
 

 

Séminaire :  

Les rois du field 
- 30/01/2016 @ Lyon - 

Fabrice « Cyprineman » Julien 

devant 

Le Lair De Lyon 

 

L’idée principale : baiser (bien) à foison des filles qui nous plaisent avec peu de prises de tête.  

Sans dépenser beaucoup d’argent. En se respectant et en respectant les autres. 

 

Mon conseil : Trouvez le field qui vous correspond (ce qui fonctionne pour vous),  

mais ouvrez-vous l’esprit en essayant de nouvelles choses. Agir ainsi évite de mourir idiot… 

 

Lisez bien les annotations sur les vidéos (il y a des compléments d’information) ! ;) 

http://www.diaryfrenchpua.com/


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

Schématisation de mon idée de méthode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schématisation de ce sur quoi on peut influer : nous-mêmes et une partie de l’interaction. 

C’est tout ! 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

"La séduction est définie dans le dictionnaire comme l'action de corrompre en particulier pour 

amener une femme à consentir à des relations hors mariage en triomphant de ses scrupules. 

Autrement dit, la séduction implique la fourberie, la malhonnêteté, la dissimulation des 

objectifs. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. La séduction que j'enseigne consiste à vous faire 

travailler sur vous-mêmes, à vous améliorer au point que les femmes seront attirées par vous 

comme par un aimant et voudront être près de vous." 

De Angelo 

Le noble but de la communauté de la séduction est de nous donner envie d’être, et de faire de 

nous, des meilleures versions de nous-mêmes. Je ne vous promets pas de faire de vous des 

machines de guerre en un clin d’œil, je ne fais pas des tours de magie mais normalement vous 

verrez une évolution ! 

  

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

Le programme 

1. La psychologie évolutionniste (19mn) 

2. Le mâle alpha (24mn) 

3. La fast seduction (2h10) 

4. Le langage corporel (30mn) 

5. La drague sur Internet (1h14) 

6. Améliorer sa communication (52mn) 

7. Etre ou devenir un bon coup (58mn) 

Le support : 145 pages 

 

  

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

1. La psychologie évolutionniste : la base de tout 

 La vidéo du séminaire : partie 1 sur Youtube (en public) 

Les sciences humaines, comme toutes les sciences, cherchent à définir des lois générales en 

fonction de variables. Le seul problème est que, dans le cas de la séduction, ces dernières sont 

beaucoup plus nombreuses que dans les autres disciplines et que la plupart sont difficiles à 

quantifier ou même à percevoir. C’est donc l’approche inverse qui a été choisie en 

psychologie évolutionniste : au lieu de chercher à lister toutes les variables, le chercheur 

considère celles qu’il connaît et déclare faire comme si toutes les autres étaient invariables. 

C’est le sens de l’expression « toutes choses égales par ailleurs » qui est toujours sous-

entendue  en séduction. 

Il faut bien comprendre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas 

absolues. Il est facile de trouver des contre-exemples : beaucoup de femmes sont plus grandes 

que beaucoup d’hommes, même si EN MOYENNE, les femmes sont plus petites que les 

hommes. Ces différences correspondent à un « archétype », il ne s’agit que d’orientations. On 

est tous situés quelque part sur l’échelle allant de « homme » pur à « femme » pur mais pas 

aux extrémités. 

En conséquence, les raisonnements à tenir en séduction sont beaucoup plus subtiles et 

complexes que « pour séduire une femme précise tu dois faire telle chose et pas telle autre peu 

importe qui tu es et à qui tu as affaire ». Y’a donc pas de « tu dois faire ça » qui tienne (sauf 

par abus de langage). Tout ce que je peux vous proposer c’est « tu peux faire ça si ça tu veux, 

parce que c’est une attitude qui augmente en moyenne le succès d’un homme auprès des 

femmes ». 

Le game s’est appliqué à comprendre et à se servir de la psychologie évolutionniste pour 

actionner les leviers qui font réagir les femmes « programmées » en tant que femmes. En ce 

sens, nous avons tous un potentiel puisque plaire A DES filles (et non pas AUX FILLES) 

relève plus de la psychologie que du physique. 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html
https://youtu.be/Ey4EQfFO6Sg


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

Les gènes sont égoïstes : ils cherchent à survivre (se reproduire) et ce sont eux qui agissent 

directement sur ce qui nous attire ou non. Les hommes comme les femmes cherchent de 

« bons reproducteurs » mais les règles de sélection sont différentes selon les individus. Ces 

règles datant de l’âge de pierre, sont toujours en action, mais ne sont donc plus très bien 

adaptées au monde civilisé actuel. Il y a des bugs : c’est ce qui fait qu’on aboutit parfois à des 

aberrations comme ces nighteuses-canons qui se couperaient un bras pour se taper le serveur 

con, moche, gros et drogué de la boîte hype. 

Ce que nous allons essayer de communiquer, c’est le fait qu’on est un « bon reproducteur ». 

Qu’on a de « bons gènes ». Une des clés du game est d’apprendre à faire ça. C’est le fameux 

concept du mâle alpha. On peut le faire efficacement notamment grâce à l’étude du langage 

corporel (qui représente un énorme % de notre communication). 

Les millions d’années d’évolution qui ont amenées nos ancêtres à se reproduire sont encore 

ancrées en nous (mémoire génétique) : les hommes devaient se reproduire le plus possible 

pour être sûrs d’assurer leur descendance. C’est pour cela que les mâles ont souvent un 

instinct de polygame. Cependant, les filles à cause de la longue période de gestation n’ont pas 

le droit à l’erreur, sinon elles la payent pendant neuf mois. Elles doivent donc 

méticuleusement et instinctivement choisir un bon reproducteur. A cause de ressources 

limitées, les hommes ne pouvaient pas se permettre d’élever l’enfant d’un autre. Tout cela n’a 

plus beaucoup de sens depuis que la capote existe, mais bon… 

Pour les filles, l’attirance relève d’un processus et évolue donc plus fortement ou plus 

faiblement selon vos agissements. Par contre, pour nous, c’est plutôt un évènement : il y a 

attirance ou non, et puis c’est tout. 

Chacune des femmes a sa propre hiérarchie des qualités qu’elle recherche chez un homme 

(exemple : position sociale > confiance > beau physique). Et au sein même de cette 

hiérarchie, il existe des hiérarchies différentes : le serveur de la boîte hype sera un alpha pour 

les nighteuses qui donnent de la valeur au clubbing. Il ne sera rien du tout pour la nana qui ne 

va pas en boîte et qui s’en fout des gens qui boivent. La droguée kiffera un dealer ou un mec 

riche qui pourra lui payer sa poudre. La sportive kiffera son moniteur de ski ou son prof de 

yoga, ou qu’en sais-je… etc. La plupart des gens savent dès l’adolescence où ils se placent 

dans la hiérarchie de la reproduction. Mais le game est là pour changer la donne ! 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

Par contre, les critères ne seront pas tout à fait les mêmes selon si la femme sélectionne un 

amant ou un mari. Dans le second cas, elle essayera de le garder (par exemple en vantant sa 

pureté) et les ressources à mobilier pour l’avoir deviendront plus importantes. Notons que 

nous vivons dans une société féministe puisqu’un homme faisant un enfant à une femme puis 

la quittant pour se reproduire ailleurs devra souvent verser une pension, ce qui amoindrira ses 

ressources, le rendant ainsi moins attirant pour la suivante. Mais la femme préférera (instinct) 

quand même garder son homme donc elle voudra le sélectionner « pas trop mieux qu’elle 

quand même » afin qu’il ne parte pas à la première occasion. Notons enfin que notre instinct 

n’est pas fait pour vivre dans une ville où la tentation est omniprésente, c’est ce qui crée 

beaucoup de troubles sexuels et de frustrations. On peut utiliser cela à notre avantage même si 

on veut se mettre en couple : on vise haut en se basant sur le fait qu’elle cherche juste un 

amant, et puis on la baise tellement bien qu’elle devient accroc. 

Si vous souhaitez « comprendre les femmes », je ne peux que trop vous conseiller de lire des 

ouvrages ou des blogs d’évopsy car c’est la base de tout, en séduction. Grâce à une étude de la 

psychologie évolutive, on peut arriver à reproduire les attitudes attirantes et à éviter celles qui 

communiquent que l’on n’est pas un candidat intéressant. 

J’espère que vous avez mieux compris pourquoi la séduction est un domaine si délicat, et 

pourquoi le game fonctionne forcément grâce à la logique des grands nombres. Pas comme 

dans le film Hitch.  

Je sais que c’est flippant de se dire qu’on est programmés. Mais bon. Autant le savoir et s’en 

servir pour faire une plus-value sexuelle (une femme qu’on aurait jamais pu avoir sans le 

game), non ? 

L’evopsy sur mon blog : ici 

Livres à lire sur ce sujet : 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html
http://www.diaryfrenchpua.com/category/evopsy/


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

2. Les caractéristiques du mâle alpha 

 La vidéo du séminaire : partie 2 sur Youtube (en public) 

1) VOUS DÉGAGEZ DE L’ASSURANCE 

- Vous semblez ne craindre personne ; 

– Vous n’avez pas peur du jugement d’autrui ; 

– Vous êtes sûr de vous. 

2) VOUS ÊTES POPULAIRE AUPRÈS DES HOMMES ET DES FEMMES 

– Vous connaissez beaucoup de monde et beaucoup de monde vous connait ; 

– D’autres femmes sont intéressées, il y a compétition donc votre valeur augmente. 

3) VOUS REPRÉSENTEZ L’AUTORITÉ DANS UN DOMAINE 

- Lorsque vous parlez, on vous écoute attentivement ; 

– Vous êtes une référence pour certaines personnes, vous êtes expert dans un domaine. 

4) VOUS SUFFISEZ A VOTRE BONHEUR 

- Vous ne mettez pas la pression aux filles, pas de stress, pas de possessivité ; 

– Vous n’êtes pas en demande, vous êtes indépendant des autres pour vous sentir bien. 

5) VOUS ÊTES DYNAMIQUE 

- Vous avez plein de passions ; 

– Vous avez de l’ambition ; 

– Vous n’êtes pas mou du genou. 

6) VOUS ÊTES AMUSANT 

- Si elle rit avec vous, c’est qu’elle vous apprécie ; 

– Vous n’êtes pas le clown de service, vous pratiquez plutôt l’humour arrogant. 

7) VOUS ÊTES COMBATIF 

- Vous êtes capable de protéger les gens qui vous font confiance ; 

– Vous ne vous laissez pas aller; 

– Vous faites ce que vous avez décidé et tenez votre parole. 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html
https://youtu.be/MFe3m2tWOT4


:: Séminaire vidéo de FJ : Les (futurs) rois du field ! :: 

Pour voir toutes les parties de la conf’ : http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html 

8) VOUS ÊTES INTÉRESSANT, MYSTÉRIEUX 

– Vous lui faites vivre des émotions ; 

– Vous êtes excitant émotionnellement ; 

– Vous êtes un défi et une source de surprises pour elle. 

9) VOUS ÊTES FORT ET CA SE VOIT 

– Vous avez un beau corps ; 

– Vous êtes en forme ; 

– Ça se voit que vous serez capable de la faire monter au septième ciel, sans problème. 

10) VOUS ÊTES VIRILEMENT BEAU 

– Des femmes disent que vous êtes « beau » et/ou « sexy » ; 

– On vous complimente que ce soit sur votre look ou sur toute autre partie de votre corps. 

 

Livre à lire pour progresser significativement (traite tout le game de manière transversale) : 

Le manuel de développement personnel qui va vous botter le cul 

(J’ai le chic pour choisir mes titres mdr !) 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/lrdf.html
http://www.diaryfrenchpua.com/le-manuel-de-developpement-personnel-qui-va-vous-botter-le-cul-contenu-inedit/

