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Comme beaucoup dentre vous, je me suis posé beaucoup de questions sur la séduction et les femmes en général. (...)

Alors comme vous, jai mené ma petite enquête sur la communauté en France et à létranger, en lisant un peu et en
surfant beaucoup.

Jen suis venu à la conclusion suivante : les vraies personnes compétentes, reconnues pour leur expérience, et qui
savent vraiment enseigner leur savoir faire, ne sont quune poignée en France.

Comme beaucoup dentre vous, je me suis posé beaucoup de questions sur la séduction et les femmes en général.
Quelles étaient les choses à dire (ou à ne pas dire), à faire (ou à ne pas faire), dans quel ordre, avec quel état desprit et
surtout comment les faire ? Dans loptique denfin attirer et séduire les femmes que je désirais. Alors comme vous, jai
mené ma petite enquête sur la communauté en France et à létranger, en lisant un peu et en surfant beaucoup.
Jen suis venu à la conclusion suivante : les vraies personnes compétentes, reconnues pour leur expérience, et qui
savent vraiment enseigner leur savoir faire, ne sont quune poignée en France.

Et parmi celles-ci, léquipe de NTD, se tient, à mon avis, sur la plus haute marche du podium.
Alors pourquoi ?
Regardons une chose : comment savez vous quun enseignement vous a marqué, disons plutôt, vous a touché au plus
profond de votre être ?
Par sa résistance à lépreuve du temps, par exemple ?
Ou encore par son impact dans votre vie; comme si vous pouviez dire : « il y avait un avant, et il y a clairement un après
»
En tout cas, cest daprès ces deux critères, que je maintiens mon jugement. Et je laffirme, car jen ai vu dautres. Alors
voila, cela fait 6 mois, que jai rencontré Phenix et Dead or Alive, et pour vous dire honnêtement, il marrive souvent de
me remémorer cette rencontre. Leur démonstration respire la maîtrise de lart, tout simplement.Ils vont font le même
effet que ces professeurs que vous admiriez quand vous étiez sur les bancs de lécole, ou pendant vos études. Ils
rayonnent et vous marquent pour longtemps. Leur « cours » résonne de la même façon, comme s'il était imprimé en
vous. Ce cour, justement, parlons en peu. Tellement puissant, quil ma fallu 2/3 jour pour men remettre ; quelques
semaine pour men imprégner, détricoter ce condensé, et entrevoir toute son ampleur. Mais ce qui est surtout
marquant, à travers ce coaching, cest lenvie, le plaisir de transmettre, à vous montrer les règles du jeu pour que vous alliez
enfin vous amuser.Et justement, cest qui se passe : je mamuse aujourdhui. Yoan
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