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Introduction
Quand je vois le nombre hallucinant de femmes qui lisent des articles de séduction
(qui sont légions dans les magazines féminins) et ce, de la manière la plus ostensible
possible : j'ai l'impression que ce n'est un sujet honteux… QUE pour les mecs. Pourtant, vous
seriez surpris de certaines réactions, car même si je ne le crie pas sur tous les toits, je ne cache
pas à mes ami(e)s ou à ma famille que je suis membre de la communauté internationale de la
séduction. A part quelques réactions stupides (venant bizarrement de ceux qui ne savent pas
s'y prendre avec les filles et de filles frustrées qui ont rigolé bêtement pour essayer de me
remettre à ma place), la plupart des gens sont intéressés par la démystification de l’amour
(réflexion déjà engagée par Denis de Rougemont dans L'Amour et l'Occident).
Décrire la magie de l’instant où un mec et une fille se rencontrent, apprendre comment
gérer une relation, savoir que faire si on craque sur une personne en couple, ou encore,
comment réussir à séduire cette personne qui nous semble inaccessible, et donc comment
devenir un individu heureux et épanoui... Ce sont des sujets dont tout le monde a envie de
parler. Par exemple : une copine a dévoré des dizaines d'articles sur mon blog après que je lui
en ai juste montré un, une autre après avoir vu un lien sur mon mur Facebook a été très
agréablement surprise de la pertinence des sujets abordés et de la qualité avec laquelle ils
étaient traités. J’ai plusieurs fois débattu des relations entre les filles et les gars avec des
inconnues… Moralité : la séduction ne m'a jamais été aussi utile que depuis que j'en parle.
Les filles sont passionnées par ce genre de sujets, c’est bien connu, et les mecs qui ont la
maturité de l'admettre, le sont souvent aussi. Car ouais, rares sont ceux qui ont réellement la
science infuse.
Pour les idiots qui aiment vous traquer parce que vous lisez des articles de
développement personnel, ma foi... Moi aussi ça m'est arrivé, mais y'a eu pire comme bâton
dans les roues ; et franchement ça n’est pas trop difficile de les écarter du chemin qui nous
sépare d'une nana. C'est pas des mecs Barbara Gould comme nous qui allons nous laisser
emmerder par des gamineries de bas étages ! Souvenez-vous que ceux qui critiquent sont en
fait souvent des jaloux mal dans leur peau qui répercutent leur haine sur les gens qui veulent
réussir parce qu’ils n’ont pas eu eux-mêmes le courage de se lancer. Ils croient que les choses
sont comme elles sont et que rien ne peut changer un loser.
La séduction n’est-elle pas un sujet universel ? Et surtout, la sexualité n’est-elle pas
LA source de tant de maladies psychiques parce que la plupart des gens n’y ont pas été assez
sensibilisés dans leur jeunesse ? Ce n’est pas un sujet de moquerie : vous êtes en train de lire
un manuel de séduction, et...? Si on enseignait la compréhension de l’autre sexe à l’école, les
gens seraient probablement plus heureux toute leur vie. En effet, comme toutes les
connaissances, certains les ont acquises dès l’enfance ou à l'adolescence, les derniers vers
l'âge adulte tandis que les autres ne les auront jamais, c’est triste !
Il existe une drague intelligente et plaisante dont il est dommage de se priver ! Je parle
d’une drague ludique, qui se base sur l'humain, qui fait kiffer les interactions avec les filles.
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C'est la drague que j'aime, la drague du plaisir. No prise de tête, pas de A3-S2 ou je n'sais pas
quoi comme dans la méthode Mystery. En clair, je serai toujours pour l'école de la simplicité,
car c'est à mon avis la seule façon de vraiment apprécier la séduction comme un jeu. A
l’opposé, la tendance actuelle est excessivement simpliste mais qu’importe ! Ce qu'il faut
véritablement éviter, c'est de devenir le bouseux de 30 piges qui porte des t-shirts Harry
Potter, qui vit dans le grenier de ses vieux mais sort 5 soirs par semaine grâce à son RSA pour
lever des poules. La quarantaine ou la cinquantaine passée, ce mec n'arriverait plus à rien car
son style de vie est moisi, et j'suis à peu près sûr qu'il n’aurait pas un véritable choix dans ses
conquêtes parce que son lifestyle ne lui offrirait pas un panel de filles assez étendu. Si on
dénigre trop le développement personnel pour ne se consacrer qu'à la drague, on risque de
devenir ce type. C'était une vision extrême d'un mec sans aucune volonté de développement
personnel, maintenant à l'autre extrême… Être un as du dév' perso et passer sa vie à lire un
max de bouquins ou à réfléchir sur des sujets hyper pointus, et donc ne jamais foutre le nez
dehors pour rencontrer et faire l'amour (parce que bon, c'est un peu ça le but de la drague)
c'est pas sain non plus. Alors sortons, activons notre Mojo, désactivons nos neurones, enfilons
nos plus belles chaussettes et vérifions qu’on a toujours la capote porte-bonheur qui est dans
notre portefeuille depuis les « années collège ».
Pour terminer avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez qu’il est préconisé de coucher
avec au moins deux ou trois femmes avant de se lancer dans une relation longue. C'est pas
forcément pour perpétuer le modèle du Dom Juan collectionneur... c'est surtout parce qu'un
paquet de mecs se mettent en couple par défaut avec la première fille qui veut bien d'eux. Je
l'ai vu moultes fois : le gars qui arrive à presque rien, et qui au premier succès, refuse de
lâcher la fille et entame quelque chose qu'il subit plus qu'il ne vit parce que la nana ne lui
correspond pas plus que ça. Avoir quelques princesses à son actif permet de savoir ce qu'on
recherche/ne recherche pas chez une fille, quels traits de caractères nous plaisent ou nous
répugnent, quelle personnalité complèterait bien la nôtre... Bref, il faudra que vous fassiez
votre choix en connaissance de cause et, heureusement, cet ebook va vous y aider.
Pour conclure, vouloir s'améliorer est un objectif que j'estime noble. Selon moi, l'être
humain devrait être en perpétuelle recherche d'évolution, du moins jusqu'à ce qu'il atteigne un
stade d'épanouissement qui lui convient. En effet, combien d'hommes vivent malheureux
parce qu'ils n'ont pas osé changer ? Il est normal de vouloir évoluer si l'on estime que quelque
chose ne va pas, ou si l'on pense que quelque chose pourrait aller mieux. Bien qu'il ne faille
pas tomber dans le piège du « toujours plus jusqu’à l’infini » : reconnaître et accepter ses
faiblesses dans le but de les combler est une entreprise courageuse qui, avec du bon sens et de
la motivation, conduit immanquablement au bonheur. Alors pour faire face aux quelques
critiques qui n'étaient finalement que de basses attaques camouflées, je dirai que nous ne
sommes pas des geeks déconnectés de la réalité. Les membres de la communauté de la
séduction sont des types normaux, des femmes ordinaires, sauf qu'ils ont osé. Sautez le pas,
vous aussi, à moins que vous ne l’ayez déjà fait.
Au travail (ceux qui refusent d’étudier ou de se remettre en question sur certains points
n’auront pas le droit de se plaindre de ne pas satisfaire leur appétit sexuel) !
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PREMIERE PARTIE
LE BON ETAT D’ESPRIT
POUR ETRE BIEN DANS SA
PEAU
ET
NE PAS SE PRENDRE LA
TETE AVEC L’AMOUR

I. 1. Les femmes aiment le sexe

Comprendre que les femmes sont comme les hommes
« Les filles, si tu les écoutes, elles veulent toutes épouser des poètes. Seulement, dans la réalité, le poète il se tire
tout seul sur l’élastique. C’est même pour ça qu’il écrit. » Confession d’un dragueur

La raison pour laquelle l’humanité est divisée en deux sexes (hommes et femmes) c’est pour
pouvoir combiner nos matériaux génétiques (brassage génétique) et favoriser ainsi l’évolution
de l’espèce.
Les femmes sont des hommes (et inversement)
Les femmes aiment faire l'amour, à peu près autant que nous. Elles veulent qu’on baisse notre
pantalon et prendre le plus rapidement possible notre sexe dans leur bouche.
Les hommes et les femmes peuvent prendre autant de plaisir sexuel. Il est même possible que
les femmes ressentent davantage de plaisir que nous pendant l’acte : elles ont plus de
terminaisons nerveuses, peuvent jouir plusieurs fois d’affilée, etc…
Faites cet exercice rigolo : la prochaine fois que vous verrez une jolie paire de seins, notez la
sensation agréable que cela vous procure. Prêtez attention au sentiment qui parcourt votre
corps. Eh bien, elles ressentent la même chose lorsqu’on les excite sexuellement. Nous
sommes les mêmes. CQFD.
Le plus grand secret du monde
Pourtant personne ne l’admettra jamais, et ce, pour deux raisons :
- les hommes ont besoin d’une illusion de pureté (plus de détails par la suite) pour se sentir
aimés ;
- les femmes utilisent leur supposée pureté pour pousser les hommes à s’engager.
Le plus beau dans tout ça c’est que les deux sexes ont l’air heureux de vivre ce mensonge.
Mais la vérité c’est que les femmes aiment être dominées au lit. Leur énergie féminine a
besoin de votre énergie masculine. Elles aiment le fait de vous faire éjaculer. Elles adorent
toucher et lécher nos fesses. Les femmes sont des hommes. Les femmes sont comme nous. Le
sexe et les trucs cochons, ça les excite à mort.
Si vous voulez séduire les femmes, vous allez devoir commencer à voir le monde de cette
façon. Faites un peu comme si vous vous draguiez vous-même.
Il est marrant de réaliser que les homosexuels sont plus honnêtes et plus directs que les
hétéros… mais, finalement, comme deux mecs gays : hommes et femmes ne songent qu’à
s’enfiler.
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Remplacer ELLE par LUI
Les femmes, entre elles, parlent de la même façon que les mecs : Elles débattent de qui est un
bon coup, de qui elles pourraient se taper, de qui est beau, etc. En langage de fille, tout cela se
traduit par « quel sexe j’aimerais loger dans mon vagin ce soir ? ».
Par contre, elles n’utilisent pas les mêmes mots que nous pour communiquer leurs envies.
Mais ne vous laissez induire en erreur ni par leurs petites voix aigües, ni par leurs longs
cheveux soyeux ni par leurs jolis yeux cernés de noir.
Les femmes sont aussi excitées que nous par le sexe : les femmes sont comme les hommes, du
moins sur le plan sexuel.
Les femmes aiment le plaisir
Au lieu de constamment essayer de vous répéter que les femmes aiment le sexe, répétez-vous
simplement « les femmes, comme les hommes, aiment le plaisir ». Après tout, c’est un peu ça,
le but de la vie : éviter la douleur et rechercher le plaisir. Et le sexe n’est-il pas l’une des
expériences les plus agréables au monde ?
Remplacer le mot « sexe » par le mot « plaisir » facilite grandement les choses, niveau
compréhension du sexe opposé. Par exemple, « les femmes aiment davantage le plaisir que les
mecs ». Il est à présent ridicule d’écouter une femme prétendre qu’elle n’aime pas le plaisir.
Honnêtement, les femmes comme les hommes sortent le soir afin de ressentir du plaisir.
Les filles des films pornos ne sont pas les seules cochonnes
C’est comique qu’on puisse admirer, sur des milliers de sites pornos, des femmes faire toutes
sortes de cochonneries mais que, malgré ça, les hommes continuent de croire que les femmes
sont de pauvres petites ingénues fragiles qu’il ne faut pas choquer en parlant de sexe... Est-ce
que les filles des films pornos sont les seules qui aiment le sexe ? Non, elles aiment toutes
baiser ! C’est la nature alors ne les blâmons pas… d’ailleurs le contraire serait inquiétant
concernant la perpétuation de l’espèce.
Vous refusez de voir la vérité en face parce que ça brise votre rêve d’être, un jour, aimé par
une femme « bien comme il faut ». Parce que vous avez besoin d’une illusion de pureté pour
vous sentir aimé. Seulement, les filles adorent s'occuper de deux mecs à la fois. Ou bien en
gober un pendant que l’autre lui martèle le derrière en position quatre pattes. Vous essayez de
vous convaincre que ce sont UNIQUEMENT les « salopes » qui aiment ce genre de pratiques,
mais c’est totalement faux. Si vous pensez cela, vous êtes soit un âne soit un hypocrite.
Les femmes sont trop contentes de pouvoir jouer ce rôle parce que jouer les vierges
effarouchées leur permet de satisfaire leurs priorités biologiques (c’est-à-dire trouver un mec
prêt à s’engager pour faire des enfants avant que l’heure de la ménopause n’aie sonnée).
Vous désirez sa pureté ? Sauf que le seul mec qui jouira de son exclusivité en paix sera celui
qui la mariera et la rendra fidèle. En dehors de ça, les femmes font ce qu’elles veulent de leur
corps, alors arrêtez de faire chier votre copine avec ses aventures passées !!!
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C’est juste un corps excitant
Une fille est un être humain, et être sans cesse traitée comme une petite princesse fragile peut
être très frustrant. J’pense d’ailleurs que les plus belles femmes du monde ne sont pas les
mieux baisées. Elles impressionnent trop les hommes pour qu’ils se lâchent…
Réfléchissez : même si le corps d’une femme nous fait beaucoup d’effet, c’est juste un corps.
On est excités par des jambes, une poitrine, un pubis… Par un cul que vous n’auriez pas su
distinguer de celui d’un homme si je vous l’avais montré en gros plan. Je n’essaie pas de
plomber votre libido, mais je pense que même si la fille est super canon, ce sont juste ses
attributs féminins qui nous excitent : elle pisse, se rase, transpire et pue parfois, tout comme
un homme… Pourtant, avec les femmes, c’est le délire « baise-moi comme la chienne que je
suis mais offre-moi aussi des fleurs parce que je suis très mignonne et que j’ai des yeux beaux
comme des saloperies de diamants. »
Ne vous méprenez pas
Certains chanteurs (au hasard, Grégoire) nous pondent des chansons d’amour niaises à souhait
pour abrutir la masse puis vont sans doute participer à de grosses orgies parisiennes. Pff.
Je crois dur comme roche que le rap est le genre de musique le plus réaliste, en tout cas quand
ça parle de cul. Ecoutez Orelsan ou Seth Gueko, ça risque de vous remettre les idées en place.
Sacré électrochoc !
Lorsque vous regarderez ENFIN un homme et une femme de la même façon, vous aurez tout
compris au sexe. J’dis pas que vous devez devenir bi : je dis juste que lorsque vous baisez une
nana, ben, elle vous baise aussi. Elle vous utilise de la même façon que vous l’utilisez. Alors,
pourquoi se priver ? C’est un scénario gagnant-gagnant.
Si mes propos vous choquent ou quoi, sachez que je ne suis pas spécialement malpensant,
c’est plutôt que vous êtes trop bienpensant, que vous n’avez aucun esprit critique et que vous
vivez complètement à côté de la réalité. En effet, quand des femmes honnêtes se plaignent à
moi que les hommes sont des dragueurs, des manipulateurs et des pervers, je réponds : « vous
les femmes êtes pires que nous ». Elles acquiescent toujours.

12

I. 1. Les femmes aiment le sexe

Nous ne pensons qu’à ça, les femmes aussi ne pensent qu’à ça
« Le sexe est partout ! » Roger Dodger

La vérité est déconcertante de simplicité
Toutes les femmes sont obsédées par le phallus d'une façon ou d'une autre : les jeunes, les
vieilles, celles qui sont maquées, celles qui prennent l’air ingénu, les grosses, les anorexiques,
les pucelles… et même VOTRE copine !
Le truc c’est que la société travaille 24h/24 et 7j/7 à nous faire croire le contraire. C’est
pourquoi, chaque fois qu’un homme rencontre une femme, il veut s’assurer que c’est la vérité.
Par exemple : au lit, pendant qu’elle le suce ou qu’il la levrette : « T’aimes ma bite, hein ?
- Oui.
- Dis-le !
- Oh oui, j’aime ta bite !
- Dis le plus fort !!!
- J’AIME LA BITE !!!!! Ahhhhhhhhhh ! »
Entendre ces mots magiques est vraiment très excitant pour nous, les hommes, parce que la
société (avec la complicité peut-être involontaire des femmes elles-mêmes) essaie de nous
convaincre du contraire. Comme si le sexe n’était tolérable que dans une relation de couple.
Du coup, quand une femme vous prouve sa passion pour votre pénis alors que vous ne la
connaissez que depuis 4 heures, c’est trop bon ! C’est vraiment jouissif !!!
Repensez à cette fille dont vous avez pris le numéro, hier soir, dans un bar. Imaginez-la hurler
qu’elle aime la bite, parce que c’est la vérité. Votre conditionnement social peut essayer de
vous faire gober qu’elle devra être invitée plusieurs fois au restau avant d’aimer votre bite.
Mais c’est faux : même une femme occupée, stressée ou qui doit s’occuper de son petit chat
malade, aime la bite. Elles aiment ça. Toutes. Même si elles prétendent le contraire.
« Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes
Ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne ?
Trop d'ego pour croire que la Terre tourne sans ma présence
Mais j'me rappelle que j'me rappelle pas d'avant ma naissance » Orelsan

Nous pouvons maintenant dire que nous sommes une société secrète parce que nous savons
que les femmes aiment la bite. Bienvenue au club !
Si une nana sent que vous n’êtes pas au courant, ou que vous pensez naïvement que seules
certaines catégories de femmes (les putes, les filles faciles) aiment baiser : vous serez rangé
dans la catégorie des « petits amis potentiels ». Vous savez, ceux qu’on fait galérer pendant
des semaines avant de les sucer avec passion. Cependant, lorsque vous lui lancerez ce regard
qui veut dire « Arrête de jouer ce rôle à la con. Je sais que t’aimes la bite. Je sais que tu veux
baiser. Je ne te juge pas, je trouve même ça plutôt bien. C'est la nature » alors, ses tests seront
dénués de sens.
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Du coup, pourquoi décider de fixer un rencard la semaine suivante ? Consciemment ou
inconsciemment, elles veulent votre bite TOUT DE SUITE. Toutes ces conventions, c’est de
la perte de temps… Ayez l’honnêteté de l’admettre.
Allez manger avec elle si vous avez faim… mais comprenez qu’il n’y a rien de honteux à ce
que deux adultes (qui se plaisent) baisent sur le champ sans faire tout ce cinéma (plusieurs
rencards, s’inviter au restau, etc.)
« J’ai envie qu’on apprenne à se connaître avant d’aller chez toi.
- Tu penses que tu me connaîtras mieux avant ou après une bonne levrette et deux
orgasmes ? »
Les femmes aiment INCONDITIONNELLEMENT la bite
Vous devez garder en tête que les femmes aiment la bite. Répétez-le en vous levant le matin.
Il est important d’entretenir cette croyance parce que vous êtes constamment bombardé de
messages subliminaux, de pubs, bref de toute cette propagande qui essaie de dissimuler la
vérité. Vérité qui tient pourtant en cinq petits mots : « les femmes aiment la bite ».
Ainsi, la prochaine fois que vous baiserez une nana et que vous lui demanderez « tu aimes
sauter sur ma queue ? » Vous connaîtrez déjà sa réponse.
Le sexe, c’est beau
Personne ne peut résister à l’envie de sourire quand il voit un joli petit bébé. C’est vrai que
c’est mignon, un bébé…
Nous aimerions tous croire qu’un enfant est conçu lors d’un romantique dîner aux chandelles.
Or, la vérité c’est que c’est probablement un oubli de pilule/une capote qui craque et un
quicky dans un ascenseur ou une levrette sur un balcon qui ont mis au monde ce magnifique
petit bouchon.
Si vous êtes plein d’a priori envers le sexe cochon, souvenez-vous de ça : le sexe c’est beau,
le sexe c’est le plaisir, le sexe c’est la vie ! Ceux qui se privent de ce plaisir au nom de je-nesais-quels-principes passent à côté d'une des meilleures choses que la vie a à offrir !
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Toute interaction entre deux personnes de sexe opposé est forcément sexuée
« Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre et il me semble que je n’ai pas le droit de laisser passer
cette chance. » L’homme qui aimait les femmes

Elles veulent nos bites
Vous devez réaliser que l’intérêt qu’une femme porte à un homme (et réciproquement) est
toujours, d’une manière ou d’une autre, d’ordre sexuel. Cette phrase d’accroche me paraît un
peu trop sage alors je vais la reformuler : « ayons conscience qu’elles veulent sucer nos
teubs ».
Avoir compris cela sexualisera, automatiquement, toute interaction. C’est logique mais si une
nana vous sourit et flirte sincèrement avec vous, c’est qu’une partie d'elle veut coucher avec
vous. Si elle vous tourne autour, c’est qu’elle veut au fond que vous l’attrapiez, lui tiriez les
cheveux et lui mettiez un petit coup par derrière. Les deux sexes s’attirent naturellement,
comme des aimants.
Lorsque j’entends une nana s’extasier « Ryan Gosling est trop beau » je sais que ça signifie en
vérité « je veux lécher ses magnifiques boules ». Et quand une chanteuse hurle « j’attends
l’amour » je traduis « j’ai hâte que tu viennes me déglinguer en levrette et n’oublie pas ma
petite fessée, c’est si bon d’être soumise, de se lâcher, d'être qui j'ai envie pendant un court
instant avec toi ! ».
Autrement dit, tout signe d’intérêt est un ticket potentiel pour une pipe et une levrette.
Malgré tout le baratin que certains s’épuisent à servir aux filles qu’ils veulent serrer, malgré
toutes les formes qu’ils cherchent à y mettre pour avoir l’air « d’un gars bien », le temps
qu’ils peuvent passer à mentir sur leurs revenus pour essayer d’établir une connexion
spirituelle… tout finira inévitablement par une bite dans une bouche. Est-ce finalement la
peine de se prendre autant la tête ? Est-ce la peine d'être aussi malhonnête avec l'autre sexe ?
Non, il faut les respecter (ça passe aussi par le fait d'être poli quand vous leur parlez).
Ne vous sous-estimez pas
Ne sous-estimez pas votre potentiel sexuel. Si vous pensez qu’il est possible que l’intérêt
qu’une femme vous porte soit tout sauf sexuel, alors c’est que vous vous sous-estimez. En tant
qu’homme, vous émoustillez naturellement les femmes.
J’irais même plus loin en disant que si vous n’envisagez pas son intérêt comme sexuel, alors
vous l’insultez. Vous êtes un pauvre type sans tact. C’est comme si vous lui disiez les yeux
dans les yeux qu’elle n’est pas un être sexuel et qu’elle ne mérite pas de prendre du plaisir…
Qui n’a pas droit à un bon orgasme, sérieux ? Si vous pensez comme ça, c’est que vous ne
comprenez vraiment rien à la gent féminine.
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Le plaisir ne se contrôle pas, il est chimique
Vous ressentez du plaisir lorsque vous embrassez une belle paire de seins, pas vrai ? Eh bien,
c’est le même type de plaisir (d’origine chimique) que les femmes ressentent lorsqu’elles
tripotent et sucent votre queue. C’est un secret de Polichinelle que les femmes adorent branler
des bites.
Finalement, pour les hommes comme pour les femmes, la séduction est une simple question
de plaisir charnel.
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L’illusion de la pureté féminine : malaise et culpabilité
« J'aime voir l'amour dans les yeux d'une fille
Avant qu'mes spermatozoïdes cherchent à féconder sa pupille » Orelsan

La haine et le désir
En guise de préliminaires, faut que je vous raconte une petite histoire : Une des filles avec qui
je sortais était allée s’éclater en boîte, sans moi évidemment. Tout à coup, je reçus le coup de
fil tardif d’une de ses amies qui me conseillait de rappliquer fissa à [telle boîte]. En gros, ma
copine était à fond sur un autre mec et sa pote avait peur qu’elle déconne.
« Balek, je regarde un match et bois un coup avec Hafid ». Elle devait venir passer la soirée
avec nous mais a préféré sortir avec ses copines, et n’a même pas passé un coup de téléphone
pour me prévenir qu’elle avait changé ses plans au dernier moment. J’en avais vraiment
marre de son attitude alors je projetais de toutes façons depuis un petit moment de rompre
avec elle.
Bon. Elle s’est finalement ramenée chez moi vers 4 heures du mat’ (soit elle s’était faite
remballer par le gus en question soit elle avait encore un peu de son sperme dans son vagin
ou dans son estomac… en tout cas, c’est la réflexion que je me suis faite sur le moment).
J’avais donc prévu de la dégager de chez moi manu militari.
Mais une fois que son joli petit ventre plat, ses fesses bien fermes et ses petits seins
magnifiques ont franchi le seuil de mon appartement, j’étais excité comme un taureau. De
plus, cette petite coquine venait sûrement de se taper un autre gars plus grand plus beau et
plus fort que moi. Ça m’a rendu fou cette histoire alors je l’ai sauvagement prise toute la
nuit. J’ai été vraiment hard… et c’était trop bon, pour elle comme pour moi !!! Elle ne voulait
plus me quitter après ça.
Parlons émotions
Juste après cette séance de sexe hardcore, j’ai ressenti ce mélange de malaise et de
culpabilité. Je ne sais pas trop comment décrire ça plus en détails. Bref, je n’y ai pas accordé
plus d’importance que ça sur le moment et me suis endormi du sommeil du juste mais cette
aventure m’a changé : je venais de perdre mon illusion de pureté. Je vais vous expliquer de
quoi il s’agit…
Quand vous étiez plus jeune, vous fantasmiez sans doute sur des trucs qui vous semblaient un
peu fous. Peut-être que ça vous arrive encore parfois… Vous bandiez devant votre ordi en
matant une jeune asiat’ aux allures innocentes se faire prendre violemment par trois connards.
Ils lui mettaient cher : la soumettaient, la traitaient comme une chienne et lui éjaculaient tous
dans la gueule. Vous vous imaginiez participer à cette orgie mais immédiatement après avoir
fini votre petit film, d’étranges émotions vous envahissaient: malaise et culpabilité.
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L’explication
Vous vous sentiez MAL A L’AISE parce que vous pensez que l’attitude « cochonne »
rabaisse la femme, et réduit donc vos chances d’être sincèrement aimé un jour par une fille
« bien ». Et vous vous sentez COUPABLE parce que vous avez VRAIMENT aimé ça.
La seule chose qui se périme, c’est votre illusion de la pureté féminine
Chaque vidéo porno un peu trash que vous regardez, où des filles se tapent un gus en duo puis
finissent avec des litres de sperme sur les seins, réduit votre illusion de la pureté féminine,
PAS LA FEMME ELLE-MEME.
Selon vous, si une fille s’est pris une faciale, ensuite elle est périmée ? Les mecs, réalisez
qu’elle a aimé ça, elle n’est pas souillée et vous êtes le seul que ça dérange. Si une vidéo
d’elle jeune suçant une bite au lycée circule sur la toile, alors on ne peut plus envisager de
relation sérieuse avec ? Pff. La seule chose qui se périme c’est votre illusion de la pureté, qui
(comme toute illusion) n’est pas réelle. Un tel état d’esprit de coincé du cul est votre problème
à vous, pas celui des femmes qui s’éclatent.
Je vais faire une comparaison un peu tirée par les cheveux mais j’adore tirer les cheveux des
nanas en levrette : si on vous explosait un tube de dentifrice sur la tronche, est-ce que vous
vous sentiriez violé ? Bien sûr que non. Si une femme fontaine m’éjaculait dessus, est-ce que
la suivante penserait que je suis périmé et refuserait de me toucher ? C’est idiot. Les femmes
s’en branlent de la pureté, elles sont au-dessus de ça : nous sommes les seuls que cela gêne de
savoir qu’une nana n’a pas baisé qu’avec nous.
Alors, elles prétendent être innocentes et ingénues, juste pour nous faire plaisir. C’est la
grande hypocrisie entre hommes et femmes.
Ménagez vos émotions
Il n’y a vraiment aucune raison de ressentir un MALAISE. La pureté féminine est juste une
illusion (un fantasme pour certains) mais n’a jamais existé. Peu importe toutes les choses
cochonnes qu’une femme a faites, fait ou fera… c’est dans sa nature et ça ne lui enlève rien de
sa valeur (sa beauté, son enthousiasme, son énergie…)
Il n’y a aucune raison, non plus, de se sentir COUPABLE d’aimer quelque chose qu’elles
aiment aussi. A la place, nous devrions unir nos forces pour kiffer la vie ensemble !
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Les hommes fantasment sur la pureté
« J’vais t’faire vivre un véritable conte de fée,
Fais la vaisselle, fais les courses, fais à manger,
Fais-moi l’amour avec volupté » Seth Gueko

Fantasmer la pureté de l’amour
Le point de vue masculin (erroné et stupide) est le suivant : « Elle ne couche qu’avec moi : ça
veut dire qu’elle m’aime. »
Pourquoi les mecs restent-ils dans une relation exclusive lorsqu’ils s’y ennuient et que le sexe
n’est même pas top ? Réponse des pigeons : « Parce que c’est une fille bien et tout <3 ».
Allez, stop. C’est du bluff, les gars. Vous vous emmerdez et n’avez pas la relation que vous
souhaitez, c’est tout ce qu’il y a à comprendre. Si vous restez, c’est par facilité. En plus, vous
la laissez vainement espérer. Vous ne méritez pas d’être respectés, ni par elle ni par moi.
Pourquoi restent-ils ?
Ils restent parce qu’ils ont peur d’être jamais vraiment aimés. Je pense également que, malgré
leur ennui, ces gars apprécient en secret le bénéfice d’une relation exclusive : « Elle ne couche
qu’avec moi, ça veut dire qu’elle m’aime, je suis aimé, youpi, je peux me reposer sur mes
lauriers. »
Les filles qui assument leur côté coquin sont dangereuses
Autre point de vue masculin (à la con) : « Si ma copine aime le sexe cochon, ça veut dire
qu’elle peut facilement coucher avec n’importe qui d’autre quand je ne suis pas là pour
défendre ma place. Et si elle couche avec un autre ça veut dire qu’elle ne m’aime pas. »
Ridicule ! On comprend maintenant pourquoi les « bad girls » qui assument aimer le sexe
font peur à tous ces hommes qui considèrent que cul et amour sont intimement corrélés.
Les défenseurs de la pureté
Allez-vous vraiment empêcher A TOUT PRIX votre copine de coucher avec quelqu’un
d’autre DANS LE SEUL BUT de vous sentir aimé ?
Avez-vous peur de partir un mois en vacances avec vos potes et de la laisser seule ? Lui
pardonneriez-vous si elle allait s’éclater à Vegas avec ses copines ? En d’autres termes,
troqueriez-vous votre liberté contre sa pureté ?
La vérité (qui dérange) c’est que personne ne vous aimera jamais inconditionnellement, à part
votre mère (peut-être). Personne d’autre que vous ne peut vous aimer. Les femmes aiment
seulement la sensation que leur procurent vos hormones. C’est un plaisir chimique. Tout se
passe à l’intérieur de son corps. Vous n’êtes pas Superman… Je ne dis pas que tout le monde
est interchangeable, je ne dis pas que tout le monde peut aller avec tout le monde. Je dis juste
qu'il n'y a pas qu'UNE fille qui peut vous rendre heureux dans la vie.
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Lorsque le sentiment d’attirance sexuelle entre elle et vous disparaîtra (tôt ou tard), elle
cherchera un nouveau mec qui le lui procurera de nouveau. L’attirance sexuelle est une salope
égoïste qui s’en branle bien pas mal de savoir si vous aviez prévu d’emménager ensemble ou
autres...
D’un autre côté, je connais plein de mecs à qui ça ne pose absolument aucun problème de
sortir avec plusieurs femmes en même temps. Ils dorment très bien la nuit. Je parierais même
qu’ils se sentent davantage aimés que la moyenne.
Quel est leur secret ?
Le secret c’est qu’ils s’en foutent si leur(s) copine(s) couche(nt) avec d’autres : ils ne
considèrent pas ça comme la preuve qu’elle(s) ne les aime(nt) pas.
Ils savent qu’elle(s) ne les aimera(ont) jamais vraiment de toute façon. Parce que la relation
est bâtie sur l’attirance sexuelle, elle(s) ne pourra(ont) jamais les aimer de la manière dont
nous souhaiterions tous être aimés : inconditionnellement.
L’amour inconditionnel, on peut seulement le trouver dans la famille (et encore…)
Etes-vous enfin prêt à arrêter d’associer la pureté d’une femme au fait d’être aimé ? Si oui,
qu’attendez-vous ? La pureté est juste un fantasme... Elle a baisé ailleurs ? C’est pas grave :
bien lavé, ça ressert. Libérez-vous, aimez-vous et épanouissez-vous !
Vous aurez toujours votre liberté
La pureté c’est un peu le joker des femmes. Elles sont trop contentes de vous la vendre, mais
vous allez devoir l’acheter… cher. Que ce soit avec votre liberté, votre argent, votre temps ou
en supportant des drames, des enfants qui ne sont pas à vous, etc.
On en a déjà parlé : les hommes sont programmés pour éprouver de la répulsion lorsqu’une
femme qu’ils apprécient couche avec un autre homme. Ils trouvent trop difficile d’accepter
leur affection après ça. Peut-être est-ce une défense naturelle qui nous évite d’élever l’enfant
d’un autre. Peu importe depuis que la capote existe. Si vous n’êtes pas capable de surmonter
ces vilaines émotions, vous ne serez jamais vraiment libre… Il ne faut jamais attendre après la
pureté d’une femme.
Les hommes baisent en général avec une femme « parce qu’elle est bonne ». Les femmes
couchent avec des mecs pour toutes sortes de raisons (le statut d'un homme peut justifier
qu'une femme couche avec lui sans pression sociale, sans le faire attendre car il serait comme
un trophée) : il est passé à la télé, il est barman, il a de belles chaussures, il a beaucoup
d’argent, pour se venger de son ex, parce qu’elle se sent seule, parce qu’il lui a fait de la peine
(si, si), etc.
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Quand les hommes réalisent que les femmes sont à mille lieues de ce qu’ils imaginaient (leur
fantasme de pureté et d’affection féminine provenant d’une source pure) : la seule façon qu’ils
ont de rationaliser la chose est de prétendre que les filles en question sont particulières (des
putes, des star-fuckeuses, des salopes, etc.) et en les montrant du doigt parce que, soi-disant,
elles seraient différentes des autres, différentes des « filles bien ». Mais, au fond, c’est faux.
Toute cochonne est potentiellement une « fille bien ». Toute « fille bien » est potentiellement
une cochonne. C’est la vie…
Les femmes doivent apprendre à se lâcher impunément, les mecs à l’accepter et à en profiter !
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Le problème du lien pureté/affection
« Non, c'est hardcore, je suis même plus jaloux
Je vois même plus le rapport entre la baise et l'amour » Orelsan

Au début
Les baises occasionnelles procurent souvent du sexe de qualité mais les femmes (même les
femmes de qualité) vous retiendront, à terme, avec leur affection. L’affection est la drogue la
plus puissante du monde, plus addictive même que le sexe.
Nous pouvons satisfaire nos besoins de sexe de nombreuses façons : porno, plans culs, coups
d’un soir… Mais nous ne pouvons pas toujours soutirer de l’affection à une fille sympa,
intègre, qui aime donner... et pourtant, ce sont les meilleures !
Monsieur Hédoniste
En tant que « Monsieur Hédoniste » vous lui faites comprendre que vous ne voulez pas sortir
qu’avec une seule fille. Que la fidélité, ce n’est pas votre truc. Au départ : « bien sûr pas de
problème ». Mais le temps joue en sa faveur et vous vous attachez de plus en plus à elle. Ceci
dit, vous pouvez ralentir ce processus en décidant de ne pas la voir plus d’une ou deux fois par
semaine.
Pureté
Peu importe le temps que vous passez ensemble, la plupart des femmes essayeront finalement
de vous pousser à vous engager en jouant subtilement la carte de la pureté.
Par exemple : « ce mec au bar m’a piqué mon écharpe et il dit que si je veux la récupérer je
dois aller boire un verre avec lui » ou encore « si tu veux pas te mettre en couple, tu sais des
mecs j’en ai quand je veux ». Et là, vous cogitez. Les femmes savent que la pureté est notre
talon d’Achille. Et elles savent que pour accepter de l’affection féminine… la plupart des
hommes, faibles ou conditionnés par la société, ont besoin de ce sentiment de pureté.
Les mecs ont peur de perdre sa pureté (qu’elle couche avec un autre) parce qu’alors, ils ne
pourraient plus apprécier son affection. La provenance de l’affection est donc primordiale à
leurs yeux, plus que la fille elle-même puisqu’ils la quitteraient si elle les trompait…
Tout cela découle du fait que ces mecs acceptent de ne sortir qu’avec une seule femme. Ou
alors qu’ils sont trop impliqués avec une fille qui ne leur convient pas vraiment. Attention, il
n’y a rien de mal à ne fréquenter qu’une seule nana, le problème c’est quand on le fait pour
les mauvaises raisons.
En d’autres termes : c’est un souci si vous vous engagez par peur qu’elle ne couche avec un
autre plutôt que parce que vous avez vraiment envie d’être avec elle.
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Sortir avec plusieurs femmes
Nous, les hommes qui souhaitons être épanouis et tester plusieurs femmes avant de nous
engager avec la meilleure, allons inévitablement nous heurter au problème du lien
pureté/affection : « Oh mon Dieu, elle va coucher avec d’autres mecs de son côté. »
Ce n’est pas facile à avaler parce que ça nécessite de surmonter sa propre programmation
génétique. Mais apprenez à accepter l’affection d’une femme sans vous préoccuper de son
niveau de fidélité envers vous : ne laissez pas les choix sexuels d’une femme affecter votre
capacité à apprécier son énergie féminine et son esprit et tout et tout. Vous deviendrez un
homme plus fort, moins manipulable.
« Elles veulent la même chose que moi : l’amour. On veut tous l’amour : l’amour physique et l’amour
sentimental ou la tendresse désintéressée de quelqu’un qui a choisi quelqu’un d’autre pour la vie. »
L’homme qui aimait les femmes

Nous n’avons que deux besoins dans notre vie amoureuse : le sexe et l’affection. Vous pouvez
le nier autant que vous le voulez mais c’est vrai, cette simplicité est déconcertante.
Comprenez que les mecs qui s’engagent avec une seule femme ont beaucoup d’affection
provenant d’une source stable et pure. Et c’est super ! Mais ils le payent cher…
Les nuits de solitude
Pour nous, hommes qui souhaitons être épanouis et beaucoup faire l'amour, l’affection
féminine entrera et sortira de nos vies.
Parfois, ça fera mal. Il y aura des périodes où vous baiserez beaucoup, sans affection. Il y aura
aussi des nuits de solitude. Mais c’est une raison de plus pour se construire un style de vie en
dehors des femmes.
Si vous voulez de l’affection féminine dans votre vie mais que vous continuez à batifoler avec
plusieurs femmes, vous le payerez toujours à travers le problème du lien pureté/affection.
Même les pères doivent gérer ce problème avec leurs filles. A moindre échelle, vous pouvez
également vous y heurter avec votre mère, votre sœur, votre fille, votre copine. Bref, avec
toutes les nanas…
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L’attirance est universelle
« L’attirance n’est pas un choix » David De Angelo

La séduction est à la fois une question de chiffre et de technique
Je sais qu’on aimerait croire qu’on peut avoir la fille qu’on veut. N’importe laquelle.
Mais la réalité c’est que vous ne pouvez ni ne voudriez pas avoir une histoire avec toutes les
femmes du monde, même les plus belles. 99% des nanas n’ont rien de spécial. Si vous pensez
que vous avez besoin d’une femme en particulier c’est comme si vous nous faisiez une fixette
aigüe. Il y a des dizaines de filles mignonnes qui lui ressemblent dehors et qui ont des
personnalités plus agréables. Plus important encore, il y a une fille quelque part qui est son
parfait sosie et qui est intéressée par vous. Vous devez juste la trouver.
Vous avez en premier lieu besoin d’une bonne baise
Une fois que vous avez eu deux ou trois histoires sympas avec des femmes différentes, vous
savez ce que vous cherchez et vous savez que tel type de fille peut ou pas vous l’apporter.
Quand vous tirez une nana de très bonne qualité, vous prenez du galon. Ensuite, celles qui ne
sont pas à la hauteur sont rapidement ignorées afin de libérer du temps pour celles qui vous
plaisent vraiment : vous devenez de plus en plus exigeant. Dans la même logique, le temps
perdu avec les mauvaises baises est du temps qui aurait pu être consacré à des bonnes baises.
Les chiffres
Les « chiffres » font partie du jeu. Ils permettent d’éliminer les filles mignonnes avec peu
d’intérêt, les moches, les psychopathes et les connasses afin de se consacrer aux filles géniales
que l’on intéresse. En d’autres termes, trouver de bonnes clientes. Il faut donc être
pragmatique et rentable. Il y a plein de filles que vous n’intéressez pas du tout, ou peu. Celles
que vous n’intéressez pas du tout sont géniales parce qu’elles ne veulent même pas vous
parler et vous envoient directement balader avec plus ou moins de délicatesse. Mais celles
avec PEU d’intérêt sont traîtresses car vous leur plaisez « juste assez » pour qu’elles vous
laissent perdre votre temps (dans une conversation qui ne mènera nulle part).
Une technique
La partie « technique » du jeu c’est faire passer une « fille qui a de l’intérêt pour vous » au
stade de « fille TRES intéressée ». Vous accomplirez ce petit miracle grâce à la progression
physique (détaillée ci-après) et à la persistance. Malheureusement, la plupart des gars
n’arrivent pas à accepter la partie du jeu qui consiste à parler avec le maximum de filles
mignonnes en un minimum de temps. Leur ego ne supporte pas de se sentir rejeté alors qu’ils
devraient comprendre qu’ils sont en fait en train de tester les filles.
Le pouvoir est entre nos mains parce que c’est nous qui abordons, pas elles.
Nombre = trouver de l’intérêt,
Capacité = convertir cet intérêt.
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A noter que le développement personnel peut augmenter le nombre de filles qui vous
porteront de l’intérêt, mais c’est un autre sujet. J’écrirai sans doute un bouquin là-dessus pour
vous aider à sublimer votre potentiel.
« Paris ça doit d’abord être pour toi la conscience du nombre : 3 millions d'habitants, plus du double avec les
visiteurs soit chaque jour dans la rue, 6 millions d'êtres humains. En comptant la moitié de femmes, en
admettant qu’il y en ait qu’une sur dix mettable mettons même une sur vingt, il t’en reste encore 150 000
potentiellement tirables… mais pour ça, faut draguer. »
Confession d’un dragueur
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L’attirance est naturelle et automatique
« Tu vois, ce qui me fascine, c’est le côté immuable de la procédure… d'abord le regard et la voix, le toucher,
prendre le poignet, la main, la taille, la nuque et là, une fois qu'on a bien amorcé, la langue... une fois que la
langue est rentrée, tout rentre. C'est pas sorcier ! » Confession d’un dragueur

Vous n’êtes pas spécial
L’attirance sexuelle repose sur des réponses automatiques et est naturelle. En d’autres termes,
il n’y a pas grand-chose de plus à faire, la tension sexuelle est sous-jacente à chaque
interaction.
Il y a toujours de la tension entre un homme et une femme. Et par définition, cette tension est
sexuelle. Elle est tapie au fond de nous, prête à remonter à la surface. Si c’était acceptable, je
suis sûr que, partout dans le monde, les gens coucheraient ensemble sans se soucier du
lendemain (en mode « carpe diem »). On aurait tous de multiples partenaires. Cette tension est
si puissante qu’elle pousse parfois de parfaits étrangers à faire l’amour après dix minutes de
conversation superflue. L’existence de cette attirance explique que certains hommes obligent
leurs femmes à porter la burka. C’est également la raison pour laquelle les femmes savent
qu’il est « dangereux » pour elles de se mettre dans une situation où elles se retrouvent seules
avec vous.
Tout ce dont les hommes ont besoin pour exciter une femme c’est :
- d’utiliser un contact visuel séduisant ;
- de se rapprocher vraiment d’elle ;
- de la toucher.
Regard pénétrant
Peu importe l’homme. Cela peut être vous, ou moi, ou Brad Pitt. La seule chose dont vous
avez besoin si vous voulez l’émoustiller c’est de la confiance nécessaire pour soutenir son
contact visuel. C’est ce qui est réellement attirant. Bien sûr, si vous n’êtes pas très beau, les
femmes peuvent se demander ce qui vous confère une telle audace. Mais ça ne signifie pas
pour autant que votre regard pénétrant ne lui a pas fait d’effet. Elle sent les papillons en bas de
son ventre. Elle est simplement en train de vous tester. « Comment oses-tu essayer de me
séduire ? On ne joue pas dans la même catégorie, je suis un canon. » Vous perdez si vous
vous laissez intimider par ce genre de résistance.
Se rapprocher
La plupart du temps, le simple fait de vous rapprocher d’elle, créera automatiquement de
l’attirance entre vous. Quelque chose se passe avec vos chimies internes (les phéromones, les
énergies ou Dieu sait quoi) et vous interagissez l’un sur l’autre à un niveau inconscient. Il n’y
a rien que vous puissiez dire ou faire qui soit plus important que ça. Elle va intuitivement
sentir que vous avez une connexion et que quelque chose de spécial est en train de se passer

26

I. 3. Les femmes sont programmées pour s’éclater sexuellement avec les hommes

entre vous. Bien sûr, vous ressentirez quelque chose aussi : La tension sexuelle dans l’air. Son
odeur. La façon dont elle vous regarde. Vous aurez juste envie de la prendre, là. Hic et nunc.
Peu importe que vous soyez éboueur ou directeur de Carrefour, rapprochez-vous. Elle peut
avoir le réflexe de reculer ou quoi mais c’est parce qu’elle sent de la tension sexuelle et de
l’attirance pour un mec qui ne devrait pas l’attirer. Ça lui fait peur. Les gars pensent que les
nanas qui résistent comme ça ne les aiment pas. Alors, ils arrêtent d’essayer. C’est une erreur.
J’ai tout d’abord remarqué ce phénomène lorsque je trainais avec des femmes qui ne
m’attiraient pas sexuellement (pas mon genre) mais nous finissions toujours à un moment ou
un autre par nous effleurer (ascenseur, voiture, chance) et je sentais ce pouvoir de l’attirance
agir sur moi. Pendant un instant, j’avais envie de les baiser puis je me ressaisissais (ceci dit si
elles avaient ouvert mon pantalon je me serais laissé faire). On ne peut rien y faire.
Le toucher
Être effleuré ou caressé est fort agréable. Peu importe qui le fait. Donc, tripoter une fille crée
automatiquement de l’attirance. Est-ce qu’une femme grosse ou moche vous a déjà fait un
massage dans le noir, les yeux fermés ? C’est agréable quand même. Vous pouvez ne pas
vouloir l’admettre mais c’est la vérité. Ainsi, lorsque vous la touchez, elle se sent
automatiquement bien. Peu importe qui vous êtes, elle peut ne pas vous apprécier mais elle se
sent bien.
La mauvaise nouvelle
Tout ça c’est juste la nature, la biologie, la physique ou qu’en sais-je. Vous n’êtes pas un dieu
de la séduction parce que vous avez levé deux filles cette semaine. Parfois j’ai cru que j’étais
trop cool parce que lorsque je me rapprochais d’une fille, elle devenait nerveuse (de la bonne
façon) ou parce que lorsque je soutenais son regard, elle gloussait en me regardant. J’ai
toujours pensé que c’était grâce à mon talent, parce que j’étais UN VRAI SEDUCTEUR.
Mais la vérité est ailleurs. La vérité c’est que la tension sexuelle était déjà présente. Ce
phénomène se produit naturellement entre un homme et une femme qui se rapprochent. C’est
une opportunité sexuelle qui dit que toute personne se trouvant si près de nous y est pour une
bonne raison. Ce sentiment magique est la simple manifestation par laquelle la nature vous
fait comprendre que quelque chose se passe. C’est une réponse automatique. Ce n’est pas
vous, ce n’est pas moi, ce n’est pas elle… nous ne sommes pas si spéciaux, nous sommes
juste des humains. Mais si vous mettez une seconde votre ego de côté, vous allez capter que
c’est en vérité une bonne nouvelle !
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Ce n’est pas vous
Si j’avais soutenu son regard, m’étais rapproché d’elle et l’avais caressée : même votre copine
aurait senti une forte connexion sexuelle avec moi. Elle ne l’admettrait peut-être pas (c’est
une autre histoire) mais ça ne voudrait pas dire que cela n’existait pas. Et si nous n’étions que
tous les deux, ben, vous connaissez la suite... Ne vous inquiétez pas, elle vous apprécie quand
même. Le truc c’est que n’importe qui peut réussir à faire la même. Même le pire loser, un
jour de chance.
Vous pensez que vous êtes spécial parce que vous avez excité cette fille ? Pff. Cette
« connexion magique » peut survenir entre la même fille et n’importe quel mec.
Mais peu d’hommes auront les couilles de soutenir son regard, de se rapprocher, de la
toucher… et tout ça en rien de temps. La plupart attendront des signes comme quoi elle est
attirée avant de faire quoi que ce soit. Les mecs qui sont bons avec les femmes ne sont pas si
spéciaux, ils agissent simplement de la bonne manière.
Les tests
Si vous n’êtes ni grand ni beau ni son type de mec, vous serez testé plus d’une fois. En fait,
vous serez testé à peu près tout le temps jusqu’au franchissement de la ligne d’arrivée. Quand
quelqu’un essaie de sortir des sentiers tracés et refuse de se soumettre, il est testé sans merci.
Les femmes vont vous scanner, se reculer, vous parler mal, vous traiter de mec bizarre, de
pervers ou même rire de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous ne les attirez pas lorsque
vous faites les choses correctement. Vous subirez énormément de pression sociale, vous allez
probablement rencontrer beaucoup de résistance, mais la façon donc vous y réagirez
n’appartient qu’à vous. Cependant, si vous vous asseyez dans un bar en attendant passivement
des signes d’attirance avant d’agir, vous attendrez un bon moment.
Mon vilain petit secret
Mon vilain petit secret, celui que nous connaissons tous mais que nous ne voulons pas
admettre, c’est que la tension sexuelle entre les deux sexes est si puissante que si nous étions
dans la nature, libres, et qu’on se laissait aller, alors tout le monde baiserait avec presque tout
le monde. Une grosse partouze. Une orgie quotidienne. Mais cela ne peut être… Comment les
hommes pourraient-ils se sentir aimés dans ce cas ? Comment les femmes pourraient-elles
mettre en avant leur pureté pour se faire épouser ? Cette tension nous rend tous fous même si
la société cherche à nous la dissimuler ou du moins à l’atténuer... C’est pourquoi les hommes
ont inventé les religions, les vêtements, les écoles non-mixtes et tout. Pour se protéger…
Chaque sexe a du pouvoir sur l'autre. Les hommes et les femmes interagissent donc à distance
raisonnable, ne s’admirent pas trop longtemps et gardent leurs mains dans leurs poches.
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Bon… La plupart des choses dont je viens de vous parler c’est de la masturbation
intellectuelle. Retenons simplement qu’il n’y a rien de spécial à dire ni à faire. La tension
sexuelle existe naturellement entre un homme et une femme. C’est déjà là. La plupart du
temps, attirer les femmes se résume donc à ne pas briser cette tension. Rire, parler, réagir,
regarder ailleurs, faire des expressions faciales de supplication, sont autant de choses qui
peuvent briser la tension. Concrètement, s’il n’y avait qu’une seule chose à faire, ce serait
simplement de se rapprocher et de prendre sa main.
Se rapprocher, c’est la tester
Se rapprocher, c’est également pour la juger. Si je me rapproche d’elle et que je ne sens rien,
ni l’envie de prendre sa main, ni l’envie de sentir ses cheveux ni l’envie d’embrasser son
cou… alors nous n’avons pas assez de complicité sexuelle (et n’en aurons probablement
jamais). C’est pourquoi il faut gagner du temps, se rapprocher et voir rapidement si ça va le
faire ou pas. Si ça ne marche pas avec elle, tant pis, il ne faut pas laisser abattre et passer à la
suivante.
Sa résistance
Je m’en fous de savoir si elle résiste beaucoup verbalement, vous devez juste vous rapprocher
d’elle pour connaître la vérité. Elle peut ne même pas avoir réalisé la connexion bestiale qui
existe entre vous. Vous n’avez pas encore été assez proche d’elle pour qu’elle la sente, voilà
tout. D’ailleurs, si vous-même, vous ne pouvez pas la sentir, c’est pas bon. Etes-vous
compatibles ? Y a-t-il une connexion sexuelle entre vous ? Dieu seul le sait, mais la réponse
est plus souvent positive que négative. Se rapprocher d’elle est le véritable test de son niveau
d’intérêt. Chaque fois que vous obtenez une résistance verbale comme « c’est une bière de
tapette que tu bois »… Ne dites rien et rapprochez-vous insidieusement d’elle. Une fois que
vous serez assez près, elle ne pourra plus résister à la tension sexuelle qui existe entre vous. Et
non, ça ne fait pas de vous quelqu’un de spécial.
« Si je t’embrasse pas tout de suite, je vais devenir totalement dingue. » Toy Boy
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Elle n’a pas besoin de vous apprécier personnellement pour être attirée
« Aucune femme ne se lève le matin en se disant : pitié, j’espère que je ne vais pas être envoûtée aujourd’hui. »
Hitch

Je n’ai pas besoin d’être bon avec les femmes
« Au début, elles ne m’aiment pas. Mon approche n’est pas terrible, mon regard est bizarre.
Elles reculent quand je les approche. Quand je prends leurs mains, elles font parfois une
drôle de tête. Elles tournent la tête lorsque j’essaie de les embrasser. Elles disent à leurs
copines que je suis lourd. » Mais malgré ça, je finis la plupart du temps par coucher avec.
Je n’ai pas envie d’être bon avec les femmes
J’ai TRES LEGEREMENT exagéré mais c’était pour que compreniez mon état d’esprit. Je ne
cherche pas à être bon avec les femmes. J’ai en quelques sortes envie d’être mauvais. Je ne
veux pas vraiment être aimé. Je ne veux pas être un séducteur qui ne fait jamais d’erreur.
Penser qu’on est bon avec les femmes nous met trop la pression (on doit se prouver des
choses) alors JE DIS QUE C’EST PAS LA PEINE.
Le secret
Voici le plus grand secret de la communauté de la séduction. Comprendre cette simple vérité
peut radicalement changer votre vie sentimentale et sexuelle : « Elles n’ont pas besoin de vous
apprécier pour coucher avec vous. »
Les filles se tapent tout le temps des mecs qu’elles ne trouvent pas beau. Qui sont ces mecs ?
Des gars qui ont été tactilement entreprenants, qui n’ont pas accordé d’importance à sa
résistance et qui ont persévéré. Des mecs qui lui ont proposé du sexe dénué de toute
culpabilité. De réaliser leurs fantasmes. Leur progression physique, leur persévérance et leur
agressivité leur ont permis de surmonter ses blocages : elle pourra dire que c’était de leur
faute.
Coucher avec des dizaines de femmes ne signifie pas que les femmes vous aiment. C’est la
bonne ET la mauvaise nouvelle.
Pute Puritaine
L’épineux et paradoxal problème de la « pute puritaine » est encore en train de vous titiller.
Vous aimez croire que les femmes ne couchent qu’avec les mecs qu’elles aiment, ou au moins
qu’elles apprécient. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur le fait qu’il est très facile pour
elles de se taper n’importe quel gus, méticuleusement choisi au hasard. Nous ne sommes pas
égaux sur ce point : les hommes proposent, les femmes disposent. Vous ne voulez pas
imaginer que votre copine a déjà baisé avec inconnu après 15 minutes de conversation ? Dans
les chiottes d’une boîte, en plus… Et pire, avec quelqu’un qu’elle n’appréciait pas tant que ça.
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« Je pensais que si une femme couchait avec moi c’est qu’elle me kiffait. » Encore une
réminiscence du fantasme de pureté. C’est pas pour vous déprimer ou quoi mais elle était
attirée sur le moment, c’est tout. Ca fait peut-être mal à l’ego mais ce n’est pas une si
mauvaise nouvelle.
Amant ou mari ?
Vous pensez toujours que vous avez besoin d’être le mec le plus intéressant du bar ? Le mec
avec les meilleures techniques de séduction ? Le plus beau, le plus grand, le plus riche ou
celui avec le meilleur taf ?
Le problème c’est que le meilleur mec sur le papier n’est pas celui qui gagne au jeu de la
séduction rapide. Etre un bon gars vous DESSERVIRA, en réalité. En fait, parce que vous
êtes si bon sur le papier, elle vous fera attendre plus longtemps avant de céder. Dans le même
temps, vous aurez besoin de vous qualifier avec le risque de perdre le deal à tout instant. Pour
les autres, ceux qu’elle n’envisage pas comme petits amis potentiels, elle les voit comme des
amants occasionnels et se comporte différemment. C’est exactement l’effet que l’on
recherche. Et une fois qu'on aura couché avec, on pourra envisager de la garder si la
complicité est au rendez-vous.
Vous devez devenir plus agressif et persévérant. Etre un mec plus sexuel. Un mec qui pousse
les interactions toujours plus loin. Un mec qui lui propose du sexe dénué de tout engagement,
de tout remord, de toute culpabilité. Soyez le pervers, celui qui peut satisfaire ses fantasmes
les plus cochons en toute impunité. Y'a pas de mal à se faire du bien entre adultes consentants.
Est-ce qu’elle m’apprécie vraiment ?
Si vous êtes convaincu qu’une femme ne couche qu’avec des gars qui lui plaisent, l’objectif
de votre progression tactile sera de voir si elle vous apprécie ou non ! Pourtant, la technique
de la progression tactile n’est qu’un outil qui sert à créer de l’attirance et à l’exciter. Par
exemple, si vous lui caressez la main et qu’elle ne répond pas tout de suite, vous allez
interpréter ce manque de réciprocité comme le fait qu’elle ne veut pas de vous.
Et que se passe-t-il si vous essayez de l’embrasser et qu’elle tourne la tête ? Si vous cherchez
de l’affection, cela vous frustrera. Vous allez trouver difficile de ne pas faire la gueule. Vous
n’aurez pas la force de persévérer à ce compte-là. Mais quand vous aurez compris qu’elle n’a
pas besoin de vous apprécier pour vous sucer, vous ricanerez simplement, soutiendrez son
regard et recommencerez. C’est ça, avoir des couilles.
La raison pour laquelle les mecs ne peuvent ignorer la résistance d’une femme ni être
persévérants c’est parce qu’ils n’utilisent pas bien la progression tactile. La progression est un
outil qui sert à lui donner envie de baiser, pas à découvrir à quel point elle vous apprécie.
Quand un gus associe les réactions d’une femme à un jugement, il est trop intimidé. Trop
sensible. Et il merde. En d’autres termes, il commet toutes ces erreurs qui repoussent les
femmes et leur donnent envie de ne PAS sucer votre bite. Quand vous souhaitez qu’une
femme couche avec vous, vous persévérez dans votre progression. Ce sont les principaux
ingrédients de la recette qui vous permettra de baiser à foison sans vous prendre la tête.
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Ne comprenez pas de travers ce qui suit : vous pouvez l’embrasser si ça vous fait plaisir. Et
peut-être que vous vous en foutez de coucher avec, que le simple fait de lui rouler des patins
vous satisfait. Sauf que c’est le même principe qui entre en jeu ici, c’est parce que vous vous
sentez validé que vous pouvez vous contenter de l’embrasser. On en reparlera plus tard mais il
faut manier le baiser avec précaution.
Bien sûr que vous voulez qu’elle vous apprécie. Et vous n’avez aucun doute sur le fait qu’elle
vous aimera encore plus, une fois nu et en elle. Les femmes se font aborder par des mecs qui
représentent des gros challenges et par les pires losers de la terre et elles sont vulnérables à
tous les assauts de la gent masculine. C’est pourquoi elles cherchent à vous faire passer un
mauvais quart d’heure, pour vous tester. Pour voir ce que vous valez, si vous êtes à la hauteur
(même si ELLES ne vous méritent pas, c’est ça le truc qui peut être énervant). Sachez aussi,
que des filles qui ne sont pas de votre niveau social ne seront pas très à l'aise avec vous. Elles
cherchent des hommes de leur niveau voire UN PEU mieux mais pas moins bien ni vraiment
mieux.
« Ne montrez jamais que vous êtes impressionné, ça ferait baisser votre côte sur le marché. » Toy Boy

L’ironie
C’est cruel, mais les femmes qui vous apprécient vraiment, qui aiment passer des heures au
téléphone et flâner avec vous n’ont pas envie de baiser avec vous.
« Je lui ai proposé un rancard et elle m’a dit qu’elle ne voulait pas parce qu’elle ne couche
pas avec ses amis. Elle s’est tapé deux autres gars depuis, et elle prétend que c’est sans
importance parce qu’elle ne veut pas être amie avec eux. Ça me fait une belle jambe putain,
je suis frustré. » Sébastien
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Lorsque vous attirerez une femme canon, vous serez testé
« Quand une fille vous dit que vous ne coucherez pas avec elle, sans que vous n’ayez rien demandé, avant même
d’avoir tenté quoi que ce soit, vous êtes sûr que vous coucherez avec elle. » Toy Boy

« Putain mais qu’est-ce que tu regardes ? Y’a rien pour toi ici »
Pourquoi le commun des mortels déteste-t-il les gens confiants ? Parce qu’il aimerait
secrètement être comme eux.
C’est un peu comme les jolies filles qui se sentent offensées lorsque vous vous faites
entreprenant. « Comment oses-tu être aussi confiant. Comment oses-tu soutenir mon regard et
espérer que je détourne les yeux la première ? T’as même pas peur de me toucher… T’es pas
grand, ni beau ni riche… Tu ferais mieux de rester en mode amical mon pote. Fais quelques
blagues SVP. Divertis-moi ou disparais. N’essaie pas tes trucs de séduction sur moi. »
Balek des conventions sociales
N’ayez pas peur d’être sensuel. Ne laissez pas la pression sociale vous arrêter. Laissez les
gens parler. On s’en tape.
Résistez à l’envie d’agir comme elle (d’être méchant ou quoi). Soyez au-dessus de ça. C’est
juste un mécanisme de défense qu’elle a. Alors restez cool, confiant et humble. Vous n’avez
rien à prouver (ni besoin de vous excuser). Un grand sourire.
Adopter une posture confiante, se taire et soutenir le regard d’une femme, puis se rapprocher
d’elle… ce n’est pas que pour les beaux mecs. Pas besoin d’être Johnny Depp pour être
entreprenant. Balek de Depp ! Tout le monde peut le faire. Vous avez autant de droit que les
autres…
Vous serez davantage testé que Johnny Depp
Les femmes vont essayer de vous faire peur, comme si c’était mal d’être sensuel et
entreprenant. Elles vont vous tester. Plus que les autres mecs, surtout si vous n’êtes pas trop à
leur goût.
Je vous ai déjà dit que même si vous êtes moche et pas spécialement cool, ben, la bonne
nouvelle c’est que ces femmes sont quand même attirées par vous parce que vous êtes un être
humain doté de couilles (compatibles avec son utérus).
C’est parce qu’il y a une tension sexuelle qui existe entre les hommes et les femmes et qu’en
faisant quelques petites choses comme soutenir le regard, se rapprocher et ne pas briser la
tension, ben, l’attirance augmente naturellement. En d’autres mots, rien ne peut vous arrêter.
Vous pouvez juste être dérouté par ses tests.
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Quand les femmes sont attirées par des beaux mecs, la résistance est plus facilement gérable.
Quand les femmes ressentent de l’attirance pour un mec qui est petit ou gros ou pas son genre
ou pas assez cool pour son cercle social ou autre, ça va l’énerver. Elle va donc vous pousser à
la faute, vous dire que vous êtes bizarre ou vous demander poliment d’aller vous faire foutre.
Mais elle ressent quand même de l’attirance. Cette dernière n’est juste pas assumée.
Frustration, quand tu nous tiens…
Ne restez pas à votre place
La raison pour laquelle vous rencontrez de la résistance c’est parce que vous tentez de
franchir la frontière invisible entre les hommes et les femmes. « Comment peux-tu être aussi
confiant alors que t’es moche ? Comment oses-tu essayer de m’exciter, je suis mannequin,
putain… »
Elles veulent juste que vous fermiez votre gueule et que vous restiez à votre place. « N’essaie
pas de monter en grade sinon on va te remettre à ta place fissa ». Cette résistance existera
toujours. En fait, ce sera de pire en pire. La résistance fera toujours partie de votre vie donc
habituez-vous-y dès aujourd’hui pour apprendre à mieux la gérer.
Si ça peut vous aider à vous sentir mieux, lorsque vous faites tout correctement : les femmes
(malgré leurs tests) sont quand même attirées par vous.
Les mecs comme vous vont devoir ignorer la résistance plus que les playboys. Vous ne
pouvez pas prendre chaque remarque personnellement. Continuez de sourire, je sais que c’est
difficile... Mais la tension sexuelle et l’attirance ne dépendent pas directement de votre
apparence, plutôt de votre confiance.
Il est intéressant de noter que la plupart de ces beaux mecs qui obtiendraient des réactions
positives avec le sexe opposé n’ont pas les couilles d’engager les conversations avec les
femmes comme vous le faites. Vous êtes meilleur qu’eux, c’est tout ! Vous n'êtes pas passif.
Attitude > Physique
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N’ayez pas peur d’être entreprenant pour faire fructifier cette attirance
« J'me laisse contrôler par mon côté animal
J'assouvis mes pulsions, j'me sens attiré par les flammes » Orelsan

Pratiquez le rentre-dedans
Les mecs ne pratiquent jamais assez le rentre-dedans. Ils pratiquent beaucoup le fait de se
montrer sociables, d’ouvrir des groupes mais peu le fait d’être sexuel... Si vous voulez être
sensuel, vous devez risquer d’être bizarre. Vous devez prendre des risques. En fait, on ne peut
pas toujours éviter la bizarrerie en drague. Donc il vaut mieux l’accepter dès maintenant. Mais
ne vous inquiétez pas, le mec bizarre « en bien » est également celui qui baise le plus.
N’ayez pas peur d’être qualifié de « bizarre »
En utilisant un regard sensuel, en regardant ses lèvres tout en vous imaginant l’embrasser et
en parlant vraiment lentement, vous pouvez la faire entrer en transe sexuelle. Mais les femmes
vont essayer de vous faire peur, de vous faire regretter d’avoir osé tenter de les séduire de la
sorte en vous traitant comme si vous étiez chelou. Vous ne serez jamais au top si vous agissez
toujours avec retenue parce que vous avez peur d’être rangé dans cette catégorie.
« Beurkkkkk » ou « ohhhhh <3 »
Le conditionnement social, je l’emmerde. Ça pue c’est tout. C’est juste un test qu’utilisent les
femmes pour voir ce que vous valez. Si elle vous apprécie, vous êtes sexy. Si elle ne vous
apprécie pas, ou si elle sent que vous n’êtes pas à son niveau habituel, vous êtes bizarre. Mais
cela peut changer à chaque seconde. Vous pouvez faire exactement la même chose sur deux
filles, l’une vous trouvera sexy, l’autre répugnant. Laquelle a raison ? Aucune.
Comprenez que si une femme vous lance « tu es dégoûtant » lorsque vous vous taisez et que
vous soutenez son regard, cela signifie juste qu’elle essaie de briser la tension parce qu’elle
est excitée mais culpabilise.
Le fait de vous dire que vous êtes bizarre peut aussi venir de son besoin de ne pas vouloir
passer pour une pute. Elle est troublée, mais va faire croire que non. Elle peut même prétendre
à ses amis que vous la harceliez et que c’était flippant, juste pour protéger son image sociale.
Vous vous ferez souvent envoyer chier mais c’est pas grave
Bien sûr, vous essayerez d’être sensuel et serez parfois rejeté. Par exemple, vous soutiendrez
le contact visuel avec une femme qui vous donnera en réponse un regard vous faisant
comprendre qu’elle vous trouve dégueulasse. Ensuite, elle se retourna et ne vous calculera
plus. Ouch, ça fait mal. Mais il n’y a rien à craindre. Ce n’est pas si différent d’un rejet verbal.
C’est même plutôt mieux, en fait. Plus franc ! Et gardez en tête, qu'un jour ou l'autre, elle s'est
sûrement tapé un mec bien moins beau que vous...
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J’aime la bizarrerie. J’aime mettre la pression sur les filles. Voir les femmes capoter, rougir
ou devenir nerveuses m’amuse au plus haut point. Je sais que vous avez peur d’être étiqueté
comme un « mec chelou » et que c’est la raison pour laquelle vous n’osez pas progresser
physiquement. Alors vous restez en mode sociable et perdez votre temps.
Mais vos plus grandes armes en séduction sont : le contact visuel, le rapprochement et le
toucher. Attention : comme la bombe atomique, elles impliquent toutes un risque.
La réelle signification des mots
Les mecs doivent surmonter cette peur. Engager la conversation avec des inconnues, ce n’est
pas « bizarre », être sensuel et progresser tactilement n’est pas « dégueulasse » et pousser
directement les choses sur le plan sexuel n’est pas que pour les « pervers ».
Si vous êtes sociable et que vous engagez des conversations, les femmes vous testeront en
disant qu’il est étrange de procéder comme ça. Ou vous lanceront ce regard de sceptique à la
con qu’on connait tous. Tous les autres mecs n’ont pas assez de couilles pour approcher les
femmes, mais ça n’est pas bizarre… Pff. Et on veut nous faire croire que c’est mieux de rester
dans le rang… mais où va le monde ?
Lorsque vous serez sensuel, les femmes essayeront de vous faire vous sentir « sale ».
Lorsque vous serez sexuellement agressif, les femmes vous testeront en disant que vous êtes
pervers (comme si c’était une mauvaise chose...) La plupart des mecs ont peur de l’étiquette
de « pervers » parce que ça renvoie à l’image d’un vieux croûton qui se branle dans un
sexshop.
Mais c’est pas du tout ça, et vous voulez être « pervers » parce que vous ne voulez pas être
asexué. Ne laissez pas la pression sociale avoir autant d'emprise sur vous qu'elle en a sur ces
gens coincés dans leur conditionnement.
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N’ayez pas peur de paraître pervers car elles le sont aussi
« J'suis trop gore pour le grand public
T'façon j'm'en branle des victoires de la musique, j'vise les Hot d'Or » Orelsan

Tout comme vous devez prendre le risque de paraître bizarre lorsque les choses deviennent
sensuelles, vous devez prendre le risque de devenir pervers lorsqu’il est temps de passer une
vitesse.
« Oh mon dieu, j’ai eu envie de me masturber plusieurs fois hier soir » – Stéphanie
« Je vais devoir me trouver une bite ou deux pour me passer l’envie » – Carole
« J’étais trop excitée pendant le rencard, je mouillais à donf » – Alexandra
Gros dégueulasse !
Si elle vous surnomme « gros porc » ou vous traite de pervers ou quoi, souvenez-vous que
c’est un test. Elle ne veut pas que vous pensiez qu’elle est facile. Mais quelle femme saine de
corps et d’esprit n’aime pas le sexe ? Parfois les nanas font des têtes bizarres qui ont l’air de
vouloir dire que le mec est pervers ou quoi dès qu’il parle de cul et qu’il commence à se
rapprocher d’elle. Il ne veut pas la décevoir alors il abandonne. Dommage pour lui.
Elle l’a convaincu que les femmes n’aiment pas le sexe. Elle a gagné… Mais qu’a-t-elle
gagné au juste ? Ne pourrait-on pas dire qu’elle a perdu l’occase d’une bonne partie de jambes
en l’air ? Certaines femmes n'ont jamais été correctement baisées, alors elles ne savent pas...
A vous de les rendre accro !
La vérité est à l’intérieur de ses cuisses
Au lieu de vous énerver, servez-vous de sa résistance, et ne tombez pas dans son piège en
devenant le mec sage et en lui parlant de choses et d’autres. La meilleure façon de gérer une
femme qui hésite à baiser est de lui faire comprendre que « vous savez »… vous comprenez
qu’elle affronte un dilemme. Bien sûr qu’elle aime baiser, mais la pression de la société, et
des mecs qui fantasment sur la pureté, la forcent à prétendre que ce n’est pas le cas (c'est aussi
pour ça que quand on lui demande, elle ne dit pas ce qu’elle attend VRAIMENT des mecs et
que recoucher avec un gars qu'elle s’est déjà tapé « ne compte pas »). Elle le prétend même
depuis tellement longtemps qu’elle peut s’être convaincue que c’est vrai. En plus, ses gus ont
ensuite tendance à la traiter comme le petit être fragile pour lequel elle aime se faire passer,
alors le sexe n’est pas terrible, du coup, forcément elle aime de moins en moins ça. Ne faites
pas de blagues pour vous justifier, au contraire, soyez sympathique et sincère.
Les jeux de rôle
Le jeu de rôle est un fantastique outil pour surmonter la peur qu’ont les femmes de paraître
faciles. Par exemple, si vous faites un jeu dans lequel vous êtes un connard dominant qui ne
pense qu’au cul et qu’elle est votre esclave soumise qui doit être punie… elle pourra se
relaxer, se lâcher et apprécier d’autant plus la séance.
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Les sextos
« Je vais te donner une leçon de sexe » : une autre façon de l’exciter, c’est le sexto. Les
femmes sont stimulées par les écrits et aiment recevoir des messages (même si vous êtes assis
à côté d’elle). C’est un des avantages quand on prend son numéro très tôt dans la soirée.
Les femmes sont, elles aussi, perverses
Les femmes aiment le sexe PLUS que nous. Nous savions déjà que les femmes aimaient le
sexe. Bon pour nous. Mais vous êtes-vous déjà demandé A QUEL POINT elles étaient
coquines ? Il n’est pas suffisant de croire que les femmes aiment le sexe autant que les
hommes. La seule façon de s’approcher de la réalité c’est en concevant qu’elles l’aiment plus
que nous. C’est malheureux mais nous ne sommes pas égaux sur ce point.
Prenez une seconde pour réfléchir à ce que vous voudriez vraiment faire au lit. Maintenant
dites-le à une femme que vous venez de rencontrer. Par exemple, peut être que vous aimeriez
qu’elle se mette à genoux et vous suce, ou finir en faciale et filmer le tout. Je suis sûr que
vous n’admettriez jamais cela à vous-même sinon alors dites-le à une femme pour
l’extérioriser de manière saine. Cela dit, je pense que votre prose sera plutôt terne comparée
aux fantasmes des nanas.
La bonne nouvelle c’est que les croqueuses de pomme sont aussi perverses (dans le bon sens
du terme) que nous, si ce n’est plus. Une autre bonne nouvelle c’est que l’agressivité sexuelle
d’un homme est souvent un fantasme pour elles.
Le retour du bâton
Les femmes matent le paquet des hommes tout comment nous matons leur cul, leurs seins et
leur fourche. Elles sont peut-être plus discrètes, voilà tout…
Je crie à l’injustice ! Combien de femmes possèdent impunément des sex-toys dans leur tiroir
à sous-vêtements ? Mais si un gars a une poupée gonflable ou quoi alors c’est un pervers.
C’est marrant, mais les femmes ne veulent pas l’homme entier, elles veulent juste la queue. Et
nous sommes les pervers ? Bien sûr…
N’ayez pas honte de vos couilles !!!!!
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Réalisez que, chaque jour, vous pourriez rencontrer plein de nouvelles filles
« D’un côté, il est dur pour un homme d’adresser la parole à une femme telle que vous,
mais d’un autre côté est-ce votre problème ? » Hitch

Chaque fois que vous évitez de faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire (par
peur), peu importe si c’est une petite ou une grosse chose, vous chutez dans votre propre
estime.
Comprendre les bases
S’inventer des excuses pour éviter d’approcher des femmes est un processus qui prend racine
bien avant le moment où vous n’allez pas parler à la pitchoune. En fait, vous avez évité
d’aborder depuis que vous vous êtes pointé dans le bar. En gros, la plupart des gens évitent
(par facilité) de faire ce qu’ils ont envie de faire, toute la journée. Tous les jours. Toute
l’année. Toute leur vie.
Par minutes
Nous avons environ 16 000 pensées par jour. Bon, si on est éveillé 16 heures par jour ça fait
quand même 10 000 désirs « concrets ». Combien n’en réalisons-nous pas pour une raison ou
une autre ? Ce genre de pensées négatives nous empêche d’agir.
Chaque minute est une opportunité pour faire quelque chose et d’arrêter d’esquiver. Arrêter
d’être négatif. Arrêter de procrastiner. Vous pouvez vous construire dès à présent un élan
positif.
Une nuit de loser typique
Vous êtes dans la queue pour entrer en boîte. Ça n’avance pas. C’est quoi le putain de
problème ? Vous évitez d’aller demander au videur. Vous ne voulez pas le « déranger » alors
vous la fermez et patientez encore sagement pendant 2 heures.
Finalement, vous entrez. Vous voudriez interroger la barmaid sur les cocktails. Mais vous ne
demandez rien car vous ne voulez pas doubler la personne devant vous.
En fait, vous ne souhaitez pas vraiment boire d’alcool mais vous avez peur de demander un
verre d’eau parce que vous pensez que la serveuse se moquerait de vous et vous traiterait de
« tapette ». A la place, vous ingurgitez de la vodka.
Cette pétasse ne s’est pas excusée alors qu’elle vous a à moitié renversé le verre dessus, ne
vous a pas regardé dans les yeux et n’a même pas souri. Vous laissez quand même 1€ de
pourboire parce que vous vous êtes bâti, dans votre tête, un scénario selon lequel : si vous ne
laissez pas de pourboire, elle répétera à tous les autres membres du staff que vous êtes un
radin et vous serez banni cette boîte A VIE. La grosse affaire.
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Opportunités ratées
Le bar est plein. Cependant, vous repérez un siège libre. Mais vous vous dites que si vous
vous asseyez là, une armoire à glace va sûrement surgir de nulle part et vous gueuler dessus
« c’est mon siège dégage petite merde ».
OK, mais ça n’arrivera pas. Et de plus, cette banquette est une place stratégique pour voir et
être vu. Mais vous ne vous y installez pas parce que vous n’osez pas.
De retour au bar, vous entendez deux filles parler d’un sujet qui vous intéresse énormément.
Mais vous ne vous présentez pas : vous renoncez à faire de nouvelles connaissances et vous
préférez siffler votre vodka à 10€ le verre, seul dans un coin.
Sur le dancefloor : « Ohlala cette fille est trop belle, pile mon genre, en plus. Bon, c’est le
moment d’aborder. En fait, non, je finis mon verre d’abord. »
Vous avez réellement besoin de travailler sur vous-même, pas vrai ? Il est primordial de
vaincre votre anxiété d’approche (et de vous libérer de la pression sociale)…
La vérité c’est qu’il y a pas mal de choses que vous évitez de faire, et ce, tous les jours.
Notamment d’ABORDER dès que vous vous pointez dans le bar.
Toutes ces petites choses
Ce manque de confiance et d’élan dus à l’évitement de toutes ces petites choses aux allures
anodines (toute la journée) revient vous hanter au moment fatidique d’engager des
conversations.
Chaque fois que vous évitez de faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire,
peu importe ce que c’est, vous vous faites du mal. Vous amochez votre amour-propre, votre
fierté.
Mais êtes-vous vraiment à des années-lumière d’une vie où vous feriez « ce que vous voulez »
(dans les limites des lois) et que ça marcherait comme sur des roulettes ?
Je ne pense pas, je pense même qu’il n’y a qu’un pas qui vous sépare de l’excellence. Le plus
dur étant de se lancer…
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On s’en branle des connasses qui nous rejettent méchamment
« On choisit pas d'être blanc, noir ou sarrasin
L'important dans c'Machin c'est d'porter ses Machins » Seth Gueko

La plupart des mecs pensent qu’ils ont été bons parce qu’ils ne se sont pas fait rejeter… du
moins, pas encore. C’est en fait une mauvaise chose. Et ils ne sont en réalité pas bons.
Peu importe l’ambiance
Etre rejeté tôt dans la soirée doit être votre but. Avant les premiers rejets, vous serez tendu et
timide. Après, vous serez libéré et prêt à accomplir des exploits.
Echouez volontairement
Quand je me fais rembarrer pour la première fois de la nuit, ça m’énerve. Ça me rend fou. La
colère monte en moi… mais ce n’est pas une colère contre les femmes. La haine est là parce
que je viens de réaliser que les rejets et les critiques sont une grosse blague, et que je ne peux
pas croire que j’ai eu peur au point de m’empêcher de faire ce que je voulais dans la vie
jusqu’à aujourd’hui…
Après avoir réalisé cela, rien ne peut plus m’arrêter. En gros, j’ai besoin du premier râteau
pour me mettre sur les rails et passer une bonne soirée (et non on ne fait pas d'omelette sans
casser des œufs : il y aura toujours des rejets).
Les femmes sont drôles
Ouais. Une femme se moque de vous ? Vous remballe ? C’est marrant ça. C’est de ça dont
vous aviez peur ? Pourtant c’est rien… Vous saurez que vous aurez fait des progrès lorsque
vous rirez des râteaux et que vous pourrez même vous foutre de la gueule des nanas qui
répondent méchamment. Souvenez-vous que pour certaines, sortir et jouer la connasse, ben
c’est marrant. La meilleure solution est donc de lui rire au nez « merci, c’était vraiment
drôle ».
Les gens qui se mettent en colère facilement et font des scandales essayent de vous manipuler
émotionnellement. Ils espèrent vous intimider. Je suis sûr que vous connaissez des gens
comme ça. La meilleure stratégie c’est de les prendre à rebrousse-poil. Ils veulent que vous
les perceviez comme importants, vous les voyez juste comme un divertissement. En plus,
cette attitude désinvolte semble les énerver. Quand les filles captent qu’elles ne sont pas si
importantes que ça à vos yeux (individuellement, du moins), ça les rend folles. Ensuite,
chacune réagit différemment (certaines sont moins stupides que d’autres).
Pas mal de gars ont peur du rejet
J’aime ça. Certains sont encore moins bons après avoir été rejetés. Je fais dix fois mieux. Je
me connais. J’ai besoin de me faire remballer pour me sentir libéré. Déchaîné. C’est pourquoi
j’ai rapidement besoin d’un rejet social et d’un rejet physique avant d’être au top.
Trouvez votre style !
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Apprendre à mettre ses préjugés de côté
« C’est l’ignorance qui nous aveugle et nous égare. Ouvrez les yeux, Ô misérables mortels ! » Leonard De Vinci

Intuitions négatives
Vous avez de sacrés problèmes qui limitent vos succès avec les femmes.
Votre esprit pense pouvoir prédire des situations et deviner la personnalité des gens avant de
les avoir rencontrés. En vérité, votre instinct ne sait rien, c’est un con. A moins que vous ne
vous lanciez et que vous n’alliez leur parliez, tout le reste c’est de la branlette intellectuelle.
Masturbation intellectuelle stérile
C’est quand vous portez des jugements hâtifs sur des gens ou des situations. Vous pensez que,
simplement en regardant quelqu’un, vous pouvez dire si c’est une connasse ou quelqu’un de
cool. Vous pensez pouvoir prédire quelles filles vont vous apprécier et quelles filles vont vous
détester. Vous dites des choses comme « ça se voit qu’elles veulent rester entre filles ce soir,
je ne vais pas les déranger ». Vous n'êtes pas un aventurier.
Le genre de mecs qui dit « y’a rien à faire dans ce bar » ou « toutes les filles sont en couple
ici ». Ces gens-là ne savent rien et manquent un bon paquet d’opportunités.
Connasses, lesbiennes et meufs hautaines
Une nuit, j’ai branché un groupe de filles qui portaient ces lunettes bizarres énormes et
colorées. Je leur ai dit que mon pote ne voulait pas leur parler car elles avaient l’air hautain.
On a fini par en rigoler et tout et elles m’ont appris qu’elles s’étaient déguisées pour un
anniversaire. C’étaient en fait des filles très intéressantes.
Une autre fois, j’ai aperçu une latino seule au bar et mon instinct m’a influencé « ce doit être
une paumée ». Je ne lui ai pas parlé. Vingt minutes plus tard, toutes ses jolies copines ont
débarqué et je me suis senti naze.
Une autre fois encore, je pensais parler à des lesbiennes vu comme elles étaient habillées mais
c’était en fait une équipe de je ne sais plus quel sport. Au fait, hyper cool, ces nanas (et
hétéros) !
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Faites cet exercice dès à présent
La prochaine fois que vous voudrez parler à une femme, prenez une seconde pour écrire
l’excuse qui vous en empêche.
Par exemple : vous voyez une jolie fille que vous aimeriez approcher mais votre petite voix
intérieure rationalise « ça a l’air d’une connasse. » Maintenant levez-vous quand même et
allez lui parler. Ohlala, elle est américaine, son accent est trop chou et elle super sympa.
Intéressant…
Soyez sûr d’avoir écrit ces trois choses :
- ce que vous voulez faire (aller lui parler) ;
- ce qui vous empêchait de vous lancer (elle avait l’air méchante) ;
- ce qui s’est réellement passé (elle est en fait très sympa et vous a proposé de venir boire un
verre chez elle, le soir-même).
Faites particulièrement attention au décalage entre votre pensée initiale et ce qui s’est
réellement passé.
Après quelques jours, vous vous apercevrez que la plupart de celles que vous pensiez être des
« connasses » sont en réalité des filles très sympas, en vacances. Que cette fille qui a l’air de
sortir avec ce grand costaud vient en réalité de le rencontrer, il y a 5 minutes. Que les deux
nanas qui paraissaient vouloir rester entre filles sont très heureuses de parler à un mec.
J’ai fait cet exercice : il est très très amusant. Vous serez choqué, étonné, troublé parfois de
voir comme vous pouvez être à des années-lumière de la vérité. Chaque fois que vous vous
imaginez quelque chose à propos de quelqu’un que vous n’avez pas rencontré, ce n’est qu’un
fantasme hors sujet. Et même si vous aviez raison, que c’est réellement une grosse pétasse, au
moins vous pourrez dire : « je le savais ».
La branlette intellectuelle vous empêche de rencontrer de nouvelles nanas. En plus, votre
esprit est conditionné pour se faire une mauvaise image des gens avant même de les
approcher. En gros, vous ne pouvez pas prédire le caractère d’une personne en un clin d’œil.
Vous devriez tenter votre chance (et la sienne) pour le découvrir par vous-même.
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses… » Franklin D. Roosevelt
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Ne pas perdre son temps avec des filles peu intéressées
« Tous ceux qui réussissent apprennent que le succès se trouve de l’autre côté de la frustration. »
Anthony Robbins

La montre
Le plus gros obstacle, en séduction, ce ne sont pas ses amies ni les AMOG, mais bien le temps
itself.
La plupart des mecs sortent de 22h à 2h. En gros, ils ont 240 minutes devant eux. Mais en
vrai, vous avez toujours moins de temps que vous ne pensez avoir. Quand vous réalisez que
ça vous prend déjà 30 minutes de vous chauffer, vous captez que « le temps c’est de la
levrette ». Le mec moyen ne rencontre que deux groupes réceptifs par nuit, alors ne perdez
pas votre précieux temps avec des filles sans intérêt.
Travaillez rapidement. Progressez rapidement. Faites-la investir en vous avant d’investir en
elle. Par exemple, parfois je demande à une nana d’échanger nos numéros avant même
d’envisager de lui dire ce que je fais dans la vie. RENTABILITE !
Tic tac
La perte de temps la plus courante, c’est la première fille réceptive de la soirée. En effet, après
quelques réactions à la con, les premières femmes ouvertes sont comme du pain béni. Vous
pouvez donc facilement perdre 2h avec elles.
Si vous commencez à peine à vous échauffer socialement, ce groupe en particulier tombera
vraiment bien. Le problème c’est que vous n’êtes pas encore suffisamment chaud pour oser
progresser physiquement (pas assez de pratique) alors vous n’agissez pas assez rapidement et
laissez la fenêtre de tir se refermer.
Elles pensent que vous êtes fun mais ne sont pas sexuellement attirées.
Le prix à payer
Vous ne pouvez plus ni progresser ni partir. C’est donc une perte de temps ; et plus vous
resterez plus partir deviendra délicat. Ayant investi du temps, vous espérez vraiment quelque
chose en retour… alors vous restez planté là comme un loser ! Pour vous rassurer, vous vous
dites qu’il y a toujours une chance qu’elle soit un peu attirée.
Puis, vous vous dites aussi que c’est quand même sympa de rester avec deux filles mignonnes
même si on ne les baise pas, plus facile en tout cas que de partir à la recherche d’une nouvelle
coquine à qui donner une série de 6 orgasmes d'affilée. Mais, en réalité, c’est toujours le
même problème : vous ne portez pas vos couilles ! Pour votre bien, comme pour celui des
femmes qui auront une histoire avec vous : faites-le ! VOUS écrivez l'histoire.
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Rencontrer de nouvelles personnes
La seule façon de se sortir de ce piège, c’est de se présenter à toutes les filles qui s’approchent
de nous PENDANT qu’on est encore avec les mignonnes. C’est une bonne opportunité pour
rencontrer de nouvelles femmes parce qu’elles vous voient avec deux beautés (principe de
pré-sélection).
Ou alors vous pouvez utiliser les deux potiches comme une base où vous vous ravitaillez et
partir à la recherche d’une meilleure option. Le but ici n’est pas de rendre les autres jalouses,
mais si elles le deviennent alors tant mieux. Il est important de s’afficher avec ces filles mais
gardons en tête qu’on ne leur doit rien : vous êtes un mec fun et intéressant qui peut parler à
n’importe qui !
Si elles disent « tu es un dragueur », ça ne veut pas dire qu’elles sont soudainement
intéressées. Vous n’avez pas stimulé leur intérêt mais simplement titillé leur ego en leur
retirant votre attention.
Si vous ne pouvez pas partir alors essayez au moins de rencontrer de nouvelles personnes. La
pire chose dans la vie c’est de s’emmerder et de perdre son temps. Et ne vous inquiétez pas si
elles trouvent ça impoli de disparaître comme un voleur.
On s’en branle après tout, souvenez-vous simplement qu’elles vous faisaient perdre votre
temps. Et puis, si pour elles c'était mieux de rentrer chez elles toutes seules plutôt que de
ramener un étalon qui les aurait faites monter aux rideaux. C'est tant pis pour elles ! Vous ne
pouvez pas leur faire entendre raison mais vous pouvez savoir en votre fort intérieur que ce
sont elles qui y perdent le plus.
Ce n’est pas leur faute, c’est la vôtre
Ce n’est pas la faute des filles si vous perdez votre temps. C’est votre faute si vous n’avez ni
progressé physiquement ni n’êtes parti. Vous les avez lâchement utilisées comme des excuses
pour ne pas avoir à vous bouger le cul, des excuses pour rester dans votre petit confort et ne
pas aborder de nouvelles filles tandis qu’elles se servaient de vous pour se protéger des autres
lourdauds du bar.
Le pire sentiment c’est quand, deux heures plus tard, le groupe de filles vous laisse en plan
« bon on change de bar, salut ». Duuuh !
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Ne pas hésiter à déguerpir quand elles vous gonflent
« Les petits événements affectent les petits esprits. » Benjamin Disraeli

La moitié du chemin
J’ai un ami qui n’aborde pas les femmes. Il est beau et cool mais espère que les nanas
viennent à lui comme des moustiques attirés par la lumière. Ainsi, si elles l’approchent, elles
auront fait tout le boulot et seront éperdument attirées par lui car auront investi un max. Cela
l’embourbe dans des relations longues où il est le prix.
Le seul problème c’est qu’il est trop passif. Il peut rester longtemps sans rencontrer personne
même en sortant deux fois par semaine. Il peut se passer des mois avant qu’il ne trouve une
nouvelle copine.
Les autres mecs sont l’opposé. Ils approchent tout ce qui bouge n'importe comment en
espérant une réponse positive. Même s’ils doivent subir des rejets violents et parler des heures
à des femmes sans intérêt, ils restent. Cette attitude vous baise la confiance sur le long terme
et peut vous refiler la phobie de commencer des conversations.
Le compromis c’est de sélectionner rapidement des femmes mais d’investir seulement du
temps pour celles qui sont enthousiastes à l’idée que vous les contactiez. Celles qui sourient,
rient et font la conversation. Si vous n’obtenez pas une réaction positive tout de suite, partez.
Ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, abordez du mieux possible, mettez toutes
les chances de votre côté mais ne vous investissez que pour celles qui comprennent la chance
qu'elles ont que vous les abordiez.
Partir, tout simplement
Une façon d’éviter les scandales, de préserver votre confiance et de maximiser vos résultats
en socialisant, c’est de limiter le temps perdu avec des folles, des connes et des méchantes. Ne
leur consacrez pas une seconde de plus que ce qu’elles méritent. Vous ne pouvez faire cela
que si vous vous autorisez à quitter la conversation sur une note basse.
Cela signifie que vous ne cherchez pas la sortie parfaite. Vous pouvez partir, le plus
simplement du monde. Même si ça peut faire bizarre. Tout comme vous êtes venu, vous
partez.
Vous avez le contrôle
Je pense que la plupart des mecs n’approchent pas assez de femmes parce qu’ils pensent
qu’une fois que la conversation est engagée, ils doivent rester et faire en sorte que ça
fonctionne avec la fille. Ils se sentent piégés.
C’est sûr que si on voit les choses comme ça et qu’on subit la drague plus qu’on ne la vit,
aborder peut devenir un véritable calvaire.
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Approchez deux femmes
Au début, elles sont très polies puis se font face et parlent entre elles en vous ignorant
totalement. Elles ne sont clairement pas intéressées mais vous restez planté là espérant être
inclus dans la conversation afin de pouvoir placer « ravi de vous avoir rencontrées » pour
partir sur une note haute. Mais pourquoi attendre comme un idiot ? Souriez et déguerpissez,
sur une note basse ou pas, on s’en branle. Au pire, vous pourrez toujours revenir faire le beau
plus tard, quand un canon sera à votre bras.
Vous commencez une conversation avec une femme sexy sur votre droite. Elle est mignonne
mais sarcastique et pas du tout joueuse. Elle se moque de votre chemise rose. Ensuite, elle
vous provoque en vous contredisant sur tout un tas de sujets stupides. Vous n’aimez
clairement pas sa personnalité alors pourquoi rester avec elle ? Tournez les talons et ignorezla, ça lui fera drôle. Ces meufs n’ont pas été assez remises à leur place par des mecs. Ou alors
l’ont trop été et se vengent. Dans tous les cas, elles ont un problème pour agir de la sorte…
On peut même dire quelles surcompensent ! Leur attitude méchante renvoie à leurs propres
problèmes.
« Quand tu branches un boudin : elle pense en général que tu te moques d’elle, que t’es trop lâche pour en
draguer une mieux, d’où réactions agressives. Et comme son rêve de meuf à elle aussi c’est de pouvoir dire non
un jour, crois-moi qu’elle laisse pas passer l’occase. Les belles sont plus agréables à draguer, mais aussi plus
faciles à tirer et en plus en cas d’échec c’est moins humiliant. » Confession d’un dragueur

La main dans le sac
Vous voyez une femme que vous avez envie d’aborder… mais vous hésitez. Deux secondes
plus tard, vous réalisez qu’elle est avec un mec, peut-être son copain. Vous pensez « merci
mon Dieu, heureusement que j’ai attendu, ça aurait été bizarre de me retrouver en face de son
Jules ». C’est une mauvaise attitude.
Tout d’abord, si vous commencez une conversation avec une femme et qu’un homme vous
rejoint, vous n’avez pas à vous sentir mal. Il est naturel pour un homme d’aborder des
femmes. Les mecs font en général une drôle de tête… comme s’ils étaient pris la main dans le
sac (mais ils n’ont pas commis de crime). En fait, restez calme et continuez. Ça pourrait
paraître bizarre au petit couple, mais pas à vous.
Si le mec pète un plomb, c’est qu’il n’a pas de self control, ni assez de confiance en lui et
vous perçoit comme une menace. Si quelqu’un doit être sous pression, préférez-vous que ce
soit vous ou les autres personnes ?
Lorsque vous sortez, et vous montrez sociable, vous n’avez pas besoin d’essayer de sauver la
face. Vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Vous vous en branlez de partir sur une note
positive.
Et mieux encore, si vous n’avez pas peur de la bizarrerie, vous n’avez même pas besoin de
partir, laissez les gens se lasser et dégager puis prenez leur place.
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Si la fille à qui vous parlez est une connasse, ou si l’interaction ne vous parait pas assez bien
partie pour être productive, partez sans autre forme de procès. Ayez du caractère, merde !
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Les 5 phases d’une relation
« Je t'aime, suce ma bite pour la Saint-Valentin » Orelsan

Après avoir interrogé pas mal de couples sur leurs ruptures, j’ai identifié un processus
immuable, en 5 phases. La conclusion : si votre priorité n’est pas d’entretenir une forte
attirance sexuelle, alors ce sera votre faute si votre couple prend l’eau.
La relation sexuelle
Toute relation commence « vraiment » par une baise passionnée. De l’attirance sexuelle
mutuelle (beaucoup de cul). Si vous ne pénétrez pas une fille, ce n’est pas vraiment votre
petite amie. Embrasser ou tenir la main, ce n'est pas grand chose.
La relation affective
Au bout d’un moment, l’intérêt sexuel décroit inévitablement un peu et vous tombez dans
l’affection. Exemple : assis côte-à-côte sur le canapé du salon pour regarder un film au lieu de
la prendre sur la table basse, vous lui donnez des petits surnoms tout mignons au lieu de lui
demander si elle aime votre bite, vous lui tenez la main et lui parlez pendant des heures au
lieu de la plaquer contre un mur et de lui embrasser les seins.
L’affection est une bonne chose mais c’est la manière dont elle affecte votre relation qui est
mauvaise : elle diminue la tension sexuelle. Or, si vous ne maintenez pas un haut niveau
d’attirance entre vous, et que vous êtes tenu pour acquis, c’est mort. De « baise passionnée »,
vous pouvez tomber dans « l’affection pure » en quelques mois. Tout cela semble magnifique
mais si vous ne faites pas d’efforts pour maintenir une tension sexuelle au sein de votre
couple, vous l’orientez dans une mauvaise direction.
La relation de pureté
A cause de la routine, de votre petit confort et tout, vous n’êtes plus vraiment attirés l’un par
l’autre. La voir nue dans la salle de bain ne vous fait même plus bander. En fait, vous préférez
vous connecter sur un site de cul et vous branler en cachette plutôt que de la baiser. Dans la
chambre, elle vous parle de ses collègues au lieu de boire votre sperme et de chanter en
yaourt.
Paradoxalement, malgré le manque de sexe de qualité, il y a une chose qui vous intéresse : sa
pureté. En d’autres termes, vous ne voulez pas qu’elle baise avec un autre, même si VOUS
vous ne la baisez plus. Vous voulez toujours savoir où elle va et avec qui. Vous défendez sa
pureté, VOTRE illusion de pureté.
En fait, vous ne voulez pas qu’un gus ruine les souvenirs de l’histoire que vous avez eue avec
cette femme en la niquant à son tour. Malgré votre manque d’intérêt pour elle, vous vous
sentez aimé puisqu’elle ne couche avec personne d’autre. Vous n’êtes absolument pas prêt à
surmonter votre illusion de pureté. De crises de jalousie en crises de jalousie, votre relation est
menacée. Aucun d'entre vous n'est heureux. Et elle couche avec un autre (le terme « cocu » ne
s'emploie que si elle tombe enceinte).
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Ceci dit, ce n’est pas la faute des autres gars si elle vous trompe. C’est que le sexe avec vous
ne la satisfait plus. C’est votre faute, mais elle peut vous adorer par ailleurs, c’est juste qu’au
lit, ben, c’est plus trop ça…Vous êtes en quelque sorte devenu son pote…
La relation qui cause trop de problèmes
Un jour, vous vous levez et vous en foutez, de sa pureté. Elle pourrait se taper votre meilleur
ami sous vos yeux, ça ne vous énerverait même pas. Elle s’en tape également que vous ayez
une relation avec cette « pute de la compta ». Il est maintenant trop tard pour sauver votre
couple. La seule raison pour laquelle vous êtes encore ensemble c’est parce que vous trouvez
qu’il est trop difficile de la quitter.
Vous évitez de rompre parce que vous avez peur de sa réaction typiquement féminine : pleurs,
cris, hystérie, etc. Vous pensez qu’elle serait si triste qu’elle pourrait même se suicider. En
effet, les femmes ont besoin de plus de temps que nous pour remettre leurs affaires en ordre et
tourner la page. Et puis, il y a la maison, les enfants, les avocats, le compte commun… et
aussi, que diraient vos familles et vos amis ? ON S’EN BRANLE !!!
« Quoi, je vais devoir recommencer à draguer ? Non, je ne peux pas faire ça. Je préfère rester
dans ma prison de verre plutôt que d’être vraiment libre mais devoir faire des efforts
quotidiens. Je suis un faible… »
La fin de la relation
Vos émotions vous dominent. Anxiété et déprime vous alertent qu’il ne faut plus continuer
trop longtemps dans cette voie. Peu importe combien ce sera difficile ou combien ça vous
coûtera, vous devez vous sortir de ce piège à la con.
N’oubliez jamais que l’affection doit être le produit d’une relation sexuellement intense... Si
vous pensez que son affection est acquise pour toujours et que vous pouvez vous reposer sur
vos acquis, c’est à vos risques et périls. Vous voilà prévenus ! L’attirance peut être éphémère,
c’est une pute égoïste qui tire son coup et s’arrache sans prévenir.
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Un style de vie plein d’amour
« Après une séance de baise sans lendemain, je passe toujours un petit coup de fil, comme ça je reste dans le jeu.
Moi, je pense à long terme. » Toy Boy

Toute femme vous fera chanter un jour ou l’autre
Une femme a deux armes secrètes pour charmer les hommes et les pousser à s’engager. Sa
pureté et une subtile menace vous faisant comprendre que si vous ne vous pliez pas à ses
attentes, vous serez remplacé par quelqu’un qui le fera. Donc, même si elle ne parvient pas à
vous retenir par sa « pureté », elle vous aura par le chantage.
La pureté
Le mariage est un arrangement : les hommes obtiennent l’exclusivité sexuelle, les femmes
l’engagement du « con-joint ».
Les hommes cherchent simplement à se sentir aimés et se disent que « si elle ne couche
qu’avec moi c’est qu’elle m’aime. C’EST LA MIENNE. » La pureté d’une femme doit donc
être défendue à tout prix. Et la meilleure façon de garantir cette pureté, c’est de se marier
(même si vous aurez toujours envie de coucher avec d’autres femmes) ou de se mettre en
couple (sachant qu'il est plus que ridicule de faire ça à 16 ans ou quand on sait pertinemment
que ce ne sera pas l'amour de notre vie).
Les hommes finissent par échanger leur liberté contre la pureté des femmes. Pourquoi ont-ils
besoin de ça pour se sentir aimés ? Pourquoi est-ce si important à leurs yeux ?
Parce que la plupart des mecs ne peuvent accepter l’affection féminine venant d’une femme
qui couche avec un autre. Ca leur répugne. C’est sans doute inscrit dans notre code génétique,
et se manifeste à travers l’épineux paradoxe de la « pute puritaine ».
Ce sentiment s’intensifie lorsque vous êtes profondément amoureux ou pendant la lune de
miel. Les hommes dans cet état d’aveuglement seront d’accord pour faire n’importe quoi,
même se marier afin de l’empêcher de sucer la bite d’un autre. Bien sûr, ils ne l’admettront
pas en ces termes.
Les mecs ne se marient que parce qu’ils en tirent quelque chose : et ce n’est pas le sexe, c’est
de l’affection provenant d’une source pure.
Même les rock stars et les célébrités finissent par se marier (ils peuvent pourtant avoir les
femmes qu’ils veulent mais ne peuvent jouir d’une affection provenant d’une source pure
avec les groupies). Le mariage garantit donc à l’homme quelque chose de plus précieux que le
sexe : de l’affection provenant d’une source fidèle, stable et pure… une véritable drogue. Les
hommes ne s’engagent donc pas pour le sexe mais pour l’affection.
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Son horloge biologique
Les mecs se marient également parce qu’ils réalisent que s’ils ne respectent pas l’horloge
biologique des femmes, ils peuvent facilement être remplacés par un autre. Les femmes ne
vous menacent pas explicitement, mais ce qui se passera si vous ne suivez pas leur horloge est
évident.
Les femmes ne nous aiment pas vraiment, désolé. Elles aiment juste être avec des mecs qui
veulent la même chose qu’elles : maison et enfants.
Elles peuvent appeler ça de l’amour si ça leur fait plaisir mais le mot « amour » peut signifier
beaucoup de choses différentes pour une femme. Cette révélation est effrayante.
Qu’elle se marie avec vous ne signifie pas que c’est vous qu’elle aime le plus. Les femmes ne
se marient pas avec le mec qu’elles préfèrent. Elles épousent le meilleur de la league de ceux
qui veulent bien se plier à ses deadlines. Le mec qu’elle aime le plus et sur qui elle fantasme
parfois encore la nuit dans le lit conjugal, est sans doute un aventurier sexy qui refuse de
s’engager.
L’alternative au mariage
Pour être heureux, au lieu de puiser votre affection dans une seule femme, vous avez besoin
d’en avoir plusieurs. Il est facile de baiser à droite à gauche mais trouver des femmes stables
et aimantes vous donnant de l’affection, ça c’est vraiment difficile. Vous en avez pourtant
besoin.
La variété de l’affection
Grosso modo, nous avons deux besoins : le sexe et l’affection. Nos besoins sexuels
nécessitent de la variété dans les partenaires, tandis qu’une seule source d’affection peut nous
suffire. On comprend donc pourquoi un mec va se marier et tromper sa femme avec des nanas
auxquelles il n’accorde aucune importance.
Tout d’abord, ces mecs doivent admettre qu’ils ont besoin d’affection féminine dans leur vie.
Vous pouvez augmenter vos revenus émotionnels en diversifiant les femmes qui vous en
procurent. Une femme ne peut pas vous donner TOUTE l’affection dont vous avez besoin.
Alors, prenez une deuxième copine ou faites-vous de nombreuses amies, gardez votre nièce,
hébergez votre sœur, la sœur d’un ami, etc. L’affection et l’énergie féminine ne sont pas liées
à l’âge. Des petites filles aux grands-mères, chaque femme possède cette énergie spéciale qui
fait qu’un homme se sent bien.
Le problème affection/pureté
Ensuite, vous allez vous heurter à ce problème. Parce qu’en ne s’engageant pas avec UNE
SEULE femme, vous aurez de l’affection provenant de femmes qui couchent avec d’autres
hommes.

52

I. 5. L’état d’esprit pour gérer ses relations avec le sexe opposé

Désolé les mecs, mais c’est la vérité à propos de ce style de vie. Vous êtes toujours partant ?
C’est dur mais vous devrez faire avec tous les problèmes liés au paradoxe de la « pute
puritaine ». Surtout si vous refusez le mariage et fréquentez plusieurs femmes…
Vous n’aurez peut-être jamais de source d’affection pure mais au moins aurez-vous toujours
votre liberté.
Une vie passée à rencontrer des femmes
Troisièmement, vous allez sans cesse devoir rencontrer de nouvelles femmes de qualité. Pas
des folles en manque d’affection (si vous vous liez avec une nana instable elle vous
empoisonnera l’existence).
Pourtant, aucune de ces femmes ne restera avec vous pour toujours car elles iront de l’avant
jusqu’à trouver un homme prêt à s’engager. Vous les aimerez bien quand même, ces filles,
alors ça vous fera mal. Soyez-y préparé.
Ces filles de qualité devront être remplacées années après années. Votre travail ne sera jamais
fini.
Le style de vie de l’amour
Quatrièmement et plus important encore : vous devez avoir un style de vie tourné vers
l’amour.
Cela signifie simplement que vous devez diversifier les sources vous procurant ce sentiment
d’être aimé. C’est ce que les femmes font, même en dehors de leurs relations. Cherchez des
sources d’amour en dehors des femmes.
Faites-vous beaucoup de relations sociales, ce qui est plus facile aujourd’hui qu’auparavant.
Passez du temps avec votre famille, faites du bénévolat, adoptez un chat, faites un enfant,
soyez un bon ami, pratiquez vos hobbies, vos passions, etc.
Faites-vous plein de petites relations sociales plutôt qu’une seule relation forte pour la vie.
Grâce à elles, même si vous ne vous mariez pas, vous ne serez jamais vraiment seul.
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Attention aux gouffres affectifs
« J’préfère une bière qui fait pisser qu’une femme qui fait chier » Seth Gueko

L’affection
J’ai une question : « Si une femme ne s’aime pas, comment peut-elle vous aimer un jour ? »
Nous avons tous besoin d’affection, mais nous ne pouvons pas laisser n’importe qui nous la
donner. Il existe des « gouffres affectifs ». La plupart des problèmes rencontrés par les
hommes lors de leurs relations pourraient être résolus s’ils n’essayaient pas d’obtenir de
l’affection de la part de femmes qui ne sont pas pour eux. Ces nanas, émotionnellement
ravagées ou instables de nature, ne peuvent vous procurer le type d’affection dont vous avez
besoin.
PS = La raison pour laquelle elles sont instables, on s’en branle. Vous n’êtes pas son psy.
PS 2 = Ne soyez pas non plus ce type d’homme qui en vient à kiffer une nana juste parce
qu’elle ne le kiffe pas. C’est malsain.
Défi constructif
Ne confondez pas « fille qui ne s’aime pas » et « fille qui ne vous aime pas ». La première
serait un défi contre-productif. Vous cherchez une femme qui prend soin d’elle, qui a une vie
épanouie, beaucoup de buts, d’ambition, de projets, des tonnes d’amis et une famille au top
(liste non exhaustive…)
Ce genre de femmes est peut être difficile à garder, mais au moins si un jour elle vous aime,
elle vous aimera vraiment. Elles représentent donc un défi « constructif ». Elle vaut le coup.
Monstres au masculin
Créer des drames révèle un manque de respect pour vous et c’est également un signe que la
fille en question a peu d’amour propre. Seulement, c’est triste à dire mais certains mecs
aiment supporter des crises de jalousie, des scandales et des folles furieuses…
Putain mais ne perdez pas votre temps à donner des conseils à ces pauvres mecs. Ils
encouragent la connerie de ces filles. Je suis sûr qu’ils ne veulent même pas être aidés, au
fond. Ils sont bien dans leur misère. Ils ne veulent pas être vraiment heureux... LAISSONSLES !
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Baiser, c’est facile
Par contre, une femme de qualité et qui vous aime, ça c’est difficile à trouver. Une femme qui
ne vous mettrait pas la pression, dont horloge interne ne serait pas en retard ni rien, etc.
Les femmes aventurières, et qui ne vous stressent en général pas, sont top. Malheureusement,
certains mecs interprètent leur manque d’investissement dans la relation comme un défi et
essaient trop de la posséder alors ils lui mettent une pression de ouf… et finissent par la
perdre.
A comme Affection
J’ai eu une connexion sexuelle très forte avec des dizaines de femmes, comme ça, pour le fun.
Mais j’ai été assez honnête pour admettre que le type d’affection que je cherchais, elles ne
pouvaient pas me le procurer.
Vous pouvez obtenir de l’affection avec un « gouffre affectif », mais vous n’aurez jamais LE
type d’affection que vous cherchez, celui dont vous avez vraiment besoin. Or, même si la
complicité sexuelle est puissante, l’affection est ce qui soude les couples.
Autre chose : vous ne pourrez changer une nana. Les femmes chiantes resteront chiantes. Il
est rare qu’elles acceptent de se remettre en question pour un mec… et puis même ça
demanderait énormément d’efforts de faire évoluer sa personnalité dans le bon sens. Ça casse
les couilles. Ce que vous voyez les mauvais jours est donc probablement ce à quoi vous aurez
quotidiennement droit, à terme.
Il s’en tape de toi
Certaines femmes sont attirées par les mecs qui les traitent mal, parce qu’elles savent qu’elles
sont des merdes. Elles aiment les gens qui ne les aiment pas (parce qu’elles ne s’aiment pas
elles-mêmes).
Le bon garçon qui les apprécie sincèrement est forcément un loser à leur yeux tandis que le
mec qui les traite comme des merdes est attirant. EN EFFET, IL A TOUT COMPRIS ! Pff.
La logique féminine, c’est vraiment quelque chose… !
PS 3 = J’ai même rencontré des pauvres meufs qui m’ont carrément avoué être attirées par la
médiocrité (diverses raisons peuvent mener à ça, après ça dépend de l’histoire de chacun mais
en tout cas, ça fait réfléchir…)
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Cela finit toujours mal
« L’homme n’est pas l’œuvre des circonstances, les circonstances sont l’œuvre de l’homme. » Benjamin Disraeli

Ça finit toujours mal. Attention, je dis ça de façon positive, ne vous méprenez pas. Je
m’explique.
La plupart des mecs ont peur de pousser le bouchon trop loin car ils se contentent de petits
succès. Ils veulent pouvoir repenser à l’interaction et en garder un bon goût dans la bouche.
L’ego ça pue
« Une branlette me ferait très plaisir mais j’ai trop peur d’être blessé dans mon ego si je te
demande et que tu refuses. »
Vous connaissez très bien mon point de vue. Faites-la dire non. Pressez-la comme un citron.
Mon credo « Suce-moi ou insulte-moi mais ne restons pas dans l’inaction ». Le problème
c’est que vous ne cherchez la plupart du temps pas réellement à être sucé ni insulté. Ça vous
convient d’être là, de sourire et de l’écouter rire à vos blagues. Ça vous fait vous sentir bien.
Vous voulez partir la tête haute alors vous ne poussez pas le truc au maximum.
Il est jouissif qu’une fille aime traîner avec nous et sourire béatement. La plupart des gus se
contentent de ça. Ils préfèrent la douce et platonique compagnie d’une femme à une
progression physique rapide car cette dernière présente le risque de brutalement rompre
l’interaction.
La même chose peut survenir lorsque vous vous caressez mutuellement les mimines. La
caresse des mains est si agréable que vous oubliez de pousser les choses plus sexuellement.
Mais le problème est que ce sentiment de bien-être ne dure pas. Et ça ne dure pas parce
qu’elle vous larguera dès qu’elle aura rencontré un mec avec qui elle aura une connexion plus
sexuelle. Or, le but c’est quoi ? Lui parler pendant 10h ou la pénétrer pendant 30mn ?
Drague de jour
Un mec engage la conversation avec une fille mignonne dans la rue. Ils marchent ensemble
jusqu’à un petit bar. Ils échangent leurs noms et flirtent un peu. Ça se passe bien. Il aimerait
lui proposer d’aller prendre un café mais il flippe alors il ne fait rien. Plus tard dans la
journée ils s’auto flagelle et se demande ce qu’elle aurait répondu s’il l’avait invitée. Merde.
La gueuse était bien bonne. Cependant, malgré ses regrets, il est quand même content, il en
tire une certaine forme de satisfaction. Le souvenir de cette interaction restera agréable : il a
abordé dans la rue avec succès et a fait sourire une jolie fille… Bien.
La vérité c’est qu’il n’a pas cherché à en avoir plus parce qu’il avait peur que l’interaction se
termine mal. Il ne voulait pas que son dernier souvenir soit un lamentable rejet.
« Allons prendre un café.
- Désolée je dois aller quelque part pour faire quelque chose avec quelqu’un. Bye. »
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Maintenant, il voit les choses différemment. Il a été dégagé. L’interaction était un échec
depuis le début mais il ne s’en était pas aperçu (autant le savoir tout de suite, non ? Remettre à
plus tard est une connerie surtout si vous entretenez l’espoir secret de la revoir dans quelques
années par hasard pour ENFIN tenter votre chance…) Vous reconnaissez-vous dans ces
extrêmes :
- Prendre plein de numéros mais ne jamais appeler ? ;
- Flirter avec des femmes tout le temps mais ne jamais leur proposer quelque chose de concret
de peur qu’elles disent non ? ;
- Faire rire des filles mais ne jamais tenter un rapprochement physique car vous avez trop peur
d’être rejeté ?
Comment ça finit ?
Les interactions passives se terminent souvent comme suit : elle ignore vos SMS ou vous pose
un lapin (les lapins c’est comme les endives : ça devrait pas exister parce que ça n’a aucun
intérêt mais ça existe alors faut faire avec). Ou alors vous aviez une forte connexion mais
comme vous n’avez jamais poussé les choses sexuellement, c’est la merde et vous vous êtes
embourbé dans relation très bizarre. Parfois, vous ressentirez l’envie de l’ignorer ou de lui
dire que vous n’avez pas envie de la niquer. C’est de la FRUSTRATION.
Peu importe qui met fin à la relation, ça finira toujours mal. Vous casserez, tôt ou tard. Sauf si
c’est ELLE, la femme de votre vie.
Bon pour l’ego
Les mecs veulent que ça se termine bien pour avoir une petite histoire à raconter aux copains
« comment j’ai pris le numéro d’une bonasse dans la rue ou simplement flirté avec mais c’est
déjà bien ». C’est juste une question d’ego. Ils n’escaladent pas tactilement parce qu’ils ne
sont pas sûrs que ça se passera bien. Mais réalisez que, de toutes façons, ça finira toujours
mal. Chaque fois (que vous l’ayez niquée avant ou pas). Tous les groupes que vous
approcherez, tous les numéros que vous prendrez, toutes les filles que vous embrasserez, tous
vos plans culs, vos petites amies, etc. ça finira toujours mal (à moins que vous n’ayez trouvé
LA fille (et encore…)). C’est ça, le truc qui fait chier. Soyez-y préparé ! La vie fait mal…
« Mon grand-père a de l'humidité sur chaque prunelle
Parce qu'il connaît la cruauté de faire partie de la race humaine » Orelsan

Mais même si ça finit toujours mal, vous garderez toujours un enregistrement de la partie fun
dans votre disque dur mental. Vous ferez le plein d’expérience positive. Et personne ne pourra
jamais vous l’enlever. Même si demain il y a une guerre nucléaire, vous aurez toujours le
souvenir de cette fille nue en train de faire des bisous sur vos abdos. La drague, c’est un peu
comme un investissement… un voyage que l’on ferait et duquel on reviendrait chez soi, à la
case départ, mais les couilles archi-vides et la tête remplie de magnifiques paysages vallonnés.
Mais pour cela, il faut parvenir à se lancer… et ça tombe bien, c’est l’objet de la prochaine
partie du bouquin !
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DEUXIEME PARTIE
POURQUOI ET COMMENT
ABORDER DES FILLES
FACILEMENT
AFIN DE
RENDRE VOS SORTIES
RENTABLES

On s’en branle de se faire rejeter, on cherche juste à se lancer
« La chance arrive quand on s’est préparé à saisir l’occasion. » Anonyme

VOICI LA LISTE (NON EXHAUSTIVE) DE
CE QUE PROPOSE CE MANUEL
- comment et pourquoi se délivrer de la jalousie ;
- toute la vérité (qui fait mal aux idées reçues) enfin dévoilée sur les relations
hommes/femmes avec un focus sur ce que la communauté de la séduction et les magazines
féminins vous cachent ;
- une vision de la drague tendant vers l’économie de temps, le pragmatisme et la rentabilité ;
- une analyse intransigeante des relations amoureuses, et un programme d’entretien pour faire
durer votre relation de couple ;
- une stratégie pour parvenir à se désinhiber et à aborder facilement (et efficacement tant qu’à
faire) des femmes ;
- une méthode pour créer une puissante énergie sexuelle entre une nana et vous ;
- pourquoi les femmes essaient de vous pousser à la faute et comment parvenir à endurer cette
tension sexuelle latente ;
- un focus sur pourquoi la séduction rapide et naturelle peut vous désintoxiquer du porno ;
- mon opinion sur les méfaits d’embrasser des filles dans des bars ou des boîtes plutôt que
chez vous ;
- comment exciter les femmes à mort, agir rapidement et faire fondre leurs résistances de
dernière minute ;
- pourquoi les statistiques feront toujours partie du jeu de séduction même si les gourous de la
drague ont trop d’ego pour l’admettre ;
- mes secrets pour éradiquer la fixette aigüe (one itis) et vous libérer de toute pression sociale.
Achetez la suite (190 pages) ici =>
http://www.diaryfrenchpua.com/laveritequiderangesurlesrelationshommesfemmes.html
A bientôt : Découvrez mes articles et mes autres ebooks sur mon blog...
http://www.diaryfrenchpua.com
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