Be relentless
DAVID X

Version complète non censurée
Je ne triche pas. Mes cartes sont sur la table de la vie. Il n'y a aucun message subliminal avec moi. Les
femmes sortent avec moi parce qu'elles veulent rencontrer un type. Demandez à une femme pourquoi elle
sort avec un type. Elle n'est pas avec ses amis, elle n'est à la piscine, elle n'est pas en train d'inciter des
types à lui offrir une boisson. Elle recherche un homme. Le genre d'homme qui lui provoquera de sensations, la faire sentir en sécurité, spéciale ,dominée, soumise, voulue. Elle vous attend. Je ne vous dis de
faire rien de brillant ! Juste d’avoir les couilles et de vous dire -Je sais ce que je veux !David X
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La découverte

Qui suis je ?

Quand j’avais douze ans mon père m’a amené
voir un rodéo. J’ai rencontré un cow boy célèbre
par ses exploits. Bill « glue »Duncan. Glue parce
qu’une fois installé sur un cheval rien ne le décollait. Je l’ai vue de mes yeux. On lui apporte
un poulain impossible à dresser, qui avait réussi
à éjecter toutes ses montures en moins de dix
secondes. Bill l’étudie quelques secondes et le
monte. Au bout de quelques minutes le poulain
se calme et se soumet. Ca a déclenché
l’hystérie des spectateurs. Bill était devenu le
héros de la journée. Désormais Bill était le seul
qui pouvait l’approcher et le monter. J’ai été
impressionné et demandé à mon père de me le
faire rencontrer. Je lui ai demandé -Comment
avez vous fait ? -Très simple ! Si es convaincu,
sans la moindre hésitation, rien ne te résiste ! Il
suffit d’avoir une bonne paire de couilles !-.

J’ai baisé une Mexicaine, j’ai baisé une Indienne, j’ai baisé une Indo-Canadienne, j’ai baissé
des blacks, j’ai baisé des Allemandes, des Françaises, des Anglaises, des Russes, des Australiennes. J’ai baisé de toutes les races. C'était
l'un de mes buts que je me suis proposés avant
de me fixer. J'ai même baisé une Esquimau qui
n'avait pas de dents. Quelle pipe ! J'avais l'habitude d'aller dans un bar, prendre une fille,
l’amener chez elle, la baiser, et ensuite retourner
au bar pour draguer une autre encore. J'ai fait
cela toujours. Je ne suis satisfait que si j'ai deux
femmes chaque nuit. Après avoir baisé la première, je retourne au bar et dis à la suivante ce
que j'ai fait. Je dis quelque chose comme -Tu
sais, j'ai rencontré ce soir une fille vraiment gentille, elle s’appelle Nancy. Et la raison pour laquelle je suis ici c’est parce qu'elle ne m'a pas
satisfait. -

Plus tard quand j’ai commencé à m’intéresser
aux filles j’ai me suis toujours souvenu du
conseil de Bill. Si tu as un bon paire de couilles,
tu réussis tout ce que tu veux.

Je vis dans le sexe. Et quand je suis fatigué de
baiser avec une femme je lui dis -Mon ami Bruno
arrive aujourd'hui et je veux que tu lui fasses
plaisir-. Pourquoi pensez-vous que certaines
femmes sont avec des macros ? Réfléchissez !
Un macro fait baiser des tonnes des types avec
elle, et elle est prête à faire presque n'importe
quoi pour lui. Je ne considère pas que les macros soient des citoyens-modèle, mais ils ont
tout compris aux femmes. Et non seulement
elles baisent pour lui, elles lui apportent aussi
l'argent qu’elles récoltent ! Un type ne ferait pas
ça pour une femme. Aussi cocus que nous
soyons, la plupart d'entre nous ne feraient pas
ça, et encore moins lui donner l’argent que nous
gagnons. Mais si elle fait ça c’est pour le garder.

Bad boys
Quelques années plus tard j’ai vécu encore au
Texas pendant deux ans et quand je suis retourné à Montréal, j’ai appelé une femme avec qui je
sortais. Elle était tellement bourrée que j’ai eu
envie de me lever et de partir sans lui dire au
revoir. J’ai dit -Tu es la première de ma liste que
j’appelle ! Est-ce qu'y a une chance pour que je
vienne ? Ou je m’en vais ? Je suis trop excité
pour discuter ! -Elle a dit,-viens !-. Alors, je suis
allé et je l’ai baisée. Une fois qu’on ait fini, elle a
râlé pendant deux heures. Je l’ai laissé se plaindre (qui s'inquiète de ce qu'elles pensent ?) tandis que j'allais dormir. Le matin elle m'a fait le
déjeuner et a râlé encore pendant deux heures.
Je lui ai demandé -Pendant combien de temps
tu vas encore te plaindre ? Combien de plaintes
je dois entendre pour avoir été deux ans au
Texas ? Oui, je n'ai pas appelé ! Ouais, j'ai baisé des tonnes d'autres femmes ! Non, je ne pensais pas à toi ! Ouais, ouais, ouais ! Tu es tellement adorable !-

Ayez pour principe de ne décider que ce que
vous voulez et allez l'obtenir. Quelqu'un m'a
récemment demandé ce que je veux pour mes
enfants. Je veux que mes enfants aient assez de
confiance pour faire ce qu'ils veulent de leurs
vies, et qu’ils soient heureux. N'est pas que ce
que vous voulez ? Je suis sur la route de la vie,
et je sais où je vais. Si une femme veut venir
avec moi, alors elle est la bienvenue. Je ne
prends pas sa route, je prends la mienne. Quand
je parle à une femme, elle est dans mon restaurant, regardant mon menu. Et le menu ne
change pas, à moins que je veuille qu'il change.

OK ! D’accord ! Elle a raison ! Je suis terrible.
Mais elles aiment les bad boys. Rappelez-vous
de cet épisode de Seinfeld quand George devient un mauvais garçon ! Il a décidé de faire le
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J’aime leur dire que peut-être nous n’irons pas
aussi loin. Parce que je ne veux pas coucher
avec elle avant de la connaître. Je dis aux femmes que je ne suis pas sûr si je veux dormir
avec elles encore. Je leur dis -Nous verrons !
Laisse-moi te connaître d’abord ! -. Ne font-elles
pas cela avec nous ? Je fais comme elles.
Quand vous dites à une femme que vous ne
savez pas si vous voulez dormir avec elle, elle
aimera votre confiance en vous. Les femmes
veulent un type confiant qui sait ce qu'il veut.

contraire de tout ce qu'il avait toujours fait, et à
partir de là, il a eu plus de femmes que jamais !
C'est un fait ! Les femmes aiment les mauvais
garçons ! Beaucoup parmi elles l'admettent
même.

« Je t’aime »
De temps en temps, une femme vous dira
qu’elle vous aime, et vous serez tenté de répondre -Je t’aime aussi-. Alors vous êtes baisé.
Vous pourriez aussi bien vous couper la bite et
la lui donner. Celui qui aime le moins contrôle la
relation. Si vous voulez contrôler la relation ne
tombez pas amoureux trop vite.

Quand vous avez 4 ou 5 amies, le jour de la St
Valentin peut être un vrai enfer parce qu'elles
veulent toutes être avec vous ce jour là. J'avais
l'habitude d’envoyer à toutes la même carte. J’ ai
acheté une boîte de cartes du jour de la St Valentin et ils étaient toutes exactement semblables. Et si j'étais toujours avec une femme l'année suivante, je lui donnais exactement la même
carte encore. Parfois elle se plaignait et je disais,
-Peux-tu imaginer comme ça a été difficile de
trouver la même carte, parce que c'est la seule
carte qui peut exprimer ce que je ressens envers
toi- Et oui ! Je suis un gars romantique ! J'ai dit Peux-tu l’ imaginer ?- Mais je ne dis pas plus.

N’abandonnez pas la balle dans son camp,
contrôlez la balle tout le temps. Vous devez être
implacable, vous ne pouvez pas vous permettre
d'être négligent. Souvenez-vous, celui qui aime
le moins contrôle la relation. J’ai seulement dit Je t’aime- à deux femmes dans ma vie. Le seules deux femmes que j’ai épousées. Quand je
dis çà à une femme que je l’aime, c’est parce
que j’ai passé aussi une bague dans son doigt.
Quand vous sentez un précédent vous devez
désormais être en garde. Si vous faites ça, plus
tard, pour n’importe quelle raison elle vous verra
comme faible. Donnez-lui un doigt et elle vous
prendra le bras. Arrêtez de trouver des excuses
et de faire des exceptions. Quand vous ouvrez
certaines portes vous ne pouvez plus les refermer. Une de plus grandes erreurs que les hommes commettent pendant une relation est la
négligence. Vous devez faire ce que VOUS voulez implacablement. Vous ne pouvez pas lâcher
prise. Elles veulent la force et elles vous aimeront pour elle. Vous toujours devez être le maître
de la situation.

Je leur donne le menu pour qu’elles choisissent, mais je ne change pas mon menu pour
n'importe qui. C'est MON menu. Si je t'offre la
viande, il ne faut pas me demander une pâtisserie. -Va voir le chef pâtissier est ce que tu veux.
Il est mignon ! Il ne peut pas te donner ce que je
peux te donner, mais il est mignon.- Je pense
qu'il y a beaucoup plus de femmes qui veulent
de MON menu. Il y a beaucoup plus de choix sur
mon menu que sur ceux des autres mecs.

Ce qui arrive à la plupart des types c’est
qu'une fois qu’ils baisent une femme, ils deviennent moins alertes. Ils somnolent. Ils deviennent
paresseux.

Lorsqu’une femme est encore contrôlée par
ses parents, je lui dis tout de suite que ses parents ne m’aimeront pas et que je ne veux pas
lui faire passer un moment difficile. Non seulement je suis franc en lui disant ceci, mais en plus
ça l’allume. Quand je dis -Tes parents ne m'aimeront pas-, tout de suite elle pense que je suis
un mauvais garçon, et elles veulent toutes le
mauvais garçon. Je n'aime pas mentir aux parents. Je leur dis que je suis aussi mauvais qu'ils
pensent que je le suis.

Négocier avec les parents

C’est pareil lorsqu’ils la rencontrent. Par
exemple quand une femme oriente la conversation vers le sexe, je dirais quelque chose
comme, -Tu sembles avoir le sexe dans la tête
plus que moi. - Ou je dirais, -Je ne veux pas
parler du sexe en ce moment. - Quand elle demande pourquoi, je dirai -Puisque j'aime seulement parler du sexe quand je sais que je vais en
obtenir. -

Quand je veux quelque chose d’une femme,
que ce soit sexuel ou quelque chose d’autre, je
ne le demande pas. Je le lui dis. Mais je le fais
d'une manière charmante. Je ne dis pas, -je
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peux t’offrir un coup - Je dis -Qu’est ce que tu
bois ? -Je ne lui demande pas un RV. Je dis
quelque chose comme -Je veux que tu dînes
avec moi ce soir. -Comment l'obtenir ? Je ne
demande pas et je n'exige pas. Je dis ce que je
veux d'une façon confiante et respectueuse. Je
lui montre simplement ce qu’il y a dans le menu.

avez raté le test. Beaucoup de psychiatres vous
diront ça.
Si vous faiblissez maintenant, vous faites passer le message que vous faiblirez plus tard. Une
fois que vous avez laissé un précédent, il est
trop tard. Montrer que vous êtes capable de
faiblir rend votre vie plus difficile. Je suis dur
avec les enfants, mais ils m'aiment. Les amis de
mes enfants m'aiment aussi. Quand on établit
des règles claires avec des limites précises, il
est plus facile pour moi de les faire respecter et
pour les autres de les suivre.

« Mais… elle n’est pas comme les
autres… ! »
Vous ne pouvez pas la traiter tièdement, parce
elle est hot. Vous ne pouvez pas faire semblant
qu’elle n’est pas hot parce qu’elle le sait ce
qu’elle est. Par ailleurs, elle sait que vous le
savez. Mettez-vous ça dans la tête. Il faut les
traiter toutes de la même façon, pas pour
l’impression qu’elles donnent. Vous ne pouvez
pas ignorer qu’elle est hot. Et n’oubliez pas que
ce qui est hot pour vous, est peut-être sans intérêt pour un autre. Quelle est la différence dans la
façon dont vous traitez une ou l’autre ? Comment évaluez-vous une 8 une 5 ? Ca dépend de
combien vous êtes excité ? Que diriez-vous
alors des jeunes ou des vielles ? Il faut les traiter
toutes pareil ! La jeune pour moi est probablement vieille pour vous. J’ai 53 ans. Vous devez
cesser de penser à elles pour ne penser qu’à
vous. Après tout, vous êtes la personne la plus
importante dans ce rapport. La façon de penser
style -Mais elle est juste ainsi…-Il faut l'oublier.
Certaines techniques pour séduire des femmes
qui traînent un peu partout, donnent trop
d’importance à l’analyse du comportement des
femmes. C’est une erreur ! Ça vous fait devenir
trop analytique et vous fait oublier que vous êtes
la personne la plus importante dans le rapport.
Vous ne pouvez pas penser pour elle. C’est son
problème. Au lieu de penser -Qu’est ce qu’elle
veut ? -Il faut penser à ce que vous voulez
VOUS et seulement VOUS. Il faut le faire franchement et complètement. Ce qui se produira
vous enseignera quelque chose que vaut de l’or
et qui est plus efficace que n’importe quelle
technique. Ca vous enseignera la franchise.

Quand j'ai voulu que mon fils apprenne à faire
du patin à glace, j'ai appris le patinage aussi.
C'est pourquoi je ne peux pas comprendre
quand je vois d'autres parents hurler sur leurs
enfants et les forcer à apprendre quelque chose
alors qu’ils ne sont pas même prêts à l'apprendre eux-mêmes. Les chutes et contusions que
j’ai subies me protègent de l‘hypocrisie.
Vous devez être capable de commander sans
avoir besoin de contrôler. Quand je datais parfois les femmes me taquinaient, à me dire des
choses comme -Il faut toujours faire ce que vous
voulez !- Et je répondais -Je suis heureux que
vous me rappeliez les règles !- C'est ma direction dans la vie et je ne m'inquiète pas ce qu'ils
disent. Je sais ce que je veux dans ma vie, et je
me connais mieux qu'elles ne me connaissent.
Ma vie n'est pas une démocratie.

Vous êtes conditionné pour être une
poule mouillée.
Ma mère me disait toujours que je dois tout
demander poliment. -Est-ce que vous voulez
bien avoir l’obligeance d’aller vous faire foutre ?Votre maman était bien intentionnée, mais essayez d’oublier son conseil, parce qu'elle a omis
le principal. Votre maman ne vous a pas dit Traite une dame comme une putain et une putain comme une dame.- Votre maman a oublié
de mentionner -Qui s'inquiète ce qu'elles pensent ?- Elle ne vous à jamais dit que la personne
la plus importante dans le rapport hommefemme C’EST VOUS. Et ce, parce que c'est
VOTRE vie. Ni les femmes ni votre maman ne
savent ce qui est bon pour vous… et moi non
plus. La seule personne à le savoir C’EST
VOUS.

Contrôle
Les femmes sont constamment en train de
nous tester. J’en suis convaincu. Les enfants
vous testent jusqu’où vous pouvez aller. Les
femmes font pareil. Être avec des enfants peut
vous apprendre un peu comment agir avec les
femmes. Du moment qu’on cède, on perd. Vous

Je ne veux pas dire que votre mère ait fait
quelque chose de mal. Vous êtes probablement
quelqu’un de très gentil. Mais vous n'êtes pas
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gentil avec vous-même, vous êtes gentil avec
les d'autres. Vous avez été conditionné pour être
un timoré. -Je demande la parole SVP ! « Être
gentil ». « Partager vos jouets». « Je vous remercie pour ce biscuit ». -Mais en ce monde
d’aujourd'hui, nous découvrons qu'être gentil ou
intéressant peut-être dangereux. Quand vous
sortez pour rencontrer des femmes, vous vous
mettez un peu danger. Qui sait comme sont ce
que ces femmes ? Certaines ont le SIDA, certaines sont des prostituées, droguées, manipulatrices, voleuses, meurtrières, menteuses, la
liste est infinie. Un jour je me suis fait détrousser
par une femme lorsque je pissais un coup. Elle a
ouvert mon portefeuille et pris mon argent. Elles
tricheront avec vous une fois sur deux. Croyezvous franchement que votre amie ne baiserait
pas avec George Clooney derrière votre dos ?
Savez-vous ce que dirait Brad Pitt s’il révélait sa
vie ? La trouveriez-vous aussi correcte qu’elle ne
donne l’impression ? Ne vous trompez pas !
C’est avec vous que vous devez être d’abord
gentil !

d’autre pour ça. Je ne le veux pas. Habituellement ce qui se produit quand vous réussissez à en goûter une aussi difficile est que vous
découvrez qu'elle n’est pas aussi bonne qu’on le
croyait .
Elles font les difficiles au début. Mais en fait
elles sont en train de nous tester pour voir si
nous prenons soin d’elles. Elles ne veulent pas
un timoré. Réveillez-vous. Vous avez besoin
d'un bon coup de pied dans le cul. Je ne vous
dis pas d'employer des modèles et des formules
et hypnose et des messages et des phéromones
et des voitures de sport subliminales de fantaisie. Je ne vous demande pas de diviser 765
multiplié par la racine carrée de 17 plus 68 à la
puissance de sept ! Je vous dis, Savoir ce que
vous voulez, et le lui dire. –Je veux baiser
avec toi- Et même parfois la prendre et la baiser
même sans lui donner l’occasion de dire non. Je
ne veux pas non plus que vous suiviez MON
« système ». Je veux que vous suiviez LE
VÔTRE. Vous n'avez pas assez de confiance en
vous pour lui dire ce que vous voulez ? Alors
vous n’avez pas assez de couilles ou vous
n’aimez pas les femmes. Alors peut-être vous
n'êtes pas assez excité, peut-être vous ne lui
voulez pas faire du mal. Alors essayez comme
une tapette. Je ne sais pas quoi vous dire. Maquillez votre esprit.

“Soyons seulement amis”
Qu'est-ce qu’elle veut au juste avec le fait
d’être amis ? Vous la baisez ou pas ! C'est noir
ou blanc. Il ne peut pas y avoir des nuances
intermédiaires Vous n'êtes pas immortel. Si elle
n'est pas « prête » ça veut dire -Tourne autour
de moi jusqu'à ce que je trouve quelque chose
de meilleur- Si sa rock-star préférée le lui proposait de sortir avec elle, pensez-vous qu’elle dirait
-Je compte me laver les cheveux ce soir?- Elle
serait probablement disponible pour lui ! Si elle
n’est pas disponible pour toi, d’accord ! Cherche
quelqu'un d'autre. Il y a six milliards de personnes sur la planète, et la moitié de eux sont des
femmes seules. Quelque chose de drôle se produit quand vous dites OK et que vous partez
calmement. Soudainement elle peut changer
d'avis. Si elle le fait, tant mieux ! Laissez-la vous
chercher pendant un bon moment. Vous devez
comprendre que leurs chattes ne sont pas plus
valables que nos bites. Nous cherchons tous les
deux la même chose.

Vous ne les baisez pas à moitié. Soit vous le
faites, soit vous ne le faites pas. J'ai une règle, si
je ne les ai pas baisées à la troisième rencontre,
c’est fini. Il n'y a pas quatrième ou cinquième, ou
dix-septième RV avec moi. Et je le leur dis. Je
donne à chaque femme juste une perche pour
qu’elle la prenne. C’est elle qui doit s’inquiéter.
Vous êtes le type à toujours s’inquiéter ? Mais
ce sont elles qui devaient s'inquiéter de vous
perdre. Vous devez vous rendre compte que
vous êtes un produit de qualité. Vous ne devez
pas vous inquiéter alors qu’il y a des millions de
femmes qui s’arrangent et se maquillent pour
vous attirer.
Je suis obèse, je jure comme un marin, je
ne suis pas beau. Mais je ne me suis jamais
inquiété parce que les femmes ne regardent
pas cela. C’est pour ça qu’elles veulent me
plaire. Elles me lécheraient mon trou de cul
pendant que je baise leur amies. Elles me
laissent faire tout ce que j'ai veux faire.
J'avais l'habitude de dire aux femmes d'attendre dans la chambre à coucher avec leurs
culs en l’air, et j'y faisais passer mes amis
pour aller les baiser. Elles le faisaient pour

Le plus simple que vous pouvez faire avec une
femme comme ça, est de vous éloigner. Peutêtre vous ne la baiserez pas, mais au moins
vous ne devrez pas accepter son indécision.
Vous ne devrez rien faire d’autre. Juste vous
éloigner. Appréciez votre liberté pendant qu'elle
dure. -Mais, c’est quoi ça ?- Son sexe est tellement précieux ? Il y a sans doute quelqu’un
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que cela fonctionne dans les deux sens. Si elle
ne veut pas me dire quelque chose, je ne vais
pas le prier de me le dire. Nous avons tous les
deux le droit d’avoir des secrets. En faisant cette
remarque je trouve une façon plus facile de ne
pas révéler mes secrets. Elle peut avoir tous les
secrets qu'elle veut. Vous devez garder le
contrôle sans la contrôler. La façon de l’obtenir
est de garder le contrôle sur vous-même.

me plaire. Il n'y a jamais eu un seul week-end
où je me suis posé la question : comment
ferai-je pour baiser ce soir ?
Un jour j’ai assisté à un mariage, je ne
connaissais pas les mariés, mais l’époux était un
de ces hommes d’affaires redoutables qui
croient pouvoir tout acheter avec de l’argent.
C’est comme ça qu’il avait eu sa fiancée, une
blonde splendide avec un tour de poitrine à faire
bander un mort. Je m’approche d’elle et je lui dis
-Vous n’avez pas peur qu’on pense que vous
vous mariez pour l’argent ?-. Elle me regarde
d’une air hautain. Et je continue -Parce que je
n’ai pas d’argent mais j’ai sais faire frémir les
femmes !-. -Ah bon ? Comment ça ?-. -Venez
dans les toilettes et je vous le montrerai-. Elle se
retourne offusquée, mais le connaisseur que je
suis a vu un esquisse de sourire. Un quart
d’heure plus tard elle me faisait une pipe dans
les toilettes, tout en portant la robe de mariée.
Lorsque je le croisée, je l’ai prise d’un bras et lui
dit -Viens avec moi, ce sera le meilleur souvenir
de ton mariage-. Plus que les mots c’est
l’attitude qui l’a chauffée, mais les mots doivent
être concordants avec l’attitude. Si vous avez la
bonne attitude, vous devez accompagner avec
les bons mots et les bons gestes ce que vous
ressentez. Mais la moindre hésitation, la moindre peur vous fera échouer. Dites -Je veux que
tu me fasses une pipe-. Si tu es convaincu elle
se soumettra à vous comme le cheval de Bill.
Vous êtes certain à cent pour cent et vous baiserez les femmes que vous voulez au moment où
vous voulez . Si vous avez la moindre hésitation,
la moindre peur, vous vous retrouverez avec une
main dans la tronche. Les femmes sont des
chiennes, si vous les maîtrisez, elles vous lèchent la main. Si vous avez peur, elles vous
mordent.

Je vois tous les jours des types sourds-muets
discuter avec leurs femmes. Je ne discute pas
avec une femme. Elle peut faire ce qu'elle veut
et moi aussi. Vous voyez, si vous discutez avec
une femme c’est que vous n’avez pas de couilles. Quand vous discutez, vous êtes en train de
lui dire que vous avez besoin de elle pour agir
d'une certaine manière ou pour accepter votre
point de vue pour pouvoir être heureux. Si vous
aimez quelqu'un, vous acceptez sa liberté. Ce
sont les règles. Mes femmes les connaissent et
elles savent que je suis prêt à me sauver si elles
ne les respectent pas.
Vous devez apprendre à être fort et décisif.
Règle numéro un : Qui s'inquiète ce qu'elles
pensent ? Puisque ce qu'ils pensent n’est pas
pertinent. Des types me demandant souvent
comment manipuler une femme qui se comporte
comme une chienne. Qui a besoin d’elle ? Si
vous la voulez juste pour le sexe, d’accord !
Mais je constate que vous serez mieux en couchant avec une pute qui est belle de toute façon.
Puisque la pute ne vous fera pas d’histoires, elle
ne vous fera pas perdre du temps, et elle sera
probablement un meilleur coup de toute façon !
Elle vous coûtera seulement environ $150, tandis qu’une chienne vous bouffera la tête et les
finances. À moins que vous fassiez comme moi
et que vous sachiez garder votre distance émotionnelle et rester solide, qu’est que vous apporte une chienne ?
Si vous la voulez toujours, alors vous devez
d'abord vous rappeler la règle d'or : Traiter
une dame comme une pute, et une pute
comme une dame. Si une femme est très belle,
avec ses seins qui traînent hors de sa robe, elle
agit comme une pute. Traitez-là comme la putain
qu'elle est. Rappelle-toi, chaque femme est une
pute sauf deux, votre mère et votre sœur

Ma voie dans l’autoroute
Vous devez avoir le contrôle de chaque interaction. C'est ma voie dans la autoroute. Par
exemple, si une femme vous pose une question
gênante, ne lui répondez pas. Vous n’avez aucune obligation de faire ce que vous ne voulez
pas faire. Soyez un homme et elle vous respectera pour ça, même si ça le dérange. Dites seulement -Je ne veux pas répondre à cette question -. Si elle demande pourquoi, répondez -Tu
n’as pas de secrets pour moi ?-

Remarquez la transformation étonnante qui se
produira chez une femme quand vous la traitez
de cette manière. Elle est magnifique, avec son
rouge à lèvres, le pantalon serré montrant sa
fourche, et ses nichons traînant dehors de son
chemisier pour que tout le monde voie. Mainte-

Que se passe-t-il si elle dit- Oh ! Je ne peux
pas vous répondre?- Très bien ! Cela signifie
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nant, remarquez ce qui se produit quand vous lui
dites -Tu es vachement belle toi. Combien ça
coûte pour coucher avec toi ?- Et elle répondra Je ne suis pas une prostituée !- Ce à quoi vous
répondrez -Tu veux me duper, moi ! Tu agis
comme si tu l’étais !- Quand un type leur envoie
une réplique comme ça elles restent sans voix.
Vous êtes le seul qui a osé la traiter de pute. Les
autres le pensent, mais ils ont trop peur de le
dire. Maintenant je sais ce que vous pensez.
Vous avez peur de dire ce genre de choses aux
femmes. Là vous voyez, vous essayez de penser pour ELLE encore. Mais qui se soucie de
ce qu'elle pense ? Qui s'inquiète ? Cessez
d’avoir peur du rejet. Soyez impitoyable. Ayez
les couilles pour faire et dire ce que vous avez à
dire !

les lumières s'éteignent et que la nuit arrive, ce
joli visage ne signifie plus grand-chose. Sa bouche n’a de l’importance que par ce qu’elle sait
faire autour de votre bite, et son look n’a plus
d’importance. La seule chose qui importe quand
vous l’avez dans votre lit est comment elle vous
le fait sentir, la manière comme elle bouge, la
manière comme elle vibre et le goût qu’elle a.

Transports
Il y en a qui aiment draguer dans les trains et
dans les autobus. Ils cherchent à faire de la
conversation. C’est du temps perdu pour pas
grand chose. Dans les autobus il y a plein de hot
babys qui aiment se faire tripoter. Ca personne
ne l’avoue. Elles sont là pour ça. Elles choissent
la meilleure place pour accrocher les mecs les
plus entreprenants. Les autres, ceux qui commencent à leur parler son out d’avance. Moi
quand je détecte une hot baby en position de se
faire frotter le cul, je me mets derrière elle et
commence à jouer de mes mains. Si je bande je
lui appuie carrément ma bite entre les fesses. Le
reste va tout seul. Mais il faut être décidé et foncer sans avoir peur. La moindre hésitation se
retourne contre vous et vous pouvez vous retrouver avec une main dans la tronche. Pas
parce que vous avez osé, mais parce que
vous n’avez eu assez de couilles pour assumer totalement. Si la nana détecte que vous
êtes une poule mouillée et que vous fais ça
comme un branleur o comme un pervers, simplement pour le goût de la tripoter, ou qu’elle
détecte la moindre peur de votre part, elle commencera à râler. Les nanas sont comme des
fauves. Elles reniflent la peur, si elles la sentent
vous êtes dévoré. Ce qu’une hot baby appréciera le plus est l’honnêteté. Vous avez envie
de la baiser ? Dites le lui ! Sans enjoliver les
mots. -J’ai envie de baiser avec toi-, voilà la
phrase qui m’a valu les plus de conquêtes. Un
jour dans un autobus je me suis installé derrière
une hot baby aux gros seins. J’ai commencé à
bander et je lui ai mis ma bite entre les fesses.
Avec le mouvement du bus je bandais de plus
en plus. Elle se retourne et me dit -Pourquoi
vous faites ça ?-. -Parce que tu me donnes envies de te baiser-. Eh oui ! Elle m’a demandé, je
lui réponds ! Deux arrêts plus loin, elle me lance
un regard. Elle descend et je la suis. Quelques
minutes plus tard, nous avons continué dans son
lit. Un autre jour une autre m’a pris la bite dans
sa main au dessus de mon froc et elle a commencé à me branler. Je l’ai arrêté et lui ai dit -

Putes
Si vous voulez aller voir les plus grandes putes
au monde, je vous montrerai comment faire.
Mais il ne sera pas facile au début. Commencez
petit. Vous devez d’abord apprendre à piloter un
petit avion avant qu'elles vous laissent piloter un
747.
Vous devez la déséquilibrer un peu. La manière de le faire est d'être franc avec elle. Lui
dire la vérité. Lui dire que vous vous en foutez
qu’elle soit belle. Lui dire que vous êtes un solitaire. Lui dire qu'elle a de la chance d’avoir ce
look parce que autrement personne ne lui parlerait. Et qu’elle a de la chance que VOUS lui parliez parce qu'elle agit comme une chienne. Lui
dire que si elle n’avait de tels seins les gens
l'ignoreraient parce qu'elle est une femme de
mauvaise vie. Soyez convaincant. Vous devez
être crédible. Ce n’est pas difficile. Lui dire
qu'elle a besoin d'un type comme vous pour
inciter les gens à penser qu'elle est une personne de valeur.
Une fois que vous obtiendrez une femme
comme cela, sexy et garce, baisez-la jusqu’à la
moelle. Laissez la alors vous solliciter pour des
années et qu’elle vous prie de la sauteur encore
et encore. Ce comportement sera pour vous
beaucoup plus jouissif que n'importe quel autre
orgasme qu'elle pourra vous provoquer. Quand
je vois une femme s’écraser ainsi, je suis aux
anges.
Pourquoi est-ce qu'un type veut une jolie poupée? Parce qu'elle devient son trophée, et qu’il
peut la montrer à ses copains. Ca peut être
sympa de la regarder et la montrer, mais quand
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nes veulent qu'un type dise -Oui chérie ! Tout ce
que vous voulez chérie ! -Elles peuvent être
entre filles. Elles ne veulent pas d’homme, elles
veulent quelqu'un qu’elles peuvent contrôler..

Descendons plutôt et cherchons un endroit tranquille-. Elle a arrêté de me branler et changé de
place. Elle a pris mon commentaire comme si je
me dégonflais. Les femmes, il faut les prendre là
où elles sont. Si vous perdez l’opportunité, elle
ne se reproduira pas.

Maintenant, ces nanas qui veulent vous mener
par le nez, dès qu'elles commenceront à vous
mener, dès qu'elles décideront quand et qui,
tomberont dans l'ennui parce que ce n'est pas
leur rôle. Si vous donnez le pouvoir à une
femme pour contrôler la relation, vous devenez
un mort vivant.

Je ne vous dirai pas le nombre de hot babys
que j’ai baisées grâce à ça. Le jour où j’avais
une envie urgent de baiser je laissais ma voiture
au garage et je prenais l’autobus. Ca marchait
souvent.

Quelques types me demandent souvent, Comment vous les récupérez après une dissolution ? -Facile ! La plupart d'entre vous pense que
les femmes sont compliquées, mais elles ne le
sont pas. Laissez-moi vous donner un exemple
pour vous montrer comment c’est vraiment facile. Une fois j’étais en entretien avec un type. Il
avait cette tendance de se prendre la tête pour
n’importe quoi. Tandis que nous parlions, une
femme que j'ai connaissais très bien m’appelle
au téléphone. Après une minute d'écoute, je
dépose le téléphone et la laisse continuer à parler pendant que je continue la réunion. Elle était
en train de bavarder incessamment de tout et de
rien. Toutes les deux minutes, je prenais le téléphone et disais -Umhm, Uhhuh, oua !. - Et le
déposais sur le bureau encore. Après 15 minutes j'ai pris le téléphone et lui ai dit ce que j'avais
fait, je lui ai dit que j'avais déposé le téléphone et
que l'avais ignoré sa tchatche. Elle ne l'a jamais
cru ! Les femmes ne croient jamais ce que vous
leur dites. Je ne sais pas pourquoi.

Les garder
Obtenir une femme est une chose relativement facile. La garder est une autre histoire.
C’est le travail le plus dur. C'est mon genre d'attitude qui le permet. Vous ne pouvez pas vous
permettre d'être négligent dans un rapport. Vous
devez maintenir une attitude d’alerte à tout moment. Ca vous prendra beaucoup de travail
d’acquérir mon niveau de confiance. Commencez doucement. Vous y arriverez sûrement.
Quand j'ai commencé à sarger, j'ai aimais les
grands nichons J'étais un homme de nichons.
Après je suis devenu un homme de cul. Puis, j'ai
commencé à regarder leurs fourches. La beauté
n’existe que dans l’œil du spectateur. Ce que
vous aimez au sujet d'une femme n’est pas forcément ce qui me plaît à moi. C’est aussi en
rapport avec votre humour. Quand vous êtes en
pleine forme, vous pouvez aimer un joli visage.
Quand vous êtes dans une mauvaise humeur,
vous pouvez avoir envie d’un grand cul généreux pour baiser. Il y avait une période dans ma
vie où je faisais seulement des threesomes et
des orgies. Je ne pouvais pas baiser simplement
une fille seule.

Si vous voulez récupérer une fille, essayez ce
discours -N'importe avec combien de filles j’ai
été. N'importe combien de filles j’ai rencontrées.
Tout ce que j’ai vu c’est ton visage à la place du
leur. Je dois te revoir. Je dois te rebaiser- C'est
tout ! ne dites que ça et elle sera à vous. Naturellement, si vous étiez un vrai trou de cul avec
elle, si vous la traitiez comme la merde, que
vous la battiez ou agi comme un timoré, si elle
vous avait trouvé dans le lit avec un HOMME,
alors vous devriez être probablement sur l'exposition de Jerry Springer. Autrement c'est facile.

Je ne cours pas derrière les femmes ! Je ne
prie pas, je ne cherche pas à leur plaire. Beaucoup de types font beaucoup d’effort pour être
beaux. Mon attitude est -Hey ! Ma bite est meilleure que la sienne. Essayez toutes les deux !
Vous verrez !- Laisséz les femmes s'inquiéter de
leur propre look. Ce bon pour elles. Le look chez
un homme ne signifie rien. C’est comment vous
incitez une femme À SE SENTIR qui est important. Elles veulent un type fort. Ils veulent un
HOMME, pas une tapette qui s’inquiète pour son
look

Être romantique ne signifie pas que vous
soyez faible. Un fois que vous les ayez, le romantisme vous permettra de les garder. Vous
devez être son fantasme, son chevalier à l'armure brillante. Ça peut être un travail dur. Une
autre manière de l'obtenir est de lui envoyer une
simple rose rouge, aucun nom, aucune carte.
Attendre une semaine, envoyer encore une.
Cette fois avec une carte, sans le nom, qui indi-

Ce sont les lesbiennes qui ne veulent pas des
hommes. Ils veulent des tapettes, ils veulent des
amis gais qui ne les touchent pas. Les lesbien-
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celui qui conduit. Vous dites -SAUTER !- et elles
s’exécutent. Je suis un monsieur, mais je suis
toujours un macho qui a grandi dans les années
70/80. Je suis un homme, et elles font ce que
j'aime. Si elle n’aime pas, alors il y a d'autres
femmes partout. Dans ma maison il y a une dictature, pas une démocratie. C’est aussi vrai pour
mes employés. Mes employés n'ont pas besoin
de voter pour ce qui me convient dans MES
affaires. Pourquoi ? Puisque c'est la manière de
vivre ma vie. Je sais où j'entre dans ma vie. Je
sais ce que je veux pour moi.

que simplement, -Chaque fois que je vois cette
fleur, je pense à toi, et ne peut pas résister à
l’envie de t'en envoyer une- Alors vous lui envoyez une troisième fleur. Écrivez sur la carte N'importe combien de filles je voie, je ne vois
que ton visage. Appelle-moi. 555-9087-elle vous
appellera parce que les femmes aiment entendre dire -Je pense à toi-.
Si vous voulez qu'une fille vous fasse
confiance, c’est facile. Si vous voulez qu'elle
vous aime, c’est facile. Ne pas trop parler. Les
femmes ne croient jamais ce que vous leur dites.
Quand je parle de franchise, de confiance et de
respect, je peux dire quelque chose comme -Je
ne veux pas que vous me fassiez confiance
encore. La confiance doit être gagnée. Quand
vous vous sentez que vous pouvez me faire
confiance, vous me le ferez savoir -. Dès que
vous lui direz que vous ne voulez pas qu'elle
vous fasse confiance, elle le fera.

Il est facile de récupérer une ex, mais je
n'aime pas faire cela. Si vous voulez la récupérer, je peux vous dire exactement ce que vous
devez faire, et si vous suivez mon conseil vous
la récupérerez. Mais la plupart d'entre vous devrait la laisser suivre leur route continuer à aller
de l’avant, parce que quand vous la récupérez
vous vous rappellerez soudainement pourquoi
vous vous êtes cassés ! Je constate que la récupération d’une ex doit se faire avec fierté. Les
hommes ont toujours eu trop de fierté de toute
façon. La vie est une série d'erreurs, et plus vite
vous pouvez apprendre ces leçons, plus vite
vous avancerez. J'ai été le premier type de ma
bande de copains à avoir eu son propre appartement. En ces jours, la vie était très facile. Je
revenais de mon travail et il y avait 3 ou 4 filles.
J’entrais et je demandais -Qui a envie de baiser ?- Je les baisais avant même de prendre une
douche. Puis un ami venait et je demandais -Qui
veut baiser avec mon copain ?-. Tous mes amis
étaient étendus dans mon appartement.
AHHH… les bons vieux temps !

On me demandent souvent -Comment vous
obligez une fille à avaler ?- Trop facile. Une
chose que vous pouvez essayer est de lui dire
qu'aucune femme ne peut vous faire jouir avec
sa bouche. Dites-lui qu'un bon nombre de femmes a essayé, mais aucune n'a jamais réussi.
Dites n'importe quoi de pareil et elle relèvera le
défi. Puis, après qu'elle vous fasse jouir, dites Wow ! Tu es étonnant ! Personne n'a JAMAIS pu
faire cela ! -Puisque si vous dites à une femme
que vous ne pouvez pas jouir d'une pipe, quelque chose dans leur for l'intérieur dira -AH BON
?- Elles aiment le défi.
Une de mes blagues favorites est une qui explique comment deux personnes peuvent percevoir la même chose de façon différente. Deux
femmes se rencontrent en Florida. La première
demande :

Les hommes ne regardent pas les détails. Les
hommes sont plus dans la demande que dans
l’observation. On devrait essayer de savoir plus
à propos d’elles. Mais les hommes ne le font
pas. Nous sommes stupides, nous pensons
avec nos couilles. Vous ne devriez pas avoir
peur de poser des questions sur leur vie. J'aime
les femmes qui savent faire la cuisine, ainsi je
leur demande si elles savent cuisiner. Demander
qu’elles vous fassent un repas un repas ou deux
c’est la façon de le découvrir. Je dois également
savoir comment elles vivent. Qui est son compagnon de pièce ? Maintient-elle sa maison propre ? Je dois également rencontrer ses amis,
c'est très important si vous pensez avoir un rapport plus ou moins sérieux avec elle.

-Helen, comment allez-vous ? Comment va la
famille ?
-Ma fille vient de se marier, mais elle aurait pu
rencontrer quelque chose de mieux. Son mari va
tous les jours chez le traiteur et apporte des
charcuteries qu’il introduit à ma fille dans son
vagin. Et vous ? Comment allez-vous ?.
-N’en parlez pas ! Mon fils vient de se marier
aussi ! Une vraie salope ! Elle n’arrête pas de lui
demander d’aller chez le traiteur et de lui apporter des charcuteries pour qu’il les lui introduise
dans son vagin-

Vous êtes comme sont vos amis. Si elle a
beaucoup d’amis, vous êtes dans la merde.
Vous êtes baisés, parce que ses amis sabote-

Les femmes sont partout ! Autobus, librairies,
avions, trains, partout ! Mais vous devez être
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Dans le chemin de retour, nous nous sommes
arrêtés pour dîner, et nous sommes arrêtés dans
un motel. J'ai demandé au type au motel, -Vous
avez une chambre avec un grand lit ?- Deux
petits lits était le meilleur qu'il avait. Les filles
m'ont aidé à pousser les deux lits ensemble ! Je
n'ai pas demandé si elles se sentaient à l’aise,
j'ai juste dit que tous les deux dormiraient avec
moi. Et elles ont accepté. Or la fille que j'ai draguée à la station de service était DEUX FOIS
meilleure dans le lit que l'autre. Le lendemain j’ai
dit à la première de mes compagnes de m'attendre à la réception de l'hôtel. Je suis descendu et
dit au concierge que je reviendrais dans quatre
heures car je devais accompagner une des filles
chez elle pendant que l’autre resterait dans la
chambre. Il a dit OK, et je l’ai conduit chez elle.
Elle m'a demandé si je la quittais et j’ai répondu
que oui. J'ai dit, -Ecoute, je suis désolé, mais
cette nouvelle fille est meilleure que toi au lit. Elle a commencé à pleurer et à me prier de lui
donner une autre chance. Pourquoi je lui ai fait
ça ? Pour la punir d’avoir allumé les routiers en
leur montrant ses nibards.

ront le rapport avec vous. Ils voudront qu'elle
reste célibataire. Commencez en étant franc
avec vous-même. Elles ne veulent pas un type
facile. Nous voulons une femme facile, mais pas
elles ! Si vous leur dites-moi aussi !-vous les
perdrez. Ils veulent un type fort qui leur apport
sécurité. Il ne s’agit pas de résistance physique.
C’est mentalement que vous devez être fort et
savoir ce que vous voulez faire dans la vie.
Je suis le maître de ma propre vie et de mes
rapports. Vous ne pouvez pas compter sur une
femme pour prendre bien soin de vous. Elle veut
que VOUS soyez fort pour prendre le liedership.
Pas toutes les femmes voudront aller où vous
voulez aller. Mais ne vous devriez jamais compromettre vos intérêts pour elle. Vous devriez
savoir ce que vous voulez dans la vie et ne pas
avoir peur d’agir pour l'obtenir. Les femmes trouvent ceci très attrayant. Lisez Cosmopolitan et
vous verrez.
La première chose qu’une femme dira quand
une relation ne marche plus est -Je ne veux plus
te parler- Assurez en début de la relation que
vous avez besoin d’une femme avec laquelle
vous pouvez communiquer. Non seulement cela
l’attirera mais aussi ça vous donnera une grande
influence plus tard. Souvent on me demande
comment avoir affaire avec une amie qui flirte
avec d'autres types. Habituellement ils lui exigent d'arrêter. Cela fonctionne rarement, parce
une femme qui entend ça pensera qu’un type
que demande ça n’est pas sûr de soi même. Si
votre amie flirte avec d'autres hommes, vous
devez faire de même avec d'autres femmes. Si
elle drague, draguez vous aussi. Et si elle se
plaint, dites-lui d’allers se faire foutre. Car si elle
veut draguer, vous aussi vous devez draguer.
Pourquoi elle et pas moi ? Je suis même allé
jusque draguer une femme devant elle. C'est la
chose la plus futée à faire.

Maintenant, parlons un peu au sujet d'une
race spéciale des femmes que j'appelle « Clingons ». Elles sont jalouses, peu sûres et très possessives. Ils ne veulent jamais que vous regardiez d'autres femmes, ils veulent être tout le
temps avec vous et ils sont très susceptibles. Il y
a deux manières de traiter une Cling-on. Au
début je dis à ce type de femme que je suis le
genre de type qui doit être entouré de femmes.
Je leur dis que les femmes sont comme des
fleurs pour moi, et que je dois être dans un magasin de fleuriste. Je lui dis que je dois dormir
avec d'autres femmes. Si elle est d’accord alors
vous avez bien joué. Si elle refuse, alors vous la
videz. Vous êtes mieux sans elle. J'aime être
franc avec elles sur tous les fronts pour éviter
des disputes plus tard. Vous constaterez que si
vous êtes franc et lui dites que vous couchiez
avec d'autres femmes, une Cling-on acceptera
les faits. C'est parce que leur plus mauvais cauchemar n'est pas que vous que dormiez avec
d'autres femmes, mais DE NE PAS SAVOIR si
vous le faites ou pas. Ils le trouvent si horrible de
NE PAS SAVOIR, que d’être certaines les rassure et les calme.

Il y a beaucoup d'années, je voyageais dans
ma voiture avec une femme. Le toit était ouvert.
Tous les routiers la regardaient parce qu'elle
avait enlevé son tee-shirt et montrait ses nichons
à tout le monde. Lorsque nous nous sommes
arrêtés à une station de service, une femme
magnifique m'a demandé si je pouvais l’aider à
démarrer sa voiture qu’elle devait rendre à son
ex-ami à Houston. Je l’ai aidé à démarrer sa
voiture et je l’ai suivi jusqu’à Huston. Elle a rendu la voiture et sauté ensuite dans la mienne.
Ainsi, j'ai continué ma journée avec deux femmes magnifiques dans ma voiture.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez
faire pour garder le pouvoir de la relation. J'aime
toujours qu’une femme me lèche le trou du cul
parce que ça me donne une influence considérable ! Car lorsqu'elle commence à me poser
des problèmes, je dis seulement -Une femme
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auto-stoppeuses. Je disais -Je n’arrive pas à le
croire ! Je fantasmais exactement de cette situation ! C'est génial -. Elles disaient, -C’est vrai ? Elles étaient stupéfiées !

qui me lèche le trou du cul ne me parle pas de
cette façon ! -C’est meilleur qu'un coup de poing
dans le nez ! Que peut-elle dire ? Que je suis un
porc ? Eh ! Ce n'est pas MA langue que je roule
entre mes fesses ! Ceci est un conseil en or.
Faites-vous lécher le trou du cul. Ca vous donnera du pouvoir supplémentaire.

C’était si facile que j'ai commençais à
m’ennuyer. Alors je disais j'ai travaillais pour la
CIA. Le danger les allume. J'avais l'habitude de
dire -Appelez-moi d’une cabine de téléphone,
quoi que vous faites, ne m'appelez pas de votre
maison ! -Il y a eu une femme qui ma attendu
dans une cabine téléphonique pendant quatre
heures.

Je veux que vous imaginiez une salle qui a un
fusil de chasse, une machette, une mitrailleuse,
de la dynamite et quelques pistolets accrochés
au mur. Parmi toutes ces armes, imaginez le
mot « ami » entre elles. Parce que le mot
« ami » c’est l'une des armes principales d’une
femme. C'est la seule arme qui peut te faire
danser.

Une fois j'ai eu un RV avec une femme qui
était vraiment gentille et douce au téléphone,
mais dès qu'elle est montée dans ma voiture,
elle a commencé à me déballer son programme.
On devait aller dans un restaurant quelque part
dans la ville où ses amis l’attendaient, ensuite
nous irions dans-cet-hôtel et rester pendantcette-quantité-de temps et puis à-ce-club , et
ainsi de suite. Alors, j'ai dit -Tu en êtes sûre ?-Et
elle a dit -Pourquoi ? -J'ai dit -Je crois que ma
voiture a un problème. Sors et regarde si mon
pneu est crevé !- Elle sort de la voiture et dit -Ca
a l’air bon ! -J'ai dit -Peut-être pour toi !- et je me
suis sauvé. Puisque si je l'avais promenée partout toute la nuit comme elle voulait, j'aurais été
son chiot pour toujours. Je ne porte pas de
laisse pour personne !

Je connais beaucoup de types qui sont prêts à
traîner avec une femme et à faire semblant
d’être son ami et pour essayer de la draguer, la
suivre partout et aller faire des emplettes avec
elle. J'ai connu un type qui a fait le tour du
monde pour être l'ami d'une dame ! Et il la voyait
draguer d’autres types et coucher avec eux sans
pouvoir rien dire ni faire, parce qu’il était sonami-Il était secrètement amoureux d’elle, mais
avait peur d’être lui-même, je pense. Je suis
heureux qu'il y ait beaucoup d’hommes comme
ça dans le monde, parce que ça me laisse plus
de femmes pour moi
J’ai connu aussi des gens qui par timidité ou
par peur d’être accusés de harcèlement sexuel
par des collègues de bureau cachent leurs intentions et commencent à leur proposer de sortir
comme amis. Ne jouez jamais le rôle d’ami en
attendant qu’avec le temps elle s’intéressera à
vous en tant qu’amant. Une femme qui découvre
que vous êtes devenu son ami pour la séduire
plus tard vivra ça comme une trahison et ne
vous le pardonnera jamais. Vous devez être
franc et lui faire savoir le plus tôt possible qu’elle
vous plaît.. Que voulez-vous ? Arrêtez de tourner autour du pot ! Vous devez emprunter la
bonne route ! Vous devez être cohérent avec ce
que vous voulez, particulièrement avec les femmes !

Il ne faut jamais sous-estimer le talent d’une
femme à se faire du cinéma. Son mec boit, il est
coléreux, violent, la traite comme la merde, et
même après tout ça, elle peut s’auto convaincre
qu'il l'aime, et elle reste avec lui. Les femmes
sont réellement disposées à se mentir ellesmêmes au sujet des hommes avec qui elles
sont. Les types le font aussi, mais les femmes
nous battent certainement à ce jeu là. Elle reste
pour sa force, par la sécurité qu'elle ressent
quand elle est avec lui. Je n’ai jamais battu une
femme et je ne le ferais jamais. Je n'ai pas besoin. Je les frappe avec la franchise, avec la
confiance et le respect, et ça marche mieux
qu'un qu’un coup de poing dans le nez.
Si vous offensez une fille en étant-trop franc-et
vous sens qu'elle risque de se barrer, alors vous
devez la manipuler. Une façon est de dire -Je
rigole ! Je rigole !-Normalement elle se calmera
et dira quelque chose comme que j'étais grossier. A votre place j'abaisserais ma voix dirai Bon, au fait je ne rigolais pas-. Vous pouvez les
tester comme elles vous testent. -Tu veux baiser
?- Et si elle réagit bien vous saisissez
l’occasion ; si elle se fâche, vous lui dites que

Quand je recherchais une épouse, j'ai trouvé
mon épouse, j'ai eu mes enfants, et j’ai eu ce
que j'ai voulu. Quand j'ai voulu redevenir célibataire, je ne recherchais pas Mme Parfaite. Je ne
pensais à autre chose qu’à baiser.
En fait, baiser était mon passe-temps. Différents corps, différents modèles, différentes manières. Quand j'étais jeune, j’imaginais draguer
des auto-stoppeuses. Je l'ai fait. J'ai pris des
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vous êtes en train de rigoler. Vous gardez toujours le contrôle de la situation. Le contrôle est
essentiel. Si elle dit -Va chercher ailleurs !- tirezvous ! Vous constaterez que les rejets sont rares
quand vous êtes franc dès le début avec une
femme.

veux pas être avec toi- je cesse de la solliciter
immédiatement, pour toujours. Partir est la
chose la plus facile au monde. Tout que vous
devez faire est mis un pied devant l'autre jusqu'à
nous éloigner... ou en donnant l’impression de
nous éloigner. De quoi parlions-nous ?

Les femmes se lèvent contre vous et vous punissent quand vous avez été mauvais. Elles
punissent en devenant des garces et en vous
refusant le sexe. Quand elles essayent de me
punir je prends le contrôle de la situation immédiatement. -Vous avez raison, ma douce, je suis
un porc, un trou du cul, un suceur de bites, un
sac de merde, une boule sordide, un morceau
de merde inconsidérée de jerk-. En encourageant sa réaction vous prenez le contrôle. Je ne
discute pas avec elles, parce que c'est ma voie
sur la route. Si vous prenez la défensive vous
lâchez réellement le contrôle. Si le rapport commence à partir en couille, c’est-à-dire si le sexe
se dégrade à cause de la dispute, ne perdez
pas votre temps en essayant de réparer quoi
que ce soit. Prenez congé ! Ne perdez pas votre
temps. Quand votre voiture vous cause trop de
problèmes et vous obtenez l’autorisation pour
l’envoyer à la casse, discutez-vous avec la voiture pendant huit mois supplémentaires pour
essayer de la convaincre de marcher ? Vous
cessez d'investir votre temps et votre argent sur
cette voiture. Vous cherchez mieux. Nous avons
différents niveaux de tolérance par rapport à ce
que nous voulons investir dans une relation. Je
ne tolère pas la connerie.

Un ami a eu un conflit avec son amie. Elle a
appelé les flics et l'a fait chasser de sa propre
maison. Il a dû payer des milliers de dollars
d’honoraires d’avocat pour réussir à la faire partir de chez lui. Les femmes ont beaucoup de
pouvoir. Elles peuvent crier au viol ou quelque
chose de semblable et ça peut vous coûter votre
réputation ou beaucoup d’argent.
Alors, n’ayons pas peur des mots-reconnaissons que quelques femmes sont folles. Si
vous voulez être un play-boy vous devez avoir
les reins solides.
La franchise est la véritable boussole de la séduction. C’est le message le plus dur à faire
passer. Les gens disent,-Franchise ! OK. Pas
de problème ! Ensuite ?- Ensuite ils veulent entendre le prochain cours sur la stratégie de la
drague. Ils ne travaillent pas la façon
d’apprendre à intégrer la franchise dans leurs
vies. Mais le pôle sud et le pôle nord ne changent pas, et personne n’applique les principes
fondamentaux. Qui s'inquiète de ce qu'elle
pense ? et je suis la personne la plus importante dans ce rapport. Si vous pouvez apprendre ces deux règles, vous n'aurez plus besoin
d’aucune aide extérieure. Vous saurez finalement exactement que dire et que faire avec les
femmes. Elles m'aiment parce que je suis franc.
Je suis plus franc avec elles que la plupart d'entre vous ne sera jamais. Vous voulez la baiser ?
Dites-lui ! Mais allez-y franchement. Sans peur.
La moindre peur et vous serez out ! Le moindre
mot élégant pour déguiser votre peur et vous
êtes out ! La moindre hésitation et vous serez
out ! Elle partira et un autre moins poule mouillé
que vous la baisera dix minutes plus tard. Pourquoi ? Il a été honnête ! Il n’a pas eu peur ! Il n’a
pas déguisé ses mots ! Il est allé franco !

Franchise, confiance et respect.
Vous changerez sans doute d'avis au sujet
des choses. Ce qui est une bonne décision aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain.
Quand j'ai voulu être un play-boy, j'ai appréciais
ce style de vie, mais par la suite j'ai pensé -Eh !
J'ai 45 ans et je veux des enfants - Alors je me
suis marié et ai eu quelques enfants. Je ne veux
pas être trop vieux pour eux. Et j'étais prêt à ce
moment à cesser d'être un coureur parce que j’ai
été comblé. Le garçon assoiffé s’est finalement
désaltéré

J’ai un ami, beau gosse, qui a eu une date
avec une hot baby qu’il a dragué dans la rue. Le
jour du date il a commencé à lui parler comme
un séducteur amoureux. Quand il lui a essayé
de l’embrasser, la fille s’est levé et est partie
comme une vierge offusquée. Une demi heure
plus tard, il la vue dans une voiture en train de
s’embrasser avec un mec qu’il avait vu à une
autre table. Plus petit et plus moche que lui,
mais assurément plus décidé.

Quand il s’agit de respecter une femme, je la
respecte beaucoup. Toujours. Si je mets ma
main sur ses fesses, et qu’elle refuse ce geste,
je l'enlève immédiatement. -Vous ne voulez pas
ma main sur vos fesses ? Très bien. Je ne vous
taquine pas vous si vous n’aimez pas que je
vous taquine, c’est d’accord !-. Si elle dit -je ne
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Je ne vous dis pas d'être comme moi. Ma
franchise et la vôtre sont différentes. Vous ne
pouvez pas être moi, vous ne pouvez pas être
James Bond, alors, n’essayez pas d’être comme
moi. Quand vous commencez à développer de
plus en plus l’auto-franchise, vous commencerez
à vous sentir mieux, les femmes le noteront.
Vous ne croirez pas les réactions que vous obtiendrez d’elles ! La franchise est une chose
effrayante, et certaines d'entre elles ne peuvent
pas l’assumer.

tu as fait la nuit dernière ?- et vous répondez -Je
suis sorti avec une autre fille- elle dira -Ouais !
Et qu’est que ce que tu as fait vraiment ?- La
vérité vous rend libre.
Je vous ai dit que les trois qualités les plus importantes sont franchise, confiance, et respect.
J'aime poser la question aux femmes, -Qu'est-ce
que ce qui VOUS pensez que sont les valeurs
les plus importantes dans un rapport ?D’habitude elles disent des choses comme
communication, respect, câlins, etc. Je répondsVous avez presque raison- alors elles disent Franchise, confiance, et respect. -Je réponds WOW ! Vous avez tout compris !-.

Franchise. Confiance. Respect. C’est sont des
choses que vous exigez d’une femme, mais
vous ! Pouvez-vous les maîtriser ? Encore.
Comment pouvez-vous avoir peur de quelque
chose qui vous rend libre ? Nous ne nous rendons pas compte comment nous nous mentons
constamment à nous-mêmes pour protéger notre ego. La franchise, la confiance et le respect
sont des véritables principes qui ne changent
jamais. Ils font partie du tissu de base de la vie.
La franchise, la confiance et le respect sont des
lois de la condition humaine aussi réelles que la
pesanteur, les saisons, et la translation des planètes autour du soleil. Ce sont des principes
invariables, sans exception. Quand vous violez
les lois normales des rapports humains, vous
créez le désaccord.

Dites-leur que vous avez du plaisir à être ouvert et à dire ce qui se passe vraiment dans
votre esprit. Dites-leur tout le plaisir que vous
provoque à penser haut et fort. Dites-leur que
qu'il est important pour vous d'avoir un rapport
avec quelqu'un avec quelqu’un avec qui pouvoir
vraiment communiquer. Dites-leur que vous
n'êtes pas le genre de personne qui cache ses
sentiments. Et qu’est que vous aurez en retour ?
C'est exactement le genre de chose qu'elles
recherchent. Ils veulent un type pour communiquer. Une de leurs plus grandes plaintes est que
les types ne communiquent pas avec elles. Quatre-vingt-dix pour cent de thérapeutes et avocats
de divorce entendent dire tous les jours -Il n’y a
pas de communication-. Ainsi, quelle est la
chose la plus futée à dire à une femme ? Que
vous aimez communiquer !

Si vous avez des employés, la plus grande
force avec laquelle vous pouvez compter pour
motiver quelqu'un est la confiance. La confiance
réveille le meilleur côté chez les gens. Mais cela
prend du temps, de la patience et ça exige du
temps, car temps le temps pour que cela
s’installe est différent pour chacun. Il est très
difficile de former un employé qui ne vous fait
pas confiance à un certain degré. Et c'est là où
la franchise remplit sa fonction.

Je suis sorti avec une ex Miss Montréal. Elle
était magnifique. Quand je me promenais avec
elle, des joueurs de d'hockey et des rock stars
se retournaient pour la regarder. J'ai fini par
baiser sa sœur. Elle n'était pas aussi mignonne,
mais elle était deux fois meilleure au lit. Un jour
elle m'a demandé si je projetais baiser toutes
ses sœurs. Comment répondez-vous à une
question comme cela ? Simple. Avec franchise.
J'ai dit -Oui ! Toutes ! Sauf les mineures !-. Si
une femme ne vous veut pas parce que vous
êtes un homme, alors elle ne vous veut pas du
tout. Et si vous avez peur d'être un homme
franc, vous n’êtes pas prêt à réussir avec les
femmes.

Elles expriment souvent le désir rencontrer
quelqu’un de franc, c’est une force parce
qu’elles ne peuvent pas la contrôler. Ca me met
dans le siège du conducteur. Probablement vous
n’aurez pas tout de suite une femme qui vous
fait confiance, mais plus tôt ou plut tard vous
l’aurez.
J'ai cessé de compter à 500. J'ai eu des amies
(entre 3 et 7 amies simultanément) de 1984
jusqu'en 1989. Les gens me demandent -Vous
parliez à l’une de vos amies au sujet une autre
?- C'est une bonne question. J'ai découvert que
de toute façon quoique vous disiez les femmes
ne croient jamais ce que vous leur dites, vous
pourriez leur dire n’importe quoi, y compris la
vérité. Si une femme demande -Qu’est ce que

Être honnête dans une relation ne signifie pas
tout dire. Je révèle ce que je veux révéler. Je
m’accorde le droit d’avoir des secrets. Pensezvous que les femmes n’ont pas des secrets pour
nous ?
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Je ne saurais pas assez souligner l'importance
d'être honnête et direct avec une femme, particulièrement dans le commencement du rapport.
J'aime leur raconter une histoire au sujet d'une
femme que j’ai datée qui m'a éveillé en moi
chose de très important. Elle était la première
femme que j’ai datée après mon divorce. Elle
m'a enseigné l'importance de donner à chacun
une chance juste. Elle pensait que je ne lui dépeignais pas un panorama propre, car tout ce qu
je lui disais était influencé par les traumatismes
de mon mariage précédent. Elle avait raison !
Mon discours était pollué de tous les malheurs
que j’avais ramassés au cours de ma vie précédente, et que ce n'était pas correct pour elle. Elle
m'a enseigné l'importance de montrer à chacun
on esprit ouvert. C’est important ! Surtout au
début de la relation !

ne savez pas à quoi elles jouent. Ces deux règles sont votre bouclier contre toute cette merde.
Les hommes sont libres jusqu'à ce qu'ils se
marient, et les femmes sont libres quand elles
se marient. Une fois une fille me disait -Nous
devons nous marier, ou sinon je ne coucherai
plus avec toi-. J'ai senti venir le chantage. Cette
femme dit qu'elle m'aime et elle veut passer le
reste de sa vie avec moi. Elle veut tout de moi,
et si je ne pouvais pas le lui donner elle me quittera pour toujours. Beaucoup de types se font
avoir de cette façon. Ce que cette femme me
disait en réalité est -Fais ce que je te dis, chaton
! Épouse-moi de sorte que je puisse te contrôler
par le sexe pour le reste de ta vie-. Dans ce cas,
si vous aviez un harem de 5 ou 6 femmes, et
qu’une vous tient ce discours, que diriez-vous ? 1
Au revoir !-.

Je lui dis que je ne joue pas et que je veux un
rapport ouvert et honnête. Je lui demande si elle
peut comprendre cela. Si elle hésite, alors je la
préviens. Je lui dis qu'elle devrait savoir ce
qu'elle veut, et que peut-être elle devrait revoir
sa copie. Peut-être on devrait passer un accord
de sorte qu'il n'y ait aucun reproche à nous faire
plus tard. Elles ne veulent pas un timoré, elles
veulent un homme. N’importe ce qu’elle pense,
l'honnêteté, la confiance et le respect s’avèrent
toujours être plus importants que toute autre
chose qu'elle dit. En étant honnête, vous gagnez
la confiance. Sans oublier qu’il y a seulement
deux genres de respect : Crainte et admiration.
On recueille ce qu’on sème.

Beaucoup de types ont peur de regarder les
femmes qui les attirent. Ils ont peur de les déranger. Quand j'observe un film porno, si ça me
plaît je suis capable de me branler. Est-ce que je
m'inquiète ce que la TV pense ? Je ne m'inquiète pas ce que quiconque pense. Je le vis.
Quand je dis -Qui s'inquiète ?-, je le vis. Si elle
ne peut pas comprendre que je la regarde, pour
quoi j’aurais envie de la baiser ? Quand vous
voulez des fruits de mer, et que vous allez au
restaurant, s’ils n'ont pas des fruits de mer sur le
menu, vous partez. C’est pareil ! Si une salope
n'a pas sur son menu ce que je veux, je n'essaye pas de la faire changer d’avis. Je ne m'inquiète pas.
Qu’on me dise de me casser ou qu’on me
juge, je m'en fous ! Si vous vous en foutez, vous
pouvez profiter d'un agréable moment. Qu’est-ce
je perds si elles se vexent ? Je ne peux que
gagner ! Quand vous essayez de prendre un
belle garce, quoi que vous fassiez, vous ne
POUVEZ QUE GAGNER. Vous ne pouvez pas
avoir moins de zéro. Si vous vous souciez de ce
qu'elles pensent, vous ne pouvez pas aller plus
loin. Et si vous ne pouvez pas être honnête et
franc au sujet ce que vous voulez, vous ne pouvez pas réussir avec les femmes. Ce livre entier
n’est qu’une manière d'expliquer les deux règles.
Il revient toujours aux deux règles de base. Si
vous pouvez intégrer ces deux règles dans votre
vie, vous serez libéré de la crainte.

Deux règles et non-pas deux cent
Je vous donne deux règles. Non deux cents.
DEUX. a) Ne pas se soucier de ce qu’elle pense,
et b) vous êtes la personne la plus importante de
la relation. Au début, ça vous semblera stupide.
Mais au fur et à mesure que vous les appliquerez, cette façon de penser vous semblera de
plus en plus raisonnable. Si vous ne vous inquiétez pas de ce qu'elle pense, vous serez à l’abri
de toute crainte. Si vous croyez vraiment que
vous êtes la personne la plus importante de la
relation, alors vous commencerez à prendre en
charge votre propre vie. Ces règles vous obligent à être fort, décisif, honnête et conforme. Ce
que vous décidez par vous même est bon pour
vous.

Je suis la personne la plus importante dans
mes rapports, mes règles gouvernent. Je ne vis
pas sous vos règles, je vis sous les miennes. Si

Vous n'êtes pas grossier en ne vous inquiétant
pas de ce qu'elle dit. Il y a souvent beaucoup de
non-sens dans un discours de femme, et vous
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(NdT. En français dans le texte)

une femme commence à m’énoncer toutes ses
règles à elle, à quelle distance je dois me tenir
pendant le premier RV, le deuxième et ainsi de
suite, je pourrais lui demander -Puis-je avoir
toutes ces règles par écrit, parce que je voudrais
vivre une relation spontanée, et si vous décidez
que je ne peux pas vous toucher jusqu'à ce
qu'une certaine période se soit écoulée, ou
quelque chose d’aussi ridicule, j’ai besoin de
savoir où nous en sommes aujourd’hui-. Et
parce que nous y sommes, j'ai aussi mes propres règles : ne pas jouer le jeu de ce type de
femme.

votre sincérité. Je me rappelle d’une fille qui a
commencé à me reprocher ma réputation dejoueur-. Je n'ai pas discuté, je lui ai dit que tout
ce les gens disent au sujet de moi est vrai. Que
peut-elle dire de plus ? Elle est coincée. Je ne
vais pas discuter avec elle. Dans cette culture,
nous passons tellement le temps à nous prendre
la tête et à discuter alors que nous pourrions
vivre pénards.
Une fois j’ai rencontré une fille qui m'a dit
qu'elle ne laisse ses amis la baiser que douze
fois à l’année. Elle disait que si un type est futé,
il la baisera une fois par mois, parce que s'il
épuise ses douze baises tout de suite il devra
attendre jusqu'à l'année suivante pour baiser
encore ! Alors, je l'ai baisée quatre fois par jour
pendant trois jours et après j'ai dit -Au revoir-.
Elle a demandé -Où allez-vous ?- Je lui ai dit
que puisque j'avais déjà épuisé mes douze billets, alors il n'y avait aucune raison pour que je
reste. Je lui ai dit que je respectais les règles
qu’elle avait fixées, c’est pourquoi il n’y avait pas
de raison pour intenter une autre baise et qu’il
ne fallait pas qu’elle s’attende à ce que je lui prie
ou quoi que ce soit. Elle n’a pas arrêté de me
harceler pendant cinq ans. Pourquoi ? Puisque à
la fin c’est moi qui dicte les règles, pas elles.

Une des choses que les femmes me disent
aimer chez moi est que je les écoute. Or la plupart des types pensent qu'ils écoutent, mais ils
n'écoutent pas. Ils les interrompent toujours pour
donner des conseils et de l'aide, mais ils finissent toujours pour concéder. Beaucoup des
hommes essayent de prendre la responsabilité
des problèmes d’une femme, mais devinez
quoi ? C'est impossible !
On s’en fout de ce qu’elles disent !. Vous pouvez les écouter, mais ne vous laissez pas attraper dans leur baratin. Simplement écoutez. Elles
veulent que vous les entendiez, c’est tout.
Bonne nouvelle ! Une fois que vous avez écouté
vous êtes exonéré de devoir résoudre tous ces
petits problèmes stupides qui les affligent. Écoutez-la et la laissez-la sortir ses soucis, mais ne
vous impliquez pas dans tous ses petits drames.
Une des raisons pour lesquelles elles recherchent un homme, c’est parce que les hommes
sont censés être émotionnellement plus stables
que les femmes. Les hommes sont beaucoup
plus logiques (parfois) et moins émotifs que les
femmes. Nous sommes censés être forts pour
elles. Elles ne veulent pas un caniche, elles veulent un homme fort. Pas un macho, pas un abruti, mais un type fort. Comment vous rendez-vous
fort ? En ne vous inquiétant pas de ce qu'elles
pensent. En sachant que quoi qu’il se produise,
la personne que vous devez soigner le plus,
c’est vous.

Je ne rencontre pas des femmes pour les rendre heureuses, mais pour faire ce que je veux
seulement. Et le paradoxe est que cette attitude
les fait devenir folles de moi. Elles veulent un
homme fort, elles ne veulent pas un caniche.
Elles vous examinent et essayent de vous rouler
et dès que vous deviendrez paresseux, dès que
vous commencez à faire des exceptions à vos
propres règles, elles commencent à vous manquer le respect.
La pire chose que vous pouvez dire à une
femme est -Moi aussi-. Chez moi ça s’appelle un
comportement de lèche-cul. Ne léchez jamais le
cul d’une femme. Vous auriez tort. Il faut agir
comme un jerk. Ce sont les jerks qui réussissent
à avoir toutes les femmes et que les gentils types qui n'en obtiennent aucune. Si ça fonctionne
est simplement parce que les jerks montrent de
la confiance et les gentils types montrent de la
faiblesse. Vous devez délibérément agir comme
un jerk pour obtenir des femmes. Il est regrettable que beaucoup de types ne sachent pas cela.
Bien entendu, beaucoup de femmes aiment
qu’un type les maltraite, mais qui voudrait ce
type de femme ?

Quand vous commencez vraiment à réussir
avec des femmes, certaines d'entre elles vont
essayer de vous faire passer des moments difficiles. Mais si vous vraiment ne vous inquiétez
pas de ce qu'ils vous disent alors vous serez
affranchi de toute cette merde. Lors des tentatives pour vous faire passer un moment difficile
au sujet de n'importe quoi la plus mauvaise
chose que vous pouvez faire est de vous mettre
à la défensive et d'essayer de la convaincre de

Ne dites jamais à une femme qu'une de ses
amies est plus belle qu’elle. Soyez franc mais
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Ce que vous faites avec vos yeux est extrêmement important. Vous devez savoir employer
vos yeux. Les femmes doivent pouvoir dire
beaucoup au sujet de votre regard. Or la première règle est de regarder partout où vous en
avez envie. Si vous voulez regarder ses nichons,
regardez ses nichons ! Elle a un cul mignon ? Sa
fourche vous allume-t-elle ? Regardez donc !
Vous ne devez pas avoir peur d’elles. Elles ne
veulent pas un caniche. Et si ça les trouble, laissez faire ! Quand une femme me dit de ne pas
regarder ses seins, je regarde davantage. Je ne
m'inquiète pas ce qu'elle pense. Pourquoi a-telle mis ces vêtements serrés ? Pour que je ne
regarde pas ? Je regarde comme regarde celui
qui veut la baiser et si elle n’aime pas ça je m’en
fous. Je suis un homme. Je suis censé être attiré
par les belles femmes. Me demander de ne pas
les regarder est un insulte.

pas stupide. Elle ne l'oubliera jamais et ne ratera
pas l’occasion de prendre sa revanche. Quant à
la question tant redoutée -Tu me trouves grosse
?-Répondez-Chérie, je ne suis pas à l’aise avec
cette question-.

Séduire
Le paragraphe suivant vaut de l’or. Quand une
femme me demande comment s’appelle ma bite,
je lui réponds -Meilleur-. Alors elle rencontre
Meilleur. Parfois une fille met des noms à ses
nichons. Demandez-leur -Ils sont si beaux !
Comment ils s’appellent ? -Quand elle m'interroge au sujet de ma bite j’appelle ça dis Meilleur. Vous voulez embrasser meilleur ?-Que
diriez-vous de baiser avec Meilleur ? Que diriezvous de sucer Meilleur ? Venez et goûtez Meilleur-. Parfois c'est meilleur ! C'est très subliminal comme message.

J'aime être efficace. Plutôt que de parler pour
rien dire, je suis pratique. Très tôt dans la
conversation je leur demande si elles ont leur
propre endroit. Si elles vivent avec leurs parents
ou ont des compagnons de chambre. Je leur
demande si elles ne sont jamais allés à un motel
avec un ami. Et si elles disent -Ah non ! Jamais !
Je ne suis pas ce genre de fille !-, je dis -Je vois
!-. Je ne veux pas perdre mon temps pour entendre dire -Je ne peux pas aller dans un motel !-. Si elles disent oui, alors je présume que
puisqu'elle l'a fait avant, elle le fera encore. Je
ne suis pas timide quand il s’agit de poser des
questions. Et si elles veulent savoir pourquoi je
demande, je ne suis pas timide pour dire pourquoi.

Beaucoup de types sont tellement occupés en
essayant de les impressionner qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu’ils veulent est baiser.
Il est important que vous soyez véritablement
curieux au sujet d’elle. Vous ne pouvez pas tricher. Je suis très curieux parce que je veux découvrir maintenant si elle est bonne pour moi. Je
suis un investigateur. Tandis que je lui parle, elle
me dit vouloir que-je la séduise-. Je n'aime pas
ce mot pas parce que cela implique de la supercherie, de la manipulation et la duperie. Mes
règles sont franchise, confiance, et respect.
J’interroge ! -Comment vous amusez-vous ?
Quels genres de choses avez-vous faits quand
vous étiez une petite fille ? Qui est votre meilleur
ami ?-Pourquoi elle est-il votre meilleure amie ?
Qui est votre parent favori ? Pourquoi ? Quel est
le nom de votre grand-mère ? Quelle est la
chose dont vous êtes la plus fière de votre vie ?
Pourquoi ? Jamais avez-vous été embarrassée
? Avez-vous des animaux de compagnie ? Quel
est son nom ?-.

Il n'y a rien mauvais a être intéressé par une
femme. Beaucoup de types me demandent
combien de temps ils devraient attendre avant
qu'ils l'appellent quand ils obtiennent son numéro de téléphone. La réponse est-quand vous
voulez-. Parfois je les appelle tout de suite, parfois je ne les appelle jamais. Parfois je l'appelle
même la même nuit, à moins que je ne baise
quelqu'un d'autre. Ou j'appelle quand je suis
avec quelqu'un d'autre. Si je baise quelqu'un
d'autre, mais je pense à elle, et je veux l'appeler,
alors je l'appelle et lui dis que je suis avec quelqu'un d'autre et je pense à elle. Je suis un type
franc.

Vous devez être capable d’assumer le EC
(eye contact), vous devez flatter et mettre la
pression, et il vaut mieux qu’elle sache que vous
la regardez pour savoir que vous la voulez.
Pourquoi tourner autour du pot ? Beaucoup de
types regardent une jolie fille sans oser
l’approcher. Elle les effraye, pourtant elle n'a fait
rien effrayant. Si vous ne pouvez pas même la
regarder, comment pouvez-vous l’attirer? Donnez à la fille et à vous-même une chance. Ce
vous qui devez les intimider !

Une femme aime entendre cela. -Je suis avec
quelqu'un d'autre, mais je ne vois que ton visage-. C’est romantique. Elles aiment entendre
que vous pensez à elles. Garder à l'esprit que
les femmes laides baisent mieux. Il y a un dicton
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trop le premier RV, c'est un signe de faiblesse.
Si vous ne saviez pas ça alors vous aviez vraiment besoin de lire ce livre ! Dépensez seulement ce que vous voulez dépenser. J'aime les
demander où ils veulent aller, afin de savoir avec
quel type de fille je traite. Si elle veut aller à un
restaurant chic, je l’amène à mon Mc Do favori.
Si elle se plaint, je sais qu'elle n'est pas pour
moi. Puisque si elle pleurniche déjà elle ne pourra que devenir pire après.

Si vous voulez être heureux épousez une
femme laide. En outre, ce qu'elles boivent
donne beaucoup d'informations sur quel genre
de personne elles sont. Si elle est dans un bar et
demande un whisky, elle va probablement te
faire chier. Si elles boivent seulement de la
bière, c'est un bon signe. Après six bières, elles
sont à vous. Si elle va dans un bar et boit de six
bières, elle baise. Et si elle est petite, alors c'est
trois bières. Spécialement de nos jours, parce
que la teneur en alcool en bière est plus élevée
maintenant. Nous avions 6.7% quand j’étais ado.

Un jour j’ai demandé à une femme magnifique
quelle était la chose la plus gentille qu'elle a
jamais faite pour un ami. Et elle a dit que pour
l'anniversaire de ses ex-amis, elle a amené une
amie et qu’elles l’ont toutes les deux baisé. J'ai
dit -Mon anniversaire est demain -.

Qu’est ce que vous aimez ? La chasse ou la
proie ? Beaucoup de types préfèrent la chasse,
mais j'aime capturer. J'aime les apprivoiser. Je
suis un cow-boy dans mon cœur. Comme Bill
«Glue » Duncan. Je mets la pression et je colle
au dos de mon poulain. Nous sommes tous des
animaux de toute façon. Vache, cheval, serpent,
porc, baleine, poisson, oiseau, homme, femme.
L'homme n'est-il pas la créature dominante sur
cette planète ? On n’a jamais dit « la femme »
pour définir l’espèce humaine ? Nous savons
ceci depuis la naissance, pourtant nous avons
peur des femmes. Je me rappelle que partant
avec une fille un week-end nous avons tellement
baisé que nous n'avons pas dormi pendant trois
jours. Quand je suis revenu j'ai dormi un journée
entière. Elle était sauvage ! Elles ne veulent pas
que nous les craignions. Elles veulent que nous
prenions soin d’elles, chassions pour elles, et
qu’on les domine. Elles veulent une romance et
ils veulent que nous les baisions. Elles doivent
être certaines que nous sommes plus forts qu'elles, de sorte qu'elles puissent fleurir comme les
belles créatures qu'elles sont été censé être.

Elles sont obsédées comme nous, mais elles
s’attendent à des gestes différents que ceux que
nous faisons nous, mais pas de la même façon.
Elles nous donnent un bon nombre de signaux
pour que nous ne nous trompions pas. J'ai un
ami qui a rencontré une fille dans le bar d'un
hôtel. Il était charmant et drôle. Elle l'a apprécié,
lui a donné le numéro de sa chambre et monté
ensuite. Il l'a appelée sur le téléphone à plusieurs reprises, mais elle n’a jamais répondu.
Alors il est monté. La porte était déverrouillée.
Elle était nue sur son lit et l’attendait.
Si vous abordez une femme dans la rue et
qu’elle dit -Je suis désolé, mais j'ai un ami-, dites-le -Je suis désolé, moi aussi… laissons-les
ensemble-.
Ca dépend également d'où vous les rencontrez. Si elle sort d'un immeuble décoiffe et
qu’elle dit -Désolée mais j’ai un ami- peut-être
elle vient de baiser avec lui, ce n’est pas opportun. Mais si elle est dans un bar avec ses amies
et dit qu'elle a un ami ! Quand même ! -Regarde,
je suis désolé, mais une fille comme toi, dans un
bar ! Si j'étais ton ami, tu ne seriez pas dans ce
bar toute seule ce soir-.

Si je suis dans un bar en train de parler avec
une fille, et que son ami est dans les parages, je
peux savoir quelque chose d’elle en lui demandant -Vous êtes simplement en train de me taquiner ou j'ai une possibilité de partir avec vous
ce soir ?- Je suis direct. Je ne veux jamais intervenir au milieu de la discussion d'un couple.
C’est un essai simple pour savoir si elle vous
veut vraiment ou si c’est juste une astuce pour
rendre son ami jaloux. Si vous voyez que les
deux sont en train de regarder l’autre sexe, demandez lui -Etes-vous des échangistes ?- Or si
elle vous dit-Personne ne cherche rien- alors
vous savez qu'ils sont seulement en train de se
taquiner. Cessez de perdre votre temps sur elle.
Vous ne tirerez rien de cette merde.

Je prends du plaisir à regarder fixement les nichons des femmes. La plupart des types en sont
effrayés, mais pas moi. Je plonge me yeux bien
dedans.
Pourquoi
pensez-vous
qu’elles
s’habillent de cette façon ? Vous ne regarderez
pas ? J'aime quand elles me demandent Qu’est-ce que vous regardez ? -et je dis -Je suis
heureux que vous me posiez cette question,
parce que si vous n’aviez pas remarqué ce que
je regarde vous devriez voir votre ophtalmo-.
Pourquoi autrement porteraient-ils de hauts talons et soutiens-gorge de la lingerie ? Je ne suis

Ne dépensez pas beaucoup d'argent jusqu'à
ce que vous soyez sûr d’elle. Si vous dépensez
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pas grossier, je fais juste mon appréciation. Et si
elles commencent à devenir difficiles, ça me
donne une autre occasion pour que je leur montre comment je suis honnête et franc. Parfois
elles disent -Je ne me suis pas maquillé pour toi
!- Et elle s’en va. Je dis alors -Je te crois-. Mais
je sors mon arme absolue. Je lui dis qu’elle me
fait bander comme un cheval et que j’ai envie de
la baiser. Huit fois sur dix ça marche même
après un rejet. Parfois j’accompagne mes paroles en prenant sa main et en lui faisant sentir ma
bite dans mon froc. Ca m’a permis souvent de
transformer un échec en une réussite. Les femmes adorent les hommes sûr d’eux mêmes,
même si elles râlent, c’est de la comédie. Et un
mec qui a les couilles pour oser un geste comme
ça, il se rend inoubliable. J’en ai baisé quelques
stars à Los Angeles en faisant ça. Une nana qui
a rejeté un homme qui lui a fait ça, c’est à coup
sûr qu’elle va fantasmer et se branler sous les
draps pendant des mois. Un jour dans un bar
une nana m’a joué la comédie et est partie fâchée, les jours suivants elle me tournait autour,
mais je l’ai toujours ignorée. Elle ne tombera pas
deux fois sur la même occasion. Elle l’a compris.

quoi devrais je vous donner de moi une mauvaise recommandation ? -Si vous allez écrire
une recommandation au sujet de vous-même,
vous seriez fou de ne pas écrire la meilleure
possible.

Essayez ce plan. Il fonctionne comme un
charme. Après que vous ayez commencé à
l'embrasser pour la première fois par exemple
dites -Je ne veux pas coucher avec toi pour un
rien. Si je vais à la maison avec toi, je veux te
réveiller le matin avec le petit déjeuner. Si je ne
peux pas te faire le petit déjeuner, alors je ne
veux pas aller avec toi ! -Tout d'abord, je lui dis
ce que ce que je veux, et en second lieu, je suis
lui disant que ce ne va pas être un ONS. Je ne
suis pas en train de lui dire que je veux une relation à long terme. Déjeuner ensemble c’est très
romantique même pour un OSN.

Les femmes ne nous regardent pas la même
manière que nous les regardons. Les hommes
regardent principalement le look, mais les femmes regardent chez les hommes leur assurance.
C’est pourquoi closer est plus facile pour un
homme que pour une femme. Une femme laide
n’a pas d’espoir, mais un homme laid peut travailler son assurance.

Si une femme veut savoir ce à quoi vous pensez, elle est à vous. Pourquoi autrement voudraient-elle savoir à quoi vous pensez ? Pareil si
une femme rougit. Si vous pouvez l'inciter à rougir, elle va à la maison avec vous le soir même.
Il y a beaucoup de signaux que vous ne notez
pas. -David, à quoi penses-tu ? -J'étais juste en
train de me rappeler ce que j'ai dans le réfrigérateur parce que si tu viens à la maison avec moi
ce soir je voudrais vous faire cuire un bon petit
déjeuner le matin. Je pensais à comment ce
serait sympa de te provoquer un orgasme.
J'étais penser à comment serait différent ta voix
si nous caressions devant la cheminée. J'étais
juste en train d’imaginer comment ce serait de
prendre une douche avec toi.

Ce que veulent les femmes

Je suis plus honnête avec les femmes que
beaucoup de monde. Si par hasard, vous rencontrez quelqu'un dont vous êtes amoureux, que
vous voulez passer de temps avec elle, et
qu’elle le sait, faites attention. Toutes les femmes non pas vous aimer par ce que vous êtes.
Certaines aiment les hommes grands, si vous ne
mesurez pas 1m95, elle ne considérera même
pas la possibilité de sortir avec toi. Quelques
femmes veulent seulement un type s'il est riche.
Elles vont même à des CONFÉRENCES sur la
façon d’attirer les riches ! Quelques femmes
aiment seulement les hommes de leurs propres
origines. Or si vous n'êtes pas Juif ou Blanc ou
Australien ou quoi que ce soit, vous n’avez aucune chance. Bien entendu, vous pouvez lui
tourner autour. Avec assez d'effort vous pourriez
obtenir quelque chose, mais quel intérêt ?

La chose la plus mauvaise qu'une femme peut
me demander c'est -A quoi tu penses ? -Puisque
je réponds -Je pensais à te baiser toi et ton amie
Natash !. - Combien de types connaissez-vous
qui disent aux femmes la vérité ? Pratiquement
aucun. Je suis libre de penser ce que je veux
quand je le veux.
Parfois les femmes me demandent de leur dire
ce que je pense de moi-même, je réponds que je
pense que je suis le plus grand type au monde.
Je suis un gentil type, je suis futé, je suis drôle,
je suis grandiose au lit, je sais où je suis dans la
vie, j'aime ma personnalité, et si j'étais une
femme je me plairais certainement. Ca les ennuie -Vous êtes si vaniteux !- Je réponds -Vous
m'avez demandé de parler à mon sujet. Pour-

J'ai un ami qui aime seulement les femmes
grosses et laides. Il a souvent des opportunités
avec de belles femmes, mais il ne les aime pas.
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L'humeur et les couilles est la clef numéro un
pour closer. Etre drôle est très facile. Mais l'humeur renferme toujours le risque de l'exagération. Ce n'est pas la plaisanterie qui est vulgaire,
c’est l'exagération. Vous devriez pouvoir rire de
n'importe quoi sans exagération et sans vulgarité.

Il a un critère de beauté différent que vous et
moi. Ca me fait plaisir qu’il existe des gens
comme lui, parce que ce signifie qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde.
Combien d'heures devriez-vous passer avec
vos amies ? Sept jours par semaine ? Un jour
par semaine ? C’est comme vous voulez. Si
vous la voyez seulement une fois par semaine,
vous avez des chances de la perdre. Vous ne
pouvez pas être paresseux. Vous récoltez ce
que vous semez. Vous devez savoir combien de
temps elle veut vous voir et lui donner un peu
moins. Vous ne pouvez pas les mettre sur un
plan style une-fois-par-semaine parce que ça ne
garantit pas qu’un autre ne vous la prenne. Une
des plaintes que les femmes ont contre les
hommes est la paresse. Mais vous devez suivre
votre propre désir. Si vous ne pouvez pas la
baiser plus qu'une fois par semaine, laissez-là à
quelqu'un d'autre.

Second, elles veulent un HOMME. Ils ne veulent pas un dégonflé ! OK ? Regardons les vieux
jours des hommes des cavernes. En ces jours là
elles voulaient un homme pour les mener, pour
chasser pour eux et pour les protéger. Or c’est
TOUJOURS comme ça ! Cela ne changera jamais. Toutes ces questions sont présentes dans
leurs esprits aujourd'hui
Remarquez que je NE DEMANDE PAS à une
femme ce qu'elles aiment. Je le leur dis. Et elles
disent toujours -Ouais, je pense comme vous,
moi auss- En fait, la plus mauvaise chose que
vous pouvez dire à une femme est -Moi aussi Chez moi ça s’appelle un lèche-cul. Et les femmes ne veulent pas ce type d’homme. Les femmes sont trèèèèès jalouses des autres femmes.
Si vous êtes vu avec une belle femme, vous
aurez la popularité instantanée avec toutes les
autres femmes. Si vous tombez sur une beauté
et que vous découvrez qu’elle est mauvaise au
lit, gardez-la comme amie pour que d’autres
femmes la voient.

Pourquoi regardons-nous les images pornographiques ? Pourquoi on appelle « sales » ces
images? J'ai eu tellement de films porno dans
mon disque dur que j'ai dû installer un graveur
de CD ! J'aime le porno, c’est l'un de mes passetemps favoris. Je sauvegarde seulement les
images si je peux voir des chattes et des nichons. Je supprime tous les passages où on ne
voit pas de femmes. Je dois voir le package
entier. Quant à cet un ami italien qui aimait baiser de grosses femmes, plus elle était grosse
mieux c’était. J'ai eu un autre ami qui aimait les
femmes enceintes ! Avez-vous jamais baisé une
femme quand elle a ses règles ? Naturellement
aujourd'hui vous ne pouvez pas même penser à
faire cela ! Les MST sont trop mortels de nos
jours. Et tout ce porno animal ? Je dois être taré,
mais je n’irais jamais mettre dans mon lit une
femme qui vient de se faire baiser par un berger
allemand. J'ai vu un clip d'une femme suçant la
bite d'un cheval. Le cheval a éjaculé partout sur
elle. Je ne pense pas que je veuille l'embrasser
ce jour… ou jamais ! Que diriez-vous des films
S&M ? Je n’aime pas vraiment voir un type couper les mamelons d'une femme !

Une autre chose que les femmes aiment sont
les types spontanés. Je dis parfois-Je dois te
dire quelque chose. Après ma dernière rupture,
un ami m’a recommandé voir une voyante. Je ne
crois pas vraiment à ça, mais il a insisté. Et la
voyante m'a dit que mon prochain rapport va
commencer par quelque chose de complètement
sexuel. Qu'avec le temps il s'avérera probablement être un rapport spirituel, romantique et
fabuleux. Mais je dois trouver une femme qui est
assez spontanée et qui ait les tripes pour
s’engager dans ce type de relationVous allez apprécier les résultats que ça
donne. Puisque le défi les intrigue infiniment.
J'ajouterai alors -Mais je sais pas si vous le
genre de personne qui serait intéressée par
quelque chose comme ça- Les femmes aiment
les défis.

Au fait ! Que diable VEULENT les femmes ?
Certes elles semblent toutes lire Cosmopolitan,
mais ce n’est pas tout. Elles veulent de l'humour
et de la domination. Je dis à tous les types que
j'ai rencontrés que pour avoir des femmes il faut
avoir déjà des couilles et un grand sens de l'humour. Souvent je ne peux pas comprendre
pourquoi ils ne réussissent pas sur ce coup là
dehors là !

J'ai un ami qui a épousé une femme magnifique, que je considère comme exceptionnelle.
Vous ne m'entendrez pas dire cela très souvent,
mais elle était très attrayante. Cheveux blonds,
yeux bleus, visage gentil, corps de tueuse. Quoi
qu'il en soit, après qu'ils se soient mariés, ils
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commençaient à sortir séparément. Elle a commencé à passer de plus en plus du temps avec
ses amies divorcées. Or j'ai dit à mon ami de
commencer à penser au divorce. Il a dit -De quoi
parles-tu ?-et j'ai dit –Ecoute ! Elle traîne avec
toutes ces divorcées !- Or c’est ce qui se passé.
Les femmes n’aiment pas que de bonnes choses arrivent à d'autres femmes.

fait fantasmer. Elle a de grands nichons, gentille
fille italienne, mignonne. Un jour je la regardais
avec une grimace énorme sur mon visage. Elle
m’a dit-Pourquoi vous riez ? -Je dis -Je
m’imagine en train vous baiser ! Pouvez rester
comme ça une minute SVP ?- Vous devriez les
voir rougir quand vous leur jetez une phrase
comme cela. Je dis des choses comme cela tout
le temps. Elle rougissait lorsque mon épouse est
entrée dans la pièce, alors j'ai dit -Chérie, je suis
en train de lui dire quelque chose que je te disais
toujours -

Les hommes sont différents. Si je présente
une femme à un copain et qu’ils s’entendent
bien, je suis heureux ! Je me sens comme un
père qui a juste aidé son fils. Les femmes sont
jalouses comme des chats. -Elle a un homme ?
Je le veux ! Je suis divorcé et malheureuse ? Je
veux qu'elle soit aussi divorcée et malheureuse
!- Les filles sont toujours en concurrence entre
elles. Vous n'avez pas besoin d'être un sorcier
pour le remarquer.

Je lui dis que -Si je pouvais te convaincre de
m’épouser, je vous rendrais heureuses tous les
deux- C'est le genre dediscours que je dis aux
femmes. Parfois les femmes disent -Mais David,
vous êtes marié !- Je comprends, mais vous ne
pensez pas que j’ai les moyens pour avoir deux
femmes ?-

Il y a des théories qui traînent comme quoi
vous ne devrez ne jamais complimenter une
femme sur sa beauté. C’est stupide ! Puisque si
vous ne lui dites pas que vous la trouvez attractive vous avez tort. Je ne leur dis pas tout, mais
je ne mens pas. Elle sait que vous voulez la
baiser. Et vous avez intérêt de le lui dire dès le
début. Elle sait pourquoi vous lui parlez. Les
femmes disent souvent -Les hommes sont seulement intéressés par une chose !- Parfois je
répondrai -Ouais ! La plupart du temps ! Mais
pas toujours- Et elle demandera -Que sont les
autres choses ? -Ma réponse ? -Te baiser toi et
ton amie !-

Il y a trois types d’homme que les femmes
vont chercher d'abord. Les millionnaires, les rock
stars et les acteurs. Ils ont une chose en commun qu’est l’argent. Vous pourriez être un millionnaire stupide, laid, malhonnête, alcoolique,
abusif, infidèle, sale, malade de merde et qui n'a
absolument aucun sens de l'humour et avoir
toujours un bon nombre de femmes. Le reste de
nous devons prendre ce qu’ils laissent. La bonne
nouvelle est qu'il n'y a pas un grand nombre de
millionnaires, des rock stars et des acteurs. La
plupart des hommes seraient cuits s'il y en avait
beaucoup. Ce désir pour l'argent provient d'un
besoin normal de sécurité. Dans cette culture
nous tendons à concrétiser la sécurité avec de
l'argent au lieu de combler ces désirs avec nos
capacités. Même vous, si vous avez une fille,
vous voudriez probablement qu'elle finisse avec
quelqu'un qui peut prendre soin de elle et avoir
un compte en banque bien rempli.

Souvent quand je couche avec une femme, le
premier geste que je fais après avoir pissé est
de retourner à la chambre et lorsqu’elle est assise sur le lit ou sur le canapé, je sors ma bite et
la lui met dans sa bouche. Parfois elles râlent
alors je leur dit -Mais qu’est ce qu’on est venu
faire ici, ma poule ?-Si vous fait ça de façon
confiante et sûre, elles adorent ça. Un mec qui
ne la prend par pour une princesse mais qui sait
devancer ses désirs. Faites attention à lui montrer que vous vous êtes lavé la bite et les mains
après avoir pissé, faites du bruit avec le robinet
d’eau et la savonnette.

Vous avez déjà lu un roman à l'eau de rose ?
On vous fait croire que toutes les femmes ont
dans leur esprit le type d’homme qu’elles voudraient. Beaucoup de ces rêves ne se réalisent
jamais. Essayez ! Commencez juste par une
petite chose romantique et mignonne. Allez dans
une boutique de fantaisies et achetez une
chaîne avec une médaille en forme de nounours,
par exemple. Donnez-la lui et dites-lui que
quand vous l'avez vue vous avez eu envie de la
lui offrir. On croit que les femmes aiment entendre -Je pensais à toi-. Vous êtes cuit !

Ca vous fait rire, mais vous n'auriez pas probablement les tripes pour dire o pour faire des
choses semblables. Cependant, les femmes ne
veulent pas un type timide. Si c’était comme ça,
vous ne seriez pas en train de lire ceci. Elles
veulent un homme qui peut s'occuper d’elles, les
diriger et les protéger et anticiper leurs désirs.
Vous devriez voir ce que je fais aux secrétaires
à mes amis. Il y en a une en particulier qui me

Maintenant, allez dans une boutique de bijoux
et achetez lui un bijou à 5000 dollars. Vous êtes
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aussi cuit, mais un mois plus tard. Et vous ne
reverrez jamais vos 5000 dollars

Pensez a haute voix

Elles veulent un homme fort, quelqu'un qui sait
ce qu'il veut. Vous pouvez avoir ce que vous
avez toujours voulu chez une femme, mais vous
devez être fort, et vous devez cesser d'avoir
peur de prendre ce que vous voulez. Vous ne
devez pas vous inquiéter de ce qu'elles pensent.
C'est très important, mais il ne s’agit pas d’être
un abrouti. Vous êtes un abrouti si vous cachez
vos émotions. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point ils cachent leur nature aux
femmes. Ils ne disent pas ce qu’ils ont dans leur
esprit, et se comportent stupidement avec les
femmes pour compenser. Ce sont ceux qui
klaxonnent en conduisant tout près d’elles ou qui
les fixent du regard sans oser leur parler.

Il est très important que vous sachiez ce que
vous voulez et que vous soyez congruent avec
vos choix de vie. Ca suffit pour que les femmes
commencent à vous remarquer. Si vous avez
besoin d'un camion, vous n’allez pas regarder
des voitures de sport. Et si vous avez besoin
d’une voiture de sport, vous ne allez pas regarder des fourgons ! La vie est une série de choix,
vous ne pouvez pas dire -Ecoutez ! Je suis
paumé, je ne peux pas éclaircir mon esprit, je
n'ai aucune idée ce que je veux pour moi et j'essaye de vous attirer pour voir si vous êtes ce
que je veux- Pourtant c’est exactement ce que
beaucoup de types font ! Si vous deviez être un
mot, choisiriez-vous le mot « oui » ou le mot
« peut-être »? Beaucoup de types sont des
« peut-être » et il ratent la femme de leurs rêves.

Les femmes se plaignent tout le temps que les
hommes ne sont pas honnêtes, qu’ils ne peuvent pas communiquer, et qu’ils ne sont pas
assez romantiques. Quand j'ai habité dans le
Texas, je suis allé chez un psychiatre pendant
deux années, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi toutes ces femmes ont voulu
m'épouser. Dans le Texas, les hommes sont très
machos, abrutis et buveurs de bière alors que et
les femmes ont envie de baiser. Je suis différent.
Je préfère plutôt être avec une belle femme.

Quand je parle à une femme qui m’attire, je lui
parle du sexe. N’importe quelle réponse elle me
donne, j'essaye de renvoyer toujours la conversation sur le sexe en employant sa réponse. A
chaque histoire que je raconte il y a toujours du
sexe dans quelque part ! C’est simple. Je fais
que dans son esprit je sois toujours associé au
sexe. Puisque tout ce que je veux d’elle EST
SEXE ! Et, qu'ils aiment ou pas ce que je dis,
elles vont vouloir me baiser.

Les femmes se rendent compte quand vous
baisez avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas
pourquoi, mais elles le savent toujours. Et c'est
parce que les femmes ont beaucoup d’intuition.
Je leur dis toujours que je vais avec d'autres
femmes. Ils ne croient jamais ce que vous dites
de toute façon. Mais même si elles me croient,
elles apprécient toujours l'honnêteté.

Je leur dis souvent combien j'aime moi-même.
Je dis quelque chose comme, -Vous savez ! J'ai
un grand sens de l'humour, mon attitude est
incroyable, je suis futé, charmant, et je suis également fort dans d'autres secteurs, mais je ne
veux pas en parler maintenant- L'acte de LUI
DIRE cela est drôle, il prouve que vous avez une
bonne attitude, que vous êtes futé, charmant. Ce
n'est pas vaniteux ! Pourquoi ne vous donneriezvous pas une bonne recommandation de vousmême ?

Lisez quelques romans à l’eau de rose. C'est
une punition, une torture, mais faites-le de toute
façon ! Ils vous enseigneront beaucoup au sujet
des femmes, de romances et de ce qu’il ne faut
pas faire. Quelque chose fera tilt chez vous et
vous aurez une nouvelle conception des femmes. Mon épouse ne comprend pas pourquoi
j'aime regarder Star Trek. J'aime beaucoup,
mais les femmes n'aiment pas. Ce n'est pas leur
truc. Elles préfèrent regarder un soap opéra ou
lire un roman à l’eau de rose. Ces livres sont
écrits par des femmes pour des femmes. Il vous
enseignera au sujet de l'illusion, le film romantique que les femmes veulent que vous jouiez.
Mais que vous ne devez pas joue. Elles ne recherchent pas le livre parce qu'il déjà est fermement installé dans leurs esprits. Ce dont elles
ont besoin est de l’acteur. Ne le soyez pas.

La compétence développe la confiance en soi.
Beaucoup de gens essayent d'employer des
techniques afin de se sentir plus confiants, mais
ça ne fonctionne pas sans développer la compétence simultanément. Vous n'aurez pas mon
niveau de confiance en moi lorsque vous fermerez ce livre. Vous gagnerez confiance en vous
en mettant en pratique ce que je vous enseigne.
C’est lent, mais efficace. Je souhaite vous la
transmettre, mais vous devez travailler et perdre
vos vieilles habitudes.
Une autre manière d'aider à augmenter votre
compétence est de lire quelques livres sur le
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sexe. Étudiez la chatte ! Je sais plus au sujet de
leurs chattes qu'elles ! Quand je discute du sexe
avec une femme, je m’assois à table en
connaissance de cause. Je sais tout au sujet de
son corps, de sa sexualité. Vous pouvez même
commencer votre conversation avec elle par dire
quelque chose comme -Je connais tellement à
propos du clitoris, vous ne savez pas combien je
connais le sexe ! Pose-moi N'IMPORTE
QUELLE question. Demandez quelque chose
que vous pensez que seulement les femmes
savent- Commencez une conversation comme
cela, et si à la fin vous n'êtes pas foutu de la
conduire au lit, dites-vous que vous êtes un
idiot !

dites -Mon nom est X- Voici une façon d’aborder
qui fonctionnera toujours. Demandez -Que pensez-vous des idiots stupides qui n'ont aucune
direction dans la vie et ont peur pour prendre
des risques ?-Naturellement, elle dira qu’elle
n’aime pas ce genre d’homme. Alors dites -C'est
bon, parce que je suis l'opposé du tout cela ! Que voulez-vous ? C'est si facile ! Dites juste ce
que vous pensez, dites la vérité. Quand vous
apprenez à être vrai avec vous-même, vous
n’avez pas besoin d’apprendre autre chose.
Quelques hommes m'ont dit en me regardant
dans les yeux que la raison pour la quelle ils ne
peuvent pas avoir des femmes est parce qu'ils
ne s'aiment pas. Je ne comprends pas ce discours. Vous éjaculez, n’est pas ? Alors il y a
deux genres de personnes en ce monde. Ceux
qui éjaculent et ceux qui mentent ! Quand vous
vous masturbez, vous vous donnez du plaisir
avec votre propre main ! Ce qui veut dire que
vous vous aimez. Il y a un autre discours que
vous pouvez employer ! -Je m’aime et je touche
ma bite. Or à part moi, la seule personne à qui je
laisserais toucher ma bite c’est toi !-

Je connais quelqu'un qui emploie cette façon
d’aborder -Je m'excuse, j’ai perdu mon numéro
de téléphone. Peux j'obtenir le vôtre ?- C'est le
type de merde stupide que certains mecs disent
aux femmes ! La première chose que pense une
femme quand vous employez un discours est Ce type est un looser !- Vous pourriez aussi bien
vous couper votre pénis et le lui remettre, parce
que vous n'aurez pas besoin de lui !

Vous devez toujours contrôler la conversation
et vous ne pouvez pas devenir paresseux. Ne
soyez pas timide pour lui poser des questions.
Où habitez-vous ? Avez-vous des compagnons
de chambre ? À quoi ressemblent-ils ? Vous
entendez-vous avec vos parents ? Des frères ?
Des sœurs ? Quel âge a votre sœur ? Je veux
savoir autant que je peux au sujet de elle dès
que je peux. La vie est courte, et je n'ai pas le
temps pour tourner autour. Si elle demande
pourquoi je pose autant de questions, je lui dis.
Je finis par les connaître tellement bien qu'elles
se sentent comme je les avais connues toujours.
-Quelle nourriture aimez-vous manger ? Faitesvous la cuisine ? J'ai toujours rêvé de avoir une
fille magnifique comme vous pour cuisinier pour
moi !-

Je ne triche pas. Mes cartes sont sur la table
de la vie. Il n'y a aucun message subliminal avec
moi. Les femmes sortent avec moi parce qu'elles
veulent rencontrer un type. Demandez-leur
pourquoi elle sort. Elle n'est pas avec ses amis,
elle n'est à la piscine, elle n'est pas en train d'inciter des types à lui offrir une boisson. Elle recherche un homme. Le genre d'homme qui lui
provoquera de sensations, la faire sentir en sécurité, spéciale, voulue, dominée. Elle vous attend. Je ne vous dis de faire rien de brillant !
Juste d’avoir les couilles et de dire -Je sais ce
que je veux !Je ne triche pas. Mes cartes sont sur la table
de la vie. Il n'y a aucun message subliminal avec
moi. Les femmes sortent avec moi parce qu'elles
veulent rencontrer un type. Demandez-leur
pourquoi elle sort. Elle n'est pas avec ses amis,
elle n'est à la piscine, elle n'est pas en train d'inciter des types à lui offrir une boisson. Elle recherche un homme. Le genre d'homme qui lui
provoquera de sensations, la faire sentir en sécurité, spéciale, voulue. Elle vous attend. Je ne
vous dis de faire rien de brillant ! Juste d’avoir
les couilles et de dire -Je sais ce que je veux !-

Si elle fume, elle baise. Et si elle joue beaucoup avec sa cigarette, elle fait des pipes. Ces
deux théories n'ont jamais échoués. Parfois je
disais aux femmes qui fumaient -Bonjour. Je
juste dois te demander qu'une question, parce
que j'ai une théorie au sujet des femmes, vous
avez un ami ? -Oui. -Alors ? Qu’est ce que vous
faites ici ? Parce que par la manière que vous
fumez, vous devriez être bonne au lit- Maintenant, si j'ai raison, et qu’elle EST vraiment bonne
au lit et le sait. S'elle dit -Non ! Je n'ai pas d’amije sais ce que je dois faire.

Employez cela pour aborder. Allez à sa rencontre et dites -Je sais ce que je veux. Vous
savez ce que vous voulez ?-Si elle dit oui, vous
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ses amies. Si ses amies vous aiment, vous êtes
accepté. Si elles vous détestent, vous êtes éjecté. Si elles vous aiment, ils l'encourageront à
sortir avec toi, lorsqu’elles n’essayeront pas de
vous monopoliser. Maintenant, si vous intéresse
à elle tout en ignorant ses amies, elles vont
s’enrôler contre vous. Plutôt que de vous accepter dans le groupe, elles vous regarderont
comme un excité abruti essayant de leur piquer
leur amie. Et si elle vous aime, ils essayeront de
la redresser contre vous.

Vsi vous avez les couilles vous pouvez aborder avec presque n'importe quoi. Que va-t-elle
dire ? Que je suis une brute ? -Vous avez raison,
je suis une brute, mais je veux marquer des
points- Beaucoup de femmes ne peuvent pas
supporter la franchise. La meilleure défense est
une bonne attaque. Je ne me défends jamais, je
ne me recule jamais. J'attaque, je les mets sur la
défensive. -OH ! Vous pensez que je suis un
porc ! Ouais ! Vous avez raison à ce sujet ! Vous
êtes si clairvoyante ! Vous êtes une femme
vraiment gentille. Mais moi je ne vous insulterais
jamais. Parce que je suis un gentleman ! Je
voulais juste être honnête avec vous- Souvent je
dis -Je veux te baiser- Je suis si honnête avec
elles et les comprends tellement que parfois
elles me font des excuses. Parfois elles fuient.
Peu importe ! Puisque je suis préparé pour
n’importe quelle réaction.

Soyez vraiment gentil avec la plus mauvaise
chienne dans le groupe. Rappelez-vous de la
règle de base, « Traite une putain comme une
dame et une dame comme une putain ». Si elle
est une vraie chienne du trou du cul, elle est une
pute, alors traitez-la comme une dame. Celles
qui sont douces traitez-les comme des putes.
Si vous allez dans un club et rencontrez une
femme qui se comporte comme une frigide,
posez-lui la question-Vous êtes désagréable
juste avec moi ou vous traitez tout le monde de
cette façon ? -Ne soyez pas timide. Elle ne l'est
pas certainement ! Clouez-là sur place, faites-là
se mettre sur la défensive. La meilleure défense
est une bonne attaque ! Si vous détestez
quelqu'un, pourquoi voudriez-vous les baiser ?
Si elle est dans un bar, alors que fait-elle là si
elle ne veut pas être approchée par les hommes
? -Laissez-moi te donner un conseil. Reste à la
maison. Tu ne risques pas d’être emmerdé par
personne chez toi-

J'aime dire à ces garces -Ce ne serait pas
mieux de m’essayer avant de me juger ?- Je ne
mets jamais ma tête dans le sable. Rien ne me
repousse, et je ne me rétracte jamais. Puisque,
qu'elle me veuille ou pas, je vais toujours de
l’avant. Si elle dit non, alors pas de problème, je
ne me fâche jamais. Si je ne peux pas faire
qu’elle s’intéresse à moi avec mon charme et
mon honnêteté, je ne la veux pas. Je veux seulement être avec les femmes qui me veulent.
Certains de mes étudiants regardent une jolie
fille et pensent -Je ne veux pas ruiner son
temps- Si vous pensez comme ça, vous ne pensez pas à profiter d'un agréable moment, mais à
le leur faire passer à la femme que vous rencontrerez. Vous vous trompez. Vous ce qu'elle
va penser, si elle aimera ou pas. Il est erroné de
penser de cette façon. Vous vous faites du soucis avant l’heure. Vous vous inquiétez de quelqu'un qui n'ont pas encore rencontré. Quand je
sors je me dis -Je vais sortir pour passer un
agréable moment-. Si quelqu’un d’autre en profite tant mieux ! Mais je ne peux être responsable que de moi !

Quand je sors pour connaître une femme,
j'essaye de ne pas toucher aux sujets qui me
passionnent. Pourquoi ? Puisque je pourrais
devenir si impliqué dans la conversation que
j'oublie mon but original. Quand je sors pour
rencontrer des femmes, je ne parle pas de
politique. Si je suis là pour baiser, alors j'essaye
de maintenir la conversation axée sur elle, sur
nous, ou sur le sexe. Si vous dites à une femme
-Je ne veux pas parler de cela en ce moment, je
veux parler de toi -Que va-t-elle dire ? Non ? 2
OK ! Au revoir !- Dans ce cas, je n’hésite pas à
couper court. Nous ne sommes pas immortels !

Approcher un groupe de femmes est facile.
J'aime les complimenter toutes en même temps.
Je dirai quelque chose comme -Vous savez,
vous êtes étonnantes. SVP, laissez-moi faire
semblant que vous êtes mon harem. Alors je
fermerai mes yeux, sourirai, et chanterai -ciel !
Je suis aux anges !- J'essaye de faire quelque
chose de mignon comme ça.

Souvent on me demande quels sont les
critères pour définir une femme comme canon.
Ca veut dire une de deux choses, soit qu’elle est
canon pour moi, soit qu’elle est canon pour
vous. Quoi qu’il en soit, vous devez les traiter
toutes pareil parce que pour le but proposé elles
sont toutes égales.

Si vous aimez une femme particulière dans le
groupe, alors vous devez sortir la grande artillerie. Et les armes dont vous avez besoin, ce sont
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(NdT) En français dans le texte

Une technique de club. La plupart des types
se plaignent de ne pas pouvoir discuter dans un
club bruyant. Proposez-lui une promenade amicale, soyez gentil. Si elle vous offre sa main,
faites-lui le baise-main comme dans les vieux
temps. Peut-être souriez et caressez sa joue, ou
frottez vos jambes contre les siennes. Montrezlui que vous bandez. Prenez sa main et faites lui
effleurer votre bite sur votre froc. La plupart retirera sa main mais après avoir bien constaté la
raideur de votre bite ! Pas avant ! Pas en chemin ! Après ! Ou si vous êtes début attirez-là
contre vous et faites lui sentir votre raideur. Si
vous faites ça en étant sûr de vous même, elle
l’oubliera difficilement. J'avais l'habitude de
prendre une fille de cette façon, la conduire chez
elle et la baiser, ensuite j'allais de nouveau au
club prendre encore une autre.

Mais nous avons tous été élevés d’une façon
différente. Nous voulons connaître la fille, et
nous développons des sentiments romantiques
pour elle. Nous somment un peu masochistes.
Vous pouvez toujours remarquer qu'une
femme essayera de mettre en valeur ses meilleurs atouts. Si elle pense que son trou du cul
est son meilleur atout, elle ne manquera pas de
vous le faire remarquer d’une façon ou d’une
autre. Elle tournera probablement autour ou fera
quelque chose pour vous obliger à le remarquer.
Certaines femmes portent le pantalon tellement
serré que vous pouvez voir les lèvres de sa
chatte. Or si cela ne vous montre pas qu'elle
veut être remarquée je ne sais pas quoi vous
dire. Toutes les fois que je vois une femme habillée avec ses nichons à l’air je suis stupéfié de
voir tous ces types se tenant autour d’elle et
feignant pour ne pas le noter ! C’est comme si
vous aviez un éléphant sur le sofa et que vous
faites une soirée où personne ne le remarque.
Montrez-lui que vous l’avez remarqué. Touchezla !

J'aime bien être confortable. Si une fille est
assise à côté d’un tabouret vide, il est facile de
la prendre. Mais si le bar est trop bruyant, il faut
lui prendre la main et la conduire dans un endroit
plus paisible. Si elle refuse, dites -D’accord !- et
passez.
Quand j'avais l'habitude de prendre deux filles
la même nuit j'avais l'habitude de dire à la
deuxième fille exactement ce que je venais de
faire. -J'ai rencontré déjà ce soir quelqu'unPourtant, quelques femmes n'iront pas à la maison avec vous si elles savent que vous venez de
sortir du lit avec quelqu'un d'autre. Particulièrement maintenant que le sexe peut tuer elle fait
attention, et elle a raison. Nous devons faire
attention.

Si vous n'avez pas le courage d'être honnête
avec vous-même et avec les femmes, alors vous
êtes un « dingleberry ». Vous savez ce qu'est un
« dingleberry »? C'est un petit morceau de
merde qui colle aux poils du cul. Un dingleberry,
personne ne le traîne à la vue de tout le monde.
Ainsi si vous voulez être un dingleberry pour le
reste de votre vie et vous excuser vous-même
de ne pouvez pas avoir des femmes, continuez
comme ça. Mais si vous changez, les femmes
vous regarderont de façon différente.

Si elle est habillée comme une pute vous ne
devriez pas l'ignorer. Ne faites pas l’idiot de faire
semblent de ne pas le noter. Vous pouvez le lui
faire remarquer. Elle vous respectera davantage
par rapport aux autres qui la regardent dans les
yeux et qui ont peur de regarder ses nichons.

Il n’y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas regarder quelqu'un et dire et faire les
choses de face sans crainte. Si vous avez un
travail, personne ne fait le travail pour vous.
Vous devez sortir et le faire. Nous n’avons pas
d’excuses pour justifier notre timidité.

Si vous avez peur, débarrassez-vous-en et la
crainte avec les femmes disparaîtra. Une femme
est un genre très drôle de personne. Vous n'êtes
pas un millionnaire ni une star et vous n'êtes pas
dans un film. Si vous l’étiez vous pourriez avoir
n'importe quelle femme. J’avais un ami qui avait
une théorie, et je le comprends. Ce type n'a
jamais voulu sortir avec des femmes régulières.
Les seules femmes qu'il voulait étaient des putes. Il disait que toutes les femmes sont des
putes de toute façon, parce que finalement elles
veulent de l’argent. Il disait qu'il est moins cher
de sortir avec des prostituées que d’avoir une
amie ou une épouse. Et il a raison de 100%.

Mes relations ne sont pas une démocratie.
C'est une dictature. Si vous avez jamais été
mariés et avez été divorcés alors vous savez
comment les démocraties fonctionnent ! J'ai un
beau rapport avec mon épouse et mes enfants.
Je ne dois pas demander à mon épouse la permission de sortir avec mes amis. Je ne dois pas
demander n'importe quoi dans ma vie. Si vous
achetez à quelqu'un un présent, faites-le de
façon désintéressée. Il y a trop de cadeaux avec
une chaîne accrochée. Si je fais un cadeau à
une femme, je ne m'inquiète pas de ce qu'elle
fait avec. Si vous faites un saut à la maison
d'une fille et elle vous fait un repas que vous
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n'aimez pas, ne faites pas semblant de l'aimer
parce qu'elle pourrait le faire encore ! Si une
femme vous achète un cadeau, vous pourriez
vouloir lui demander s'il y a chaîne accrochée à
lui. Souvent ce sera comme ça. Parfois ce type
de chaînes sont plus dures à briser que d'autres.

Ma bite est trop petite-. Et pendant tout ce temps
là -J'ai le moral par terre!- Voulez-vous savoir ce
qu'elles pensent ? Elles pensent -Quel genre de
commentaire stupide va essayer celui-là pour
m’approcher ?- La meilleure approche est la
vérité honnête de ce que vous pensez à tout
moment. Soyez un homme. Ayez les couilles et
vous réussirez tout.

Oubliez toutes les excuses. -Je ne suis pas
assez beau pour elle. Je ne suis pas assez
grand. Je ne suis pas assez riche. Je ne suis
pas assez drôle. Je ne suis pas assez mince.

David X
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