
Petit guide de SPU

Liberté, Indépendance, Autonomie

Présentation courte :

Etant un player débutant et ayant des choses à partager.
Je décide un beau jour (ou pluvieux je ne me rappelle plus) de taper un Ebook destiner
spécialement au débutant du SPU.
Vous connaissez peut être certaines de ces astuces.
Il y en a que j’ai découvertes par moi-même.
D’autres que certains player m’on montrer sur le field.
Je n’y mets que celles qui fonctionnent pour mon cas.
Les techniques ici sont des techniques facile à utilisé, à retenir, à adapter ^^
Faites en bon usage.
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Méthode de Numclose :

La méthode exposé ici me permet de numcloser sans trop de difficulté.
La principale difficulté réside dans l’assimilation de la méthode
Et dans son adaptation pendant le PU.
Elle permet de faire un A3 léger, de faire un peu de A2,
de crédibiliser un contre shit-test, par conséquent de réduire le taux de flake.
Je ne vous conseille pas, ni ne vous déconseille, d’utilisez la méthode complète.
Utilisez plutôt des petits morceaux par ci par là en fonction du PU que vous avez fait.
Vous devez l’adaptez.

Pendant Le Pick-up :

Elle – Et tu fais cela souvent ?
Vous – Heu non pas vraiment, en faite……
Vous pouvez dire ce que vous voulez mais surtout pas que vous faites cela à la chaîne

Au moment du Numclose :

Vous – J’ai bien aimé la discussion qu’on a eu cela te plairait qu’on se revoit ?
La phrase permet de faire un compliment c’est le début de votre A3

Elle – (Trois cas de figure) :
Réponse positiveè à partir de là tout s’enchaîne
Réponse négativeè C’est clair et net
Réponse neutre (genre un sourire ou un « pourquoi pas ? »)è
Dans ce cas c’est  à vous de persisté, par exemple :
Vous - En langage fille un peut-être est égal à un oui
        – Pas de réponse bonne réponse !

- Rhooo c’est mignon tu rougis, tu dois pas souvent te faire draguer, cela ne
     ne m’étonne pas. (neg sur son physique, je déconseille fortement les negs)

Vous – Comment on fait ?
Cette réponse sert à crédibiliser la réponse au shit test qu’elle a posé plus tôt
quand elle vous a demander si vous faisiez cela souvent.
Explication : avec cette réponse vous donnez l’impression de ne pas savoir comment
faire, vous n’êtes donc pas un habitué du numclose ;-)



Elle – Ben je sais pas, on se recroisera peut être !
C’est là réponse classique.
Si vous avez fait votre A2 correctement vous ne la prenez pas.
A vous de rétorqué avec un C&F, pour ma part j’aime bien le :
Vous – Mais cela c’est pas une idée, c’est une connerie. (En lui ébouriffant les cheveux)
Histoire de bien montré qu’on ne s’est pas attacher à la nana,
réplique qui sert à améliorez votre A2.

Puis enfin, montrez que vous êtes un leader
Vous – Je sais, je vais prendre ton adresse MSN !
Elle – Ok d’accord ! (Elles ne sont pas réticentes sur les adresses MSN)
Vous – Bravo, je savais que tu été une fille sympa.
Là, c’est de la manipulation.
Ici le simple fait de dire qu’elle est sympa va faire qu’elle se croit sympa,
ainsi elle offrira plus facilement des bien ou des services dans la journée.
Comme par exemple : elle aidera à ramasser les feuilles d’un inconnu qui fait tomber sa
pochette (ou donnera son 06 à un mec qui la drague^^)
Le compliment « sympa » permet de compléter votre A3.

Sortez votre portable et commencer à noté.
Après une ou deux secondes arrêter de la notée et dite lui que vous ne POUVEZ pas
prendre son MSN.
Dans son esprit elle doit se dire « il ne peut pas » et pas « il ne veut pas ».
Il faut que ce soit quelque chose de formel, que cela ne dépende pas de vous.
Par exemple :
Vous – Ha merde j’ai oublié, j’ai plus MSN pour le moment.
Vous – Ha merde, mon bus arrive, il faut que j’y aille, je n’ai pas le temps de noter ton
MSN. (Si vous êtes à la station de bus)
Laissez un blanc mais ne lui laisser pas le temps de répondre, vous devez laisser une ou
deux secondes, pas plus, le temps de faire semblant de réfléchir, puis :
Vous – En faite, ce que je vais faire c’est que je vais prendre ton numéro.

Petite astuce :
Ne lui filez pas votre portable pour qu’elle se numérote, fais la lui vous le dire, cela
permet d’évité un blanc qui est généralement gênant.
Petite astuce 2 :
« Mince je me suis tromper en tapant ton prénom, maintenant tu t’appelle plus Marine
mais Marhme » Trouvez une phrase du genre, ce qui la fera rire si c’est bien fait.

/ !\ Field Testez plusieurs fois la technique pour bien l’assimiler /!\



IOI important non répertorié :

La découverte se passe lors de la dernière session sarge avec mon Wing Chris.
On discute puis Chris voyant une jolie fille passer devant nous part faire un DG.
Chris rattrape la cible puis open calmement et avec un petit sourire, bien comme il faut.
Cette jolie fille qui a un style de fringue assez modeste sortira un certain BS ou un signe
de stresse, je ne sais pas.
Il se peut aussi qu’elle fût emmerdée par le fait de se faire draguer, je ne sais pas.
Bref, elle accélère, et c’est là que cela devient important.
En accélérant Chris s’adapte à la vitesse de la HB.
Finalement, après quelque sourires de la part de la fille, celle-ci fini par ralentir.
Et c’est sur cette action que je veux insisté, si cette fille a ralentit c’est parce qu’elle
s’est sentit plus à l’aise qu’au moment de l’opener.
Ce qui constitue un signe d’intérêt non verbal non répertorié et important car révélateur
du moment où la fille commence à s’intéressé à vous.

Evidement ce n’est pas le seul IOI, la spécificité de celui réside dans le fait qu’il
n’apparaît pas dans les listes habituelles.



Opener :

En solo en SPU (indirect game)

Citation:

Vous – Excuse moi.
Elle – (vous regarde)
Vous - Alors voila, je vous ai vue toute seul, et comme j’ai perdu mes amis et qu’ils ne répondent
pas au téléphone. Je me suis dit qu’on pourrait faire un peu de chemin ensemble, histoire de ne
pas s’ennuyer, le temps que je les retrouve.
Elle – (réponse très souvent positive)
Vous – Mais vous allez jusque où ? (Histoire de savoir quand s’éjecter/closer…)

Citation:

Vous – Excuse moi.
Elle – (vous regarde)
Vous - Alors voila, je vous ai vue toute seul, et comme je vais jusqu’à la FNAC, je me suis dit
qu’on pourrais faire un peu de chemin ensemble histoire de ne pas s’ennuyer.

Astuce :

Si vous avez du mal à arrêtez votre cible vous pouvez un opener comme ça :

Citation:

Vous – (quelques mots pour capter son attention. Par exemple « excuse moi »)
Elle – (vous regarde mais ne s’arrête pas)
Vous – Je me permets de t’arrêter quelques secondes… (en vous arrêtant)
Elle – (s’arrête)

Perso je n’arrête pas les cibles, j’aime bien marcher avec



Mes routines :
(Certaines sont prises à d’autres players et font parties de celle que j’utilise)

Routine sur l’âge :

Variante :

Routine sur le prénom :

Citation:

Vous – Et tu t’appelles comment ?
Elle – Amandine.
Vous – Hmmm pas très original ! Je préfère le miens (permet d’éveiller sa curiosité)
Elle – Tu t’appelles comment ?
Vous – Je suis désolé je peux pas te le dire, je suis agent du FBI, c’est secret professionnel, tu
comprends, si ça se trouve tu est une terroriste et je risque de me faire assassiner.
Elle -

Routine pour les nanas solitaire :

Citation:

Vous – Et vous vous baladez toute seul Marine ?
Elle – Bah heu oui.
Vous - Ha mais vous savez les rues ne sont pas sûr de nos jours vous avez besoin d'un escort-
boy, comme moi.  (En lui passant un bras autour de l’épaule.)

Citation:

Vous – Tu as quel âge ? Non ! Attends laisse moi deviner ! Je te donne hmmm… 58 ans !
Elle -
Vous – Mais si regarde, il y a déjà des rides là !
Elle -
Vous - Et toi tu me donnes combien ?
Elle – 17 !
Vous - Non moi j’en ai 37, c’est la Nivéa qui marche bien. ^^
Elle -

Citation:

Vous – Et toi tu me donnes combien ?
Elle – 17 !
Vous – Non moi j’en ai 42, tu connais Hibernatus ? C’est moi



Phone game :

N’hésitez pas à rappeler tôt, pas avant deux jours sinon c’est needy
Mais n’hésitez pas à rappeler deux jours après le PU.
L’intérêt qu’une fille a accumulé pour vous pendant un SPU
a tendance à diminuer très rapidement quand on est un débutant.

N’hésitez pas à crée des routines si vous avez du mal à tenir la conversation.
Un peu de story telling ne fait pas de mal.
Exemple d’une routine autodérision/humour :

Citation:

Vous – Tu as fait quoi de beau ce week-end ?
Elle – réponse
Vous – Moi je suis aller à Lille avec des amis, et en revenant j’ai pris un escalator pour
descendre dans le métro, cet escalator été arrêter mais quand j’ai commencer à descendre une
alarme s’est déclencher et il a commencer à monter, tout le monde me regarder, perso je me
suis bien marrer, j’avais l’air con mais c’était bien marrant sur le moment.
Elle – (rire)

Certains player, même beaucoup, recommande de ne pas restez au téléphone plus de cinq
minutes.
Je suis assez d’accord avec eux.



Astuces Diverse :

- Pendant les longues session de SPU, environ 4 ou 5 heurs
Posez-vous quelque part et attendez de voire une fille qui vous plait pour y aller.
Cela vous permettra d’économiser votre énergie.
Dans la série « économie d’énergie » je vous conseille également de marcher lentement.
Si vous êtes du genre à marcher vite, au début vous devriez vous sentir mal à l’aise.
Ne vous inquiétez pas, si vous vous forcez à marcher lentement vous vous y habituerez.
Et la sensation de malaise changera avec le temps.

-Si vous privilégiez les résultats à n’importe quel autre développement, sargez des filles
solitaire, elles sont généralement plus ouvertes.
En général les groupes de fille vous sorte toujours des barrières que vous n’avez pas
quand vous attaquez une fille seule.



Reconnaître une fille ouverte ou fermer :

Elle est ouverte si :
- Elle mange ou boit quelque chose
- Elle souri en marchant
- Elle regarde autour d’elle
- Elle marche lentement
- Elle a un décolleté ou une minijupe

Elle est fermer si :
- Elle tire la tête,
- Elle marche vite
- Elle a des écouteurs dans les oreilles
- Elle a la tête baisser, et regarde ses pieds

N’hésitez pas à essayer de différencié les filles open et les filles fermer.
Faite votre réflexion puis aller la voir, pour avoir la confirmation.
Parfois vous pouvez avoir des signes d’ouverture et de fermeture en même temps.
Par exemple : une fille marche vite avec des écouteurs mais est assez ouverte quand
vous l’abordez.

La liste que j’ai faite est un bon repère, mais il y a des exceptions.
/!\ Ne vous y fiez pas totalement. /!\



Indirect game vs Direct game en SPU :

Je vais vous exposer ici mon point de vue sur le mode de sarge à adoptez en SPU.
/!\  Attention !!! Ce point de vue n’engage que moi.  /!\

Il y a trois modes de sarge important :
- L’indirect game (IG)
- Le direct game (DG)
- Le semi direct game

Je ne parlerai pas du semi direct ici car sa définition est encore trop floue à mes yeux.
Je vous donne d’abord les avantages et les inconvénients à mes yeux de l’IG puis du DG.

L’indirect avantage :
- Permet de ne pas prendre le shit-test « j’ai un copain » d’entrée de jeu, shit-test

assez ennuyeux qu’on prends souvent en DG
- Permet de draguer une fille dans n’importe quel situation. Par exemple un DG dans

un endroit où tout le monde vous entend élève son BS.

L’indirect inconvénient :
- Le but du PU n’est parfois pas très clair aux yeux de la filleè risque de FZ
- On a besoin de plus de temps pour faire un PU par rapport au DG

Le direct avantages :
- Permet de faire un PU très rapide avant de numcloser quand vous n’avez pas le

temps.
- Permet de montrer clairement au target que vous voulez une relation SEX

Le direct inconvénients :
- Risque de BS élevé à l’opener selon l’environnement
- Risque de shit-test « j’ai déjà un copain » fréquents

Entre le direct et l’indirect, je préfère … la polyvalence !
En effet je fais du DG quand je pense que la fille est plutôt ouverte et que
l’environnement le permet. Dans ce cas les inconvénients du DG sont souvent zapper.
Et je fais de l’IG dans tous les autres cas.

Bonne sarge à tous

SteakFrite.


