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C'est mon premier séminaire en matière de séduction et je voulais faire l'expérience au moins d'en assister un et de
juger de ce qu'il pourrait m'apporter au niveau game. Mon choix s'est porté sur Phenix qui son expérience du game
n'est plus a démontrer et de plus l'avoir vu en action sur le field m'a convaincu d'assister a ce seminaire.
C'est mon premier séminaire en matière de séduction et je voulais faire l'expérience au moins d'en assister un et de
juger de ce qu'il pourrait m'apporter au niveau game. Mon choix s'est porté sur Phenix qui son expérience du game
n'est plus a démontrer et de plus l'avoir vu en action sur le field m'a convaincu d'assister a ce seminaire.
Passionné du game, il transmet son savoir avec une impressionnante énergie.
Ils nous donne les axes pour s'améliorer dans le game illustré d'exemple concrets.( une vrai mine d'or). Passe en revu
les concept fondamentaux pour closer de manière efficace. Je suis bluffé par la richesse de ce séminaire,tant qu'il
apporte sur les notions du développement personnel, l'esprit, l'expression , le langage corporel, le style.
Cette conférence est un gain de temps considérable qui permet d'obtenir de bonne base de théorie sur le game sans à
se coltiner des dizaines de bouquins. Je ne pensais pas apprendre autant en une après midi de conférence.
Phenix nous apprend par ce séminaire à devenir efficace en toute situation et à jouer sur notre inconscient qui parfois nous
joue des tours dans notre sarge.
Je remercie personnellement Phenix pour cette conference qui m'a permis de gagner en confiance et de sarger
efficacement.
Merci Phenix !
Pierre

http://www.naturaltechnics.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 October, 2019, 16:36

