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DEMENTI : 

Ni l’auteur ni l’éditeur de ce texte ne peuvent être tenus 

pour responsables du mauvais emploi des informations contenues 

dans ce livre. Le lecteur doit savoir que l’utilisation de 

certaines techniques enseignées ici peut avoir des 

conséquences au regard de la loi (responsabilité civile ou 

pénale). 

 

DE TELLES TECHNIQUES SE PRATIQUENT SOUS VOTRE PROPRE 

RESPONSABILITE : 

« Celui qui ne comprend pas ce à quoi il est fait allusion 

devra en assumer les conséquences. » 

-- Glenn v. Covey 282 PA 367 (1854) 
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INTRODUCTION 

 

UNE SEDUCTION DELOYALE ADAPTEE A UN MONDE DELOYAL 

La plupart des gens qui ont lu le brouillon de ce livre ont 

été choqués par certaines parties. Immanquablement, j’ai subi 

les mêmes critiques « les tactiques que tu enseignes 

fonctionnent probablement très bien. Nous pensons que les 

pages sur le pouvoir, la confiance en soi et les rencontres 

sont excellentes. Mais certaines techniques de séduction sont 

malhonnêtes et déloyales. Elles ne laissent pas le choix à la 

fille. Pourquoi ne pas les retirer du bouquin? Ainsi, on ne 

pourrait rien te reprocher. » OK, laissons l’aspect déloyal en 

dehors de tout ça. Je vous l'accorde, certaines astuces de 

séduction contenues dans ce livre pourraient largement être 

qualifiées de « déloyales ». Et, je dois l’avouer, j'ai émis 

des réserves morales et ai beaucoup réfléchi avant de me 

décider à les publier. Cependant, « loyal » et « déloyal » 

sont des termes relatifs. Si vous et moi étions dans un match 

de boxe en train de nous battre « dans les règles », il serait 

déloyal que je vous mette un coup de pied dans les couilles et 

vous plante mes doigts dans vos yeux : si vous vous battez 

dans les règles, je le fais aussi. 

Mais si VOUS commencez à tricher, je ne me sentirais plus 

aucune obligation morale, je ne resterai pas à encaisser les 

coups comme un con. Je laisserais alors de côté toutes les 

règles d’éthique et me battrais pour gagner, quoi qu’il en 

coûte. 

Malheureusement, quand vous rencontrez une nana, vous vous 

retrouvez souvent dans cette situation : elle attend de vous 

que vous jouiez dans les règles mais ELLE se sent parfaitement 

libre de faire ce que bon lui semble. Par exemple, beaucoup de 

femmes seraient plus qu'heureuses de vous faire dépenser votre 

argent et perdre votre temps, en vous laissant généralement 

espérer qu’une récompense sexuelle viendra. Ces filles là 

parlent de sexe pendant le RDV, vous effleurent beaucoup et 

AGISSENT de manière sexuelle. Mais ensuite, quand vous faites 

le premier pas, elles paniquent et crient que tous les mecs 

sont des obsédés qui n’ont vraiment qu'une seule chose en 

tête… Ou alors elles prononcent une variante de la fameuse 

phrase « je ne suis pas attirée par toi. » Peut être que vous 

vous rendrez alors compte qu’elle vous a utilisé comme « roue 

de secours sociale » parce que son copain n’était pas en ville 
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depuis quelques jours et qu’elle ne voulait pas rester seule  

à la maison. Casser les couilles est plus amusant qu’admirer 

les murs. 

Bien sûr, si vous êtes un vrai « gentleman », vous ne 

découvrirez cela que lors du 3 ou 4ème rendez-vous. Vous ne 

voudriez pas vous conduire en animal et baiser dès le premier 

soir, quand même? Donc vous prenez votre mal en patience, et 

la claque que vous finissez par prendre dans la gueule fait 

deux fois plus mal. 

C'est une certitude, toutes les nanas qui font ça MERITENT 

qu'on utilise sur elles les tactiques les plus déloyales que 

vous pouvez dénicher. Vous n'avez aucune obligation morale 

d'être leur victime et vous seriez fou si vous le permettiez. 

Donc, en un mot, jouez-la fair-play avec une nana tant qu’elle 

la joue fair-play elle-même. Dès qu’elle commence à déconner, 

vous pouvez la laisser plantée là ou lui faire tâter ce que 

vous avez en réserve dans votre arsenal de séducteur. 

Et, à propos de fair-play, trouvez-vous normal que les beaux 

gosses et les riches ramassent tous les canons pendant que 

vous et moi sommes traités comme des chiens? Avez-vous moins 

de besoins sexuels que ces mecs bénis par la génétique ou par 

le compte en banque de papa? Dès lors, pourquoi vous mettre 

docilement sur le bord de la route et accepter sans broncher 

cette situation qui CRAINT, gentil garçon, alors que vous 

pouvez avoir votre part du gâteau, et même davantage ! 

Autre chose à considérer : Quand on parle de sexe, les femmes 

ont un avantage considérable. Il est relativement facile pour 

une « moyenne » d’obtenir de la satisfaction sexuelle. Tout ce 

qu’elle a à faire c’est d’aller dans un bar ou une boîte, d’y 

agir de manière légèrement provocante et d’être prête à 

recevoir sa dose de foutre. En faisant cela, elle est sûre de 

se faire baiser, pas forcément par le plus beau, mais au moins 

par quelqu’un. Il est bien plus difficile pour un mec même 

mignon d’obtenir de la satisfaction sexuelle.  

POUR LES MECS, PARVENIR A BAISER EST UN PARCOURS DU 

COMBATTANT. 

POUR LES FEMMES, CEDER EST UN CHOIX. 

N’oubliez jamais cette différence dans la balance du pouvoir 

entre les sexes. Les astuces et tactiques que vous allez 
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apprendre dans cet ouvrage vont faire de vous un de ces rares 

mecs qui ont le choix. 

Pendant que nous parlons de ça, je voudrais mettre les choses 

au clair. Je ne pense PAS que le sexe soit une fin en soi dans 

les relations avec les femmes. Je ne crois pas non plus qu’il 

soit toujours nécessaire ou même NORMAL d’utiliser les 

tactiques que vous allez découvrir dans ce livre pour mettre 

une nana dans votre pieu. En effet, il est possible que la 

femme de votre vie soit suffisamment intelligente et ait assez 

de bon sens pour avoir spontanément envie de vous autant que 

vous avez envie d’elle, sans petit jeu à la con ni attitude 

malsaine de sa part. Elle pourrait être assez saine d’esprit 

pour exprimer son désir normalement. Vous pouvez même estimer 

que votre amitié et l'intimité que vous avez avec une fille 

sont plus importantes à vos yeux que le sexe (argh). Quand 

vous aurez trouvé une nana comme ça, chérissez-la comme la 

pierre précieuse qu’elle est. Accrochez-vous à elle et ne la 

laissez jamais filer! 

Malheureusement, ma propre expérience m’a appris, tout comme 

celle de centaines de mecs que j’ai interviewés, que la 

plupart des nanas n'appartiennent pas à cette catégorie. Je 

souhaiterais que ce soit le cas mais la REALITE c’est que NON. 

La vérité c’est que vous, en tant qu'homme, êtes attiré par 

énormément de femmes et que peu d’entre elles vont 

naturellement vous désirer en retour de telle sorte que vous 

puissiez les respecter, les aimer et les admirer. 

La plupart des femmes que vous rencontrerez seront en manque 

de sexe, déprimées, auront une faible estime d’elles même, 

seront grosses, alcooliques, etc. J’ai eu quelques rendez-vous 

avec des femmes qui commençaient à devenir boulimiques, 

alcooliques, ou qui se prostituaient secrètement. Ce fut un 

véritable désastre!  

C'est votre choix, vous pouvez décider de ne traîner qu’avec 

des femmes à problèmes. Si vous ne pouvez pas apprécier ni 

respecter une fille, si vous ne pouvez pas faire sans les 

techniques enseignées dans ce livre, ce n'est pas très grave 

et vous pourriez continuer à ne traîner qu’avec des filles à 

problème. Je peux respecter ce choix. Mais VOUS seul devez le 

faire. Et même si vous faites ce choix, ce livre sera pour 

vous une bonne chose car vous apprendrez des techniques qui 

amélioreront votre confiance en vous, votre capacité à 

rencontrer et à chopper des nanas partout, n'importe quand, et 
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à identifier rapidement afin de les éliminer, toutes les 

profiteuses, AVANT qu'elles n'aient vidé votre porte-monnaie, 

qu'elles ne vous aient rendu fou et/ou qu'elles n'aient brisé 

votre cœur. Vous en aurez marre des boulet(te)s et apprendrez 

à apprécier les vrais bijoux. 

ENCORE QUELQUES MOTS AVANT DE COMMENCER 

Voici la grosse erreur que commettent presque tous les manuels 

de drague: ILS NE VOUS DISENT PAS COMMENT ACQUERIR ASSEZ DE 

CONFIANCE EN VOUS ET DE VOLONTE POUR SORTIR ET UTILISER LEURS 

GRANDS CONSEILS DE « SEDUCTION ». 

C’est une erreur MONUMENTALE. Les meilleurs conseils du monde 

ne vous rendront pas meilleurs si vous ne sortez pas pour les 

APPLIQUER. Et la conséquence est que vous allez vous sentir 

coupable car vous prendrez conscience de ce que vous n'êtes 

PAS ENCORE CAPABLE faire. Au moins quand vous étiez ignorant, 

vous aviez une excuse pour être passif.  

Ce livre ne commettra PAS cette erreur. La première section 

est entièrement consacrée à vous enseigner comment devenir 

assez confiant pour pouvoir utiliser les tactiques décrites 

dans les deux autres sections du livre. Nous allons aussi voir 

comment développer votre créativité afin d'inventer des 

techniques qui s'adapteront parfaitement à votre personnalité 

ainsi qu'aux circonstances. 

Pas mal pour un petit livre, hein ? 

LE MOT DE LA FIN 

A travers ce texte, je vais développer certaines idées que 

vous feriez bien de mémoriser et d'utiliser. Je vous suggère 

de les noter sur un papier pour les retrouver facilement quand 

vous en aurez besoin. Il y aura aussi des exercices à faire. 

Il est ESSENTIEL de réaliser CES EXERCICES. Lire seulement ne 

vous fera pas avancer.  

Allez, assez papoté. Foncez dans la mêlée, mon gars. 
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CHAPITRE 1 

 

L’ATTITUDE-CLE POUR JOUIR D’UN IRRESISTIBLE SEX-APPEAL ET 

SEDUIRE AINSI LA FEMME DE VOS RÊVES 

Quand j'étais jeune, un de mes potes qui avait du succès avec 

les filles m’avait invité à une fête. N’ayant jadis pas 

tellement de vie sociale, j’ai accepté l’invitation et ai 

découvert que ce mec avait VRAIMENT compris comment arriver à 

ses fins. J’ai alors réalisé combien j’étais nul, que j'étais 

un de ces petits poissons tellement lâches qu’ils se jettent 

eux-mêmes bêtement dans la bouche du requin. 

Nous étions dans une grande résidence en train de chercher la 

fête. Nous avons parcouru un long couloir et nous nous sommes 

retrouvés à une soirée mais PAS celle à laquelle nous étions 

invités : ambiance très classe; tout le monde était super bien 

habillé alors que mon pote et moi débarquions en jean et 

baskets. 

Près de la porte d’entrée, j’ai vu une blonde court-vêtue que 

deux gus étaient occupés à draguer. Mon pote l’a repérée 

également et m’a fait un clin d’œil avant de passer 

concrètement à l’action. Je l’ai vu percer la foule, passer 

devant les gars, dire quelque chose que je n’ai pu entendre à 

la nana et lui tendre un papier ainsi qu’un stylo. Elle a 

écrit quelque chose et mon pote a souri. Il venait d'obtenir 

son numéro de téléphone ! 

Je lui ai demandé ce qu’il avait dit: “Excusez-moi. Je vous ai 

vue depuis l’entrée et contrairement à ces gentilshommes, je 

n’ai pas le temps de bavarder ce soir. J’aimerais vous 

proposer une sortie. Puis-je avoir votre numéro de 

téléphone ?” 

Bon, il n’est pas toujours nécessaire d’être aussi direct. 

Mais il est par contre obligatoire d'oser et d’adopter 

l’attitude de mon pote, cette super-attitude qui vous 

permettra plus que tous les autres trucs et astuces de 

séduction, plus que la beauté ou même l’argent, de baiser. 

Cette attitude est :  

JE NE M’EXCUSE PAS POUR MES DESIRS DE MÂLE. 

JE NE M’EXCUSE PAS D'EXISTER. 

JE PARCOURS LE MONDE SANS M’EXCUSER. 
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Voulez-vous vraiment baiser toutes ces nanas que vous désirez 

secrètement? Alors ARRÊTEZ DE VOUS INVENTER DES EXCUSES! Ne 

vous excusez pas de mater les belles nanas. Si vous vous 

faites prendre la main dans le sac et qu’elle vous demande ce 

que vous êtes en train de faire, dites-le-lui!! Dites-lui que 

ça vous plaît d’étudier son corps parfait, et vous verrez si 

elle est assez bien dans sa peau pour savoir apprécier un 

compliment venant d’un vrai mec qui ne s’excuse pas de savoir 

ce qu’il veut ! 

Arrêtez de vous inventer des excuses alors que vous avez envie 

de rencontrer des femmes. Assumez de vouloir sortir avec elle, 

et surtout arrêtez d'avoir l'air de ne pas vouloir la NIQUER. 

L'attitude « directe » est très efficace et incroyablement 

excitante pour les femmes, elle ne saurait être égalée. 

Ce qui suit est fondamental ! Ce ne sont même pas les mots qui 

font le succès, ce sont le ton de la voix, les expressions 

faciales, la posture, le débit de parole et tout ce que vous 

communiquez par votre langage non-verbal qui est plus 

important que le choix de vos mots. 

Ça ne signifie pour autant pas que vous devez devenir arrogant 

et perdre tout sens de l’humour. Vous pouvez être excité et 

amical tout en étant direct et en contrôle. C’est la clé pour 

trouver un équilibre. Une fois que vous maîtriserez cette 

attitude, vous n’arriverez plus à vous débarrasser des nanas 

car vous serez devenu un véritablement aimant à femelles.  

C’est bien beau de parler de cette fameuse attitude mais ça ne 

vous apprend pas pour autant comment l'acquérir ? C’est 

pourquoi les prochains chapitres sont capitaux. Ils vont vous 

permettre de l’ancrer profondément en vous pour pouvoir 

l’adopter spontanément quand vous aborderez une nana. Vous 

n’aurez même plus à y « penser ». Tout cela se fera simplement 

et naturellement. 

Ici, une autre règle à connaître si vous voulez serrer comme 

un fou : 

JE N’AI PAS PEUR DES REFUS CAR J’APPRENDS DE MES ERREURS.  

Je me souviens avoir regardé un animateur télé qui 

interviewait un champion de karaté, il lui demandait comment 

le karateka faisait pour avoir autant de succès : 
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« Quand j'ai commencé à faire des tournois, je n'étais pas 

très bon. Je me faisais souvent battre mais j'apprenais de mes 

erreurs. Au lieu de pleurer ma défaite, j'étudiais les raisons 

de mon échec et lorsque je retombais sur le mec qui m'avait 

vaincu, je le défonçais TOUJOURS. » 

A moins que vous ne soyez incroyablement chanceux, vous allez 

faire quelques erreurs en expérimentant les techniques que 

propose ce livre. Aussi bonnes que soient mes astuces, elles 

ne fonctionneront pas à chaque fois. A moins que vous 

n’acceptiez d’apprendre de vos erreurs et ne tolériez 

d’occasionnels échecs, cela ne vous mènera nulle part. Tous 

ceux que j'ai rencontrés qui avaient du succès adoptaient la 

bonne attitude dont nous avons parlé et s'en foutaient 

complètement de se faire rejeter car ils apprenaient de leurs 

erreurs.  

OK, comme promis, nous allons voir dans les prochains 

chapitres comment incarner réellement cette attitude (plutôt 

que d’uniquement la lire). 
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CHAPITRE 2 

 

COMMENT VOUS IMPREGNER D’ATTITUDES SUPER ATTIRANTES AU POINT 

DE POUVOIR LES UTILISER SANS MEME Y PENSER 

Il y a une chose que vous devez intégrer avant de pouvoir 

continuer. Prenez une minute pour vous imaginer descendant des 

montagnes russes. Vous êtes dans la première voiture (tout 

devant) montant et descendant au gré de la machine. Imaginez-

vous vu de l'extérieur, à la 3ème personne. Dissociez-vous de 

vous-même. 

Imaginez-vous maintenant encore sur les montagnes russes mais 

cette fois, ne vous VISUALISEZ pas de l'extérieur. Faites 

comme si vous regardiez la scène par vos propres yeux, assis 

sur la voiture (à la 1ère personne). Baladez-vous un petit 

moment dans ces montagnes russes imaginaires. 

Alors dites-moi, laquelle de ces deux images mentales vous a 

semblé la plus réelle dans votre corps ? Je parierais tout ce 

que j'ai que c'était la seconde. Une image ou un but 

n'apparaît réel à votre esprit que si vous visualisez la 

situation à travers de vos propres yeux. En étant associé. 

LE FAIT NE PAS COMPRENDRE CETTE SIMPLE DIFFERENCE ENTRE LES 

DEUX TYPES D'IMAGES MENTALES EST LA PRINCIPALE RAISON QUI FAIT 

QUE LES GENS N'ATTEIGNENT EN GENERAL JAMAIS LEURS OBJECTIFS. 

Vous pouvez vous visualiser aussi confiant et puissant que 

vous voulez mais tant que vous ne donnerez pas à votre esprit 

des indices qu’il s’agit vraiment de vous dans l'image, cela 

ne vous mènera A RIEN. En agissant de la sorte, vous 

n'ancrerez jamais ces belles images en vous. 

Pour des raisons de simplicité, nous allons appeler la 

première représentation que vous faites de vous en vous 

visualisant de l'extérieur « image 1 - dissocié » et la 

seconde dans laquelle vous vous imaginez de l'intérieur 

« image 2 – associé ». 

OK, maintenant, nous pouvons faire les exercices. 

Première étape: Souvenez-vous d’un moment dans le passé où 

vous vous êtes senti fort et confiant. Un moment où vous 

sentiez que vous auriez attiré les femmes. Cela peut être 

n’importe quand et n’importe où - un beau coup au golf ou un 

20 à l’école.  
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Deuxième étape: Fermez les yeux et revivez ce moment à travers 

l'image 1.  

Troisième étape: Maintenant, plongez dans l’image et 

visualisez-vous de l'intérieur (image 2). Voyez de vos propres 

yeux ce que vous voyiez, entendez ce que vous entendiez et 

ressentez comme vous vous sentiez bien dans votre peau. 

Lorsque ces sentiments atteignent leur apogée, faites une 

pression sur votre poignet gauche avec votre main droite 

(ancrage). Répétez l'opération avec la même pression plusieurs 

fois. Cela entraîne votre esprit à revivre ces sentiments à 

chaque fois que vous ferez ce geste comme vous le faites 

actuellement. 

Quatrième étape: Pensez à une situation ou à des circonstances 

dans lesquelles vous voudriez vous sentir plus confiant avec 

les femmes ou moins bidon ou n'importe quoi d'autre que vous 

aimeriez.  

Cinquième étape: Imaginez-le selon l'image 2 comme si c'était 

par vos propres yeux. 

Sixième étape: Pendant que vous réalisez cet exercice, pincez 

votre poignet gauche avec votre main droite, déclenchant ainsi 

votre ancre de confiance. Cela va entraîner votre esprit à 

déclencher immédiatement ces sensations de confiance lorsque 

vous serez dans une situation telle que celle que vous venez 

d'imaginer à travers vos propres yeux. Vous n'aurez même plus 

besoin d'y penser, ce qui est l'avantage. (Et c'est pour cela 

que l'ancrage fonctionne dans des situations où la « pensée 

positive » échoue, parce que, souvent, le temps que vous vous 

obligiez à penser positivement, il est déjà trop tard.) 

Une fois que vous avez fait cela, je veux que vous 

recommenciez mais, cette fois-ci, dans plusieurs circonstances 

durant lesquelles vous voulez utiliser cette « attitude de 

confiance » dont nous avons parlé dans le premier chapitre. 

Fabriquez une situation dans laquelle vous apercevez une 

magnifique femme à qui vous aimeriez parler. Une autre idée 

pourrait être de faire un signe à un canon depuis votre place 

assise. Imaginez la situation selon l'image 1. Puis sautez 

dans la scène selon l'image 2 : vivez, ressentez et regardez 

comment cela pourrait se passer. Faites la même chose pour 

l'attitude « apprendre de vos erreurs ». Imaginez-vous faisant 

une erreur, vous sentir bien malgré cela, tirant la leçon dont 

vous aurez besoin pour ne pas répéter la même bêtise et agir 
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différemment la prochaine fois. Sautez ensuite dans l'image 

pour visualiser la scène à travers vos propres yeux.  
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CHAPITRE 3 

 

CROYEZ-LE OU NON, VOUS ALLEZ AVOIR ENCORE PLUS CONFIANCE EN 

VOUS DANS VOS RAPPORTS AVEC LES FEMMES 

Votre succès dépend davantage de votre état d’esprit que de 

comment vous agissez avec les femmes. Nous allons donc parler 

ici de « SE RESPECTER ».  

Beaucoup d'hommes qui ne voudraient même pas entendre parler 

du mot « pitié » envers un autre gars se transforment en 

grosses mauviettes lorsqu’ils sont en présence d’une femme. 

Que ce soit parce qu'ils revivent d'anciens drames avec leur 

maman qui ne pouvait satisfaire ses enfants ou qu'ils ont peur 

pour une toute une autre raison, ils sacralisent la moule. 

D'autres gars ont un problème quelque peu différent. Ils 

n'acceptent pas qu'une femme fasse des erreurs, mais baiser 

est TELLEMENT important à leurs yeux qu'ils perdent de vue ce 

qu’ils attendent de leur partenaire. En un sens, ils 

sacrifient le côté amusant de la séduction et ne leur restent 

que les contraintes.  

Les mecs comme ça peuvent gagner une bataille mais jamais la 

guerre. Les femmes peuvent être une bonne addiction dans votre 

vie, et si vous avez trouvé LA bonne, vous devriez en faire le 

centre de votre vie. Mais une existence passée à ne rien faire 

d’autre que de chasser les chattes est stupide.  

Si vous êtes dans ce cas, prenez du recul et réfléchissez aux 

autres plaisirs que la vie a à offrir. Vous pourriez être 

surpris en réalisant qu'une bonne soirée au chaud à la maison 

avec un bon livre peut être plus stimulante qu’un rancard 

ennuyeux avec une bombe dénuée de QI.  

Voici une règle qui augmentera significativement votre succès 

avec les femmes : ARRÊTEZ D’AVOIR BESOIN D’ELLES ! Une bonne 

façon d'y parvenir est de vous trouver un hobby qui vous 

passionne. Quelque chose qui vous emmène très LOIN des femmes 

dans votre tête! 

Non seulement cela boostera votre confiance en vous mais ça 

vous fournira également une bonne échappatoire, pour les 

occasions où cette fille si spéciale vous mettra la pression 

en vous bouffant le cerveau, comme elles le font si souvent. 
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Personnellement, j'ai un faible pour la pêche au gros (au sens 

propre, je précise). La plupart des femmes déteste l'idée même 

d'avoir affaire à des poissons gluants à moins d'un mètre 

d'elles et il ne leur viendrait même pas à l'idée de demander 

à vous accompagner à la pêche. De plus, j'adore la sensation 

d'attraper quelque chose avec une grosse bouche et de me 

sentir libre de les laisser partir ensuite si l'envie m'en 

prend. Qu'est-ce que les femmes sont compliquées à côté des 

poissons ! 
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CHAPITRE 4 

 

COMMENT ACQUERIR TOUJOURS PLUS DE CONFIANCE ET DE POUVOIR SUR 

LES FEMMES 

Voici le mot magique qui vous fournira énormément de succès 

avec les femmes, et vous fera baiser non stop. Cela fonctionne 

avec toutes les filles mais plus la nana est canon et plus ce 

mot est efficace : NON ! 

C'est la vérité. Non ! Ce même mot qui empêche votre chien de 

pisser sur le tapis du salon empêche aussi les femmes de se 

foutre de votre gueule ! 

Vous devez lui dire « non » une fois de temps en temps, à 

propos d'un problème important, et lorsque vous en avez 

simplement envie.  

Peu importe combien elle est jolie, combien elle est 

intelligente et n'importe quelle autre qualité elle possède 

(et qui d'autre de moins attirante qu'une déesse mériterait 

d'être en VOTRE compagnie?), vous devez pouvoir lui dire 

« non » si pour des raisons d’auto-respect ce qu’elle a à 

proposer ne vous convient pas.  

Et se respecter, mon ami, est en général un problème qui se 

règle en fonction de ce à quoi vous dites non. C'est ce qui 

définit la frontière entre ce qui est toléré, interdit et 

accepté. Et même si le fait de dire « non » paraît négatif par 

définition, c'est en réalité une des plus puissantes 

ressources que vous possédez. Quand une femme sent cette force 

en vous, elle se rend compte qu'elle est tombée sur quelque 

chose qu'elle cherche instinctivement depuis qu'elle a réalisé 

sa condition de femelle : UN HOMME QU'ELLE NE POURRA JAMAIS 

CONTRÔLER. 

Je sais que ce n'est pas facile. En effet, il est ardu de 

s'éloigner d'une personne que l'on aime bien même si elle vous 

traite mal. Mais l'amour peut être semblable à une bagarre de 

rue et la première règle en est : ignore la douleur et prépare 

ta riposte avec tout ce que tu as en réserve. Si vous parvenez 

à intégrer cela, vous allez marcher en dégageant une telle 

confiance et une telle puissance que les femmes de tous les 

âges seront sensibles à votre charme. Et encore plus 

important, vous allez apprécier et respecter le gars qui vit à 

l’intérieur de votre corps.  
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CHAPITRE 5 

 

TOUJOURS PLUS DE CONFIANCE EN VOUS ET DE POUVOIR SUR LES 

FEMMES 

George S. Patton Jr., le célèbre général dur-à-cuire de la 

seconde guerre mondiale a déclaré quelque chose de fondamental 

lorsqu'on l'a interrogé sur son rival, Marshall Montgomery. 

« Il est le meilleur General que les anglais ont dans leurs 

rangs. Mais il est plus obsédé par le fait ne pas perdre que 

par le fait de gagner. » Malheureusement pour la plupart des 

hommes, c'est la fâcheuse attitude qu'ils adoptent avec les 

femmes. Ils marchent sur des œufs dans l’espoir de ne surtout 

pas commettre d'impair.  

Si vous voulez avoir un pouvoir DYNAMIQUE sur les femmes, 

restez concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous allez 

faire, et pas sur ce que vous pourriez perdre ou sur ce qui 

vous arriverait si vous ne réussissiez pas. Bien sûr, ne 

perdez pas les risques de vue. Mais ne soyez pas obsédé par 

eux. 

Focalisez-vous sur ce que vous souhaitez. Comment vous 

sentirez-vous lorsque vous serez avec une fille que vous 

désirez ? Qu'allez-vous voir ? Qu'allez-vous entendre ? 

Qu'allez-vous ressentir dans votre corps ? 

Ce sont des questions qui vont vous exciter et vous donner 

l'envie de réussir, au lieu de redouter passivement la 

défaite. Même si vous êtes conscient que vous avez de la 

concurrence, vous pourrez donner le meilleur de vous-même car 

vous vous focaliserez sur l'aboutissement de votre entreprise.  

En résumé : 

FAITES ATTENTION A CE QUE VOUS POURRIEZ PERDRE MAIS FOCALISEZ-

VOUS SUR CE QUE VOUS DESIREZ GAGNER. 
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DEUXIEME PARTIE: 

COMMENT RENCONTRER DES 

FEMMES, N’IMPORTE 

QUAND, N’IMPORTE OÙ 

(Nous étudierons ici 

les 4 piliers de la 

drague qui sont) 

Attirer l’attention, Se 

présenter, Créer une 

complicité, Conclure. 
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CHAPITRE 6 

 

COMMENT SE MONTRER AMICAL MAIS EXCITE 

Lorsque j'étais au lycée, luttant de toutes mes forces pour 

obtenir un simple rencard, je connaissais un mec qui était 

constamment entouré de nanas canons. Il semblait connaître 

toutes les filles du campus et elles avaient toujours envie de 

se jeter sur lui, de lui faire des câlins et des bisous. Eh 

non, ce n'était pas un dealer de coke ni un mac. C'était un 

évangéliste. 

Attention, je ne fais absolument pas de publicité pour cette 

fraternité en prétendant qu’elle fait mouiller les petites 

culottes. Mais vous devriez quand même apprendre quelques 

trucs du mec en question, Chris. Je l'ai observé aborder des 

filles qu’il ne connaissait pas, et au bout de quelques 

minutes, elles riaient en lui donnant des gentilles tapes, et 

même des fois, lui faisaient câlin. S'il ne pratiquait pas ce 

démarchage au nom du Seigneur, Chris aurait sans conteste été 

la star du campus. 

Et quel était son secret, ce secret qui je l'espère VOUS 

permettra de baiser à tire-larigot? La familiarité et 

l’excitation dont il faisait preuve avaient pour résultat que 

les femmes se sentaient immédiatement ADOREES. Il ne se jetait 

pas dessus comme un loup affamé sur une proie. Il arrivait en 

déployant toute la gentillesse et le fun dont il était capable 

– comme si ces étrangères étaient de vieilles amies perdues de 

vue. 

Voyez les choses de cette façon : même la personne la plus 

désagréable trouvera difficile de manifester de la peur ou de 

la méchanceté envers quelqu'un qui la fait se sentir aimée et 

respectée. 

Je vous suggère de faire de ce « COMME SI » une des 

principales armes de votre arsenal. La prochaine fois que vous 

abordez une femme qui vous fait saliver, essayez de changer 

cette convoitise en excitation. 

Véhiculer de l'amabilité et de l’excitation n'est pas si 

difficile – pensez à quand vous voyez un de vos neveux, une 

nièce ou un animal de compagnie que vous adorez. Non, je ne 

vous conseille pas de parler à un bébé pour baiser. Je vous 
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donne simplement un exemple de moments où vous vous comportez 

naturellement de la bonne façon.  

Le principe important à appliquer ici est que LE BUT DE VOTRE 

COMMUNICATION EST LA REPONSE QU'ELLE RECOIT. Si vous utilisez 

un ton de voix ou une expression faciale qui rend les filles 

soupçonneuses, alors peu importe si vos propos sont profonds, 

le message que vous transmettez est qu'elle doit être effrayée 

et soupçonneuse.  

Si le ton de votre voix et votre physiologie (encore une fois 

je ne parle pas de votre apparence mais plutôt de votre 

posture et de vos expressions faciales) sont très influentes 

sur la façon dont une femme réagira, quelle sont donc les clés 

pour utiliser un ton de voix correct et une bonne 

physiologie ? Ce sont vos croyances et vos attentes du 

résultat. 

Si vous croyez dur comme fer que vous allez être rejeté, vous 

véhiculerez de la peur, et la rendrez mal à l’aise à son 

tour ; ou alors vous essayerez de la battre à son propre jeu 

et vous allez devenir si odieux qu'elle vous rejettera 

logiquement, vous n'aurez pas besoin d'attendre bien longtemps 

avant que votre cauchemar ne devienne réalité. Vous ne faites 

ainsi que provoquer le plus rapidement possible cette 

humiliation que vous pensez inévitable. 

Si, au contraire, vous agissez comme quelqu'un que tout le 

monde aime et qui a toujours droit aux bonnes choses, alors 

cette chaleur est ce que votre ton de voix et votre attitude 

vont véhiculer et c'est la réponse que vous obtiendrez, neuf 

fois sur dix. Je ne dis pas que vous baiserez toutes les 

filles que vous approcherez, mais vous obtiendrez rarement une 

réponse méchante. Et gardez en tête que toutes les femmes qui 

ne réagissent pas positivement face à de l'amabilité et de la 

chaleur ont un sérieux problème et doivent donc être évitées à 

tout prix.  

EXERCICE PRATIQUE : OK, je sais que cet exo peut paraître un 

peu BIZARRE mais ça vous aidera à baiser comme un DINGUE, 

alors faites-le ! 

Première étape : Rappelez-vous les mots du serment 

d'allégeance. Si vous ne le connaissez pas (vous pouvez vous 

lever et mettre votre main sur votre cœur si vous le voulez) 

« Je fais allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique, et 
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à la République : une nation, sous un seul Dieu, indivisible, 

de liberté et de justice pour tous. » 

Deuxième étape : Pratiquez, à haute voix, disant ces mots avec 

toute la chaleur et l'amabilité dont vous êtes capable. 

Troisième étape : Prononcez maintenant ces mots comme s’ils 

étaient la chose la plus amusante du monde et que vous 

puissiez éclater de rire à tout moment.  

OK, vous trouvez sans doute ça un peu bizarre de vous 

entraîner de cette façon (si quelqu'un vous surprend il va 

s'imaginer de drôles de choses) et cela peut vous paraître 

stupide. Mais souvenez-vous de l’important :  

L'IMPORTANT N'EST PAS VRAIMENT CE QUE VOUS DITES A UNE NANA, 

MAIS LE TON DE VOTRE VOIX QUAND VOUS LE DITES !!!! 
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CHAPITRE 7 

 

ATTIRER L’ATTENTION – LA CLE POUR SEDUIRE N’IMPORTE OÙ 

J'ai un frère qui bosse dans la pub, plus précisément il 

travaille pour des journaux et des magazines. Je l'ai regardé 

bosser, il s'assied trois heures et écrit une phrase. Une 

seule ligne ! 

Je lui ai demandé pourquoi le choix de cette ligne lui prenait 

autant de temps et sa réponse m'a scotché : c'est la première 

phrase qui détermine si le public va lire la suite de la pub ! 

Quel rapport ? Il y a une analogie entre vous qui cherchez à 

rencontrer des femmes et un publicitaire qui écrit sa pub pour 

un journal. Peut-être qu’1% des lecteurs cherche activement le 

produit qu’il propose et liront sans prendre en compte la 

qualité des gros titres.  

Le reste des lecteurs s'en foutront. Ils feuilletteront 

jusqu'à la page des sports ou jusqu'aux BD. Ils s’arrêteront 

uniquement si quelque chose attire leur attention.  

C'est pareil pour la moyenne des filles. Dans certains cas, 

avec de la chance, votre apparence suffira à la rendre accroc. 

Mais le reste du temps, vous ne pourrez pas vendre votre 

produit à moins que vous n'accrochiez son attention et que le 

courant ne passe rapidement ! (Je sais, vous voulez accrocher 

quelque chose d'autre, mais cela vient après. Animal que vous 

êtes.) 

Ci-dessous voici les meilleures façons d'attirer l'attention 

des filles. Gardez-les en tête pendant que vous lirez les 

pages suivantes. 

- Humour 

- Susciter la curiosité 

- Utilisation d’une drague cliché, donnant une tournure 

nouvelle à quelque chose de vieux 

- Jeu de rôle 

- Faire comme si vous la connaissiez déjà 

- Vous attaquer à son ego 

- Avoir du cran, montrer que vous avez des couilles 

 



Traduction de Ross Jeffries par Fabrice X - Page 25 sur 90 

CHAPITRE 8 

 

COMMENT PERSUADER LA FEMME DONT VOUS VENEZ DE FAIRE LA 

CONNAISSANCE QUE VOUS ÊTES L’HOMME DE SES RÊVES 

L'étape suivant celle où vous attirez l'attention est celle où 

vous vous présentez et lui demandez comment elle s'appelle. 

J'espère que vous êtes assez intelligent pour avoir pensé à 

cela avant de lire ce conseil.  

Maintenant, vous devez créer l'illusion d'une complicité. Pour 

ceux qui ne savent pas ce que le mot signifie, le dictionnaire 

nous éclaire : « Accord, affinité, relations marquées par de 

l'harmonie ».  

Les techniques que vous utilisez pour créer du rapport vont 

varier en fonction du type de drague que vous exercerez. Bien 

sûr, nous avons déjà parlé de la façon d'utiliser le ton de 

votre voix.  

Voici deux autres façons de procéder très sournoises et 

puissantes pour créer de la complicité avec une fille. Vous 

pouvez les utiliser pendant le rencard ou bien sur une fille 

que vous venez à peine de rencontrer. Elles nécessitent un peu 

de travail pour les maîtriser mais fonctionnent assez bien.  

LE MIRRORING 

Il était une fois un puissant hypnotiseur talentueux nommé 

Milton Erickson. Lorsqu’on lit un de ses livres, on a envie de 

bâtir un monument en hommage à Erickson, parce que ce type 

aide à baiser plus qu'un million de dollars ou que le corps de 

Schwarzenegger.  

Erickson pouvait hypnotiser n'importe qui, même le patient le 

plus résistant. Une de ses techniques était de faire du 

mirroring sur la respiration de la personne qu'il hypnotisait.  

C’est-à-dire, la singer. 

Maintenant, je fais une pause pour que vous puissiez dire ce 

que vous avez certainement envie de dire « ce sont des 

conneries ça ». Mais se caler sur la respiration d'une 

personne est une très bonne technique pour qu'elle se sente 

inconsciemment sur la même longueur d'onde que vous. Erickson 

observait le rythme de la respiration de ses clients et 

commençait à calquer la sienne dessus ou parfois le rythme de 
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ses paroles. Ou alors il tapotait sur sa cage thoracique avec 

ses doigts en rythme, et peu à peu ralentissait ce rythme. La 

respiration de la personne ralentissait alors en même temps 

que son tapotement ! 

Le mirroring fonctionne parce que votre inconscient remarque 

et est conscient de choses dont votre esprit conscient n'a 

même pas idée. Compliquée, cette phrase. Pour vous convaincre 

que ça marche comme ça, essayez ceci : 

Invitez un de vos amis et faites-lui fermer les yeux. 

Demandez-lui de garder les yeux fermés et de deviner ce que 

vous êtes en train de faire.  

Bien sûr, il sera capable de dire que vous bougez votre tête 

d'avant en arrière. Maintenant, demandez-lui comment il le 

sait et il vous répondra qu'il pouvait entendre la différence 

dans la façon dont vous lui apparaissiez (grâce à son ouïe).  

Maintenant, faites la même chose mais demandez-lui de garder 

les yeux ouverts. Demandez-lui s'il peut entendre la 

différence maintenant, et bien sûr que… non ? En fait, il PEUT 

entendre la différence, parce qu'il a toujours la même paire 

d'oreilles – il n'est juste pas CONSCIENT de ça. Mais 

inconsciemment, il le peut bien sûr ! 

De la même façon, si vous imitez la respiration d'une fille, 

ou le ton de sa voix ou son débit de paroles, ou même une 

gestuelle particulière qu'elle utilise, elle ne le notera pas 

à un niveau conscient. Si elle en prend conscience, alors 

c'est que vous y êtes allé de manière trop flagrante et elle 

va penser que vous êtes un gars bizarre ou bien que vous vous 

moquez d'elle. Ni l'un ni l'autre ne vous aidera à baiser. 

Mais si vous êtes subtil, alors tout ce qu'elle saura c'est 

que pour une raison étrange : elle se sent bien en votre 

compagnie, comme si elle vous aimait depuis des années ! 
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CHAPITRE 9 

QUELQUES BONNES METHODES ET BONS ENDROITS POUR RAMASSER PLUS 

DE NANAS QUE VOUS ET VOS AMIS NE POURRIEZ MEME SEULEMENT 

IMAGINER VOUS TAPER – CHAPITRE INCLUANT LES DEUX SEULES 

REPLIQUES DU MONDE QUI FONCTIONNENT SI BIEN QUE VOUS POURREZ 

CONCLURE SUR-LE-CHAMP EN LES EMPLOYANT 

Avertissement écologique!!!!!!! 

Vous êtes sur le point d'apprendre des méthodes très efficaces 

pour rencontrer des femmes. Même si toutes sont efficaces, 

certaines ne vous conviendront peut-être pas, surtout si vous 

les utilisez n'importe comment. Si, par exemple, vous devez 

tâcher de devenir plus direct, alors, l’utilisation de 

méthodes relevant d'astuces qui jouent sur le fait d'attirer 

l'attention de filles à l'aide de petits tours, pourrait vous 

nuire sur le long terme. Utilisez votre bon sens et tâchez de 

raisonner sur le long terme.  

Les Célibataires Dans Les Bars 

Même si je n'aime pas trop draguer dans les bars, je me sens 

obligé de vous enseigner quelques trucs pour y avoir du 

succès. Voici quelques conseils à garder en tête si vous 

voulez réussir à draguer dans les bars : 

Les femmes y sont comme les mecs qui mettent des PV. Les mecs 

qui mettent des PV ont entendu toutes les histoires possibles 

et imaginables pour essayer de faire sauter une amende. Les 

femmes dans les bars se sont faites aborder de toutes les 

manières imaginables (si elles sont un minimum mignonnes, et 

si elles ne le sont pas, on ne va pas les draguer, non?) dans 

le but de leur baisser leur petite culotte.  

Si vous avez décidé d'y aller quand même, vous allez devoir 

faire de nombreux essais avant de réussir à accrocher. A moins 

que vous ne soyiez un acteur ou que vous ne ressembliez à un 

dieu grec, vous allez vous prendre dans la gueule 10 “non 

merci” (ou croyez-le des “dégage blaireau”) pour un seul oui, 

et encore si vous êtes chanceux. Donc, trouvez une approche 

que vous aimez faire, parce que vous allez avoir besoin de la 

répéter souvent. Personnellement, je préfère les approches 

amusantes, parce que j'aime faire rire, rencontrer une nana 

dotée d'humour, et m'amuser en me basant sur cet angle 

d'attaque.  
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Puisque la plupart des bars sont bruyants, que des centaines 

de personnes parlent en même temps, et que la musique est 

assourdissante, PRENEZ UN STYLO ET UN BLOC NOTE (ou un 

téléphone portable aujourd'hui) !!! 

Cela va préserver vos cordes vocales et vous permettre de 

communiquer! 

Ne cessez pas de vous déplacer, et ne laissez pas une réponse 

autre que positive vous arrêter. C'est une question de nombre, 

et si une fille particulière ne consent pas à vous donner la 

réponse que vous attendez d’elle, prenez vos jambes à votre 

cou et allez brouter dans de plus verts pâturages. 

OK. Voici ma méthode favorite concernant les bars. Cela 

nécessite un stylo et un bloc-notes. Ce que je fais c'est 

brancher une fille qui m'intéresse, gribouiller cette phrase 

et la lui tendre : 

“Salut, je réalise une enquête sur les mauvaises phrases 

d'approche. Entoure celle que tu penses être la pire.  

1) Tu viens souvent ici, belle plante? 

2) Hey bébé, on va dehors dans le froid pour se réchauffer en 

se faisant un câlin? 

3) Salut. Je réalise une enquête sur les mauvaises phrases 

d'approche.  

Le plus souvent j'obtiens un rire. Quand ça ne marche pas, je 

m'en vais, parce que si la fille n'apprécie pas cette bonne 

blague, je n'ai rien à faire avec elle. Mais, comme je l'ai 

dit, il s’agit une approche originale, c'est unique et 

différent, une belle façon de briser la glace. 

Il y a de nombreuses variantes à l'approche par le bloc-notes. 

Vous pouvez prétendre écrire un livre pour les hommes et 

rechercher les meilleures phrases d'accroche. Mais cette 

technique pourrait éveiller les soupçons et je persiste à 

croire qu'elle n'est pas si originale que ça. 

Les Happy Hours 

Les happy hours de votre restaurant local ou de votre bar 

préféré sont un bon endroit où rencontrer des femmes. Elles y 

vont pour se détendre à la sortie boulot, cela rime donc avec 

consommation d'alcool, et de beaucoup d'autres choses. Ce qui 
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jouera en votre faveur, car elles y seront un peu moins 

inhibées qu’ailleurs.  

La méthode “je réalise une enquête” fonctionne mieux dans ce 

type de situation que dans les bars le soir car les femmes 

sont moins méfiantes. Vous feriez même peut-être mieux de 

prétendre que vous écrivez un livre et que vous recherchez 

l'inspiration pour un chapitre sur les mauvais dragueurs. 

Demandez à une femme que vous aimez bien de vous parler des 

pires fois où elle a été abordée. Elles seront plus que 

contentes de vous les raconter, car ce que font en général les 

femmes qui se réunissent entre elles, c'est caqueter à propos 

des mecs, vous serez donc en plein dans le sujet! Il s’agit 

d’une approche amusante, qui permet une ouverture sur de 

l'humour. Vous allez rencontrer un max de femmes et quelques-

unes auront même envie de repartir avec vous, c'est une 

question de chiffres absolus. Qui sait? Vous pourriez 

découvrir que votre phrase d'approche actuelle est en réalité 

une de plus détestées par les femmes! Rien que pour cela ça 

vaudrait le coup! 

Serveuseeeeees 

Une des choses que j'ai remarquées quand j'allais draguer dans 

les bars c'est que la serveuse est souvent plus jolie que les 

consommatrices. Jetez un œil la prochaine fois que vous sortez 

et vous verrez que j'ai raison.  

J'adore draguer des serveuses. Il y a moins de pression, elles 

sont obligées de vous parler, vous pouvez prendre votre temps. 

C’est pas comme une fille que vous rencontrez dans un bar, que 

vous n'allez probablement jamais revoir à moins que vous ne 

décrochiez un rancard : Vous pouvez facilement savoir où sera 

la serveuse de vos rêves, et quand. 

Je me dois de préciser qu'avec les serveuses, tout comme avec 

les vendeuses, et les “femmes qui travaillent” en général, 

vous devez choisir entre une attaque en une étape ou en deux. 

J'entends par là, que si les choses ont l'air de bien se 

passer dès que vous vous rencontrez la première fois, vous 

pouvez lui proposer de se revoir tout de suite. Sinon, vous 

pouvez tenter d'établir de la complicité lors de vos visites 

suivantes, avant de lui proposer un rencard ou de prendre son 

numéro de téléphone.  
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Appâts pour les serveuses : 

Comme dans toute drague, la première étape est d'attirer 

l'attention. Voici trois bonnes manières d'y parvenir : 

1) L'approche intelligente. Voici une réplique que j'ai 

utilisée maintes et maintes fois. Dieu lui-même a dû me la 

chuchoter la première fois que je l'ai utilisée. Ça marche 

dans les bars, les restaurants, là où il y a beaucoup de 

clientes et que votre cible est occupée à servir. Regardez-la 

simplement et dites “je voudrais juste vous dire que 99% des 

femmes qui sont dans ce bar tueraient leur mère pour être 

seulement moitié aussi belle que vous.” 

C'est probablement la réplique la plus efficace que vous 

utiliserez jamais. C'est une chose pour une femme de savoir 

qu’un homme pense qu'elle est belle, mais cela lui importe 

peu. Après tout, elle sait très bien que c'est vrai et est 

peut être lassée de l'entendre.  

Mais, les femmes sont comme des chats, rien ne les satisfait 

plus que de savoir qu'elles sont TELLEMENT belles que les 

autres femmes les haïssent pour ça et sont totalement 

jalouses! Même la pire dragonne aimerait croire que cela est 

vrai! 

2) L'approche directe. Ici, vous êtes direct mais vous savez 

très bien que vous êtes un étranger pour elle, et vous savez 

qu'elle mérite de vivre sans être harcelée par des artistes de 

la séduction. Avancez-vous vers elle et dites, “je ne voudrais 

pas vous interrompre dans votre travail, mais je veux juste 

vous dire que je pense que vous êtes une des femmes les plus 

attirantes que j'ai jamais vue, et je suis vraiment fier 

d'avoir eu le courage de venir me présenter à vous.” 

Dites-lui votre nom, demandez-lui le sien, et laissez-la 

retourner travailler. Il y a des chances qu'elle soit si 

impressionnée qu'elle revienne vous parler d’elle-même. Cette 

réplique est vraiment flatteuse, et ce qui la fait fonctionner 

c'est le “je suis vraiment fier d'avoir eu le courage.” Cela 

implique qu'elle est tellement belle que vous avez dû vaincre 

toute votre timidité pour saisir une chance de la rencontrer. 

Les femmes se délectent de cette réplique et elle vous 

permettra de baiser des serveuses ainsi que des vendeuses à 

une fréquence ahurissante.  
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3) L'approche sournoise qui dit que vous êtes dans le showbiz. 

A Los Angeles, 99.9% des serveuses aspirent à devenir des 

actrices, elles attendent cette rencontre qui va changer leur 

vie. Certaines sont si belles qu'elles pourraient vous faire 

bander rien qu'à les regarder, et sont prêtes à se donner à 

quelqu'un qui, elles le croient, pourrait lancer leur 

carrière. Maintenant, remémorez-vous l'avertissement 

écologique au début de ce chapitre et laissez-moi vous 

expliquer comment cette arnaque m’a permis de baiser les plus 

belles femmes des alentours bien que je me sois cassé la 

gueule quelques fois. 

Au moment où j'ai imaginé cette escroquerie, j'avais un coloc’ 

qui travaillait pour une société de recherche. Ils ont 

emménagé dans un local qui était jadis occupé par une agence 

de nouveaux talents. En ouvrant un tiroir, ils ont découvert 

une centaine de magnifiques photos d'actrices qui postulaient 

pour un rôle.  

Mon coloc’ les a rapportées à la maison et je les ai regardées 

en bavant quand ça a soudain fait tilt : la plupart 

travaillent probablement comme serveuses pour le moment afin 

de subvenir à leurs besoins. Quelle meilleure façon 

d'accrocher une serveuse que d'aller dans un bar avec ces 

photos et de les regarder. 

Donc, c'est ce que j'ai fait. Et rapidement, évidemment, une 

très jolie serveuse est venue me demander ce que je 

fabriquais. Je lui ai dit que ma sœur lançait une compagnie 

qui tournait des films TV (ce qui s'est avéré devenir vrai 

plus tard, mais peu importe, vous pouvez parler de ma sœur si 

vous vous sentez coupable) et qu'elle voulait que je 

feuillette ces photos pour lui dire laquelle je trouvais la 

plus attirante. Naturellement, cette petite idiote aspirait à 

gagner un oscar et me demanda si elle pouvait me laisser un 

CV. Je lui ai dit que cela devait se faire rapidement car ma 

sœur attendait ma réponse avant le lendemain. Bien sûr, elle 

m'invita à la raccompagner chez elle après le boulot pour 

récupérer la photo... nous avons bu quelques verres et........ 

La clé de cette méthode n'est pas de faire du chantage. Dites-

lui que vous seriez très heureux de soumettre la photo et le 

CV à la bonne personne. Après avoir réglé tout cela, DANS UN 

DEUXIEME TEMPS, proposez-lui de sortir. La menace si elle 

n'accepte pas est implicite et comme vous êtes un gentleman, 

vous n'allez pas la formuler. Mais, elle ne voudrait pas 
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perdre vos bonnes grâces, donc acceptera. Essayez d’obtenir un 

rancard instantané.  

Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander 

“Voilà, qui a l'air bien. Mais que faire si je n'ai pas de 

coloc’ qui a des photos récupérées par une agence de jeunes 

talents?” 

Bonne question. Ce que vous pouvez faire est de poster une 

annonce mentionnant ceci : 

“Modèles recherchées! Toutes dépenses payées, plus un shooting 

d’une valeur de 500€ à Tahiti! Envoyez des photos 8x10 à : 

VOTRE NOM D'AGENCE, VOTRE ADRESSE.” 

Cela pourrait vous gratifier de quelques réponses 

intéressantes contenant les photos dont vous aurez besoin.  

Drague dans la rue et dans les supermarchés 

Un des endroits les plus difficiles où séduire des filles est 

la rue, c'est pour cela que je l'aime ; c'est un vrai défi. 

Bien sûr, une bonne vieille méthode est le “je réalise une 

étude”, mais ce n'est pas aussi sympa que d'aborder en 

utilisant des répliques.  

La clé absolue quand on aborde dans la rue est d'être 

excessivement optimiste, heureux, excité et amical. Ne soyez 

pas LOURD dans la rue. Les femmes sont prudentes dans les 

grandes villes (on ne peut pas leur donner tort).  

Voici une bonne réplique de rue qui fonctionne aussi dans les 

supermarchés, je l'appelle la phrase ficelle. 

Détectez votre cible, marchez à ses côtés et trouvez quelque 

chose que vous pouvez sincèrement complimenter, ensuite dites 

: “J'aime votre chapeau”. Elle va répondre “Merci.” Ensuite, 

dites “J'aime votre montre”. Elle va répondre “Merci.” 

Ensuite faites une pause, regardez-la de côté un moment et 

dites d'une manière charmante et avec autant d'humour que vous 

le pouvez : “En y regardant de plus près, j'aime tout.” 

Neuf fois sur dix, vous aurez droit à un grand rire. Si elle 

ne rit pas, ce n'est qu'une petite conne prétentieuse et vous 

vous seriez de toute façon fait rejeter si vous l'aviez 

simplement invitée à sortir.  
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Une fois qu'elle a ri, accrochez-la avec ceci : Mon nom est 

_________ mais comment vous appelez-vous, brillant exemple de 

perfection génétique?” 

(Je sais que ça semble banal mais vous obtiendrez un grand 

rire, faites-moi confiance.) 

Une fois qu'elle vous aura répondu, à vous de dire, “Vous 

savez, je peux affirmer que vous êtes une femme qui a très bon 

goût. Et savez-vous comment je sais ça?” 

Elle va vous demander comment. 

“Parce que vous riez à toutes mes blagues.” 

Elle va rire encore. Ensuite, continuez à la toucher avec une 

autre réplique. 

“Est-ce que vous croyez en un irrationnel engouement au 

premier regard?” 

Si elle rit encore vous pourriez regarder le ciel et lancer 

comme une blague, “Merci mon Dieu. Voudriez-vous une tasse de 

café?” Si elle dit non (à la question de l'engouement pas à la 

tasse de café), dites, “Bien. Donc je n'aurais pas l'air 

irrationnel si je vous propose d'aller boire un café?” (ou à 

manger un truc, n'importe quoi de pratique et de proche). 

Peu importe la réponse, vous cherchez à l'inviter à faire 

quelque chose avec vous, dans un lieu public, ici et 

maintenant.  

Si elle dit qu'elle aimerait, mais qu’elle est pressée d'aller 

quelque part, proposez-lui de sortir le soir même, si c'est 

possible. Dites quelque chose comme “je serais vraiment flatté 

si vous veniez dînez avec moi ce soir.” Soyez direct, mais 

charmant en même temps, et ne vous dégonflez pas! Le fait 

d'être direct est la pièce maîtresse qui vous rend attirant, 

si vous la combinez avec le charme, un sourire, et votre 

capacité à la faire rire, vous serez apprécié. Et cela en 

partie pour être “flattée.” Bien, pour une raison que je ne 

comprends pas, cela fonctionne très bien. Assurez-vous que 

vous le faites correctement. C'est comme si vous disiez que le 

meilleur compliment est d'être vu en public avec elle.  

Cette approche fonctionnera aussi dans les supermarchés. C'est 

unique, différent, direct, amusant et romantique pour vous 

comme pour elle. J'ai découvert une autre technique totalement 
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par accident. Je souffrais d'un rhume des foins à cause de la 

saison des allergies donc je suis allé à un magasin pour 

trouver un remède. Pendant que je marchais, j'ai vu une 

superbe bombe moulée dans son jean et son t-shirt. En arrivant 

à son niveau, je devais éternuer mais l'éternuement ne venait 

pas alors je me suis arrêté sur sa droite et ai lutté pour 

éternuer. J'ai remarqué qu'elle me regardait et 

instantanément, mon esprit machiavélique a monté une arnaque. 

Avec un doigt vers mon nez comme si j'allais éternuer, je lui 

ai dit, “Faites-moi une faveur. Tapez-moi fort dans le dos.” 

Elle a dit, “Êtes-vous sûr?” 

J'ai dit “Oui.”  

Elle m'a donné une bonne tape, et j'ai dit, “Bien, ça ne m'a 

pas aidé à éternuer, mais je pense que je suis tombé amoureux. 

Quel est votre nom?” 

Ensuite, je l'ai travaillée avec d'autres répliques que vous 

avez déjà lues. Malheureusement, elle était mariée. Oh bien. 

Mais j'ai utilisé cette tactique dans d'autres situations et 

cela a marché. C'est une question de nombres, mon pote, de 

nombres. Mais vous allez remarquer que cet “éternuement” 

fonctionne bien dans les lieux publics où la drague est 

proscrite comme la plage, les parcs, etc. Essayez-la et vous 

allez voir que vous n'avez rien à perdre. Ha ha ha ha ha ha ha 

ha. C'est ce qu'on appelle le droit de l'auteur pour abuser 

ses lecteurs. 

Comment proposer à une fille de se revoir alors que vous êtes 

devant plein de gens 

Une fois, j'étais chez mon coiffeur, me faisant évidemment 

couper les cheveux, et une créature incroyablement sexy 

attendait son tour. Elle portait une jupe si courte que vous 

pouviez aisément deviner les lèvres de son vagin. Ses jambes 

criaient famine, mais que pouvais-je faire? Je lui parlais 

devant mon coiffeur et devant tous les autres gens qui 

attendaient leur tour, je ne pouvais pas l'inviter dans un tel 

contexte, si? 

J'ai fait le point sur mes autres options. Je pouvais attendre 

après ma coupe que la sienne soit finie et la rejoindre dehors 

mais cela me semblait un peu foireux, et un poil effrayant 

pour elle.  
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Bien, j'ai fait un petit exercice mental qui m'aide lorsque je 

ne sais pas quoi faire. Je me suis imaginé assis sur le siège 

du coiffeur. Ensuite, je me suis imaginé un peu plus loin en 

train de me regarder me faire coiffer.  

D'une manière ou d'une autre, cette “dissociation mentale” de 

moi-même m’aide toujours. Les bons mots me viennent alors à 

l'esprit.  

J'ai dit à ma cible, “Faisons le point. Vous occultez toutes 

les autres jolies choses de la pièce, vous avez le bon goût de 

rire à toutes mes blagues, et vous êtes aussi très gentille. 

Mais la vie est si injuste que je suis sûr que vous avez un 

mari ou un copain jaloux, ou les deux.” 

Cela a valu un rire général et d'elle en particulier. “En 

fait, non,” a-t-elle dit. 

Au lieu d'être une situation embarrassante, c'est devenu un 

divertissement pour tout le monde, et elle a aimé être la star 

de mon show. Vous pouviez ensuite entendre le bruit du rasoir 

tellement il y a eu un silence et l’auditoire attendant la 

suite.  

“Merci, mon Dieu”, j'ai dit, regardant le ciel, et joignant 

mes mains comme pour faire une prière. Autre rire de 

l'assemblée. Ensuite je l'ai regardée, j'ai souri, j'ai fait 

une pause, et prononcé ces mots, “je serais vraiment flatté si 

vous veniez dîner avec moi ce soir”. Elle a dit, “J'aimerais 

beaucoup.” Entre temps, nous avons échangé nos adresses sur un 

bout de papier et j’ai eu droit à un des dîners les plus 

romantiques que j'ai connus. Au fait, ses jambes étaient aussi 

bonnes qu'elles en avaient l'air.  

Une Dernière Méthode Qui Va, Au Minimum Toujours, Vous 

Permettre D’obtenir Un Rencard Après Qu'elle Ait Dit “Non” 

Cette méthode marche neuf fois sur dix et met la nana KO. Vous 

devriez l'utiliser une fois qu'elle a refusé votre offre 

initiale de sortir. Je l'ai utilisée pour rencontrer des 

femmes que je n'intéressais pas du tout et qui ont donc 

d'abord refusé de me revoir.  

Ça marche comme ça. Renseignez-vous pour savoir quand votre 

serveuse, vendeuse, ou n'importe quelle autre fille qui 

travaille prend sa pause. Allez chez le fleuriste local et 
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offrez-lui un beau bouquet de fleurs sauvages. N'optez pas 

pour une douzaine de roses, c'est trop banal.  

Écrivez sur la carte, “A (Son Nom), de la part de votre 

admirateur secret.” 

Faites-le ensuite livrer sur son lieu de travail par un pote 

ou un passant. Les gens aiment généralement aider lorsqu'il 

s’agit d'amour. Osé, non? 

Laissez passer quelques jours avant d'entamer sa résistance. 

Allez dans un magasin local et faites-vous faire un T-shirt. 

Il sera écrit dessus “JE SUIS VOTRE ADMIRATEUR SECRET”. 

Mettez-le sous une veste, allez là où travaille votre chérie. 

Marchez vers elle, tapotez son épaule et ouvrez votre veste.  

Cela fera forte impression. Vous apparaîtrez intelligent, 

différent, unique, et vous vous serez décarcassé pour elle. 

(Peu importe que vous ayez payé ce t-shirt car il pourra 

resservir. Simplement gardez-le propre, pas abîmé, et veillez 

à ce qu'il vous aille bien!) Après qu'elle vous ait pris dans 

ses bras, ou même fait un bisou, dites-lui que vous voudriez 

la revoir, que vous seriez prêt à faire encore plus d’efforts 

pour elle. Invitez-la à sortir. Si elle a un cerveau et un 

cœur, elle saisira sa chance! C'est une méthode sympa et 

amusante qui fonctionne comme un charme. Je fais les T-shirt, 

alors commandez m'en un, personnalisé, à l'adresse indiquée au 

début de ce livre. 
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CHAPITRE 10 

 

QUELQUES COUPS DE BATONS POUR PUNIR LES SALOPES 

Les femmes ne sont pas toujours sympa, mourant d'envie de vous 

rencontrer ni de combler vos moindres désirs d'homme. Parfois, 

elles se comportent simplement comme des salopes. 

Qui a dit que vous deviez tolérer cela? Voici quelques 

répliques pour lui faire fermer sa gueule, afin qu'elle sache 

à qui elle a affaire. 

ELLE : JE N'AI VRAIMENT PAS ENVIE DE FAIRE TA CONNAISSANCE 

VOUS : Un de ces jours, tu vas voir un homme que tu désireras 

mais tu n'auras jamais ce que tu veux car il aura la capacité 

de détecter ton comportement pourri de salope. 

Alternative 1 : merci de m'avoir montré comme tu es amicale et 

féminine. 

Alternative 2 : tu as une petite crotte de nez qui pend. 

Alternative 3 : (regardant sa lèvre supérieure) eh bien, c'est 

fou ce qu'ils peuvent faire par électrolyse de nos jours.  

Alternative 4 : (sortant un tampon de votre poche) ça doit 

être cette période du mois! 

Alternative 5 : je suis un grand timide qui essaie de 

surmonter son problème et tu m'as cassé le moral pour des mois 

au minimum. J'espère que tu es contente. 

Alternative 6 : on se calme, petite pute. 
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CHAPITRE 11 

 

COMMENT UTILISER SOURNOISEMENT LES PETITES ANNONCES AFIN 

D’OBTENIR DES TONNES DE RANCARDS 

Voici comment obtenir des centaines et des centaines de 

réponses à seulement une annonce. J'ai obtenu CINQ CENT 

réponses la première fois que je l'ai fait – vous pouvez faire 

encore mieux. 

D'abord, NE PASSEZ PAS UNE ANNONCE PERSONNELLE! Je sais que je 

me contredis ici, mais écoutez-moi, c'est intéressant! Si vous 

mettez une annonce sur le journal local comme la plupart des 

autres mecs, vous n'allez pas capter l'attention dont vous 

avez besoin! Souvenez-vous, ATTIRER L'ATTENTION EST LA CLE 

POUR RENCONTRER DES FEMMES! 

A la place, mettez une publicité sur la page du journal local. 

Restez simple et ne vous lancez pas dans des petits dessins.  

FEMMES : COMMENT TROUVER, MERITER ET GARDER L'AMOUR DE VOTRE 

VIE 

En trente jours ou moins! 

Pour plus d'informations gratuites, envoyez une enveloppe avec 

votre adresse à : 

(VOTRE ADRESSE VA ICI) 

Vous avez maintenant fait la moitié du chemin. A la place des 

quelques réponses pourries à votre annonce habituelle, vous 

allez en recevoir des CENTAINES et des CENTAINES! Pour 

convaincre les sceptiques, vous pouvez répéter l'opération 

deux ou trois fois. 

Seconde étape. Écrivez une lettre d'une ou deux pages qui 

décrit EXACTEMENT ce que vous recherchez chez une fille. Bien 

sûr, je ne peux l'écrire pour vous. Mais je peux vous dire 

comment la lettre doit commencer : 

“Chère lectrice, 

J'ai des REVELATIONS pour vous. Vous êtes peut-être à quelques 

JOURS de rencontrer L'AMOUR DE VOTRE VIE.  
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J'ai encore D'AUTRES nouvelles percutantes pour vous. Vous 

n'aurez pas besoin de dépenser plus de 50 centimes pour le 

rencontrer et cela pourrait vous prendre moins de DIX MINUTES.  

J'ai des nouvelles ENCORE plus percutantes. Même si cela peut 

vous arriver, je vous dois DE TRES GRANDES EXCUSES. 

Laissez-moi une minute pour m'expliquer. 

Ce n'est PAS une pub pour un livre que j'ai écrit, ni pour un 

téléphone rose. Ce n'est même pas un traquenard pour un 

séminaire, un filtre d'amour ou une analyse de votre thème 

astrologique.  

Alors qu'est-ce au juste? 

Pour faire simple, chère lectrice, ceci une pub pour MOI. 

OK. Accordez-moi une AUTRE minute pour m'expliquer.  

Mon nom est ____ et j'ai eu l'idée absurde d'écrire quelque 

chose comme ça parce que je veux rencontrer une fille TRES 

SPECIALE pour l’aimer, l’admirer et la respecter. Qui sait? 

Peut-être que VOUS êtes cette fille. 

Je sais que tu es là dehors, quelque part. J'ai récemment 

réalisé que je devais faire quelque chose de DRASTIQUE pour 

attirer ton attention, comme désherber notre route de tous les 

FOUS, et les PERDANTS qui nous séparent. 

J'espère que la dernière phrase ne paraît pas trop négative 

mais je pense que c'est une bonne description de toutes les 

situations de célibat des hommes comme des femmes.” 

Mais je pars loin...  

OK, la balle est dans votre camp. A vous de décrire vos bons 

et vos mauvais côtés, ce que vous ne VOULEZ pas chez une femme 

et ce que vous cherchez. Pour finir, demandez de vous envoyer 

une lettre avec une photo récente en pied. Si vous voulez 

finalement voir de quoi il retourne, arrangez une rencontre. 

Cela était la façon INTELLIGENTE d'utiliser les petites 

annonces. 
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CHAPITRE 12 

 

LE CORBEAU ET LE RENARD : Comment Avoir Une Fille Quand Elle 

Est Avec Un Autre Gars (Ou Quand Vous Êtes Avec Une Autre 

Fille) 

Vous êtes à une fête, et rien de ne se produit. Les filles les 

plus sexys sont celles qui n'ont pas de miettes de cookies 

dans leur moustache. Vous envisagez sérieusement l’option 

« rentrer chez vous et vous masturber ».  

Et soudain... elle entre. Une beauté aux cheveux magnifiques 

moulée dans une robe rouge avec des lèvres qui donnent envie 

de se faire sucer et des seins bombés bien comme il faut. Mais 

vous remarquez aussi, avec déception, qu'elle est accompagnée 

d'un mec. 

Qu'allez-vous faire? Bon sang, qu'allez-vous faire????? 

Voici deux approches: 

APPROCHE NUMERO 1 

Pendant que vous papillonnez dans la pièce, vous établissez un 

contact visuel. Vous essayez d'avoir une réponse pour voir si 

elle est intéressée. Si vous avez un doute, ALLEZ AILLEURS. 

C'est la méthode sans risque - vous ne risquez pas de vous 

faire taper sur la gueule. Allez vous présenter AU MEC. Soyez 

aussi gentil et amical que vous pouvez, et veillez surtout à 

ce qu'ils BOIVENT TOUS LES DEUX. Plus vous comptez être 

sournois, plus vous devez paraître gentil. Cela vous fera 

briller à ses yeux, et le rabaissera. A un moment, le mec 

devra aller pisser. C'est là que vous allez agir. Ne flânez 

pas, le temps vous est compté. Pendant ce temps, vous demandez 

son numéro. Ensuite, vous dégagez de là avant qu'il ne 

revienne. Idéalement, votre attaque devrait être la dernière 

car vous ne voudriez pas être dans le coin au cas où elle vous 

snoberait et qu'elle lui raconterait ce que vous avez tenté. 

Il y a des pauvres filles qui adorent mettre leurs copains en 

colère en les rendant jaloux. N'attendez pas de voir si elle 

appartient à cette catégorie. 

APPROCHE NUMERO 2 

C'est une bonne approche pour les fêtes, de toute façon il 

faut tenter si vous voulez avoir une chance de découvrir ce 
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qu'elle a à offrir. Attendez que la déesse ou son mec sorte et 

sautez sur l'occasion. Une chose que vous devez garder en 

tête : qu'une fille soit avec un mec ne signifie pas qu'elle 

sorte REELLEMENT avec lui. Il peut être son frère, son cousin 

ou son coloc. S'il n'a pas de chance, il est juste un gars 

avec qui elle est “seulement amie” ce qui se traduit en 

langage fille par “il me sort souvent et paye pour tout, mais 

si jamais il essaie de poser ne serais-ce qu’un doigt sur moi, 

il ne me reverra plus jamais”. Radical, non? 
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CHAPITRE 13 

 

COMMENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS GALANT 

OK, on s'est débrouillé pour aborder une petite bombe. Qu'est-

ce qu'on fait après? 

Il y a deux écoles. La première suggère de prendre son numéro, 

attendre quelques jours et la rappeler pour prendre rendez-

vous. 

La seconde propose de lui filer rencard sur-le-champ, le plus 

tôt sera le mieux. Si vous ne pouvez pas convenir d’un rancard 

le soir même, décidez-la tout de suite pour la date disponible 

la plus proche.  

J'ai essayé les deux écoles, elles ont chacune leurs 

avantages. Personnellement, je préfère la méthode sur-le- 

champ. Voici pourquoi. 

Beaucoup de filles n'ont rien d'autre à faire que de sortir 

avec vous le soir même, si vous avez une discussion assez 

excitante. La vérité est que vous préféreriez qu'elle ait un 

intérêt réel pour vous plutôt que de sortir car elle n'a “rien 

de mieux à faire” mais encore une fois, nous allons découvrir 

des techniques qui la feront revenir sur ses intentions. 

De plus, il est très excitant de sortir avec une personne que 

vous venez tout juste de rencontrer. Ça signifie que “tout 

peut arriver” ce qui aide fortement à corrompre une fille et 

l’amener à faire des choses qu'elle ne ferait pas normalement. 

Par contre, si vous prenez son numéro, il y a des chances pour 

qu'elle ait du mal à vous caser dans son emploi du temps. Et 

ainsi s’évanouit l'excitation de rencontrer un parfait 

inconnu. Si vous aimez l'adrénaline que procure un rancard 

instantané, faites-le. Si vous préférez vous battre pour un 

peu de son temps, optez pour le numéro de téléphone.  

De toute façon, les deux prochains chapitres vont vous 

apprendre des techniques pour l'aider à se débarrasser du 

superflu..... 

 

 



Traduction de Ross Jeffries par Fabrice X - Page 43 sur 90 

CHAPITRE 14 

 

FACON DE PROCEDER POUR PRENDRE UN NUMERO DE TELEPHONE 

Si vous avez déjà demandé le numéro d'une fille, vous avez 

sûrement remarqué un phénomène intéressant – peu disent 

directement “non”. A la place, elles disent n'importe quoi 

SAUF “oui”.  

Avez-vous déjà eu des réponses comme celles là ? 

- “Désolée, je n'ai pas de téléphone.” 

Et comment tu communiques meuf, avec des signaux de fumée???  

- “Pourquoi tu ne me donnes pas le tien?” 

C’est ça ! Et une fois que vous avez le dos tourné, le papier 

où vous avez noté votre numéro pour le lui donner sera 

tellement bien déchiré que même la CIA ne pourra jamais 

récupérer l'information. ASSEZ! Si une femme essaie de vous 

faire tomber dans de si gros pièges, levez la tête, souriez et 

partez, qu'elle comprenne qu'elle vient de rater un mec assez 

intelligent pour ne pas tolérer son indécision.  

Elle : “Bien sûr. C'est 555-1212.” 

Elle vous fait peut-être le vieux coup du faux numéro ? C'est 

con, hein? 

Mon point de vue est que, si vous n'avez pas obtenu son 

consentement immédiat lorsque vous lui avez demandé son 

numéro, vous êtes dans la merde, mon pote. Donner son numéro 

est une façon de laisser pénétrer son intimité, et elle ne le 

fait normalement pas à moins de vous apprécier UN minimum. 

Quelle est la meilleure façon de prendre son numéro? Essayez 

d'assumer au maximum et d'être aussi franc que possible. 

“J'aimerais te revoir, puis-je avoir ton numéro de téléphone?” 

fera très bien l’affaire. Si vous voulez être un peu plus 

combinard, tendez-lui un stylo et un papier et dites “Les dix 

numéros magiques STP”. C'est un petit peu plus inventif mais 

ça ne fait jamais de mal. 

Quand vous aurez obtenu le fameux numéro, retirez-vous le plus 

rapidement possible. Il n'y a rien de plus à gagner en lui 

traînant autour plus longtemps. Laissez-la penser à vous au 
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lieu de rester et risquer ainsi de briser la bonne impression 

que vous lui avez faite jusqu'à présent.  

Combien de temps devez-vous attendre avant de la rappeler? Ça 

dépend. Si vous sentez qu'elle était très intéressée, il est 

bon d'attendre de 5 à 7 jours. Elle va se demander ce qui se 

passe et pourquoi vous n'avez pas encore appelé, cela vous 

fera apparaître comme un DEFI et donc plus attirant à ses 

yeux.  

Si vous sentez qu'elle n'était pas si intéressée que ça, 

attendez deux jours. Essayez de rassembler toute la bonne 

humeur que vous avez en vous afin d'obtenir le rancard. Vous 

voulez apparaître insouciant, amusant et excité en pensant à 

la super soirée que vous allez passer ensemble. Parlez-lui 

avec le ton de voix que vous utiliseriez pour un vieil ami 

avec qui vous aimez passer du temps.  

La clé est ici de lui proposer UN SOIR SPECIFIQUE. Ne dites 

pas, “aimeriez-vous sortir un soir, cette semaine?” ou “Quel 

soir êtes-vous libre?” C'est une façon de procéder de tapette. 

Vous voulez apparaître bien plus fort que ça.  

Essayez “Allons passer une bonne soirée Mercredi soir, à huit 

heure”. Après nous pourrions aller danser. Ensuite, FERMEZ 

VOTRE BOUCHE ET NE DITES PLUS UN MOT. 

Ce bref moment de silence est le test de l'acide. Si vous 

percevez une longue hésitation avant qu'elle ne réponde, ou 

des excuses, ou quelque chose d'autre que “Bien sûr, 

j'adorerais ça”, vous avez un problème.  

Si une femme veut vraiment vous revoir, mais a quelque chose à 

faire durant la nuit spécifique, et ne peut pas annuler, 

quelle sera sa réponse? ELLE FERA UNE CONTRE-PROPOSITION. 

Quelque chose comme “Je ne peux pas mercredi, mais que dirais-

tu de jeudi à huit heures?”  

Ne confondez pas une contre-proposition avec un “Je suis 

occupée, mais pourquoi pas une autre fois?” Ceci est ce qu'on 

appelle froidement un REJET. Si elle a vraiment envie de 

sortir avec vous une autre fois, elle vous précisera quand. 

Prenez-le comme quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre – ce 

n'est rien de plus qu'une perte de temps de votre part. Soit 

vous avez rancard, ou une contre-proposition précise, sinon 

OUBLIEZ-LA.  
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Un dernier avertissement ici, parce que les femmes sont plus 

tordues que vous ne l'imaginez. Souvent vous allez sortir 

votre routine (c'est le genre de réplique que l'on a 

l'habitude d'utiliser) pour une nuit spécifique (vous 

spécifiez la date) et entendre “Ça a l'air bien. Bien sûr, 

j'en serai.” 

Puis, alors que le glas de victoire semble sonner, vous 

entendrez, “Oh. Peux-tu me faire une faveur? Rappelle-moi 

mercredi vers six heures pour confirmer.” Ou encore “Appelle-

moi mercredi soir vers six heures et je te donnerai mon 

adresse.” 

NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER PAR CETTE ASTUCE! Vous n'avez pas 

rancard dans cette situation, vous avez un coupon, qui n'est 

valable qu'en tant que roue de secours. La fille attend une 

réponse de la part d’un autre garçon par qui elle est VRAIMENT 

intéressée, et s'il n'est pas disponible, alors vous pourrez 

décrocher le ticket.  

Si une fille vous fait ce coup là, dites quelque chose comme 

“Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous essayerons 

une autre fois lorsque ton emploi du temps sera vide.” 

Cela va la remettre à sa place d'une manière correcte. Vous 

lui montrerez qu'on ne peut pas se foutre de vous et qu'elle 

ne peut pas vous abuser si facilement. Cela va vraiment 

attirer son attention.  

Attendez une semaine avant de la rappeler. Il y a des chances 

qu'elle accepte sans vous sortir son baratin de “appelle-moi 

pour confirmer”. Si ce n'est pas le cas, alors JETEZ SON 

NUMERO A LA POUBELLE et en route vers de nouvelles aventures. 

Elle vous a de toute façon déjà fait perdre trop de temps. 

Une fois que vous avez obtenu votre rancard, raccrochez! 

Encore une fois, vous voulez qu'elle continue de penser à vous 

et se pose des questions donc n'en faites pas trop. Vous 

papoterez lors du rendez-vous! Si vous accrochez bien par 

téléphone, où est-ce que cela va vous mener? Vous ne pouvez 

pas baiser par téléphone de toute façon (le sexe binaire n’a 

pas encore été inventé). Gardez tout cela pour le rancard. 

Pour finir, de nos jours, presque tout le monde a un 

répondeur! NE LAISSEZ PAS DE MESSAGE AVANT D'AVOIR VRAIMENT 

DECROCHE UN RANCARD AVEC ELLE. Utiliser une machine comme 

intermédiaire entre elle et vous, vous ferait paraître faible, 
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vous deviendriez alors tout sauf un défi, et lui laisseriez 

prendre la main car vous devriez attendre qu'elle vous 

rappelle ou bien paraître trop demandeur et désespéré en la 

rappelant pour voir si elle a eu votre message. FUYEZ CE GENRE 

D'ATTITUDE COMME LA PESTE! 

LES REGLES DE BASE AU TELEPHONE SONT :  

ESSAYEZ D'ADOPTER UN TON DE VOIX HEUREUX, INSOUCIANT, PRESSE 

D'AVOIR DU PLAISIR AVEC ELLE. 

INVITEZ-LA A SORTIR A UNE DATE PRECISE. 

NE DEVENEZ PAS “UNE ROUE DE SECOURS.” 

RETIREZ-VOUS LE PLUS DIPLOMATIQUEMENT POSSIBLE APRES AVOIR 

OBTENU LE RANCARD. 

NE LAISSEZ EN AUCUN, AUCUN, AUCUN CAS DE MESSAGE SUR SON 

REPONDEUR NI A SON COLOC’ POUR LES MÊMES RAISONS. LA PREMIERE 

FOIS QUE VOUS LUI PARLEZ EN PERSONNE EST LA PREMIERE FOIS QUE 

VOUS APPELEZ, DU MOINS POUR CE QU'ELLE EN SAIT.  
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CHAPITRE 15 

 

COMMENT FAIRE POUR MENER A BIEN UN RANCARD INSTANTANE 

Cela est, pour moi, la meilleure façon d'agir. C'est beaucoup 

plus spontané et excitant que d'utiliser la méthode du numéro 

de téléphone.  

La chose à garder en tête ici est de paraître décontracté. 

Vous ne voulez pas lui apparaître comme un mort de faim qui ne 

pense qu'à la ramener chez elle et enlever son pantalon.  

La meilleure illustration de cette méthode me vient d'un ami 

qui me l'a récemment racontée. Voici l'histoire que Jim m'a 

décrite : 

“Notre secrétaire habituelle au travail allait bientôt partir, 

donc nous voulions embaucher quelqu'un à temps partiel, juste 

pour répondre au téléphone. Une jeune femme venait postuler 

cet après-midi et le patron n'était pas au bureau justement. 

Il m'a dit de la tester et que si je l'aimais bien, je pourrai 

l'embaucher. 

C'était une petite blonde mignonne prénommée Megan. Elle est 

arrivée vers 16h30. Nous avons parlé un long moment, et je lui 

ai dit qu'elle avait décroché le job. Ensuite, je l'ai invitée 

à boire un café à côté. 

Bien, nous avons encore parlé pendant plus d'une heure et puis 

je lui ai demandé si elle voudrait venir dîner. Nous l'avons 

fait, puis sommes allé voir un film. A partir de là, nous 

sommes revenus chez moi et nous sommes fait plein de choses 

obscènes l'un à l'autre pendant plusieurs heures.” 

Voici le point le plus important : essayez de sortir la fille 

dans des endroits différents. Cela ne doit pas être trop 

élaboré. Boire un coup au coin de la rue, puis la meilleure 

pizzeria des alentours, puis le bowling pas loin. Vous voulez 

avoir une chance de la déshabiller et de jouer sur son humeur 

grâce aux techniques d'hypnose que nous allons voir ensemble. 

Peu importe ce que vous faites, ne l'invitez pas tout de suite 

chez vous, ne lui faites aucune proposition qui pourrait 

l'effrayer. Cela doit être comme si vous vouliez passer un 

quart d'heure dans un lieu public à bavarder. Avec ce que je 

vais vous enseigner, c'est tout ce dont vous aurez besoin.  
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CHAPITRE 16 

 

COMMENT FAIRE CHANGER D’AVIS LES SALOPES QUI ESSAIRAIENT 

D’ANNULER LEUR RDV AVEC VOUS 

La plus grosse offense qu'une fille puisse vous faire est 

d'annuler un rendez-vous. J'ai entendu toutes sortes d'excuses 

hilarantes, et neuf fois sur dix, ce n'étaient que des 

inventions. 

Alors quoi? En utilisant des contraintes psychologiques, vous 

pouvez la coincer et l'obliger à sortir avec vous tout de 

même. Vous utiliserez des techniques psychologiques et vous 

pourrez toujours la défoncer. Comment ose-t-elle faire perdre 

son temps à un maître des techniques pour baiser? Comme dirait 

Batman, “Pauvre petite fille pleine d'illusions!” 

C'est en réalité assez simple. Lorsqu'elle appelle et vous 

sort son excuse bidon : 

ELLE : Oh, je suis désolée, je ne peux pas venir ce soir. Je 

dois amener un ami à l'aéroport (Ou : “je ne me sens pas très 

bien”, ou n'importe quel mensonge qu'elle vous sert). 

VOUS : Alors, tu dis que tu veux sortir mais qu'à cause de 

circonstances que tu ne peux contrôler et que tu regrettes, tu 

ne vas pas savoir faire? 

ELLE : Oui. C'est ça. (Elle a dû admettre ceci - elle ne peut 

pas dire la vérité qui est qu'elle n'est pas très intéressée. 

Cela nécessiterait trop de cran.) 

VOUS : (Prêt à sévir) Bien, puisque tu en as envie, que 

dirais-tu de faire les arrangements tout de suite? 

Ensuite, vous vous taisez. Vous l'avez coincée. Elle va devoir 

donner un jour, au risque d'apparaître au grand jour comme la 

menteuse qu'elle est en réalité. 

Votre autre option est de l'envoyez chier mais de rendre cela 

aussi embarrassant et désagréable pour elle que cela est 

humainement possible.  

Voici une façon de la faire se sentir horrible : 

ELLE : Je dois annuler notre rendez-vous car ma perruche fait 

une crise existentielle et que je veux être près d'elle. 
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VOUS : Hmm. Tu sais, je suis assis avec le téléphone dans ma 

main, en train de t'écouter parler, et je réalise que je ne 

comprends pas vraiment ce qui se passe. Je réalise aussi que 

je peux accepter d'entendre la vérité toute entière. Alors, 

pourquoi ne me dirais-tu pas encore une fois ce qui se passe? 

Il est important que vous disiez la dernière phrase avec le 

bon ton de voix. Vous sous-entendez en fait la fin de la 

phrase qui est “... et cette fois dis-moi la vérité.” 

Croyez-le ou non, mais neuf fois sur dix, la fille admettra sa 

déception. C'est là que vous allez saisir l'opportunité de lui 

tomber dessus! 

VOUS : Donc, ça fait quoi de réaliser que tu as peur de 

prendre tes responsabilités et d'assumer tes propres décisions 

et donc que tu te sentes obligée de mentir? 

Oh, la joie de la bataille, mes frères! Humilier une fille en 

lui mettant un bon coup de pied au cul de cette façon est 

presque aussi jouissif que de la niquer! 

Maintenant, une fois de temps en temps, une fille annulera 

mais fera une contre-proposition pour vous voir une autre 

fois. C'est bien mieux qu'une annulation pure et simple mais 

je dois vous mettre en garde. Elle peut juste vous donner de 

l'espoir pour vous faire vous sentir mieux, mais si vous 

acceptez, vous aurez l'air trop facile d'accès et perdrez ce 

côté défi qui est si précieux. Vous aurez l'air beaucoup moins 

attirant à ses yeux. 

Voici la bonne façon de la manipuler. Disons que vous avez 

rendez-vous samedi et qu'elle vous appelle vendredi soir.  

ELLE : Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas demain. 

J'ai des amis qui viennent de loin. Mais j'aimerais vraiment 

te voir. Peut-on dimanche à la place? 

VOUS : Non, j'ai des choses prévues dimanche (même si vous 

n'avez rien et que vous mourrez d'envie d'être avec elle – 

prenez sur vous et refusez!). 

A ce moment là, deux options s'offrent à vous: 

Option 1 

VOUS : Pourquoi on n’essaierait pas la prochaine fois que ton 

emploi du temps sera vide? 
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Ensuite, vous lui dites au revoir d'une manière diplomatique. 

Vous attendez deux semaines, et vous l'appelez pour sortir un 

soir spécifique. Si elle n'accepte pas ou si elle vous sort 

une autre contre-proposition, jetez son numéro et allez de 

l'avant. 

Option 2  

VOUS : Bien, je vais te dire comment je fais normalement. 

Quand j'ai rendez-vous et que la personne annule, je pense que 

c'est à elle de rappeler pour se voir une autre fois. Donc, si 

tu veux sortir, je suis intéressé. Appelle-moi et je dirai 

oui. 

Personnellement, je préfère cette option. Ce n'est ni mesquin 

ni radical comme la première mais c'est quand même efficace. 

En mettant la balle dans son camp, vous n'avez pas besoin 

d'attendre deux semaines pour la rappeler, en vous demandant 

si elle est réellement intéressée. (Vous ne devriez pas avoir 

de telles préoccupations, mais il est difficile d'avoir une 

bonne discipline, et je suis très mauvais dans ces 

situations.) Vous pouvez juste assumer qu'elle n'est pas 

intéressée, l'oublier, et accepter d'avoir une bonne surprise 

si elle vous rappelle. Et vous avez la possibilité de jouir 

d’une situation où vous êtes le défi, véhiculant le précieux 

message « JE N'AI PAS BESOIN DE TOI, TU AS BESOIN DE MOI ». 

OK. Vous êtes maintenant prêt pour les ultimes secrets. Dans 

les prochains chapitres, nous allons voir comment, rien qu’en 

parlant à une fille, vous pouvez l'exciter au point qu'elle se 

jette sur vous. A vos caleçons, gentlemen. 
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CHAPITRE 17 

 

DECIDEZ DE VOTRE APPROCHE 

Les prochains chapitres vont vous présenter des méthodes 

rapides pour baiser : lors du premier rendez-vous ou même 

encore plus tôt! 

Vous pourriez décider que vous voulez plus que du sexe torride 

et facile avec une fille. Mais, si vous cherchez une relation 

sérieuse, je vous recommande de ne pas utiliser les techniques 

décrites dans les prochains chapitres. 
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CHAPITRE 18 

 

COMMENT UTILISER L’HYPNOSE POUR SE FAIRE TAILLER DE FABULEUSES 

PIPES 

Ce que vous êtes sur le point de lire pourrait vous ouvrir les 

yeux. Je ne vous en voudrais pas du tout d'avoir une telle 

réaction. 

Tout ce que je peux vous dire c'est ce que cela fonctionne, 

cela fonctionne même si bien que ça me fait parfois un peu 

peur. Ce qui me rassure c'est que comme vous avez acquis de 

plus en plus de succès avec les femmes, vous avez sûrement 

perdu l'envie d'abuser de votre pouvoir. Le succès vous 

encourage à y aller plus gentiment avec ces pauvres petites 

créatures sans défense. 

Ce que je vais vous montrer vous permettra de susciter de très 

puissants sentiments d'excitation chez les femmes avec qui 

vous passez du temps. Vous n'aurez pas besoin de chance, de 

“chimie” ni d' “étincelle magique”. Ce chapitre vous apprendra 

à créer cela en environ dix minutes, avec à peu près toutes 

les filles de la Terre, dans à peu près toutes les 

circonstances. Au lieu de terminer vos rencards avec une bise 

polie sur la joue, vous allez profiter de la vie autant que 

vous le souhaitez, sans vous soucier de ce que la fille 

pensait de vous avant que vous n'utilisiez ces techniques sur 

elle. 

Une dernière restriction avant que je ne vous révèle ce 

secret. Dans certains pays, le viol est défini comme “rapport 

sexuel obtenu par la force, la menace, PAR N'IMPORTE QUOI SAUF 

LE CONSENTEMENT.” Dans certains états, si vous faites boire 

votre rencard et la baisez alors qu'elle est saoule, vous 

risquez gros. 

C'est la même chose pour l'hypnose. Je ne suis pas avocat et 

ne vais pas vous donner des conseils sur la loi, mais je vous 

mets en garde sur les conséquences de vos actes et ne peux en 

aucun cas être tenu responsable de vos agissements. VOUS 

UTILISEZ CES METHODES A VOS RISQUES ET PERILS. (Et je n'aurais 

pas à rédiger toutes ces mises en garde si mes méthodes ne 

fonctionnaient pas aussi bien.) 

COMMENT CELA FONCTIONNE : 
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SECRETS DE L'HYPNOSE ET STRUCTURE DE LA SEDUCTION 

Cette méthode fonctionne parce qu’elle contourne toutes les 

résistances conscientes d'une femme. Peu importe sur quoi est 

basée sa résistance consciente. Peut-être que vous n'êtes pas 

son type et qu'elle PENSE qu'elle a besoin d'une certaine 

APPARENCE chez un mec pour être excitée. Peut-être qu'elle 

vous désire mais a peur de paraître facile si elle se donne 

trop tôt. Peut-être qu'elle a été déçue par un mec et n'est 

pas encore prête à redonner sa confiance.  

PEU IMPORTE pourquoi, car à partir de maintenant, vous allez 

échapper à toutes ces prises de tête en contournant ses 

barrières CONSCIENTES et en agissant directement sur son 

INCONSCIENT. Si cela vous paraît déplacé, lisez quand même 

quelques pages car vous allez découvrir la solution MAGIQUE 

pour baiser avec une bonne fréquence. 

TECHNIQUE DE BAISE NUMERO 1: 

SUPERPOSER LES REALITES 

Laissez-moi vous parler de mon pote, Rick. Rick m'a parlé de 

l'expérience qu'il a eue après avoir lu ce livre. Pendant 

qu'il lisait, il commençait à devenir conscient de certaines 

choses. Il prenait conscience de la forme des lettres et que 

les lettres étaient noires. Et puisqu'il est devenu conscient 

de cela, il a pu constater que cela contrastait bien avec la 

blancheur de la page. Et il constata aussi la douceur du 

papier. Et puisqu'il devenait conscient de cela, il pouvait 

aussi sentir son cœur battre dans sa poitrine pendant qu'il 

respirait attentivement et le moindre petit hochement, le 

moindre petit hochement de sa tête. Et ses yeux commencèrent à 

se fermer …. 

Maintenant, qu'est-il arrivé pendant que vous lisiez ceci? 

Même si je ne suis pas derrière votre épaule pendant que vous 

lisez, je parierais ma collection de BD Batman, que vous avez 

commencé à remarquer les choses dont je parlais. Vous avez 

remarqué la noirceur des lettres, la blancheur du papier. Et 

vous avez pris conscience de votre respiration et de votre 

cœur.  

Voici ce qu'il faut comprendre : la seule manière de 

comprendre quelque chose que vous entendez ou lisez, est 

d'avoir une petite expérience par vous-même. Naturellement, et 

sans aucune résistance, vous commencez à expérimenter dans 
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votre tête ce dont on vous parle, parce que c'est ce que vous 

avez à faire pour donner un sens à mes propos.  

Mais remarquez également quelque chose qui a une IMPORTANCE 

CAPITALE. Je ne vous ai pas suggéré d'expérimenter ces 

sentiments, ni mis en garde à l'avance, ni ne vous l'ai 

demandé directement. Cela aurait provoqué une immense 

résistance de votre part. Au lieu de cela, je vous ai présenté 

cela comme une anecdote. Je vous ai parlé de l'expérience que 

QUELQU'UN D'AUTRE A VECUE, ET LA SEULE FACON POUR VOUS DE LE 

COMPRENDRE EST D’EN FAIRE L'EXPERIENCE PAR VOUS-MÊME. 

C'est la même technique que vous pouvez utiliser pour mettre 

une fille dans un état où vous lui ferez faire ce que vous 

voulez. Vous commencez par lui raconter l'histoire de 

quelqu'un d'autre, et cette histoire décrit une expérience qui 

implique les sensations que vous voulez lui inspirer. Cela 

paraît trop beau pour être vrai, mais cela FONCTIONNE! Et plus 

vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez. 

Nous allons en voir un petit exemple, pour que vous compreniez 

comment utiliser cette technique afin que la fille ne puisse 

résister. Vous pouvez attendre la fin de la soirée, lorsque 

vous serez seuls dans votre appartement.  

En effet, même si cela ne prend en général qu'environ cinq 

minutes, ne prenez pas le risque d'être interrompu.  

Après avoir bavardé un petit peu innocemment, voici comment 

cela pourrait se passer : 

VOUS : Hey, est-ce que je t'ai parlé de mon ami, Mike? 

ELLE : Non. Qu'est-ce qu'il a? 

VOUS : Bien, c'est intéressant. Je me souviens quand Mike m'a 

raconté cette histoire. Tu vois, il a une amie. Et cette 

copine remarque des choses pas ordinaires en écoutant 

quelqu'un parler. Elle peut devenir consciente du son de sa 

propre voix à elle …. et pendant qu'elle fait attention au son 

de sa voix, elle peut aussi entendre le bruit des autres gens 

dans la pièce …. et elle peut prendre conscience du boum-boum 

dans sa poitrine …. et du petit hochement de sa tête pendant 

qu'elle écoute …. Et la profondeur, la profonde richesse de sa 

voix …. Et pendant qu'elle devient consciente …. de tous ces 

faits …. la pression de sa main posée sur la table …. et 

l'esquisse de son visage à elle pendant qu'elle le regarde 
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parler …. son attention se fixe …. sur un tout petit détail de 

son visage à lui…. peu importe ce que c'est mais cela semble 

captiver son attention.... c'est pourquoi elle se focalise de 

plus en plus sur cette partie du visage...elle devient de plus 

en plus fascinée par ce qu'il a à dire...de plus en plus 

captivée et totalement ravie de cette expérimentation de lui 

qu'elle était en train d'avoir …. et pendant qu'elle 

s'autorisait à remarquer ces choses.... et ressentait 

également un profond désir pour lui.... de le sentir la 

toucher.... son doux toucher parcourir son visage... 

(Rejoignez sa main, et caressez-la doucement avec le dos de 

votre main) …. et comme elle sent ce contact et ses yeux se 

fermer à cause du plaisir de cette caresse…. sa respiration se 

fait plus profonde, et son cœur bat…. bat…. avec la richesse 

…. la profonde chaleur de sa voix... la richesse, la profonde 

chaleur qui commence à se répandre …. cela commence à battre 

fort dans sa poitrine …. par le biais de son ventre.... et par 

le biais de ses cuisses …. comme la chaleur et l'humidité et 

la profondeur de la plus brûlante partie de son corps de 

fille.... Ça brûle tellement c'est fort à cet endroit.... elle 

aspire à être comblée.... elle a tellement envie d'être 

comblée …. comblée par une lancinante et dure folie.... et 

elle ressentait ces sensations.... Profondément et 

profondément et de plus en plus intensément …. La sensation de 

sa main sur sa cuisse... la laisse se rendre compte qu'elle 

meurt d'envie de s'ouvrir complètement à cet homme … se donner 

à lui …. au moment où il décide de la prendre …. 

Je garantis que CELA VOUS PERMETTRA DE LA baiser (si elle ne 

vous viole pas avant). Assurez-vous de répéter, plus tard dans 

la soirée, le même toucher que celui que vous lui avez fait 

plus tôt sur la cuisse. 

En termes scientifiques, cela s'appelle une ancre. En gros, 

cela signifie que quand une personne a une expérience, 

n'importe quel détail associé ou lié à cette expérience va 

amener la personne à revivre entièrement l'expérience. C'est 

ce que Pavlov a fait à ses chiens – en associant le son de la 

cloche à la sensation de faim (et à la bave), il pouvait 

ensuite les faire saliver n'importe quand en utilisant la 

cloche. Dans notre cas, vous allez aussi lui sonner les 

cloches à cette nana, mais vous avez de la chance ce n'est PAS 

UN CHIEN. Plutôt une chienne. 
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Vous allez devoir décider quand utiliser cette approche. Vous 

pouvez la tenter dans un restaurant ou attendre plus tard dans 

votre appartement. Cela dépend de combien vous souhaitez être 

audacieux. 

TECHNIQUE DE BAISE NUMERO 2: 

ANCRER 

Nous avons brièvement mentionné l'ancrage plus haut, voici une 

autre façon de l'utiliser pour baiser au premier rendez-vous.  

La première chose à prendre en compte pour que cela fonctionne 

est le système de représentation préférentiel de votre 

rencard. (POUR PLUS DE DETAILS LA-DESSUS, REFEREZ-VOUS A 

L’ANNEXE NUMERO DEUX A LA FIN DE CE LIVRE.) Vous 

l’identifierez en lui demandant de décrire ses dernières 

vacances avec ses propres mots, ce qu'elle a le plus aimé. Si 

elle dit aimer lézarder au soleil, et nager dans la chaleur 

des vagues, vous avez affaire à quelqu'un de kinesthésique. Si 

elle aime le son des oiseaux, et le silence des nuits, elle 

est auditive. Si elle utilise des termes visuels, elle est 

visuelle.  

Ensuite, demandez-lui si elle peut se souvenir de l'expérience 

la plus excitante qu'elle a eue dernièrement. Quand vous dites 

le mot “excitant”, baissez un peu le ton de votre voix et 

donnez-lui une connotation érotique.  

Quand elle dit oui, demandez-lui de fermer les yeux une 

minute. Ensuite, selon son système préférentiel, demandez-lui 

de se souvenir de ce qu'elle a vu, entendu ou comment elle se 

sentait dans son corps. Pendant qu'elle l’expérimente, vous 

allez observer des transformations. Son visage va rougir, sa 

respiration devenir plus profonde, sa lèvre inférieure devenir 

plus large, et en fait elle va revivre les sensations 

d'érotisme sensuel qu'elle a eues pendant qu'elle vivait cette 

expérience.  

Dites-lui, alors que ces sensations atteignent leur apogée, 

qu'elle devrait tortiller son petit doigt. Pendant qu'elle 

revit ça, rapprochez-vous et serrez-lui un peu le poignet 

droit et dites “Bien.” Refaites-lui cela encore deux fois.  

Ensuite, suggérez-lui de faire le vide dans son esprit, en 

fermant les yeux. Serrez son poignet droit et dites “bien”. Si 
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vous avez tout fait correctement, elle va revivre ses 

sentiments agréables comme précédemment. 

Maintenant, allumez-la un peu avec ça. Revenez à une 

conversation normale, puis un peu plus tard, approchez-vous et 

déclenchez son ancre. Regardez-la dans les yeux et souriez-lui 

pendant que vous le faites, mais cette fois, ne lâchez pas son 

poignet. Gardez-la dans cet état érotique pendant un petit 

moment puis arrêtez. 

Maintenant, vous avez une arme que vous pourrez utiliser 

pendant le reste de la soirée! 

Plus tard, lorsque vous serez chez vous, allumez-la un peu. 

N'abusez pas et souriez d'un air entendu. Si elle fait un 

commentaire que vous trouvez intéressant, approchez-vous, 

pincez son poignet et dites “bien”.  

Pendant qu'elle retourne dans cet état de transe, gardez une 

main pour la serrer, puis attaquez avec votre main libre et 

votre bouche.  

Pratiquez l'ancrage. Vous vous améliorerez en pratiquant. On 

ne devrait pas en rire car, pétard, ça fonctionne très bien! 

Ce qui est bon avec cette technique et la précédente 

(superposer les réalités) c'est que vous n'avez pas besoin 

d'un rencard formel. Vous pouvez le faire en emmenant 

innocemment une fille que vous venez de rencontrer boire un 

café et la baiser en quinze minutes. Pourquoi perdre du temps 

à la sortir alors que vous pourriez entrer en elle? 

TECHNIQUE DE BAISE NUMERO 3: 

CHEVAUCHEMENT DES SENS 

Encore une fois, pour que cela fonctionne, vous devez 

identifier son système préférentiel. 

Une fois que c'est fait, commencez à lui parler de la plage. 

Demandez-lui de se souvenir de quelque chose à travers son 

système préférentiel. Imaginons que vous parlez avec une 

auditive. Voici ce que vous pourriez faire : 

VOUS : Hey, essayons un exercice d'imagination. Ferme tes yeux 

une seconde. Imagine que nous allions à la plage. Tu es à la 

plage. Et tu peux entendre le son du vent qui souffle, et 

celui des vagues …. et une mouette qui crie au dessus.... et 
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tu entends le son des vagues.... (passez au système visuel) tu 

peux aussi voir les vagues qui vont et viennent sur le 

rivage.... tu peux aussi voir les rayons du soleil scintillant 

par delà les vagues, et un peu d'écume blanche qui est 

arrachée par le vent …. puisque tu peux voir cette écume …. tu 

peux aussi la sentir sur ton visage maintenant …. et comme tu 

sens l'écume sur ton visage.... et le va-et-vient dans ta 

poitrine.... et la douce caresse du soleil sur ton visage.... 

tu peux commencer à sentir un profond confort et de la 

chaleur.... et le sentiment d'être tout à fait à l'aise.  

(Voici où vous l'emmenez. Vous l'avez déjà hypnotisée, parce 

que quand vous passez à un système qui n'est pas son 

préférentiel, qui n'est normalement pas dans sa partie 

consciente, elle entre dans un état de transe.) 

…. et ce sentiment d'être à l'aise et excitée, commence à se 

répandre dans tout ton corps.... avec chaque respiration que 

tu fais.... le va-et-vient dans ta poitrine.... permet à ton 

corps d'être envahi par de l'excitation.... une chaleur qui te 

fait te sentir bien.... très bien.... comme quand tu es en de 

bonnes mains chaudes.... qui massent ton corps.... 

(A partir de là, vous agissez de la même façon que dans la 

technique numéro un de superposition des réalités.) 

LA FERMETE PEUT VOUS AMENER A CONCLURE 

Je veux souligner encore l'importance de cette super-règle qui 

doit faire partie de vous. Je veux que la mangiez, respiriez, 

que vous dormiez avec, et même chiez-la: 

JE NE M'EXCUSE PAS POUR MES DESIRS D'ÊTRE UN HOMME. 

Cette règle est très importante, dans tous les aspects de vos 

interactions avec les femmes, mais jamais autant que lorsque 

vous faites une proposition sérieuse. 

Si vous ne comptez pas utiliser une des techniques 

hypnotiques, je vous suggère fortement d'utiliser une ou 

plusieurs de ces conclusions puissantes. 

CONCLUSION PUISSANTE 1 :  

PRENDRE CE QUI VOUS APPARTIENT 

Que fait le gars moyen lorsqu'une femme l'invite chez elle à 

boire un café? 
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Je vais vous dire ce qu'il fait. Il fait un peu de 

conversation pendant le café, transpirant en redoutant le 

moment où il va tenter de conclure.  

Ensuite, lorsqu'elle sert le café, il le boit nerveusement, se 

demandant quand il devra agir. Peut-être même sont-ils assis 

sur le canapé et il se demande quand il devra se rapprocher. 

Le temps passe et rien ne se passe. Il ne peut plus se 

contrôler. Peut-être qu'il renverse son verre ou doit aller 

aux toilettes toutes les cinq minutes. 

Peut-être qu'il se décide à faire quelque chose et donc se 

rapproche et met timidement son bras autour d'elle. Il touche 

discrètement ses cheveux, attendant une réponse de sa part.  

C'est un non-sens. Voici comment ça marche. 

Elle vous invite à entrer pour un petit café. Vous la laissez 

faire ce qu'elle veut pendant que vous buvez le café. Ce sont 

les dernières minutes DE SA VIE où elle se tiendra innocemment 

à vos côtés. Vous pourriez ricaner en la regardant en 

réalisant cela.  

Le café est prêt et elle le verse pour vous deux. Après les 

premières gorgées, ne dites rien. Arrêtez soudainement de 

parler et regardez-la de façon intense en laissant deviner un 

petit sourire.  

A ce moment, elle va remarquer, et peut-être demander ce que 

ça signifie. Vous : CALMEMENT, DOUCEMENT et DELIBEREMENT, 

posez votre tasse, vous approchez, enlevez sa tasse de sa main 

et la posez. Vous la regardez une seconde, prenez son visage 

dans vos mains, et l'embrassez passionnément.  

Cette façon de faire envoie à la femme un message de PUISSANCE 

à propos du type d'homme que vous êtes. Vous communiquez SANS 

UN MOT, “Nous allons passer une vitesse chérie. Je te veux 

ICI, MAINTENANT, ET JE NE M'EXCUSE PAS POUR CELA.” 

C'est ma conclusion préférée hors hypnose bien que l’hypnose 

n’en soit pas totalement exclue puisque la femme paraît entrer 

en transe grâce à la lenteur, délibérée, mais imprévue des 

gestes. 

La clé est DE NE RIEN DIRE! Si vous parlez, vous allez tout 

gâcher! De plus, vos gestes doivent être lents, délibérés, pas 
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précipités ni bâclés, comme si vous n’aviez pas peur qu'elle 

vous en empêche. 

CONCLUSION PUISSANTE 2 :  

L'ALLUMER 

Avec cette conclusion, vous agissez comme si vous saviez que 

la fille meurt d'envie de coucher avec vous, mais que vous 

étiez déterminé à la faire galérer jusqu'à la dernière minute 

pour apprécier le fait de l'allumer toute la soirée. 

Avec cette approche, vous vous penchez vers elle comme si vous 

étiez sur point de l'embrasser. Ensuite, vous vous RECULEZ. 

Levez-vous et servez-vous un verre, ou allez à la salle de 

bain. Quand vous jouez avec son esprit de cette manière, elle 

ne va pas savoir quoi penser. Et quand vous la mettez dans cet 

état, elle est moins encline à vous résister. 

Une bonne tactique est d'attendre qu'elle dise quelque chose 

d'amusant, et de s'approcher en effleurant le coin de son 

visage avec l'extérieur de votre main. Ensuite, dites quelque 

chose comme “Tu es une amusante petite fille.” Faites-le 

lentement et délibérément en la regardant dans les yeux 

pendant ce temps puis REPOUSSEZ-LA. 

Voici la finition. Pendant que vous parlez, bâillez 

soudainement, regardez votre montre et dites “Je me sens un 

peu crevé, disons que c'est parce que c'est le soir.” 

Si vous êtes chez vous, procédez comme suit : “Bon, je vais te 

raccompagner.” Faites-le comme si alliez vraiment partir. 

Pendant qu'elle se lève du canapé, attrapez-la dans vos bras, 

et embrassez-la passionnément. C'est la dernière chose à 

laquelle elle s'attendait et l'inattendu fait toujours un très 

bon effet. 

CONCLURE 

Quand vous embrassez une fille, vous voulez lui montrer que 

vous êtes déterminé, puissant et sûr que vous allez obtenir ce 

que vous voulez.  

Ne gaspillez pas trop de temps sur sa bouche. C'est là que la 

plupart des hommes font une erreur. Descendez sur son cou le 

plus rapidement possible. Pendant que vous l'embrassez dans le 

cou, caressez ses seins d'une main. Touchez-les doucement avec 

la paume de votre main. Laissez vos mains parcourir ses 
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jambes, ses fesses – vous êtes le roi, et ceci est VOTRE 

TERRITOIRE, vous avez parfaitement le droit de l'explorer 

comme bon vous semble. 

Plutôt que d'essayer de rentrer votre main dans son pantalon 

tout de suite, placez la paume de votre main sur son mont de 

Vénus. Si vous pressez doucement et bougez votre paume de haut 

en bas, vous allez la rendre chaude comme la braise.  

Ne vous souciez pas non plus de retirer son soutif, avant, 

prenez ses seins dans votre bouche. Soulevez simplement son 

haut, et baissez le soutif afin que le sein apparaisse. Léchez 

AUTOUR du téton d'abord, au lieu de plonger directement 

dessus.  

Ensuite, laissez votre langue le titiller rapidement de temps 

en temps. Ensuite, mordez-le …. pas fort pour ne pas lui faire 

mal.  

Si elle porte un pantalon, descendez votre tête et embrassez 

son entre-jambes. Ensuite, ouvrez sa ceinture si elle en a 

une. Ne soyez pas timide. Baissez son pantalon et essayez de 

baisser sa culotte dans le même mouvement, si possible.  

Recommencez maintenant à embrasser sa poitrine, mais cette 

fois votre main se balade sur sa petite chatte nue, l'index 

glissant sur son clitoris ou dans son vagin.  

Après un moment de ça, revenez sur sa chatte. Embrassez 

l'intérieur de ses cuisses une ou deux fois puis allez en la 

terre sainte.  

Voici ma technique favorite de cunnilingus. Je l'ai découverte 

il y a quelques années par accident, et cela rend les femmes 

folles. Je ne prétends pas être le meilleur coup du monde – je 

sais que je ne le suis pas. Cependant, les femmes me disent 

régulièrement que j'ai le meilleur coup de langue de tous les 

hommes qu'elles ont connu. 

Voici le secret. Agenouillez-vous afin que votre tête soit au 

niveau de son sexe. Elle peut s’asseoir sur le bord du lit, 

chaise, canapé, avec ses jambes autour de vos épaules. 

Utilisez l'index de votre main gauche et celui de votre main 

droite. Avec l'index gauche vous écartez la peau qui recouvre 

le clitoris sur son côté et l’index droit s’occupe de la peau 

qui le recouvre de l'autre côté. Une fois cela fait, le 

clitoris vous sera exposé. A partir d'ici, vous poussez la 
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base du clitoris de sorte qu'il apparaisse enfin totalement 

exposé. C'est comme si une femme serrait la base de votre 

pénis pendant qu'elle vous suce – cela aide à garder votre 

sexe rigide en piégeant le sang dedans et en l’empêchant de 

bouger.  

Maintenant, elle est à vous. Vous allez pouvoir lécher et 

sucer le bouton gagnant et elle frémira. Le plus gros problème 

est d'arriver à la garder immobile. Si cela secoue trop, vous 

risquez de perdre votre adhérence.  

Maintenant, arrêtez quelques minutes, et enlevez votre 

pantalon et vos chaussettes. Recommencez à la lécher et 

lorsque vous vous sentez prêt, enfilez une capote. (Pratiquez 

chez vous l'enfilage de capotes jusqu'à ce que vous soyez 

capable de le faire sans tâtonner.) 

C'est le moment d'écarter ses jambes pour y entrer doucement 

et profondément. Laissez-la apprécier le fait d'accueillir 

votre sexe en elle.  
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CHAPITRE 19 

 

COMMENT ANNIHILER LA RESISTANCE DE DERNIERE MINUTE QU’UNE NANA 

EMETTRAIT AVANT DE COUCHER AVEC VOUS 

Nous avons tous entendu le non sens du “Non signifie non” et 

respecté le droit d'une fille de ne pas coucher avec nous.  

Bien, j'espère que maintenant vous pensez différemment. 

Souvent, “Non” ne veut pas dire ça du tout. Ça peut signifier 

“Je ne veux pas paraître facile, donc je dois émettre une 

résistance symbolique avant de céder”. Ou cela peut vouloir 

dire “Je ne suis pas sûre” ou “J'ai peur du sexe.” 

Peu importe la signification, les pires réponses que vous 

pouvez donner sont : 

- Vous disputer avec elle à ce sujet. 

- Abandonner et bouder. 

La meilleure chose à faire est un compromis, revenir en 

arrière et réessayer plus tard. Si elle veut juste éviter de 

paraître facile, vous allez la farcir bientôt. 

Le vrai problème se pose si la fille a peur du sexe ou si elle 

n'est PAS attirée par vous. 

Dans le premier cas, vous avez un problème, mon pote. Si elle 

a ce blocage ce sera probablement un mauvais coup. 

Personnellement, je la mettrais à la porte et jetterais son 

numéro. 

Si elle aime le sexe mais n'est pas attirée par vous, vous 

êtes toujours dans la course. Voici comment réagir à sa phrase 

“JE NE SUIS SIMPLEMENT PAS ATTIREE PAR TOI.” 

PREMIERE FACON : LE COMME SI 

C'est probablement la façon la plus subtile et la plus 

vicieuse de procéder. C'est la bombe H de votre arsenal. Ça 

marche car si vous persuadez la personne de vous montrer 

comment elle réagit quand elle est attirée, elle va réellement 

ENTRER dans cet état. 

Voici comment cela fonctionne. Vous tentez et elle vous 

repousse. Vous devriez jouer le mec désolé. Dites-lui que vous 

êtes désolé, que vous avez dû mal interpréter ses signaux. 
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Dites quelque chose comme “Écoute. Je suis désolé. Je suis 

assez mauvais quand il faut lire à travers les femmes, tu 

sais. Peut-être que tu peux m'aider à m’améliorer? Je sais que 

ça peut paraître bizarre mais j'en ai marre de faire toujours 

ces stupides erreurs avec les filles.” 

Elle va probablement accepter de vous aider. 

“Quand tu es avec un mec que tu désires vraiment, montre-moi 

l'expression de ton visage?” 

Elle va d'abord rire puis vous montrer.  

“OK. Mais peux-tu me montrer comment est ta bouche? Ouverte? 

Quel regard as-tu? 

OK. Et ta respiration? Peux-tu me montrer? 

OK. Comment es-tu assise? Quelle est ta posture? 

Et de quelles sensations - ferme tes yeux une seconde - 

prends-tu conscience à l'intérieur et à l'extérieur de ton 

corps? Et comment cela a-t-il commencé à se produire?” 

A ce moment, vous avez le choix. Vous pouvez lui insérer une 

ancre et conclure plus tard en la faisant resurgir, ou vous 

pouvez conclure tout de suite en utilisant ce type de 

transition : 

“Et comment tu le ressentirais maintenant si il te touche 

comme ça, ici et maintenant?” Concluez. 

METHODE 2 : REFORMULEZ LA SIGNIFICATION DE LA SITUATION 

C'est une approche plus verbale que la précédente. Quand elle 

vous sort son objection : 

“Ce que tu dis en réalité c'est que tu as une occasion sans 

précédent d'étendre la gamme des gens avec qui tu partages de 

la joie et du plaisir.” 

Cela va agir sur son cerveau. Vous avez transformé une phrase 

négative en une opportunité positive pour elle d'améliorer sa 

vie. Vous avez transformé son excuse, en une façon de 

conclure. 

METHODE TROIS : CONSEQUENCES 

Ici, vous soulignez les conséquences de ses actions en disant 

: “me dire cela va seulement me donner encore plus envie de 
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toi, car je suis très excité par les filles qui me rejettent.” 

Bon, où est-ce que CELA l'amène? Vous lui avez fait comprendre 

que vous repousser n'est pas un bon plan pour elle! Quoi qu'il 

arrive, elle ne peut pas gagner. 

METHODE QUATRE : LE CHOC 

Cette méthode consiste à renverser les rôles. Vous dites 

“attiré? Qui a dit que j'étais attiré par toi? En ce qui me 

concerne, très chère, je te gratifiais d'une baise 

miséricordieuse.” Puis reprenez votre travail. 

METHODE CINQ : L'HUMOUR 

Ici, vous interrompez encore son discours de rejet mais plus 

gentiment. Vous dites poliment “Oh. Désolé. Excuse-moi.” 

Ensuite, levez-vous et allez dans la cuisine. Mettez-vous un 

sac sur la tête et reprenez votre tâche (lui donner du 

plaisir) en disant “problème résolu” pendant qu'elle se marre. 

METHODE SIX : LA CULPABILITE 

Une des choses les plus difficiles pour certaines est de 

regarder un homme adulte pleurer. Vous allez avoir besoin de 

tous vos talents d'acteur. Levez-vous, mettez votre tête dans 

vos mains et commencez à sangloter. “Je suis désolé... comment 

ai-je pu penser qu'une fille comme toi... pourrait 

m'apprécier...” sanglotez un peu plus. “Laisse-moi m'asseoir 

une seconde et je vais te reconduire chez toi.” (Clairement, 

si vous êtes chez ELLE, votre mot est par conséquent factice!) 

“C'est juste que je ne connaîtrai jamais... cette paix... de 

te prendre dans mes bras... de t'aimer... cela m'aurait 

beaucoup plu... (sniff, sniff). Je n'ai jamais été avec une 

fille aussi magnifique que toi …. tu n'as pas idée de la 

confiance que cela m'aurait donné... et de la joie …. (pleurez 

fort) pourrais-tu trouver la force en toi …. de simplement me 

laisser t'embrasser …. savoir que j'ai au moins eu ça?” 

Maintenant, je vous le promets, si la fille a un MINIMUM de 

cœur, elle vous embrassera. Et à ce moment là, recommencez à 

essayer de lui faire l'amour. Si elle vous stoppe encore, 

pleurez de nouveau. 

 

 

  



Traduction de Ross Jeffries par Fabrice X - Page 67 sur 90 

CHAPITRE 20 

 

LE MOT DE LA FIN 

Bien, nous avons fait un sacré bout de chemin ensemble. Vous 

avez appris et je l'espère appliqué les méthodes afin de jouir 

d’une confiance sans faille en présence des femmes. Vous savez 

comment rencontrer facilement des femmes, comment faire du 

chiffre, marquer des points quand et où VOUS voulez. 

J'espère sincèrement que vous utilisez les techniques 

contenues dans cet ouvrage. Faites-les fonctionner POUR VOUS. 

Vous serez étonné de la facilité et de la rapidité avec 

lesquelles cela vous conférera du succès auprès des femmes et 

du bien-être. 

J'ai été moi-même une véritable catastrophe puis un véritable 

artiste et vous savez quoi? Mon succès colossal n'est pas 

seulement dû au plaisir que j'y ai pris mais paradoxalement a 

la facilité à l’obtenir! Une fois que vous savez cela, il est 

DIFFICILE d'être malheureux avec les femmes, et FACILE 

d'obtenir ce que vous voulez. 

J'espère que vous avez découvert comme c'est facile! Et comme 

cela est bon d'avoir un succès colossal!  
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ANNEXE N°1 

 

LES REGLES ET ATTITUDES ULTIMES POUR AVOIR DU SUCCES AVEC LE 

SEXE OPPOSE 

Note : ces attitudes et règles sont les fondements de tout ce 

livre, et sont la clé de votre succès avec les femmes. Pour 

les faire fonctionner pour vous, vous devez les pratiquer à la 

fois dans votre tête et dans la vie réelle! Écrivez-les sur 

trois à cinq papiers, et visualisez-vous en train de les 

appliquer.  

Attitude/règle numéro 1 : 

JE NE M'EXCUSE PAS POUR MES DESIRS D'HOMME. 

JE PARCOURS LE MONDE SANS M'EXCUSER. 

Attitude/règle numéro 2 : 

JE N'AI PAS BESOIN DE TOI/TU AS BESOIN DE MOI. 

Attitude/règle numéro 3 :  

TU NE PEUX PAS ME CONTRÔLER.  

Attitude/règle numéro 4 : 

JE NE SAIS PAS CE QUE JE VAIS FAIRE AVEC UNE FILLE JUSQU'A CE 

QUE J'AI SERIEUSEMENT CONCLU, DONC JE N'ENVISAGE UN AVENIR 

SERIEUX AVEC UNE FEMME QU'APRES LUI AVOIR FAIT L'AMOUR. 

Attitude/règle numéro 5 : 

LA PREMIERE ETAPE POUR ATTIRER UNE FEMME EST D'ATTIRER SON 

ATTENTION, ET LA MEILLEURE FACON D'Y PARVENIR EST D'ÊTRE 

UNIQUE, ORIGINAL ET DIFFERENT. 

Attitude/règle numéro 6 : 

JE NE ME DISPUTE PAS AVEC UNE FEMME ET JE N'ESSAIE PAS NON 

PLUS DE L'APAISER. J'ECOUTE ATTENTIVEMENT CE QU'ELLE A A DIRE 

MAIS GENTIMENT ET FERMEMENT JE FAIS CE QUE J'AVAIS PREVU 

DEPUIS LONGTEMPS. 

Attitude/règle numéro 7 : 

IL N'Y A PAS DE FILLE SI BELLE QU'ELLE NE PUISSE ÊTRE MIENNE. 
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Attitude/règle numéro 8 :  

UN “5” DANS TON LIT BAT UN “10” DANS TA TÊTE, 

MAIS UN “10” DANS TON LIT BAT UNE CENTAINE DE “5” DANS TA 

TÊTE! 

Attitude/règle numéro 9 : 

NE T'IMPLIQUE JAMAIS TROP SERIEUSEMENT AVEC UNE FILLE QUI A 

PLUS DE PROBLEMES QUE TOI. 

Attitude/règle numéro 10 : 

LA PERSISTANCE SANS SOUPLESSE MENE DROIT AU DESASTRE. VARIEZ 

VOTRE STYLE ET VOS APPROCHES POUR DECOUVRIR CE QUI FONCTIONNE 

LE MIEUX POUR VOUS. 
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ANNEXE N°2 

 

LES SYSTEMES DE REPRESENTATION 

En gros, les gens perçoivent le monde de trois façons 

différentes : Visuel (images), Auditif (sons), Kinesthésique 

(sensations physiques). Bien que les gens en utilisent un ou 

plusieurs à un instant T, la plupart ont un système 

préférentiel. Si vous leur parlez en utilisant ce système 

préférentiel, vous allez créer des sentiments de proximité et 

de chaleur, car vous serez, en effet, en train de leur parler 

de la façon que leur cerveau aime. 

Comment découvrir le système préférentiel de votre rencard? 

Première étape : 

Demandez, “peux-tu te rappeler de la dernière fois que tu as 

passé des vacances super amusantes?” 

Deuxième étape :  

Après avoir entendu “oui”, demandez, “qu'est-ce que tu as le 

plus aimé là-bas?” 

Troisième étape : 

Assurez-vous qu'elle utilise des termes SENSORIELS pour 

décrire son expérience. Si elle dit seulement “c'est super 

cool!” vous n'irez pas loin. Demandez alors ce qui était 

spécifiquement fun. 

Quatrième étape : 

Écoutez les termes qu'elle utilise pour décrire de manière 

sensorielle son expérience. “J'ai adoré l'eau. Elle était 

claire et bleue. Et on pouvait voir les rayons de soleil se 

refléter sur les vagues.” Devinez quoi? Elle est visuelle. 

Cinquième étape : 

Décrivez-lui une de vos expériences récentes, en utilisant son 

système préférentiel.  

Sixième étape : 

Observez son langage corporel en réaction à votre description. 

Vous devriez noter, si vous lui faites l'effet escompté, une 
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dilatation des pupilles (ses yeux s'élargissent) une 

augmentation de sa fréquence respiratoire, etc. 
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ANNEXE N°3 

 

INDUIRE DES ETATS DE TRANSE CHEZ VOS RANCARDS EN UTILISANT LA 

METHODE QUI CONSISTE A «RACONTER UNE HISTOIRE». 

Tout d'abord, ne mentionnez JAMAIS que vous êtes capable de 

faire ça! Si vous lui en parlez, alors vous pouvez l'oublier! 

Ne dites jamais le mot “hypnose” - ça aurait le même effet que 

de dire “SIDA” ou “Herpès.” Votre but n'est pas de 

l'impressionner avec ce que vous savez mais d'utiliser ce que 

vous savez pour parvenir à vos fins! 

Essayez de le faire dans un endroit calme. 

Première étape : 

Trouvez son système préférentiel. Ce n'est pas absolument 

nécessaire mais ça aide notablement pour cette méthode. 

Deuxième étape : 

Commencez en racontant une histoire, mais rendez-la difficile 

à suivre. Vous cherchez à surcharger sa capacité consciente 

afin qu'elle n'en garde aucune trace. Donc vous allez dire, 

“Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon ami, Jim? Il est allé à 

une conférence et il a bu un verre au bar pendant la pause. Et 

le barman lui a raconté une histoire à propos de son voisin 

qui a deux enfants. Le premier est super sociable mais le 

second avait des problèmes pour parler aux gens avant qu'il ne 

rencontre ce mec.” etc, etc. 

Troisième étape : 

Introduisez des éléments de votre situation actuelle dans 

l'histoire, basés sur le système de représentation 

préférentiel de votre cible. 

Quatrième étape : 

Guidez-la dans un mode d'expérimentation kinesthésique et 

décrivez des sensations érotiques du corps.  

Cinquième étape : 

Faites une transition discrète pour amener votre objectif à 

vous. N'arrêtez pas soudainement de parler pour vous jeter sur 

elle. En agissant de la sorte, vous gâcheriez tout votre 
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travail et perdriez cet état de transe qu'il a été si 

difficile de créer. 
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ANNEXE N°4 

 

LA BONNE FACON D’UTILISER LA VISUALISATION POUR S’ENTOURER 

D’UNE IRRESISTIBLE AURA DE CONFIANCE 

Rappelez-vous d'abord les deux types d'images visuelles que 

vous pouvez créer dans votre esprit : 

Dissocié, où VOUS VOUS VOYEZ DANS L'IMAGE! 

Associé, où VOUS NE VOUS VOYEZ PAS DANS L'IMAGE! VOUS VOYEZ 

LES EVENEMENTS COMME SI VOUS ETIEZ ASSIS LA, OBSERVANT A 

TRAVERS VOS PROPRES YEUX. 

Vous allez utiliser le premier type d'image, dissocié, pour 

imaginer votre toute nouvelle attitude entreprenante, votre 

puissance et votre courage avec les femmes. C'est la première 

étape. 

La seconde étape est de créer une image associée des 

circonstances où vous utilisez ce nouveau comportement idéal. 

De quoi cela aurait-il vraiment l'air, vécu au travers de vos 

propres yeux? 

Votre troisième étape est de plonger dans cette image 

associée. Qu’éprouveriez-vous comme sensations dans votre 

corps? A quoi ressemblerait votre voix? Que verriez-vous de 

vos propres yeux? 

Cela rendra immédiatement ce comportement réel dans votre 

cerveau, et votre esprit pourra INSTANTANEMENT se le rappeler 

lorsque vous en aurez besoin, de façon à ce que vous n'ayez 

même plus besoin d'y penser!  
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ANNEXE N°5 

 

LES ANCRAGES QUI PERMETTENT DE GAGNER EN CONFIANCE 

Étape 1 : Souvenez-vous d'un moment où vous vous sentiez 

puissant, ingénieux et prêt. 

Étape 2 : Fermez les yeux, et plongez dans la situation. Que 

voyez-vous? Qu’entendez-vous? Qu’éprouvez-vous dans votre 

corps? 

Étape 3 : Expérimentez avec votre corps ces sensations de 

pouvoir. Lorsqu'elles atteignent leur summum, créez-vous une 

ancre en allant serrer gentiment votre poignet gauche avec 

votre main droite, entre votre index et votre pouce. Continuez 

de serrer pendant que vous ressentez ces sensations de 

puissance. 

Étape 4 : Reprenez les étapes 1 à 3 encore deux fois. 

Étape 5 : Faites une image associée des circonstances où vous 

voulez avoir du pouvoir et la confiance avec les femmes. 

Pendant que vous faites cela, développez votre ancrage en 

appliquant le même pincement. 

Étape 6 : Continuez de serrer et vous allez expérimenter la 

puissance, la force, les sentiments de confiance dans des 

circonstances qui vous rendaient nerveux auparavant! Vous 

venez d'entraîner votre esprit à réagir en présence des femmes 

en vous mettant dans le bon état d'esprit de confiance et 

d'aisance, SANS AVOIR BESOIN D'Y PENSER ALORS QUE VOUS SEREZ 

REELLEMENT EN SITUATION! 

Étape 7 : Faites-le une fois par jour, pendant une semaine, le 

matin avant de commencer votre journée! Rafraîchissez-le dans 

votre tête et répétez-le ensuite si nécessaire!  
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ANNEXE N°6 

 

COMMENT DETECTER ET DEGAGER RAPIDEMENT LES TAREES, CELLES QUI 

N’ONT PAS DE VIE, LES FOLLES, LES CONNES, LES MALADES, CELLES 

QUI NE PRESENTENT AUCUN INTERNET INTERET… 

Je souhaiterais que nous vivions dans un monde loyal. Si 

c'était le cas, je ne serais pas en train de traduire ceci. 

J'aimerais être un play-boy multimillionnaire en pleine santé, 

sur mon île privée, entouré d’une équipe féminine de volley-

ball qui tenterait désespérément tout pour me plaire. 

Ahemm.  

Mais la vie n'est PAS rose. Et la triste réalité est que la 

PLUPART des femmes que vous rencontrerez ne sera pas pleine 

d'amour, décente, intelligente, joyeuse et pleine d'estime, 

mourant d'envie de faire votre connaissance et de profiter de 

la vie de toutes les façons possibles et imaginables. NON. 

La plupart des femmes est sérieusement dingue d'une façon ou 

d'une autre. 

Peut-être que c'est la société qui veut ça. Peut-être leur 

rythme de vie ou simplement la biologie. Peu importe la 

raison, vous devez être préparé à cette réalité. 

Souvent, j'aimerais tomber amoureux d'une femme parce qu'elle 

a quelques caractéristiques qui me plaisent. Je pense que je 

le pourrais car j'aime les autres et j'aime la sensation 

d'apprécier quelqu'un. 

Mais mec, j'ai pris énormément de coups de pied au cul. 

Tatouez-le sur vos fesses : qu'une femme soit magnifique, 

amusante ou intelligente ou (ce que vous voulez) ne vous 

révèle rien à propos de son caractère. 

Beaucoup de femmes avec des bonnes personnalités ont un 

horrible caractère. J'ai rencontré des femmes spirituelles, 

brillantes, super amusante et si MAGNIFIQUES qu'elles peuvent 

rendre aveugle et faire de vous ce qui leur passe par la tête. 

Ces nanas vivent selon cette règle : JE NE FAIS RIEN SAUF CE 

QUE J'AI VRAIMENT ENVIE DE FAIRE SUR LE MOMENT. 

Ce charmant défaut peut vous taper sur le système. 
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Il y aussi celles qui sont vraiment parfaites sauf qu’ELLES 

N'AIMENT PAS LE SEXE. 

C'est vrai. Si vous avez lu le classique de George Orwell, 

1984, vous savez qu'un gouvernement totalitaire a fait son 

possible pour empêcher les gens d'apprécier le sexe. Ils y ont 

si bien réussi que le sexe était perçu comme de la merde 

dégoûtante. 

Ils ont même créé une association DE LIGUE ANTI-SEXE.  

OK, le roman 1984, c'est de la fiction mais pas la ligue. J'ai 

rencardé certaines de ses membres! 

La meilleure façon de réagir avec ces femelles sans intérêt 

est de les fuir comme la peste : LES DETECTER AU PLUS TÔT ET Y 

RENONCER RAPIDEMENT. 

Pour vous aider à les détecter, j'ai créé ce que j'appelle 

l'échelle JEFFRIES SEXE/HONNÊTETE. Elle vous permettra de voir 

rapidement si une fille a le potentiel pour une relation ou si 

elle ne mérite que d'être hypnotisée pour un quick-sexe. 

L'axe vertical mesure son engouement pour le sexe. Pas 

forcément sa performance mais son enthousiasme et le plaisir 

sincère qu'elle en tire. Naturellement, vous cherchez 

quelqu'un avec “un peu de retenue.” 

L'horizontal mesure son caractère. Est-elle chaude? Traite-t-

elle les gens et en particulier les étrangers avec respect? 

EST-CE QU'ELLE FAIT CE QU'ELLE DIT? Est-elle honnête? 

La dernière qualité est la plus importante. J'ai travaillé un 

jour avec une fille que je considère comme un modèle 

d'honnêteté. En plus de son boulot principal qu'elle faisait 

avec moi, elle vendait des produits de cuisine par porte-à-

porte. Elle savait que je craquais pour elle et que j'aurais 

acheté n'importe quoi qu'elle m'aurait proposé. 

Croyez-moi, énormément et ENORMEMENT de meufs n'hésiteraient 

pas à en tirer avantage. Après m'avoir parlé un moment, elle a 

réalisé que n'avais pas vraiment besoin de ses produits et 

elle ne voulait pas me laisser les acheter! Elle disait 

qu'elle n'aimait pas vendre des choses inutiles alors que je 

pourrais trouver moins complexe et moins cher pour ce que 

j'avais besoin de faire! 
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Ça, mes amis, c'est de l'intégrité et de l’HONNETETE. Les 

autres qualités sont : est-elle généreuse? Et aussi important, 

sait-ELLE recevoir ce que VOUS avez à donner? Sans se sentir 

gênée? Une chose qui révèle que vous êtes avec une malade 

c'est qu'elle ne peut accepter que quelqu'un soit trop bon 

avec elle. 

Quelqu'un a un jour décrit de cette façon une de mes amies : 

“Elle est super géniale avec les personnes qui savent 

l'apprécier.” 

Choisissez une fille qui peut vous apprécier. 

Quand vous rencontrez une fille, essayez de la placer sur 

l'échelle.  

Voici quelques attitudes qui montrent que vous avez affaire à 

quelqu'une qui sera mal notée : 

Elle parle de sexe au premier rendez-vous. Les femmes qui font 

ça manquent de classe ou sont des allumeuses. Si elle vous 

parle de cul ou vous montre des photos dénudées, ne soyez pas 

aguiché (croyez-moi, ça arrive)! Elle a un problème, croyez-

moi! La meilleure réponse à donner est de paraître choqué et 

de dire “je pense que parler de ça avec quelqu'un que tu 

connais à peine est un peu vulgaire, non?” Ou, plus efficace 

“Je pense que les personnes qui parlent tout le temps de sexe 

ont en réalité un gros problème avec ça!” 

Cela va réellement LA REMETTRE A SA PLACE. Elle va même 

parfois essayer de vous prouver que vous vous trompez, en 

baisant le soir même. Mais généralement, vous aurez affaire à 

un membre de la ligue anti-sexe et le mieux est de le savoir 

au plus tôt. Dites-lui que vous avez oublié que vous aviez 

quelque chose à faire tôt le lendemain matin. Amusez-vous à 

faire ça, mais elle, oubliez-la, et VITE! 

Elle vous fait attendre longtemps avant de vous revoir ou se 

comporte grossièrement lors du rencard ou bien plus tard. 

Peut-être qu'elle vous fait un coup de pute comme vous faire 

attendre une plombe ou téléphone pendant une heure à ses 

copines, devant vous.  

Les femmes comme ça ne cherchent pas des hommes mais des 

PIGEONS EMOTIONNELS. Elles vous testent pour savoir si vous 

serez patient et compréhensif mais si vous l'êtes, VOUS 

PERDREZ! Dans l'idéal, elle aimerait que vous jetiez son 
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téléphone contre le mur, et que vous la traîniez dehors par 

les cheveux ou que vous sortiez pour pouvoir vous courir 

après.  

Si une fille tente quelque chose comme ça, vous devez prendre 

une décision. Soit vous lui répondez agressivement qu'elle 

n'est qu'une connasse et vous vous barrez auquel cas elle 

tombera immédiatement amoureuse de vous. Ou, vous décidez 

qu'elle ne vaut tout simplement pas le coup, faites un signe 

poli, et tirez-vous. Ou, attendez qu'elle ait fini et utilisez 

une des techniques d'hypnose. Elle ne mérite certainement pas 

un meilleur traitement! 

Soit dit en passant, vous pourriez prendre du plaisir à jouer 

au gros connard au moins une fois dans votre vie! C'est encore 

mieux que de prendre de la drogue – c'est comme être une 

nouvelle personne, une nouvelle personnalité dans un nouveau 

corps. Essayez, au moins pour savoir ce que ça fait et devenir 

un peu plus flexible. 

Elle commence à parler de son ex ou d'autres gars qu'elle voit 

en ce moment. Ce cas est traité plus facilement et ne sera pas 

forcément reléguée dans la catégorie des “pauvres filles”. 

Dites-lui que vous préféreriez ne pas en parler. Cela va lui 

montrer que vous avez des couilles et que vous avez passé son 

petit test avec succès. 

Elle boit ou se drogue trop. Si elle se murge à chaque fois 

que vous sortez, vous avez entre les mains une alcoolique. 

Cela peut être amusant un temps mais je n'apprécie pas les 

filles qui préfèrent Jack Daniel’s à Ross Jeffries.  

Elle ne tient pas ses promesses ou engagements. Cela lui vient 

sûrement de ses parents qui lui mettaient une grosse pression 

et maintenant elle refuse de faire autre chose que ce dont 

elle a envie sur le moment! Si elle ne fait pas ce qu'elle 

dit, plantez-la ou utilisez une technique pour “obtenir du 

sexe rapidement”. 

Elle demande une faveur AVANT de sortir. Peut-être qu'elle a 

envie d'une balade, besoin d'argent, ou que vous laviez sa 

voiture. 

Dites à ces petites reines nazies QUE VOUS NE LEUR FEREZ LA 

FAVEUR QU'APRES ÊTRE SORTIS ET NE LE FAITES FINALEMENT PAS.  
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En résumé, je ne suis pas là pour vous convertir 

religieusement, mais les saintes écritures disent quelque 

chose de très sage sur le sujet :  

“Une super femme, qui peut la trouver? Son prix est plus élevé 

que des perles.” 

Utilisez mon échelle et placez-vous bien VOUS-MÊME DESSUS. 
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ATTENTION 

La traduction, comme l'œuvre originale, est soumise aux droits 

relatifs à la propriété intellectuelle régie par la loi du 11 

mars 1957 et à la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le 

code de la propriété intellectuelle. Vous pouvez envoyer cette 

traduction à vos amis mais en aucun cas n'oubliez de 

mentionner que Fabrice X en est l'auteur et qu’elle a été 

téléchargée sur http://www.diaryfrenchpua.com ! Ce fichier 

doit également demeurer complet. Le cas échant, je 

n'hésiterais pas à vous mettre en contact avec mon service 

juridique... 

  

http://www.diaryfrenchpua.com/
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Un peu d’histoire : 

La carrière de dragueur virtuose de Ross Jeffries a commencé 

lorsqu’il a publié à compte d’auteur un livre de soixante-dix 

pages. Le titre résumait assez bien ses problèmes émotionnels 

de l’époque : guide sortie et de séduction à l’usage de ceux 

qui en ont marre de n’être qu’un bon copain.  

Il a ensuite vendu ce livre par l’intermédiaire de petites 

annonces dans Playboy et Hustler Gallery.  

« Au début, quand je parlais de tout ça, on se foutait de moi, 

racontait Ross. On me traitait de tous les noms, on m’accusait 

des pires choses. Je suis resté un bon moment en colère. 

Vachement même. Mais, petit à petit, le débat est passé de 

« Est-ce que c’est vrai ? » à « Est-il normal de le faire ? ». 

Source: The Game (Les secrets d’un virtuose de la drague), 

Neil Strauss. 

Ross Jeffries a inspiré le personnage de Tom Cruise dans 

Magnolia.  

Il a aussi été conseiller pour le tournage de Hitch.  
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L’hypnose Ericksonienne et la PNL sont d’excellentes 

techniques à étudier de façon complémentaire. Elles permettent 

d’amener une personne à nous percevoir différemment ou de la 

convaincre plus facilement. On pourrait voir ça comme de la 

manipulation sauvage, mais on peut également l’utiliser pour 

mieux se faire comprendre lors d’une discussion. 

L’hypnose telle que nous la connaissons se pratique avec une 

montre ou un pendule que l’on fait osciller devant les yeux du 

patient. La nouvelle hypnose se pratique lors d’une simple 

discussion avec autrui qui d’ailleurs ne s’en rend souvent pas 

compte.  

Nous sommes tous potentiellement hypnotisables, ce n’est pas 

une technique qui fonctionne uniquement sur les personnes 

faibles comme je l’entends souvent dire.  

Nous pouvons plus facilement influencer le cerveau d’une 

personne lorsqu’il est dans un état dit de transe. Cet état 

vous le connaissez tous car nous l’avons de façon naturelle : 

c’est lorsque l’on est rêveur, qu’on a les yeux dans le vide, 

ou qu’on est au volant de sa voiture sur l’autoroute et qu’on 

est ailleurs. On est dans les nuages et notre cerveau projette 

des images, il se rappelle des événements antérieurs que nous 

avons vécus, nous pensons à des solutions pour nos petits 

problèmes du quotidien. Nous imaginons également les futurs 

événements que nous allons vivre. 

Cet état de transe fait partie de notre équilibre, l’être 

humain est de façon naturelle dans cet état toutes les 90 

minutes. 

Pour amener une personne dans la transe, il vous suffit de lui 

suggérer des images qu’elle a déjà vécues ou de lui détailler 

une situation. Ca pourrait commencer par « Tu te souviens 

lorsque tu étais en vacances l’été dernier ? ». 

On détaille un peu la situation (les nuages, la plage, la mer, 

le vent qui nous souffle dans les cheveux) et au bout de 

quelques phrases on voit que le regard du sujet se perd dans 

le vide. Il est en train de se remémorer des choses qu’il a 

vues et les re-visualise. C’est comme si son corps était dans 

la pièce mais que son esprit vagabondait ailleurs. Ses yeux 

regardent à droite et à gauche pour interroger son cerveau. Il 

semble regarder des objets devant lui qu’il est en train 
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d’imaginer. Parfois son regard se bloque dans le vide et il 

fixe un point au loin qui n’existe pas.  

Faites cette expérience : Parlez avec une personne avec qui 

vous êtes déjà parti en vacances. Racontez-lui en détail et 

avec une voix lente un événement qui vous est arrivé sur 

place. « Tu te rappelles de la fois où on est allé dans cette 

discothèque à Agde ? On est arrivé devant alors qu’il faisait 

nuit … (blanc) … on se demandait si on n’arrivait pas trop 

tard … (blanc) … tu étais tout excitée à l’idée d’aller dans 

cette discothèque car elle venait juste d’ouvrir et tu 

souriais. »  

Au début de votre récit elle n’est pas du tout en état de 

transe, puis au fil des phrases, grâce à vos phrases lentes 

elle se replace dans la situation que vous lui décrivez. Ses 

yeux cherchent dans le vide, elle visualise dans sa tête ce 

que vous lui expliquez. À ce moment lorsqu’elle est en plein 

dans ces souvenirs, Brad Pitt pourrait passer à côté elle ne 

s’en rendrait même pas compte, vous êtes tous deux seuls dans 

cette pièce à partager cette expérience. Vous êtes le conteur 

et elle l’imagination. 

En alternant les phrases rapides et les phrases plus lentes on 

laissera le temps à son imagination de construire les images, 

les sons et les sentiments associés. Les phrases lentes sont 

nécessaires pour laisser au cerveau le temps de modéliser les 

images et d’interroger la mémoire. On se doute bien que si on 

explique à toute vitesse une situation alors les idées seront 

trop rapides pour qu’il puisse créer les images associées: « 

Tu étais devant la boîte, t’es entré dedans, t’as pris un 

whisky coca, on a dansé,… ». Notez également que pendant toute 

l’expérience la personne cible peut communiquer avec vous et 

vous dire ce qu’elle ressent. Il faudra s’en servir pour 

suivre son imagination. 

Une fois que le sujet est en transe, on peut le diriger plus 

facilement. C’est-à-dire qu’on peut lui donner des directives 

en accélérant un peu le rythme des mots. Nous obtenons donc le 

schéma suivant : 

– On replace l’interlocuteur dans  l’état désiré en lui 

décrivant un état (l’amour en l’occurrence) ; 
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– On guette les signes pour savoir à quel moment il arrive en 

transe (son regard) ; 

– On intensifie ce qu’il ressent en étant directif. 

Il est important de savoir que le cerveau ne fait aucune 

différence entre des événements vraiment vécus et 

l’imagination, les deux sont autant pris en compte d’où le 

fait que cette technique fonctionne aussi bien. 

Alors quel est l’intérêt de cette hypnose me direz-vous ? Les 

applications sont multiples, vous pouvez amener une personne à 

vous parler de son type d’homme idéal et glisser sans qu’elle 

s’en rende compte votre image dans sa vision. Vous pouvez 

également vous projeter avec elle dans un décor idyllique, ou 

dans un état d’excitation intense. 

Largué? Il y a quelques exemples dans le chapitre suivant pour 

vous guider. 

Après ce chapitre sur l’hypnose je suis persuadé que vous 

aimeriez voir des exemples déjà préparés et faciles à 

réutiliser sur ce type de méthode.  

L’américain Ross Jeffries a défini des centaines d’approches 

différentes faciles à utiliser. Il les a appelées les « 

Modèles de Connexions ». Ces dialogues tout préparés doivent 

être utilisés après la période des banalités : 

1- Approche de l’inconnu  

2- Abordage 

3- Banalités  

4- Modèle de connexions 

Voici un schéma classique :  

Vous « J’ai lu un article intéressant sur la façon dont les 

hommes et les femmes tombent amoureux. Ca expliquait que les 

hommes ressentent d’abord l’attirance tandis que les femmes 

ressentent une connexion puis deviennent attirées. Je veux 

dire … tu sais … ce genre de connexion spéciale que tu ressens 

parfois … ce petit chatouillement qui intervient juste ici 

(toucher son plexus)… »  
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Si elle vous coupe allez dans son sens, encouragez la à vous 

expliquer tout ce qu’elle ressent. 

Vous « Cet article disait que lorsque ce que tu ressens est 

vraiment spécial alors tu ne peux plus arrêter ce 

chatouillement, tu commences même à imaginer ce qui va arriver 

dans le futur avec cette personne … dans six mois par exemple 

… »  

Vous « J’expliquais ça à une amie récemment et elle m’a dit 

que lorsqu’elle commence à ressentir CETTE CONNEXION … et que 

ça GRANDIT en elle … alors elle prend en compte cette personne 

de manière particulière. Au début elle devient attentive à sa 

respiration … au rythme de son cœur … tandis que sa 

fascination grandit lorsqu’elle le regarde. Une qualité de la 

personne lui apparaît soudain plus précisément … alors qu’elle 

le regarde toujours … c’est comme si le reste autour d’elle 

disparaissait et que la seule chose qui compte soit son visage 

… sa voix grave l’envahit et la rassure comme deux grands bras 

qui l’entourent … etc ». 

Une autre bonne approche est de la questionner sur son ex 

petit ami (exemple de Jobet Claudio): 

Vous « Alors tu as un petit ami ? »  

Elle « Non, je l’ai quitté il y a quelques mois. » 

Vous « C’est pareil pour moi. C’était une superbe relation 

amoureuse. La façon dont ça s’est fini était dure … au début 

tu sais comment c’est, tu es très amoureuse … tu as 

l’impression que la planète entière chavire … tu te sens 

complètement amoureuse n’est-ce pas ? C’est comme lorsqu’on 

qu’on se regarde dans les yeux l’un de l’autre … et qu’on peut 

voir à l’intérieur de l’esprit de l’autre … on peut voir et 

ressentir que l’amour brûle en chacun de nous. On pourrait 

même toucher cet amour physiquement (lui toucher le bras) … et 

que ça grandit en nous … c’est si fort … et ça se passe comme 

ça à chaque fois. N’est ce pas ? » Il existe énormément de 

modèles de connexion, vous pouvez également parler du rêve que 

vous avez fait la veille à propos de votre cible. « Tu étais 

dans mon rêve cette nuit, on partait en voyage loin d’ici et 

on n’avait plus aucune attache … plus rien ne comptait autour 

de nous à part notre relation, … ».  



Traduction de Ross Jeffries par Fabrice X - Page 88 sur 90 

Attention de rester discret sur l’utilisation de cette 

méthode, les personnes sont résistantes à la manipulation de 

manière générale. Si elles ont l’impression de se faire 

manipuler alors elles se bloquent. 

Une excellente solution pour contourner ce blocage est de 

projeter sur une personne neutre. Voici un exemple : 

« Comment ce serait de tomber amoureuse d’une personne qui te 

fascinerait ? Tu l’écouterais et le son de sa voix 

t’envelopperait. Plus tu le regarderais dans les yeux et plus 

tu sentirais monter cette fascination pour lui. Ensuite tu te 

sentirais intimidée mais plus il te parlerait et plus tu 

serais attirée par lui … » 

Ou encore :  

« As-tu déjà ressenti ? … » 

Ou même « Si tu étais en face d’une personne … »  

Vous ne parlez pas de vous mais d’une autre personne, de ce 

fait elle baissera sa garde et ne réalisera qu’à la fin de 

façon automatique que vous êtes la personne décrite. Il n’y 

aura même pas besoin de l’expliquer, ce sera implicite. 

Source: Casé en une semaine (Draguez efficace), Antoine di 

Spirito.  
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Présentation de "How to get the women you desire into bed": 

Ce livre est actuellement proposé gratuitement le site de Ross 

Jeffries. Cependant, j'ai cherché la traduction en français de 

cet auteur mais personne ne s'est apparemment lancé dans cette 

fastidieuse entreprise.  

J’ai donc décidé d’être le premier français à traduire ce 

mythique gourou, qui utilise les techniques de séduction les 

plus déloyales (hypnose et PNL). 

 

Traduction de "How to get the women you desire into bed": 

Si vous désirez distribuer gratuitement cette traduction libre 

sur votre site ou à vos amis, pas de problème, mais respectez 

mon travail et mettez un lien vers mon site. Je compte donc 

sur votre honnêteté et votre savoir-vivre. 

Personnellement, j'adapte sa technique d'hypnose en parlant de 

personnages dans tel ou tel film, plutôt que de prétendre que 

je raconte l'histoire qu'un ami a vécue. 
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A bientôt : 

Retrouvez mes autres ebooks sur... 

 

http://www.diaryfrenchpua.com 

http://www.diaryfrenchpua.com/

