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"JC" a fait le tour des prestataires du marché du coaching en séduction.

La conclusion est sans appel en faveur de NTD.

"JC" a fait le tour des prestataires du marché du coaching en séduction.
La conclusion est sans appel en faveur de NTD. Compréhension des mécanismes de la séduction, explication pratique
sur comment faire, démonstrations, résultats...
NB: Nous avons pris le parti de ne pas publier les parties de son témoignage évoquant nos confrères et leurs
prestations. "JC" compte publier son témoignage en entier dans les jours qui viennent sur d'autres sites.
(...) Workshop Révélation de 12 heures avec Phénix Vendredi et Samedi en JUIN 2007
Ce workshop avec Phénix fut pour moi une révélation. C'est du high level.
(...) Théorie le Vendredi Soir
Phénix est incontestablement le plus grand théoricien de la séduction sur le marché francophone, mais pas seulement
qu'un théoricien, le meilleur praticien aussi de tous ceux que j'ai vus (voir plus loin).
Si vous voulez étoffer votre game, la théorie est utile dans un premier temps. Tellement peu d'entre nous arrivent à faire
monter la "température" et à sexuer la conversation.
Moi, je n'ai pas la tchatche de Djamel et j'ai besoin davantage de contenu pour progresser... Je ne saurais me contenter
seulement de grands lignes en séduction. Une fois que l'on maîtrise à peu près la théorie, alors on passe à la pratique.
Beaucoup de types se permettent de critiquer la Mystery Méthod et autres méthodes mais tellement peu savent
l'appliquer dans la pratique. Il est tellement facile de critiquer ce que l'on ne connaît pas ou du tout du moins ce que l'on
ne maîtrise pas. La MM ne se contente pas de dire que là je suis en A3, et puis maintenant je vais passer en C2, non, non,
c'est plus compliqué que cela. Phénix a lu, relu toutes ces théories maintes et maintes fois, et ça marche.
Phénix ne vous inculque pas une théorie mais un ensemble des meilleures pratiques - qui ont marché pour lui et pour
d'autres - inspirées des meilleurs PUA américains.
Phénix maîtrise parfaitement les techniques de communication au niveau de l'outer game et les techniques de
développement personnel au niveau de l'inner game... Si, si croyez moi, le développement personnel est très utile pour
la suite. Il est vraiment pédagogue et on sent qu'il aime ce qu'il fait... vous avez ensuite une véritable boîte à outils qui
vous permettent d'étoffer votre jeu par la suite
Il n'est pas cupide comme certains, les heures sont largement dépassées et il vous propose de vous payer à boire durant
ces deux jours de workshops... on ne peut pas dire que c'est le cas pour tout le monde... et surtout ne prend pas ses
clients pour des pigeons... (...)Pratique le Samedi Soir
J'ai vu sarger cet "enfoiré" et il est vraiment bon... Au moins, lui, il vous montre comment on aborde sur le terrain et il
n'hésite pas à aller au charbon.Samedi Soir Street...
On commence par faire du Street, c'est impressionnant... il vous coache parfaitement en vous mettant à l'aise et en
confiance et n'hésite pas à vous botter le cul lorsqu'il le faut.
Quand vous voyez Phénix, il ne fait pas 1m90 et il ne vous inculque pas des croyances limitatives à la c** du genre: si tu
es plus petit que la fille, alors c'est impossible.
Il est vrai qu'il est préférable d'être plus grand mais ce n'est pas pour autant impossible de [conclure avec] une [belle
femme] qui est plus grande que vous (et croyez moi, je ne suis pas un nain). En faisant du street, je me demandais
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qu'est ce que ce type avait plus que moi physiquement (ne le prends pas mal Phénix), mais honnêtement rien. Quand il
abordait les filles dans la rue, elles s'arrêtaient tranquillement et lui souriaient alors qu'avec moi, ça ne marchait pas...
Pourquoi ? Tout simplement, parce que ce mec a de l'assurance, et ça croyait moi les filles le ressentent mais pas une
assurance agressive, non, une assurance naturelle. L'assurance n'est pas innée, elle s'acquit avec la pratique. A force
d'aborder en street, j'ai eu quand même doroit en fin de soirée à quelques success stories.

Pour moi, c'est ça un vrai PUA. Un PUA ne se contente pas de s'habiller de manière élégante et de prendre des
numéros à tour de bras durant la soirée. Le PUA [conclut], point barre. Je vous rappelle ceci, l'objectif final du pick up est
quand même [d'aller jusqu'au bout] et pas de [prendre un numéro]... qui n'est qu'un objectif intermédiaire.... et le pub
En street, on croise un [groupe] de 7 filles... il les accoste de manière naturelle, les filles ont l'air de se faire chier, elles
viennent de Seine et Marne et ne savent pas où sortir, on les emmène dans pub...
Vous voulez savoir comment ça s'est passé ? Allez :
Au moment où j'étais le plus découragé d'aborder des demoiselles parce que je n'y arrivais pas, il me fait une
démonstration et stoppe net deux jolies filles sur place. Il leur demande juste l'heure, ce qui ne semble pas leur
déplaire, lorsqu'il repart elles restent sur place, visiblement elles seraient bien restées. Ca me remotive de voir que c'est
possible, surtout qu'il a juste fait ce qu'il m'avait expliqué. Et je sais désormais comment faire même si ça va me
demander quelques heures d'entraînement de plus pour y parvenir, mais peu importe je saurai le faire seul. Autre gros
avantage de cet atelier sur les autres que j'ai pu faire, c'est qu'on sait quoi faire après et comment.
Je vais juste vous ajouter une dernière anecdote, à mon sens extrêmement significative.
Un peu après, je fatigue, nous décidons d'aller nous poser dans un endroit sur les Champs qu'il connaît. Un groupe de
filles passe à côté de nous.
Et là subitement c'était de la MAGIE. Même si je connaissais la réputation du Maître, je n'avais jamais vu ça ou cru que
c'était possible.
Phenix a happé ce groupe de filles fêtant un enterrement de vie de jeune fille. Je n'ai même pas senti qu'il ouvrait, et
elles non plus. En mois de cinq minutes il les a détournées et les faisait venir avec nous vers le bar où nous allions, et
on avait l'impression qu'il leur faisait une faveur.
Phénix a une aisance extraordinaire, il arrive à entretenir la conversation avec ces 7 filles et les amusent l'une après
l'autre avec une telle facilité.
En cours de route les demoiselles l'ont touché pas mal. Il m'a expliqué par la suite qu'il faisait exprès.
Entre autres interventions... en fait juste ce qu'il venait de m'enseigner dans la partie théorique : démonstrations de
valeurs, excitation, prise d'informations - il a teasé la très jolie future mariée, déguisée en Minnie, notamment sur le fait
qu'il lui en avait fallu des décennies pour mettre la main sur son fiancé, qu'elle venait de la campagne (« EuroMickey »,
elles ont du coup dit venir du 77)... en fait il a pris d'une manière invisible tout un tas d'informations sur leur agenda, qui
elles étaient, etc. tout en générant de l'attraction, exactement comme il m'avait appris.
Peu après nous avons été accueillis dans le bar que nous visions.
Déjà que lui semblait être bien accueilli des videurs ça aide, et en plus arriver avec 7 filles, c'était le tapis rouge un
samedi soir.
A l'intérieur nous nous sommes séparés du groupe pour l'essentiel du temps.
La mariée semblait s'intéresser de plus en plus à Phenix. Elle a voulu être prise en photo avec lui... tout en le désignant
avec l'espèce de godémiché dont ses amies l'avaient affublée -.
Elle lui a demandé s'il avait un préservatif, il lui a glissé dans le décolleté à la grande jubilation générale, la mariée en
pouvait plus, et lorsqu'il lui a recommandé de s'en servir elle lui a demandé ce qu'il faisait après. Enfin bref vous voyez
le topo.
Moins de vingt minutes d'interaction au total.
A chaque fois, il m'expliquait ce qu'il faisait, et cela correspondait bien aux principes qu'il m'avait enseigné. Ca donne
envie de les mettre en application, croyez-moi !
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En conclusion, si vous voulez étoffer votre game et lui donner d'avantage de contenu, alors n'hésitez pas une seconde
Quelques semaines plus tard, je réussissais à "conclure" après 8 mois d'abstinence dont plusieurs à payer chez les
concurrents, point barre.

Vous aussi donnez-vous les moyens d'obtenir des résultats consistants.
Souscrivez au programme Révélation !

Accéder à la fiche de l'atelier Révélation

Pour toute question ou pour réserver une date, appelez-nous dès maintenant au 09 50 35 71 22 (appel non surtaxé).
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