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Dans cet article du site de l'université d'Austin, plusieurs caractéristiques de ce que les femmes recherchent
apparaissent. Qui a dit DHV ?
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Lire l'article

De cet article, illustré des références de l'étude approfondie, plusieurs éléments m'apparaissent intéressants :

- 4 Catégories pour classer les caractéristiques que recherechent les femmes

- des gênes désirables
- des ressources,
- le désir d'avoir des enfants et de bonnes compétences parentales
- la loyauté et la dévotion

On peut rapprocher ces groupes de groupes de caractéristiques en matière de Valeur Spécifique (Pondérée).

Pour un homme, il peut être assez simple de prendre ces groupes comme une base des caractéristiques à développer
et à démontrer. Dans l'ordre du processus de séduction...
- Les femmes les plus désirables ont les standards les plus hauts

Evident, certes, mais surtout une incitation pour les hommes à développer largement leur attractivité !
L'expérience a prouvé cependant qu'il n'était pas besoin d'être un demi-dieu dans tous les domaines pour séduire les
femmes les plus désirables. A mon sens, la valeur réelle d'un homme (ou d'une femme) va déterminer surtout la
viabilité dans la poursuite de la relation.
- Une femme va baser ses standards sur le niveau d'attractivité qu'elle décèle pour elle-même chez les autres

Cela peut quelque part expliquer notamment le succès des Jerks...

Plus sérieusement sur le long terme, si en tant qu'homme vous voulez uen personne géniale... développez-vous à fond
en tant que personne.
- Un homme ne base pas ses standards sur son attractivité telle qu'il la décèle en face

Assez amusant, et à mon sens cela donne un avantage à l'homme. Beaucoup trop ont malheureusement une croyance
limitante qui les pousse à croire que leurs résultats seront limités. Même pas vrai !
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