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Etant donné que je suis maintenant sur plusieurs activités, et que certains articles de fond peuvent servir à la séduction
et au développement personnel pour vous sur NTD, mais aussi à ceux qui s'intéressent à d'autres de mes activités,
comme au marketing, à la vente, à l'efficacité professionnelle, au consulting ou à la direction de projet, je les publie de
préférence sur mon site qui servira de point central pour ces fondamentaux. Et donc voici les liens de ceux déjà publiés,
bien optimisés pour le référencement :)
- L'Inconscient en Pratique (sur le site d'Arnaud OLIERIC)

Une synthèse qui pourra vous être utile en général pour votre développement personne, mais aussi si votre Inner
Game n'est pas à 100%.

- La Recette Romaine (sur le site d'Arnaud OLIERIC)

Depuis que les fondamentaux du StoryTelling et de la Construction de Routines ont été posés il y a maintenant plus de
10 ans par parkblvd et Wilder, beaucoup de gens se sont demandés ce qui faisait qu'une routine allait fonctionner... J'ai
trouvé la réponse. Pour la petite histoire en cherchant dans ma ligne de pensée de toujours : la séduction se passe
dans l'émotion. A lire surtout si vous avez du mal à intéresser les gens par votre conversation !)

- L'Anticipation Plaisir-Douleur (sur le site d'Arnaud OLIERIC)

Dans le domaine des interactions de tout ordre, pas seulement en séduction, et dans tous le sdomaines du
développement personnel, ce principe régissant l'ensemble des comportements humains est à la fois une grille de
lecture extrêmement utile, et un outil dont je livre certains des éléments les plus facilement utilisables.

Et pendant que j'y suis...
- Moi, Manipulateur ? (par Guillaume BISOTTO Et Arnaud OLIERIC sur le site de Dynamique Entrepreneuriale)

Etant donné que les techniques de vente font presque aussi peur au commun des mortels que celles de séduction ou
d'influence en général, mon co auteur sur l'Efficacité commerciale Guillaume BISOTTO et moi-même avons décidé
de prendre notre plume et d'écrire sur ce sujet afin d'encourager à se poser les bonnes questions. Pour aller plus loin et
mieux cerner les enjeux liés à l'éthique en séduction, je ne saurais trop vous recommander de lire également l'Ethique
du Player (sur ce site, menu Articles, parmi ceux sur la Séduction).
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