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Introduction
Bienvenue à vous
dans un monde dans
lequel, comme de
nombreux hommes,
vous rêvez d’évoluer à
votre aise : celui de la

séduction.

C’est d’ailleurs là un bien grand
mot, « séduction ». Avez-vous déjà
pensé à sa signification ? À l’importance des préjugés sociétaux quant à sa conception et à son
sens quotidien ? Qu’est-ce que c’est pour vous la séduction ? « Draguer » ? Savoir parler aux
femmes ? Avoir un look du tonnerre ? Développer son charisme ?... Un peu de tout ça à vrai dire !
Mais l’aspect sur lequel nous insisterons, encore et encore, bien loin des jugements extérieurs et
de la perception moderne affichée dans les publicités ou les films à forte audience, c’est votre
psychologie. Un homme séduisant n’est pas un menteur ou une personne qui joue nécessairement
avec les sentiments d’autrui.
On ne vous apprendra pas à manipuler, mentir tricher ou vous faire passer pour une personne
que vous n’êtes pas. Non, bien au contraire : le but de ce guide est de puiser au plus

profond de vous-même afin de libérer cette confiance en vous qui vous
conférera un tout nouveau statut : celui de l’homme Alpha.

L’homme Alpha, encore un terme scientifique galvaudé ? Non. C’est la définition comportementale
de l’homme séduisant. Une personnalisation de Dom Juan ou de Casanova des temps modernes si
vous voulez. Pour comprendre comment un processus compliqué comme les relations humaines
fonctionne, on peut se pencher sur notre environnement.
À y réfléchir, nous ne sommes pas si différents des animaux. La plupart des espèces, pour ne
pas dire toutes, suivent en effet un principe très simple de sélection naturelle en matière de
séduction : les mâles les plus puissants et les plus capables sont en charge de la reproduction
afin de perpétuer une espèce forte et prospère capable d’évoluer face aux nouvelles contraintes
environnementales. Dans ce cadre, 20% des mâles (les Alphas) s’accouplent avec 80% des
femelles.
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Quitte à faire pâlir (voire hurler) les féministes, il convient de
mettre en évidence que cette « logique » est aussi respectée
par l’espèce humaine et ce depuis la nuit des temps. Une
femme ne choisit pas un homme uniquement à cause de
son look ou de son humour.
Elle recherche un emblème, une icône du père de famille
capable de concevoir une progéniture forte et de la
protéger. La seule chose qui change par rapport à nos
ancêtres préhistoriques, c’est la manière dont cette
capacité de protection est définie. La force physique
est dorénavant éclipsée par le revenu financier et
l’aptitude à développer des qualités sociales.

Ce petit détour historique n’a de valeur que dans l’optique de vous expliquer la portée de notre
ouvrage que nous partageons aujourd’hui avec vous. Ce que vous vous apprêtez à apprendre,
c’est comment devenir ce mâle Alpha du 21ème siècle. Celui que l’on observe,
jalouse, désire.
Préparez-vous cependant à être remué : le petit monde de la séduction est une jungle
et nombreux sont les prédateurs qui rôdent et n’hésiteront pas à fondre sur votre proie. Le
voyage que vous vous apprêtez à effectuer s’apparente à une réflexion en profondeur sur vos
comportements, vos réflexes et les moyens à mettre en œuvre pour développer votre charisme
et votre personnalité.
Ne pensez pas partir pour l’île aux enfants, vous tomberiez vite de très haut. On ne devient pas
un homme séduisant en quelques jours, nous parlons ici de révolutionner votre quotidien et
votre psychologie. Bon... Il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement dans votre
fauteuil, à respirer un bon coup, et à vous préparer pour une séance intensive de conseils

en séduction.
C’est parti !
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