« Avant tout, que ton esprit soit bien persuadé que toutes les femmes peuvent
être prises : tu les prendras ; tends seulement tes filets. […] Celle même, dont tu
pourras croire qu’elle ne veut pas, voudra. […] Donc va ; n’hésite pas à espérer
triompher de toutes les femmes ; sur mille, il y en aura une à peine pour te
résister. Qu’elles cèdent ou qu’elles résistent, elles aiment toujours qu’on leur
fasse la cour ; même si tu es repoussé, l’échec est pour toi sans danger. »
Ovide – L’art d’aimer
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INTRODUCTION

Ce livre s’adresse à tous les hommes qui ne plaisent pas aux femmes autant
qu’ils le voudraient, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne leur plaisent
pas et/ ou qui pensent ne pas avoir les qualités nécessaires pour plaire aux
femmes… et encore moins à celles qui les attirent ! Il s’adresse aussi à tous
ceux qui sont déçus de leurs relations amoureuses et qui n’arrivent pas à
déterminer ce qui n’a pas marché. Enfin, il s’adresse à tous ceux qui sont désireux
de reprendre leur vie affective en main, à tous ceux qui sont curieux de
découvrir les lois et secrets qui régissent les relations hommes-femmes, à
tous ceux qui ont le courage de remettre en perspective leur croyances dans
le but d’avancer et de se démarquer des autres hommes, dans le respect de
chacun. Ce livre est donc, vous l’avez compris, réservé aux ambitieux honnêtes.

Si vous faites partie de ceux qui aspirent à avoir des relations plus saines et une
séduction plus naturelle, c’est-à-dire sans manipulation ni faux-semblants,
sans faire trop d’efforts non-plus et sans renier leur nature : vous êtes au bon
endroit. Ce livre ne vous apprend pas à être quelqu’un d’autre ou à hacker le
cerveau des femmes malgré elles : il ne fait que vous révéler des secrets sur tout
ce qui est en jeu dans les relations de séduction, tout ce qu’il se passe dans
la tête des femmes, et par conséquent toutes les stratégies les plus efficaces
pour séduire, gagner en charisme, être intéressant et séduisant. La notion de
séduction naturelle prend alors tout son sens : il s’agit de séduire en restant
authentique et en s’adaptant aux codes et aux attentes des femmes sans
jamais se dévaloriser pour autant. Ni plus, ni moins. Et c’est bien à la séduction
naturelle que les femmes sont sensibles : alors pourquoi si peu d’hommes la
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pratiquent ? Serait-ce trop simple pour être considéré sérieusement ? Trop beau
pour être vrai ? Cela demanderait-il un trop gros effort intellectuel pour tout
saisir ? Les femmes auraient-elle tu volontairement des informations pour garder
le contrôle, pour se sentir importantes, ou pour s’assurer que vos entreprises sont
sincères ? Les hommes à succès auraient-ils voulu éliminer la concurrence ?
Profitez-en, je vous dévoile tout ce qu’il faut savoir, et je vous conseille sur
comment rendre toute cette théorie concrète dans vos jeux de séduction.

Ainsi, j’ai pensé ce livre pour vous permettre de comprendre comment
fonctionnent l’attraction entre un homme et une femme ainsi que tous les
mécanismes

inconscients

et

conscients,

automatiques

et

réfléchis,

instinctifs et construits, immuables et influençables qui entrent dans le jeu
complexe des relations hommes-femmes. Vous allez comprendre comment
les femmes sélectionnent leurs partenaires (sexuels comme amoureux), et
sur quels critères elles s’appuient. Vous allez aussi découvrir que vous
possédez déjà un certain nombre de qualités très attractives mais dont vous
n’aviez peut-être pas conscience… ou que vous ne saviez pas mettre en valeur
efficacement ! Enfin, je vous détaillerai les stratégies gagnantes à mettre en
place pour tirer votre épingle du jeu et enfin avoir une partenaire qui vous
plaît réellement. Le tout dans le respect de tout le monde : pour des relations
sincères, durables, saines.

Sachez que vous êtes porteur de promesses et que vous avez un réel potentiel : si
ce n’était pas le cas, la sélection naturelle en aurait décidé autrement et vous ne
seriez pas là pour vous questionner. Alors, la vraie question est : comment
révéler ce potentiel ? Comment le mettre en avant de telle sorte qu’une femme
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vous considère comme un bon parti, vous envisage comme partenaire, vous
préfère à un autre, voire vous désire ? Je vous donne toutes les clés qui vous
permettront de connaître les règles du jeu et de les maitriser si bien que vous
pourrez déjouer certains pièges, prendre des raccourcis, sortir vainqueur.
Apprenez à vous démarquer intelligemment ! Et (re)découvrez tous vos atouts :
(re)prenez confiance en vous !

Toutefois, je dois vous avertir : attendez-vous à être bousculé, à remettre en
question ce que vous croyiez savoir sur la séduction, à devoir admettre des
vérités que vous préféreriez ignorer, à changer votre regard sur les femmes,
sur vous-même, sur le monde. Vous serez surpris de découvrir comme la
séduction peut être si simple et si authentique… à condition d’être prêt à
être un peu secoué, à condition d’avoir les bonnes informations, et un bon
manuel pour vous les approprier ! Maitriser la séduction naturelle vous
demande la force de confronter vos croyances limitantes et d’être capable
de vous regarder en face. Vous voilà prévenu…
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PARTIE 1 :
FONDAMENTAUX DES RELATIONS HOMMES-FEMMES

L’objet de cette première partie est le suivant : vous présenter et vous expliquer
les enjeux et mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes
d’aujourd’hui. Ils sont à l’origine des préférences et des choix généraux (les
tendances communes) comme singuliers (propres à chacun).
Si vous souhaitez avoir plus de succès avec les femmes et vous démarquer
des autres hommes, il est primordial pour vous de comprendre d’abord ce
qui relie de manière essentielle les hommes et les femmes sur le plan
sentimental, ou au moins sexuel. C’est ce qui vous permettra ensuite de
prendre conscience de vos atouts, de vous positionner (partie 2), et de vous
adapter afin de vous mettre en valeur (partie 3).

*** FIN DE L’EXTRAIT OFFERT ***
Version complète sur l’Espace Formation d’Alice Bergelac :
https://formations.alicebergelac.com/lois-et-secrets-de-laseduction-naturelle
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