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et ce n'est pas par hasard.

Hé, les gars, avant de partager avec vous ce qui suit, je voudrais qu'on soit bien d'accord : ne venez pas vous plaindre
d'être fatigués de votre futur succès avec les filles.

Et inutile de vouloir m'en faire porter la responsabilité au motif d'avoir fait un coup de pub pour Phénix.

Ok ? Alors, on continue.

Voici plus de deux ans maintenant que j'ai découvert la communauté.

J'ai la trentaine.

Avant de rencontrer Phénix, j'avais couché avec vingt filles en 15 ans. Mes liaisons se terminaient deux fois sur trois
parce que j'y mettais fin, mais une fois sur trois, c'étaient mes petites amies qui me quittaient.
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Et inutile de vouloir m'en faire porter la responsabilité au motif d'avoir fait un coup de pub pour Phénix.

Ok ? Alors, on continue.

Voici plus de deux ans maintenant que j'ai découvert la communauté.

J'ai la trentaine.

Avant de rencontrer Phénix, j'avais couché avec vingt filles en 15 ans. Mes liaisons se terminaient deux fois sur trois
parce que j'y mettais fin, mais une fois sur trois, c'étaient mes petites amies qui me quittaient.

Depuis, j'ai couché avec huit filles que j'ai choisies, en 2 ans... et j'ai oublié ce que c'était qu'une fille qui me quitte...

Miracle ? Non.
Magie ? Presque.
Méthode ? Bingo !

Principales caractéristiques de la méthode enseignée par Phénix
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- elle est intelligente. Elle prend le meilleur de 4 méthodes qui ont fait leurs preuves
- elle va à l'essentiel et ne s'encombre pas de l'accessoire
- elle fonctionne bien... euh, je dirais plutôt : elle fonctionne TRES bien
- les demoiselles en redemandent (eh oui...)

Qu'est-ce que l'atelier révélation m'a apporté ?
- une méthode puissante pour être plus sûr de moi et remonter mon mojo
- des solutions toutes faites pour démarrer et obtenir immédiatement des résultats
- des outils simples pour progresser vite et de façon durable

J'ai apprécié tout particulièrement
- les 10 lois sur les femmes et comment m'en servir pour : susciter l'intérêt, attirer, éliminer les obstacles, closer...
- les conseils « lingots d'or »
- la capacité de Phénix à me rassurer sur mes faiblesses
- Mais surtout : Phénix sait mettre à l'aise son élève quel que soit son niveau de départ. Durant l'atelier auquel j'ai
participé, il s'est mis à mon niveau et a répondu parfaitement aux questions que je lui posais. Ses explications ont été
déconcertantes de simplicité et de clarté et surtout immédiatement applicables.

Mes conseils pour bien profiter de latelier de Phénix :
- Préparez vos questions : commencez à les noter maintenant. Ce nest pas la veille que vous vous souviendrez de
toutes les questions « existentielles » que vous vous posiez pendant 6 mois sur la sarge. Donc : listing de questions.
- Pendant le workshop, prenez des notes. Vous avez peut-être un super cerveau, mais ce serait quand même
dommage de perdre des informations précieuses pour vous. Donc : carnet, stylo.
- Nhésitez pas à lui poser des questions. Selon moi, il ny a pas de questions nulles. Vous payez suffisamment cher pour
avoir des réponses à vos questions, surtout si elles sont bloquantes. Donc : ouvrez le bec.
- Une dernière chose. Lisez et étudiez le Jeu de la séduction avant de vous rendre à latelier (Phénix est à l'origine d'un
bootcamp théorique qui vaut son pesant d'or : récupérez-le sur NTD). Et surtout, expérimentez sur le terrain, seul ou
avec un ami. Tout ça pour une raison simple, que j'ai déjà évoquée dans un autre post : imaginez un instant quon vous
offre une Porsche& Vous ne pensez pas que vous profiteriez plus des capacités de votre bolide après quelques heures
d'entraînement au pilotage qu'avec un simple permis ?

Au plaisir sur le terrain
White Spirit.
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