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La première saison de l'université a été un succès : tous ceux (et celles) qui y sont venu nous ont fait part de leur envie
d'assister à la suivante. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le style participatif et le travail en petit groupe.

Après l'Attraction, quel était le sujet que l'on ne trouvait nulle part ailleurs et qui vous permettrait de progresser le plus ?
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Après l'Attraction, quel était le sujet que l'on ne trouvait nulle part ailleurs et qui vous permettrait de progresser le plus ?

Eh bien... de ce que j'ai pu observer, c'est la base même des interactions qui est le plus gros démultiplicateur de
succès : le fait de pouvoir maîtriser des interactions de séduction ou d'influence et de les amener là où vous voulez

Alors avant daller plus loin dans votre développement, posez-vous cette question : maîtrisez vous vos interactions ?

Celles qui vous permettent de maîtriser linteraction et de lamener& là où vous le souhaitez :
- Est-ce que les gens se réjouissent de votre présence ? Est-ce quils cherchent à vous revoir ?
- Est-ce que les numéros des demoiselles que vous prenez donnent lieu à des rendez-vous ?
- Est-ce que vous vous sentez parfaitement à laise dans les situations sociales ? Est-ce que vous les comprenez ?
- Est-ce que vous arrivez à converser facilement et à parler de tout ? Est-ce que vous êtes considéré comme sexué ?
- Est-ce que vous arrivez à surmonter les obstacles, type concurrents (AMOGs) ou copines frustrées ?
- Est-ce que lon vous fait des retours enthousiastes sur vos capacités sociales et le plaisir dinteragir avec vous ?
- Quel pourcentage du temps arrivez-vous à vos objectifs dans une interaction ?

Vous voyez où je veux en venir ?

Vous pouvez éviter ces échecs dans vos interactions, et acquérir facilement une grande aisance dans vos échanges.

Et cela va vous permettre daccélérer votre développement, quil soit en tant que séducteur ou dans vos interactions en
général.

Imaginez un instant& Comment est-ce que vous vous sentirez lorsque vous aurez réglé tout cela ? Est-ce que vous
comprenez bien tout ce que cela vous permettrait ?
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Finies les interactions lourdes, les résultats inexistants ou aléatoires, le fait de vous demander si on vous apprécie&

Voici quelque chose qui vous aidera considérablement.

Dans quelque jours nous ouvrons la seconde saison de luniversité NTD, qui sera consacrée à la Maîtrise des Interactions.
- AMOGS, Cockblocks, GirlMogs& comment plier les obstacles et surclasser la concurrence
- Comprendre les dynamiques de groupe et les influencer
- Utilisation des tactiques sociales
- Linflexion emotionnelle positive
- Faciliter la conversation
- La maîtrise du processus de linteraction pour arriver au résultat que vous voulez de plus en plus naturellement
- Comment virevolter d'un groupe à l'autre en étant la star de la soirée...

Sosuscrire dès maintenant !

Bref& si :
- en séduction vous arrivez à approcher ou êtes en train dy travailler, avant même denvisager dattirer
- vous souhaitez simplement vous sentir à laise dans les interactions et leur donner des résultats meilleurs que ceux que
vous avez aujourdhui
- Si vous êtes timide ou réservé, si les autres ne cherchent pas votre compagnie...
Pour avoir suivi de nombreux pratiquants depuis plusieurs années, je pense très sérieusement que vous diviseriez le
temps nécessaire à votre progression par 10.

Venez profiter dune série exclusive de 6 séminaires qui va vous donner toutes ces clés et ces réponses dont vous
avez besoin pour exceller socialement.

Le mercredi soir une semaine sur deux de 20h à 23h30 à partir du 25 mars.

Chaque séance ne vous reviendra quà 62.50¬, et le paiement est étalé sur les trois mois (405¬ en tout, soit 135¬ par
mois).

Bref un contenu de fou, éprouvé sur le terrain, et qui va vous faire gagner un temps considérable et améliorer vos
résultats de manière exponentielle.
>

A bientôt,
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Phenix
"There are three types of people in this world: those who make things happen, those who watch things happen and those
who wonder what happened."
Mary Kay Ash
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