
Comment EN FINIR avec les gens pénibles (sans avoir
besoin de les balancer par une fenêtre...)

vie-attractive.blogspot.com/p/finissez-en-avec-les-manipulateurs.html

Si vous avez des GENS PENIBLES dans votre entourage et qu'ils vous POURRISSENT la
vie, alors les lignes qui suivent devraient vous donner la solution pour vous en libérer
définitivement :

Vous reconnaissez-vous dans une ou plusieurs des situations suivantes ?

* votre PATRON est un hyper COLÉRIQUE qui se met en rogne pour un rien, et qui vous
pourrit littéralement la vie tout au long de la journée...

* votre BELLE-MERE est une GARCE SOURNOISE qui en plus de se mêler de votre vie, se
permet de vous critiquer et de vous rabaisser devant tout le monde... Vous en avez
MARRE de devoir lui sourire et de vous taire, alors que vous rêvez de l'assommer à gros
coups de pelle et de l'enterrer en secret dans le jardin...

* vos VOISINS sont des GROS CONS qui perturbent votre tranquillité et votre vie. Vous
cherchez un moyen de calmer la situation, avant de devoir en arriver aux poings...

* votre ENFANT est en pleine CRISE d'adolescence, vous aimeriez réussir à communiquer
avec lui afin qu'il vous comprenne et vous obéisse, sans avoir besoin d'élever la voix ou
de ressortir le vieux martinet du placard...

* votre MAMAN est surprotectrice et voit le pire partout. Elle vous FREINE et vous
DEMOTIVE à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau...
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* vous ne supportez plusla JALOUSIE MALADIVE de votre CONJOINT, et vous aimeriez
"désamorcer" ses crises de jalousie sans que cela tourne à la dispute ou aux sarcasmes...

* vous côtoyez souvent des gens PENIBLES (agressifs, plaintifs, sarcastiques...) et ne
savez plus comment réagir avec eux...

Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs des affirmations ci-dessus, alors
j'aimerais vous poser cette question :

Aimeriez-vous avoir en votre possession un MODE
D'EMPLOI pour en FINIR une bonne fois pour toutes avec
ces personnes au caractère difficile ?

Car OUI, il existe bien un mode d'emploi qui fonctionne à tous les coups. Des
"procédures" à suivre pour calmer les plus agressifs, faire taire les plaintifs et les
négativistes, et motiver et faire bouger les "huitres".

Si vous aimeriez avoir en votre possession un tel mode d'emploi, alors lisez ce qui suit...

Message de l'auteur de la méthode :

"Bonjour,

Mon nom est Alain LACAMPS.

Ma vie aurait été plus simple si je n’y avais pas rencontré tant de personnes au caractère
difficile.

La première qui me vient à l’esprit, c’est mon père.

Ah ! ce n’était pas ce qu’on aurait pu appeler quelqu’un de facile ! Il était du genre
terriblement angoissé et pessimiste.

Selon lui, il fallait toujours prévoir le pire, ce qui le conduisait souvent à me décourager
d’entreprendre des projets qui me tenaient à cœur.

Par ailleurs...

J’avais le plus grand mal à trouver grâce à ses yeux. Rien de ce que je faisais n’était assez bien
pour obtenir un "bravo mon garçon !" qui m’aurait encouragé à aller de l’avant.

Le type de relations que nous avons eu avec nos parents dans l’enfance marquent fortement
les relations les plus importantes que nous établissons par la suite.

Car tant qu’il reste quelque chose d’incomplet dans nos rapports avec notre père ou avec
notre mère, nous cherchons à compléter cela pendant le reste de notre vie. Soit directement
avec eux, soit avec des personnes qui les remplacent à nos yeux.
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Bien sûr, l’être humain est suffisamment riche pour trouver 1000 manières différentes pour
compenser les manques de son enfance, et vous verrez comment cela peut donner des gens
pénibles.

Les recherches, les expériences et le travail sur moi-même que j'ai réalisé m'ont permis de
découvrir les secrets de l'efficacité tranquille dans les relations humaines.

J’ai pu comprendre ce qui rendait mon père si difficile et comment m’y prendre avec lui et avec
d’autres personnes difficiles que je rencontre, comme tout un chacun, dans la vie de tous les
jours."

Tous ces secrets, je les ai réunis dans un programme audio UNIQUE qui vous dévoile
comment "désamorcer" les gens au caractère difficile.

Vous allez le recevoir tout de suite, par téléchargement immédiat.

AUJOURD'HUI même, vous saurez comment "désamorcer" les gens difficiles et améliorer
vos relations humaines. Sans jamais avoir à vous énerver.

Ce programme, je l'ai nommé "Gens Difficiles : Mode d'emploi"

"Gens Difficiles: Mode d'emploi"
plus de 4 heures d'audio MP3 + leur retranscription au format PDF  

➜ OUI, je veux suivre ce nouveau programme audio et 3/16



➜ OUI, je veux suivre ce nouveau programme audio et
savoir 
comment gérer facilement les gens difficiles

Ce programme, vous allez pouvoir le télécharger tout de suite, et commencer dès
maintenant à développer votre ascendance sur les autres, même si vous êtes TIMIDE et
que vous avez une personnalité INTROVERTIE.

Il vous suffit d'apprendre par coeur les "procédures" pour savoir instantanément quoi
répondre dans telle ou telle situation, ou face à telle ou telle personne.

Voici ce qui va vous arriver après avoir minutieusement étudié et mis en pratique le
secrets du guide "Gens Difficiles : Mode d'Emploi" :

1) votre patron cessera de vous harceler,
2) votre belle-mère vous accordera enfin son estime et ne vous critiquera plus,
3) votre voisin cessera de vous importuner pour un arbre qui dépasse d'une clôture,
4) votre conjoint vous comprendra mieux, et vos enfants vous obéiront au doigt et à
l'oeil,
5) vos employés vous seront totalement dévoués, et vos clients ne jugeront plus que par
vous...

Au total : 12 audios (plus de 4 heures de formation) pour connaître les secrets de
l'efficacité tranquille dans les relations humaines.

Chaque audio est accompagné de sa retranscription écrite au format PDF. Vous pouvez
les écouter et les lire directement en ligne, sur tous les appareils de lectures (ordinateur,
tablette, smartphone/iphone,...). Vous pouvez aussi les télécharger directement.

Voici ce que chaque audio va vous apporter :

Audio 1 :

Le truc tout SIMPLE

pour reconnaitre instantanément

une personne difficile
(Audio + PDF)

Dans l'introduction de ce programme, vous apprenez à distinguer les différents types de
personnes au caractère difficile, afin de savoir comment les appréhender au mieux.
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Ce premier audio vous dévoile :

➤ Le point commun entre TOUTES les relations importantes dans votre vie...  Le
connaître et le reconnaître permet d'améliorer vos relations...

➤ Les 3 catégories auxquelles appartiennent les gens difficiles...  Et comment les
repérer instantanément afin de connaître le meilleur moyen de les appréhender...

➤ Le petit truc que vous devez absolument reconnaître TOUT DE SUITE chez quelqu'un...
Sinon, vous allez vous faire DOMINER...

➤ Pourquoi les gens qui se plaignent sans cesse sont DANGEREUX pour vous...
Attention, certaines cachent bien leur jeu (mais vous saurez les reconnaître)

➤ Les 3 méthodes infaillibles pour faire face aux gens difficiles  (l'une est un bouclier,
les deux autres des armes)

À la fin du premier audio, vous saurez déjà comment reconnaître les 3 grands types de
personnes difficiles. C'est le point de départ du programme...

➜ OUI, je veux savoir reconnaître instantanément à
quelle catégorie appartiennent
les personnes difficiles

Audio 2 :

Les deux éléments clés

qui forment la personnalité
(Audio + PDF)

Ce deuxième audio vous dévoile TOUT ce que vous devez savoir sur la personnalité ,
et comment les reconnaître. Ce savoir est indispensable si vous voulez vraiment
apprendre à gérer les gens à problème.

Vous allez découvrir (entre autres) :

➤ Les 4 types de forces qui contribuent à déterminer une personnalité  – Apprenez à
les reconnaître et les gens n’auront plus de secret pour vous.

➤ Le truc étrange qui conditionne votre PERSONNALITÉ et qui exercent une influence
prépondérante sur votre allure...
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➤ Les 8 questions que vous devez vous posez avant d’établir des relations avec les
autres – Elles vous permettront de mieux vous connaître et ainsi de mieux connaître les
autres...

➤ L'erreur qui vous CONDAMNE à ne JAMAIS vous en sortir face à une personne
difficile - Et le truc tout simple pour l'éviter...

➤ Le mot MAGIQUE que vous devez absolument apprendre à utiliser  – Vous serez
surpris de constater que les gens vous respecteront davantage...

À la fin du deuxième audio, vous saurez instantanément reconnaître la personnalité
d'autrui (et aussi améliorer la vôtre !)

➜ OUI, je veux développer des facilités naturelles pour
maîtriser mes relations
avec les autres

Audio 3 :

Comment "désamorcer" en une seconde une

personne agressive ou violente
(Audio + PDF)

Ce troisième audio vous montre les moyens les plus INGÉNIEUX de faire face à une
personne agressive, et comment la CALMER le temps d'un claquement de doigt...

Vous allez découvrir (entre autres) :

➤ Les deux "portraits" des personnes agressives  (si une personne de votre entourage
correspond à l'un de ces portraits, alors vous allez devoir réagir TRÈS VITE !)

➤ Les 6 comportements qu’il faut absolument ÉVITER lorsque vous êtes face à une
personne agressive... La plupart des gens se trompent et ne font qu'aggraver la
situation... Vous ne tomberez plus dans ce piège !

➤ Le truc tout bête pour DÉSTABILISER une personne agressive et prendre facilement
le dessus... Si vous êtes vendeur, vous saurez comment réagir face à un client en colère...

➤ L'arme REDOUTABLE qu'utilisent les gens agressifs pour vous blesser en plein
coeur... et l'astuce ingénieuse pour contre-attaquer avec style et efficacité...
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➤ Le type de situation que les gens agressifs n'arrivent PAS à gérer...  Et comment
les pousser dans cette situation afin de les FORCER à se calmer d'eux-mêmes...

À la fin du troisième audio, vous aurez toutes les armes pour faire face aux personnes
agressives ou violentes, et saurez comment désamorcer leur colère et les calmer en un
éclair. Sans avoir à élever la voix.

➜ OUI, je veux en FINIR avec les personnes agressives et
je veux savoir comment
les CALMER instantanément

Audio 4 et 5 :

Comment gérer les PLAINTIFS

et les NEGATIVISTES

sans sombrer dans la dépression
(Audio + PDF)

On ne s'en rend pas toujours compte, mais les personnes plaintives et négativistes
sont bien plus dangereuses qu'on ne le pense, et ce parce qu'elles dévorent
littéralement notre énergie (et nous poussent parfois à devenir comme elles...)

Les audios 4 et 5 vous dévoilent (entre autres) :

➤ L’aspect TRÈS DANGEREUX des personnes négatives dont vous devez absolument
vous protéger... Il se répand comme un poison...

➤ Les 2 pièges à ÉVITER lorsque vous venez en aide à une personne négative... Non
seulement ça ne l'aiderait en rien, mais cela la pousserait à se plaindre davantage...

➤ L'exercice GÉNIAL que vous pouvez faire faire à une personne qui est en train de
se plaindre… Si elle parvient à le faire alors elle sera ENFIN LIBÉRÉE !

➤ Les deux types de personnes semblables, mais À NE SURTOUT PAS CONFONDRE...
Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à les appréhender...

➤ L’exercice SIMPLE qui vous permettra de découvrir quel est VOTRE véritable
pouvoir... Et comment l'utiliser pour aider les négativistes à se responsabiliser.
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À la fin de l'audio n°5, vous saurez EXACTEMENT comment vous y prendre avec les
personnes défaitistes, plaintives et négativistes (et vous pourrez ainsi les AIDER à
s'en sortir).

➜ OUI, je veux pouvoir me PROTÉGER des gens négatifs
et aussi
les AIDER à s'en sortir facilement

Audio 6 et 7 :

Comment gérer les "HUITRES"

et les motiver un peu
(Audio + PDF)

Ces deux audios vous dévoilent les secrets pour gérer les "huitres", les personnes
inexpressives ou qui font exprès de ne pas répondre...

Vous allez découvrir (entre autres) :

➤ L’arme REDOUTABLE des personnes inexpressives et comment éviter d’en être la
victime...

➤ La technique des pros de la communication pour anticiper le rejet...  Et être sûr de
ne pas être rejeté par quelqu'un immédiatement...

➤ Les questions que vous devez poser aux personnes inexpressives afin de
débloquer le dialogue... Ils ne pourront pas faire autrement que de vous répondre...

➤ Le principal handicap des personnes inexpressives et comment retourner leur
silence contre elles (vous allez voir, cette techniques est géniale !)

➤ Une technique douce, bien connue des SERVICES SECRETS, pour parvenir à briser
le mutisme de votre interlocuteur... Impossible de rester silencieux face à cette
technique !

À la fin de l'audio n°7, vous saurez exactement quoi faire si vous êtes face à une
personne indifférente, inexpressive ou silencieuse pour l'obliger à sortir de son
mutisme.

➜ OUI, je veux savoir gérer les conversations difficiles 8/16
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➜ OUI, je veux savoir gérer les conversations difficiles
avec
les personnes inexpressives

Audio 8 :

Le Ping-Pong Verbal

(ou le danger des offenses)
(Audio + PDF)

Durant ce chapitre, vous apprenez à éviter le ping-pong verbal et le danger des
offenses. Non seulement cela vous permettra d'éviter de nombreux conflits, mais
renforcera également vos relations avec les autres (votre conjoint, vos enfants, votre
patron, vos employés, vos amis...)

Vous allez découvrir (entre autres) :

➤ Un exercice qui vous permettra de PRENDRE DU RECUL par rapport à vous-même
et de dédramatiser les situations conflictuelles que vous vivez dans votre couple...
Les conflits arrivent dans tous les couples, vous saurez comment les gérer.

➤ Le premier réflexe que vous devez TOUT DE SUITE avoir lorsque vous sentez que
la situation est en train de tourner au vinaigre... Et la règle d’or pour éviter que vos
relations conflictuelles ne s’enveniment et ne deviennent insurmontables.

➤ L'ingénieuse astuce pour établir un meilleur équilibre au sein de vos relations...
Utilisez la pour votre couple, et vous augmenterez sa solidité !

➤ Le RISQUE que vous devez prendre... Il pourrait bien sauver vos relations avec ceux
que vous aimez...

➤ L’astuce qui vous permettra d’établir une relation de "gagnant" avec votre
partenaire...

À la fin de cet audio, vous saurez EXACTEMENT quoi faire pour éviter le ping-pong
verbal et le danger des offenses, tout en évitant les conflits et en améliorant vos
relations avec les autres.

➜ OUI, je veux avoir de meilleures relations avec mon 9/16
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➜ OUI, je veux avoir de meilleures relations avec mon
conjoint, mes enfants, mon patron,
mes collègues, mes amis, mes employés...

Audio 9 :

Les 4 grandes étapes

pour en finir avec les gens difficiles
(Audio + PDF)

Dans cet audio TRÈS IMPORTANT, vous découvrez la stratégie en 4 étapes du Docteur
BRAMSON à appliquer pour faire face aux personnes difficiles, quel que soit leur profil.

Vous allez savoir :

➤ Les 4 conditions nécessaires pour que votre stratégie fonctionne...  sinon vous
risqueriez de vous rendre la tâche bien plus difficile encore.

➤ Le plan en 5 étapes efficaces pour faire face aux personnes qui sont AIGRIS par la
vie...

➤ Ce que vous ne devez absolument JAMAIS essayer de faire avec qui que ce soit...
Non seulement c'est impossible, mais en plus vous en ferez un ENNEMI !

➤ La PRÉCAUTION que vous devez absolument prendre AVANT d'affronter une
personne au caractère difficile... Sinon, attendez-vous à voir des étincelles !

➤ Une ARME ABSOLUE qui peut blesser aussi profondément qu’une lame de
poignard... Et comment s’en PROTÉGER et éviter d’être blessé.

À la fin de cet audio, vous serez devenu maître dans l'art gérer n'importe quelle
personne difficile, grâce à un plan d'action facile et transposable à TOUTES les
situations.

➜ OUI, je veux acquérir dès maintenant "Gens Difficiles :
Mode d'emploi"

Audio 10 :
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Comment faire bon usage

de l'ARME VERBALE
(Audio + PDF)

Durant ce chapitre, vous apprenez toutes les subtilités pour faire bon usage de l'arme
verbale(car OUI, les mots peuvent être des armes).

Vous allez découvrir (entre autres) :

➤ Les 2 manières d’attaquer votre interlocuteur "difficile" avant même qu’il n’ait
eu le temps de vous attaquer... Vous prenez l'initiative et vous "contrôlez" la
conversation...

➤ Si vos proches vous font subir des attaques embarrassantes et exaspérantes,
voici une technique de défense qui vous permettra de NE PLUS VOUS LAISSER FAIRE
tout en préservant votre relation avec la personne.

➤ 3 types de parades qui vous aideront à faire face aux agressions physiques,
intellectuelles et émotionnelles...

➤ Ce que vous devez faire si vous vous sentez FRAGILE... Vous serez BEAUCOUP
MOINS VULNÉRABLE aux attaques de votre interlocuteur.

➤ Comment vous PROTÉGER de VOUS-MÊME... Et oui, certaines phrases que vous
pourriez dire peuvent VOUS causer du TORT...

À la fin de cet audio, vous saurez EXACTEMENT comment faire bon usage de l'arme
verbale, afin de vous défendre SANS blesser les autres.

➜ OUI, je veux savoir comment me DÉFENDRE sans faire
du mal aux autres

Audio 11 et 12 :

Comment mettre en place

des BOUCLIERS de PROTECTION tout

autour de vous, et développer
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votre FORCE INTERIEURE
(Audio + PDF)

Ces deux audios vous révèlent point par point comment vous construire une véritable
protection autour et à l'intérieur de vous.

Vous allez savoir :

➤ Les BOUCLIERS émotionnels et mentaux que vous devez mettre en place pour
vous protéger des effets néfastes des personnes difficiles... Vous pouvez les mettre
en place même si vous pensez manquer de force de caractère...

➤ Les 4 mots que vous devez BANNIR lorsque vous travaillez sur vous-même pour
anticiper les attaques... Ces mots pourraient produire L'EFFET INVERSE.

➤ Ce que vous devez implanter dans votre cerveau avant de vous confronter à une
personne difficile – Vous aurez de quoi CONTRER LES ATTAQUES de votre interlocuteur.

➤ Les 3 exercices physiques utiles pour RÉDUIRE les TENSIONS associées à une
rencontre difficile... Vous aurez un plus grand contrôle émotionnel grâce à eux...

➤ Comment développer une force quasi-surhumaine qui vous aidera à affronter
SANS CLIGNER DES YEUX les agressions verbales, émotionnelles ou mentales...

À la fin de ces audios, vous serez devenu maître dans l'art de gérer les gens difficiles
tout en gardant votre calme, et sans qu'aucun d'eux n'arrive à vous atteindre !

➜ OUI, je veux développer cette force de caractère qui
fera de moi
quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre

Résultats ?

Il vous suffit de suivre ce programme à la lettre et de retenir les plans d'action pour ne
plus JAMAIS vous faire ennuyer et savoir comment devenir un maître de l'efficacité
tranquille dans vos relations humaines.

✩ votre patron cessera de vous harceler,
✩ votre belle-mère vous accordera enfin son estime,
✩ vos collègues apprécieront votre travail à sa juste valeur,
✩ votre voisin cessera de vous importuner pour un arbre qui dépasse d'une clôture,
✩ vos employés vous seront totalement dévoués,
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✩ les vendeurs cesseront de vous importuner,
✩ votre conjoint vous comprendra mieux,
✩ les ados vous trouveront "cool",
✩ vos clients ne jureront plus que par vous,
✩ vos enfants vous obéiront au doigt et à l'oeil,
✩ et bien d'autres...

TOUT CECI, vous pouvez l'obtenir maintenant, tout de suite, par téléchargement
immédiat, pour le prix ridicule de 37 euros seulement (44,40 euros TTC FR TVA 20% si
vous êtes en France).

Et si ça ne fonctionne pas pour vous ?

C'est simple !

Vous pouvez tester ce programme pendant 30 jours (un mois complet). Et si, par
extraordinaire, vous estimez ne pas en avoir pour votre argent, alors vous m'envoyez un
email, et vous serez remboursé INTÉGRALEMENT.

Sans poser de question !

Vous n'aurez même pas besoin de vous justifier !

Cela signifie que vous ne prenez AUCUN risque, ni AUCUN engagement à au moins
essayer.

Mais, vous savez quoi ?

Je suis sûr que vous ne le ferez pas. Vous ne demanderez jamais le remboursement.
Vous voulez savoir pourquoi ?

Simplement parce que ce programme simple va RÉELLEMENT vous AIDER à améliorer
vos relations avec les gens difficiles, et à débloquer les situations qui POURRISSENT
votre vie.

➜ D'accord, je suis prêt à essayer puisque je ne prends 13/16



➜ D'accord, je suis prêt à essayer puisque je ne prends
AUCUN risque,
ni AUCUN engagement

Ne dites pas "oui",

Ne dites pas "non",

Dites "PEUT-ÊTRE"

Je sais que la promesse de régler TOUS vos problèmes avec les gens au caractère difficile
est une promesse si forte qu'elle peut paraître exagérée tant qu'on ne l'a pas
expérimentée dans sa vie de tous les jours.

C'est pour cela que je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande
simplement d'essayer.

Téléchargez ce programme audio, mettez-le en pratique, et jugez par vous-même des
résultats.

Je suis d'avance convaincue que d'ici quelques semaines, vous m'écrirez pour me parler
de toutes ces choses merveilleuses qui arrivent dans votre vie  depuis que vous avez
amélioré vos relations avec les gens difficiles de votre entourage.

Cliquez ci-dessous pour commencer :

Vous taire ?

Vous prendre la tête ?
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Ou savoir gérer intelligemment

les personnes difficiles ?

À VOUS DE CHOISIR !

Vous allez maintenant devoir prendre une décision.

Deux choix s'offrent à vous :

Le premier, c'est de NE PAS vous procurer le programme "Gens Difficiles : Mode
d'emploi". Mais dans ce cas, vous devrez alors accepter d'être démuni face aux
personnes qui ont un caractère difficile, de ne pas pouvoir améliorer vos relations,
et de les voir se dégrader encore et encore.

Ou alors (et c'est le second choix), vous pouvez choisir d'acquérir les secrets de
l'efficacité dans vos relations humaines en recevant tout de suite, maintenant, le
guide pratique "Gens Difficiles : Mode d'emploi" (plus de 4 heures d'audios + le livre en
PDF de 160 pages) sans aucun risque, ni aucun engagement.

LE CHOIX VOUS APPARTIENT.

Vous êtes libre de quitter cette page et de retourner à vos occupations. Ou vous pouvez
passer à l'action, et commencer dès maintenant à développer vos facultés de
communication grâce à "Gens Difficiles : Mode d'emploi".

➜ J'ai choisi : je clique ICI pour arrêter de me faire
marcher sur les pieds
par les gens difficiles

A votre succès !

PS : Ah au fait... Quand vous maîtriserez les techniques de ce livre, vous deviendrez un
modèle auprès des gens que vous aimez.
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Vous pourrez leur transmettre vos secrets et les aider ainsi à améliorer leurs relations
avec les autres.

Vos enfants ne seront plus les souffre-douleurs de la classe, et sauront comment se
défendre sans avoir besoin de se battre.

Votre ainée trouvera un travail beaucoup plus facilement (connaître les secrets de la
communication est une aide inestimable pour trouver un emploi et gravir rapidement
les échelons).

Vous pourrez enseigner ce savoir à vos employés et les aider ainsi à améliorer leur
rapport avec les clients. Et augmenter le chiffre d'affaires.

Et bien d'autres...

➜ OUI, je veux devenir un modèle pour ceux que j'aime
et leur montrer
comment faire face aux gens difficiles
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