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"Vous êtes vous déjà retrouvé coincé à un stade de votre démarche en séduction ? Aucune solution ne vous vient à
lesprit malgré les feedbacks, et même les conseils de vos amis ne vous sont pas dun grand secours."

Vous êtes vous déjà retrouvé coincé à un stade de votre démarche en séduction ? Aucune solution ne vous vient à
lesprit malgré les feedbacks, et même les conseils de vos amis ne vous sont pas dun grand secours.

Et si vous faisiez appel à quelquun qui sy connaît vraiment ? Si vous expérimentiez un atelier qui porte ses fruits sur le
long terme ? Vous me suivez ? Je vais vous parler là dune expérience qui ma aidé à gravir un échelon en termes de
séduction.
AVANT

Oui, il faut le reconnaître, je navais pas envisagé de faire de workshop avant cela. Sceptique sur les ateliers de
séduction, je me disais que jarriverais bien assez vite à mes fins seul. Et puis après quelques temps jai sauté le pas, et je
peux vous dire que je ne regrette pas un seul instant.
PENDANT

Entendons nous bien, je suis un amateur de qualité. Et comme tout amateur de qualité je suis assez critique et ce sur
tous les plans. Ce que jai pu voir lors de cet atelier ce sont des personnes performantes dans leur domaine qui nont pas
besoin de diplômes pour vous expliquer le pourquoi du comment car la maîtrise du sujet se ressent. A la manière dun
architecte ils posent les fondations puis les murs jusquà vous donner tous les outils dune séduction réussie (et même
des bonus), n'hésitant pas à dépasser le temps alloué à latelier (plus de 7 heures au lieu des 5 prévues).

On ressent dans cet atelier lamour de transmettre aux autres ce quils ont mis du temps à acquérir eux-mêmes durant
ces années dapprentissage et le souhait daméliorer la vie sentimentale des élèves.
APRES

Au quotidien les précieux conseils prodigués me servent réellement et mont permis de passer au niveau suivant dans
léchelle de la séduction.

Alors certes, on pourrait arguer que je me débrouillais un peu avant cet atelier mais au vu des progrès que jai pu faire
depuis (et Nostradamus pourra témoigner) ce nétait vraiment pas vain. Il ny avait quà voir vendredi soir une petite
américaine être attirée par mes soins alors que mon cher compère soccupait de sa copine.

Alors je dis merci encore à Phenix pour les enseignements que jai pu tirer de cet atelier qui ont grandement augmenté
mes chances avec la gent féminine. Un enseignement qui va bien au-delà de mes espérances.
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