
Le guide du jeune séducteur. 
 

Drague au lycée. 

 

Un résumé d’une année d’expérience, nouveau lycée , nouveaux potes et 

nouvelle personne. Je vous livre ici tout ce que j’ai du apprendre à travers ma 

lecture de livres , eBooks , mes remarques ainsi que mes FR. J’espère que cela 

vous aidera à séduire la fille dont vous avez tout le temps rêver. Je sais que ce 

document ne comporte pas trop de détails mais le strict minimum afin d’entamer 

un game sur de bonnes bases. 

Merci de votre lecture. 

Black-soul, 

Je suis conscient que mon document n’est qu’un résumé de ce qui a déjà été dis 

mais c’est de cette façon que j’ai appris, en relisant ce que je savais déjà , en 

pratiquant ce que j’avais déjà tenter , je PROGRESSAIS. 

Des livres conseillés :  

Pouvoir illimité – Anthony Robbins : Découvrir combien votre peur de 

l’approche n’est qu’un détail facilement negligeable , et autres .. 

Les hommes viennent de Mars , les femmes de Vénus : Etre le meilleur amant 

du monde ( Spécial LTR ) . 

Le mâle dominant : Avoir tout simplement la classe. 

Doublez votre drague : Avoir une idée sur l’utilisation du C&F pendant la phase 

du confort. 

Le manuel du séducteur : Avoir un résumé de tout ce que avez appris sur ADS. 

 

Bon courage !  



Vous êtes de plus en plus d’adolescents à s’intérésser à ce monde vaste parfois incompris de la 

séduction . Vous voyez chaque jours ce que vous appellez dans votre groupe de potes ‘ Les populaires’ 

se faire toutes les belles filles du lycée. Mais ils ont quoi d’aussi différents voyons ? 

C’est justement là que nous apparaissons. Nous allons tout simplement s’assurer que vous allez 

apprendre à être exatement comme ces mecs là ‘ On parle ici de Modèle ‘ . 

Le premier point que nous allons discuter s’intitule : Avoir la classe. 

Cela Consiste à être tout simplement pas commes les autres. Marchez d’un pas sur, le torse légérement 

gonflé ( Pas trop ^^ ), Ayez confiance en vous ( Répétez vous tout en marchant : Je suis le meilleur 

mec présent dans ce lycée ). Ayez un Look ( Suffit de mettre des habits ou vous vous sentiez bien, pas 

la peine de claquer tout votre argent de poches dans des boutiques de marques :  Des T-shirt sans logo 

noir, blanc ou une autre couleur qui vous va. Un jean coupe droite ou slim , evitez les baggys. Mettez 

des sneakers , pas la peine de mettre ses grosses baskets de Skater ^^  ) .  

Essayez d’être le mec rebel mais super intélligent. Celui qui guide le groupe vers le bien ou le mal, 

soyez le leader.  

Maintenant que vous êtes en état de commencer l’apprentissage de votre game, je me permet de vous 

signalez le deuxième point important : Se faire une réputation qui attire pour nous ( Ne séduit pas ^^ ) . 

Essayer de parler à tout le monde, n’ayez jamais peur de poser une question à un groupe de copains, de 

proposer une idée pour un groupe d’inconnus, de parler à tout le groupe quand un ami vous présente.  

Sympathisez avec vos profs , avec les chauffeurs de cars, avec les femmes de ménages. Soyez connu à 

l’administration , sympathisez avec vos surveillants , avec la meuf de la photocopieuse ( Ca vous 

servira pour eviter la file ) .  

Ayez tout simplement un Très bon social proof. 

Je crois que vous avez à présent réussi votre première étape dans l’apprentissage du game au lycée. 

 

La séduction. 

Avez-vous déjà entendu parler de la Mystery Method ? Surement. Alors j’ai une bonne nouvelle pour 

vous. Il suffit de modifier légérement la MM et elle deviendera une de vos arme fatale au lycée. 

Comment l’aborder ?  

Attendez qu’elle soit dans un set avant d’aller la voir ( MM oblige ^^ ). Soyez avec au minimum deux 

autres amis ( Bons amis je préfére ).  Discutez normalement et juste après l’avoir EC, tentez une 

approche indirect , par exemple :  

T : Excusez moi les filles , J’avais remarqué que vous êtiez les filles les plus ouvertes dans ce coin la .. 

Pause .. en fait je discutais avec mes potes des relations amoureuses au lycée, ils pensent que cela peut 

marcher, moi je crois plutôt que ce n’est qu’un jeu .. Pause .. 

E :  Bla Bla ..  



Tu enchaine sur ce qu’elle a dit en essayant d’orientez la conversation vers autre choses mais pas loin 

des relations amoureuses au lycée, après tu essaye de t’éloigner un peu plus .. etc ..  

Dans 10 minutes , Vous vous retrouverez à parler de Hilter ou de la plus ancienne tortue de mer ^^ . 

Pendant cela , essayez de la Negguer devant des copines , du genre : Waw tu parle trop !  

Restez 15 minutes et dites que vous devez aller parce que vous potes vous attendent.  

Ne vous la NC pas , de toute façon vous aller la revoir et vous n’allez pas la mettre dans un 

engagement qui inconciemment montre votre intérêt pour une éventuelle LTR. ( Ce qui prouve un de 

nos principes fondamentaux : Ne jamais montrer de l’intérêt . ) . Vous pouvez à la rigeur aller avec son 

Facebook ( Cela vous aidera à régler des détails et surtout pas lui parler 2 heures par jour ^^’ ). 

Essayer de séxualiser un tout petit peu pendant vos conversations, posez lui des questions, ayez un 

minimum de connaissances sur ce qu’elle aime et sur ce qu’elle aime faire, cela vous aidera à trouver 

plus de conversations en RL , ainsi que cela peut vous aider aussi à utiliser l’effet barnum ou le cold 

reading.  

Vous pouvez aussi faire un tour dans les groupes qu’elle a rejoins sur Facebook, cela transmet souvent 

sa façon de voir les choses et cela aide aussi à savoir quel profil psychologique elle est, parce qu’une 

fois cela fait , vous pouvez élaborder une sorte de stratégie qui vous aidera à la charmer. 

Essayer d’avoir une courte conversation ( 20 min maximum ) , essayez d’atteindre le pic de la 

conversation , excusez vous et quittez , pendant ce temps la essayez de la provoquer, et de l’attirer à 

montrer quelques IOIs . Cela la laissera en manque.  

Les filles au lycée ne vienderont jamais vous voir et vous dire : ‘Heey ! C’est moi la fille sur facebook, 

et c’est à moi que tu parlé l’autre jour’. Donc allez la voir, avec ses copines encore une fois, demandez 

lui de vous présenter son groupe, sympathisez encore une fois. Negguer la , une fois vous recevez des 

IOIs , DHV vous et montrer lui un minimum d’intérêt , une fois vous remarquez d’autres IOIs , 

demandez lui d’aller faire un tour ailleurs.  

Bravo ! Vous avez atteinds la phase du confort.  

Essayez au début d’avoir des  conversations neutre , essayez de générer de l’émotion chez elle, utiliser 

le C&F ( elles adorent ^^ ) . Kinotez la sur l’épaule, mains , poignets. 

Utilisez quelques routines, des jeux ( Test de la confiance, test de l’amour, test des rêves Faites 

preuves d’originalité ^^ ). 

Restez un petit moment et dîtes lui que vous devez revenir voir son groupe d’amis. Rapprochez lui le 

fait qu’elle est a oublié , profitez pour la négguer :  

Tu crois que t’aura tout mon temps comme ça ? :D !  

Quelques IOIs de filles au lycée :  

Tu comprends qu’elle parle de toi à ses copines. 

Elle te laisse la toucher . 

Elle parle avec toi. 



Elle te raconte des choses intimes . 

Se touche les cheveux quand tu es avec elle. 

Elle se DHV( Essaye d’impressionner ) .  

Veut se joindre à la conversation.  

Elle est tout le temps à te regarder ( surtout quand tu es en compagnie de d’autres filles ) . 

Elle parle un tout petit trop.  

Elle vient toujours dire salut.  

Elle te voit en étant un idole. 

 

Il n’est pas formel de voir tous ses IOIs pour comprendre que vous la séduisez , suffit de deux ou trois 

^^ !  

Une fois que vous avez gagné assez de champ d’intimité , pensez à la dater hors le lycée , il vous 

faudera alors son numéro de téléphone , obtenez le sans rien mentionner à propos du RDV .  

Exemple : Eh ça serai sympa de te jouer un morçeau sur ma guitare.. Pause .. Si je trouve un moment 

je crois t’appeler. Pause .. [ Attendre si elle réagit et le donne , c’est Ok  si non ? .. ) .. Tu pourrais peut 

être me donner ton numéro de téléphone, parce que j’arrive toujours pas à communiquer via 

sattelite ? :D 

 

Essayez de la dater via facebook ou teléphone ( à vous de voir ) . Ayez une courte conversation , dites 

juste le jour  et laissez le lieu et l’heure en suspense, dites lui que vous allez la rappeller pour lui 

mentionner ces deux derniers détails , cela vous permettera d’être sur qu’elle viendera et en même 

temps , vous vous DHV vu que vous montrez que vous ne pouvez rien fixer auparavant dans votre vie. 

Une fois hors le lycée. 

Ses copines ne sont pas la , personne ne la connait. Elle aura tendance à se livrer toute à vous, vous 

aurez toute son attention.  

Ayez des routines au cas ou il y a des blancs mais essayer d’avoir des conversations neutres au début. 

Plus vous vous engagez dans la conversation plus vous séxualiser plus, kinoter plus, la faire rêve ( 

visualisation , lui faire croire que tout ça est dans un film, cold reading, effet barnum ) . Faites la rire, 

soyez original.  

Point important : Ne la laissez pas penser une seule seconde que vous la draguiez , vous êtes là pour 

du fun. 

Une fois elle est de plus en plus exitée , tentez une Kino Escalation . Détéctez des IOIs.  

Répliques intéréssante : Si une fille te laisse lui toucher la cuisse et les cheveux te laissera l’embrasser 

à 99,99 % des cas. 



Donc foncez mes potes. 

 

J’ai essayer de faire un résumé de tout ce que j’ai appris. Vos questions seront complémentaires pour 

ce document, donc n’hésitez surtout pas à m’envoyer vos intérrogations à : revolutiono@live.fr . 

Parlez nous de vos expériences et de tout ce que vous avez remarqué au lycée.  

Volonté et courage sont vos armes jeunes séducteurs. 
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