
À propos
Chers lecteurs,

Qui je suis ?

Je m’appelle Florian, j'ai 25 ans et je vis depuis toujours dans l'ouest de la France. 

Pourquoi avoir créer ce site ? 

Je pars du principe qu'on a tous à apprendre les uns des autres en terme de partage d'expérience que
cela soit avec ses collègues de travail, ses amis, sa famille, son voisin ou de sa voisine, etc...

J'ai pu aider certaines personnes de mon entourage et grâce à quelques conseils que j'ai pu leur
donner, ils ont pu réussir là ou ils avaient un blocage, et à force d'aider ceux qui me demandaient de

l'aide, c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit que finalement n'importe qui peut aider, il suffit
d'écouter, d'analyser et de cibler et ensuite de résoudre le problème, enfin, vous l'aurez compris,

pour moi chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. 

 ''Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin'' 

Au fil du temps, j'ai pu gagner en expérience et certaines personnes qui on pu m'entourer mon fait
prendre certaine prise de conscience certaine personne de mon entourage m'on fait sauter certaine
croyance limitante que j'avais auparavant et à présent, je me sent prêt, le jour est t'arriver de lancer
mon site et de partager une partie de mon expérience, j'ai encore pleins de choses à apprendre, mais

plus les jours avance et plus ça commence à prendre forme.

Je souhaite à travers ce site marquer au fer rouge tout ce que j'ai pu apprendre à ce jour et de
développer encore plus mon expérience, le fait de la partager avec vous, va faire que je vais

progresser encore plus j'espère que ça vous servira pour vous faire gagner du temps et d’éviter de
faire certaines erreurs que j'ai pu commettre pendant mon apprentissage de vie.

Je veux développer ce côté humain et d'entraide pour qu'on puisse progresser ensemble.

De quel sujet ton site va parler ? 

Ça va être un mélange de trois piliers qui selon moi seront interconnecté. 

 

''LifeStyle le Développement Personnel et la Séduction''

Je ne suis pas pour du résultat à cours terme, je suis plus pour du résultat à long terme, faire un
grand travail de son jeu intérieur, développer sa dynamique sociale et tout ce qui gravite autour, une

fois fais un gros travail de fond sur son développement personnel, histoire de construire de bonne
base solide, beaucoup plus d'opportunité s'offrira à nous, et même si certain résultat à court terme

seront possible, pour moi si on boss que sur du court terme, c'est du temps de perdu.



Au fur et à mesure de mes articles, vous comprendrez ou est-ce que je veux en venir, tel est ma
vision de la chose, plus on travaille dur sur soi, qu'on développe de vraies passions un vrai LifeStyle

moins on aura des efforts à fournir en terme de séduction envers le sexe opposé.

J'ai pu rencontrer certaines personnes en IRL ou même sur certains forums que j'ai pu visiter, il y en
a tellement qui on développé une façade d'eux même superficiel que dès qu'on gratte un peu à la
surface, on sent rapidement que sa manque de profondeur ça sent le creux, après ces personnes
concernées s’étonne pourquoi les filles qu'ils ont rencardées trouve des excuses ou annule à la

dernière minute la date qu'ils avaient fixée, mais ce n'est pas forcément de leur faute, il manque pas
mal de recul pour être objectif et ne se pose pas forcément les bonnes questions 

Sur mon site, il y aura des articles qui traiteront sur le sujet pour développer son LifeStyle en
fonction de sa propre personnalité, comment mieux communiqué, comment se motiver et passer à

l'action, comment éviter qu'elle annule au dernier moment de la date, etc...

J'espère qu'à travers mon expérience, je pourrais vous guider au mieux je transmettrais les outils que
certaines personnes m'on donné, les outils que j'ai pu développer par la suite à ma manière en
fonction de ma personnalité, j'en ai d'autres encore en cours de développement, mais dès que

j'aurais appris de nouvelles choses et que je les aurais testé et approuver, je le partagerais avec vous.

Je ne me prétends pas le meilleur ou quoi que ce soit bien clair ! Au contraire, mais comme je l'ai
dit un peu plus haut le but de mon article est qu'on fasse partager notre expérience pour progresser

ensemble, pour tout déchirer et se développer ce putain de LifeStyle !:-)

Sur ce, je te dis bienvenu et j'espère que tu kifferas et que tu trouveras ton bonheur, sur ce je te dis à
la prochaine ! ;-)
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