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J'ai rencontré Phenix le 2 mars 2007 pour apprendre un peu mieux comment séduire les femmes.

J'avais déjà connaissance de certaines techniques apprises personnellement ou à la lecture des nombreux manuels
disponibles sur le sujet mais il me manquait encore de croire que c'était possible (...)

J'ai rencontré Phenix le 2 mars 2007 pour apprendre un peu mieux comment séduire les femmes.
J'avais déjà connaissance de certaines techniques apprises personnellement ou à la lecture des nombreux manuels
disponibles sur le sujet mais il me manquait encore de croire que c'était possible et que j'étais capable d'y arriver avec
une fille (on commence avec une?) qui me plairait vraiment. Ma démarche était donc double : optique de
développement personnel et de perfectionnement de mes techniques, me rassurer sur mon potentiel et mieux
comprendre les dynamiques hommes/femmes pour en tirer partie au mieux.
Phenix m'a appris quelques trucs très importants pour moi et m'a conseillé la lecture de livres qui eux aussi ont été
d'une grande aide. J'ai été heureux en rencontrant Phenix de me sentir vite à l'aise et j'ai beaucoup apprécié son esprit
positif, sa patience, son envie de me voir progresser et également qu'il voyait déjà du potentiel en moi (ce qui m'a
rassuré).
D'ailleurs on est toujours en contact ! Il m'a responsabilisé directement en m'encourageant très positivement, mais le
chemin c'est à moi de le faire.. .
Pour cela, il m'a donné les clés pour y arriver. Notamment:
- avoir des intentions et des objectifs et comment y parvenir
- croire en mes moyens et me libérer de mes croyances négatives
- apprendre à utiliser mon inconscient
- oser : l'audace et prendre des "risques"
J'ai fait beaucoup d'approches, j'ai eu beaucoup de numéros, j'ai eu 2 aventures et 1 copine (en 2 mois à peine!)... Je n'ai
pas encore trouvé celle qui me fera vivre les émotions que je recherche, mais ça viendra! et très vite! Je sais maintenant
que j'ai les moyens d'y parvenir et que je serais éclatant et séduisant en face de la fille qui me tapera dans l'oeil.
Après mes examens, cet été.
Toute cette expérience sur le terrain, (mise entre parenthèses pendant 1 mois) m'a appris en plus qu'au-delà des
techniques, des approches, il fallait aussi une réelle intention et que cette réelle intention amenait une des recettes
magiques de la réussite avec les femmes (en plus de toutes les autres): la spontanéité et l'authenticité. Mais
également que l'écoute et l'attention sont des biens précieux. J'ai appris aussi à canaliser mes énergies. Tout l'art est
de savoir quand et comment les utiliser...
Les gens qui me sont proches ont vu une transformation chez moi, ils me trouvent présent, porteur d'une énergie
puissante et bien plus ouvert qu'avant. Si je n'ai pas changé physiquement, je me suis ouvert et j'ai appris à croire en moi
et à rire, m'amuser de petites situations, de petits riens qui changent beaucoup.
Pourquoi je vous conseille un coaching chez NTD?
Je crois l'avoir dit déjà en vous expliquant le chemin que j'ai parcouru et si vite... Vous gagnerez du temps et surtout vous
prendrez conscience de tout un tas de petites choses qui changeront votre perception des choses et des événements.
Phenix est disponible, positif et il reste présent après que vous l'ayez vu. Il a le sens de l'écoute et perçoit rapidement
vos besoins pour adapter au mieux son enseignement à ce que vous attendez vraiment.
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