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La Communauté NTD est différente... Voici pourquoi.
Le Label NTD

Cette communauté a été créée à l'origine pour soutenir nos clients, les fans de développement personnel et les
célibataires constructifs, qui avaient un peu du mal à s'y retrouver dans la pléthore de sites Web de qualité diverses, et
dont les conseils/recommandations donnent généralement peu de résultats.

Nous privilégions ici :
La Qualité

Trop de sites Internet plus ou moins bien intentionnés prodiguent des conseils inapplicables, mal fondés ou d'une
manière ou d'une autre inappropriés pour vous. Même les sites qui contiennent d'excellents conseils sont souvent
noyés dans la masse des recommandations sans valeur, et ce n'est pas facile de faire le tri.
Ici c'est une équipe de professionnels spécialisés qui veille à ce que vous trouviez uniquement des conseils à forte valeur
ajoutée : pragmatiques, situés dans leur contexte, et vérifiés comme efficaces.
La Technicité

Depuis plus de trois décennies, des disciplines comme la séduction et la réussite personnelle/professionnelle donnent
des résultats fabuleux.

Que ce soit dans The Game de Neil Straus ou dans la presse, vous avez pu entendre parler de la Mystery Method qui
transforme un attardé social en tombeur de Top Models, ou encore entendre parler de ces coachs de légende qui font
les présidents et les champions de Tennis, de ces méthodes qui font plus de millionnaires chaque année que la Ruée
vers l'Or...

Pourquoi malgré vos recherches vous n'aviez pas encore trouvé comment avoir ces résultats ?

Eh bien... autour de cette technicité de pointe, on trouve beaucoup de Madames Irma, qui avec un peu de paroles et
des paroles doucereuses ou méprisantes vous vendent des gri gri qui au final ne font pas tomber la pluie (ou l'argent/les
femmes/les clients...). Au final, Madame Irma vit mieux, mais pas vous. Mais à quoi vous attendiez-vous ? Ce qui a pu
marcher pour une Madame Irma ne fonctionnera généralement pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas Madame
Irma ! Bref, ne vous étonnez pas, à démarche aléatoire, résultats aléatoires.

Au final, il est assez difficile de pouvoir appliquer dans sa vie les promesses de ces techniques et méthodes super
efficaces.
Ici, on réussit à utiliser ces techniques/méthodes et à vous les enseigner. Parce que la séduction, les relations et la
réussite reposent sur des fondements qui sont tout sauf aléatoires. Parce que c'est en comprenant ce que vous ferez,
pourquoi et comment que vous allez être en mesure de réussir.
L'Ethique

A notre grand désespoir, nombre de sites, en particulier de séduction, de rencontre et de couple, s'avèrent être des
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repaires pour boulets et des arènes de validation pour Egos Immatures, où les
femmes/hommes/structuralistes/débutants/whatever sont méprisé(e)s avec la bénédiction des modérateurs. Du coup
l'ambiance y est malsaine, le niveau pas terrible, on n'ose pas y poster à contre-courant, et les personnes de qualité font
rapidement demi-tour en voyant le désastre.

Pourtant, séduire, réussir ou influencer peut être fait en respectant les autres. Cela donne même de bien meilleurs
résultats.

C'est donc autour de ce constat que NTD a décidé de créer un espace sain, notamment dans l'idée de favoriser les
célibataires positifs et de les assister dans leur parcours de séducteurs.
Ici, on respecte les autres, quel que soit leur sexe, leur niveau de pratique, leur confession, leur recherche dans la vie
(même s'ils ne cherchent que des aventures plutôt que de se caser... ou vice-versa).
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