conversation 
et attirera les gens. Il créera un cercle vertueux et les gens qui le désirent 
l’enrichiront à leur tour, le rendant encore plus attirant. Des opportunités 
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professionnelles ou de séduction se présenteront plus régulièrement, c’est 
simplement la réalité pour ces gens-là. 
 
 
Soyez toujours concentrés sur le fait d’être une source de valeur. Les gens 
se tournent naturellement vers la valeur. Ce n’est pas simplement une 
question de comportement. 
Bien sur, être éloquent et s’entrainer à manier les mots et les actions est 
important, mais seulement dans l’optique de devenir une personne qui est 
intrinsèquement une source de valeur. 
 
 
En vous entrainant et en vous appliquant, votre valeur irradiera de plus en 
plus autour de vous comme la chaleur autour d’une flamme. 
L’utilisation de « phrases choc » est ici particulièrement utile parce que 
c’est une manière d’apporter de la valeur sans que les gens se sentent 
obligés d’accorder plus de conversation qu’ils ne sont prêts à accorder. 
Souvenez-vous, votre auditoire doit toujours trouver son intérêt plutôt que 
de sentir que vous essayez d’obtenir quelque chose de lui. 
 
 
Il est aussi très important de comprendre le rôle que les « phrases choc » 
jouent dans l’apport de valeur quand vous utilisez la microcalibration. Par 
exemple, quand Mystery aborde une femme, la regarde et lui dit « Tu es 
toute petite ». La première phrase est en l’occurrence un apport de valeur. 
Même si la valeur est très faible, c’est assez pour l’intriguer un peu. 
(Contrairement à «Je peux te parler une minute ? », qui ne ferait qu’activer 
ses défenses automatiques). Quelle est sa réaction ? Accepte-t-elle la 
valeur ? Montre-t-elle de l’intérêt ou pas? Sa réaction peut être très subtile 
et difficile à détecter. 
 
 
Peut-être se penche-t-elle légèrement en avant ou en arrière. Peut-être 
laisse-t-elle échapper le début d’un sourire… ou peut-être reste-t-elle de 
marbre. 
Peut-être est-elle un peu curieuse, ou peut-être pas. 
Il n’y a que deux explications possibles : elle a répondu avec IOI ou IOD. 
Comment savoir ? Astreignez-vous à faire une interprétation, même si elle 
n’est pas parfaite. Vos capacités divinatoires augmenteront avec le temps. 
 
 
Si la femme répondait “N’importe quoi!” à Mystery et s’éloignait de lui, 
alors il l’interprétait comme un IOD et microcalibrerait en retour avec son 
propre IOD, suivi d’autres démonstrations de valeur. 
 
 
Pour les besoins de l’exemple, nous admettrons qu’elle accepte la valeur 
offerte et montre son intérêt en se tournant vers lui et répondant « Quoi ? ». 
Il prend note de l’IOI et poursuit : « Ma mère m’a toujours montré les filles 
très grandes en me disant : « Oh Erik, elle serait parfaite pour toi » et là je 
me disais : « Donc là, ma mère choisit des filles pour moi… » ». 
Son discours est intriguant, charismatique, enthousiaste et la laisse respirer. 
Elle rit. IOI. Mystery prend ses mains comme s’il voulait lui montrer ses 
ongles noirs. Alors qu’elle regarde ses mains, il dit : « Garde tes mains 
comme ça une seconde ». 
Elle s’éxécute. IOI. 
(Mystery a utilisé l’accroche “tu es toute petite” dans plus de mille cas) 
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Souvent, à ce moment-là, un étudiant en train de regarder me 
demandait : « Quelle technique utilise-t-il ? Que dit-il ? » 
Pour l’étudiant, la technique est une sorte de formule magique donc il se 
concentre sur les mots. Mais pour Mystery, les mots étaient juste un 
prétexte pour offrir de la valeur et susciter une réaction afin de  calibrer 
son action suivante. 
Le timing est essentiel. Au bon moment, un IOD augmentera votre valeur 
et créera une situation confortable pour votre cible. 
Mais au mauvais moment, le même IOD pourrait le rendre vulnérable et 
l’amener à partir. 
Au bon moment, un IOI la flattera et sécurisera votre connexion avec elle. 
Au mauvais moment, il trahira une valeur faible et ruinera vos chances. 
 
 
Le game, ce n’est pas juste de sortir des negs insidieux, des compliments 
sincères ou des techniques de retrait adéquates. C’est utiliser tous ces 
outils au bon moment dans l’optique de générer une réaction utile. C’est 
un véritable processus. 
 
 
Et donc, quand un étudiant me demande ce qu’est en train de dire Mystery, 
je lui réponds que ça n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est qu’il 
ait quelque chose à dire et qu’il l’utilise de manière à apporter de la valeur 
dans le but de microcalibrer. 
 
 
Le game est un aller-retour, une danse entre deux personnes qui émettent 
des signaux l’une vers l’autre, des signaux de plus ou moins grande valeur, 
de plus ou moins grand intérêt, avec plus ou moins d’implication 
personnelle, en s’épiant constamment pour s’adapter à la prochaine 
réponse. 
 
 
Hier soir, Mystery a raconté : « J’ai embrassé une fille ce soir juste après 
l’avoir abordée. C’était facile. J’ai tenté de m’approcher puis de m’éloigner. 
Elle n’a pas bronché, donc je l’ai embrassée.” 
 
 
Autre chose : normalement, les “phrases choc” doivent être utilisées dans 
le flot de la conversation. Dès que vous en avez sorti une, avancez sans 
vous arrêter. En d’autres mots, poursuivez la conversation et n’ayez 
surtout pas l’air d’attendre une réaction à votre « phrase choc ». Attention 
avec les pauses. Ce n’est pas forcément négatif mais si c’est pour attendre 
une réaction, c’est mal. 
 
 
Examinons maintenant certaines « phrases choc » plus en détail. 
Mystery : « Je reste juste une seconde, mes amis sont là » (puis continue, 
faisant semblant de remarquer la cible pour la première fois. « Salut, tu es 
toute petite ». 
Mystery : « Je dois rejoindre mes amis… (continue) on vient juste de faire 
un CASSE » 
C’est la classique fausse contrainte de temps, et elle est utilisée tôt dans la 
conversation pour se montrer désintéressé. Se montrer désintéressé lors de 
l’approche initiale augmentera beaucoup la réceptivité. 
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J’utilise le mouvement de balancier pour montrer le désintérêt avec mon 
corps, et la fausse contrainte de temps pour le montrer avec mes mots. 
 
 
Mystery : “Ne me fais pas descendre jusqu’à toi. (Elle rit) Je vais t’attraper 
par la peau du cou. (Elle rit à nouveau). 
Remarquez à nouveau le ton ludique avec lequel il joue d’une position 
prétendument supérieure. Ce genre de « phrases choc » est très utile pour 
ajouter des rires au début de la conversation. 
Cible : « En fait, je suis de Houston » 
Mystery : « Pardon ? » 
Cible : « Je disais, je suis de Houston » 
Mystery : « Oui oui, j’avais entendu, je suis juste... désolé » (sourire) 
 
 
Si vous recevez des réactions négatives à ce genre de « phrases choc », 
quelque chose fonctionne mal dans votre manière de l’énoncer. Essayez de 
travailler à être plus joueur et moins concentré sur la finalité. 
 
 
Souvent, Mystery utilise les « phrases choc » pour embarquer une autre 
valeur, jouant sur les leviers d’attraction avec ses mots. 
Par exemple :  
Mystery : « Je ne voulais vraiment pas être prisonnier, mais je l’aimais 
tellement que je voulais juste la tenir dans mes bras. C’était tellement bon 
de sentir ses cheveux… (DHV : il évoque ici une présélection ainsi que des 
émotions saines) 
 
 
Mystery : « J’ai de quoi fumer, de quoi boire, et rien au monde ne peut 
gâcher cette journée » (DHV : insidieuse évocation d’émotions positives, 
zen et cool) 
Sa bonne humeur indique une plus grande probabilité d’avoir dans sa vie 
d’autres valeurs comme les femmes, l’argent, le statut social, ce qui, de fait, 
le rend heureux (si ces émotions sont relayées correctement). 
 
 
Après tout, si elle peut estimer sa valeur en se basant sur la réaction 
d’autres femmes par rapport à lui, elle peut aussi estimer sa valeur par 
rapport à ses réactions vis-à-vis de lui-même. 
Mystery : « Mes amis et moi, on a fait un casse. Je n’en dirai pas plus pour 
l’instant. Et là, on fête ça, comme à la fin d’Ocean’s Eleven » 
 
 
Mystery utilise souvent cette technique tôt dans la conversation. L’idée est 
juste de lui donner quelque chose à dire pour qu’il puisse ensuite s’adapter. 
Mais en plus de ça, cette technique implique aussi un contexte social positif 
ainsi qu’en succès financier. Les deux entraînent une certaine attirance. 
Tandis qu’il discute innocemment, et alors qu’il a l’air d’être absorbé dans 
son propre enthousiasme, Mystery fait attention à systématiquement 
activer tous les leviers d’attraction. Contexte social, présélection, protection 
de ses proches, propension à partir, etc. Tout est caché dans sa 
conversation. 
 
 
Mystery dit, « Je dois charger tous les indicateurs de DHV dans sa tête, 
pour qu’elle se sente attirée par moi et qu’elle se mette à essayer de faire la 
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preuve de sa valeur auprès de moi. Alors qu’elle essaie de 
m’impressionner, je récompense ses efforts en lui donnant de plus en plus 
d’intérêt et d’appréciation. Je ne peux néanmoins pas lui donner plus que 
ce qu’elle mérite, cela réduirait ma valeur et je pourrais la perdre ». 
 
 
Entre autres, on utilise des qualificatifs pour exprimer une appréciation 
croissante de la cible. En voilà un bon exemple. 
Mystery : « Tu es l’une des nôtres ! » 
 
 
Dans cette unique phrase, Mystery donne de l’approbation, de 
l’appréciation, de la compréhension et de l’acceptation, tout en créant une 
connivence : tous les leviers sont actionnés. 
 
 
L’objet de ce genre de phrase est de récompenser la cible afin qu’elle 
investisse encore plus dans l’interaction. Par exemple, si elle vient juste 
d’essayer de vous impressionner, ou si elle vient juste de se plier à un test 
de compatibilité, ou si elle a fait un effort pour relancer la conversation 
alors qu’elle patinait, alors elle vous propose (ou risque) plus de valeur. 
C’est donc un bon moment pour la récompenser. 
 
 
Voici une technique qui demande un peu plus d’expérience et de finesse 
Mystery : « Tu es vraiment extrêmement belle, et sur le plan du rapport 
homme/femme, (sur un ton très détendu), j’adorerais te baiser comme un 
fou. Mais si on met ça de côté, en fait, tu es juste adorable (sur un ton 
enthousiaste) Enfin, je veux dire, tu es COMME NOUS. » 
 
 
Voilà les ficelles tirées dans ce cas : 
“Tu es vraiment très belle et sur le plan du rapport homme/femme, 
j’adorerais te baiser comme un fou » (je suis un homme, tu es une femme, 
nous interagissons) 
« Mais si on met ça de côté » (j’ai une grande valeur et je ne suis pas là 
pour te séduire) 
« Tu es juste adorable » (appréciation) 
« Enfin, je veux dire, tu es COMME NOUS. » (connivence) 
 
 
Remarquez comment Mystery dresse le contexte homme/femme, 
paradoxalement en le minimisant. Dans cette « phrase choc », il embarque 
aussi sa grande valeur, ce qui crée de l’attraction, réduit les risques d’être 
interrompu et crée une connexion en ajoutant appréciation et connivence. 
 
 
Voilà une autre « phrase choc ». 
 
 
Mystery : « Tu es un vrai personnage ! » 
Il montre là son intérêt pour la cible, complimentant même sa personnalité. 
Les qualificatifs sont utilisés pour montrer de l’appréciation, ce qui est un 
catalyseur de connexion très puissant. 
Comment un neg peut-il impliquer de l’intérêt ? L’objectif d’un neg n’est-il 
pas de marquer du désintérêt ? Pas nécessairement. Plus précisément, ils 
ont pour objectif de montrer un désintérêt en tant que potentiel prétendant. 
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Il est tout à fait acceptable de montrer de l’intérêt dans un neg, si votre 
cible a toujours l’impression qu’elle ne vous a pas encore gagné en tant que 
prétendant.  
 
 
Bien que la phrase « Tu es un vrai personnage ! » ne montre pas d’intérêt, 
c’est quand même un neg parce qu’elle laisse la cible incertaine plutôt que 
de confirmer l’attirance de Mystery pour elle. Ce neg implique aussi que 
Mystery se voit comme une autorité, celui avec un statut supérieur, qui 
décide qui est un personnage et qui ne l’est pas. 
 
 
Une manière simple de manier les « phrases choc » est de faire des 
déclarations très simples empreintes de sagesse, ou de les mettre dans des 
citations. Ce n’est pas important qu’il s’agisse de véritables citations. Ce 
qui est important, c’est que ce soit divertissant et que ça montre de la 
personnalité. 
Voilà quelques exemples : 
Matador : « Enfin, tu sais, un homme DOIT connaître ses limites » 
 
 
Lovedrop :  
« Et je veux dire chaque homme doit traverser son enfer personnel pour 
trouver le salut… (tourne la tête) 
(nouveau regard dans sa direction) Personne ne peut y échapper. (tourne 
la tête à nouveau) 
(nouveau regard dans sa direction) Penses y. (tourne la tête à nouveau) 
(nouveau regard dans sa direction) Reviens avec moi. (tourne la tête à 
nouveau) » 
 
 
Cette « phrase choc » implique du statut, de la domination, démontre une 
certaine personnalité et ajoute de l’humour. Les dernières phrases telles 
que « penses y » ou « personne ne peut y échapper » sont utilisées pour 
ajouter une série de pauses, ponctuée par un peu d’humour. 
 
 
Remarquez le cadre imposé ici. Ce ton implique que vous être celui qui 
décide comment ça se passe, créant ainsi un effet psychologique qui vous 
met dans une position d’autorité par rapport à l’auditeur, et donc celui 
avec le statut le plus élevé. 
 
 
Lovedrop : « Je ne sais pas si j’ai assez sur moi pour lui payer le déjeuner, 
je vais devoir trouver un distributeur. » 
Matador : « Tu sais Lovedrop, l’amour et la faim ne se mélangent pas. (il 
poursuit) 
C’est une chanson de cow-boy triste. Lovedrop, mais si on en revient au 
sujet » (il poursuit) 
 
 
Essayez de dire n’importe quoi comme si c’était une pensée lumineuse : 
Cible : « On sait si l’organisateur a d’autres fêtes prévues ? » 
Matador « Quand on y pense, peut-on vraiment savoir quoi que ce soit ? » 
Ou encore 
Matador « Un homme sage… a dit un jour…, s’il y a bien une chose que je 
sais,… c’est que je ne sais rien… » 
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Remarquez toutes les pauses utilisées, c’est ce qui donne à cette phrase son 
impact. C’est le genre de phrases qu’il vaut mieux asséner en prenant un 
air profond, comme si vous alliez offrir au monde une vérité d’une 
profondeur incroyable. 
 
 
Lovedrop : Et nous avons tourné en voiture pendant des heures pour 
trouver ce stupide Daiquiri shop (NdT : des bars à cocktails), et nous ne 
l’avons jamais trouvé ! 
Matador : Mais tu sais Lovedrop, d’une certaine manière, nous avons tous 
notre daiquiri shop… 
 
 
On peut l’utiliser de mille façons : 
 
 
Lovedrop : est-ce qu’ils sont nus dans cette pièce ? 
Matador : Mais tu sais Lovedrop, nous sommes tous nus, d’une certaine 
manière… 
 
 
Lovedrop : Tu vas chercher à manger ? 
Matador : Mais tu sais Lovedrop, nous sommes TOUS en train de chercher 
quelque chose, d’une certaine manière… 
 
 
Servez-vous aussi de citations que vous attribuerez de manière flagrante 
aux mauvais auteurs pour ajouter un effet comique. 
 
 
Matador : Mais tu sais Lovedrop, tout ce qui a un début a une fin. C’est 
Platon qui disait ça. 
 
 
Afin de sécuriser la force de ses derniers mots, Matador se tourne vers 
quelqu’un d’autre pour qu’on ne puisse pas lui répliquer quoi que ce soit. 
 
 
Matador : Tu sais que tout combattant a un plan jusqu’au moment où il se 
fait toucher. C’est Mohammed Ali qui disait ça.  
 
 
Faites-vous plaisir, volez des répliques de films, des citations d’interviews, 
des paroles de chanson :  
 
 
Matador : Rien n’est éternel Lovedrop, à part les diamants… 
 
 
Matador : [Dans son nouveau costume] Je suis beau, mon sperme est 
beau… [comme s’il était interviewé pour un combat à venir] 
 
 
Matador : [Si on vient de le critiquer] On essaie de prendre les matchs les 
uns après les autres… [Vous devez le dire de la même manière que les 
joueurs de foot lors des interviews d’après-match] 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   185	  

 
Certaines phrases choc deviennent de plus en plus drôle à mesure que 
vous les utiliserez :  
 
 
Lovedrop : Je peux acheter un Mister Freeze ? 
Mystery : C’est toi le Mister Freeze 
 
 
Lovedrop : Quelqu’un a vu ma maquette de fusée ? 
Mystery : C’est toi la maquette de fusée. 
 
 
Les filles : Elle est où la grande bouteille ? 
Mystery : C’est vous la grande bouteille. 
 
 
Ou encore 
 
 
Lovedrop : « Je ne sais pas si j’aurai le temps de tout finir avant notre 
départ. 
Matador : Mais tu sais Lovedrop… « Le temps »… est un concept 
tellement… amorphe… et bourgeois… Je préfère y penser en termes de … 
(et là il enchaîne sur son prochain point) 
 
 
Lovedrop : « Arrange-toi pour appeler ce gars avant qu’il ne soit trop tard. 
Matador : Mais tu sais Lovedrop… « Le retard »… est un concept 
tellement… amorphe… et bourgeois… Et franchement, je trouve que c’est 
délicat à utiliser… » 
 
 
Vous devez bien prendre le temps de chercher vos mots quand vous faites 
des pauses avant de sortir « bourgeois » et « amorphe ». Remarquez à quel 
point la pause crée l’effet recherché.  
 
 
Essayons de pousser la démonstration plus avant : 
 
 
AMOG : « Nous devrions bouger, continuer la fête ailleurs. 
Matador : Mais tu sais… « Ailleurs»… est un concept tellement… 
amorphe… et bourgeois… Et franchement, je trouve que c’est délicat à 
utiliser… » 
Matador : Qui plus est ces filles n’ont pas envie d’une baise vite fait dans 
un motel plein de cafards sur Sunset. 
 
 
Matador : Un homme sage a dit un jour : « L’amour et la faim ne se marient 
pas bien ensemble ». Il faut que tu prennes les choses en main, mec. 
Emmène-la dans un endroit sympa. 
 
 
Matador : Et au fait, ta femme et tes gosses ont appelé, ils veulent savoir 
quand le chauffage va revenir. » 
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Remarquez comme Matador choisit la direction dans laquelle il va 
emmener la conversation. Hors de question pour lui de se laisser diriger et 
d’être embarqué dans la conversation de l’AMOG. 
 
 
Si vous entrez dans le jeu de votre rival, vous renforcez sa position. La 
solution n’est donc pas de vous débattre avec une mauvaise conversation, 
mais de l’ignorer et de repartir de plus belle dans la conversation qui vous 
mettra davantage en valeur. 
 
 
AMOG : « Alors, ça veut dire que tu couches avec plein de filles canons ? 
Mystery : [En montrant du doigt l’AMOG mais en s’adressant au reste du 
groupe] Ah, lui… Vous pouvez l’habiller, mais en aucun cas le sortir… 
[puis enchaînez] » 
 
 
Ou encore 
 
 
AMOG : « Alors, ça veut dire que tu couches avec plein de filles canons ? 
Matador : Tu sais, parfois… tu es obligé de prendre ce fusil… en main, et… 
tout devient plus clair… Tu devrais y penser… » 
 
 
Regardez comment Matador gère la situation : il fait semblant de répondre 
à son rival afin de ne pas passer pour un grossier personnage, mais il ne lui 
répond pas du tout, il n’entre pas dans son jeu, et préfère à la place 
répondre par un commentaire vaguement intellectuel pour se poser en 
autorité. 
 
 
Ce qui rend cette réplique parfaite : les pauses, et la personnalité de rock 
star distraite. Ce point mérite d’être détaillé. 
 
 
Avez-vous déjà entendu parler du Cocktail Party Effect (CPE : l’effet 
cocktail party) ? Cela désigne notre capacité à nous concentrer sur ce 
qu’une personne nous dit tout en ignorant ce que se racontent tous les 
autres autour. Lors d’une soirée, pendant que vous écoutez votre 
interlocuteur, votre cerveau filtre aussi toutes les conversations qui ont lieu 
autour de vous. Mais dès que l’un d’entre eux prononcera votre nom, votre 
esprit se focalisera complètement sur ce qu’ils sont en train de se raconter. 
 
 
Notre cerveau se comporte comme s’il avait la capacité à sélectionner les 
conversations de valeur supérieure, et à ignorer les conversations de valeur 
inférieure. C’est ainsi que vous verrez le regard des gens qui s’ennuient 
partir dans le vague, à la recherche d’une conversation plus intéressante.  
 
 
Quand une personne de valeur inférieure vous parle, vous remarquerez 
que de temps à autre, vous la négligerez : vous vous perdrez l’espace d’un 
instant, vous serez distrait, et vous raterez ce que la personne avait à dire. 
Parfois, cela arrive même si vous aviez vraiment envie d’écouter ce qu’on 
vous racontait, et pourtant vous n’avez pas réussi à vous concentrer. 
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Ce moment d’évasion qui vient punir les personnes de faible valeur vous 
donnera de facto une valeur supérieure pendant une conversation. 
Mystery fait preuve de cette qualité, avec sa personnalité de rock-star 
distraite. C’est ce dont s’est aperçu Matador en regardant de nombreuses 
vidéos de Jim Morrison sur Youtube.  
 
 
Le fait que Mystery semble si pris par ce qu’il a à raconter lui donne aussi 
plus de marge de manœuvre, lui offre la possibilité de nier son attirance 
pour la fille, et lui permet aussi d’entrer dans la conversation des autres ou 
de les rejeter simplement. 
 
 
Une phrase peut véhiculer des tas de sentiments différents, en fonction de 
votre manière de la prononcer. Par exemple, lorsque Mystery utilise 
l’opener « Tu savais que les poissons toussaient ? ». 
Un séducteur débutant ne reconnaîtra probablement pas la puissance de 
cette phrase et pensera injustement qu’il s’agit d’une phrase bidon. 
 
 
Mais Mystery n’utilise pas cette phrase comme une formule magique 
destinée à hypnotiser les femmes, il ne s’attend pas à ce qu’elles se jettent à 
ses pieds après l’avoir entendue. Il l’utilise simplement comme offre de 
valeur, attend une réaction après laquelle il pourra microcalibrer. Par 
exemple : 
 
 
Mystery : est-ce que tu savais que les poissons toussaient ? (Offre de valeur) 
Cible : Ah bon ? [IOI] 
Mystery : Oui, je l’ai lu dans un Carambar… [IOI. Il pratique le balancier 
en guise d’IOD calibrateur puis continue sur sa lancée, enchaîne avec un 
autre sujet] 
 
 
Mystery : est-ce que tu es un ange ? [Elle ne le prendra pas au sérieux à ce 
moment-là, alors  il se penche et se met à prendre un air exagérément 
sérieux pour la suite] 
Tu vois, je suis l’architecte… et l’univers autour de moi existe pour être 
agencé… et je l’écoute… il me dit que… il m’enseigne des choses, de temps 
à autre… et là je me dis que tu es peut-être l’univers en mouvement qui me 
parle. Alors je voulais te demander… si tu étais un ange ? [Mystery s’en 
sort bien parce que son personnage de rock star distraite rend crédible ce 
genre de discours, amical et sincère] 
Cible : Tu es sérieux avec ton histoire d’univers et tout ? [IOI mais tentative 
de reprendre le contrôle] 
Mystery : Tu as les dents de travers [Il ne répond pas à sa question et la 
neg] Mais… il faut trouver de la beauté dans l’imperfection. [IOI 
calibrateur, pour adoucir le neg] Caches-tu d’autres secrets ? [IOI, et aussi 
test pour voir son niveau d’intérêt] 
Cible : Mais qu’est-ce que tu veux dire ? [IOI/ test de coopération] 
 
 
Mystery lui prenant la main : fais voir ta main, comme ça… [puis enchaîne 
sur la routine suivante] 
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Matador utilise toujours des blagues faciles où il introduit sa folie des 
grandeurs de manière absurde. 
 
 
Matador : Tu sais, un jour… ils te demanderont… comment était Matador 
quand tu l’as rencontré… Tu répondras quoi ?  
Matador : Je peux te poser une question ? Quand je suis entré dans la 
pièce… sérieusement… tu as ressenti… un frisson… comme une décharge 
électrique qui te parcourait le long du dos ? 
 
 
Il faudra vraiment l’art et la manière pour réussir ces remarques-là : de 
l’aplomb, un sérieux exagéré, un timing parfait. Essayez d’utiliser ce genre 
de blagues juste après avoir fait une bonne impression au groupe, comme 
si vous aviez décidé de vous moquer de vos propres qualités. 
Le fait d’avoir été aussi sympa lors de la première partie vous permettra 
d’être vraiment odieux et égoïste en apparence par la suite et d’obtenir 
malgré tout l’approbation de la fille, là où normalement elle vous aurait 
tourné le dos. 
 
 
A partir du moment où vous êtes vu comme un gars sympa qui cherche à 
faire rire ses amis, faire croire n’importe quoi à quelqu’un du groupe ne 
vous discréditera pas et fera rire les autres bien plus qu’en temps normal. 
L’humour contenu dans les phrases qui suivent est assez subtil et très dur 
à faire ressortir dans ce livre, c’est beaucoup plus évident sur le terrain. 
 
 
Lovedrop : J’essaie de me connecter à mon emploi du temps sur mon 
Iphone… 
Matador : Eh Lovedrop… [attend que Lovedrop se tourne vers lui]… t’as 
des problèmes de téléphone ?  
 
 
Mystery : c’est super frustrant parce que mon assistant est en formation, il 
ne sait toujours pas utiliser mon email ni programmer mes RDV 
Matador : Eh Mystery… t’as des problèmes d’assistant ? 
 
 
La vieille blague « je me tape ta copine » est à utiliser avec modération : 
Mystery : J’ai rencontré une fille vraiment sublime aujourd’hui au sushi 
shop 
Matador : Elle t’a demandé de mes nouvelles ? 
Mystery : Ahah, très drôle… Ce mec, on peut lui mettre un beau costume, 
mais il est insortable… 
Matador : Non mais sérieusement… Elle n’a rien dit ? … pas un mot sur 
moi ?  
 
 
Cette blague est encore plus drôle si vous la répétez souvent. 
 
 
Mystery : Hier soir j’ai rappelé un vieux plan cul de New-York… 
Matador : Elle a pris de mes nouvelles ? 
Mystery : cette fille, tu vois, ce n’est pas ton genre, tu n’aurais aucune 
chance avec elle. 
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Matador : OK mais sérieusement… elle n’a rien dit ? … pas un mot sur 
moi ?  
 
 
Mystery : Oh ça craint… la bombasse que j’étais en train de draguer a 
visiblement disparu… 
Matador : Tu crois qu’elle était trop impressionnée par mon look ?  
 
 
Mystery répond toujours à cette vanne en rajoutant un peu d’absurde dans 
ses réponses :  
 
 
Mystery : je viens de recevoir un texto de la rouquine ! 
Matador : Elle t’a demandé de mes nouvelles ? 
Mystery : Tu ne crois pas si bien dire… en fait… elle voulait savoir si 
l’allongeur de pénis que tu avais acheté fonctionnait bien, là… le Micro 
2000, c’était ça ? 
Matador [qui en rajoute aussi dans l’absurde] : Oh mais je crois qu’elle a 
déjà la réponse, puisque là elle est à poil dans ma cuisine en train de me 
préparer le dîner. 
 
 
Continuer dans un registre absurde, c’est aussi ce que nous faisons pour 
taquiner les filles… 
 
 
Les filles : Buvons un coup avant d’aller clubber ! 
Matador : Un verre avant d’aller en boîte, c’est vraiment tout ce dont vous 
avez besoin. Regardez-vous… regardez-vous ! Vous buvez comme des 
trous…[les filles ricanent] vous vous enfilez des pilules comme si elles 
allaient disparaître…[les filles ricanent encore] et vous courez dans la 
ville avec les jambes grand ouvertes… GRAND ouvertes ! 
 
 
Les filles : Mais un mec qui tente un coup comme ça, je le démolis ! 
Matador : Qu’elle est mignonne Karaté Kid ! Tu sais, Rocky ce n’était 
qu’un film ! 
[Les filles ricanent] 
Matador : Regarde-toi… mais regarde-toi ! Tu es complètement bourrée ! Je 
n’avais pas envie de les croire quand ils me disaient que tu étais une 
ivrogne, mais force est de constater que tu bois comme un trou… [les filles 
ricanent], tu t’envoies de la coke dans les narines comme s’il allait en 
manquer bientôt…[les filles ricanent encore], tu cours à travers la ville 
avec les jambes grandes ouvertes… GRANDES ouvertes. 
 
 
N’oubliez pas d’accentuer le mot GRAND. Si vous le faites correctement, 
les filles devraient être choquées et exploser de rire. 
 
 
Kacey : J’ai faim. Quelqu’un d’autre a faim ?  
Matador : Je ne voulais pas en parler, mais ce matin, je me suis levé pour 
pisser, je vous jure que je ne voulais vraiment pas en parler, [sur le ton du 
complot] mais j’ai vu Kacey mettre des Kinder dans son sac à main… 
Kacey : Oh mon Dieu mais c’est faux, mais quel menteur ! Tu ne dis 
vraiment que des conneries… 
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Ce genre de phrases comiques produit son effet lorsqu’on les utilise 
plusieurs fois, comme du comique de répétition : 
Lovedrop : Kacey je t’en prie dis-moi que tu n’as pas mangé toute la 
pizza… 
Kacey : Mais non, Jason et Dave en ont pris chacun trois parts ! 
Matador : Ah ça Kacey pour manger, elle mange… Vous savez qu’elle a 
encore bouché les toilettes hier soir ? 
Kacey : Il ment, là… Vous savez qu’il ment complètement ! 
Matador : Je ne voulais pas en parler, je n’allais rien dire, mais hier soir 
en allant passer un coup de fil, je vous jure que je ne voulais pas en 
parler, je suis passé par la cuisine [ton de conspiration], et j’ai vu Kacey 
cacher un doughnut dans son soutien-gorge… 
Kacey : Oh mon Dieu mais c’est faux, mais quel menteur ! Tu ne dis 
vraiment que de la merde… 
Matador : Oui, j’ai peut-être un problème de merde mais tes problèmes de 
poids et de ballonnements, c’est ça le vrai problème ! Quand on t’a adoptée, 
tu mangeais des salades au poulet et tu croquais dans des branches de 
céleri. Maintenant il ne se passe pas un jour sans que tu te fasses un paquet 
entier de cookies aux pépites de chocolat.  
 
 
Regarde-toi… regarde-toi ! Tu bois comme un trou…tu avales des pilules 
comme si elles allaient disparaître… et tu cours dans la ville avec les 
jambes grand ouvertes… GRAND ouvertes ! 
Kacey [qui rit] : Tu es un vrai connard, James, je suis la fille la plus 
mignonne dans la pièce, je suis désolé que vous ayez l’habitude de PUTES 
qui sortent dans les bars et se font sauter par des gars comme vous tous les 
soirs mais… 
Matador : Attends une seconde [en mettant un doigt sur sa bouche pour 
l’empêcher de parler pendant qu’il regarde ailleurs] 
Kacey : [Visage interrogatif : est-ce qu’il est sérieusement en train de me 
dire de me taire ?] 
Matador : [se retourne vers elle à nouveau] Pardon, continue ? 
Kacey : [reprend la parole] 
Matador : [tournant les talons à nouveau] : Ca suffit, j’en ai trop entendu ! 
 
 
SI quelqu’un décide de s’adjuger le pouvoir dans une conversation en vous 
dominant, vous pouvez reprendre la main de la même manière. 
 
 
Lovedrop : C’est vraiment dommage qu’il ait dû partir. Mais si je devais le 
résumer en deux mots, ce serait « pressant » et « fourbe ». 
Matador : merde, je ne savais pas que tu savais employer le mot « fourbe ». 
La dernière fois que je l’ai entendu, ça devait être sous Reagan. 
Lovedrop : Alors tu devrais te souvenir des mots que je t’ai enseignés. 
Dans la liste il y avait fourbe. Et tu le prononces mal, en plus… 
Matador : Lovedrop, je t’ai toujours apprécié ; j’ai toujours refusé de 
croire ce qu’ils disaient sur toi… Mais il faut vraiment que tu retires la 
basse de ta voix, mec. Rocky n’était qu’un film. Un homme doit connaître 
ses limites. [et il enchaîne] 
 
 
Ne vous jetez pas dans la conversation quand on essaie de vous piéger. 
Quand quelqu’un vous pose des questions, peu importe que vous lui 
répondiez comme ceci ou comme cela. L’erreur, c’est de lui répondre, tout 
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court, car vous lui donnez le pouvoir, vous donnez du crédit à ses 
questions, alors que vous devriez être en train de poser vos propres règles 
du jeu. 
 
 
Lovedrop : Eh Matador, tu sais ce qu’on dit quand un homme perd un 
membre et qu’il ressent toujours des sensations, comme des chatouilles. On 
appelle ça le membre fantôme. Je me demandais pour ce soir, quand je 
serai avec ta copine… ça va te chatouiller où ? 
Matador : Oh c’est ma vanne ! Il me vole mes vannes ! Et en plus il les 
massacre ! 
 
 
Remarquez comme Matador ne répond pas à la provocation, ne répond 
pas à la question mais essaie de retourner la conversation à son avantage. 
 
 
Lovedrop : Superflu. 
Matador : « Superflu ? » Je n’ai pas entendu « superflu » depuis… 1982 je 
pense [longue pause] 
Matador : Non, c’était 1983. C’était 83, après la guerre… 
Lovedrop : Aïe. Mec, je ne la sens pas du tout, celle-là. D’abord, ton timing 
était affreux. Plantage. Puis le blague sur la guerre est tombée à plat, j’ai vu 
tout le monde se regarder, ils avaient tous l’air triste pour toi… Ils ne 
voulaient pas te faire de mal, mais tout le monde s’est senti mal, et je me 
demandais vraiment s’il fallait que je fasse semblant de rire pour te 
soutenir. 
Matador : Mec, je suis le roi de la blague. Epargne-nous le décryptage, OK. 
Je te l’ai déjà dit, je m’occupe des blagues. Contente-toi de ce que je t’ai 
appris. Et de ce que j’ai appris à ta sœur la nuit dernière. On s’est vraiment 
rapproché elle et moi la nuit dernière. 
Lovedrop : Mec, combien de fois il faudra que je te le dise ? Je n’ai pas de 
sœur – c’était mon chien. 
 
 
S’il y a bien une chose que Mystery utilise beaucoup, ce sont les soupirs, 
comme s’il se moquait d’avance de lui-même en imitant le soupir de 
désespoir de la fille. Il utilise ces soupirs comme calibrateurs, pour adoucir 
l’impact de certaines phrases en y ajoutant une touche de légèreté. 
 
 
Mystery : Tu es… vraiment… un… idiot. [Pause] *Soupirs* 
 
 
Mystery : Connasse ! *Sourire* 
 
 
Mystery : je suis un gentleman, tête de cul. [Prononcez avec gravité. 
Imaginez quelqu’un avec un timbre vraiment britannique, mais avec un 
volume normal] 
 
 
Mystery : Mais tu es tellement à l’ouest. [Avec la voix lente et posée de 
Mystery, et son enthousiasme] 
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Mystery : Tu connais le jeu du « Coucou » où tu te caches derrière tes 
mains ? « Coucou ! » Oui, je sais, c’est infantile mais j’aime bien ton sourire. 
Mais je suis curieux… Qu’y a-t-il derrière cette enveloppe corporelle 
charmante ?  [tourne les talons et croise les bras] 
 
 
Mystery : [continue et enchaîne sur la routine de Ross Jeffries : la beauté 
c’est trop commun]. 
Tu sais, surtout ici à Hollywood, la beauté est d’un commun…Ce qui est 
rare, c’est d’avoir une belle personnalité, une bonne énergie, et une 
perspective positive de la vie… Tu en as déjà deux sur trois, c’est un bon 
début. [Neg – IOD] *sourire* [IOI calibrateur] 
 
 
A vous de ressentir l’équilibre des IOI et des IOD, et des IOD et des IOI. 
Utilisez des phrases choc, votre langage corporel, vos expressions du 
visage, et le ton de votre voix pour délivrer les messages et les IOI et les 
IOD, utilisez tout ça pour offrir de la valeur, pour les tests de coopération, 
utilisez votre toucher, vos stratégies de retrait, utilisez ces sourires. 
Mystery : Tu es une vraie peste… [IOD] Je t’AIME. [IOI] *sourire* [IOI, 
puis il se déplace pour la prendre dans ses bras] Ramène tes fesses ici [IOI. 
Câlins IOI, puis il la repousse IOD] OK maintenant lâche-moi, tu n’en 
auras pas plus pour l’instant. [IOD] 
 
 
Mystery : Et voilà que tu te mets à vomir des mots. 
 
 
Mystery : Elle vomit des mots. Il n’y pas de bouton « arrêt » sur cette fille ? 
 
 
Mystery : En fait, je ne sais plus trop ce que je racontais. Parfois il m’arrive 
de vomir des mots, comme ça.  
 
 
Mystery : Tu sais pourquoi toi et moi on ne s’entendrait jamais ? Nous 
nous ressemblons trop. Tu ne goberais pas mes histoires. Je ne croirais pas 
à tes mensonges… Aucun intérêt, n’est-ce pas ? 
 
Mystery : Si j’étais dans une pièce trop longtemps tout seul, je crois que je 
finirais par m’arracher les cheveux. Je suis horrible, je suis toxique. Tu 
n’aimerais pas me connaître vraiment. Si j’étais dans la même pièce que toi, 
ce serait encore pire. Je pense que je finirais chauve. 
 
 
Mystery : OK, n’essaie pas de me la jouer trop scientifique, j’essaie 
simplement de m’amuser ! 
 
 
Mystery : Mais pourquoi tu me déranges comme ça ?  
 
 
Remarquez que Mystery semble donner des raisons, alors qu’il ne fait à 
vrai dire que disséminer des DHV et parler de choses marrantes. Tous les 
mots qui sortent de sa bouche sont conçus pour faire ressortir 
spécifiquement de bonnes émotions et pour faire preuve de valeur. 
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CONTROLER	  LE	  FRAME	  
 
 
Retenir l’attention, la diriger et contrôler les sujets de conversation 
 
 
Sans avoir l’air dirigiste ou pressant, je veux absolument rester maître à 
bord, je veux diriger la conversation dans un sens où elle me sera utile, j’ai 
envie de la mener de manière naturelle vers des rivages fun. 
 
 
Mystery ramène toujours l’attention à lui. Dès que quelqu’un émet une 
interjection et essaie de s’approprier la conversation, il vous remercie pour 
votre contribution et reprend immédiatement les commandes de la 
conversation. 
 
 
Ca peut se manifester sous la forme suivante. Il peut faire un commentaire 
sur la chimie, et vous dites : « j’en connais un rayon, niveau chimie, j’ai 
travaillé dans ce domaine pendant 5 ans… » 
 
 
Il reprendra immédiatement la main en vous assénant un « OK, et le mec 
avec qui je conduisais aussi. Bon, là on est en voiture avec la fille, et on 
essaie de trouver le site pour camper… » 
 
 
Remarquez la manière dont Mystery balance le « OK » afin de bien vous 
signifier qu’il a pris connaissance de votre commentaire, puis reprend 
immédiatement le contrôle de la conversation. 
 
 
Mystery utilise aussi la même tactique lorsqu’il ponctue les phrases des 
autres avec des : 
 
 
« c’est vrai » 
« Et encore mieux… » 
« C’est pas génial ? » 
 
 
Par exemple, si vous dites : « J’essaie d’aller à New-York deux ou trois fois 
par an », alors Mystery viendra ponctuer votre phrase avec un « C’est pas 
génial ? Tous ces gens, tous ces gratte-ciel, il y a TELLEMENT d’énergie à 
New-York… » et voilà comment il a repris le contrôle de la conversation. 
 
 
Si vous dites : « Je n’ai pas aimé ce film, beaucoup trop cliché… » alors il 
vous coupera avec un « C’est vrai. Oh mec, je t’ai parlé de la fille que j’ai 
rencontrée hier soir ? » voilà comment il a repris le contrôle de la 
conversation à nouveau. 
 
 
Mystery essaie d’assaisonner ses conversations de toujours plus 
d’enthousiasme, en utilisant des affirmations telles que « C’est pas 
génial ? », ou « c’est pas incroyable ? » quand il parle. Ca lui permet aussi 
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de donner l’illusion aux autres qu’ils participent beaucoup à la 
conversation, plus qu’ils n’y participent vraiment en tout cas. De ce fait ils 
se sentent plus investis dans la conversation.  
 
 
Mystery aime bien labourer, aussi. Si quelqu’un l’interrompt pendant qu’il 
est en train d’animer tout un groupe, il continuera à parler comme s’il 
n’entendait pas l’autre. Alors la personne venue l’interrompre se trouvera 
bientôt gênée, presque grossière et s’arrêtera pour écouter Mystery. 
 
 
Si deux filles se mettent à parler entre elles, Mystery les interrompra pour 
leur rappeler que « le spectacle, c’est ici que ça se passe ! » Elles se 
retournent alors vers lui avec une expression de surprise, et Mystery peut 
reprendre la conversation là où il en était. 
 
 
Mystery débroussaille son chemin et fait en sorte que l’attention soit 
toujours portée sur lui et sur sa conversation. A cela il ajoute le toucher 
permanent, par vague, en renouvelant perpétuellement ses tests de 
coopération pour faire augmenter le seuil de confort de sa cible, puis en se 
retirant.) 
 
 
Si quelqu’un se débrouille d’une manière ou d’une autre pour récupérer 
l’attention du groupe au détriment de Mystery, celui-ci prendra alors son 
air distrait et partira se promener afin de ne pas passer pour un mâle beta 
aux yeux du groupe. Puis il reviendra plus tard, après s’être promené, et 
recommencera à enchaîner. 
 
 
Si les personnes du groupe commencent à parler entre elles, Mystery 
pointera alors son doigt au centre du groupe et le fera tourner en cercle, 
pour attirer l’attention de tous, en disant : « Etttttttttttt, on regarde par ici », 
en pointant le doigt vers lui. 
 
 
Tout le monde s’arrêtera alors de parler et regardera Mystery. Souvent ils 
ricaneront, seront impressionnés par l’importance qu’il se donne, puis lui 
consacreront à nouveau toute leur attention. 
 
 
Mystery introduit en permanence de nouveaux sujets de conversation, et il 
les fait avancer en parallèle. Il commencera une histoire, puis partira sur 
une autre, avant de revenir sur la première pour la clore et de repartir sur 
une nouvelle. 
 
 
Grâce à cette stratégie, il a toujours des choses à dire, toujours un  sujet de 
conversation sous la main afin qu’il n’y ait jamais de blanc, cette pause qui 
met tout le monde mal à l’aise dans une conversation. Mystery a toujours 
quelque chose à dire.  
 
 
L’utilisation de l’astuce des conversations multiples donne aussi l’illusion 
de la proximité, puisque c’est généralement comme ça qu’on s’entretient 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   195	  

avec nos proches et nos familles, en mélangeant toutes les conversations et 
en ne respectant aucun ordre préétabli. 
 
 
Quand des étrangers discutent, ils commencent un sujet de conversation, 
en font le tour, puis enchaînent avec un nouveau sujet de conversation. Ils 
parlent du beau temps, de l’actualité, de quelque chose de potentiellement 
intéressant, etc… 
 
 
Mais quand de bons amis parlent ensemble, ils passent d’un sujet à l’autre 
sans souci. Ils savent qu’ils pourront toujours retomber sur leurs pattes. 
Et quand vous réussissez à établir une telle vibe avec des inconnus, ils 
auront l’impression qu’ils partagent la vibe avec vous comme si vous étiez 
un vieil ami.  
 
 
Prenez l’habitude de commencer une histoire, de l’interrompre, d’en 
démarrer une nouvelle. Faites-le souvent afin de ne jamais être à court 
d’histoire lorsque vous sentez que la vibe commence à vaciller. 
 
 
Un autre bénéfice que vous ressentirez en déroulant plusieurs fils de 
conversation à la fois : c’est celui de ne jamais rester bloqué sur une 
histoire en particulier. Passez votre temps sur une histoire et vous serez 
vite étiqueté comme « mort de faim ». Aucune conversation ne devrait 
jamais être importante pour vous. N’hésitez surtout jamais à interrompre 
les histoires inintéressantes ou qui manquent de fun et d’émotion. 
N’hésitez pas non plus à saborder vos propres histoires si vous voyez 
qu’elles ne vous apportent pas les réactions escomptées et qu’elles ne vous 
serviront pas à transitionner vers les autres histoires.  
 
 
Il en va de même pour ses histoires à elle. Lorsqu’elle se mettra à parler de 
trucs chiants comme la mort, il est de votre devoir de l’interrompre et de 
rendre la conversation plus fun.  
 
 
Couper, empiler. 
 
 
Une des erreurs les plus communes chez les débutants est de rester 
bloqués sur l’opener. Un apprenti séducteur fera usage de son opener, puis 
ne réussira pas à s’en éloigner pendant 10 minutes.  
Vous ne devez pas user votre opener jusqu’à la corde – utilisez-le 
suffisamment longtemps pour vous permettre de faire décoller la 
conversation puis coupez l’histoire et enchaînez sur quelque chose d’autre. 
 
 
Il ne faut surtout pas vous sentir obligé de revenir sur vos histoires si on 
vous interrompt. Attendez qu’on vous demande de poursuivre. Si votre 
auditoire a envie que vous continuiez l’histoire, il vous le demandera. Et 
s’il ne vous le demande pas, est-ce si grave, après tout ? Souvenez-vous du 
Fantôme – aucune conversation, aucune histoire ne saurait être vraiment 
importante pour vous. 
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Soyez prêt à laisser un blanc dans la conversation si votre cible contribue 
moins à la conversation que ce que vous pensez qu’elle devrait faire. Elle 
peut très bien être en train de tester votre sens des valeurs et votre 
confiance en vous. 
 
 
Regardez-la comme si vous attendiez davantage d’efforts de sa part, 
comme si vous le vouliez vraiment très fort, et laissez la pression s’installer 
sur ses épaules.  
 
 
La capacité à laisser un blanc s’installer est une démonstration de valeur, 
contrairement à l’envie de combler tous les vides qui ne fait que révéler 
l’incertitude profonde du type qui fait ça. Un peu de tension n’a jamais fait 
de mal à personne.  
 
 
Le contrôle de la signification grâce aux suppositions 
 
 
Le contrôle du frame signifie aussi que vous contrôlez la manière dont le 
contenu est interprété. Demandez-vous quelles hypothèses non-verbalisées 
ont besoin d’être vraies pour que votre affirmation ait un sens. Quels 
fondements doivent être dans toutes les têtes pour qu’on vous comprenne ? 
 
 
Prenons un exemple : une femme qui dit un truc du genre : « J’ai une règle 
– je préfère connaître le gars un peu mieux avant que les choses n’aillent 
trop vite. Et sans vouloir t’offenser, tu es un gentil garçon mais tu n’es pas 
vraiment mon genre. » 
 
 
Voici quelques-unes des hypothèses non-verbalisées qu’on peut tirer de sa 
remarque : 
 
 

(1) Vous la voulez plus qu’elle ne vous veut. 
(2) Vous fournissez plus d’efforts pour la conquérir qu’elle n’en 

fournira jamais pour vous. 
(3) Vous vous adaptez à elle et non l’inverse 
(4) Donc elle a plus de valeur que vous 
(5) C’est elle qui décide de ce qui arrivera si ça doit arriver, et elle qui 

fixe la date 
(6) Vous vous montrez légèrement pressant parce que vous la voulez 

vraiment 
(7) Mais elle a d’autres options, elle, et peut être très pointilleuse dans 

son choix de partenaire. 
(8) Désolé si vous n’avez pas le niveau, ce n’est pas de sa faute 
(9) Elle n’est pas intéressée et se sent mal pour vous parce qu’elle 

compte beaucoup pour vous alors que l’inverse n’est pas vrai. 
(10) Son souci principal désormais est de devoir gérer toute 

mauvaise vibe qui pourrait provenir de vous. 
(11)  Donc elle essaie de vous offrir un os à ronger en vous 

appelant « chéri » pour vous consoler parce que ça doit vraiment 
être dur d’être à votre place à cet instant précis. 
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Elle réussit donc à vous mettre la pression, et vous passeriez pour un sale 
type si vous n’entriez pas dans le cadre qu’elle a mis en place.  
Comme vous avez pu le constater, en saupoudrant ses remarques de 
commentaires anodins tels que « trop vite… sans vouloir t’offenser… pas 
mon genre », elle sous-entend à vrai dire énormément de choses. En lui 
permettant de mettre en place son cadre et ses règles du jeu, vous ne faites 
que plomber davantage votre propre valeur.  
 
 
Elle a pris la position de valeur supérieure et de domination dans 
l’interaction, en vous donnant le rôle du faible. Tous vos commentaires, 
toutes vos réactions à venir seront donc interprétées dans ce cadre où elle 
vous a donné le plus mauvais rôle. 
 
 
La question à se poser : Comment contrôler le cadre à sa place, comment 
mettre en place des techniques de contre-attaque lorsqu’elle essaie de me 
bloquer comme ça ? 
 
 
Encore plus profond : apprendre à réduire les occurrences de ce genre de 
tests, ne même pas lui laisser l’opportunité de vous « encadrer » de la sorte. 
Vous devez être celui qui teste l’autre, vous devez être celui qui met en 
place le cadre de domination, au lieu de vous laisser voler le contrôle de la 
discussion par votre cible ou un quelconque AMOG. (généralement les 
gens essaient de s’approprier le contrôle de la conversation dans leur 
intérêt, pas dans le vôtre.) 
 

Remettre  en  cause  les  hypothèses.    
 
 
Celui qui contrôle le cadre contrôle la conversation. Vous devez passer 
moins de temps à réfléchir à la bonne réponse à donner dans un cadre qui 
n’est pas le vôtre, et passer plus de temps à essayer d’établir la 
conversation dans vôtre cadre.  
 
 
On passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la bonne réponse à donner 
alors qu’on ne devrait même pas avoir autorisé un tel cadre dès le début. 
 
 
Et si quelqu’un vous demande à quel moment vous avez arrêté de baiser 
des chèvres ? Est-ce que ça mérite une réponse ? Il faut que vous vous 
sortiez de la tête l’idée que chaque question mérite une réponse. Les gens 
ne font souvent que vous tester pour voir si vous mordrez à l’hameçon. 
 
 
Tout n’est qu’une question d’interprétation erronée positive pour vous. 
Dans tout ce que vous dites, vous devez toujours ressortir gagnant, vous 
devez toujours vous mettre en valeur. Assumez le fait d’être une personne 
de haute valeur, assumez le fait que votre cible soit au courant que vous la 
vouliez, assumez le fait que les gens veuillent faire la fête avec vous, 
assumez le fait d’être populaire et cool, et que parfois les gens autour de 
vous agiront comme des morts de faim ou seront un peu bizarres. 
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Mettez en doute, rejetez ses hypothèses à elle si elle ne vous donne pas le 
beau rôle, si elle joue contre vous, et retravaillez son cadre pour la faire 
douter de ce qu’elle dit, pour la faire passer pour une morte de faim, une 
fille bizarre, une fille agaçante, etc… 
 
 
Ne prenez pas ces conseils comme une incitation à être arrogant ou à vous 
comporter comme un connard avec les autres. Au contraire, vous devez 
garder en tête la bonne vibe. 
 
 
Elle : « Tu dois faire ce que je dis parce que ce sont les filles qui 
commandent.  
Vous : Ahah, c’était un peu bizarre, ça. [calibrateur de tête bizarre] » 
 
 
Le cadre dans votre discours doit toujours mettre en valeur votre point de 
vue, vous devez ignorer ou démonter les points de vue des autres en les 
faisant passer pour bizarres ou ridicules. La force que vous consacrerez à 
briser leurs cadres rendra le vôtre plus réel dans votre tête, ainsi que dans 
la tête des gens autour de vous qui seront sous l’influence de votre 
charisme. 
 
 
Mystery utilise la métaphore des cerceaux pour décrire le contrôle du 
cadre et les tests de coopération. Les gens décident d’utiliser des cadres 
dans la conversation pour vous tester, et voir si vous sautez dans leurs 
cerceaux, si vous mordez à leurs hameçons. 
 
 
Par exemple, si un mec vous demande  « Les femmes t’apprécient ? », que 
vous répondiez « oui » ou « non », dans les deux cas, vous avez sauté dans 
son cerceau, vous avez mordu à son hameçon, vous êtes entré dans son jeu. 
 
 
Alors que si vous lui répondez « Tu sais, parfois, il faut prendre ce bon 
vieux fusil en main, et là, tout devient clair », là vous aurez vraiment refusé 
son cadre. 
 
 
L’idée est de faire sauter les gens dans vos cerceaux le plus possible, plutôt 
que de vous jeter dans les leurs dès qu’ils vous en offrent l’opportunité. 
 
 
Attention, il faut que vous gardiez en tête l’idée que jouez avec les autres, 
c’est bien. Il vous faudra parfois vous plier aux jeux des autres, à l’occasion, 
quand vous voyez que cela sert votre dynamique et que vous avez été le 
premier à les faire entrer dans votre cadre.  
 
 
Si quelqu’un refuse de rentrer dans votre jeu, alors vous aurez la 
possibilité de refuser de jouer à son jeu à votre tour. Après tout, il serait 
déraisonnable d’attendre que quelqu’un se plie aux exigences d’un autre 
sans avoir la moindre contrepartie, non ? 
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La coopération s’obtient beaucoup plus facilement si vous commencez 
avec de petits cerceaux inoffensifs. Moins on voit que c’est votre cerceau et 
que vous menez le jeu, plus grande est la probabilité que quelqu’un se jette 
dedans. 
 
 
C’est pour cela que vous devez commencer à appâter avec de petits 
cerceaux, l’un après l’autre, afin d’accroître l’envie de coopération des 
autres et de contrôle du cadre. Vous penserez bien évidemment à les 
récompenser de manière aléatoire en montrant votre intérêt croissant et 
votre appréciation. Pensez en termes de conditionnement et de 
renforcement positif. 
 
 
Mauvais exemple : cerceau trop gros, trop visible. 
Vous : Eh monte dans ma voiture, allons acheter à manger. 
Elle : Hors de question, je viens seulement de te rencontrer. Je ne monte 
pas dans ta voiture. 
 
 
Bon exemple : 
Vous : Tu sais cuisiner ?(Remarquez comme le cerceau est petit : elle ne 
peut que se laisser tenter et saute dedans) 
Elle : je ne sais pas, je cuisine deux trois trucs… [le fait est que là, elle essaie 
même d’entretenir cette conversation, ce qui prouve bien qu’elle a sauté 
dans votre cerceau. Pour cela, vous pouvez la récompenser pour sa 
coopération.] 
Vous : *sourire* [IOI] Il y a cette émission à la télé, avec des gamins à qui 
on donne deux trois ingrédients, et ils doivent se débrouiller pour préparer 
une vraie recette et présenter un vrai repas. Ils préparent ces pancakes 
géants et tout ! Ca leur prend un peu de temps pour tout assembler, mais 
au final, ils ont réussi à faire à manger. Si ces gamins ont réussi, je sais que 
tu peux y arriver. [Récompense + offre de valeur marrante, et appréciation 
croissante] 
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La théor ie des 
groupes 
	  
	  
lors que nous allons maintenant nous diriger vers les 
pratiques systématiques du game, prenons un moment pour 
parler des balises. Les balises sont des figures imposées 
qu’on retrouve dans chaque processus de séduction au sein 
d’un groupe. 
 
 

Dans tous les groupes arrive un moment où je dois aborder, où je dois 
verrouiller ma position, où je dois envoyer un neg à ma cible, etc… 
Chacune de ces étapes est une balise. Le meilleur moyen d’améliorer votre 
game est de répéter systématiquement chaque figure imposée jusqu’à ce 
que vous soyez à l’aise, suffisamment pour enchaîner jusqu’à la balise 
suivante. 
 
 
A chaque fois que vous ferez des progrès, vous devrez pousser jusqu’à la 
balise suivante, jusqu’à ce que vous trouviez un nouveau point bloquant à 
résoudre. 
 
 
Les balises sont les suivantes : 
 
 

1. Sortir de chez vous 
 

2. Aborder un groupe 
 

3. Accrocher un groupe 
 

4. Verrouillez le groupe (« Et comment vous vous connaissez ? ») 
 

5. Faire jaillir l’attraction (Créer une intrigue qui soit porteuse de 
tension) 

 
6. Qualifier la cible (de vrais compliments qui font mouche) 

 
7. Isoler la cible (Moment du test de coopération) 

 
8. Prendre son numéro de téléphone 

 
9. La rendre jalouse 

 
10. Bouger jusqu’à un endroit où vous pourrez vous concentrer 

sur le confort 

A	  

10 
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11. Réussir à l’isoler dans un endroit intime 

 
 
Les points bloquants, aussi appelés points d’amélioration sont toutes les 
parties de votre game que vous cherchez encore à améliorer. Nous 
réussissons souvent à aider nos étudiants sur le terrain en leur proposant 
d’améliorer leur game de manière draconienne, simplement en travaillant 
avec eux sur les bonnes méthodes pour aller au-delà de leurs points 
bloquants.  
 
 
Les points d’amélioration les plus fréquents sont les suivants : la peur de 
l’approche, ne pas accrocher un groupe, ne pas avoir la bonne vibe, être à 
court de sujets de conversation, ne pas réussir à désarmer les obstacles, ne 
pas savoir comment réagir face à l’hésitation ou face à la résistance de la 
cible (qui signifie qu’elle n’a pas été qualifiée correctement). 
 
 

COMMENT	  SE	  PRESENTER	  A	  UN	  GROUPE	  
 
Le point bloquant le plus répandu est la peur de l’abordage. Si vos 
émotions vous empêchent d’approcher des filles et qu’elles vous retiennent 
assis sur votre chaise au lieu d’aborder les filles qui vous plaisent, essayez 
ce qui suit : 
 
 

♠ Préparez-vous un stock de routines que vous apprendrez. 
 

♠ Faites le parcours initiatique du débutant de Mystery pendant au 
moins un mois. Que ça se passe bien ou pas, ne vous en souciez pas. 
Concentrez-vous sur le processus d’approche uniquement. Allez au 
carton une centaine de fois. Concentrez-vous sur le processus et 
non les résultats. 

 
♠ Suivez la règle des 3 secondes – abordez immédiatement un 

groupe dès que vous arrivez dans un endroit.  
 

♠ Echauffez-vous sur trois groupes en début de soirée, pour vous 
mettre dans le bon état d’esprit, pour être prêt à communiquer. 
Après ça, vous vous sentirez vraiment bien, comme un homme 
pour tout le reste de la nuit. Ne soyez pas surpris si au cours de la 
nuit vous êtes obligé de repartir à l’échauffement.  

 
♠ Abordez les groupes à tour de rôle avec votre wingman. D’abord 

vous choisirez un groupe qu’il devra aller aborder, puis ce sera son 
tour de vous en désigner un à aborder. 

 
♠ Soyez toujours vu dans un groupe, soyez toujours occupé dans un 

groupe. C’est ce qui vous donnera le plus de preuve sociale.  
 

♠ Entraînez-vous à faire le Fantôme, afin que votre état émotionnel 
ne soit affecté par aucune réponse. Ne devenez pas fou de désir si 
une fille vous touche le bras – la validation peut vite vous rendre 
accro. Et ne vous mettez pas sur la défensive si on vous manque de 
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respect, restez calme. A vrai dire, lorsqu’on vous manque de 
respect, prenez-le comme une bonne invitation à incarner le 
Fantôme.  

 
 
Elle : [se comporte grossièrement avec vous] 
Vous : [Fantôme] « Ok tu m’as démasqué » [puis vous enchaînez sur 
d’autres sujets] 
 
 
Elle : [Mettant en question vos objectifs] 
Vous : [Entraînement au neg] Ne m’oblige pas à en arriver là ! *léger 
sourire*[IOI calibrateur] 
 
 
Elle : [Faisant semblant d’être offensée] 
Vous : [Technique pour briser la relation] : Je suis 
MONUMENTALEMENT désolé ; mes sœurs et moi on se taquine souvent 
par amour, et je n’ai JAMAIS voulu t’offenser. [Et enchaînement immédiat] 
 
 
Elle : [Aucune réponse] 
Vous : [Vous vous retirez, puis reviendrez en essayant un autre gambit] 
 
 
Ross Jeffries a dit : « Si vous acceptez la première réponse des gens… 
quelle qu’elle soit… sans la juger… sans vous mettre sur la défensive… ça 
vous ouvrira un royaume entier de connexions potentielles avec eux » 
 
 
Ne prenez jamais une réponse de manière personnelle. Personne n’est 
parfait. Faites de la place pour cette première réponse, laissez-la sortir, 
quelle qu’elle soit, afin de mieux vous connecter avec les autres, afin de 
faire des rencontres. Acceptez l’imperfection qui se dégage des rapports 
humains sur le terrain.  
 
 

COMMENT	  ACCROCHER	  LE	  GROUPE.	  
 
Quand vous abordez initialement un groupe, il se peut qu’ils n’expriment 
pas le moindre intérêt pour vous. Quelle valeur présentez-vous à leurs 
yeux ? Et jusqu’à ce que vous désarmiez leurs suspicions (en faisant usage 
de désintérêt), vous passerez pour celui qui a des intentions cachées. 
 
 
Pour vraiment accrocher le groupe, vous devez faire preuve de 
suffisamment de désintérêt pour désarmer leurs suspicions, et vous devez 
offrir suffisamment de valeur pour leur donner envie de vous connaître 
davantage.  
 
 
En stimulant et en désarmant le groupe, vous vous trouverez bientôt à 
ressentir la bonne vibe en leur compagnie. Maintenant, ils vous apprécient 
à tel point qu’ils ne veulent plus vous laisser partir. Quand arrive ce 
moment-là, vous savez que vous avez accroché le groupe. 
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Si vous avez du mal à accrocher les groupes de manière régulière, c’est 
sûrement que vous faites preuve de trop d’intérêt trop tôt, ou que vous 
n’apportez pas assez de valeur à la conversation.  
 
 
Les trois erreurs les plus fréquentes sont liées à l’art et la manière de faire 
passer votre message :  
 
 

♠ En vous penchant en avant, au lieu de vous pencher légèrement en 
arrière. Cela peut être très difficile à corriger, parce que les 
étudiants ont du mal à se rendre compte qu’ils font cette erreur. 
(Même quand vous leur faites remarquer de nombreuses fois). 

 
♠ Aborder le groupe en leur faisant face dès le début, alors que vous 

devriez démarrer la conversation par-dessus votre épaule. Ne leur 
faites face qu’une fois que vous aurez gagné leur intérêt. Vous 
pouvez vous tourner vers eux aussi lorsque vous souhaitez montrer 
votre appréciation. 

 
♠ Parler BEAUCOUP trop vite. Ralentissez… introduisez des pauses 

dans votre manière de parler.  
 
 
Préparez-vous une antisèche avec quelques routines et partez aborder une 
centaine de groupes, en vous focalisant sur votre manière de les aborder. 
Le chapitre « délivrer votre message » doit être votre bible. 
 
 
Si vous avez déjà la bonne manière de raconter des histoires, alors le 
problème vient peut-être du fait que vous ne fassiez pas assez preuve de 
désintérêt. A vous de mettre ça en place en utilisant les fausses contraintes 
de temps et le balancier dans chaque opener.  
 
 
Si vous faites preuve de désintérêt correctement, alors ce sont peut-être vos 
IOI et vos IOD qui ne sont pas correctement calibrés. Si vous souhaitez 
améliorer vos talents de microcalibration, amusez-vous à aborder des 
groupes en utilisant des phrases choc, puis pratiquez toutes les formes 
d’intérêt et de désintérêt présentes dans les sections de ce livre.  
 
 
Votre calibration est peut-être adaptée… c’est peut-être un problème de 
valeur que vous apportez à la conversation : vous n’avez probablement pas 
assez de valeur à apporter à la conversation. Dans ce cas, entraînez-vous à 
développer vos aptitudes conversationnelles : 
 
 

♠ Entraînez-vous à être plus bavard et plus enthousiaste. 
 

♠ Faites monter la température en jouant à des jeux de rôles, faites 
des imitations, taquinez-la, pratiquez un humour absurde.  

 
♠ Pratiquez le storytelling et les phrases choc, et mettez l’accent sur 

les éléments qui vous permettront de développer chez elle la 
curiosité et le sens de l’intrigue.  
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COMMENT	  VERROUILLER	  LE	  GROUPE	  ?	  	  
 
Apprendre à verrouiller un groupe doit être le but de votre apprentissage 
du game. A vous de prendre l’habitude de verrouiller un groupe dans les 
trois minutes qui suivent votre abordage. Nous appellerons ceci la règle 
des 3 minutes.  
 
 
Quand vous réussissez à bien vous ancrez dans un groupe, celui-ci devient 
alors le phare de votre preuve sociale, il éclaire toute la pièce pour mettre 
en avant votre valeur. Cela devrait provoquer une augmentation 
instantanée de votre valeur.  
 
 
L’astuce pour bien verrouiller un groupe est de vous arranger pour vous 
sentir toujours plus à l’aise physiquement que le reste du groupe, et aussi 
de toujours être au centre du groupe.  
Par exemple :  
 
 

♠ S’il y a un pilier à proximité, adossez-vous contre celui-ci.  Si elle 
est debout, et que vous vous adossez au pilier, vous serez plus à 
l’aise qu’elle, et vous serez bien ancré. 

 
♠ Si vous êtes près du bar, adossez-vous aussi. Vous avez réussi à 

vous ancrer quand elle vous fait face et que vous êtes 
confortablement adossé contre le bar. 

 
♠ Si votre cible est dos au mur, prenez-la par la main, faites-la 

tourner sur elle-même, et prenez sa place contre le mur. 
Maintenant, elle vous fait face et tourne le dos à la foule. Avant, 
lorsqu’elle était dos au mur, vous aviez l’air de la draguer. 
Maintenant qu’elle tourne le dos à la foule, c’est elle qui donne 
l’impression de vous draguer. Félicitations, vous venez de 
comprendre comment fonctionne la présélection : les autres 
femmes pensent qu’on vous chasse ! Par ailleurs, les autres 
hommes le verront aussi et seront moins enclin à venir vous 
interrompre. 

 
♠ Si vous êtes à proximité d’un tabouret de bar, asseyez-vous 

dessus. Plus vous attirerez votre cible, plus elle aura tendance à 
s’approcher de l’espace entre vos jambes. Continuez de progresser 
physiquement en enchaînant les tests de coopération. 

 
♠ Ne vous abaissez jamais, ne vous penchez jamais en avant pour 

essayer d’entamer une relation avec un groupe. Utilisez plutôt une 
fausse contrainte de temps pour vous asseoir avec eux. La personne 
qui s’agenouille ou qui se baisse pour établir le contact sera 
toujours vue comme une morte de faim. 
 

♠ Faites-la tourner sur elle-même pour lui dérober son siège. Avant 
qu’elle n’essaie de vous le reprendre, utilisez une fausse contrainte 
de temps puis enchaînez. 
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♠ S’il n’y a nulle part où prendre appui, alors prenez le plus de place 
possible, étirez-vous et utilisez votre langage corporel pour 
montrer que vous êtes à l’aise.  

 
 

CHOISIR	  SA	  CIBLE	  	  
 
 
Choisissez une cible, de manière arbitraire si besoin est, afin de pouvoir 
lui remettre un accessoire d’ancrage et de pouvoir commencer à la 
« negger ». 
 
 
Donnez-lui un accessoire d’ancrage. Vous pouvez lui proposer de porter 
votre chapeau, ou lui demander de tenir un objet (veste, verre, etc…) juste 
une seconde. 
 
 
Pour obtenir plus de coopération, n’oubliez pas de regarder ailleurs et de 
continuer à lui parler tout en lui tendant votre objet d’ancrage, comme si 
vous vous attendiez à ce qu’elle le saisisse.  
 
 
Maintenant qu’elle porte votre ancre, vous avez plus de marge de 
manœuvre pour l’ignorer tout en racontant vos histoires au reste du 
groupe. Elle ne peut pas partir, sinon elle devrait vous rendre votre 
chapeau d’abord. Alors elle est obligée d’attendre la fin de votre histoire, 
obligée de vous écouter faire la démonstration de votre valeur à tout le 
groupe. 
 
 
Au moment où vous sentez qu’elle est sur le point de vous rendre votre 
ancre et de partir, retenez-la avec un « Oh ! j’ai un truc vraiment sympa à te 
montrer… » Puis enchaînez sur un jeu tel que le test de la psychopathe ou 
le test du cube. 
 
 
Peut-être qu’après tout, ce n’est même pas un groupe. Si votre cible est 
toute seule, soit elle attend son petit-ami qui est parti aux toilettes, soit elle 
attend qu’on vienne la draguer. Tentez des tests de coopération – voyez 
comment elle réagit  lorsque vous lui tendez une ancre, et voyez comment 
elle réagit lorsque vous lui suggérez de passer d’une pièce à une autre. 
 
 
Si le groupe en question est un groupe de 2 personnes, vous êtes chanceux ! 
Les groupes de 2 sont les plus faciles à faire bouger, à partir du moment où 
vous avez un copilote compétent. 
 
 
Dès que possible, profitez-en pour poser au groupe la question suivante : 
 
 
« Alors, vous vous connaissez comment ? » 
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Si le groupe est composé d’un gars et d’une fille (groupe mixte), utilisez 
plutôt cette approche-là :  
« Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? » 
 
 
Si elle répond par une phrase pour dire qu’ils ne sont pas ensemble, la 
chasse est ouverte. Souvent le type n’est qu’un satellite qui tient la 
chandelle à la belle, alors méfiez-vous de ses comportements passif-
agressif.  
 
 
Une cible = un neg.  
Une des erreurs régulières de nos étudiants est de ne pas réussir à allumer 
l’attraction. Il faut à tout prix que vous soyez préparé à encaisser une 
énorme tension entre votre cible et vous pour faire jaillir l’attraction sans 
perdre votre calme.  
 
 
Entraînez-vous à enchaîner les negs jusqu’à ce que la tension soit presque 
insupportable. Restez calme. Si elle commence à réagir, à essayer de vous 
tester, restez calme, parlez lentement en marquant des pauses, puis 
qualifiez-la, applaudissez-la car elle a le courage de se révolter contre vos 
propos. Puis enchaînez. 
 
 
Utilisez la microcalibration. 
 
 
Si votre cible vous gratifie d’un IOD, vous devez lui répondre par un IOD, 
suivi par une nouvelle offre de valeur. Si en revanche elle vous gratifie 
d’un IOI, alors donnez-lui un bon point en la qualifiant et enchaînez sur un 
test de coopération afin de progresser physiquement.  
 
 
Souvenez-vous : vous devez récompenser la coopération, puis vous retirer 
afin de créer le confort nécessaire à un prochain test de coopération. 
 
 

SE	  DEBARRASSER	  DES	  OBSTACLES	  
 
Maniez le désintérêt. Vous devez maîtriser les techniques de langage 
corporel qui véhiculent le désintérêt ainsi que les fausses techniques de 
disqualification. On ne vous tiendra pas à l’écart si on ne vous considère 
pas comme une menace – alors n’en soyez pas une, montrez que vous 
n’avez aucun programme en tête. 
 
 
Faites bon usage de la preuve sociale. Essayez d’aborder les groupes avec 
un pivot à votre bras. Et si votre prochaine cible n’était en fait qu’un pion 
pour vous, un outil pratique destiné à vous faciliter l’abordage du 
prochain groupe en vous faisant augmenter votre note sociale. 
 
 
Les gens sortent en soirée parce qu’ils ont envie de rencontrer des 
personnes sympa. Si vous êtes le mec sympa qui a de la valeur à apporter à 
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la conversation, si vous êtes entouré de jolies filles et de potes sympa, alors 
la plupart des gens voudront probablement faire votre connaissance.  
 
C’est pour cela qu’il est si important de vous concentrer sur votre vraie 
valeur, notamment en privilégiant votre santé, votre richesse, vos relations, 
votre preuve sociale et votre avatar. 
 
 
Une cible : un neg ! 
Parce qu’un bon neg sert à faire passer l’idée que vous êtes inoffensif, il 
sert à désarmer un groupe entier. Un bon neg est généralement assez léger, 
ne vous fait pas passer pour un grossier personnage et permettra à tout le 
groupe de vous adopter progressivement. Maîtrisez le pouvoir du neg.  
 
 
Devenez ami avec les obstacles. 
 

♠ Lorsque vous parlez, vous devez absolument engager le contact 
visuel avec tous les membres du groupe. 

 
♠ Apportez de la valeur à tout le groupe en utilisant les informations 

disponibles dans le chapitre « L’art de la conversation » 
 

♠ Demandez au groupe « Au fait, vous vous connaissez comment ? » 
 

♠ Montrez de l’intérêt et de l’appréciation sincère à vos obstacles. 
 

♠ Reconnaissez les obstacles, faites preuve de respect, et soyez drôle 
avec eux. C’est ainsi que vous ferez preuve du Zen du Cool. Cette 
philosophie de l’homme cool n’est pas liée à l’attitude ou au 
comportement des autres. Même si un obstacle se montre impoli, 
ne rentrez pas dans son jeu, ne développez pas d’énergie négative 
pour le remettre à sa place. Soyez l’adulte. 

 
♠ Draguez les mecs ! La moitié des gens présents à une soirée sont 

généralement des hommes. Vous vous rendrez compte que vos 
connexions les plus sympas se feront souvent avec des hommes. 

 
 
Entraînez-vous à maîtriser le cadre. Plus vous passerez de temps sur le 
terrain, plus vous réussirez à affûter ce sens précis. Vous saurez que vous 
maîtrisez enfin le cadre quand toutes vos interactions se déroulent comme 
vous le prévoyez, sans déclencher la moindre levée de boucliers de la part 
des obstacles présents dans le processus. 

 
 

Si vous avez déjà qualifié votre cible, ou si vous et la cible êtes partis vous 
isoler un instant, à votre retour vous devez tenter cette phrase sur les 
obstacles : 
 
 
« Votre amie et moi, on s’aime bien. C’est OK pour vous ? » 
 
 
Ils répondront, « Ouais, euh, je crois, euh, enfin si c’est OK pour elle ». 
Maintenant le cadre est officiellement posé par vos soins : il y a là une 
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histoire qui débute, et les obstacles qui viendraient s’interposer feraient 
preuve d’impolitesse passé ce point. Pas mal, non ?  

	  
TENIR	  SA	  COUR	  
	  
 
La théorie des groupes vient de la combinaison de plusieurs pouvoirs : 
 
 

1. Le pouvoir du désintérêt, qui permet à la fois de désarmer le 
groupe et de mettre la cible au défi… 

 
2. Le pouvoir de la preuve sociale. Quand vous vous ancrez dans un 

groupe, quand vous utilisez un pion, ou tentez de contrôler le cadre, 
vous assemblez toutes les pièces du puzzle pour faire augmenter 
votre note sociale. 

 
3. Le pouvoir de stimuler les émotions (faites monter l’ambiance) 

grâce à l’humour et votre manière de raconter des histoires. 
 

4. Le pouvoir des leviers DHV intégrés, qui vous permettent 
d’activer les leviers d’attraction et de connexion grâce au 
storytelling et à la conversation.  

 
 
Réussir à tenir cour correctement, c’est faire preuve de suffisamment de 
valeur pour que le groupe entier vous maintienne au centre et vous laisse 
les mains libres pour « negger » votre cible. Les très jolies filles sont 
toujours en groupe. La clef pour réussir à gagner leur cœur est de maîtriser 
les dynamiques sociales. 
 
 

♠ En neggant votre cible, le groupe entier est désarmé, et pourtant 
une certaine tension s’installe entre vous et votre cible. 

 
♠ En offrant de la valeur au groupe grâce à votre humour, vous 

réussissez à devenir le centre d’attention sociale du groupe. 
 

♠ En apportant de la valeur au groupe en racontant des histoires et en 
mettant une bonne ambiance, vous pourrez actionner les leviers 
d’attraction et de connexion et déclencher des émotions puissantes 
chez votre cible – des émotions liées à la survie, la reproduction et 
la recherche de partenaire.  

 
♠ Une fois que la tension qui couve entre vous et votre cible est assez 

élevée, vous pouvez la qualifier, lui montrer que vous l’appréciez, 
faire preuve d’affection et commencer à essayer de la faire rentrer 
dans votre jeu au moyen de tests de coopération. Aux yeux de ses 
amies, vous ne formerez plus qu’un. Le groupe approuvera votre 
conduite puisque vous aurez réussi à les conquérir. Leur 
approbation sert à renforcer votre maîtrise du cadre. 
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Mystery : J’ai besoin de leur raconter des histoires afin qu’ils intègrent bien tous 
les DHV que je leur sers. Elle n’a aucun moyen de se faire une idée sur ma valeur 
avant que je termine cette étape. La présélection, le fait d’être un meneur 
d’hommes, la volonté de protéger mes proches, etc, je dois installer tout ça dans 
mes récits. 
Puis elle commencera à se sentir attirée, et elle essaiera de me prouver sa valeur, 
elle aussi. Maintenant, je n’ai plus qu’à la récompenser, à lui dire à quel point elle 
est incroyable. Je peux laisser filer la tension que j’avais créée au préalable avec 
mes negs. 
 

Trucs  et  astuces  pour  tenir  cour  
 
 

♠ Soyez la Flamme. La Flamme n’est pas une succession de routines 
ou de phrases à retenir. La Flamme est un état d’esprit. C’est le Zen 
du Cool. C’est un sentiment que vous ressentez en vous, puis que 
vous exprimez à l’extérieur à travers vos histoires, votre éloquence, 
votre personnalité et votre attitude. 

 
♠ Maintenez le contact visuel avec tout le groupe. Prenez le temps 

de regarder chaque personne du groupe de manière sincère et 
amicale, puis dirigez votre attention vers la suivante pendant 
quelques secondes afin de leur donner à tous le sentiment d’être 
appréciés. Faites en sorte qu’ils se sentent reconnus et appréciés ! 

 
♠ Ancrez-vous toujours ! A vous d’assurer la bonne géométrie du 

groupe afin de diriger la preuve sociale vers vous. Vous devez faire 
en sorte de donner l’impression qu’on est en train de vous draguer, 
et non l’inverse. Vous devez donner l’impression d’être la source de 
fun et d’intérêt de tous les gens qui vous entourent.  

 
♠ Répétez votre stock de routines afin d’agrandir votre répertoire et 

d’améliorer votre éloquence, votre intuition et votre calibration.  
 

♠ Entraînez-vous à manier différentes conversations à la fois et à 
garder le contrôle du cadre afin de vous assurez en permanence 
que la conversation serve vos intérêts. Entraînez-vous aussi à 
maîtriser la vitesse de la conversation. 

 
♠ Entraînez-vous à negger la cible. L’idée est de faire naître la 

tension sexuelle subtilement en vous décrétant hors-jeu : ainsi, elle 
ne vous prendra pas pour un prétendant potentiel. 

 
♠ Arrêtez de vous servir d’histoires toutes prêtes ! Soyez vous-

même ! Essayez d’utiliser des phrases choc bien calibrées, en 
ajoutant des éléments de désintérêt ou d’appréciation en fonction 
des réponses que vous obtiendrez. 

 
♠ Essayez de vous approprier certaines des techniques 

humoristiques présentes dans ce livre. Que ce soit l’absurde, la 
coopération, l’exagération, les imitations, les jeux de rôles et la 
taquinerie, utilisez-les pour mettre l’ambiance dans le groupe ! 
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♠ Lorsque vous racontez des histoires, n’oubliez pas la bonne 
structure du storytelling, utilisez des descriptions visuelles, des 
sensations, des émotions que vous ferez passer à travers les mots 
que vous choisissez. Votre but : ne pas vous contenter d’être factuel 
et logique dans vos conversations, et optez plutôt pour le fun et la 
stimulation. 

♠ Le storytelling, la bonne vibe, les phrases choc doivent vous servir 
à actionner ses leviers d’attraction tels que la gentillesse, le fait 
d’être celui qui s’occupe de sa famille, meneur, populaire, riche, 
protecteur, présélection, célébrité, intelligence, amis, propension à 
partir si nécessaire, etc… 

 
♠ Votre cible commencera à indiquer son intérêt à travers des IOI – à 

ce moment vous saurez que vos démonstrations de valeur ont 
fonctionné. Des exemples d’IOI : elle vous pose des questions, elle 
fait des remarques pour garder la conversation à flot, jouera avec 
ses cheveux, elle ricanera, elle essaiera d’attirer votre attention, elle 
vous touchera le bras, elle dansera à proximité pour montrer sa 
valeur. C’est l’heure du test de coopération ! 

 
♠ Entraînez-vous aussi à actionner les leviers de connexion tels que le 

levier de conspiration, de points communs, de compréhension, de 
vulnérabilité, d’appréciation, etc… Activez de plus en plus de 
leviers à mesure que votre cible exprime son intérêt pour vous. Plus 
vous la voyez travailler pour obtenir votre affection, plus vous 
devez la récompenser, puis lancer des tests de coopération.  

 
♠ Labourez votre terrain. Un des points d’amélioration que de 

nombreux étudiants partagent est d’être parfois à court d’histoires 
à raconter. Rien de bien grave. Vous devez continuer votre 
entraînement. Ce n’est pas grave. Si vous ne savez plus quoi 
raconter, ruez-vous sur le jeu de « la question transformée en 
affirmation », ou enchaînez avec une de vos quatre routines 
préparées. C’est en forgeant qu’on devient forgeron : on veut vous 
voir sur le terrain.  

 
 

MAITRISEZ	  LES	  INTERRUPTIONS	  
 
Alors que vous êtes en pleine conversation, ne vous étonnez pas de voir 
débarquer ses ami(e)s de nulle part, vous interrompre, parler avec votre 
cible comme si vous n’étiez plus là. Comment éviter de vous retrouver 
dans cette situation ? Suivez simplement ces étapes :  
 
 

1. Quand les intrus débarquent pour vous interrompre, arrêtez 
immédiatement de parler. Pourquoi ? Parce que les envahisseurs 
s’ennuieraient s’ils devaient écouter la fin d’une histoire dont ils ont 
déjà raté le début. Ne faites pas l’erreur de reprendre votre histoire 
depuis le début, au risque de lasser votre cible cette fois-ci qui 
devrait se taper deux fois les mêmes détails. Contentez-vous 
d’arrêter votre histoire. N’essayez pas de reprendre l’histoire là où 
vous l’avez laissée après l’interruption, sauf si on vous le demande.  
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2. Puis, dites à votre cible : « Présente-moi à ta copine, c’est un truc 
poli que les gens font. Je m’appelle James. »35 

 
3. Prise de court, elle vous présentera son amie. « Mary, voici James. 

James, voici Marie.  
 

4. Faites connaissance avec son amie et profitez-en pour negger 
votre cible. Par exemple, dites à l’intruse, « Salut, je m’appelle 
James, ravi de faire ta connaissance. Désolé pour elle… [en pointant 
son pouce vers sa cible] « Cette fille, tu peux l’habiller, mais tu ne 
peux la sortir nulle part, elle ne fait même pas les présentations 
correctement. » 

 
5. Entamez une nouvelle conversation. Par exemple : « Tu sais quoi ? 

Tu me rappelles mon amie Sarah qui vit à Miami. Elle organisait 
des fêtes avec mes potes de South Beach. Un jour, elle a invité un 
gars qui… »  [Enchaînez avec des DHV d’alignements sociaux] 

 
 
Vous avez maintenant repris le contrôle de la conversation, vous tenez à 
nouveau votre cour, félicitations ! 
 
 

WINGMAN	  ET	  ISOLATION	  
 
 
Votre responsabilité en tant que wingman est très simple :  
 

Aidez  votre  pote  à  se  faire  sa  cible  
 

♠ S’il est déjà dans un groupe, ne vous ramenez pas à l’improviste. 
Laissez-le décider du moment où il fera appel à vous, s’il décide 
de faire appel à vous. Si le groupe n’est pas encore accroché, vous 
risquez de tout faire foirer en venant trop tôt au secours de votre 
ami.  

 
♠ Quand vous vous amusez dans le groupe qu’a accroché votre 

wingman, tournez-vous vers lui pour faire monter sa valeur 
sociale, focalisez votre attention sur lui afin que le reste du groupe 
en fasse autant. 

 
♠ Racontez des histoires qui mettent en valeur votre copilote, 

utilisez des DHV pour que sa cible soit plus attirée par lui. 
Racontez des histoires qui lui donneront l’impression qu’elle sera 
en sécurité avec lui.  

 
♠ Occupez-vous des obstacles de votre ami, afin qu’il ait le champ 

libre avec sa cible. Privilégiez les conversations amicales avec les 
obstacles.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Utilisez votre propre prénom ici. James n’est qu’un exemple.	  
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♠ A un moment donné, votre copilote essaiera d’isoler sa cible du 
reste du groupe, en disant un truc du genre : 

 
 
« Les gars, je me sens mal : depuis tout à l’heure j’ignore votre copine, alors 
qu’elle a l’air plutôt sympa… C’est OK pour vous si je lui parle pendant un 
moment ? » 
 
Maintenant les obstacles et la cible vont se regarder pour s’envoyer des 
messages, afin de s’assurer que tout est OK, et qu’elle n’a pas besoin d’être 
sauvée. 
 
 
Normalement les obstacles répondront un truc du style : « euh, je pense, 
tant qu’elle est d’accord. » Puis votre wingman partira avec sa cible vers un 
endroit à proximité, à portée de vue de son groupe, et commencera à entrer 
dans la phase de confort avec elle. 
 
 
Normalement, ça se déroule de la manière suivante : si elle se sent mal, pas 
vraiment à l’aise en étant isolée avec un gars en particulier, elle essaiera 
d’alerter ses amies en les regardant de manière insistante, et alors une des 
amies se dévouera pour faire la « casse-couilles » et la sauver. Ainsi, ce 
n’est pas de la faute de votre cible, c’est la faute de l’amie.  
Elle n’a qu’à regarder ses amies de manière bizarre pour qu’elles 
comprennent qu’elle a besoin d’être sauvée. L’une d’entre elles viendra 
alors vous asséner un « Désolé, elle ne va nulle part avec toi, c’est soirée 
entre filles. En plus je connais son petit-ami, désolé. » 
 
 

♠ Afin d’éviter d’être interrompu par le groupe de votre cible, votre 
wingman doit prendre l’initiative de répondre en premier. Si vous 
êtes le wingman qui occupe les obstacles, prenez les devants, 
anticipez et accordez-lui la permission d’isoler sa cible au nom du 
groupe, en disant quelque chose comme : « OK mec, tant que je 
peux vous voir d’ici. » Ca peut vous sembler bizarre, mais ça 
marche vraiment ! 

 
♠ Si vous faites le tour de la boîte et que vous voyez votre pote isolé 

avec sa cible, laissez-les tranquilles. Si un obstacle venait à émerger, 
dégommez-le en entamant une conversation marrante avec elle. Par 
exemple, posez-lui quelques questions avant de vous lancer dans 
un tournoi de « Trois petits chats » ou de « Pierre-feuille-ciseaux ». 
Vous pensez que je rigole ? 

 
♠ Votre copilote prendra probablement le numéro de téléphone de sa 

cible avant de la laisser retourner vers ses amis, afin qu’elle n’ait 
pas besoin de lui donner devant eux. Encore mieux : vous devriez 
prendre son numéro de téléphone pour votre pote. 
Il dira « Tiens, tu n’as qu’à laisser ton numéro de téléphone à mon 
pote, on t’enverra un texto pour la prochaine soirée ». 
Vous, vous sortez votre téléphone, et vous n’avez plus qu’à noter. 

 
♠ Votre wingman finira par ramener sa cible à son groupe d’amis, en 

l’annonçant, par exemple : « Allez, on retourne voir nos amis ! ». 
Cela lui sert à renforcer la confiance. 
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♠ Sinon, il peut aussi choisir de se promener avec sa cible au bras et 

de l’utiliser comme un pion pour aborder un autre groupe. C’est la 
technique qu’on appelle « Fusion avant ». (Un player accrochera 
plus facilement un groupe et réussira à faire naître plus d’attraction 
s’il aborde un groupe en ayant déjà une femme à son bras) 

♠ Sinon, il peut aussi choisir de se promener avec sa cible au bras et 
de l’utiliser comme un pion pour retourner voir un groupe qu’il 
avait déjà abordé au cours de la soirée. C’est la technique qu’on 
appelle « Fusion arrière ». Très pratique car elle permet de 
retourner voir une cible précédente et de déclencher une intrigue 
sur fond de jalousie entre ces deux filles. Vous aurez déjà un niveau 
avancé le jour où la jalousie deviendra une des pièces maîtresses de 
votre game. La jalousie a des effets dévastateurs : c’est grâce à elle 
qu’une femme se rend compte de tout ce qu’elle éprouve pour vous. 

 
♠ Lorsque votre ami va « rendre » sa cible à son groupe, il leur 

déclarera « Votre amie et moi nous entendons à merveille, j’espère 
que ça ne pose aucun problème ? ». ils répondront probablement 
« Euh non, tant que ça lui va, à elle… » 

 
♠ La meilleure chose qui puisse se produire après ça ? A un moment 

donné au cours de la nuit, vous rencontrez un groupe de deux 
canons et vous les emmenez dîner dans un restaurant ouvert toute 
la nuit ou chez vous pour continuer la fête. Si les filles sont en 
voiture aussi, l’un de vous deux devra monter avec elles afin 
qu’elles ne se « perdent » pas. 

 

Les  points  d’amélioration  fréquents  à  ce  stade  du  game  :  
 
 

♠ L’hésitation et la résistance de la cible. Elle n’a pas été qualifiée 
correctement. Montrez lui vraiment que vous l’appréciez. Repensez 
à la phase Appâter –accrocher – ramener – relâcher 

 
♠ Le manque de coopération et de contact physique. Vous devez 

enchaîner les tests de coopération et pensez à la progression 
physique. Jetez un coup d’œil au petit guide du kino.  

 
♠ Les interférences des obstacles. Retournez lire le passage pour 

désarmer les obstacles, et entraînez-vous. 
 

♠ Echec au moment de prendre son numéro de téléphone. Pas assez 
de bonne vibe, pas assez d’ambiance, manque d’attraction, manque 
de connexion. Vous devez développer vos capacités d’attraction, et 
faire preuve d’appréciation sincère. Et aussi reprenez les étapes 
Appâter –accrocher – ramener – relâcher  

 
 
Conseil : si vous avez du mal à prendre le numéro des filles, alors 
n’essayez même plus. Concentrez-vous sur d’autres aspects du game. Vous 
devez développer vos compétences dans la phase d’attraction. 
Je dois vous avouer un truc : je ne prends même plus le numéro de 
téléphone des filles, j’attends que les filles me le demandent. J’ai pris 
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conscience il y a bien longtemps que si je n’arrive pas à donner envie à une 
fille de prendre mon numéro de téléphone, alors c’est qu’il y a un 
problème au niveau de la phase d’attraction, et pas au niveau de ma prise 
de numéro de téléphone.  
 
 

♠ Echec pour la faire bouger dans un autre endroit. Ce sont 
exactement les mêmes causes que pour votre incapacité à prendre 
un numéro de téléphone : pas assez d’attraction, pas assez de 
confort, pas assez de qualification, pas assez de confiance, pas assez 
de connexion, et probablement pas assez de preuve sociale non 
plus. (Vous vous apercevrez quand vous sortirez entouré de gens 
cools et de jolies filles que le bouncing ne sera plus qu’un détail). 
Continuez de vous entraîner et vous vous réveillerez tous les 
matins avec une fille ! 
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CONCLUSION 
 
 
 
l y a une raison plus profonde, un but plus noble attachés à ces 
milliers d’heures passées sur le terrain à aborder des filles. Ce but 
est le développement de votre caractère. Le changement intérieur. 
 
 
On dit que si l’on prend un jeune garçon qui a envie d’apprendre à 
se battre et qu’on lui enseigne le karaté pendant dix ans, il saura se 

battre, mais des années d’entraînement lui auront fait perdre l’envie de se 
battre parce qu’il aura gagné en maturité, en discipline et en confiance en 
lui. 
 
 
De la même manière, le fait de sortir et d’aborder des milliers de groupes 
vous transformera au niveau mental. Vous verrez les choses différemment. 
Vous réussirez à identifier les personnes qui sont réceptives et les 
personnes qui sont hostiles. Pour vous, il sera évident de déceler une 
personne qui se sent menacée, une personne nerveuse ou une personne qui 
se sent attirée. Vous réussirez à voir si deux personnes sont ensemble ou 
non, le cas échéant si l’un des deux est attiré par l’autre. 
 
 
Vous commencerez aussi à agir différemment. Les femmes ressentiront 
bien plus votre présence qu’avant, vous serez plus ferme, plus solide. Vos 
interactions se dérouleront beaucoup mieux car vous donnerez toujours 
l’impression de faire le bon choix au bon moment.  
 
 
Vous ferez preuve de désintérêt envers une fille afin de la forcer à abaisser 
sa garde, puis vous enchaînerez en vous montrant un peu plus aimable 
envers une autre qui se sentait un peu « dévalidée » afin de ne pas la faire 
fuir. 
 
 
Au fond, ce n’est pas tellement l’intuition, la discipline et la confiance qui 
résultent de cet entraînement qui nous intéressent. C’est la vibe, qui attire 
tellement les femmes.  
 
 
Si nous sortons sur le terrain, c’est pour nous transformer. Au fil du temps,  
au fil des aventures marrantes que nous avons vécues, en affrontant nos 
peurs, notre force intérieure, notre caractère grandissent et nous en sortons 
transformés : plus confiant, plus fun et possédant une plus grande 
intelligence sociale. 

I	  

11 
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Ma propre expérience sur le terrain m’a permis d’atteindre mes objectifs. Je 
comprends maintenant et sais apprécier les différences dans la psychologie 
des hommes et des femmes. J’ai une merveilleuse petite amie et je sais que 
je ne serai jamais le genre de personne pour qui rencontrer du monde sera 
une épreuve, pour qui attirer une femme sera la mer à boire.  
 
Malgré toutes les incertitudes auxquelles j’ai dû faire face lors de mon 
voyage  pour atteindre cette maîtrise du game, malgré le rejet et la 
dévalidation, malgré toutes ces nuits où je finissais seul, malgré toutes ces 
heures et semaines d’entraînement, j’en suis arrivé là où je suis aujourd’hui 
assez facilement, et je pense que tout le monde peut en faire autant. 
 
 
J’ai vu de mes propres yeux de nombreux hommes suivre la même 
trajectoire, alors qu’ils étaient quelques mois auparavant encore bridés par 
des croyances limitantes. Trop petits, trop moches, trop pauvres, ou trop 
tout ce que vous voulez, ils ont persévéré et fini par réussir à acquérir une 
bonne maîtrise du game.  
 
 
Si vous avez aussi réussi à vous transformer, envoyez-nous vos photos 
« avant-après » à l’adresse suivante : contest@venusianarts.com, pour le 
plaisir de Mystery et pour permettre de montrer à tout le monde que 
changer sa vie n’est qu’une question de volonté.  
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Notes 
	  
	  
Il est utile de faire un bref rappel du modèle M3, développé dans 
la Mystery Method. Le modèle M3 se caractérise par 3 phases : 
l’ATTRACTION, le CONFORT, la SEDUCTION. Chaque phase est elle-
même séquencée en trois étapes, soit 9 étapes au total : A1, A2, A3, C1, C2, 
C3 et S1, S2 et S3. 
 

 
 
 

S1 A3 A1 A2 Mouvement S2 S3 
Dans la phase A1, vous utiliserez des 
techniques de balancier et de désintérêt actif 
ainsi qu’un stock de routines pour aborder et 
accrocher le groupe 
 
En A2, vous utiliser des DHV pour montrer 
votre valeur au groupe entier tout en neggant 
votre cible, jusqu’à ce quelle vous envoie des 
IOI. 
 
En A3, vous utilisez la structure appâter-
accrocher-ramener-relâcher afin de qualifier 
votre cible. C’est a dire que vous devez obtenir 
de plus en plus de coopération de sa part et en 
retour lui faire sentir que vous l’appréciez de 
plus en plus. Elle doit se sentir unique à vos 
yeux. 
 
Puis déplacer votre cible pour commencer la 
phase de confort et dirigez vous lentement en 
phase C1 (une table ou un canapé) 
 

C1 C2 C3 

Bounce 

Rendez-vous 

Le modèle M3 
 
A1 – L’approche 
A2 – Attraction et DHV 
A3 – Test de coopération et Negs 
 
Mouvement 
 
C1 – S’asseoir au bar avec elle et 
faire sa connaissance 
C2 – Aller manger une pizza chez 
elle 
C3 – Rentrer chez moi pour une 
after et se poser sur le canapé 
 
Mouvement 
 
S1 – Faire monter la température 
dans ma chambre 
S2 – Résistance de dernière minute 
S3 – Rapport sexuel 

12 
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Après un nombre variable de bounces et de rendez-vous dans des lieux C2, 
continuez d’installer le confort et la confiance pendant une période de 7 
heures (en moyenne) et vous finirez par ramener votre cible chez vous 
pour coucher avec elle dans un lieu C3, tel que votre canapé par exemple.  
 
 
Une fois que vous avez bien effectué la phase de qualification en A3 
(Appâter –accrocher – ramener – relâcher) et que vous avez installé 
suffisamment de confort, de connexion et de confiance (C1, C2, C3) 
pendant environ 7 heures, il sera alors temps de vous diriger vers votre 
chambre pour la phase de séduction (S1), l’aidez à traverser la résistance 
de dernière minute (RDM ou LMR en S2) pour enfin coucher avec elle (S3). 
 
Ce modèle est très utile pour comprendre le déroulement général du 
processus de séduction et aussi pour vous préparer à improviser car il y a 
toujours des variations dans le game.  
 
 
Dans notre approche actuelle de la séduction, les émotions générées entre 
les différents endroits peuvent varier d’une femme à l’autre. Les 
interactions sociales sont dynamiques plus que statiques.  
 
 
Différents éléments d’attraction et de connexion continueront d’être 
superposés lors des interactions, tels que la conformité, la vibe, la qualification, 
etc. qu’on calibrera pour s’adapter à la situation.  
 
 
Prenons un exemple : vous pouvez très bien installer des éléments 
d’attraction (A2) lorsque vous êtes dans un lieu S1. C’est pour cela que 
nous ne pouvons pas toujours modéliser le game précisément en pensant 
en termes d’A2, de S1 comme si c’était un modèle statique qui combinait 
un lieu et une émotion.  
 
 
Il faut que vous réussissiez à déclencher des émotions et à jouer avec les 
leviers émotionnels quels que soient les endroits dans lesquels vous vous 
trouvez tout au long du processus. Néanmoins, nous avons conscience que 
tout le monde progresse plus vite avec des modèles dès le départ. C’est 
pour cela que nous continuerons d’utiliser et de nous référer aux 9 étapes 
du modèle M3. 
 
 

DLVs	  :	  LES	  ERREURS	  QUI	  VOUS	  
DEVALORISENT	  
 
 
Lovedrop : Hier soir nous sommes sortis avec Kacey et Brittney, un gars 
s’est approché de nous.  
Son opener était : « Tu sors avec laquelle des deux ? » 
Je lui ai répondu : « Les deux, mon pote… » 
Dans ma tête je me demandais pourquoi il me demandait ça. Qu’est-ce que 
ça pouvait lui faire de savoir qui sortait avec qui ?  
Puis il dit : « Tu as de la chance, mec. » 
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Pause, bizarre. Dans ma tête je me dis « mais pourquoi tu penses que j’ai 
de la chance, dude ? Où tu veux en venir ? » Les filles se posent les mêmes 
questions. Elles sont déjà en train de s’envoyer des messages subliminaux 
pour vanner le type.  
 
 
Et il reprend : « J’allais vous inviter à ce chouette after qu’on organise… » 
 
 
Il a dit ça en regardant les filles, comme s’il venait d’abattre sa botte secrète 
sur la table et que c’était maintenant ou jamais le moment de le suivre et 
d’échanger ma compagnie contre celle d’un mec plus cool qui fait des 
soirées plus cools. En regardant les filles de la sorte au lieu de me regarder 
moi, on savait immédiatement ce qu’il avait en tête. 
 
Kacey, un peu plus tard : « Mais pourquoi il voulait savoir laquelle de nous 
deux était ta petite amie ? C’est évident qu’il voulait simplement savoir 
laquelle était libre pour essayer d’en ramener une à son hôtel, il ne savait 
pas laquelle de nous deux il devait draguer. S’il avait été intelligent, il 
serait venu se marrer avec nous au lieu de poser ces questions pourries et 
aurait pu tenter un petit « Les gars, ça vous dit de bouger et de nous 
rejoindre, on fait une fête dans la chambre XYZ. » » 
 
 
Lovedrop : Nous rentrons tous chez moi, avec Mystery et le reste de nos 
amis. Nous n’allions pas changer nos projets pour ce gars qu’on ne 
connaissait pas, qui ne nous faisait même pas marrer et qui essayait à tout 
prix d’attirer notre attention pour nous impressionner. 
 
 
Les filles ont répondu : « On a déjà une fête de prévue à la maison. » 
Ce à quoi il a répondu : « La fête où je vais va être bien mieux. Ou, devrais-
je dire, plus lucrative… » 
 
 
Lucrative ? Mauvais mauvais mauvais… 
 
 
A ce moment-là nous avons décliné poliment son invitation puis avons 
pris congé. 
 
 
Plus tard dans la nuit, qui se pointe à ma soirée ? Ce type ! Il s’avère qu’un 
de ses potes avait rencontré un mec qui était dans le groupe de Mystery et 
qu’ils s’étaient retrouvés invités à notre fête. Vous avez bien compris : le 
type nous avait en fait invités à notre propre fête, chez nous ! 
 
 
Le type avait été invité par « Mystery de MTV », et avait décidé d’attaquer 
son premier groupe en utilisant la fête comme DHV, pour prouver sa 
valeur supérieure. 
 
 
Kacey a demandé plus tard ce que lucrative voulait dire. 
« Ca veut dire plus d’argent. » 
« Plus d’argent ? C’est bizarre de parler comme ça d’une fête, non ? Et ce 
guignol finit à notre fête ? Qu’est-il donc arrivé à sa fête si cool ? » 
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Voici certains mots qu’on utilise pour décrire des comportements DLV 
(démonstrations de valeur inférieure) : collant, en galère, ennuyeux, 
irritant, sangsue, qui agace, qui en fait trop, loser, chelou, bizarre, effrayant, 
psychopathe, grossier. 
 
 
Les DLVs traduisent directement votre valeur S&R. Lorsque des hommes 
dénigrent leurs rivaux, ils utilisent généralement les expressions suivantes : 
fainéant, pas fiable, stupide, menteur, sans ambition, qui pue, fauché, 
faible, ou perdant. Lorsque les femmes dénigrent d’autres femmes, elles 
utilisent généralement les termes suivants : grosse, moche, salope, idiote, 
sans amis, et vieille. 
 
« Les femmes ne font pas que se battre pour améliorer leur apparence : 
elles dénigrent aussi l’apparence de leurs rivales. Les femmes interrogées 
lors de l’étude disent généralement que leurs rivales sont grosses, moches, 
physiquement repoussantes et que leurs corps ne donnent pas envie… 
Rendre publiques les critiques d’une femme sur l’apparence d’une autre 
femme améliore l’efficacité de l’attaque. 
 
 
En termes de réputation pour un homme, il est extrêmement coûteux de 
coucher avec une femme dont l’image a été ternie publiquement par une 
rivale. Dans une fraternité américaine, un étudiant a été ridiculisé sans 
pitié par ses « frères » après qu’ils eurent découvert qu’il avait couché avec 
une fille particulièrement moche.  
 
 
Les hommes qui couchent avec des filles repoussantes sont victimes 
d’humiliation sociale. Ils y perdent leur statut et leur prestige aux yeux de 
leurs pairs. » Source : The Evolution of Desire 
 
 
Exemples de DLVs : 
 
 

♠ Des tentatives évidentes d’avoir l’air cool (ou de tenter de cacher 
des trucs qui ne vous mettent pas en valeur). Arrêtez de vouloir 
que les gens vous aiment, contentez-vous de les mettre à l’aise en 
votre compagnie. 

 
♠ Arrêtez de casser les gens, arrêtez de vous moquer d’eux. Le but 

dans une conversation est de mettre les gens à l’aise. 
 

♠ En faire trop. Investir trop, et trop vite. 
 

♠ Passer pour un mec mal à l’aise. Vous n’êtes pas gêné lorsque vous 
êtes avec votre nièce de 8 ans, alors pourquoi seriez-vous mal à 
l’aise dans certaines situations sociales ? 

 
♠ Réagir en fonction de quelqu’un plus que cette personne ne réagit 

en fonction de vous. Gardez la main.  
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♠ Chercher à provoquer des réactions chez les autres. Ce n’est au 
final qu’une manière de réagir en fonction d’eux et de valoriser ce 
qu’ils pensent au détriment de ce que vous pensez.  Quand les gens 
réagissent en fonction de vous, c’est qu’ils considèrent 
généralement que vous avez une valeur supérieure à eux.  

 
 
C’est par ce système que nos émotions nous récompensent quand 
quelqu’un de valeur supérieure réagit en fonction de nous : nous 
sommes heureux. Malheureusement, cela peut nous conduire dans 
des travers, quand on commence à avoir besoin des réactions des 
autres pour se sentir bien.  

 
 

On remarque souvent les personnes de faible valeur à ce qu’elles 
essaient désespérément de provoquer des réactions. Tout ce 
qu’elles réussissent à faire est à montrer qu’elles sont de faible 
valeur, et qu’elles ont vraiment besoin qu’on les regarde. 

 
♠ Faire des commentaires tout droit sortis d’un cadre de faible 

valeur. Par exemple : «  Tu es trop sexy. N’importe quel mec qui 
serait avec toi aurait vraiment de la chance. » On pourrait penser 
que c’est un compliment flatteur, mais il ne fait que démontrer 
votre faible valeur et vous fait perdre toute légitimité dans la course 
qui vous oppose à vos concurrents. 

 
♠ Essayez de conclure un marché avec elle. Par exemple : « Si je 

t’aide à préparer ton examen, tu sortirais dîner avec moi ? » 
Observez à quel point cette demande véhicule la faible valeur du 
mec qui pose cette question, et qui essaie de proposer une 
compensation. DLV quand tu nous tiens… 

 
 

Prenons un exemple : un type au bar, debout à côté de Kacey. Il 
achète une tournée de shots. Il la regarde et lui offre un shot, mais 
lui demande ensuite : « au fait, tu as un copain ? » 
Elle lui répond que oui, alors le type se ravise. 
Il lui dit alors : « Ah, pas de shot pour toi si tu as déjà un mec ». 
Comme si elle allait regretter d’avoir un petit ami, comme si ça 
allait l’attrister de passer à côté d’un verre, comme si elle allait rater 
quelque chose… 
Là, elle se demande pour qui il se prend. Et s’il essaie juste d’être 
drôle, c’est raté. Qu’est-ce que ça peut lui faire que j’ai un petit ami 
ou pas ?  

 
♠ Regarder fixement une personne. Kacey : « Je déteste les mecs qui 

me matent comme si j’étais un bout de viande, c’est agaçant. » 
 

♠ Etre vraiment lourd. Se la jouer arrogant en racontant aux filles 
comment elles pourraient vous avoir. Vous pensiez que la 
confiance en soi était attirante ? Effectivement mais là c’est différent. 
Montrer qu’on a vraiment TROP confiance en soi renvoie l’image 
complètement opposée, on se dit que le type qui en fait des tonnes 
à besoin d’un gros câlin car au fond de lui il n’a aucune confiance 
en lui. Il joue au dur pour cacher son insécurité, voilà tout… 
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♠ Se vanter de manière maladroite de vos qualités au lieu de les sous-
entendre dans les histoires que vous racontez. 

 
♠ Agir de manière bizarre et se cramponner à un sujet de 

conversation qui vous a fait marrer une minute. Le pire pour elle, 
ce serait de s’absenter, de revenir et de voir que vous êtes toujours 
bloqué sur la même conversation. 

 
♠ Etre ennuyeux. Espérer qu’il va vous arriver quelque chose de 

magique. 
 

♠ Se contenter d’être là mais ne rien avoir à dire. 
 

♠ Etre tout seul. 
 

♠ Etre entouré uniquement de votre grand groupe de potes, que des 
hommes. 

 
♠ Dire ou faire des choses que vous regrettez immédiatement et que 

vous essayez de retirer en disant « je rigole » ou en riant 
nerveusement. Vous effondrer de telle sorte que votre position 
initiale apparaisse finalement comme celle d’un mec faible qui ne 
sait pas ce qu’il fait et qui n’a pas réussi à faire de blague sympa.  

 
♠ Exprimer votre intérêt trop tôt et trop facilement. 

« Tu es tellement jolie » 
« Tu es parfaite » 

 
♠ Se la jouer mec super sérieux, mais on voit seulement que vous 

avez peur de mal faire. 
 

♠ Chercher la validation et l’approbation en permanence. 
 

♠ Essayer absolument d’obtenir des réactions des autres. Rires à vos 
propres blagues en espérant que ça fera rire les autres. Dire quelque 
chose puis forcer les autres à vous accorder de l’attention. OK ? 
Vous êtes avec moi ? Vous me suivez ? Ca peut très bien passer si 
c’est utilisé avec modération mais si vous utilisez ce type de phrase 
à tout bout de champ, vous allez finir par agacer les gens à force de 
les prendre à parti. 

 
♠ Accorder trop d’intérêt à des personnes qui n’ont rien fait pour le 

mériter. On verra que vous avez des idées derrière la tête.  
 

♠ Etre trop amusant sans prendre la peine de calibrer vos 
interventions. A quoi bon être sympa et marrant si elle n’est pas 
dans l’ambiance et qu’elle n’a pas mérité votre attention en se 
montrant réciproquement intéressée et qu’elle ne répond jamais à 
vos blagues ? Ne soyez pas le clown de service. 

 
♠ Vouloir créer une relation avec quelqu’un qui ne l’a pas mérité. 

Lorsque vous êtes en pleine conversation mais qu’elle ne participe 
que trop peu, vous mettez trop d’énergie pour garder cette 
conversation vivante et c’est un problème. Comment concilier cette 
idée d’égalité avec le fait que Mystery fasse toujours 90% de la 
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conversation à une fille ? C’est facile à expliquer : il contre-balance 
ce trop gros débit de mots par du désintérêt actif, et donne toujours 
l’impression à la fille d’être dévalidée, que rien n’est jamais acquis 
avec lui.  

 
♠ Péter un câble. Perdre le contrôle de vos émotions ou avoir une 

réponse émotionnelle bien trop disproportionnée par rapport à la 
situation. Note : toutes les émotions ne sont pas mauvaises. Une 
émotion puissante est appropriée tant qu’elle correspond à 
l’émotion que ressentirait une personne de valeur supérieure et non 
pas une personne de valeur inférieure.  

 
 

Les émotions sont bonnes et acceptées tant qu’elles arrivent au bon 
moment, dans le bon contexte. Par exemple, la passion, le rire, la 
joie, l’amour et même la colère ou la jalousie peuvent être des 
émotions appropriées, tout dépend de la situation.  

 
♠ Ne pas laisser de pourboire à la serveuse ou au serveur (ça trahira 

votre vraie nature : vous lui disiez que vous étiez généreux, vous 
venez de prouver le contraire.) 

 
♠ Faire des compliments beaucoup trop facilement (démontre que 

vous n’êtes pas sincère). Cela servira seulement à montrer que vous 
êtes désespéré, ce qui abaissera votre valeur, et cela démontrera 
aussi que la connexion que vous avez avec elle n’est pas si sincère 
que ça. Ainsi, elle se doutera que même si vous aviez de la valeur, 
vous ne seriez pas capable de vous engager auprès d’elle. 

 
♠ Surcompenser. Faire tout un foin de pas grand-chose. La confiance, 

la vantardise, vos insécurités remontent à la surface à des moments 
complètement inappropriés.  

 
♠ Essayer de faire ami-ami coûte que coûte avec une personne. 

Essayer d’insuffler la vibe dans un groupe alors que vous faites 
fausse route. Aller à contre courant de l’ambiance générale pour 
imposer votre ambiance au lieu de vous laisser porter par la 
musique. 

 
♠ Essayer de dégager une image cool plutôt que de se concentrer sur 

le bien-être des gens autour de vous. 
 

♠ La bassesse : aveu complet de valeur inférieure.  
 

♠ Donner des indications de faible valeur quand vous parlez de vous. 
 

♠ Oublier de rendre IOD pour IOD (œil pour œil, dent pour dent 
s’applique aux indicateurs de désintérêt) 

 
♠ Suivre les gens, les traquer, les suivre, vous inviter là où vous n’êtes 

pas le bienvenu. 
 

♠ Vous plaindre de vos rivaux, ou des menaces potentielles. Dénigrer 
vos rivaux de manière flagrante ne fera que révéler votre étroitesse 
d’esprit et votre désespoir. 
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♠ Avoir un body language beaucoup trop expressif, comme si vous 

vouliez qu’on puisse lire vos intentions sur votre visage. La 
regarder, lui faire face, orienter votre corps vers elle dès le début 
vous ôte toute possibilité de déni si vous vous faites rejeter. 

 
♠ Revenir sur un sujet qui a été coupé. Ce sujet, c’était le vôtre mais 

on est passé à un autre sujet, et maintenant vous voulez absolument 
revenir dessus pour que tout le monde remarque à quel point votre 
avis était brillant et votre vanne superbe ? Raté. Vous voulez trop 
ramener les choses à vous. 

 
♠ Essayer d’attirer l’attention et de garder l’attention de votre 

auditoire de manière flagrante. On vous démasquera facilement si 
vous parlez trop vite et que vous faites de grands gestes inutiles. 

♠ Erreur : quand il est évident que vous accordez trop d’importance à 
la fille plutôt qu’à votre bande de potes. Qu’est-ce que ça révèle sur 
cette fille ? Qu’est-ce que ça révèle sur vos amis ? Qu’est-ce que ça 
révèle sur votre valeur ?  

 
♠ Erreur : poser beaucoup trop de questions. Vous lui portez trop 

d’intérêt, vous ne démontrez pas assez votre valeur.  
 

♠ Erreur : vous précipiter pour répondre à toutes les questions qu’elle 
vous pose. Vous précipiter pour lui montrer que vous êtes toujours 
disponible pour elle dans une conversation afin de passer plus de 
temps avec elle. Lui demander de répéter sa question, comme si 
c’était un examen et qu’il fallait absolument lui donner la bonne 
réponse. Vous accordez trop d’importance à cette discussion.  

 
♠ Erreur : passer beaucoup trop de temps à réfléchir à la réponse que 

vous allez lui donner comme s’il s’agissait d’une question de vie ou 
de mort. Quand vous passez trop de temps à élaborer une réponse, 
elle le verra. Une fille saura identifier le moment où vous vous 
comportez comme au bureau : lorsque votre boss vous pose une 
question, il faut absolument que vous lui donniez la meilleure 
réponse, la plus détaillée possible, la plus complète possible afin 
qu’il puisse prendre des décisions ensuite. Vous prenez la peine de 
détailler vos réponses à votre patron parce qu’il a une plus grande 
valeur Survie. Si vous produisez de longues réponses élaborées 
pour des filles rencontrées en soirée, elles comprendront que vous 
leur accordez une grande importance et qu’elles ont une valeur 
supérieure à la vôtre.  

 
♠ Erreur : essayer de faire plaisir aux autres et de leur faciliter la vie 

au lieu de vous concentrer sur votre vie, au lieu d’essayer de vous 
faire plaisir et d’améliorer votre propre vie.  

 
 
« Je ne veux pas que tu sois comme le gars dans les films pour enfant, celui qu’on 
espère voir réussir à la fin. Je veux que tu sois le mec dans les films interdits au 
moins de 16 ans, celui que le public n’arrive pas à situer. Est-ce qu’il est gentil ou 
méchant ? Est-ce qu’on l’aime ou pas ? Tu es ce type qui vient d’on ne sait où. 
OK ? Tu es le méchant. Tu es le méchant, Mikey. Méchant, méchant. »  

- Trent, Swingers 
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LA	  PSYCHOLOGIE	  FEMININE,	  par	  Hitori36	  
 
La logique féminine a un sens. 
 
 
Le principe de base 
 
 
Les filles agissent en permanence pour gagner ou maintenir leur statut 
social. C’est pour elle beaucoup plus important que de baiser. 
 
 
Les qualités des personnes à statut élevé 
 
 
On les admire et on les désire 
 
 
On trouve dans cette catégorie toute sorte de personnes, et cela fonctionne 
comme un cercle vertueux ; ayez une valeur sociale supérieure et on vous 
admirera, soyez admiré et vous aurez une valeur sociale supérieure. Il n’y 
a pas qu’une seule manière d’être admiré et d’obtenir un statut social élevé. 
 
 
Les filles canons rentrent dans cette catégorie, tout comme les hommes 
politiques, les ingénieurs, les rock stars, les pick-up artists et les hommes 
riches. Dans cette catégorie, les jolies filles sont en haut du podium. 
L’évolution a conditionné les hommes à choisir leurs femmes sur des 
critères de santé et de beauté, donc en ce bas monde, une bonne paire de 
seins vous servira beaucoup plus que de bons pecs. Va comprendre… 
 
 
Elles sont détendues et ont confiance en elles 
 
 
Avoir confiance en soi est une des clefs des personnes qui ont un statut 
social élevé. Peu importe que vous soyez diplômé de l’école buissonnière 
où que vous ayez eu l’habitude de toujours tout recevoir sur un plateau 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Passage	  utilisé	  avec	  la	  permission	  de	  l’auteur.	  La	  psychologie	  féminine	  est	  un	  article	  qui	  
est	  devenu	  un	  classique,	  posté	  à	  l’origine	  sur	  fastseduction.com.	  Dans	  cet	  article	  elle	  
explore	  les	  qualités	  sociales	  des	  personnes	  à	  statut	  élevé	  par	  rapport	  à	  celles	  des	  
personnes	  de	  statut	  inférieur,	  ainsi	  que	  les	  transferts	  de	  statut	  et	  la	  perte	  de	  statut.	  (NdT	  :	  
Hitori	  est	  une	  femme)	  
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d’argent : le simple fait d’avoir confiance en vous permet d’aborder 
l’avenir avec sérénité, peu importe les obstacles que vous rencontrerez car 
vous savez qu’à la fin tous vos projets seront couronnés de succès.  
 
 
Les personnes qui vous entourent seront positivement contaminées par 
cette confiance et apprécieront cette exposition à vos radiations bénéfiques. 
Les gens avec une haute estime d’eux-mêmes vous apprécieront et vous 
reconnaîtront comme l’un des leurs, et les personnes qui n’ont pas trop 
confiance en elles vous désireront ou vous envieront.  
 
Etre détendu et avoir confiance en soi permet aussi de ne pas être en quête 
de validation permanente. Ce qui est au final une bonne chose puisque les 
types qui ont ce besoin continu de validation sont souvent perçus comme 
pathétiques ou dangereux.  
 
 
Elles se comportent bien de manière naturelle 
 
 
Voilà ce qu’on entend généralement quand on parle d’ « être soi-même » 
dans le domaine de la séduction. Ce qui ne vous autorise absolument pas à 
roter, péter et à raconter au monde entier votre dépression. Cela veut 
seulement dire : « N’en faites pas trop ». Je ne mettrais jamais 
suffisamment l’accent sur ce point-là.  
 
 
Faites semblant de savoir ce que vous faites, ou pour l’amour de Dieu, 
faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Les personnes dotées 
d’une forte intuition sociale sentiront les moments où vous n’êtes pas 
congruent, et cela ne sera pas seulement bizarre pour les femmes : votre 
comportement incohérent risque fort de déclencher un signal d’alarme 
chez elles.  
 
 
Elles en concluront que vous cachez quelque chose, potentiellement des 
traits de caractère qui trahiraient votre faible valeur tels que de la peur, de 
la volatilité ou encore un mépris pour les choses hors de votre portée.  
 
 
Leur temps et leur énergie ont de la valeur 
 
 
Si vous avez un statut social élevé, vous savez déjà que votre temps et 
votre énergie sont précieux. Ce qui signifie que même avec des personnes 
désirables, vous êtes capable de mettre un terme à une conversation qui 
n’en vaut pas la peine, et que vous préférez consacrer votre temps à des 
affaires plus productives, qu’il s’agisse d’activités ludiques ou plus 
lucratives. 
 
 
Si une fille canon doit vous abandonner pour « aller aux toilettes » ou doit 
« rejoindre ses copines sur la piste de danse », c’est que vous venez de 
perdre toute votre valeur à ses yeux. Désolé champion. 
 
 
Elles possèdent une forte intuition sociale 
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Si vous êtes dôté d’un bon sens de l’entregent, vous connaissez la chanson. 
Vous arrivez à distinguer ceux qui en font trop de ceux qui sont vraiment 
cool, ceux qui couchent et ceux qui se touchent, vous savez ce que 
signifient ces regards appuyés que s’envoient deux copines, etc etc… 
 
 
Vous savez à l’instinct qui a une forte valeur sociale et qui aimerait en 
avoir davantage, vous comprenez illico quand deux personnes sont en 
train de flirter et votre œil décrypte assez bien les dynamiques sociales à 
l’œuvre quand vous entrez dans une pièce. 
 
 
Ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de verbaliser ce que vous 
percevez. Si vous ressentez le besoin de décrypter à haute voix ce qui se 
passe dans la pièce, c’est que vous n’êtes pas doté d’une bonne intelligence 
sociale. Résistez à la tentation d’étaler votre savoir et de montrer que vous 
comprenez des choses que les autres ne voient pas. 
 
 
Un exemple ? Bannissez absolument le « Oh, là je vois que tu me dragues, 
toi… », renoncez à l’étalage de culture du type « Oh tu as les pupilles 
dilatées… ça trahit l’excitation sexuelle chez une femme… » 
 
 
Si vous devez utiliser des phrases de ce type, maniez-les avec précaution. 
D’habitude, les vrais experts en la matière gardent ce genre d’observation 
pour eux et ne ressentent pas le besoin de partager leurs analyses. 
 
 
C’est comme quand vous regardez un match de foot avec vos potes, que 
vous êtes avachis dans le canapé. « Regarde ça. Il a envoyé la balle au fond 
des filets. Ca veut dire qu’il y a but ? Génial ! Il a marqué ! » Non ! Vous ne 
réagissez pas comme ça. Il y a but, vous connaissez le score et basta. 
 
 
La mauvaise nouvelle si vous êtes un mec, c’est que les filles seront 
généralement meilleures que vous à ce jeu-là. 
La bonne nouvelle : devenir socialement intelligent s’apprend, c’est une 
qualité que vous pouvez développer. Pour cela il faudra que vous 
acceptiez de passer énormément de temps à observer les autres et à écouter 
ce que vous ressentez. 
 
 
La plupart des hommes que je connais voient exactement la même chose 
que les femmes. La réalité qu’ils observent est identique, mais par manque 
de cadre d’analyse, les hommes n’en tirent pas les conclusions, pourtant 
logiques, qui devraient s’imposer à eux et décident d’ignorer certaines 
informations qui pourraient s’avérer utiles. 
 
 
Les qualités des personnes de statut inférieur 
 
 
Elles cherchent l’approbation et l’acceptation 
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Les personnes de faible valeur souffrent d’un déficit de validation. Elles 
n’ont parfois pas la reconnaissance qu’elles méritent de manière légitime et 
souffre d’une incapacité à analyser ce qui leur arrive sous une lumière 
différente. 
 
 
Parfois il s’agit simplement de personnes qui sont folles et n’ont aucune 
estime personnelle : quel que soit le montant de validation qu’on leur 
offrira, celui-ci ne sera jamais assez élevé. Ces personnes incapables de 
s’aimer et de s’apprécier sont dépendantes du regard des autres et passent 
leur temps à chercher la validation et l’acceptation des autres.  
 
 
Elles sont volatiles et anxieuses.  
 
 
Le monde est un endroit effrayant où l’on ne sait jamais ce qui va nous 
arriver, où l’on ne sait jamais si l’on pourra faire face aux obstacles que la 
vie mettra devant nous. Les personnes qui manquent de confiance en elles 
réagissent dans cet environnement incertain en étant angoissé en 
permanence et en irradiant leur entourage de mauvaises ondes.  
 
 
Guidées par leurs sentiments de rage et cette impression qu’elles ne 
contrôlent rien, elles seront sujettes à des accès de colère ou se montreront 
beaucoup trop craintives envers les femmes, envers le changement en 
général, etc… 
 
 
Acheter n’est pas gagner 
 
 
En termes de statut social, le point qui suit est très important. Les 
personnes qui ne savent pas comment démontrer leur valeur supérieure 
tentent d’acheter l’approbation des autres. Dans la communauté de la 
séduction, on appelle ça la supplication.  
 
 
Ca n’augmente en rien votre statut social et ne vous rend pas plus 
désirable aux yeux des femmes. Si on voit clairement que vous êtes en train 
d’essayer d’acheter l’approbation, vous perdrez en valeur. 
 
 
La réaction d’une femme que vous suppliez de vous accorder un peu de 
temps alors qu’elle ne vous trouve pas spécialement attirant est à peu près 
équivalente à celle que vous avez lorsqu’un clodo vous arrête à un feu 
rouge pour laver votre pare-brise : vous lui refilerez probablement votre 
ferraille, mais vous n’irez pas jusqu’au billet. Et s’il vous demandait de 
coucher avec vous ? Vous le feriez ? Je ne pense pas… 
 
 
Mépriser ce que vous ne pouvez pas posséder 
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Les personnes avec une faible valeur sociale méprisent ce qu’elles ne 
peuvent avoir. Sachant qu’elles seront incapables d’obtenir ce qu’elles 
veulent, elles préfèreront alors les rejets de manière préventive. 
 
 
Cela s’illustre par ces hommes qui rejettent les filles canons. 
Cela s’illustre par ces femmes qui rejettent les très belles femmes. 
Cela s’illustre par le fait que les femmes peu gâtées par la nature refusent 
l’idée que quiconque réussissent à baiser si elles ne trouvent pas 
chaussures à leur pied en soirée. 
Cela s’illustre dans la haine que vouent certains hommes aux hommes 
confiants et compétents. 
 
Ces personnes ne font pas preuve d’intelligence sociale 
 
 
Les personnes à faible statut social ne sont pas socialement intelligentes. Si 
vous ne réussissez pas à utiliser correctement le kino, c’est de votre faute. 
Si vous ne réussissez pas à reconnaître le moment où une fille vous 
autorise à l’aborder, c’est de votre faute. Si vous ne savez pas correctement 
progresser physiquement dans votre processus de séduction, c’est de votre 
faute.  
 
 
Transfert de statut 
 
 
Il y a certains principes généraux qui vous aideront à augmenter votre 
statut social. Attention, si vous partez de très bas, si vous n’avez aucune 
reconnaissance sociale pour le moment, ça ne fonctionnera absolument pas. 
Pour que ça marche, il faut que vous soyez au moins légèrement cool ! 
 
 
Les hypothèses étant posées, voici comment renforcer votre statut social : 
 
 
Vous gagnez en statut social lorsque votre valeur est reconnue et 
appréciée 
 
 
Plus la personne qui vous apprécie possède une forte valeur sociale, plus 
vous gagnez de points de statut social. Voila la clef. Sortez un surligneur 
s’il le faut. Vous devez vous en souvenir.  
 
 
Voilà pourquoi la preuve sociale fonctionne. 
 
 
Si on sait que vous possédez une haute valeur sociale, les femmes seront 
prêtes à perdre un peu de leur valeur pour obtenir votre approbation. Elles 
feront le pari de perdre un peu de leur valeur pour vous plaire afin de 
gagner plus en étant avec vous. Elles vous chasseront.  
 
 
C’est aussi pour cela que lorsque vous vous acharnez à envoyer neg sur 
neg à une gentille HB7, vous devez penser à la qualifier de temps à autre 
avant qu’elle ne se referme complètement. Si vous ne la qualifiez pas assez, 
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c’est comme si vous lui prouviez que  vous ne reconnaissez ni n’appréciez 
son vrai mérite. En quelque sorte, vous lui expliquez qu’il n’y a aucune 
chance qu’un mec aussi cool que vous ne s’intéresse à elle. Vous l’utilisez 
comme une simple poupée gonflable qui gémit, rien de plus.  
 
 
Plus votre valeur sociale est élevée et plus vous verrez de femmes 
cherchant à obtenir votre reconnaissance et votre approbation. Si vous 
êtes un maître en séduction, les femmes tenteront de vous mettre le 
grappin dessus pour une relation longue, même si elles n’avaient à la base 
pas l’intention de se caser. Simplement, vous donnez une image de mec 
qui assure, alors ça rassure ! 
C’est un réflexe purement social. Et bien évidemment, si elles n’arrivent 
pas à vous avoir, elles seront quand même ravies de faire partie de votre 
entourage. 
 
 
Les gens cherchent votre approbation 
 
 
Quand ils essaient de se qualifier ou lorsqu’ils essaient de vous 
impressionner, ils en font visiblement trop. Mais pour quelqu’un qui sait 
lire entre les lignes, cela signifie simplement que vous êtes celui avec plus 
de valeur. Vous êtes celui qu’on essaie d’impressionner. Mieux encore : 
pour les mecs qui essaient d’attirer l’attention a tout prix, vous êtes celui 
pour qui ils sont prêts a perdre de leur valeur.  
 
 
Vous faites preuve de compétences naturellement 
 
 
Quand vous faites preuve de DHV sans trop vous mettre en avant, vous 
gagnez des points sur l’échelle du cool. Scientifiquement c’est dur à 
expliquer mais ca devrait vous paraitre évident. 
 
 
Vous vous assurez de votre suprématie en enfermant les autres dans des 
rôles de subalterne 
 
 
Il y a dans l’absolu trois manières de vous assurer que quelqu’un vous 
obéisse : vous pouvez leur faire miroiter la carotte, vous pouvez les 
menacer du bâton, ou vous pouvez brandir les deux a la fois. 
Si vous souhaitez que ces techniques fonctionnent, vous devez déjà avoir le 
statut social pour affirmer votre position. Vous ne créerez rien à partir de 
rien, il vous faut une base solide. Cette technique ne fera qu’accentuer le 
fossé qui vous sépare. 
 
 
Il est possible de faire preuve de valeur supérieure en étant gentil; si on 
cherche votre approbation et que vous pouvez la donner, ou alors en les 
appelant par des petits noms tout mignons comme "coco", "petit", "fils" ou 
encore en agissant comme le feraient leurs parents. 
Vous pouvez aussi leur donner des conseils sincères et utiles, qu’il s’agisse 
de mode, de nourriture ou de séduction. 
Il est possible de faire preuve de valeur supérieure en étant cruel aussi. 
Vous pouvez leur rappeler leurs erreurs ou leur rappeler leur statut social, 
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c’est assez facile. Mais cette approche est dangereuse, vous risquez d’avoir 
l’air snob parce qu’au fond vous enviez cette personne. L’envie vous fera 
perdre des points sur l’échelle du cool. 
 
 
Par ailleurs, vous pouvez aussi opter pour le compliment à double 
tranchant, encore appelé "le compliment subtilement snob". Débarrassez-
vous de l’AMOG comme si c’était un de vos meilleurs potes : en apparence, 
on n’y verra que du fun, alors que dans les faits sa valeur s’effondrera et la 
votre partira à la hausse. 
De la même manière lorsque vous neggez une cible, sa valeur s’effondre 
instantanément. Mais la femme étant programmée pour maintenir son 
statut social, elle essaiera immédiatement de récupérer la valeur quelle 
vient de perdre. Il ne s’agit pas de baiser; l’IOI, ici n’a pour fonction que 
d’impacter sur sa valeur. 
 
 
Vous démontrez votre intelligence sociale implicitement 
 
 
En d’autres termes, ça veut dire comme une fille. Vous envoyez des 
messages avec les yeux. Vous détruisez des AMOG. Vous faites partie 
d’une « Société Secrète » 
 
 
Ici vous allez me voir dire exactement tout le contraire de ce que j’ai pu 
écrire jusqu’alors. Il est possible de faire preuve d’intelligence sociale de 
manière explicite, mais c’est une arme à manier avec la plus grande 
attention. Ca peut être très dangereux. Si vous n’avez pas la valeur 
nécessaire, tout ce que vous réussirez à faire, c’est à passer pour un loser 
présomptueux. 
 
 
Si une fille essaie clairement de se qualifier et d’obtenir votre approbation, 
ou qu’elle essaie de manière trop visible de DHV, ou qu’elle lutte pour 
obtenir une minute de votre attention, vous pouvez la neg-qualifier en 
jouant, de la manière suivante : « C’est bon, tu sais, tu n’es pas obligée de 
faire ça / dire ça / te comporter comme ça pour que je te prête attention. 
Tu vois ? » Puis passez un bras autour de son cou, et faites-lui un câlin. 
 
 
La première fois qu’un gars m’a fait ça, j’étais aux anges, je me sentais 
tellement belle. En faisant ceci,  vous obtenez les trois effets suivants en 
même temps:  
A Une dépréciation de sa valeur comparée à la vôtre 
B  Vous vous accordez une position de domination par rapport à elle 
C Vous lui montrez que vous savez vous y prendre 
 
 
Vous scrutez, vous analysez 
 
 
Si vous analysez des personnes qui se sentent attirées par vous, vous 
augmentez votre valeur relative. C’est pour cela que les femmes répètent 
en permanence qu’aucune femme ne coucherait de manière délibérée avec 
un homme qui n’aurait pas un statut élevé et qui ne serait pas attirant. 
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Mais nous savons bien évidemment que c’est faux, que parfois les femmes 
sortent pour trouver un mec à se mettre sous la dent. Ce n’est pas comme 
si la HB8 avec qui vous avez couché le week-end dernier avait trébuché, 
était tombé et avait atterri sur votre bite. (NdT : « she tripped, fell, ans 
landed on his dick » sont les paroles d’une chanson d’Eminem.) 
 
 
Si quelqu’un vous chasse, son statut est inférieur au vôtre. C’est pour cela 
que vous devez lui proposer de « venir chez vous voir votre collection de 
timbres », plutôt que de « venir chez vous pour baiser ». 
Les salopes chassent. Les filles avec de la valeur ont l’habitude de scruter et 
d’analyser. Il est important qu’elles puissent maintenir l’illusion qu’elles 
n’avaient pas l’intention de coucher avec vous, afin de maintenir leur 
position sociale.  
 
 
Un bon moyen pour faire preuve d’intelligence sociale est de comprendre 
ce processus et de vous y habituer. C’est pour cette raison que se vanter 
explicitement d’avoir tout compris au processus de séduction est si risqué. 
Si vous étalez votre science de la séduction sur la table, vous courez un 
risque. Si elle couche avec vous, elle ne pourra plus dire qu’elle ne savait 
pas qui vous étiez. 
 
 
Ne dites pas publiquement que vous voulez coucher avec elle et qu’elle est 
d’accord, car elle perdrait la face en perdant son masque. Elle serait 
démasquée, elle passerait pour une fille qui était partante dès le début et 
qui avait envie de coucher avec vous.  
 
 
Voilà d’où vient la logique féminine. J’écrirai un autre jour un post là-
dessus si j’ai le temps. 
 
 
Vous perdez votre statut quand :  
 
 

♠ Vous accordez trop d’importance au résultat. 
 
 

Quand vous montrez que le résultat est très important pour vous, vous 
perdez la face. Quand vous montrez que le résultat est important pour 
vous, vous montrez qu’en fait, vous ne vous amusez pas (ce que font, 
contrairement à vous, les gens à haute valeur). Vous, vous donnez 
simplement l’impression d’être le mec qui met dans la balance son 
temps et son statut dans l’espoir de coucher avec cette fille que vous 
regardez avec des yeux de merlan frit. Vous reconnaissez sa valeur. 
Elle est la récompense. Ne passez pas par la case départ. Ne touchez 
pas 20000 francs.  

 
♠ Vous essayez d’acheter son approbation. 

 
 

Vous suppliez. Vous sous-entendez que vous ne savez pas faire usage 
de votre valeur de manière intelligente. Vous montrez que vous avez 
besoin d’acheter l’approbation de ceux dont vous reconnaissez 
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implicitement la valeur supérieure. Si elle n’était pas plus cool que 
vous, qu’en auriez-vous à faire, de son avis ? 

 
♠ Votre position inférieure est déterminée par rapport à celle d’un 

autre.  
 

 
Vous avez voulu jouer l’AMOG et vous avez perdu. On vous traite 
comme un enfant. Une fille vous donne de mauvais conseils en matière 
de relation amoureuse et vous les acceptez sans aucune réflexion 
critique. Cf ci-dessus, dans la section « améliorer votre statut ». 
♠ Vous êtes en chasse 

 
 

Chasser, c’est un jeu, un pari. Chasser, c’est poursuivre de manière 
agressive, mais cela permet à l’autre, à la proie, à la personne 
supérieure, de vous observer, de vous analyser. Elle choisit, vous non. 
 
 
Les salopes chassent.  
 
 
Les femmes veulent à tout prix éviter la réputation de salope, parce 
qu’il n’y a rien de socialement plus bas, à part l’étiquette de loser. Les 
salopes, au sens traditionnel du terme, sont des femmes dont le besoin 
de validation est tellement grand qu’elles sont prêtes à tout risquer 
(image, réputation…) pour avoir la preuve qu’elles plaisent.  
 
 
Une fille qu’on dit facile aura du mal à trouver un mec de qualité parce 
qu’elle sera la fille scrutée et analysée, et rejetée, par le mec bien. Elle 
est celle qu’on baise en dernier recours. Il ne faut pas non plus oublier 
que tout le monde se moque d’elle, et que tous sont prêts à se servir 
d’elle pour grimper l’échelle sociale en acquérant plus de valeur. Tout 
le monde est prêt à l’utiliser pour renforcer son sentiment de 
supériorité. 
 
 
Pour gagner du statut facilement, traitez une fille de salope.  Trop facile, 
mais ça marche.  

 
♠ Qu’est-ce cela signifie pour les séducteurs aguerris ?  

 
 
Pour les maîtres séducteurs, c’est GENIAL. C’est MERVEILLEUX. Mais 
pourquoi déjà ?  
 
 
Parce que le player a travaillé pour obtenir son statut social, et il sait qu’il 
l’a et qu’il le mérite. 
 
 
Ce n’est pas comme si dame nature l’avait doté d’une paire de seins, de 
jambes interminables ou d’un petit nez mutin : il a du se battre pour 
l’obtenir. Non, il a passé beaucoup de temps sur le terrain, et il ne compte 
plus la sueur, la salive et les autres échanges de fluides par lesquels il est 
passé pour en arriver là. 
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Il sait qu’il peut maintenant affronter les femmes, mais qu’elles ne sont 
plus de taille.  
 
 
Réfléchissez à ça : lequel des deux a l’avantage ? Le self-made millionnaire 
ou le type qui vient de gagner au Loto ? L’autodidacte évidemment ! 
Pourquoi ? Parce qu’il connaît la valeur de son argent, et il saura comment 
l’investir et comment le faire fructifier. 
Ca peut vous paraître impitoyable, mais soyez sûr que les femmes ne sont 
pas conscientes de tout ça lorsqu’elles sortent. Pour la plupart d’entre elles, 
ce n’est que pur instinct. 
 
 

LA	  PSYCHOLOGIE	  FEMININE	  PARTIE	  2,	  par	  
Hitori37	  
 
Voici la suite du post « La psychologie féminine » 
 
 
Le principe de base 
 
 
Anti Slut Defense (ASD) : l’ASD est un mécanisme de réflexes sociaux 
défensif. Plus précisément, l’ASD est un processus de calcul semi-conscient 
qui évalue les situations sociales en termes de risque ou de gain. 
 
 
Les réflexes de survie sociale 
 
 
Les réflexes de survie sociale existent pour protéger : 
 

♠ L’image de soi 
♠ Le statut social 
♠ L’état émotionnel 

 
 
La règle d’or : l’ASD est évaluée par rapport à la règle suivante. 
Si et seulement si ces deux conditions sont réunies, alors l’ASD devient un 
problème : 
 
 

♠ Vous souhaitez coucher avec elle d’une manière qui ne respecte pas 
la norme sociale 

♠ Elle est d’accord 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Dans	  	  la	  suite,	  Hitori	  donnes	  des	  précisions	  sur	  l’ASD	  (Anti-‐Slut	  Defense	  :	  les	  stratégies	  
qui	  permettent	  à	  une	  fille	  de	  ne	  pas	  passer	  pour	  une	  salope).	  Il	  s’agit	  d’un	  système	  de	  
réflexes	  sociaux,	  de	  la	  capacité	  à	  faire	  comme	  si	  elle	  n’avait	  pas	  voulu	  ce	  qui	  se	  passe,	  et	  
de	  l’utilisation	  de	  tests	  de	  congruence	  dans	  le	  but	  de	  maintenir	  son	  statut	  social.	  
Reproduit	  ici	  avec	  son	  autorisation.	  
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Vous n’avez pas à énoncer clairement son intention, ni elle son accord, 
mais les deux doivent être suffisamment évidents. 
 
 
Cette logique ne vous paraît pas sans faille ? Y a-t-il quelque chose que 
l’ASD ne couvre pas ? Si votre première idée est :  
« Ça ne veut pas dire que je ne peux pas coucher avec elle », alors vous y 
êtes tout à fait.  
 
Le sexe est amusant, nécessaire à la survie de l’espèce, et ne peut pas être 
entièrement supplantée par les conventions sociales. Dès lors il existe une 
porte de sortie de l’ASD. 
 
 
La possibilité du déni 
 
 
S’il vous paraît plausible que l’une ou l’autre de ces conditions puisse ne 
pas être réunie (si elle peut nier votre accord mutuel pour baiser ensemble), 
alors vous êtes en négation plausible de baise (ça lui permet de garder la 
face) 
 
 
De la connaissance 
 
 
Pour revenir à la question du direct et de l’indirect, et savoir si les filles se 
rendent compte que vous essayez de coucher avec elles, disons, oui et non. 
Les filles ont une certaine intelligence sociale. 
 
 
En fait, les mecs aussi, mais il leur manque la confiance et l’application que 
les filles ont sur ce sujet.  
L’intelligence sociale porte plutôt mal son nom. 
Bien que les personnes intelligentes socialement soient capables d’utiliser 
des calculs rationnels, ceux-ci sont rapides et complexes et largement en-
dessous du seuil de leur conscience. 
 
 
Une bonne analogie :  
Le calcul par l’œil humain de la trajectoire d’un objet dans l’espace. On ne 
vous demande pas d’expliquer comment vous faites, et c’est tant mieux, 
parce que vous ne sauriez probablement pas donner d’explication.  
 
 
Donc elle remarque vos IOI, mais de manière inconsciente, elle a compris, 
mais jamais vraiment réalisé. A la différence de ce que voient vos yeux, ce 
qu’elle perçoit via son intelligence sociale n’est pas absolu. Sûrement parce 
que la perception sociale n’est pas autant reconnue que la perception 
physique. 
Même si vous êtes indirect et que vous faites bien les choses, sa conscience 
de vos intentions (et de son accord) est bien réelle, mais pas exprimée.  
 
 
Je n’insisterai jamais assez là-dessus : « Ne merdez pas ici ! » 
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Ca rend le fait de coucher avec vous confortable et acceptable d’un point 
de vue émotionnel et social. C’est ce qui définit la négation plausible de 
baise. Ce système est complètement indépendant de la fille concernée.   
Si elle est complètement inexpérimentée, elle peut ne se rendre compte de 
rien, penser que vous êtes juste un mec cool, avec qui elle veut passer du 
temps, se rapprocher petit à petit jusqu’au jour où… BOOM ! votre langue 
dans sa bouche ! et ainsi de suite… 
 
Quand une fille a plus d’expérience ou plus d’attirance pour vous, il y a 
moins de chance qu’elle casse votre coup par accident. Parce qu’elle a 
compris le pacte tacite qui autorise le sexe, une conspiration silencieuse 
entre vous le pineur, et elle, la pinée.  
 
 
Mais tout ceci ne peut jamais être prononcé à voix haute, uniquement de la 
sous-communication, parce qu’il faut absolument qu’elle puisse toujours 
nier le fait d’avoir voulu coucher avec vous au début. Si vous ne lui 
donnez pas cette possibilité, c’est tout le système qui s’effondre. 
 
 
La possibilité du déni 
 
 
Le nombre de scénario dans lesquels vous pouvez maintenir sa possibilité 
de nier son envie de sexe est assez limité. Ca ressemble à peu près à ça : 
 
 
Elle ne vous laissera pas coucher avec elle 
 
 
Aborder. Bitch shield. Elle vous fait part de son manque d’envie. Ou alors 
à mi-conversation elle laisse traîner une remarque sur son petit-ami. Ou 
n’importe quelle autre excuse. J’en rajouterai sur les shit-tests un peu plus 
loin. 
 
 
Vous n’essayez pas de coucher avec elle 
 
 
Opener indirect. Vous lui donnez la possibilité de nier le fait qu’elle a envie 
de coucher avec vous pour vous rendre service. Grâce à vous elle peut se 
détendre. Vous êtes tous les deux dans le même bateau. Vous l’aidez à 
coucher avec vous en réduisant les risques (social, émotionnel), les uns 
après les autres. 
 
 
Elle vous laissera coucher avec elle, mais d’une manière socialement 
convenable 
 
 
Il n’y a aucune perte nette pour elle si on la voit à vos côtés ou si elle 
couche avec vous, tant que les conditions de l’ASD ne sont pas 
transgressées. Il y a même une forme de gain net. Voilà ce que vous 
réussirez à obtenir si vous êtes cool, mais vous venez de ruiner sa 
possibilité de nier son envie de sexe avec vous. Ou si vous êtes un « bon 
garçon » et que vous ne savez pas créer la possibilité du déni, alors vous 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   237	  

trouverez des circuits traditionnels qui s’en approchent. Dîner ? Cinéma ? 
Troisième rendez-vous ?  
 
 
Lorsque coucher avec vous devient un gain net 
 
 
Voilà bien un problème pour elle. On peut se retrouver dans ce cas de 
figure avec deux scénarios : 
 
Gain net de validation : 
 
 
Elle se sent seule ! Elle se sent moche ! Vous l’avez fait douter de sa beauté. 
Est-elle encore jolie ? Votre validation est pour elle une question de vie ou 
de mort. Malheureusement pour vous, le simple fait de la draguouiller est 
pour elle aussi validant que le fait de la baiser. (NdT : comprendre : « ce 
cas de figure, c’est dans les films, ça arrive rarement ») 
 
 
Gain net de statut 
 
 
Moins risqué, mais ne comptez pas trop dessus non plus. Ca voudrait dire 
que vous êtes tellement célèbre, tellement beau gosse, que vous avez un 
statut social tellement élevé qu’elle veut vous avoir, non mieux, qu’elle 
DOIT vous avoir. Votre statut social monstrueusement élevé vous rend 
aussi attirant que la chasse aux arcs-en-ciel. 
 
 
Cependant, cela ne fonctionnera pas si vous ne la qualifiez pas pour sa 
valeur. Pour que le fait de coucher avec vous se transforme en gain pour 
elle, il faut que vous la reconnaissiez. Et à ce moment-là, elle essaiera de 
faire de vous son petit-ami. « On pourrait être un couple de pouvoir », 
cette phrase parle à son instinct. Etre une rock star, ça sert. 
 
 
Vous êtes sa proie 
 
 
Il est possible en maniant habilement le désintérêt actif et le recadrage de 
créer des situations dans lesquelles la fille vous prend en chasse.  
 
 
Le simple fait de créer ce contexte rendra tous ses réflexes sociaux 
habituels complètement inutilisables. Malheureusement, à partir du 
moment où vous vous laissez attraper et que vous commencer à progresser 
physiquement, elle retrouve son cadre d’analyse normal et se rend compte 
de ce qu’il se passe « Code rouge ! Oh mon Dieu mais que suis-je donc en 
train de faire ? », mais je sais qu’à ce niveau-là, vous savez vous y prendre. 
Vous êtes un séducteur, après tout.  
 
 
Elle vous laissera coucher avec elle parce que ce soir, elle est d’accord 
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Sous certaines conditions, l’ASD n’est même pas au programme, elles n’ont 
même pas besoin de pouvoir nier le fait d’avoir eu envie de coucher avec 
vous. En effet, vous avez tous entendu ces filles discuter et parler des 
moments où « ça ne compte pas ». Voici quelques exemples : 
 
 

♠ Elle vient de quitter son petit ami 
♠ Son petit-ami vient de la quitter 
♠ C’est une groupie 
♠ Ca fait un an qu’elle n’a pas baisé 
♠ Elle manque d’expérience par rapport à ses amies 
♠ Vous êtes gay 
♠ Elle est bourrée 
♠ Il s’agit d’un plan à trois avec une fille qu’elle aime bien 

 
 
Divergence et correction 
 
 
La nature de l’attraction 
 
 
Parce que l’attirance des femmes doit forcément être sublimée sous le 
niveau de conscience afin de préserver la possibilité du déni, elles n’ont 
pas forcément conscience de provoquer chez les hommes ce genre de désir 
sexuel. Quand une femme se sent attirée vers vous, elle se sent fascinée, 
voire obsédée compulsivement, mais ça n’implique pas forcément des 
envies de sexe.  
 
 
Ca ne veut pas dire qu’elle ne veuille pas de relation sexuelle, ça veut 
simplement dire qu’elle doit cacher cette envie sous plusieurs couches de 
pensées conscientes. 
 
 
L’erreur fréquente que font les hommes : croire que les femmes ne veulent 
pas de relation sexuelle. Croire aux mensonges que les femmes se 
racontent elles-mêmes, voilà où ça mène ! 
 
 
Le point de masse critique 
 
 
Vous êtes en train de draguer cette fille. Vous avez mis votre pouvoir 
d’attraction à fond, vous êtes en place, vous êtes tellement bouillant que les 
verres à côté desquels vous passez se mettent à bouillonner. Dans sa tête 
vous produisez des images mentales tellement sales que vous aimeriez 
vraiment vivre ce à quoi elle est en train de penser en ce moment-même. 
 
 
Que se passe-t-il ?  
 
 
Pression. Dissonnance. L’envie est en train de monter en elle. L’envie de 
quoi ? De sexe évidemment. Animale, non contrôlée, elle en a besoin. Avec 
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vous. Et pourtant, elle ne peut se résoudre à l’admettre. Alors que veut-
elle ? 
 
 
Elle veut se rapprocher de vous. Puis elle voudra venir encore plus près. Et 
elle veut que vous lui prêtiez attention. Et elle veut que vous la touchiez. Et 
plus ces moments de coopération s’enchaînent plus la pression augmente.  
 
 
Parce que chaque centimètre gagné entre vous deux, chaque bout de 
progression physique est un élément de communication non-verbale qui 
indique qu’elle est en train d’accepter l’idée de coucher avec vous. 
 
Devant vos yeux, vous voyez se dérouler la bataille freudienne du surmoi 
contre le ça. 
 
 
Son alarme ASD se déclenche. Les lumières rouges s’allument. Son 
système – celui qui lui sert à équilibrer les gains nets et les pertes nettes -ne 
fonctionne plus. 
Elle rationnalise autant que faire se peut et pourtant, elle se rend bien 
compte que les conditions de l’ASD ont été transgressées et violent sa masse 
critique. 
 
 
Et alors ? Que se passet-t-il après ? 
Pour elle, il est maintenant temps de prendre des mesures correctives. 
Si elle perd la main sur une situation sociale, si elle sent qu’elle commence 
à dériver vers des territoires qu’elle ne maîtrise pas et que pour une raison 
ou pour une autre elle n’arrive pas à s’en sortir, une fille prendra des 
mesures correctives pour se redonner la possibilité de nier le fait qu’elle 
avait envie de coucher avec vous. En d’autres termes, elle va avoir recours 
à des tests de congruence. 
 
 
La nature exacte du test de congruence dépend de nombreux facteurs 
sociaux que je ne pourrais pas expliquer, mais qui généralement se 
formulent de la manière suivante : 
 
 
« Donc mon petit-ami me dit que… blablabla » 
« Je sais ce que tu es en train de faire » 
« Je ne coucherai pas avec toi » 
« Tu es un dragueur » 
Etc etc… 
 
 
Ce que vous devez comprendre en tant que player : ces tests n’ont rien de 
personnel. Ils ne sont rien d’autres qu’un baromètre des forces qui 
s’affrontent dans son cerveau. Comme une théière qui siffle pour laisser 
s’échapper la vapeur, ces tests sont le produit d’un processus naturel. 
 
 
Elle prend des mesures – de précaution sociale - pour maintenir son 
équilibre interne.  
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Ce qui implique pour elle de se laisser la possibilité de nier le fait de 
vouloir coucher avec vous. Elle ne couchera pas avec vous, qu’avez-vous 
cru ?  
 
 
Vous pourriez croire qu’elle envoie des signaux conscients ou inconscients, 
qu’elle parle parfois pour vous dire qu’elle a envie de sexe ou non, mais en 
fait tout ce qu’elle dit et que vous devez comprendre est : « je suis une 
femme et mon système est détraqué – et le fait de te dire que je n’ai aucune 
intention sexuelle à ton encontre – me fera me sentir mieux ». 
 
 
Vous pouvez échouer lors de vos tests de congruence si vous essayez de 
répondre de manière logique, en les traitant rationnellement, comme s’ils 
provenaient d’une volonté de communiquer rationnelle alors qu’ils ne sont 
guidés que par des mesures de correction émotionnelles. 
 
 
En essayant de répondre rationnellement, vous ne faites qu’allumer un 
énorme néon au-dessus de votre tête : « JE N’AI RIEN COMPRIS AUX 
FEMMES ». 
 
 
Tout à coup, il n’y aura plus aucune conspiration entre vous et elle dans 
vos silences. Vous étiez le type sympa qui savait s’y prendre et avec qui 
elle s’amusait à la fête, et là vous êtes devenu l’intrus qui s’est invité à la 
fête en devinant par hasard le mot de passe. Vous venez de perdre à ses 
yeux toute votre intelligence sociale. 
 
 
Ne soyez pas ce gars maladroit. 
 
 
Jouez sur la conspiration. Une conspiration entre vous et la fille. Enlevez-
lui toutes ses inhibitions, et votre récompense n’en sera que plus grande et 
plus chaude. Soyez l’homme. Elle ne le sera pas pour vous. 
 
 

LES	  ADVERSAIRES	  MASCULINS	  (AMOGs)	  
 
 

♠ Si vous souhaitez vous occuper d’un des mecs dans le groupe, je 
vous suggère d’essayer la technique : “je suis sûr de t’avoir déjà vu 
à la télé ». La manière la plus facile d’aborder un gars et de 
l’occuper pendant un certain temps est de lui faire croire que vous 
l’avez vu à la télé et de l’obliger à dire la vérité. Ne le lâchez pas 
tant qu’il n’a pas avoué. Promettez-lui que vous n’êtes pas un fan 
qui lui veut du mal, mais vous avez besoin de savoir. Puis 
continuez de lui poser des questions logiques (d’où vient-il, dans 
quelles écoles est-il allé, que fait-il alors s’il n’est pas dans la télé…) 

 
♠ Pensez à préparer les filles du groupe, à les conditionner pour 

rejeter les losers qui vont venir les aborder. Expliquez-leur les 
approches que tous les types vont tenter. Faites brainstormer les 
filles pendant dix minutes. Puis lorsque certains mecs viendront 
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pour essayer de vous les voler, elles riront lorsqu’elles entendront 
les phrases que vous aviez prévues. Cliché !  

 
♠ Faites ami-ami avec les mecs. L’hostilité n’est pas nécessaire pour 

dominer. 
 

♠ Pensez à negger votre cible afin de ne pas effrayer le type avec elle. 
 

♠ Soyez comme une figure paternelle sympa pour lui. Montrez-lui 
des poignées de main sympa et des handshakes de votre région. 
Offrez-lui de la valeur. 

 
♠ Reconnaissez sa valeur et ses succès. Si vous dites qu’il est cool, 

vous vous posez en autorité aux yeux du groupe. De temps à autre 
n’oubliez pas de le ramener sur terre pour montrer qui commande 
dans le groupe, ça ajoutera de la crédibilité à vos compliments, 
quand vous en faites. 

 
♠ Ne transgressez pas les normes sociales. Ne soyez pas ouvertement 

grossier ou agressif, ça ne fera que jouer en votre défaveur. Non, 
vous devez rester cool, c’est lui qui doit mordre à l’hameçon et 
tomber dans ce piège. Ayez toujours l’air positif, heureux, non 
affecté. Ne soyez pas aspiré par la mauvaise vibe, sinon, c’est game 
over.  

 
♠ Repoussez les filles comme si elles vous ennuyaient (mais faites ça 

avec malice, en vous amusant, pas d’une manière froide et 
dédaigneuse.) Elles vous sauteront dessus ! 

 
♠ Touchez-le pour marquer votre territoire et faire preuve de 

domination. 
 

♠ Parlez plus fort que lui. Les filles se retournent vers celui qui parle 
le plus fort. Quand les filles vous regarderont et que vous 
l’ignorerez, il se sentira seul et perdu. Et vous aurez gagné. 

 
♠ Utilisez la puissance du langage corporel pour réduire son pouvoir. 

Par exemple en ne le regardant pas, en ne vous tournant pas vers 
lui, mais en l’obligeant à vous faire face. Vous pouvez aussi 
minorer vos réactions – quand vous dites quelque chose, regardez 
ailleurs et continuez de parler. Il continue de vous regarder alors 
que vous ne le regardez plus, sa valeur baisse. Regardez-le de 
temps à autre, pour préserver l’illusion de votre amitié.  

 
♠ Prenez la main de votre cible, comme si vous alliez lui montrer 

quelque chose (un pas de danse, un test physique, etc…), et ce 
faisant, faites-la tourner de telle sorte qu’elle tourne le dos à 
l’AMOG. Maintenant, elle ne le voit plus, elle est concentrée sur 
vous, et il a l’impression qu’elle l’ignore. Plus il reste là comme un 
âne à vous regarder, plus sa valeur s’effondre. C’est encore plus 
rageant pour lui s’il a l’impression que la fille s’intéresse vraiment à 
vous.  
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♠ Ignorez-le. Ne rentrez pas dans son jeu. Concentrez-vous sur vos 
conversations et vos histoires et ne vous arrêtez pas de parler. 
Contrôlez le cadre. 

 
♠ S’il commence à s’énerver alors que vous restez calme et que vous 

l’ignorez, il s’autodétruit en plein vol et les filles seront à vos pieds. 
 

♠ En d’autres termes, moins, c’est plus ! Plus vous utilisez de mots 
pour le détruire, plus vous entrez dans son cadre, plus vous lui 
concédez de pouvoir. Vous devez absolument lui prêter le moins 
d’attention possible, le regarder le moins possible et utiliser le 
moins de mots possibles. Quand vous envoyez un missile pour le 
détruire, tournez-vous immédiatement pour continuer votre 
conversation comme si de rien n’était. 

 
♠ Quand vous direz quelque chose de drôle, si c’est vraiment marrant, 

tout le groupe rira et indiquera implicitement qu’il est entré dans 
votre cadre et qu’il l’accepte. L’humour est une composante vitale 
du contrôle du cadre car il renforce votre cadre.  

 
♠ Privez-le de ses conversations. Changez en permanence de 

conversation. Ne le laissez pas prendre la main. N’oubliez pas de le 
negger lui aussi « Il est toujours comme ça ? », « On peut l’habiller, 
mais pas le sortir… » 

 
♠ Collez-lui une étiquette. Donnez-lui un surnom. Monsieur amical. 

Capitaine sensible. Héros. Chef. Mec. Bonhomme. Etc… Assurez-
vous de ne pas passer pour un connard en faisant ça, ou on 
considèrera que vous avez dépassé les bornes. Vous devez vous 
ménager la possibilité de nier cette intention-là. 

 
♠ Demandez-lui s’il est fatigué, ou s’il a besoin d’aide, etc… Vous : 

« Tu vas bien, mec ? Tu as l’air crevé. » Lui : « Je ne suis pas fatigué, 
je vais bien. » Le voilà en train de se justifier. 

 
♠ Traitez-le comme un mec qui en fait trop. Il passe trop de temps à 

s’expliquer, il parle trop techniquement, il se fait passer pour un 
mec profond, il fait semblant de s’intéresser à tout… A vous de le 
remettre en place avec des phrases du type : « Qu’est-ce qui te fait 
si peur ? » ou «  Détends-toi bonhomme, on essaie juste de passer 
une bonne soirée, sois toi-même, prends un verre, tu vas aimer, 
viens ». Soyez gentil lorsque vous le démolissez.  

 
♠ Mettez en place un cadre où vous être l’AMOG et où ses 

comportements et réactions ne peuvent vous toucher. Dès qu’il fera 
quoi que ce soit, vous saurez en tirer profit. Par exemple, s’il vous 
touche, déclarez que vous n’êtes pas gay. S’il dit que lui non plus 
n’est pas gay, dites « Tu ne me dois pas d’explication, mec ». 
(Comme s’il essayait de vous impressionner.) 

 
♠ Dès qu’il essaiera de nier qu’il est gay, ou dès qu’il essaiera de 

s’expliquer, dites « ne te fatigue pas, mec », ou encore « c’est cool 
chef, tout va bien », en d’autres termes, placez le cadre de telle 
manière qu’il passe pour le type qui essaie de se justifier. Dites-lui 
de ne pas trop s’en faire. Et quand il répondra « Mais je ne suis pas 
inquiet », enchaînez sur « Chef, OK, calme-toi, ce n’est pas grave. » 
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Continuez de poser le cadre comme s’il en faisait trop. Plus il réagit, 
plus il s’enferme dans le rôle que vous voulez lui attribuer.  

 
♠ Faites des hypothèses négatives. « Tu penses que ta mère attendra 

quel âge avant d’arrêter de t’habiller ? », « Oh, tu as arrêté de la 
voir, elle ? Je la trouvais mignonne, je trouvais que les 
commentaires que faisaient les gens sur son surpoids étaient 
déplacés. » « Eh mec ta femme et tes enfants ont appelé, ils 
voulaient savoir quand est-ce que le chauffage allait revenir. »,  « Je 
me fiche de ce que disent les gens – Mec, tu es un gars sympa, ne 
laisse jamais personne te dire que tu es différent. » 

 
♠ Ne finissez même pas vos phrases, comme si ce n’était pas assez 

intéressant pour vous. Dans votre propre réalité, vous ne réagissez 
pas à sa réalité.  

 
♠ Demandez-lui s’il réussit à séduire beaucoup de filles, ou s’il a une 

petite amie. Utilisez sa chemise ou ses muscles comme prétexte : 
« Wahoo mec, tu dois séduire un nombre de filles avec cette 
chemise. » Maintenant il a deux choix : soit il valide l’information, 
et vous vous moquez de lui, odieux personnage qui a laissé sa 
copine à la maison pour coucher avec d’autres filles, soit il ne 
valide pas l’information, auquel cas vous pouvez prendre un ton 
légèrement condescendant : « Ne t’inquiète pas mec, un jour tu y 
arriveras aussi, sois naturel. » 

 
♠ S’il vous touche, posez le cadre en lui expliquant que vous n’êtes 

pas gay. Désormais, dès qu’il vous touchera, il rentrera dans ce 
cadre que vous imposez. Un autre exemple : dès qu’il dira quoi que 
ce soit pour faire preuve de sa valeur, posez le cadre de telle sorte 
qu’il ait l’air de vouloir vous impressionner. Maintenant, à chaque 
fois qu’il essaiera de DHV, il aura l’air d’en faire trop. Il essaiera de 
faire preuve de domination en donnant des conseils. Répondez en 
lui disant « Mec, tu as de bonnes idées. Voilà ce que je te conseille 
de faire à propos de XYZ. Ton problème c’est la manière de 
raconter l’histoire… » Maintenant, c’est vous qui lui donnez des 
conseils.  

 
 

QUELQUES	  NOTES	  SUR	  L’ATTRACTION	  
 
Nos émotions ont constitué au fil du temps un système sophistiqué pour 
estimer la valeur relative, et pour nous aider à prioriser nos interactions et 
nos alignements en fonction de cette estimation. 
 
 
La valeur relative est perçue intuitivement ; le processus est émotionnel. 
Mon cerveau a calculé la perception de ma propre valeur, la perception de 
la valeur de ma cible, puis j’ai ressenti une émotion (ou non), fondée sur 
ma perception de la valeur relative. A chaque nouvelle perception traitée, 
votre « calculateur de valeur relative » met l’info à jour. Si un changement 
doit être fait, de nouvelles émotions générées me le notifieraient – je les 
ressens immédiatement.  
 
 
Les émotions sont aussi promptes à nous manipuler de manière flagrante. 
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A vrai dire, la « valeur » regroupe de nombreux concepts : 
 
 

1. La « valeur » peut être la vraie valeur d’une personne, et on ne peut 
pas vraiment la connaître. La vraie valeur d’une personne regroupe 
son intelligence, sa santé, ses ressources, son statut, sa santé 
émotionnelle, et ses alignements sociaux, etc. Cette forme de valeur 
est réelle et son influence est bien perceptible, et cependant on ne 
peut pas l’estimer correctement – on ne peut que percevoir des 
signaux sociaux avec plus ou moins de précision. 

 
2. La « valeur » peut aussi être la valeur relative. Chaque personne a 

l’intuition de sa propre valeur par rapport aux autres. Cette 
intuition, qu’on appelle valeur relative, est la valeur qu’on utilise 
vraiment pour émettre des jugements au lieu d’utiliser la vraie 
valeur. Nous sommes obligés d’utiliser la valeur relative. Bien que 
je ne puisse pas voir la vraie valeur d’une personne, je peux tout de 
même ressentir la présence d’une valeur qui repose sur mes 
sensations – ce qui est aussi révélateur, dans ce cas, de ma valeur, et 
de mes émotions.  

 
3. La « valeur » pourrait aussi recouvrir les notions d’indicateurs 

spécifiques visant à déclencher certaines émotions liées à la survie 
et à la reproduction chez les autres. Ce sont les signaux que nous 
envoyons, bien souvent de manière involontaire, et qui vont 
façonner la manière dont les autres nous perçoivent et qui vont leur 
permettre d’effectuer leur calcul de valeur relative. Le Game nous 
permet d’exploiter toutes ces connaissances afin de modifier les 
perceptions en notre faveur. Nos techniques et tactiques évoluent 
en fonction de nos expériences, de notre connaissance, de notre 
capacité de déduction, et de l’entraînement sur le terrain, et non pas 
par accident. 

 
4. La « valeur » nous ramène aussi aux émotions elles-mêmes, ainsi 

qu’à toute forme de stimulation émotionnelle plaisante, soit une 
large variété de sentiments qui ne sont pas restreints à l’attraction. 
La stimulation intellectuelle et sensorielle est aussi une forme de 
valeur lorsqu’elle arrive à déclencher de bons sentiments et des 
émotions positives. « Etre différent », voilà le genre de valeur 
émotionnelle dont on parle. Savoir mener une bonne conversation 
peut être une forme de valeur, etc… 

 
 
Nous faisons preuve de valeur physiquement, comportementalement, et 
socialement. Voici une catégorisation non exhaustive des nombreux 
signaux qui peuvent fonctionner : 
 
 

1. Physique 
a. La taille 

 
b. Un bon corps (des caractéristiques dans la norme, le ratio d’or, 

et la symétrie bilatérale) 
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c. Le fait d’être sportif 

 
2. Comportement 

a. La domination 
1 Le Ying – Ne pas réagir, donner un sentiment de sécurité 
et de confort 
2 Le Yang – Gagner, mener, prendre des risques (« Il est 
fou »), transmettre le sentiment d’excitation et de passion.  
 

b. Des émotions saines (aussi connu sous le nom de levier 
« créateur d’émotions ») 

 1 Protéger ses proches 
 2 Avoir confiance et se sentir libre 
 3 Ambition et motivation 
 4 Attitude positive, fun et joyeuse 
 5 Prise de risque 
 6 Gentillesse, bonté 
 
c. Un cerveau sain 

1 Charisme et humour 
2 Expression artistique 
3 Intelligence sociale 
4 Similitudes 
 

d. Ressources 
Faire étalage de ses ressources est normal chez les mâles 
dans le royaume animal. La sélection fondée sur les 
ressources est une stratégie très pratiquée chez les animaux, 
ainsi que chez les hommes. 

 
3. Social 

a. Les autres s’adaptent à vous et réagissent en fonction de vous 
1 Présélection (les femmes ne sont pas indifférentes) 
 

b. Alignements (popularité) 
 

c. Célébrité 
   
 
Il y a aussi des combinaisons possibles. Par exemple, le levier d’attraction 
« meneur d’hommes » est en réalité la combinaison de la domination et des 
alignements. 
 
 
Les leviers d’attraction 
 
 

♠ On ne choisit pas d’être attiré. (DDAngelo : « Attraction is not a 
choice ») 

 
♠ Les femmes se sentent attirées à partir du moment où elles 

détectent les signaux suivants : un indicateur de ressources, des 
indicateurs de santé physique ou de beauté, la confiance en soi, des 
indicateurs de santé émotionnelle, des indicateurs de statut social et 
de connexion, et des indicateurs d’intelligence (il y a plusieurs 
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formes d’intelligence, notamment l’intuition sociale, la créativité 
artistique, la capacité à bien anticiper les événements, les 
déductions logiques, etc…) 

 
♠ Votre apparence physique 

 
❥ Un bon look 

 
Des traits symétriques 
 
Des traits qui s’approchent du nombre d’or 
 

❥ Grande taille 
 

❥ Le fait d’être sportif (allez en salle de sport – ça vous donnera 
vraiment des résultats) 

 
♠ Votre manière d’être 

 
❥ Ne pas réagir aux propos des autres et faire ressortir votre Ying 

 
IOD (indicateurs de désintérêt) – La personne qui réagit le 
moins est celle qui possède le plus de valeur 
 
Negs, Se disqualifier, sans insulter personne, expliquer 
subtilement le désintérêt 

 
❥ Tenir cour et exprimer son énergie Yang 

 
Domination et contrôle du cadre 
 
Stimulation émotionnelle 

Utiliser des descriptions émotionnelles et sensorielles 
plutôt que des descriptions logiques et factuelles 

 
Humour 

Envisager l’absurde 
Utiliser des comparaisons amusantes 
Faire des imitations en respectant les principes ci-
dessus 

 
❥ L’intelligence sociale (Bonnes notions de la mode, intuition 

sociale) 
 

❥ Tout autre indicateur d’intelligence (humour y compris) 
 

❥ La santé physique indiquée par le comportement. Etre monté 
sur ressort est un aspect essentiel de l’énergie des animaux, 
nombreux humains indiquent leur santé physique en étant 
toujours en train de bouger. 

 
❥ La santé émotionnelle indiquée par le comportement (voir aussi 

les leviers d’attraction d’émotions saines) 
 

La gentillesse. N’en faites pas preuve dès le début. D’abord, 
vous devez montrer votre force. Seulement à ce moment-là 
vous pourrez faire preuve de gentillesse, sinon elle ne vaut 
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rien. Ressentir de la sympathie et faire preuve de 
compassion est aussi un signe de bonté. 

 
L’art et la manière de raconter vos histoires : la sincérité. 
Les femmes détestent que les hommes se montrent grossiers 
envers les serveurs parce que ça prouve que tout ce qu’ils 
ont dit sur leur gentillesse, sur leur bonté doit être un tissu 
de mensonges. Elles ne retiendront comme « vraie » que 
l’attitude que vous avez eue avec le serveur. Ce genre de 
comportement détruit votre crédibilité émotionnelle.  

 
Protéger ses proches. Les femmes sont attirées par les 
hommes avec qui elles se sentent en sécurité. Ce que vous 
devez comprendre, c’est que ce sont vos émotions qui la 
mettent à l’aise, pas votre intellect. « Quand j’ai vu ce gars 
voler le sac à main de ma nièce, mon sang n’a fait qu’un tour, 
je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé, j’ai ressenti une 
montée de rage, et je me suis lancé à sa poursuite. Tu vois, je 
l’aime vraiment bien cette gamine… » 

 
Mettre le pain sur la table pour sa famille. Les femmes se 
sentent attirées par les hommes avec qui elles peuvent 
envisager l’avenir. En d’autres termes, bien que les femmes 
soient évidemment attirées par les ressources des hommes, 
ces ressources ne serviront à rien tant qu’elle n’aura pas la 
certitude de pouvoir y accéder de manière pérenne. La clef, 
comme d’habitude, est de retenir que ce message est envoyé 
par votre comportement. 

 
Lui donner à manger 

 
Avoir un réfrigérateur et des étagères bien fournies chez 
vous. 

 
L’ambition et la capacité de vous investir dans votre travail. 
C’est grâce à cette caractéristique émotionnelle que les 
femmes d’antan arrivaient à sélectionner plus facilement un 
partenaire avec des ressources. 

 
♠ La manière dont les autres réagissent à ce que vous dites / faites 

 
❥ L’attention / la preuve sociale (quelques personnes autour de 

vous qui font de vous leur centre d’attention) 
 

❥ Les alignements sociaux (Avoir des alignements avec de 
nombreuses personnes) 

 
❥ La présélection – D’autres femmes s’intéressent à vous. 

 
Pour véhiculer ces messages, tout comme pour les autres 
DHV, deux solutions : soit dans vos histoires sous forme de 
DHV implicite, soit en utilisant la communication non-
verbale. 

 
❥ La proximité – quand des filles vous entourent ou sont proches 

de vous 
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❥ Leader tribal – leader des hommes – alignements sociaux 
 
Là où vont les hommes, les femmes suivent 

 
Etre le centre d’attention d’un groupe est un des DHV les 
plus essentiels utilisés par les séducteurs aguerris 

 
 
Les chargeurs de DHV 
 
 

♠ Démontrez directement que vous maîtrisez tous les leviers 
d’attraction. Soyez bien ancré dans un groupe de femmes. Paradez, 
promenez-vous avec une ou plusieurs filles à votre bras. Présentez 
les gens les uns aux autres. C’est une démonstration directe de 
présélection au reste du bar. 

 
♠ Insérez un contraste dans votre DHV en utilisant de temps à autre 

le langage non-verbal. Débrouillez-vous pour insérer des moments 
dans l’histoire où les filles pourront réagir et émettre des IOI. 

 
 

QUELQUES	  NOTES	  SUR	  LA	  CONNEXION	  
 
 
Le confort et la confiance 
 
 

♠ Vous devez instaurer assez de confort avant de commencer votre 
progression physique et sexuelle ou alors vous engendrerez 
probablement une déception post-sexe chez elle. 

 
❥ La règle des 7 heures 

 
❥ Changez d’endroit 

 
 

La clef : Quand vous atteignez son seuil de confort (seuil de 
coopération) et qu’elle résiste, puis que vous vous retirez sans 
réaction, puis que vous revenez pour progresser à nouveau, elle se 
sentira plus à l’aise et elle aura plus confiance en vous. Elle pourra 
alors vous permettre de continuer à aller de plus en plus loin. 
 
 
Maintenant qu’elle sait que vous savez vous arrêtez quand elle 
résiste, elle se sent en sécurité, et elle sait qu’elle peut vous faire 
confiance et que vous ne vous énerverez pas, mais qu’au contraire 
ce sera OK pour vous, vous gérez la situation et vous n’avez pas 
d’émotions négatives :  
 
 
Elle sait maintenant que vous ferez votre travail, à savoir que vous 
repasserez à l’attaque pour coucher avec elle. A chaque fois qu’elle 
résiste et que vous vous retirez sagement sans en faire tout un 
fromage, puis que vous revenez, vous créez en elle des sentiments 
de confiance, de sécurité et d’attirance, etc… 
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Elle peut désormais se détendre et vous permettre d’aller plus loin 
car elle sait que ce sera cool. Ce point précis du game est encore 
plus précis et important que la règle des 7 heures. Il vous permettra 
d’accélérer énormément votre processus de séduction. 

 
 
Connexion 
 
 

♠ Similitude / Points communs 
 

❥ Faites preuve de désaccord pour gagner en crédibilité 
 

Ne vous mettez pas en permanence en opposition 
 

Mais veillez à ne pas être d’accord à chaque fois non plus 
 

❥ Laissez-la trouver les points communs à mesure que vous 
parlez des choses qui vous plaisent 

 
❥ Jeux de musique / jeux tout court 

 
♠ Vulnérabilité 

 
❥ Utilisez les DHV comme des preuves de vulnérabilité. Cet 

élément qui arrive généralement à mi-parcours est le plus sain 
des leviers d’attraction émotionnels. 

 
Présélection – insécurité et le fait de vous entourer de filles 
 
L’histoire de votre sœur qui est tombée dans les escaliers 
 
Une histoire de Noël 

 
❥ Régression vers l’enfance 

 
Histoire du premier baiser 

 
❥ Les histoires embarrassantes. La rubrique « Confessions des 

hommes » dans Cosmompolitan ou Glamour est une source 
inépuisable d’histoires très drôles. 

 
♠ La conspiration : elle et vous contre le reste du monde 

 
❥ Bouncing 

 
❥ Jeux de rôles 

 
❥ Blagues à part, (private jokes) 

 
❥ Les regards qui en disent long (vous savez, ce petit regard que 

vous envoyez à un ami pour lui signaler que vous venez de voir 
un truc qui devrait lui rappeler un autre truc) 

 
❥ Les surnoms 
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❥ Lui murmurer à l’oreille (de préférence sur des sujets qui vos 
aideront à bâtir une conspiration) 

 
❥ L’isoler pour une conversation clandestine (peu importe le sujet) 

(si c’est fait de manière trop visible et que les autres le 
remarquent, vous perdrez votre effet de surprise et tout le 
monde vous regardera bizarrement) 

 
♠ La compréhension 

  
❥ C’est une émotion de vérification pour s’assurer que ce qui a été 

actionné par le levier d’attraction de similitude est bien réel. 
 

❥ Elle doit sentir que vous l’appréciez pour qui elle est / pour ce 
qu’elle est.  

 
Ce qui veut dire que vous voyez les côtés positifs et attirants 
de sa personnalité, et pas seulement ses seins et ses fesses. 
C’est un des vieux tuyaux donnés par Carnegie dans son 
« How to win Friends and Influence People »… Si vous 
appréciez les gens pour des qualités qu’ils souhaitent mettre 
en avant, ils tomberont amoureux de vous et chanteront vos 
louanges. 

 
Cela signifie aussi que vous voyez ses mauvais côtés, mais 
que vous l’acceptez quand même. 

 
❥ Lecture à froid : cold reading 

 
Une forme d’art psychologique utilisée par les charlatans, 
les diseuses de bonne aventure pour créer l’impression 
d’avoir des pouvoirs psychiques.  
 
 
On pratique correctement la lecture à froid en utilisant des 
généralisations fondées sur le genre et l’âge. Les gens ont 
envie de croire que de telles prédictions peuvent exister, 
alors ils y accordent davantage de crédit quand c’est bien 
fait, et auront tendance à pardonner pour une mauvaise 
prédiction, une mauvaise lecture. N’oubliez pas : les gens 
ont envie d’y croire. 
 
 
La lecture à froid fonctionnera bien si vous utilisez un 
langage assez vague. Les gens termineront vos phrases, ou 
s’imagineront des choses qui leur font plaisir. Plus ils iront 
chercher les réponses en eux, plus ils accorderont de crédit à 
ce que vous leur direz. 
 
 
La lecture à froid fonctionnera d’autant mieux que les gens 
rentreront dans les rôles flatteurs auxquels vous les destinez. 
Les gens ont envie que vous leur dessiniez un beau rôle, 
plus vous y arriverez, plus ils croiront en ce que vous leur 
racontez.  
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A force de vous entraîner à pratiquer la lecture à froid, vous 
gagnerez véritablement en intuition et en compréhension. 
Les personnes naturellement douées pensent parfois que 
leur pouvoir leur vient aussi de l’entraînement. 
 
 
Des techniques ? Accentuez les contrastes. « Tu es comme 
ceci en apparence, mais en réalité à l’intérieur tu es plutôt 
comme ça ». Parfois tu es comme ceci, parfois tu feras plutôt 
cela. Les gens pensent que tu es XYZ alors qu’en réalité tu es 
plutôt ABC… 

 
❥ Tu sais quoi, tu as une tête de fille très sage, mais de temps à autre tu 

laisses remonter tes instincts de bad girl. Parfois tu fais vraiment 
n’importe quoi. 

 
❥ Tu sais, fille canon, on peut te prendre pour une fille dure et forte, et 

indépendante, mais je sais qu’au fond de toi se cache encore une petite 
fille. 

 
❥ Tu sais, je pense que quand on te fait des reproches, tu la joues cool, 

mais au fond de toi, tu te sens dévastée mais tu ne dis pas un mot qui 
laisse paraître cela. 

 
❥ Tu sais quoi, tu as l’air d’une fille timide de prime abord mais je suis 

prêt à parier que de temps à autre tu te laisses complètement aller et tu 
fais des trucs vraiment flippants. 

 
❥ J’aime bien comme ton petit nez remue quand tu parles. 
 
❥ J’aime bien, tu fermes les yeux quand tu ris à gorges déployées.  
 
❥ Je suis sûr que tu donnes tout pour les gens qui comptent pour toi. 
 
❥ Ca se voit que tu es rassurante ; je parie que si je demande à tes amies 

tes qualités, elles répondront « loyale ». 
 
❥ Tu peux être vraiment très prise de tête parfois. 
 
❥ Tes amies te décriraient comme protectrice et bienveillante. 
 
❥ Je parie que tu as tout un tas d’amis mecs. Vous avez l’air d’être 

tellement à l’aise et sympa, vous avez l’air d’être normales et 
approchables ! 

 
 

❥ Identité 
 

Technique d’ancrage – De votre point de départ dans le passé 
jusqu’à l’endroit où vous êtes aujourd’hui (afin qu’elle puisse 
établir un lien) et surtout vos ambitions pour le futur. 
 
 
Si vous vous lancez sans aucune routine, sans faire vivre 
d’expérience à votre auditoire, si vous ne leur donnez pas la 
possibilité de se connecter à vous, vous aurez beau leur dire que 
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vous êtes magicien, vous n’aurez réussi qu’à instaurer une 
distance entre eux et vous.  
 
 
Voici comment casser la distance :  
 
 

Ce que je fais ? Quand j’étais enfant, je voulais être magicien. 
 
Je leur raconte l’histoire de mon premier spectacle de magie 
à ma fête d’anniversaire. J’ai utilisé tout l’argent pour aller 
voir un spectacle de David Copperfield. 5 minutes. 
Je leur raconte l’histoire de la première fois que je suis 
monté sur scène et où mon public m’a fait flipper. Au final, 
tout s’est bien passé, ils ont adoré (faites leur vraiment 
ressentir la peur) 3 minutes 
 
Je leur parle de mes premières expériences de télé réalité. 2 
minutes 
 
Je leur parle de mon emménagement à Hollywood et des 
raisons qui ont motivé ce déménagement (je suis déjà en 
train de faire preuve de vulnérabilité, dans la phase Confort 
et confiance)Je lui parle de tout les projets à venir (la 
présentation de jeux télé, les livres que j’écris, les séminaires 
sur les dynamiques sociales, les méthodes pour devenir 
riche) 3 minutes 
 
Lui parler de mes ambitions à long terme (des concepts 
d’illusion, des cascades pour des publicités, etc…) 5 minutes 

 
 

Arrangez-vous aussi pour vous trouver des phrases toutes faites 
pour poser des questions classiques du genre "T'es d'où?" 
 
La clef, c'est que votre identité, quelle qu'elle soit, est géniale, 
amène des choses extraordinaires, et inclut naturellement la 
présélection, d'être un meneur d'hommes, de protéger les gens que 
vous aimez, etc. Votre identité ne peut pas être "branleur" ou 
"chauffeur routier". 
 
Votre avatar 
 

Prenez l'habitude de faire les magasins sans acheter. Essayez 
différents vêtements et différents looks 

 
Ne dépensez pas des milliers d'euros en une journée. Vos 
goûts vestimentaires changeront forcément avec le temps. 
Limitez-vous à un ou deux achats par semaine ou par mois 
 
Prenez exemple sur le style des gens les plus cools de votre 
entourage 

 
 

Votre passion.  Accordez-y du temps, passez du temps avec des 
gens impliqués dans le domaine, ayez un plan précis pour 
progresser, habillez-vous, agissez et identifiez-vous au style associé 
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à cette passion 
 
 

L’ASD	  :	  ANTISLUT	  DEFENSE	  (voir	  lexique)	  
 
 
En fait, l'ASD regroupe différentes émotions. Elles sont liées et tendent 
vers le même but mais sont tout de même différentes. Nous nous devons 
de trouver une nouvelle terminologie pour décrire précisément ces 
émotions. 
 
 
 L'ASD existe pour servir plusieurs objectifs : 
 
 

1. Pour éviter à la fille de se retrouver dans une situation dangereuse 
avec un mec qu'elle ne connaît pas ou à qui elle ne se sent pas de 
faire confiance encore 

 
2. Pour lui éviter de se retrouver en couple ou coucher avec un mec 

de faible valeur 
 

3. Pour lui éviter de se retrouver en couple ou coucher avec un mec 
de faible valeur alors que lui ne se voit pas en couple avec elle38 

 
4. Pour lui éviter d'altérer sa réputation 

 
 
D'un certain point de vue, l'ASD peut être une forme de déni potentiel. 
Ces différentes émotions de l'ASD s'activent quand la fille ressent un 
déficit de négation plausible. S'il devient clair, sans aucune négation 
plausible, qu'elle a l’intention de sortir avec moi ou moi avec elle (dans une 
situation en dehors des normes sociales), alors l’ASD fera feu et 
déclenchera des comportements permettant de s’inscrire à nouveau dans 
un cadre où elle aura la possibilité de nier le fait d’avoir envie de coucher 
avec moi. 
 
 
Les fausses techniques de disqualification sont ici utiles car elles 
permettent la négation plausible. 
 
 
La faim et la soif sont deux sentiments différents mais très similaires. 
Malgré leur similarité, ils servent des buts différents et sont ressentis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Cependant	  cette	  règle	  peut	  parfois	  être	  contournée	  lorsqu’elle	  cherche	  uniquement	  à	  
obtenir	  les	  gènes	  du	  mec	  et	  pas	  de	  se	  mettre	  en	  couple	  avec	  lui.	  Exemple	  :	  lorsqu’une	  fille	  
couche	  avec	  une	  rock	  star,	  il	  y	  a	  peu	  de	  chances	  pour	  qu’elle	  veuille	  vraiment	  être	  en	  
couple	  avec	  lui,	  et	  pourtant	  elle	  ne	  lui	  demandera	  pas	  de	  justifier	  son	  attachement.	  	  
La	  sécurité	  est	  sa	  priorité	  numéro	  1,	  suivie	  par	  la	  valeur,	  suivie	  par	  le	  couple,	  suivie	  par	  la	  
réputation.	  Je	  pense	  que	  ces	  points	  se	  chevauchent	  également	  parfois.	  En	  tout	  cas,	  elle	  
vous	  évitera	  et	  sabotera	  vos	  plans	  pour	  se	  protéger	  du	  danger,	  d'une	  faible	  valeur,	  d'une	  
naissance	  hors	  mariage	  et	  ainsi	  de	  suite.	  Ce	  sont	  tous	  des	  dangers	  spécifiques.	  	  
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différemment. Nous pouvons faire la différence entre eux. 
 
 
L’ASD est aussi un ensemble de sentiments différents. « Ca va trop vite 
pour moi » n’est pas la même chose que « c’est un loser » ou « il ne m’aime 
pas vraiment ». Bien que différentes, ces émotions similaires causent des 
formes de résistance variées. 
 
 
Différentes émotions peuvent coexister : l’une d’entre elle peut être créée 
pour éviter le mec, alors qu’une autre est engendrée pour l’appâter et 
qu’une troisième a pour fonction de le mettre en attente mais de conserver 
son intérêt. Cela peut aussi dégénérer en conflit interne.  
 
Si des émotions superposées et contradictoires sont détectées, des réactions 
imprévisibles apparaîtront. Impossible alors de prévoir le moindre résultat 
pour votre soirée… 
 
 

LA	  POSSIBILITE	  DU	  DENI	  
 
 
Vous saurez rester discret. 
 
 
« Traîner » avec des gars est rarement bon pour le statut social d’une 
femme. Elle a raison d’avoir peur pour sa réputation : qui sait si le mec ne 
va pas se vanter de ses exploits ? Apprenez à vous taire. Ca jouera en votre 
faveur dans le cas où elle sait que vous avez couché avec une fille, que 
vous auriez pu vous en vanter, mais que vous ne l’avez pas fait. Si vous 
savez tenir votre langue, c’est un énorme DHV pour vous.  
 
 
On ne saurait accuser vos émotions. 
 
 
Un bon moyen de pouvoir nier avoir eu des intentions derrière la tête est 
de répéter que vos actions sont gouvernées par vos émotions et que vous 
n’avez rien prémédité, que toutes vos actions ne sont que des suites 
logiques d’émotions qui sont nées en vous et que n’importe quel gars de 
valeur supérieure aurait eu à votre place. 
 
 
La mettre à l’aise signifie ne pas activer son ASD. 
 
 
Parmi toutes les facettes de la connexion, on trouve le confort et la 
confiance. Si la confiance sert notamment à apaiser ses craintes en faisant 
preuve d’émotions saines au fil du temps, alors le confort sert à préserver 
la possibilité de négation au fil du temps, ce qui vous permet aussi de 
garder son ASD en sommeil. L’ASD est un mécanisme d’interruption. Si 
elle se sent responsable de ce qui est en train d’arriver, elle déclenchera 
automatiquement des résistances pour pouvoir nier avoir voulu coucher 
avec vous. L’émotion qui est déclenchée à ce moment-là est l’ASD. 
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Conserver la possibilité de nier 
 
 
« Le game vous sert à alléger la culpabilité émotionnelle des femmes. »  

Hitori 
 
 
Ce n’est pas de ma faute. La possibilité du déni doit rester intacte. 
 
 
« Nous devons aller aux toilettes. » lui permet de conserver la possibilité 
de nier le fait de vouloir coucher avec vous. Ce n’est pas de leur faute si 
elles ont besoin d’aller aux toilettes, n’est-ce pas ? Elles ne sont pas en train 
de vous larguer, non ? 
 
« Il faut que nous allions retrouver nos amis. » Remarquez une fois de plus 
comme la pression sociale leur sert à exprimer ce déni potentiel. 
 
 
Il est intéressant de regarder comment les amies de votre cible vont 
amplifier son ASD. Quel que soit le niveau d’ASD qu’elle ressent, sachez 
que si ses amies la regardent, alors son niveau d’ASD sera beaucoup plus 
élevé qu’en temps normal, que si vous n’étiez que tous les deux. Ses amies 
la forcent à sortir les griffes. Il faut qu’elle puisse nier à tout moment le fait 
d’avoir envie de coucher avec vous. 
 
 
Vous devez absolument assumer les conséquences de tout ce qui se 
passera entre vous. Ou au moins vous arranger pour qu’elle n’en subisse 
pas les conséquences. 
 
 
Même si elle se trouve dans une position où elle ne peut pas décemment 
faire semblant de ne pas comprendre ce qu’il se passe, dès qu’elle en 
prendra conscience, elle sera obligée d’activer son ASD. 
 
 
Si vous voyez un mec embrasser votre copine, ce qui constitue une attaque 
et une menace pour votre couple, alors votre mécanisme de jalousie 
s’activera afin de protéger votre investissement. Cette émotion est 
déclenchée naturellement. 
 
 
De la même manière, lorsque la réputation d’une femme est mise en 
danger, des mécanismes psychologiques très évolués s’activent pour la 
protéger. 
 
 
Cette émotion « protéger ma réputation » est ancrée dans les femmes tout 
comme la jalousie sexuelle est ancrée en l’homme. Pour la guider à travers 
le processus de séduction, vous devez veiller à passer à travers les écueils 
qui déclencheraient son ASD. 
 
 
Elle doit faire comme si rien de scandaleux n’était en train de se passer. Il 
faut qu’elle puisse dire à tout moment « Mais je ne fais rien de mal, je ne 
fais que discuter avec un mec sympa et une chose menant à une autre… ça 
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s’est passé, c’est tout… naturellement… ». Le but est qu’elle puisse 
feindre de n’avoir rien vu du tout durant tout le processus de séduction. 
 
 
C’est pour cela que son ASD ou ses émotions ASD ne se sont pas 
déclenchées, parce qu’elles n’ont jamais été allumées pendant le processus. 
Les femmes comprennent bien ce mécanisme. Les hommes auraient 
tellement plus de résultats s’ils faisaient en sorte que les femmes ne soient 
pas tenues pour responsables des relations sexuelles. 
 
 
Faites toujours en sorte d’être le responsable (mais il n’y a rien de grave) 
ou faites comme si les choses étaient arrivées de manière naturelle. Ne lui 
faites jamais endosser la responsabilité.  
Faites en sorte de toujours faire des choses autorisées dans un cadre 
social normatif. Ne transgressez jamais.  « Je ne note jamais les filles de 1 à 
10, c’est tellement puéril », « On s’arrête chez moi, je dois récupérer 
quelques CD » 
 
 
Ainsi, ma perception sociale comme celle de la fille sont saines et sauves : 
nous n’avons violé aucune norme, nous n’avons rien fait de mal, ni elle ni 
moi ne pouvons être tenus pour responsables de la progression sexuelle 
entre nous.  
 
 
J’ai toujours pour moi l’excuse d’être un garçon, et « les hommes seront 
toujours les hommes ». J’ai de la marge de manœuvre, mais pas elle. C’est 
pour cela qu’elle compte sur moi pour faire avancer les choses sans que ça 
puisse être de sa faute. 
 
 

LA	  THEORIE	  DE	  LA	  TRANSGRESSION	  (issue	  
des	  notes	  de	  Lovedrop)	  
 
 
Craig de Double your Dating a déclaré : « Toujours, partout, tout le 
temps ». Ce que j’en pense ? C’est vrai. C’est aussi dû au fait que les filles 
ne nous facilitent pas la tâche dans le processus de séduction : on ne sait 
jamais si elles comprennent ou non, donc nous devons toujours être en 
mode « marche ». 
 
 
Dans le game, dès que vous avez la possibilité de progresser physiquement, 
faites-le. C’est une règle. Vous devez toujours aller aussi loin que possible. 
Sans déclencher son ASD. Si l’ASD se déclenche, ce n’est pas de sa faute. 
Continuez d’avancer sans faire le mort de faim tant qu’elle vous envoie des 
IOI passifs. Par exemple, lorsqu’elle ne bouge pas, mais qu’elle reste à côté 
de vous et qu’elle attend que vous preniez l’initiative.  
 
 
Si vous continuez de bien progresser, elle vous laissera faire, en vous 
indiquant le chemin à suivre à coup d’IOI passifs. Elle fera de temps à 
autre preuve de résistance pour bien montrer que ce n’est pas de sa faute, 
que c’est vous le responsable. 
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Vous avez déjà dragué une fille qui vous regardait avec un sourire bizarre, 
comme si elle voulait vous faire croire que vous étiez bizarre ? Et en même 
temps elle continue de vous envoyer des IOI passifs.  
 
 
Et par ailleurs, elle ne contribue pas beaucoup à la progression de 
l’interaction. Mais elle vous suit. Certains players peuvent mal calibrer à 
cause de ses regards bizarres et son manque d’investissement, alors ils 
décident que c’est une allumeuse. Puis ils enchaînent par un « Oh et puis 
va te faire foutre, je m’en bats les c… » alors qu’ils auraient pu continuer de 
la draguer normalement. La vague… le labourage… 
 
 
Il est intéressant de voir que l’existence de l’ASD prédit la nécessité de la 
persistance. Remarquez que le labourage est aussi la solution acceptable 
face à sa résistance, qui n’est en fait qu’une manière plus énergique 
d’exprimer ses IOI passifs.  
 
 
Si elle commence à se sentir un peu salope, et qu’elle veut éviter de passer 
pour la responsable, elle se mettra à vous résister et vous pourrez 
interpréter sa résistance comme un IOI. 
 
 
Les filles utilisent aussi la résistance préventive. A votre avis, pourquoi les 
filles balancent-elles des trucs comme « J’espère que tu sais qu’on ne 
couchera pas ensemble ce soir. » ? 
 
 
Pourquoi dirait-elle des trucs comme ça à moins d’être dirigée par son 
ASD ? D’où viennent ces sentiments ? C’est purement émotionnel : elle se 
sent de plus en plus excitée et refuse d’être responsable de ce qui va se 
passer, donc elle active son ASD.  
 
 
C’est aussi pour cette raison que nous savons depuis longtemps que la 
résistance préventive n’est en fait que l’expression d’un IOI irrépressible. 
Après tout, vous avez déjà vu des filles dire à des mendiants dans la 
rue : « Je ne coucherai pas avec toi ce soir ? » Elles disent ça au type qui 
partage le canapé avec elles pour regarder un film. 
 
 
C’est aussi pour cela que les techniques de fausse disqualification 
fonctionnent… parce qu’elles éliminent le besoin des filles de fuir leurs 
responsabilités, désactivant ainsi leur ASD. 
 
 
La clef ici est de savoir se détendre, de se marrer, et de persister. Il ne faut 
pas qu’elle se sente responsable de ce qui est en train d’arriver.  
 
 
Maintenant, allons encore plus loin… 
 
 
Il peut nous arriver de transgresser la norme sociale sur le terrain, pour les 
besoins de l’entraînement ou de l’expérimentation, et cela fait partie du 
processus. C’est très important pour l’apprentissage, pour comprendre 
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comment fonctionne vraiment le terrain : il vous faudra apprendre à 
transgresser. N’y mettez aucun affect. Pensez à tout cela comme vous 
aborderiez un jeu vidéo. 
 
 
Mais à long terme, n’oubliez pas que vous vivez en société, et qu’il vous 
faut respecter des normes qui affectent votre game.  Nous devons surfer 
sur la vague et penser intelligemment à la bonne manière d’exploiter tous 
les mécanismes en jeu, et nous ne devons pas nous cacher derrière une 
attitude de « jemenfoutisme ». 
 
Cela devient particulièrement pertinent quand vous vous mettrez à vous 
concentrer sur votre jeu social, sur la construction de votre cercle social et 
non plus sur les approches à froid. 
 
 
Lorsque quelqu’un entre dans votre cercle social et est gentil avec vous, et 
ne fait aucune erreur sociale, il serait mal venu de votre part de le pourrir 
et de vous montrer grossier ou cruel avec lui. 
 
 
Si son cadre est très faible, alors il vacillera et il perdra. Le cadre le plus fort 
gagne toujours. Mais s’il a un game puissant et ne réagit pas à vos attaques, 
alors il gagnera, puisque vous êtes celui qui transgresse la norme sociale. 
Vous êtes le grossier personnage de l’histoire. 
 
 
De la même manière, si vous abordez un groupe en étant gentil et en ne 
commettant aucun impair social, alors le groupe aura une sorte 
d’obligation morale envers vous : ils devront au moins faire preuve de 
politesse à votre égard. Je ne vous dis pas ici que tout le monde obéit 
toujours aux impératifs sociaux. Mais il y a ici matière à réflexion… Tant 
que vous ne transgressez pas, vous pouvez continuer d’avancer. 
 
 
Pourquoi est-ce important ? Parce que cette règle éthique semble 
s’appliquer partout, que les gens en aient conscience ou non. Et qu’on peut 
en retirer un certain pouvoir. 
 
 
A partir du moment où une personne transgresse la règle, on n’est plus 
obligé d’être poli avec elle.  
 
 
Si vous abordez poliment le groupe d’un AMOG, sans aucune provocation 
de votre part, il devient le transgresseur et vous pouvez l’ignorer comme 
s’il n’était plus là. Plus il réagit après ça, plus sa valeur s’effondra et la 
vôtre partira à la hausse. Vous n’auriez pas pu faire ça s’il n’avait pas été 
grossier – puisque ce comportement aurait fait de vous le transgresseur.  
 
 
Il y a une question liée à la destruction d’AMOG. Cette question est la 
suivante : si j’essaie de me débarrasser de mon rival, est-ce que je ne réagis 
pas de plus en plus en fonction de lui, est-ce que je ne lui donne pas trop 
de pouvoir ? Toutes les phrases pour exploser un AMOG sont certes cool, 
mais ne dit-on pas que « moins on en fait, mieux c’est », et qu’essayer de 
l’évincer, c’est déjà lui accorder trop de valeur ?  
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La calibration est importante : 
 

♠ Vous ne pouvez pas vous contenter d’essayer de dézinguer 
l’AMOG. Vous devez calibrer proprement, et savoir à l’avance qu’il 
essaiera d’esquiver les cadres que vous voudrez poser. Vous devez 
avoir le cadre le plus fort. Sinon… 

 
♠ Si votre calibration n’est pas adaptée et qu’il réussit à recréer un 

cadre solide et qu’il garde une attitude positive, alors il aura gagné. 
Vous êtes maintenant le transgresseur et il peut vous ignorer.  

 
♠ C’est pour cela qu’au lieu de l’attaquer, vous devez l’appâter et lui 

donner envie de vous démolir. S’il mord à l’hameçon, c’est lui qui 
devient le transgresseur et vous pouvez l’ignorer. La plupart des 
mecs se feront piéger par cette attitude, c’est la base de toute 
théorie sur les AMOGs. Le mécanisme fonctionne bien : s’il ne 
mord pas à l’appât, ce n’est pas si grave pour vous, vous n’avez fait 
que lancer un appât, vous n’avez pas transgressé de règle. Vous 
avez juste perdu un peu d’énergie sociale. Attention ! Plus il 
devient évident que vous essayez de l’énerver, plus vous êtes en 
train d’agir par rapport à lui. Moins il mord à votre hameçon, plus 
vous vous enfermez dans une position sociale inférieure à lui.  

 
 
Le but du jeu est d’appâter les AMOG et de les pousser à la faute.  
Les gens réussiront souvent à se mettre hors jeu tout seul, sans votre aide. 
De temps à autre il faudra les pousser à la faute. Si je peux pousser un 
AMOG à la faute, les règles suivantes s’appliquent alors : je peux ignorer le 
transgresseur sans passer  pour un sale type. Ma valeur continue à grimper 
alors que la sienne est au sol. Et vous le savez, l’attraction n’est plus pour 
lui, mais pour moi. Pratique, non ? 
 
 
Je pense que les filles sont championnes à ce jeu-là : les filles pas très 
douées socialement n’ont pas conscience de tout ça et réussissent quand 
même à s’en sortir sans dommage. Les filles plus intelligentes ne vont pas à 
la faute : elles appâtent, et vous poussent à la faute. Mieux encore : celles 
qui savent poser un cadre si fort que QUOI QUE VOUS FASSIEZ, vous 
avez tort. Game over. Très puissant. 
 
 
Si elle met un cadre beaucoup trop fort, si le moindre de mes mouvements 
fait de moi un loser, alors j’ai perdu. Le fait d’être silencieux implique que 
je ne suis pas assez fort pour briser son cadre, elle a gagné la bataille de 
l’esprit. Les filles sont programmées par l’évolution pour rechercher 
l’intelligence chez un homme. Si je n’arrive pas à trouver une bonne 
réponse, elle interprètera de facto que je suis un loser, que je suis le 
transgresseur et qu’en plus je n’ai rien à dire pour ma défense. Elle peut 
maintenant m’ignorer et continuer à me faire perdre ma valeur si je reste 
assis là sans rien dire.  
 
 
Tout cela pour vous prouver que le contrôle du cadre est très important, 
pourquoi il est si important pour moi de toujours avoir une bonne réponse 
face à un test de congruence. Elle me tend un appât pour me pousser à la 
faute, pour que je me disqualifie moi-même. 
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Alors non seulement je dois donner la bonne réponse, mais en plus je dois 
rester très amical, et sympa, et ne pas m’énerver. Là encore, si elle ne 
répond pas, ou si elle me fait passer pour un taré, si elle me défie, je ne dois 
pas m’énerver, je dois rester sympa, et ne surtout pas m’énerver, parce que 
c’est ce qu’elle attend de moi. Que je m’énerve. Que je morde à son 
hameçon.  
 
Elle fait ça dans le but de faire de moi le transgresseur : une fois que j’ai 
dépassé les bornes, elle peut me dégager tranquillement sans risquer quoi 
que ce soit.  
 
 
Prenez bien garde au fait que lorsque votre valeur est basse, les filles 
s’impatienteront rapidement et vous chercheront des noises afin d’avoir 
une justification morale pour vous éjecter. 
 
 
Les filles se comportent aussi comme ça quand elles veulent mettre un 
terme à une relation. Tout ça vient à chaque fois de la même racine : il faut 
qu’elle puisse nier être à l’origine de tout ça. 
 
 
La formule magique : 
 
 

♠ Soyez sympa, sans aller trop loin ni être désobligeant envers qui 
que ce soit 

 
♠ Labourez. Persistez. Persévérez. Et prenez toujours tout d’une 

manière positive. Même quand les gens essaient de vous appâter. 
Ne vous énervez pas ou vous aurez perdu. Faites comme si rien 
n’était important. Continuez de labourer votre terrain, soyez sympa, 
et ne transgressez pas les normes sociales. 

 
♠ N’oubliez pas les negs. Les negs sont très durs à maîtriser parce que 

pour transmettre le message de désintérêt nécessaire, vous êtes 
souvent à la frontière de la norme sociale. Si je dis à une fille : « je te 
déteste, sale pute », j’ai effectivement transmis le message de 
désintérêt que je voulais faire passer. Mais je me suis aussi mis 
hors-jeu moi-même en transgressant les normes sociales. 
Maintenant, je fais flipper tout le monde et on peut alors me 
tourner le dos sans justification aucune. Vous savez que les filles 
vous analysent au tout début, et là vous venez de vous griller. 
Bravo. Vous venez de lui faciliter la tâche.  

 
 
Certains mecs pensent pouvoir s’en sortir sans tenir compte de ces conseils, 
en sortant des excuses du genre : « Ecoute, je m’en fous de toute façon de 
ce qu’elle pense, non ? ». Ne pas tenir compte de l’avis des autres est une 
force, parfois, c’est vrai. Mais cette attitude, combinée à votre intelligence 
sociale, doit vous servir à éviter les faux-pas en société qui vous 
disqualifieront. 
 
 
Si nous sommes des players, ce n’est pas pour nous tirer des balles dans le 
pied. On vous mettra des bâtons dans les roues, alors nul besoin de le faire 
vous-même. Faites-vous cette faveur… 
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Les negs me permettent de faire des choses très pratiques (contrôle du 
cadre, fausse disqualification, stimulation émotionnelle, instauration du 
confort, communication subtile de ma valeur) tout en n’allant pas trop loin, 
tout en restant du bon côté de la barrière de la transgression. Je suis sympa, 
je ne m’énerve pas. Je ne suis pas un transgresseur. Et tant que je continue 
sur ma lancée, tant que je poursuis mes efforts, elle ne peut pas me jeter. 
 
 
C’est la vraie leçon que donnent certains players : ils sont intouchables au 
sein d’un groupe, on ne peut pas les dégager car ils respectent les codes 
sociaux tout en flirtant avec le danger. 
 
 
Voilà les techniques des filles pour vous faire mordre à l’hameçon et vous 
forcer à transgresser les normes sociales.  
 
 

♠ Son amie sera grossière avec vous, elle vous parlera mal. Alors 
vous lui répondrez mal. Maintenant la cible peut décréter que vous 
avez transgressé les codes sociaux, vous dégager, et ce n’est même 
pas de sa faute. Ne mordez pas à l’hameçon. 

 
♠ Ses amies se jettent sur elle et se mettent à lui faire des câlins. Elles 

viennent de créer un cadre dont je suis exclu. Si je réagis après ça, je 
suis forcé de transgresser. Si je les regarde et ne fais rien, comme un 
âne, je suis éjecté, je me sentirai stupide et je commencerai à 
paniquer. La pression sociale est sur mes épaules. Si je reste, j’ai 
perdu, si je pars, j’ai perdu. A la fin je finirai par m’enfuir, la queue 
entre les jambes. Souvenez-vous de la bonne technique de Mystery 
qui lui réussit à suivre la norme sociale :  

 
♠ D’abord vous vous arrêtez de parler (ce qui est approprié), puis 

vous demandez à votre cible de vous présenter l’obstacle (ce qui est 
socialement acceptable aussi). Mystery déclare souvent, « Eh, 
présente-moi à ton amie, enfin c’est ce que feraient les gens polis ! » 

 
♠ Une fille vous dira « Merci de t’être déplacé pour me dire bonjour, 

c’était sympa de te voir. » 
 

♠ Une fille vous dira « Eh, ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vues 
avec ma copine, on est en pleine conversation importante. » 

 
♠ Les deux derniers exemples sont intéressants parce que si vous 

restez passé ce point, vous devenez le transgresseur, même si vous 
restez sympa. Vous êtes de trop. Elles ont posé un cadre si puissant 
que vous devenez automatiquement un transgresseur.  
D’expérience, la meilleure solution est une démonstration de valeur 
massive combinée à une fausse disqualification : « Ah, on était en 
chemin vers le Skybar, je voulais te saluer avant de partir… » (puis 
enchaînez). 

 
♠ Une autre manière de réussir à casser leur cadre est d’arriver avec 

une DHV énorme et une fausse contrainte de temps avant qu’elle 
ne puisse parler. Ainsi, elles ne pourront pas vous tendre leur 
hameçon.  
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♠ Vous aurez beaucoup moins de réaction de ce genre si vous avez 
fait preuve de valeur supérieure dans la boîte toute la soirée avant 
d’aller les voir, en paradant avec des filles à votre bras par exemple. 

 
♠ Vous avez vu à quel point il est facile d’aborder des groupes quand 

on vous a vu avec une autre fille avant ? 
 
 
Un point intéressant : lorsque Mystery est occupé à surmonter une 
interruption, il rappelle à la cible que la chose polie à faire est de lui 
présenter l’obstacle. Maintenant la cible est obligée de le faire, sinon, elle 
serait en position de transgression. Donc elle s’exécute. Alors qu’en temps 
normal, elle « oublierait » de vous présenter son amie et vous resteriez 
planté là pendant 10 minutes et vous auriez l’air d’un con.  
 
 
Si elle vous plante pendant dix minutes pour discuter avec son amie 
l’obstacle et que vous finissez par partir, ce n’est pas de sa faute. Mais si 
vous rendez explicite le fait que ce serait impoli de sa part de ne pas vous 
la présenter, vous la forcez à se conformer aux normes sociales. 
 
 
C’est dans ce genre de cas que vous devez utiliser votre connaissance des 
dynamiques et des normes sociales, pour forcer les gens à entrer dans 
votre jeu, alors qu’en temps normal ils vous auraient ignoré. C’est pour 
cela que les normes sociales sont si intéressantes – parce que grâce à elles 
les gens se sentent obligés de se plier à votre loi, qu’ils en soient conscients 
ou non.  Mais le fait de connaître cette norme vous donne un avantage. 
 
 

♠ Voilà pourquoi vous devez absolument maîtriser la norme sociale, 
pour en jouer. Forcez les gens à y obéir pour que l’interaction 
tourne en votre faveur, utilisez vos mots pour les contraindre, et de 
votre côté assurez le service minimum pour ne pas transgresser ces 
normes. Toutes ces conneries n’existent que pour une seule raison : 
lui donner la possibilité de nier toute envie envers vous. 

 
♠ Par exemple lorsqu’une fille veut vous éjecter et stopper 

l’interaction, elle ne dira pas « Je n’ai plus envie de te parler, alors je 
m’en vais ». Elle vous dira plutôt : « Nous devons aller aux 
toilettes. » Il serait naïf de penser qu’elles vont vraiment aux 
toilettes. Le mec intelligent socialement sait qu’il vient de se faire 
éjecter. Mais il n’en fera jamais mention. Vous pourriez être tenté 
de leur dire : « Non, je sais très bien que vous n’allez pas aux 
toilettes ! » Mais ce serait alors un énorme DLV qui démontrerait au 
fond votre manque d’intelligence sociale, vu que vous lui refusez le 
droit de partir tranquillement.  

 
♠ Au sujet de la phrase « Ce serait un sacrilège » (NdT usage 

britannique « It would be rude not to). Par exemple, quand vous 
voulez bouncer d’un endroit à un endroit intermédiaire, entre le 
club et chez vous, vous pouvez proposer de boire un verre dans un 
endroit intermédiaire. 

 
♠ « On va boire un verre au McLaren’s ? 

Pourquoi pas… 
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- Ce serait un scandale de ne pas s’y arrêter… (suivi d’une 
justification grotesque de votre choix) » 

 
♠ Cette phrase vous dédouane de toute responsabilité en sous-

entendant que vous entreriez dans la zone de transgression si vous 
n’alliez pas boire ce verre. Souvenez d’un point très important : on 
ne vous en voudra pas si vous n’êtes pas l’autorité supérieure qui 
décide des us et des coutumes. Cette phrase utilise la norme 
sociale comme autorité supérieure. 

 
♠ Il est intéressant de se rendre compte qu’on peut aussi utiliser cette 

phrase dans des contextes où elle n’a aucun sens, où elle est même 
illogique ! Vous vous rendrez vite compte que plus elle est 
inadéquate et inappropriée à la situation, plus vous réussirez à la 
rendre comique. Par exemple, si je lui disais « Je pense que je vais te 
mordre dans le cou en te susurrant des cochonneries à l’oreille. Ce 
serait un scandale de ne pas le faire. » 

 
♠ En faisant ça, je lui laisse encore la possibilité de s’échapper 

(possibilité du déni). J’en profite aussi pour faire monter la 
température. Les deux mécanismes provoqueront sûrement un plus 
haut niveau de coopération de sa part. 

 
♠ Voici quelques principes généraux : 

 
♠ Ne violez jamais une norme sociale au risque de perdre de votre 

pouvoir. (Sauf si vous êtes en plein entraînement kamikaze ou en 
train d’expérimenter de nouvelles techniques.) Gardez toujours la 
position la plus favorable. Ne réagissez pas trop, soyez sympa, et 
continuez de persévérer. 

 
♠ Si quelqu’un vous tend un hameçon, ne mordez pas comme un 

débutant ! Soyez cool et détendu. 
 

♠ Si quelqu’un transgresse la norme sociale, vous pouvez alors le 
prendre de haut et l’ignorer sans passer pour un sale type. Il vaut 
mieux l’ignorer, c’est la meilleure solution car c’est celle qui vous 
demandera le moins d’efforts. Une bonne phrase anti-AMOG 
placée au bon moment peut aussi faire mouche en fonction du 
contexte. 

 
♠ Vous pouvez aussi pousser les autres à la faute en leur tendant des 

pièges… S’ils tombent dedans, ils transgresseront alors la norme 
sociale et vous pourrez les ignorer. 

 
♠ Si votre adversaire ne mord pas à l’hameçon, vous devez alors 

calibrer ; pouvez-vous tenter un deuxième appât ? Si vous 
continuez, il prendra l’ascendant sur vous parce que vous vous 
acharnez de manière un peu trop visible sur lui… 

 
♠ Le mieux à faire est de ne pas réagir et de l’ignorer autant que faire 

se peut sans entrer dans la zone de transgression. 
 

♠ Si vous réussissez à voir que votre rival a un cadre faiblard, vous 
pouvez le démolir, transgresser à foison et garder la position 

cette copie est personnalisée pour quentin291@hotmail.fr



	   264	  

supérieure. Mais attention, maintenant tous ses amis, dont certains 
seront probablement socialement plus intelligents que vous, 
viennent de gagner le droit de vous snober. 

 
 
Retour au paragraphe précédent : 
 
 
Vous avez déjà dragué une fille qui vous regardait avec un sourire bizarre, 
comme si elle voulait vous faire croire que vous étiez bizarre ? Et en même 
temps elle continue de vous envoyer des IOI passifs. Et par ailleurs, elle ne 
contribue pas beaucoup à la progression de l’interaction. Mais elle vous 
suit. Certains players peuvent mal calibrer à cause de ses regards bizarres 
et son manque d’investissement, alors ils décident que c’est une allumeuse. 
Puis ils enchaînent par un « Oh et puis va te faire foutre, je m’en bats les 
c… » alors qu’ils auraient pu continuer de la draguer normalement. La 
vague… le labourage… 
 
 
Ce qu’il se passe vraiment ici : elle utilise ses expressions faciales pour 
mettre en place un cadre dans lequel vous passez pour le type bizarre. Cela 
la dédouane de tout ce qui peut se passer par la suite (elle peut maintenant 
vous permettre de continuer). Malheureusement, cette attitude pousse 
souvent le player à transgresser les normes sociales. Il peut se dire dans sa 
tête : « Mais ce n’est pas moi qui suis bizarre, elle fait comme si j’étais che-
lou. Mais quelle connasse ! » 
 
 
Si vous n’êtes pas assez intelligent socialement, vous mordrez à l’hameçon, 
vous réagirez au fait qu’elle vous ait manqué de respect et vous lui 
manquerez de respect en retour. Une fois que vous faites ça : 
 
 

♠ Dans votre esprit : elle a été grossière sans raison, donc j’ai été 
grossier pour me venger. Je m’en fous. Qu’elle aille se faire foutre. 
Les femmes sont des salopes. 

 
♠ Dans son esprit : Je n’ai rien fait de mal. Il était un peu bizarre avec 

moi puis il s’est montré grossier alors je l’ai dégagé. Encore un loser. 
 

 
Alors qu’un gars avec un cadre plus solide ne réagirait pas, ne mordrait 
pas à l’hameçon (alors qu’elle indique en fait de l’intérêt pour lui), il 
resterait sympa, et ne transgresserait jamais, et ne se ferait donc pas éjecter. 
Il ne peut pas exploser en vol. Il n’a plus qu’à continuer de progresser 
physiquement, et à stimuler ses émotions.  
 
 
Elle choisira celui qui sera le plus fort. Est-elle en train d’essayer de 
m’éjecter ou de me conquérir ? LES DEUX ! L’un ou l’autre finira par 
arriver. Les deux résultats lui vont. Ni l’un ni l’autre ne sont de sa faute. Je 
peux interpréter ses réactions comme étant les réactions d’une fille qui 
chercherait à me dégager, et j’aurais raison. Ou je pourrais interpréter ça 
comme les réactions d’une fille qui cherche à me séduire et qu’elle veut 
tester ma force. Et j’aurais aussi raison dans ce cas. Seule ma valeur et mon 
interprétation déterminent ce que j’ai envie de voir : quoi qu’il en soit, ce 
n’est pas de sa faute. 
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D’autres concepts : 
 
 
Si mon appât est trop gros et qu’on voit que je cherche à piéger un 
rival : « Sympa ta veste, tu l’as trouvé dans les loges d’un CIRQUE ? », on 
verra que je suis beaucoup trop violent, que j’en fais trop. Si je continue 
comme ça, je vais droit dans le mur et je perdrais mon ascendant sur le 
groupe. C’est pour cela que la règle d’or pour maîtriser un AMOG reste 
« less is more ». Laissez-vous toujours une porte de sortie. 
 
 
« Vous auriez un briquet ? » est un très bon opener (l’idée est de Chris). Il 
fonctionne bien parce que la requête est socialement acceptable, et qu’il 
serait débile pour un rival de vous rejeter pour une telle demande. Voilà 
pourquoi on commence toujours par lancer de petits cerceaux, pourquoi on 
utilise de petits appâts au début… plus petit est votre appât, plus grande 
sera la réprobation du groupe à l’encontre de celui qui se comporterait mal 
avec vous à ce niveau-là du game.   
 
 
Fin du livre. Début du travail pour vous !  
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Lexique 
	  

	  
♠ Hug	  :	  câlin	  à	  l’américaine	  où	  on	  prend	  l’autre	  dans	  ses	  bras.	  Câlin	  qui	  

nous	  paraît	  souvent	  exagéré	  en	  France.	  Regardez	  des	  vidéos	  de	  free	  hugs	  
sur	  Youtube	  ou	  Dailymotion	  pour	  vous	  faire	  une	  idée	  du	  phénomène	  du	  
câlin	  gratuit.	  	  

	  
♠ Mystery	  est	  un	  des	  pick-‐up	  artists,	  un	  des	  gourous	  de	  la	  drague	  les	  plus	  

connus	  au	  monde.	  Il	  est	  notamment	  celui	  qui	  a	  le	  plus	  influencé	  Neil	  
Strauss,	  l’auteur	  du	  best-‐seller	  sur	  la	  communauté,	  intitulé	  «	  The	  Game	  ».	  

	  
♠ Project	  Hollywood	  :	  le	  QG	  de	  Mystery,	  où	  il	  accueille	  régulièrement	  des	  

apprentis	  séducteurs	  	  pour	  les	  former	  et	  les	  faire	  travailler	  sur	  divers	  
projets.	  	  

	  
♠ Social	  matrix	  :	  la	  matrice	  sociale,	  l’échiquier	  social,	  là	  où	  s’animent	  toutes	  

les	  ambitions	  et	  où	  se	  jouent	  les	  partitions	  des	  dynamiques	  sociales.	  	  
	  

♠ Le	  neg	  :	  le	  neg	  c’est	  à	  la	  base	  un	  compliment	  négatif,	  un	  negative	  hit,	  un	  
coup	  négatif,	  un	  compliment	  à	  double	  tranchant	  qui	  a	  pour	  but	  de	  blesser	  
légèrement	  pour	  reprendre	  la	  main	  dans	  l’échange.	  De	  mon	  point	  de	  vue,	  
c’est	  un	  peu	  comme	  quand	  on	  s’échauffe	  à	  la	  boxe,	  il	  y	  a	  toujours	  l’un	  des	  
deux	  partenaires	  qui	  va	  vouloir	  cogner	  plus	  (ici	  la	  fille	  en	  soirée,	  qui	  se	  
croit	  tout	  permis).	  Il	  s’agit	  alors	  de	  le	  remettre	  en	  place	  rapidement,	  
d’une	  gauche	  rapide.	  Le	  neg,	  c’est	  ce	  petit	  coup	  auquel	  elle	  ne	  s’attend	  
pas	  mais	  qui	  va	  lui	  faire	  prendre	  conscience	  que	  si	  elle	  joue	  trop	  la	  
princesse,	  vous	  saurez	  l’électrocuter	  et	  la	  remettre	  à	  sa	  place.	  Le	  neg	  est	  
ce	  mouvement	  stratégique	  qui	  lui	  permet	  de	  comprendre	  que	  rien	  n’est	  
acquis	  et	  que	  vous	  êtes	  loin	  d’être	  au	  tapis,	  à	  ses	  pieds.	  

	  
♠ Le	  disqualificateur	  /	  disqualifier	  /	  la	  technique	  de	  disqualification:	  je	  l’ai	  

traduit	  tout	  au	  long	  de	  l’ouvrage	  en	  périphrase.	  Il	  s’agit	  de	  techniques	  
pour	  vous	  décoller	  l’étiquette	  de	  dragueur	  ou	  de	  mec	  intéressé	  par	  la	  fille	  
quand	  c’est	  vous	  qui	  devez	  vous	  disqualifier.	  Quand	  il	  s’agit	  d’une	  
technique	  que	  vous	  devez	  utiliser	  pour	  ramener	  la	  fille	  sur	  terre,	  on	  a	  
souvent	  traduit	  par	  neg	  

	  
♠ Plausible	  deniability	  :	  la	  possibilité	  du	  déni,	  la	  possibilité	  de	  nier	  que	  vous	  

cherchez	  à	  séduire	  cette	  fille,	  faire	  comme	  si	  de	  rien	  n’était.	  Et	  aussi	  le	  
fait	  de	  laisser	  à	  la	  fille	  la	  possibilité	  de	  nier	  avoir	  eu	  conscience	  du	  
processus	  de	  séduction.	  En	  clair,	  c’est	  lui	  laisser	  la	  possibilité	  de	  dire	  «	  Ah	  
bon,	  il	  me	  draguait	  ?	  Mais	  je	  n’ai	  rien	  vu,	  moi,	  jeune	  fille	  innocente	  !	  »	  Elle	  
doit	  garder	  cette	  possibilité	  de	  nier	  pour	  protéger	  sa	  réputation.	  	  

	  
♠ Compliance	  test	  /	  compliant	  :	  en	  anglais,	  dans	  le	  domaine	  industriel,	  on	  

utilise	  beaucoup	  ce	  terme	  qui	  veut	  dire	  «	  conforme	  à	  ».	  Quand	  je	  
travaillais	  chez	  General	  Electric,	  il	  fallait	  toujours	  que	  les	  produits	  
médicaux	  soient	  «	  FDA	  compliant	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  fallait	  qu’ils	  
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répondent	  aux	  normes	  imposées	  par	  la	  FDA,	  l’autorité	  sanitaire	  
américaine,	  la	  Food	  and	  Drug	  Administration.	  	  

	  
♠ Par	  conséquent,	  un	  test	  de	  compliance	  n’est	  autre	  qu’un	  test	  de	  

conformité,	  pour	  voir	  si	  la	  fille	  se	  conforme	  à	  vos	  attentes,	  si	  la	  fille	  obéit	  
à	  vos	  désirs.	  Etre	  «	  compliant	  »,	  du	  bon	  franglais	  pour	  décrire	  une	  
situation	  où	  un	  sujet	  A	  se	  soumet	  au	  bon	  vouloir	  d’une	  entité	  B.	  	  Je	  l’ai	  
souvent	  traduit	  par	  «	  rentrer	  dans	  votre	  jeu	  »,	  «	  la	  forcer	  à	  jouer	  selon	  
vos	  règles	  du	  jeu	  ».	  Ce	  sera	  souvent	  traduit	  par	  «	  test	  de	  coopération	  ».	  	  

	  
♠ Under-‐reacting	  :	  la	  sous-‐réaction.	  En	  français,	  ce	  terme	  n’existe	  pas.	  

Over-‐reacting	  est	  souvent	  traduit	  par	  une	  réaction	  d’emportement.	  Mais	  
sous-‐réagir	  ne	  fait	  pas	  partie	  du	  vocabulaire	  français.	  J’ai	  utilisé	  :	  
minimiser,	  atténuer	  et	  minorer.	  Qui	  va	  piano,	  va	  sano.	  

	  
♠ Kino	  escalation	  :	  la	  progression	  physique	  du	  mouvement.	  On	  incite	  les	  

consommateurs	  à	  toucher	  les	  vêtements	  dans	  un	  magasin	  afin	  de	  créer	  
plus	  de	  lien	  avec	  eux.	  De	  la	  même	  manière	  pour	  créer	  plus	  d’émotion	  
avec	  une	  fille,	  on	  a	  matérialisé	  une	  échelle	  de	  progression	  physique	  qu’il	  
faut	  escalader.	  	  

	  
♠ Social	  proof	  :	  La	  preuve	  sociale,	  la	  note	  sociale.	  La	  traduction	  du	  concept	  

de	  Cialdini	  «	  social	  proof	  ».	  J’ai	  utilisé	  indifféremment	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  
ces	  traductions.	  	  

	  
♠ Peacocking	  :	  le	  fait	  de	  s’habiller	  comme	  le	  paon	  mâle	  (peacock	  en	  anglais),	  

connu	  pour	  son	  plumage	  étincelant,	  afin	  d’attirer	  plus	  de	  femelles	  autour	  
de	  soi.	  Qui	  a	  dit	  que	  l’homme	  était	  un	  animal	  social	  ?	  	  

	  
♠ La	  vibe	  :	  bonne	  ou	  mauvaise	  vibe	  ?	  Très	  rasta	  comme	  terme,	  vous	  ne	  

trouvez	  pas	  ?	  Bonne	  ou	  mauvaise	  vibration	  ?	  «	  Laisse-‐moi	  kiffer	  la	  vibe	  
avec	  mon	  mec	  »,	  déclarait	  Mélanie	  il	  y	  a	  quelques	  années.	  Le	  mot	  vibe	  
étant	  déjà	  largement	  répandu,	  vibration,	  ambiance,	  j’ai	  choisi	  en	  fonction	  
du	  contexte.	  

	  
♠ AMOGs	  :	  l’Alpha	  Male	  Other	  Group/Alpha	  Male	  Of	  the	  Group	  est	  le	  male	  

alpha	  du	  groupe	  que	  vous	  voulez	  aborder.	  Il	  sera	  souvent	  un	  obstacle	  
pour	  vous,	  je	  vous	  conseille	  de	  devenir	  rapidement	  son	  pote	  plutôt	  que	  
d’essayer	  de	  le	  démolir	  verbalement	  pour	  vous	  illustrer.	  

	  
♠ Embedded	  value	  :	  la	  valeur	  intégrée,	  la	  valeur	  embarquée,	  la	  valeur	  

implicite.	  Nous	  sommes	  tous	  des	  fils	  de	  Youtube…	  Lorsque	  vous	  
souhaitez	  intégrer	  une	  vidéo	  Youtube	  sur	  votre	  blog,	  on	  vous	  propose	  de	  
copier	  le	  code	  «	  Embed	  ».	  Souvent	  traduit	  par	  «	  implicite	  ».	  	  

	  
♠ Attraction	  switches	  :	  interrupteurs	  d’attraction,	  ou	  encore	  leviers	  

d’attraction.	  A	  prendre	  au	  sens	  du	  fusible	  dans	  l’armoire	  électrique	  :	  
ON/OFF,	  marche/arrêt.	  C’est	  un	  interrupteur	  qui	  fonctionne	  dans	  les	  
deux	  sens	  et	  ne	  sert	  donc	  pas	  qu’à	  interrompre,	  mais	  je	  le	  trouvais	  plus	  
joli	  que	  «	  bouton	  ».	  Un	  «	  bouton	  d’attraction	  »,	  je	  trouvais	  que	  ça	  ne	  
rendait	  pas	  assez	  bien	  le	  sens	  mécanique	  de	  la	  chose	  voulu	  par	  Mystery	  
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et	  ses	  amis.	  Je	  voulais	  garder	  le	  côté	  panneau	  de	  contrôle,	  le	  côté	  
électrique	  de	  la	  chose.	  	  

	  
♠ DHV	  spike	  :	  un	  moment	  DHV,	  comme	  un	  moment	  Nutella.	  Un	  spike,	  c’est	  

une	  pointe,	  mais	  entre	  une	  pointe	  DHV,	  un	  soupçon	  de	  DHV	  ou	  un	  
moment	  DHV,	  j’ai	  trouvé	  que	  le	  dernier	  sonnait	  mieux.	  	  

	  
♠ DHV	  :	  Demonstration	  of	  higher	  value	  ou	  DVS	  en	  français	  :	  la	  

démonstration	  de	  valeur	  supérieure.	  	  
	  

♠ Grounding	  routine	  :	  des	  techniques	  d’ancrage.	  Pour	  vous	  enraciner.	  Pour	  
enraciner	  votre	  personnalité	  dans	  un	  groupe.	  Le	  ground,	  c’est	  le	  sol.	  
Techniques	  d’ancrage,	  à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  le	  lock-‐in,	  le	  verrouillage,	  
pourtant	  fort	  semblable.	  	  

	  
♠ Cold	  reading	  :	  la	  lecture	  à	  froid.	  L’embrouille	  absolue	  :	  raconter	  des	  

banalités	  à	  une	  fille,	  lui	  sortir	  des	  vérités	  générales	  sur	  son	  caractère,	  qui	  
pourraient	  être	  appliquées	  à	  votre	  mère,	  votre	  prof,	  votre	  boss	  et	  votre	  
nièce	  de	  6	  ans.	  «	  Tu	  as	  un	  côté	  très	  fonceur,	  mais	  parfois	  tu	  as	  peur	  du	  
regard	  des	  autres…	  Tu	  aimerais	  bien	  faire	  XXX	  mais	  tu	  n’oses	  pas	  à	  cause	  
de	  problème	  de	  confiance	  en	  toi…	  »	  Le	  but	  du	  cold	  reading	  :	  faire	  croire	  à	  
une	  fille	  qu’on	  la	  connaît	  sans	  rien	  savoir	  d’elle.	  Pour	  vous	  entraîner	  au	  
cold	  reading	  :	  ouvrez	  un	  horoscope	  et	  apprenez	  tout	  par	  cœur.	  

	  
♠ Eliciting	  values	  :	  l’énonciation	  des	  valeurs.	  Lorsque	  vous	  êtes	  dans	  le	  

concret,	  dans	  l’évaluation,	  lorsque	  vous	  voulez	  voir	  si	  ses	  valeurs	  sont	  
solides	  et	  que	  vous	  voulez	  tester	  votre	  compatibilité,	  lui	  faire	  énoncer	  les	  
valeurs	  qui	  comptent	  pour	  elle	  est	  une	  bonne	  stratégie.	  Demandez-‐lui	  de	  
vous	  donner	  ses	  3	  valeurs	  les	  plus	  importantes,	  un	  peu	  comme	  dans	  un	  
entretien	  d’embauche.	  Vous	  pourrez	  forcément	  rebondir,	  abonder	  dans	  
le	  même	  sens	  qu’elle	  ou	  alors	  exposer	  vos	  propres	  valeurs	  et	  essayer	  de	  
la	  faire	  adhérer	  (ou	  non	  d’ailleurs).	  

	  
♠ Buyers’	  remorse	  :	  la	  déception	  post-‐achat.	  On	  est	  souvent	  victime	  

d’achats	  impulsifs,	  ne	  dites	  pas	  non,	  on	  vous	  a	  vu	  avec	  les	  Twix	  l’autre	  
jour…	  l’émotion,	  la	  faim	  vous	  fait	  acheter	  n’importe	  quoi.	  Là,	  dans	  le	  
cadre	  d’une	  relation,	  si	  la	  fille	  n’est	  pas	  assez	  à	  l’aise	  avec	  vous	  mais	  que	  
ses	  émotions	  l’emportent,	  elle	  redescendra	  vite	  sur	  terre	  après	  l’acte	  
sexuel.	  «	  Je	  ne	  le	  connais	  pas,	  est-‐ce	  qu’il	  m’aime	  vraiment	  ?	  Ah,	  je	  
regrette	  !	  »	  Voilà,	  pareil	  que	  pour	  les	  Twix…	  

	  
♠ Phone	  game	  :	  la	  drague	  au	  téléphone,	  vocale	  ou	  par	  sms.	  Un	  auteur	  

sympa	  a	  écrit	  un	  ouvrage	  entier	  sur	  le	  phone	  game.	  
	  

♠ Kino	  plowing	  :	  le	  labourage	  sensoriel,	  le	  labourage	  du	  mouvement.	  Pas	  
très	  beau	  comme	  terme,	  on	  l’utilise	  au	  moment	  de	  la	  progression	  
physique,	  pou	  repousser	  le	  seuil	  de	  confort	  de	  la	  fille.	  En	  gros,	  l’idée	  de	  
Mystery	  et	  de	  ses	  amis	  est	  de	  labourer	  le	  terrain,	  de	  le	  préparer	  à	  
accueillir	  les	  graines.	  C’est	  un	  travail	  de	  préparation	  avant	  de	  récolter	  les	  
fruits.	  Je	  préfère	  l’idée	  de	  vague	  sensorielle.	  On	  essaye,	  la	  fille	  nous	  dit	  
non,	  on	  se	  retire.	  Tout	  comme	  la	  vague	  finit	  inexorablement	  par	  détruire	  
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les	  bunkers	  sur	  les	  plages	  de	  l’Atlantique.	  Il	  y	  a	  dans	  le	  labourage	  et	  la	  
vague	  l’idée	  de	  va-‐et-‐vient,	  l’idée	  de	  progression	  et	  de	  retrait.	  

	  
♠ Value	  offering	  :	  Offrir	  de	  la	  valeur,	  ajouter	  de	  la	  valeur.	  C'est	  une	  des	  

idées	  principales	  dans	  chacune	  de	  vos	  interactions.	  L'idée	  est	  la	  suivante	  :	  
la	  conversation	  est	  comme	  une	  grande	  soupe	  où	  tout	  le	  monde	  
ramènerait	  ses	  ingrédients	  pour	  la	  rendre	  encore	  meilleure.	  Ca	  se	  voit	  
que	  j'écris	  ce	  passage	  le	  ventre	  vide	  ?	  Vous	  devez	  toujours	  offrir	  de	  la	  
valeur	  aux	  autres.	  Qu'ils	  vous	  quittent	  en	  se	  disant	  :	  "C'était	  chouette	  
d'être	  avec	  lui,	  on	  a	  appris	  des	  choses,	  il	  est	  vraiment	  sympa,	  qu'est-‐ce	  
qu'on	  s'est	  marré.	  On	  mangerait	  bien	  une	  soupe	  avec	  lui."	  J'ai	  vraiment	  
faim.	  	  

	  
♠ Bait	  -‐	  hook	  -‐	  reel	  -‐	  release	  :	  Appâter	  –accrocher	  –	  ramener	  –	  relâcher.	  La	  

séduction,	  entre	  sirènes	  et	  thons,	  est	  aussi	  une	  histoire	  de	  pêche.	  Vous	  le	  
savez,	  la	  patience	  est	  l'alliée	  du	  pêcheur...	  

	  
♠ A	  qualifier	  :	  un	  technique	  pour	  qualifier	  une	  fille,	  pour	  lui	  montrer	  qu’elle	  

est	  en	  train	  de	  gagner	  notre	  approbation.	  J’ai	  décidé	  de	  le	  traduire	  par	  
une	  image	  scolaire	  :	  les	  bons	  points.	  Quand	  on	  était	  petit,	  on	  nous	  
donnait	  des	  bons	  points,	  et	  au	  bout	  de	  dix,	  on	  gagnait	  une	  image.	  
Inversement,	  un	  «	  disqualifier	  »	  est	  un	  carton	  jaune,	  comme	  un	  retrait	  de	  
points	  sur	  le	  permis,	  qui	  permet	  de	  montrer	  à	  une	  fille	  qu’elle	  frise	  la	  
correctionnelle	  et	  que	  ce	  qu’elle	  fait	  sur	  le	  moment	  ne	  nous	  plaît	  pas.	  	  

	  
♠ ASD	  :	  Anti	  Slut	  Defense	  :	  mécanisme	  mis	  en	  place	  par	  les	  filles	  pour	  ne	  

pas	  passer	  pour	  des	  filles	  faciles.	  Si	  elle	  couche	  avec	  vous,	  elle	  ne	  veut	  pas	  
passer	  pour	  une	  salope.	  Alors	  elle	  va	  encore	  vous	  tester	  un	  peu	  avant	  de	  
vous	  donner	  carte	  blanche.	  A	  ne	  pas	  confondre	  avec	  ADS…	  

	  
♠ Bounce	  :	  pas	  de	  traduction	  correcte	  à	  proposer,	  la	  communauté	  s’est	  

appropriée	  le	  terme.	  Faire	  un	  bouncing,	  bouncer.	  Le	  «	  bouncer	  »	  aux	  
Etats-‐Unis,	  c’est	  le	  portier,	  celui	  qui	  vous	  recale.	  Mais	  bouncer,	  c’est	  aussi	  
bouger,	  au	  sens	  «	  viens,	  on	  se	  décale,	  on	  va	  ailleurs	  ».	  Si	  vous	  trouvez	  une	  
meilleure	  idée	  de	  traduction,	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  l’envoyer	  à	  
selim@artdeseduire.com	  !	  	  

	  
♠ Pull	  :	  de	  la	  même	  manière,	  la	  localisation	  «	  Pull	  »	  est	  compliquée	  à	  

traduire.	  J’aurais	  bien	  écrit	  l’abattoir	  ou	  le	  stand	  de	  tir,	  mais	  c’est	  vilain.	  
Pull	  s’oppose	  à	  push,	  ça	  vous	  le	  savez	  déjà.	  Quand	  vous	  push-‐ez,	  vous	  la	  
repoussez.	  Quand	  vous	  pull-‐ez,	  vous	  la	  tirez.	  La	  localisation	  pull	  est	  donc	  
l’endroit	  où	  vous	  tirez	  la	  fille.	  Merveilleux	  langage.	  Je	  préfère	  retenir	  :	  la	  
localisation	  «	  Pull	  »,	  c’est	  là	  où	  je	  lui	  enlève	  son	  pull	  (et	  le	  reste).	  	  

	  
♠ Waypoints	  :	  les	  figures	  imposées,	  les	  passages	  obligés.	  En	  langage	  marin,	  

un	  waypoint	  est	  un	  point	  de	  navigation,	  un	  relais	  par	  lequel	  vous	  êtes	  
obligés	  de	  passer.	  En	  séduction,	  ça	  représente	  aussi	  des	  balises	  sur	  un	  
parcours.	  Une	  balise	  dans	  votre	  course	  d’orientation,	  pour	  atteindre	  
enfin	  son	  cœur.	  Car	  vous	  visez	  son	  cœur,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  	  
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♠ A	  stack	  :	  une	  pile,	  au	  poker.	  Votre	  stack	  de	  jetons,	  c’est	  votre	  pile	  de	  
jetons.	  Ici,	  on	  l’utilise	  dans	  le	  sens	  «	  votre	  stack	  de	  routines,	  d’histoires	  
qui	  servent	  à	  vous	  mettre	  en	  valeur	  ».	  J’ai	  préféré	  stock	  à	  pile.	  	  

	  
	  
Note	  du	  traducteur	  :	  si	  jamais	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  l’explication	  d’un	  terme,	  
consultez	  le	  lexique	  disponible	  sur	  Art	  de	  séduire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.artdeseduire.com/category/lexique	  
	  
Et	  si	  là	  encore	  vous	  ne	  le	  trouviez	  pas,	  n’hésitez	  pas	  à	  m’envoyer	  un	  mail	  à	  
selim@artdeseduire.com	  !	  
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Le mot de la f in 
	  
 
Félicitations ! Vous êtes arrivés au bout de Révélation ! 
Ne croyez pas pour autant que l’aventure soit finie ! A vrai dire, elle ne fait 
que commencer. 
 
 
Révélation doit être l’occasion pour vous d’ouvrir les yeux : le monde est 
vaste, les femmes complexes et toutes différentes. 
Il n’y a pas une stratégie de séduction. Il n’y a pas une bonne ou une 
mauvaise méthode : en lisant Révélation, vous avez compris que la 
curiosité est vitale. 
 
 
Rebondir dans une conversation est un art qu’il vous faudra maîtriser. Vos 
expériences, vos voyages, vos lectures vous aideront à devenir meilleur. 
 
 
Et s’il vous reste encore des problèmes de sexualisation, on a gardé pour 
vous une bonne nouvelle pour la fin : 
 
 
Sur Twitter, Art de séduire sélectionne pour vous au quotidien le meilleur 
des news séduction et des infos sexy qui vous permettront de rester le 
meilleur dans vos conversations avec les filles. 
 
 
Si vous êtes déjà avec nous sur la Page Facebook, nous vous remercions. 
Si vous voulez progresser encore plus dans la séduction au quotidien, 
suivez-nous sur notre compte TWITTER @ARTDESEDUIRE 
 
 
Merci à vous de nous faire confiance au quotidien, et surtout n’oubliez pas : 
si vous souhaitez nous contacter, nous proposer des articles, des interviews, 
des sujets, si vous avez la moindre idée pour nous aider à servir encore 
mieux la communauté, NOUS VOUS ECOUTONS ! Merci ! 
contact@artdeseduire.fr 
 
 
A VOUS DE JOUER !  
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