


  Salut ! Mon nom est Thomas. 

Et pour être honnête, j’ai eu des doutes quant à faire cette vidéo. Parce 

que je suis juste un type normal. Mais j’ai fait quelque chose que certains 

considèrent comme contraire à l’éthique... 

... J’ai pris les techniques utilisées par les thérapeutes à travers le 

monde pour soigner les phobies des gens... j’ai ajouté un petit « 

twist » à ces techniques simples... et je les ai utilisées pour séduire 

les femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes. 

Et parce que je ne suis pas beau, célèbre ou musclé, certaines personnes 

disent que je dupe les femmes à coucher avec moi. Et je suppose que dans 

un sens c’est vrai. 

Ce que je veux dire, c’est que quand tu vois à quoi je ressemble et à quoi 

ressemblent les filles avec qui je couche, tu te demandes comment je fais.  

Mais il n’y a pas à s’inquiéter, elles ne sauront jamais ce que je fais, parce 

que ça passe complètement sous le radar. Les femmes se sentent attirées 

vers moi et ne savent pas pourquoi. 

Elles me disent que je ne suis pas leur genre habituel. Alors 

pourquoi se retrouvent-elles nues dans une chambre d’hôtel 

quelques heures après m’avoir rencontré pour la première fois ? 

Pourquoi se retrouvent-elles à me faire plaisir avec leur bouche 

quand en général elles n’aiment pas sucer et encore moins un 

étranger qu’elles ont rencontrées ce jour-là ? 

C’est parce que je peux exciter n’importe quelle femme en exploitant une 

échappatoire dans le cerveau humain qui fait qu’elle m’associe aux 

meilleurs orgasmes qu’elle n’ait jamais eus. 

Légal ? Oui. Éthique ? Probablement pas. Mais si t’as l’air d’un geek 

comme moi, tu dois « tricher » un peu si tu veux coucher avec des 

mannequins. 



  Les mecs riches utilisent tout le temps l’argent pour attirer les femmes ! 

Est-ce que ça, c’est éthique ? Pas vraiment. Ça fait partie du jeu. À mes 

yeux, réorganiser le cerveau d’une femme afin qu’elle m’associe au plaisir, 

c’est comme avoir beaucoup d’argent. Mais c’est gratuit ! 

Il s’agit de niveler le terrain de jeu de sorte que les mecs qui sont 

petits, gros, vieux et moches peuvent tout de même séduire et 

sortir avec de belles femmes sur demande. La fille te choisira TOI 

avant les riches et les beaux mecs qu’elle fréquente habituellement. 

Et ce qui est encore mieux dans ce système est que lorsque tu utilises ces 

tactiques sur une femme, tu la fais se sentir bien. Elle ne sait simplement 

pas pourquoi. Donc même si c’est un peu sournois, le résultat final est que 

vous vous sentez tous deux incroyables. 

Après être tombé sur cette technologie secrète de l’esprit, j’ai passé les 

trois dernières années à l’adapter et à la développer. Maintenant, c’est une 

œuvre d’art... 

Quelques secondes après avoir entrepris une conversation avec une femme 

que je n’avais jamais rencontrée, j’ai contourné la sécurité de son cerveau 

et elle a senti des sensations agréables envers moi. 

En quelques minutes, elle se sent attirée par moi. 

En quelques heures, elle associe mon visage à ses désirs les plus forts et... 

Le reste est trop osé pour le dire ici. Pense à tes fantasmes les plus 

profonds, les plus croustillants... Je l’ai fait. Tu peux aussi le faire. 

Je sais que tout cela semble être de la science-fiction. Mais comme tu le 

verras dans cette présentation gratuite, c’est un fait scientifique. Je vais te 

parler d’expériences connues qui prouvent sans l’ombre d’un doute que 

c’est possible. 

Tu peux façonner les femmes à faire ce que tu veux en les incitants à 

associer ton visage à de bonnes sensations. Plus tu le fais et plus attirant 

tu deviendras à leurs yeux. Tu continueras ensuite à enchaîner ces 

associations aux orgasmes et à ton visage et... BOOM.  

 



  Tu ne manqueras jamais une autre occasion. 

Donc, si tu as du mal à coucher avec les belles femmes que tu désires, 

cette vidéo gratuite est pour toi. 

Je vais t’enseigner la technique exacte que j’ai volée aux thérapeutes. C’est 

honteusement simple quand tu sais comment ça marche.  À moins que tu 

sois homosexuel, tu auras envie de regarder ceci jusqu’à la fin. 

En ce moment tu te demandes peut-être pourquoi je voudrais t’enseigner 

ça ? C’est vraiment simple. Pour me venger. 

Comme tu le verras, je veux mettre les choses au clair. Je te préviens :  

cette présentation ne sera pas disponible en permanence. Elle ne peut pas 

l’être en raison de la nature sensible de son contenu. Cette vidéo va en 

choquer plus d’un, ceux qui pensent que je fais quelque chose qui est 

contraire à l’éthique. 

Donc, regarde ça aujourd’hui, là maintenant tout de suite. . Elle pourrait ne 

plus être là demain. 

Avant de te raconter la technique, je veux que tu imagines quelque chose... 

Si tu pouvais coucher avec n’importe quelle femme sur terre, ce 

serait qui ? Ça peut être une célébrité. Une actrice porno. Une amie. 

La barmaid à ton bar ou club local. Ça n’a pas d’importance. 

Maintenant, imagine la scène suivante... 

Tu entres dans un bar et la femme est là. S’il s’agit d’une célébrité, il se 

peut qu’elle travaille sur un film ou qu’elle tourne un vidéoclip dans ta 

région. 

Tu te tiens à côté d’elle au bar et tu n’arrives pas à croire à quel point elle 

est belle. Gros seins. Beau cul. Bouche humide. Tu la veux. Tout de suite. 

Tu lui poses une des questions que je vais te donner plus tard dans cette 

présentation. Elle te regarde... prends une pause... puis un grand sourire 

se répand sur son visage. Elle te répond et vous commencez à discuter. 



  Tu la fais se sentir... différente. Elle n’arrive pas à mettre le doigt dessus, 

mais tu lui fais se sentir vraiment bien à l’intérieur. Pourtant, tu n’utilises 

pas de compliments clichés ou de phrases toutes faites. Elle te trouve 

fascinant. 

Après une heure ou deux, elle propose que vous vous déplaciez tous les 

deux à un autre endroit. Elle séjourne dans un hôtel au coin de la rue. Vous 

pourriez prendre un verre au bar de l’hôtel. 

Quinze minutes plus tard, elle te repousse sur son lit de chambre 

d’hôtel. Elle fait une danse pour toi, te rendant dur comme le roc. 

Au bout d’un moment, elle défait ta ceinture et te prend dans sa 

bouche humide. Puis vous passez toute la nuit à faire l’amour dans 

toutes les positions imaginables. 

Le matin venu, tu te réveilles et elle est blottie contre ta poitrine. Tu te 

souris à toi-même. Elle n’avait aucune chance. 

Maintenant... comment te sens-tu ? T’as aimé penser à ça ? Bien. 

Faisons en sorte que ce genre de chose soit une réalité pour toi. 

Bien que je ne puisse pas te garantir que tu coucheras avec ta 

célébrité préférée, je peux te garantir que tu séduiras les plus 

belles femmes dans ta ville. 

Commençons ton éducation en révélant l’historique de la technique et la 

façon dont je suis tombé dessus... 

À l’école, j’étais timide, j’avais l’air d’un geek. Tellement geek que je me 

faisais harceler tous les jours. 

Les gars me frappaient, mais leurs coups ne sont rien comparés à la 

douleur que j’ai ressentie quand les filles de la classe se moquaient de moi. 

Chaque jour, je faisais de mon mieux pour éviter de faire tout ce qui leur 

donnait une excuse pour se moquer de moi ou m’humilier. Mais elles le 

faisaient quand même. 

Quand j’ai quitté l’école, je pensais que je serais capable de tout 

recommencer. Un nouveau moi. Malheureusement, les choses ne se sont 

pas déroulées comme prévu.  

 



  Tu vois, j’ai commencé un nouveau travail de bureau et tout allait bien 

pendant un an ou deux. J’étais solitaire et même si je n’avais pas vraiment 

de bons amis au travail, c’était agréable de ne pas se faire harceler tous les 

jours ! 

Un jour, les choses ont tourné au vinaigre. On m’a demandé de faire une 

présentation devant mes collègues. On me l’a demandé un vendredi et la 

présentation était le jeudi suivant. 

Dès qu’on me l’a demandé, j’ai commencé à me sentir vraiment anxieux. 

Puis, alors que le jour approchait, j’avais du mal à dormir. Et le matin de la 

présentation, j’ai eu une crise de panique complète. J’ai téléphoné au 

travail et leur ai dit que j’étais malade. 

Je ne pouvais simplement pas y faire face. 

Le problème était que mon patron voulait vraiment que je fasse cette 

présentation. Alors, il l’a reportée à la semaine suivante. Encore une fois, 

j’ai eu des nuits blanches. Et puis une autre crise de panique. Je l’ai dit à 

mon patron et alors qu’il était emmerdé, il m’a dit que je n’avais pas besoin 

de faire la présentation. 

Il m’a également dit que je devais aller voir un thérapeute ou ça pourrait 

affecter mon travail à l’avenir. 

Maintenant, dire que j’étais en colère à ce sujet serait un euphémisme. Moi, 

allé voir un thérapeute ? Pas question ! Je ne suis pas fou. Je ne suis pas 

mentalement instable. J’ai juste une faible confiance en soi, c’est tout ! 

Je ne voulais pas y aller. Mais je savais que je n’avais pas le choix. 

J’étais loin de me douter que les crises de panique m’ont fait me sentir 

encore plus comme un perdant... 

...étaient sur le point de me transformer en un homme qui avait la 

vie sexuelle d’une rock star ! 

J’étais donc là, à ma première séance avec le thérapeute. Il m’a demandé 

comment je me sentais à propos de la thérapie. Et je lui ai dit que je 

pensais que c’était des conneries.  

 



  « Je suis juste né de cette façon. Vous ne pouvez pas me changer ! » 

« N’importe qui peut être changé », a-t-il dit. « Votre cerveau est la cause 

de vos crises de panique. Il déclenche des pensées et des émotions liées à 

votre passé. Mais il peut être réarrangé ! Vous avez juste à savoir 

comment. Et c’est ce pour quoi vous me payez. » 

Un grand sourire s’est répandu sur son visage. J’ai pensé qu’il était fou. 

Au cours des minutes suivantes, cependant, il m’a intrigué. Tu seras 

heureux d’entendre cela... Il m’a raconté une expérience célèbre par le 

physiologiste Ivan Pavlov. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Son 

expérience dans les années 1890 est connue comme « Les chiens de Pavlov 

». 

Pavlov sonnait une cloche chaque fois qu’il mettait de la nourriture devant 

ses chiens. Puis il mesurait leurs niveaux de salive pour voir s’ils allaient 

avoir l’eau à la bouche. 

Le niveau de salive des chiens augmentait chaque fois que de la nourriture 

était placée devant eux. Tout comme ce serait le cas pour la bouche d’un 

être humain si un gros steak était mis en face de nous. 

Il a répété cette procédure plusieurs fois. Il a mis la nourriture devant le 

chien et a sonné une cloche en même temps. Puis il mesurait 

l’augmentation de salive. 

Voici la partie intéressante... 

Après un certain temps, Pavlov pouvait tout simplement sonner la cloche et 

la salive des chiens augmentait. Même quand il n’y avait pas de nourriture 

en vue. 

Les chiens avaient établi une CONNEXION dans le cerveau entre le son de 

la cloche et la nourriture. Le résultat de cette association était qu’ils avaient 

l’eau à la bouche. 

Cette réaction chez le chien arrivait instantanément et automatiquement. 

Les chiens n’avaient pas le choix. La cloche sonnait et ils avaient l’eau à la 

bouche.  

 



  Ils avaient été inconsciemment programmés pour associer la cloche avec la 

nourriture. Ceci est connu comme le « conditionnement classique ». 

J’avais entendu parler de cette expérience auparavant à l’école. Mais cela 

ne signifiait rien pour moi à l’époque et ne signifie rien pour moi 

maintenant. À quoi voulait-il en venir ? 

Il continua. « Les psychologues n’étaient pas surs si les humains pouvaient 

être conditionnés de cette manière. Ainsi, en 1920, un homme du nom de 

John B. Watson a effectué une autre expérience célèbre connue sous le 

nom de “l’expérience du Petit Albert”. 

Le Petit Albert était âgé de 9 mois. On lui a montré un rat blanc, un singe, 

un lapin et des masques divers afin de lui faire peur. Mais, il n’a montré 

aucune réaction émotionnelle. Ils ne lui ont rien fait du tout. Il n’a montré 

aucune peur. 

Cependant, ce qui a fait peur à Albert est quand un marteau a heurté une 

barre d’acier derrière lui. Le bruit soudain le fit sursauter et le fit fondre en 

larmes. 

Une fois par semaine, durant les sept semaines suivantes, un rat a été mis 

en face d’Albert et en même temps le marteau a frappé sur la barre d’acier 

derrière lui. 

Pouvez-vous deviner ce qui s’est passé ? 

À la fin des sept semaines, chaque fois qu’Albert voyait le rat, il pleurait, 

même lorsque le marteau bruyant n’était pas utilisé. 

Bien que cette expérience ne soit pas agréable pour le jeune garçon, elle a 

prouvé quelque chose. Les êtres humains peuvent aussi être conditionnés, 

tout comme les chiens de Pavlov ! » 

« Tout ça est intéressant, » lui dis-je. « Mais qu’est-ce que cela a à voir 

avec moi ? » 

« Tout ! » répondit-il. « Vous avez été victime d’intimidation à l’école. Cela 

veut dire que vous vous êtes senti embarrassé et humilié devant vos 

camarades de classe. Est-ce exact ? »  

 



  J’ai hoché la tête. 

« Vous êtes-vous senti gêné quand vous deviez parler devant la classe ? » 

« Oui. En effet, une fois je me suis levé en avant de la classe pour parler et 

tout le monde a commencé à scander “Qu’il est moche !” Ils ne voulaient 

pas se taire alors le professeur m’a fait asseoir. » 

Le thérapeute sourit de façon rassurante. « Avec les chiens de Pavlov, le 

son de la cloche leur met l’eau à la bouche avec plaisir parce qu’ils ont 

construit un lien inconscient entre le son de la cloche et la nourriture. 

Avec le Petit Albert, le rat lui fit sentir la peur, car il a construit un lien 

inconscient entre le rat et le sentiment de crainte. 

Vous avez créé un lien inconscient entre parler devant des gens et le 

sentiment d’humiliation. » 

Il a ensuite prononcé les quelques phrases suivantes qui seront très 

importantes pour la suite de cette présentation. Alors, écoute 

attentivement... 

« Les êtres humains font très vite des liens inconscients entre les choses. 

S’ils éprouvent quelque chose qui leur font du bien, ils veulent en faire 

encore plus l’expérience. S’ils éprouvent quelque chose qui leur font du mal 

ou qui leur font peur, ils vont l’éviter. C’est ce qu’on appelle la “loi de 

l’effet”. 

Quand on vous a demandé de faire la présentation, votre cerveau a 

inconsciemment cherché dans vos banques de mémoire pour des 

expériences similaires dans votre passé et a trouvé vos souvenirs 

douloureux à l’école en quelques millisecondes. Cela a déclenché des 

sentiments d’anxiété et, éventuellement, vos crises de panique. » 

Le thérapeute prit une pause en me regardant, s’attendant à une réaction. 

J’ai senti un flottement d’excitation dans mon estomac. Les choses ont 

commencé à devenir logiques. « Alors..., je ne suis pas né avec une 

confiance en soi faible et des crises de panique ? » demandai-je. 



  « Absolument pas ! Votre cerveau aime juste vous protéger des situations 

qui sont similaires à celles de votre passé et qui vous ont fait du mal. Donc, 

cela vous cause de l’anxiété pour essayer de vous éviter de vous retrouver 

dans des situations similaires. 

Le problème, c’est que le cerveau n’a pas toujours raison. Une mauvaise 

expérience à l’école ne signifie pas que chaque fois que vous parlerez en 

face de quelqu’un, vous vous sentirez humilié. Dans ce cas-ci, le lien 

développé est défectueux. 

Tout ce que nous devons faire est de recréer les liens à l’aide de la 

psychothérapie cognitivo-comportementale ainsi que vous aidez à 

développer votre confiance en soi en utilisant la programmation 

neurolinguistique et vous serez un homme nouveau. » 

Un homme tout neuf. Ça, ça me plaît ! 

Au cours des sessions suivantes, le thérapeute m’a présenté quelques trucs 

assez cool dont je n’avais jamais connu l’existence. Laisse-moi t’en donner 

un que tu peux utiliser pour faire monter en flèche ta confiance en soi (les 

femmes trouvent les hommes confiants irrésistibles !)... 

La programmation neurolinguistique ou PNL est une technologie de l’esprit 

utilisée par les thérapeutes à travers le monde. 

Une technique PNL est appelée « ancrage ». C’est la façon dont tu peux 

utiliser les chiens de Pavlov et le Petit Albert pour ton propre bénéfice. 

Si tu veux être en mesure de développer une poussée de confiance sur 

demande, tu peux développer une ancre de confiance en procédant comme 

suit... 

Mets un morceau de musique qui te rend vraiment excité et te gonfle à 

bloc. Quelque chose qui te permet de te sentir puissant et de te faire 

penser que tu peux réaliser n’importe quoi dans la vie. 

Lorsque tu écoutes de la musique et que tu ressens des émotions positives, 

presse fort tes pouces et tes index ensemble sur les deux mains. Fais cela 

cinq ou six fois tout au long de la chanson. Et répète cette opération cinq 

fois par jour.  

 



  Après quelques semaines, tu seras capable de presser ton pouce et ton 

index ensemble et de sentir la même puissance et les mêmes émotions 

positives que tu as ressenti quand la musique jouait. Mais tu seras en 

mesure de le faire sans avoir besoin de musique. 

Ton cerveau a développé un lien entre presser tes doigts ensemble et te 

sentir en confiance. Et tu peux utiliser cette poussée de confiance quand tu 

veux. 

Plutôt cool, hein ? Ils devraient enseigner ce truc à l’école. Ce truc à lui seul 

aiderait beaucoup de gens dans leur vie quotidienne. 

Bref, revenons à la façon dont cela peut t’aider à coucher avec les 

plus belles femmes dans ta ville... 

Au cours des prochaines séances, nous avons mis en place un peu plus de 

ces « points d’ancrage » et autres astuces pour faire monter la confiance 

en soi. Je vais en parler davantage un peu plus tard. 

Nous avons également utilisé la psychothérapie cognitivo-comportementale 

pour réorganiser la conviction que j’avais inconsciemment créée, que parler 

en public est égal à l’humiliation. 

Rapidement, je m’étais débarrassé de cette conviction et l’avais remplacée 

par une pensée positive. J’ai finalement fait la présentation et mon patron 

m’a dit que j’étais formidable ! 

Ce processus a seulement duré quelques semaines. 

Je savais maintenant que ces trucs de l’« esprit » fonctionnent. Mais une 

petite question se promenait dans ma tête. J’ai toujours été un penseur, la 

science était ma matière préférée à l’école. Et j’avais une théorie à ce 

propos sur laquelle je voulais interroger le thérapeute... 

« Je sais que cela peut sembler un peu idiot, mais est-il possible de faire en 

sorte que d’autres personnes vous lient avec des sentiments d’émotions 

positives et de plaisir ? De la même manière que Pavlov a fait avec les 

chiens, la cloche et la nourriture, ou l’astuce PNL de point d’ancrage ? » 



  Je retins mon souffle alors que j’attendais la réponse. Si ma théorie était 

juste, je serais en mesure de perdre ma virginité en peu de temps. 

Il ôta ses lunettes et me sourit avant de dire les mots qui m’ont fixé sur 

mon aventure. Il a dit... 

« C’est l’un des plus grands secrets de la vie. Un secret qui est devant les 

yeux de tous, mais les gens sont tellement pris sur eux-mêmes qu’ils le 

ratent. Si vous faites en sorte que les autres vous connectent au plaisir, 

vous ne serez jamais à court d’amis. C’est très possible quand vous savez 

comment faire. » 

C’est exactement ce que je voulais entendre. Je voulais des amis. Je 

voulais aussi des femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes. 

J’ai quitté son bureau ce jour-là avec mon cœur battant d’excitation. Je 

savais, je SAVAIS que j’étais sur une piste. 

Durant les prochains mois, j’ai passé jour et nuit sur Internet à faire mes 

recherches. Tu vois, j’avais une théorie. Si je pouvais amener les femmes à 

ME lier avec leur sentiment de bien-être, et même mieux, à celui du 

PLAISIR, je serais en mesure d’avoir des femmes dans mon lit sans 

problème. 

Peut-être que tu ne sais pas, mais tu peux accéder à toutes sortes de 

rapports, de conférences et d’expériences en ligne. Des trucs dont 99 % du 

monde ignore l’existence. Des trucs que les thérapeutes ne VEULENT pas 

que le monde sache. Mais ils sont là pour d’autres thérapeutes et 

psychologues afin d’approfondir leur travail. 

Je les lisais pour apprendre comment coucher avec des femmes 

trop belles pour moi. Coquin, n’est-ce pas ? 

Par exemple, en ligne il y a un colloque audio enregistré au MIT, une 

université de recherche privée aux États-Unis. 

Lors de cette conférence, un professeur parle de la « loi de l’effet », tout 

comme mon thérapeute l’avait fait. Si quelque chose te fait du bien, tu ne 

veux plus t’en passer. 



  Il parle de la façon dont, quand il était lui-même étudiant, des camarades 

et lui ont décidé de tester la loi de l’effet sur un professeur qui était venu à 

son université pour faire un colloque sur la psychologie. 

Alors que le conférencier parlait sur scène, s’il marchait vers la gauche, une 

partie de la classe souriait et commençait à prendre des notes. Pas tous les 

étudiants, ça aurait été trop évident. Mais environ un quart de la classe qui 

avait été réparti dans la salle. 

Donc, comme le conférencier parlait, s’il marchait à la gauche de la scène 

les gens souriaient et prenaient des notes. S’il se trouvait au centre ou qu’il 

marchait vers la droite, aucun sourire n’était donné et aucune note n’était 

prise. 

Peux-tu deviner ce qui s’est passé ? D’ici la fin du cours, l’enseignant était 

principalement sur le côté gauche de la scène. Alors qu’au début, il était 

principalement dans le centre et au côté droit. 

Après la classe, quand il a été informé à propos de l’expérience, il a ri et a 

dit qu’il ignorait complètement ce qui s’était passé. Son cerveau avait 

inconsciemment fait le lien que quand il marchait vers la gauche, ses élèves 

faisaient ce qu’il voulait et cela lui procurait un sentiment de bien-être. 

C’était complètement en dehors de son conscient. Il avait été 

inconsciemment programmé par les élèves de la classe. 

N’est-ce pas incroyable ? Ce colloque est libre d’accès en ligne et à la 

disposition du grand public. Je vais te dire où tu peux l’écouter plus tard. 

Donc, n’oublie pas, si les gens commettent une action qui les fait se sentir 

bien, ils continueront de la commettre. Et tu peux conditionner les gens à 

commettre ces actions sans qu’ils soient au courant de ce qui se passe. 

J’ai passé des mois et des mois à faire des recherches sur cette idée. J’ai 

écouté beaucoup de congrès et lu à propos d’expériences et d’études de 

cas jusqu’à ce que j’en ai eu vraiment compris le concept. Et puis j’ai 

décidé de le mettre à l’épreuve. Voilà mon plan... 



  Je n’avais jamais approché une femme de ma vie. Et je n’avais 

certainement jamais approché une femme avec l’intention de 

l’emmener dans mon lit. Alors, j’ai décidé de faire des tests 

progressivement. 

Mon but dans un premier temps, était simplement de commencer une 

conversation avec une femme que je n’avais jamais rencontrée et ne pas 

me faire rejeter. Je voulais juste qu’une femme me sourit dans les dix 

premières secondes après m’avoir rencontré. C’est tout. 

Tu peux peut-être penser que je ne suis qu’un perdant pour vouloir obtenir 

un sourire d’une femme, mais souvient-toi qu’à ce moment-là j’étais encore 

vierge et sans vrais amis. Ça va, quoi ! 

J’ai écrit deux sujets de conversation qui font qu’une femme se sent bien, 

en déclenchant des émotions inconscientes en elle. Pendant que je te les 

dis, essaye de comprendre en quoi ils sont si puissants. 

J’ai ramassé quelques brochures de voyage de mes agents de voyages 

locaux et je suis allé dans un café. J’ai vu une fille assise toute seule, alors 

je me suis assis sur la table à côté d’elle et j’ai feuilleté les brochures. 

Après quelques minutes, je lui ai parlé... 

« Salut. Question rapide. Je réserve des vacances pour mes parents 

comme cadeau d’anniversaire. Peux-tu me conseiller quelque part de bien ? 

L’argent n’est pas un problème. Je dois faire la réservation d’ici quelques 

heures et j’ai du mal à trouver. » 

Le visage de la fille était sans expression au début, je pense qu’elle était un 

peu surprise qu’un inconnu lui parle. Mais après quelques instants, j’ai eu 

ce que je voulais. Un grand sourire se répandit sur son visage. 

« Je suis allé en Floride aux États-Unis l’an dernier. C’était super. C’est 

tellement un bel endroit. » 

J’ai fini par bavarder avec la fille pendant environ cinq minutes au sujet de 

son voyage en Floride. Elle souriait et riait en me parlant de son voyage. Je 

n’ai pas dit grand-chose. Probablement parce que j’étais stupéfait que ça 

ait fonctionné. Après quelques minutes, je l’ai remerciée et je l’ai quittée.  

 



  J’ai fait le tour du coin et j’ai sauté en l’air. J’avais eu la réaction que j’avais 

espérée. Et voici pourquoi... 

...En demandant à la fille si elle pouvait me recommander un endroit où 

prendre des vacances, son cerveau n’a pas eu assez de temps pour 

s’arrêter et se demander « pourquoi ce mec essaie de me parler. » 

Au lieu de cela, mes mots ont forcé son cerveau à chercher à travers sa 

mémoire pour retrouver ses souvenirs de vacances où elle a passé de 

beaux moments. 

Il n’a fallu que quelques millisecondes pour que son cerveau en trouve un. 

Parce qu’elle se souvenait de quelque chose d’agréable, elle se sentait bien. 

Je l’avais mis à l’aise avec une seule question simple. 

Le regard vide était son cerveau qui se mettait en action... et puis un grand 

sourire alors qu’elle s’est souvenue de la Floride. 

Ceci est très, très important quand il s’agit de séduction. Écoute ça... 

Dès leur plus jeune âge, les enfants et en particulier les filles sont 

conditionnés pour ne pas parler à des inconnus. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles il est si difficile de commencer une conversation avec une 

femme. Dès que tu essayes d’entreprendre une conversation avec une 

femme que tu ne connais pas, sa défense augmente inconsciemment. 

C’est aussi parce qu’elle aura été approchée à plusieurs reprises par des 

hommes qui utilisent des phrases clichées ou sont clairement juste à la 

recherche de sexe. Elle est donc conditionnée à rejeter un homme 

instantanément, à moins qu’elle ne soit physiquement attirée par lui. 

Ce qui n’est pas bon pour les gars comme moi qui n’ont pas l’allure d’une 

célébrité. 

Toutefois, en lui posant une question qui la fait se sentir bien presque 

instantanément, tu bloques cette réponse conditionnée avant qu’elle n’ait le 

temps de se produire. La femme entend ta question et en quelques 

secondes elle se sent bien. Cela signifie qu’elle sera ouverte à te parler. 

C’est ce que j’appelle le « détournement émotionnel ». Et c’est la première 

phase de mon système de séduction.  

 



  Voici un autre sujet de conversation que j’ai utilisé. N’hésite pas à l’utiliser 

pour toi-même. J’approcherais une femme et je dirais... 

« Excuse-moi. J’ai besoin de quelques conseils féminins. Ma sœur vient 

d’accoucher et elle veut que je l’aide à nommer le bébé. Je suis tellement 

excité à l’idée de nommer ma magnifique petite nièce, que je bloque. As-tu 

des idées ? » 

Prépare-toi bien à essayer celle-là. Tu verras les visages des femmes 

autour de toi s’illuminer. N’importe quel sujet en lien avec les bébés 

fonctionne étonnamment bien avec les femmes, car il déclenche l’ « instinct 

maternel » interne en elles, , bâtit dans l’esprit des femmes depuis 

l’époque des cavernes. 

Non seulement ce sujet de conversation déclenche des sentiments de joie 

et d’excitation, il montre aussi que t’es un « oncle attentionné » grâce aux 

mots « ... ma magnifique petite nièce ». Tu recevras un « Oooh, comme 

c’est mignon ! » de ces femmes. 

Si tu veux vraiment rendre celui-ci puissant, prends une photo du bébé 

d’un ami, ou prends-en une sur le Net et utilises-là sur ton mobile. Montre-

leur une photo en leur disant que c’est ta nièce. N’est-elle pas magnifique ? 

Croyez-moi les mecs, un homme qui aime les bébés déclenche toutes 

sortes de connexions et de désirs chez une femme. 

Et juste au cas où tu te poserais la question, je n’ai pas de nièce. 

Peux-tu y voir le génie ? Une des raisons pour lesquelles les hommes ont 

peur d’approcher une femme et de lui parler est l’incertitude dans la façon 

dont elle va réagir. En lui posant une question de cette façon, il n’y a 

AUCUNE chance qu’elle te rejette. 

J’ai des dizaines et des dizaines de sujets de conversation à l’épreuve du 

rejet et je pourrais en parler pendant des heures. Mais là n’est pas la 

question. La question est que ma théorie avait fonctionnée. 

Si je peux puiser dans les sujets qui font déjà en sorte qu’une femme se 

sente bien, je peux la faire se sentir bien en lui parlant pendant quelques 

secondes. Et si je peux le faire, j’ai une chance de construire sur cette 

base.  

 



  Maintenant, je dois avouer qu’ils n’ont pas tous fonctionné. En plus des 

conférences et des documents que je lisais en ligne, j’ai aussi commencé à 

lire des livres de séduction par des « artistes de la drague » auto-

proclamés. À l’époque, je croyais qu’ils étaient excellents, maintenant je 

sais qu’ils ont été écrits par des enfants, pour des enfants. 

Une de leurs techniques consiste à complimenter une fille pour 

entreprendre une conversation. Donc, tu pourrais dire quelque chose 

comme « Salut, je suis Thomas. Cette robe est vraiment belle. » 

FAUX. 

J’ai essayé ça et la fille m’a fait me sentir minuscule et humilié. C’était 

comme à l’école, une fois de plus. 

Permets-moi de te dire quelque chose. Quand un gars complimente tout de 

suite une fille, ou même après lui avoir parlé pendant quelques minutes, sa 

défense augmente. Il devient évident que le mec veut juste du sexe. Et 

alors que les femmes en veulent aussi, elles aiment être courtisées d’abord. 

Ce que nous faisons est d’approcher une femme avec un de mes sujets de 

conversation à toute épreuve du rejet, qui la fait se sentir bien à l’intérieur 

instantanément, en raison de ses expériences vécues passées. Tu touches 

aux bonnes choses qui se trouvent déjà dans son cerveau. 

De cette façon, lorsque tu entreprends une conversation, elle va te 

regarder et obtenir une sensation de chaleur, et c’est grâce à TOI qu’elle se 

sent ainsi. Même si elle pense que t’es sacrément laid, elle va toujours 

connecter son sentiment de bien-être avec toi. 

Si tu commences une conversation avec une femme de cette façon, 

va-t-elle vouloir coucher avec toi ? Bien sûr que non. Il s’agit 

simplement de poser la fondation. Il s’agit de passer ses défenses 

alors qu’elle est ouverte à te parler. 

C’est le monde réel, et non un jeu fantaisiste. Si tu veux séduire de 

belles femmes, il faut plus qu’une simple question. 

Heureusement, il n’en faut pas bien plus.  

Retournons à mes recherches...  

 



  Au cours de quelques semaines, j’ai testé ces sujets de conversation, 

encore et encore. Je les ai testés dans les bars, les clubs, les centres 

commerciaux, les cafés, etc..., j’ai testé dans tous ces endroits. Et je n’ai 

pas été rejeté une seule fois ! 

Tu veux savoir pourquoi ? Parce que les femmes ne peuvent PAS te rejeter 

lorsque tu commences une conversation de cette façon. 

Les femmes peuvent seulement te rejeter si elles pensent que tu 

essayes de les séduire. Mais quand tu commences une conversation 

de cette façon, tu passes sous le radar. Tu ne déclenches pas ses 

défenses préconditionnées contre les hommes louches qui essayent 

de tirer profit d’elle. 

Bien sûr, une femme pourrait te dire : « Désolée, je suis vraiment occupée 

en ce moment » ou « Je n’ai pas le temps de discuter en ce moment. » 

Mais ce n’est pas grave. Ce n’est pas un rejet. Il suffit de dire : « D’accord, 

pas de problème. Passe une belle journée », et de lui sourire. 

Selon mon expérience, je dirais que 97 % des femmes vont te parler. 

Souviens-toi que ton sujet de conversation les fait se sentir bien. Et ceux 

qui ne le font pas, quand tu souris et dis : « Passe une belle journée » 

finissent souvent par s’arrêter et te parler, parce que tu passes pour un 

mec bien et non un prédateur sexuel. 

Ainsi, après quelques semaines à prouver que ces démarreurs de 

conversation fonctionnent, j’ai décidé de faire des recherches sur le 

niveau suivant. Construire une attirance au point qu’elle veuille te 

ramener à la maison et faire avec toi des trucs que toi tu ne vois 

habituellement que dans les films pornos. 

J’ai lu toutes sortes de livres sur différents sujets connexes. De la 

programmation neurolinguistique à la persuasion et même des choses 

étranges comme l’hypnose conversationnelle. Quelques-uns des trucs que 

j’ai trouvés étaient tout simplement époustouflants. 



  Par exemple, à la page 174 de son livre « 59 secondes pour prendre les 

bonnes décisions », le professeur Richard Wiseman dit ceci... « Pour aider à 

promouvoir les chances de succès d’un rendez-vous, choisissez une activité 

susceptible de permettre à vos cœurs de battre la chamade. Évitez les 

concerts de musique classique lents, les promenades en campagne et les 

carillons éoliens. 

Au lieu de cela, regardez plutôt du côté des films remplis de suspense, des 

parcs d’attractions et des balades à vélo. Votre compagne attribuera le fait 

que son cœur bat la chamade à vous plutôt qu’à l’activité et se convaincra 

que vous avez ce je ne sais quoi. » 

Astucieux, hein ? Fais battre le cœur d’une femme et elle l’attribuera à toi. 

Et quand le cœur d’une femme bât en lien avec un homme, c’est connecté 

au désir. 

Ceci est écrit dans le livre d’un auteur de psychologie célèbre. Ce n’est pas 

un livre sur la séduction, c’est à propos de l’esprit humain. J’ai lu tellement 

de livres et écouté tellement de conférences, je sélectionnais une astuce ici, 

un truc là, une stratégie ailleurs... 

... J’avais bientôt des armes de séduction massives qui, à en croire 

les thérapeutes, professeurs et psychologues professionnels, je 

pourrais utiliser pour coucher avec les femmes que je désire le 

plus. 

Il était temps de mettre tout ça à l’épreuve. Encore une fois, j’ai commencé 

petit... 

C’était un jeudi soir. Je suis allé dans un bar après le travail avec 

mes collègues. J’avais décidé que j’allais tester ma théorie ce soir-

là sur une fille laide. Si elle ne fonctionnait pas sur une fille laide, 

comment fonctionnerait-elle sur les blondes magnifiques que 

j’avais prévu de séduire très bientôt ? 



  Parenthèse : Je sais maintenant que c’est PLUS FACILE de coucher avec de 

belles femmes parce que personne d’autre n’a les couilles de les approcher 

de peur d’être rejeté. Cela signifie que les belles femmes ont souvent une 

faible estime de soi. Je vais t’apprendre à profiter de ça en l’incitant à te 

connecter à son sentiment de bien-être. 

Quoi qu’il en soit, je suis là au bar et je repère une fille laide qui correspond 

à mes critères. J’utilise un sujet de conversation. Je fais en sorte que son 

cœur bat la chamade. Je l’amène à me raconter des histoires aux moments 

où elle se sentait en confiance. Puis je lui pose des questions sur ce qui 

l’excite... j’ai commencé à utiliser tous ces trucs que j’avais appris... 

... Et trois heures plus tard, j’étais à l’intérieur d’elle dans une 

ruelle derrière le bar. 

Ce n’est pas la façon la plus romantique de perdre ma virginité, mais j’étais 

aux anges. 

Pendant qu’elle remontait son slip, elle a dit les mots qui ont failli me 

rendre dur à nouveau : « Tu n’es pas mon type de mec habituel et je n’ai 

jamais d’aventures d’un soir. T’es évidemment “spécial” », m’a-t-elle dit 

avec un sourire. 

« Pas vraiment », pensai-je. Je sais juste quelques conneries ! 

Ce fut le début d’une vie sexuelle que tous mes amis envient. Mes 

collègues de travail se sont moqués de moi pour avoir baisé cette 

fille laide ce soir-là. Mais quelques semaines plus tard, quand j’ai 

couché avec la magnifique serveuse avec laquelle ils ont tous 

essayés et échoués, ils ne pouvaient pas y croire. 

Maintes et maintes fois, ils m’ont vu quitter le bar ou le club avec une fille 

chaude et eux sont restés là à siroter leur verre, puis sont rentrés seuls à la 

maison. 

La chose qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’ils sont tous plus 

beaux que moi. L’un d’eux est un culturiste, un autre conduit une 

voiture du tonnerre que son père lui a achetée et un autre a une 

énorme bite (apparemment)... mais je suis celui qui baise toutes les 

filles. Et je le fais sans avoir à risquer le rejet ou sans utiliser de 

techniques à la con d’« artiste de la drague ».  

 



  Je le fais en utilisant un système de séduction en quatre étapes qui permet 

aux femmes de te connecter, à un niveau émotionnel inconscient, avec 

l’excitation, le plaisir et les orgasmes. 

C’est ce que j’appelle le « Système de séduction subliminale». 

Ça fait des années depuis ma rencontre fatidique avec mon 

thérapeute qui m’a permis mes aventures. Des années que j’ai 

commencé mes recherches dans le domaine de la psychothérapie 

pour séduire les femmes. Des années à baiser et à me faire sucer 

par quelques-unes des plus belles femmes de ma ville. 

Et maintenant, mon ami, je tiens à te l’enseigner. 

Tu vois, je connais ta douleur. Je sais ce que c’est que de voir une 

belle femme, de se sentir désespéré à l’idée qu’elle te chevauche 

jusqu’à l’orgasme, mais de savoir que tu n’as pas la moindre 

chance. 

Je sais ce que c’est que d’avoir une faible confiance en soi et d’être déprimé 

à la vue de la vie qui passe devant toi. Je sais ce que c’est que d’être petit, 

gros, moche, ou paumé et de détester ton apparence. 

Mais je sais aussi ce que c’est que de baiser une actrice porno par 

derrière parce que tu as réorganisé son cerveau de façon à ce 

qu’elle t’associe au plaisir, plaisir qu’elle ne recevait pas des mecs 

avec des bites beaucoup plus grosses que la tienne. 

Et je sais ce que c’est que de vivre une vie si passionnante que chaque fois 

que tu sors, tu sais que tu vas avoir du plaisir et une histoire à raconter à 

tes amis le lendemain matin (pendant qu’ils t’écoutent et souhaitent 

pouvoir un jour vivre ce que tu vis tous les jours). 

Ouais, je sais tout ça. Et c’est pourquoi il est temps que j’améliore ta vie. 

Au cours des six derniers mois, j’ai écrit mon Système de séduction 

subliminale. Il s’agit du SEUL guide de séduction au monde qui explique 

comment faire en sorte que les femmes t’associent rapidement à des 

sentiments positifs tels que la confiance, le plaisir, l’excitation, la joie, etc., 

toutes ces bonnes choses que les femmes ont hâte de ressentir.  

 



  Alors que d’autres cours enseignent des phrases de merde et la façon de 

s’habiller comme un idiot pour attirer l’attention, ce cours est basé sur des 

techniques qui ont fait leurs preuves lors d’expériences menées par des 

professionnels dans les universités et les laboratoires de recherche 

psychanalytiques à travers le monde. Nous ne parlons pas de théorie 

stupide écrite par un adolescent désespéré, comme les autres cours de 

séduction. Nous parlons de recherches scientifiques ! 

J’ai écrit mes recherches selon des expériences, des études de cas 

ainsi que des liens vers les livres, les conférences et les sites qui 

PROUVENT que mes recherches sont valides. Et puis j’ai mis le tout 

dans une formation étape par étape intitulée « Comment séduire et 

faire l’amour avec de belles femmes ». 

Ce système fonctionnera, peu importe à quoi tu ressembles. Peu importe si 

tu es moche, gros, poilu ou seul, je peux t’aider à t’envoyer en l’air. Parce 

que contrairement aux autres cours, ce n’est pas à propos de TOI. C’est à 

propos d’ELLE et de SES ÉMOTIONS. 

Permets-moi d’illustrer ce que je veux dire... 

Les autres « experts » de la séduction enseignent ce qu’on appelle 

une « taquinerie ». Il s’agit de dire quelque chose destiné à 

humilier la fille avec laquelle tu veux coucher. L’idée est de lui 

montrer que tu n’es pas très préoccupé par elle au point qu’elle te 

veuille. 

Maintenant, pense à ça pendant une seconde. Tu veux séduire une 

fille, donc tu la fais se sentir mal.  

Quels crétins ! 

Si t’achètes ce genre de conneries, tu n’es pas digne d’apprendre mon 

système. Sérieusement, jusqu’à quel point peut-on être si stupide ? La 

séduction a pour but que la femme se sente BIEN, et non pas mal. 

C’est à propos d’ELLE, pas de TOI. 



  Et c’est pourquoi ton apparence n’a pas d’importance. Les femmes ne sont 

pas stimulées par l’aspect visuel. Ce n’est pas ça qui les excite. C’est la 

façon dont tu la fais se SENTIR qui l’excite. 

Tu veux une preuve ? Combien comptes-tu de magazines pornos pour 

femmes ? Presque aucun. Combien comptes-tu de magazines pornos pour 

hommes ? Ils sont partout dans les magasins ! Les femmes ne sont pas 

excitées par ce qu’elles voient, elles sont excitées par les émotions qu’elles 

ressentent. 

Tu veux plus de preuves ? 

Á  moins de vivre sur une île déserte, t’as dû entendre parler du livre « 

Cinquante nuances de Grey ». Il s’agit d’un phénomène mondial qui fait 

mouiller les femmes du monde entier. Il s’agit essentiellement d’un livre 

porno écrit pour les femmes. Et il se vend plus rapidement que 

pratiquement tous les livres d’histoire. 

Pourquoi ? 

Parce que les descriptions dans le livre stimulent émotionnellement les 

femmes. Il n’y a pas de photos. Seulement des descriptions de rapports 

sexuels que les femmes recherchent désespérément. 

Ce livre s’est vendu à des dizaines de millions d’exemplaires dans le 

monde, ce qui prouve deux choses. Premièrement, que les femmes sont 

excitées sur le plan émotionnel, plutôt que visuellement ! Les mots leurs 

font ressentir des émotions telles que le désir et le plaisir. 

Deuxièmement, il s’avère que les femmes n’ont pas les relations 

sexuelles qu’elles désirent. Si c’était le cas, elles n’auraient pas 

besoin d’acheter un livre pour se régaler. C’est la même chose que 

pour les gars qui regardent du porno parce qu’ils ne peuvent pas 

coucher avec les femmes qu’ils veulent. 



  Je pourrais te donner d’énormes quantités de preuve, d’études de 

cas et de liens vers des expériences. Mais je parle depuis assez 

longtemps et, très franchement, c’est plutôt ennuyeux. Tout ce que 

tu veux savoir, c’est la façon dont tu peux utiliser ce genre de 

choses pour ton propre plaisir, pas vrai ? 

T’as probablement imaginé un top model canon qui te regarde dans 

les yeux pendant qu’elle te fait profondément plaisir avec sa 

bouche humide. Tu peux l’imaginer, mais comment peux-tu y 

arriver ? C’est ça que tu veux savoir. 

Tu peux y arriver en apprenant mon système. C’est aussi simple que ça. 

Tu peux essayer de comprendre tout ça par toi-même. Tu peux essayer de 

trouver les sites web « underground » que j’ai trouvés et qui contiennent 

les conférences, les rapports et les livres sur le sujet du conditionnement 

humain pour se sentir d’une certaine manière. Bien sûr, tu peux essayer de 

le faire. 

Mais, il te faudra des années et tu échoueras probablement. Les 

sites et les conférences sont gardés secrets pour une raison. Pour 

empêcher les gens d’utiliser les recherches de façon contraire à 

l’éthique. Tel que séduire les femmes. Heureusement, je suis un as 

sur l’Internet et je les ai trouvés après beaucoup de recherches. 

Même si tu trouves quelques-unes de ces conférences, tu pourrais 

passer une année à étudier tous les documents écrits et à écouter 

des centaines d’heures de contenu audio, comme je l’ai fait. C’est 

du temps que tu pourrais passer à coucher avec autant de femmes 

que tu le souhaites. 

Donc la question est la suivante. Veux-tu : 

1. Continuer à vivre comme t’es et passer à côté d’expériences dans 

la vie, comme se faire sucer par des mannequins et coucher avec 

les femmes les plus chaudes dans ta ville ? 



  2. Passer un an ou plus enfermé dans ta chambre à essayer de trouver les 

mêmes études que moi et t’humilier en testant des théories qui ne 

fonctionnent pas ? 

3. Ou bien, veux-tu la solution rapide ? Quelque chose que tu peux étudier 

quelques heures et avoir toutes les informations nécessaires pour vivre la 

vie sexuelle que tu mérites vraiment ? 

 Á moins d’être un idiot, tu vas choisir l’option 3. Dans ce cas, laisse-moi 

t’en dire plus au sujet de mon nouveau cours que tu peux commencer à 

télécharger et lire en quelques secondes... 

Comme je l’ai dit, j’ai passé des années de ma vie à chercher comment 

faire en sorte que de belles femmes m’associent à des émotions positives 

et au plaisir. Il m’a fallu des années de recherche, puis des années de tests 

et de perfectionnement, pour en arriver au raccourci de séduction que je 

peux t’enseigner aujourd’hui. 

Dans le « Système de séduction subliminale», tu apprendras : 

— Comment développer une confiance en soi de vedette de cinéma en 

utilisant les techniques PNL et d’autres tactiques qui sinon te coûteraient un 

max pour les apprendre auprès d’un thérapeute. Tu ne te sentiras jamais 

nerveux autour d’une femme ! 

— Pourquoi les belles femmes sont les filles avec lesquelles 

s’envoyer en l’air. La plupart des gars sont trop intimidés pour 

aborder les modèles, les vedettes de cinéma et les beautés locales. 

Laisse-les s’occuper des filles laides ou moyennes et apprends à 

séduire les plus belles. 

— Un truc sournois qui conduit les femmes à regarder ton visage 

pendant qu’elles parlent du meilleur rapport sexuel qu’elles n’aient 

jamais eu. En quelques minutes, elle sera prête à tout pour que tu 

la prennes en levrette  et elle ne saura pas pourquoi. 

— La preuve que tu peux amener les gens à associer quelque chose de 

positif et d’agréable avec N’IMPORTE QUOI. Indice : Les annonceurs 

l’utilisent tout le temps.  

 



  — Comment détruire la crainte de ce que les gens pensent de toi en 

quelques semaines en utilisant un truc étrange impliquant Tom Cruise ! 

 — Les trucs de langage corporel qui déclenchent des années de désirs 

évolutifs chez les femmes et les rendent prêtes à tout pour parler à toi 

— Pourquoi un homme des cavernes aurait plus de chance de 

séduire de belles femmes que toi, même s’il est moche, poilu et 

qu’il put. 

— La seule chose que TOUTES les femmes recherchent chez un homme et 

comment t’assurer que tu donnes cette impression avec trois mots 

magiques. 

— Les quatre besoins inconscients d’une femme et les trois questions à lui 

poser qui vont lui montrer que tu peux répondre à tous ces besoins ! 

— Les six choses qu’elle va faire avec son corps qui t’indiqueront 

qu’elle veut coucher avec toi. Entre dans un bar,  guette ces 

choses-là et approche la fille qui dévoile trois de ces signaux. Tu 

vas baiser, garanti. 

— Des secrets de lecture de la pensée qui te diront exactement quand elle 

veut que tu l’embrasses et que tu l’emmènes quelque part pour être plus 

dans l’intimité. 

— Un plan pour que N’IMPORTE QUELLE femme tombe amoureuse 

de toi en quelques semaines. Tu veux t’installer avec une fille 

chaude plutôt que de simplement coucher avec beaucoup de 

femmes différentes ? Cette section du cours est pour toi. 

— Comment faire penser aux mecs que t’es le type le plus cool sur terre et 

le meilleur ami désiré par tous. 

— Des secrets qui t’aideront à puiser dans son passé et faire en 

sorte qu’elle est le sentiment de te connaître depuis longtemps, et 

veuille coucher avec toi depuis toujours.  

 



  — Des exercices pour t’aider à devenir le mec le plus drôle dans chaque 

pièce. Les mecs drôles ont toujours beaucoup de sexe parce que les 

femmes ressentent des émotions positives quand elles rient. Voici comment 

te rendre à sa chambre à coucher par l’humour. 

— Les techniques de contact visuel qui montrent aux femmes que t’es 

responsable de la situation comme un homme fort (même si tu ne l’es pas). 

— Les techniques de psychothérapie cognitivo-comportementale 

que tu peux utiliser pour voir outre les conneries sociales qui te 

font croire qu’il est difficile d’approcher et de séduire des 

mannequins, des célébrités et des actrices pornos... et qui te 

montrent comment c’est facile en réalité. 

— La formule en sept étapes pour que les femmes dans les bars 

viennent vers TOI. Entre dans un bar, assieds-toi et met cette 

formule en place. Tu seras en mesure de choisir parmi l’éventail de 

beautés qui t’approchent. 

— Comment utiliser des histoires pour mettre en évidence les 

qualités qui lui donnent envie de te chevaucher toute la nuit sans 

que tu aies à lui dire de le faire. 

— Quoi ne PAS dire à une femme si tu veux qu’elle soit attirée vers toi. 

Lâche un de ces ‘tueurs de sexe’ et tu seras destiné à avoir de la difficulté 

avec les femmes pour le reste de ta vie. 

 — Un entrainement avec des scénarios spécifiques à ton emplacement où 

tu appendras ce qu’il faut dire dans des endroits comme un café, un bar, 

une boite de nuit et plus encore. Utilise la mauvaise technique au mauvais 

endroit et tu auras l’air d’un pervers en manque. 

— La seule technique dont tu auras besoin pour t’assurer d’obtenir le 

numéro d’une fille à chaque fois et sans aucun risque de rejet. 

— Une stratégie secrète pour faire en sorte qu’une fille te prie de 

l’attacher et d’utiliser chacun de ses trous pour le plaisir. (Indice : 

Nous devons remercier le livre « Cinquante nuances de Grey » pour 

celle-là).  

 



  — Des liens vers des documents de recherche, des conférences et des 

livres que j’ai étudiés dans le but de développer cette classe de maître en 

séduction. Il y a des dizaines de milliers de pages et des centaines d’heures 

d’enregistrements audio à écouter. Il n’est pas nécessaire de l’étudier, car 

j’ai mis tout ce dont tu as besoin dans le cours, mais si tu le souhaites, les 

liens sont là pour que tu puisses vérifier. 

— Les quatre types de femmes et la façon d’identifier le type de femme à 

approcher en fonction de si tu recherches une aventure d’un soir, une 

relation, une amie ou une ennemie ! 

— Et beaucoup, beaucoup plus. 

En bref, ce cours téléchargeable est un plan de A à Z sur la façon de 

séduire les femmes que toi et tous les autres mecs sur cette 

planète rêvez de baiser. 

Je sais à quel point tu es excité à propos du potentiel dans tout ça. 

Seul un mort, ou bien un mec qui aime les hommes, ne serait pas 

intéressé à la façon de coucher avec les plus belles femmes de son 

coin. Donc, je sais que tu veux mettre la main sur ce cours. 

Mais avant de te dire combien ça coûte et de parler de ma garantie que ça 

fonctionnera pour toi, je veux te poser une petite question... 

Combien ça vaut pour toi d’être capable de coucher avec autant de femmes 

que tu veux, peu importe à quoi tu ressembles ou combien d’argent tu as, 

ou quelque chose du genre ? 

Qu’est-ce que cela signifie pour toi d’être en mesure d’entrer dans 

un bar et que TOUS les mecs se retournent et regardent la femme 

qui t’accompagne. La femme qui TE suce chaque nuit. Et de savoir 

qu’elle n’a d’yeux que pour toi ? 

Qu’est-ce que ça signifie pour toi qu’une fille magnifique soit 

totalement folle amoureuse de toi et te dise qu’elle t’aime pendant 

qu’elle a un orgasme frissonnant sur ta bite ?  

 



  Combien ça vaut d’avoir le respect et l’admiration illimités de tes amis et 

potes qui sont envieux de ta vie sexuelle et de tes compétences avec les 

femmes ? 

Tu ne pourras probablement pas mettre un prix sur ces choses dans la vie. 

Elles n’ont pas de prix. Parce que c’est ce genre d’expériences qui rendent 

la vie digne d’être vécue. 

Si tu es comme la plupart des hommes, tu serais prêt à payer des millions 

pour ce système. C’est ce que les mecs des bars m’ont offert et ce sont eux 

qui m’ont demandé ce qu’était mon secret. C’est aussi combien les autres « 

experts » de la séduction vendent leurs services. 

Pas moi par contre. 

Tu vois, je n’ai pas oublié ce que c’était que d’être victime d’intimidation à 

l’école. D’avoir une faible confiance en soi. Un puceau. De se sentir comme 

s’il manquait quelque chose et que la vie défilait devant mes yeux. 

Je sais combien ça peut être douloureux de vouloir une fille et de ne pas 

être en mesure de l’avoir. 

C’est pourquoi je refuse de demander des millions pour ça, même quand de 

grandes maisons d’édition me l’ont offert. 

C’est pourquoi je ne vais même pas demander des centaines. 

Tu peux avoir un accès immédiat à l’ensemble du Système de séduction 

subliminale pour juste UN SEUL PETIT PAIEMENT. C’est tout. Pas de piège. 

Pas de clause. Pas de paiements cachés. Un petit prix, c’est tout.. Moins 

que le prix d’une tasse de café par jour le mois prochain.  

Suis-je fou ? 

Non, comme je l’ai dit au début de cette vidéo, je veux me venger. 

Tu vois, au cours de mes recherches, j’ai fini par acheter un lot de livres 

par des gourous de la séduction et même des séminaires et des ateliers. À 

l’époque, je pensais qu’ils étaient bien et je croyais apprendre beaucoup. 

Cependant, je sais maintenant que je ne faisais qu’apprendre à échouer.  

 



  Donc, la raison pour laquelle je propose le meilleur cours sur le marché 

pour cent fois moins que la plupart des « experts » est que je veux me 

venger des salauds qui volent les gens à droite et à gauche. Les salauds qui 

prennent l’argent des mecs et les rendent mal à l’aise plutôt que puissants. 

Il est temps que je nivelle le terrain de jeu. Mon cours est moins cher, plus 

efficace et plus complet que les déchets qu’ils vendent. Ma vengeance est 

donc la destruction de leurs entreprises. C’est ça mon objectif. T’aider à 

t’envoyer en l’air et détruire les affaires de ceux qui m’ont escroqué. 

Et c’est pourquoi j’offre également une garantie meilleure que la leur... 

Clique sur le bouton ci-dessous, inscris-toi et tu auras instantanément 

accès à la formation. Tout ce dont tu as besoin sera accessible en quelques 

minutes. 

Si, à n’importe quel moment au cours des 60 prochains jours, tu n’es pas 

totalement satisfait de ton achat, envoie simplement un e-mail à l’adresse 

ci-dessous et demande un remboursement et mon équipe de soutien la 

traitera pour toi, sans poser de questions. 

C’est à ce point-là que je suis sûr que tu vas aimer ce programme. 

Maintenant, soyons réalistes. Est-ce que j’offrirais ceci à moins de savoir, 

sans l’ombre d’un doute, que ce programme va transformer ta vie ? 

Probablement pas. Je ferais ce que la plupart des autres gourous de 

séduction font et prétendrais que mes « secrets sont trop précieux pour 

que des gens s’enregistrent et obtiennent un remboursement ». 

Foutaises. Ils ne proposent pas de remboursement parce que leurs cours 

sont de la merde. Le mien va changer ta vie. C’est pourquoi je peux t’offrir 

une telle garantie. 

Tout ce que tu dois faire est cliquer sur le bouton de commande ci-dessous, 

remplir tes coordonnées et tu auras instantanément accès à la formation. 

Aucun détail n’apparaîtra sur ton relevé de carte de crédit qui révélera 

l’identité de ce cours, donc ne t’inquiète pas à ce sujet. Tout est personnel 

et confidentiel. Tu vas jeter un œil au cours en quelques secondes et la 

période d’essai commencera.  

 



  Bien que je ne puisse pas prendre une décision pour toi, je tiens à t’avertir 

de quelque chose... 

Comme tu l’as lu, ce site est un peu controversé. Le sujet de la 

réorganisation du cerveau d’une femme pour qu’elle t’associe à des 

émotions positives et des orgasmes puissants pourrait être considéré 

comme contraire à l’éthique. Cette présentation et ce cours ne resteront 

donc probablement pas longtemps en ligne. 

Si tu hésites à acheter ça aujourd’hui et que tu reviens demain, ils 

pourraient avoir disparus. 

La seule chose dont je suis certain, c’est que chaque jour où tu n’utilises 

pas ce système, tu rates des occasions qui rendraient ta vie plus excitante, 

épanouissante sexuellement et agréable. Quel mec ne voudrait pas de ça ? 

Je sais que ça peut transformer ta vie. Permets-moi de rendre cette offre 

encore plus irrésistible... Si tu t’inscris au cours durant les 24 prochaines 

heures, tu obtiendras ces bonus : 

Bonus 1 — Influence intégrée 

Tu te rappelles du premier sujet de conversation que je t’ai donné ? Le voici 

pour te rafraichir la mémoire... « Salut. Question rapide. Je réserve des 

vacances pour mes parents pour leur anniversaire. Peux-tu me conseiller 

quelque part de bien ? L’argent n’est pas un problème. Je dois faire la 

réservation dans les prochaines heures et j’ai du mal à trouver. » 

À l’intérieur de cette question, il y a deux pensées intégrées. Une pensée 

intégrée est un principe tiré de l’hypnose qui dit à l’inconscient quoi penser. 

« Je réserve des vacances pour mes parents pour leur anniversaire » 

indique à l’inconscient de la femme, « ce mec est attentionné ». 

« L’argent n’est pas un problème », indique à l’inconscient de la femme, « 

ce mec a de l’argent ».  

 



  Peu importe si tu n’en as pas. Tu peux lui annoncer la nouvelle 

après avoir couché avec elle. C’est elle qui a bondi à cette 

conclusion après tout (elle ne saura tout simplement pas où elle a 

eu l’idée que t’étais riche). 

Les pensées intégrées sont de la séduction au niveau de maître. Je vais te 

donner un rapport qui contient des questions et des phrases à dire pour 

que son cerveau saute automatiquement à la conclusion qu’elle veut 

coucher avec toi. 

Toutefois, tu obtiendras seulement ce rapport si tu t’inscris aujourd’hui. 

Voici un autre bonus pour toi... 

Bonus 2 — Signaux de séduction 

Quand il s’agit de séduction, le langage corporel est VITAL. Dans mes 

recherches, j’ai trouvé des études de cas qui montrent que 93 % de la 

communication est non verbale. En d’autres termes, le langage corporel est 

plus important que toute autre chose. 

Et selon une étude par un expert célèbre de l’interaction homme/femme, 

Timothy Berber, 96,7 % des hommes ne reconnaissent pas les signaux que 

dégagent une femme  quand elle veut être approchée et séduite par 

quelqu’un. 

Leil Lownes, un autre expert en romance et auteur célèbre, dit que « par la 

loi de la moyenne, sauf si vous avez mauvaise haleine et une mauvaise 

attitude, 3 ou 4 femmes dans chaque situation où vous vous trouvez ont 

probablement les yeux rivés sur vous. » 

Ce qui fait peur à ce sujet est que tu pourrais être dans un bar, un 

club, un centre commercial, bref partout où il y a des femmes, et tu 

pourrais rater des signaux de filles qui veulent baiser avec toi. 

En plus de ça, si tu approches une femme et commences une conversation 

avec le mauvais langage corporel, tu n’auras aucune chance. 

En d’autres termes, quand il s’agit de coucher avec des femmes chaudes 

t’as besoin de comprendre le langage corporel. Si tu ne le fais pas, tu es 

voué à l’échec.  

 



 Ce bonus va t’enseigner le langage corporel que tu dois connaître 

pour paraitre confiant et en contrôle. Il te montrera aussi comment 

repérer ses signaux de langage corporel, comme quand une femme 

veut que tu l’approches et quand elle veut que tu l’emmènes dans 

une ruelle et que tu ouvres ta fermeture éclair ! 

Si tu t’inscris dans les 24 prochaines heures, tu obtiendras ces deux bonus. 

Combinés au cours de base, tu auras TOUT ce dont tu as besoin pour te 

transformer en un mec qui va vivre une vie d’excitation et 

d’épanouissement sexuel. 

Tout ce qui te reste à faire c’est de cliquer sur le bouton ci-dessous. 

Tu as atteint un carrefour sur la route de ta vie. Tu peux aller dans un sens 

qui consiste à continuer de faire ce que tu fais déjà. Si tu ignores ce que je 

dis, tu continueras d’avoir ce que tu as déjà. Et si tu as regardé aussi loin 

dans la vidéo, je suis sûr que tu ne couches pas avec autant de femmes 

que tu le souhaites. 

Le deuxième chemin que tu peux prendre est de suivre mon cours pour un 

essai routier de 60 jours. Souviens-toi, je t’offre une garantie en béton. 

C’est moi quiassume la totalité du risque. Ce qui signifie que si tu essayes 

ça et estimes que ça ne fonctionne pas, tu recupères ton argent. Et puis tu 

peux aller sur l’autre chemin qui consiste à faire ce que tu fais déjà de 

toute façon. 

Il s’agit d’une situation gagnante pour toi, mon ami. Mais seulement si tu 

prends les mesures nécessaires. Clique sur le bouton ci-dessous et on se 

retrouve dans la zone de téléchargement dans les prochaines minutes... 
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