Cher ami,
J'ai une question pour vous…

Pensez-vous qu'il soit possible d'apprendre et maîtriser,
FACILEMENT, les habitudes et les secrets des hommes
séduisants et qui ont du succès ?
La réponse est très simple, et sans équivoque, OUI.
Quiconque vous dira que ceux qui sont attirants sont nés comme ça, se trompe
complètement !
Les traits qui caractérisent les hommes séduisants et qui réussissent, peuvent être enseignés
et appris.
Alors… Pourquoi est-ce que cela ne vous est pas encore arrivé ?
Vous connaissez certainement ces hommes qui ont cette incroyable énérgie, ce flair de
succès, et cette bonne vibration dans tout ce qu'ils font...
... et il y a ceux qui ne l'ont pas.

Ce monde est fait de maîtres et de ratés. C'est la triste
réalité.
Et nous voulons TOUS devenir les maîtres de l'univers.
Mais comment ?
Ma promesse pour vous est la suivante :
Dans cette courte lettre, je vais non seulement vous démontrer que les traits de caractère
spécifiques à l'attirance PEUVENT s'apprendre, mais je vais vous présenter une méthode qui
vous révèlera les secrets des hommes les plus séduisants...
... des secrets qui ont aidé des milliers d'hommes à devenir drastiquement plus attirants et
plus séduisants, ainsi pourvoir obtenir le succès qu'ils convoitent...
Bref pour DEVENIR la meilleure version d'eux-mêmes.
Laissez-moi vous raconter une histoire...

J'avais envie de me glisser sous la table pour me cacher.
J'avais 16 ans, j'étais nerveux, assis là dans un café, et je sentais comme si un animal était en
train de dévorer mes entrailles.
J'étais furieux, dégouté… mais motivé.
Pourquoi ?
Je déteste avoir à l'admettre – J'étais simplement en train de regarder un gars qui parlait
avec deux superbes filles, à l'autre bout du café. Il était super bien habillé.
Certes, il était un peu plus âgé que moi.
Il venait clairement de sortir du boulot. Et il avait le choix entre deux jolies filles. La façon
dont il bougeait, parlait, scrutant confortablement la pièce, tout en souriant, tout cela lui
donnait une aura de succès que je lui jalousais.
Vous voyez, j'étais confus… J'ai toujours été agréable et sympa avec les filles ... Je pensais
qu'être simplement un beau mec, gentil, était suffisant.
Le problème, c'est que je pensais que certains gars avaient une sorte de "pouvoir magique", et
d'autres, non. Je n'avais pas encore réalisé que je pouvais construire cette attirance,
l'excellence et le succès qui vont avec, grâce au dévouement envers cet objectif.
... Puis il fit une chose qui changea ma vie à tout jamais !
Il sourit, leva la tête pour s'adresser à la serveuse, et, d'une voix tendre mais puissante, il dit :

"Prenons encore un café ici."
Oui, ce n'était qu'une simple petite phrase… du genre qu'on entend tous les jours. Mais la
façon dont il l'a dite. Tout en douceur. Pas de questions. Il n'a pas tourné autour du pot et n'a
pas attendu de réponse de la serveuse.
Il l'a juste regardée droit dans les yeux et a dit ce qu'il voulait. Mais il l'a fait avec un sourire.
Il était assis bien droit. Il était l'homme le mieux habillé de tout le café— ce qui demande de
l'attention. La serveuse a souri, a hoché la tête et s'est exécutée.
Les filles gloussaient davantage.
Cela n'avait aucun sens pour moi.

Il n'y avait rien de magique. Il s'agissait d'une manière spécifique de faire les choses. Il avait
mis en place des étapes et avait réussi son coup. Je réalisais alors que je voulais, moi aussi,
suivre ces étapes.
Le travail commença.

Ma métamorphose, étape par étape
Premièrement, j'ai essayé d'avoir un peu plus de confiance en moi et d'être plus direct dans
ma façon de parler… Cela n'a pas vraiment fonctionné parce que ce n'était pas très cohérent
avec le reste de mon comportement.
Ensuite j'ai essayé d'améliorer mon contact visuel avec les filles auxquelles je m'adressais ou
avec qui je marchais… et ça a un peu mieux marché, parce que j'étais alors en mesure de
forger de meilleures connexions avec elles, et ce, plus rapidement.
Finalement, lorsque j'ai commencé à explorer ces éléments de style et ma façon de me
présenter au monde, j'ai vraiment commencé à observer des résultats concrets. Avoir du
style, combiné à la confiance en soi, changaient réellement la manière dont les gens me
voyaient.
Ce qui m'a frappé, c'est que toute ma vie, je m'étais battu pour une cause perdue d'avance.
Personne n'enseigne les secrets des hommes attirants.
Enfants, on nous apprend à suivre des directives, à rester calmes et à faire nos devoirs. Je me
sentais frustré parce que personne ne m'avait vraiment appris les étapes spécifiques qui
permettent de se bâtir une personnalité attirante.
Toute ma vie, des gens m'avaient appris à être un enfant poli et sage, mais cela ne m'était
d'aucune aide dans ma vie d'homme.
Une fois que j'ai réalisé cela… les choses ont commencé à changer rapidement… J'ai
travaillé dur à l'identification des choses que les gars qui réussissaient, faisaient, et j'ai donc
commencé à les implanter dans ma propre vie.
Ma confiance dans mon business dépassait toutes mes espérances, et les femmes qui,
auparavant, me voyaient comme un petit frère ou un ami, commençaient à poser un regard
des plus romantiques sur ma personne. Les changements que j'avais amorcés dans ma vie
avaient un effet boule de neige à chaque instant.
J'ai pris soin de prendre des notes au fil des années, et lorsque j'ai commencé ma carrière de
coach de vie et de rencontres, je me suis assuré de donner à mes clients les étapes concrètes
qui m'ont aidé par le passé, et je les ai poussés vers la réalisation de leurs objectifs
personnels.

Voici ce qu'il y avait de plus FOU dans tout ça :
Ça marchait, et ça a fonctionné très vite !
J'ai conscience de ça parce que j'ai vu des centaines d'hommes se focaliser sur les secrets de
l'attirance, et que cela les a complètement transformés.
La vérité est la suivante : avec de la détermination et des efforts, vous pouvez vous
démarquer en tant qu'homme qui a de la classe, et un style de loin supérieur à la moyenne.
Afin de pouvoir vous séparer de la masse ennuyeuse, des types qui n'accordent aucune
attention à leur style et leur posture, vous devez par-dessus tout viser l'excellence.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit Les 9 secrets de l'homme séduisant.
C'est un livre très spécial pour moi, et quelque chose que j'ai hâte de partager avec vous.
J'ai identifié les caractéristiques des hommes séduisants, et j'en ai déduit pour vous des
exercices spécifiques pour vous aider à vous transformer en un genre de gentleman qui force
le respect des autres hommes, tout comme l'admiration et l'amour d'une horde de femmes.
Croyez-le ou non, vous constaterez très vite des résultats.

Ce n'est pas un secret que, pour devenir une version
optimale de vous-même...
... vous devrez sérieusement y consacrer du temps et de l'attention. Mais la vérité, c'est que la
plupart de ce que vous pourrez lire dans cet ouvrage, peut être mis en œuvre dès aujourd'hui.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela veut dire qu'il y a des changements que vous pouvez faire aujourd'hui même, et qui vous
permettront de commencer à transformer l'image que vous renvoyez au monde.
Les 9 habitudes peuvent prendre du temps à s'acquérir, mais je vous garantis noir sur blanc
que vous pourrez voir ces changements dès que vous aurez commencé à prendre le chemin
que je vous indique, au fil des pages.
Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de ma propre vie, d'hommes dont j'ai vu
les changements considérables au cours d'une seule journée passée à les former, parce que
cela leur a permis de booster leur confiance en eux, et ainsi les rendre plus séduisants.
Ce truc n'est pas sorcier. Je valorise, vraiment, la simplicité.

J'aime écrire avec simplicité. Mais j'aime également être clair et précis, et expliquer le
pourquoi, et non juste le comment. Pour enseigner ces 9 SECRETS, j'utilise une combinaison
d'histoires, de recherches scientifiques, de leçons puisées dans l'histoire, et surtout, des
appels à l'action.
Mon sentiment préféré en ce monde, c'est de lire quelque chose qui a du sens pour moi. C'est
comme si je connaissais cette chose depuis toujours mais que je ne l'avais jamais transposée
sous forme de mots.

Je pense que c'est exactement ce que vous ressentirez en
lisant mon livre.
Je veux vous ouvrir les yeux sur les idées fondées sur de la logique pure, mais qui vous ont
peut-être échappées. Vous pourrez découvrir par vous-même que les simples leçons,
contenues dans ce livre, sont non seulement rafraichissantes, mais qu'elles peuvent changer
votre vie.
Je veux que vous soyez en mesure d'utiliser ces leçons dès le premier jour.
Lorsque vous commencerez à mettre en œuvre les 9 secrets que j'ai identifiés pour vous,
vous rejoindrez des centaines de mes clients sur la voie de l'excellence.
Vous avez ma parole.

Qui suis-je, réellement, et pourquoi devriez-vous lire mon
nouveau livre ?
Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir accumulé une décennie d'expérience en tant que coach de
vie et de rencontres sur plusieurs continents, et une douzaines de pays, en travaillant avec
des clients âgés de 14 à 83 ans, avec des tas de personnalités différentes...
...de l'homme politique connu, au grand chef d'entreprise, en passant par des personnes à la
recherche d'un emploi et donc d'un nouveau départ.
Je me sens EXTRÊMEMENT chanceux d'avoir développé une communauté de fidèles lecteurs
à travers mes écrits. Je suis également fier d'avoir été élu le meilleur blogueur dans les MBA
Awards deux années de suite (en 2010 et 2011).
Je me sens chanceux d'avoir commencé à créer une grande ligne de mode pour hommes, et
j'ai grandement bénéficié de mes rencontres avec des grandes stars de l'industrie de la mode,
tout au long de cette aventure.

J'ai récemment été honoré pour mes contributions à la communauté des entrepreneurs de
Varsovie, avec en prime la une de Businessman Today , un journal de référence sur
l'entrepreneuriat à Varsovie, en Pologne.
À chaque fois que je vois une "success story", je me rappelle de l'importance de cette
approche.
Je l'ai vraiment ressenti le jour où j'ai reçu un message d'un PDG de 51 ans qui était
complètement désespéré après un divorce difficile
Il m'a dit que, grâce à mon aide, et en se focalisant sur ces 9 secrets, il a été capable de
reprendre confiance en lui et ainsi pouvoir recommencer à rencontrer de jolies femmes, tout
en reprenant le contrôle de sa vie sociale et de ses affaires.

Je savais alors que tout le travail que j'avais accompli,
méritait chacun de mes efforts.
Je l'ai également ressenti en recevant le message d'un jeune homme de 19 ans, qui avait
souffert de brimades et d'une constante intimidation tout au long de sa scolarité—qui s'était
même effondré en larmes lors de notre première rencontre—et qui avait mis en pratique les
9 secrets afin de donner une nouvelle image de lui, plus confiant que jamais, lorsqu'il est
entré à l'université.
Il a même été élu Président de sa classe, et a profité de la compagnie des plus jolies filles du
campus pendant sa première année.
Je savais que mon dur labeur méritait bien ça.
Ces histoires sont innombrables. Ce sont les histoires de mes amis, de mes clients, et même
de mes proches.
Il est tout à fait normal et légitime de vouloir s'améliorer. Je vous donne simplement un plan
facile à suivre, en vous expliquant concrètement comment faire.
Mais vous n'êtes pas tenus de me croire sur parole.
Voici ce que disent des hommes comme vous, sur mon livre

"Slt Kamal,
Ta méthode est d’une part simple mais agréable à lire et surtout concrète.
Elle part de ton expérience personnelle qui démontre un réel succès par une volonté forte et
un lifestyle de grande qualité.
Les différents points de la séduction sont abordés clairement et je peux confirmer que les
conseils que tu donnes fonctionnent très bien.

Il faut que chacun les teste avec sa propre personnalité et TOUTE leur vie changera comme
la tienne a changé et la mienne est en train de changer grâce (notamment) à ta méthode.
Bravo et je ne peux qu’encourager ceux qui ne l’ont pas encore achetée ou testée à le faire.
@micalementouse, France.
"J'ai beaucoup apprécié ton bouquin, parce que l'approche que tu y fais de la séduction nous
amène à en développer notre approche personnelle.
On sent que tu t'adresses directement au séducteur qui est, ou qui sommeille profondément
en nous contrairement aux autres bouquins qui nous balancent des formules toutes faites
sans que l'on sente le besoin de se les approprier. Je ne regrette pas du tout mon achat
d'autant plus que c'est lors d'une impulsion après un échec relationnel au moment du
lancement du livre, ça m'a permis de me relancer sur de bonnes bases.ris, France.
"J’ai adoré lire ton ebook. Il est réfléchi et se « déguste » d’une traite. Je l’ai lu en un
dimanche aprem ;-)

Sérieusement, je suis fan de ton blog et je le lis assez régulièrement. Cependant, je n’ai jamais
osé participer activement, ou plutôt je dirais je n’ai jamais pris le temps de le faire.
Bon maintenant concernant ta méthode de séduction et ses 9 secrets, je l’apprécie mais je
dois l’adapter à mon contexte. Je suis en couple depuis 11 ans (et oui je n’ai que 26 ans) et je
ne cherche pas à séduire d’autres femmes. Je suis ce « con fidèle » ;-) Mais j’utilise ta
méthode dans un contexte plus large de développement personnel, de confiance en moi et
également pour tenter de séduire de façon continue ma compagne. Donc globalement, j’aime
ta méthode car elle me permet d’élargir mon cercle d’amis (j’ai bcp d’amis et je devrais donc
soigner la qualité de mon cercle de relations), de prendre conscience de soigner mon
apparence même le weekend (en semaine je suis consultant en gestion de projet donc je me
soigne… suit up etc. mais le weekend je suis plutôt négligé ;-) mais cela change grâce à toi.
En lisant l’ensemble de ta méthode, j’aborde les gens plus facilement. Je n’étais pas un
handicapé social mais …. presque ;-) Pour la communication, les infos que tu donnes sont
géniales, par exemple, je n’avais jamais pensé à la réelle nécessité des questions ouvertes et à
présent, j’en use et en abuse ;-)
Je pourrais faire une réelle dissertation sur les vertus de ton ebook, mais je dois me remettre
au boulot. Si tu le désires, je pourrais compléter ce que je pense de ton bouquin par la suite."

LES 9 SECRETS DE L'HOMME SÉDUISANT — LE LIVRE
Voici ce que vous allez découvrir dans ce nouvel ouvrage :

•

Comment adopter une posture qui va projeter confiance en vous et force, et
l'importance de cette posture pour votre bien-être et votre influence sur les gens
de votre entourage

•

Comment éviter les pièges d'une conversation ennuyeuse, et comment devenir CE
partenaire de conversation recherché, non seulement par les femmes, mais par
tout le monde !

•

Comment construire et raconter une bonne histoire, du genre de celles qui vous
feront gagner l'admiration des hommes et des femmes qui vous entourent.

•

Comment vous bâtir une garde-robe qui se démarquera par son élégance, et vous
aidera ainsi à construire votre confiance dans votre style.

•

L'importance de définir ses objectifs, et comment vous engager dans des projets
que vous saurez identifier comme importants. Cela inclut une méthode utilisée par
les hommes politiques pour définir leurs objectifs et, surtout, les atteindre.

•

Je vous donnerai une description complète et détaillée de la liste des 20 articles de
Kamal, et que tout homme séduisant doit avoir dans sa garde-robe.

•

Des exercices spécifiques sur comment améliorer et maitriser chacune de ces 9
habitudes.

•

Je vous donnerai quelques leçons historiques et qui se réfèrent aux grands
hommes de l'histoire, de celles qui nous inspirent à devenir une meilleure version
de nous-même.

•

Comment attirer et garder une audience lorsque vous parlez en public. Dites
aurevoir à la peur de parler en public

•

Savez-vous quelles sont les deux choses que la grande majorité des femmes
regardent en premier lorsqu'elles jaugent la façon dont un homme est habillé ?
Moi, oui. Et vous le saurez, vous aussi.

•

Comment surmonter les défis avec aisance et grâce, tel le maître de l'univers.

•

Vous apprendrez les règles fondamentales pour maintenir votre physique au top
niveau, le passage obligé de tous les hommes qui réussissent dans ce monde.

•

Comment développer un genre de capital social qui vous permettra d'être une
célébrité locale dans votre communauté, par des étapes très faciles à appliquer.

•

Comment explorer le monde d'une façon qui vous rendra plus attirant, et fera de
vous une personne plus intéressante encore. Apprendre les astuces clés pour
voyager avec style.

•

Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur le choix des projets que chaque
homme sérieux devrait avoir dans sa vie à un moment précis, afin d'obtenir le
respect de ses pairs.

•

Une méthode facile pour apprendre à améliorer la confiance en soi que n'importe
qui peut mettre en œuvre, n'importe quand et n'importe où.

•

Vous développerez une connaissance de la valeur de la confiance en vous (et
commencerez à distinguer la confiance en soi à toute épreuve, de l'arrogance).

•

Et plus, plus, plus encore.

Alors... êtes-vous prêt à mettre la main sur mes 9 secrets ?
Tout ça est bien beau vous allez me dire, mais ça coûte combien ?
Voici le truc :
Les clients qui ont déjà effectué une séance de coaching avec moi, savent que je facture
chaque séance à 300,00€—l'heure.
Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous demander 300,00€... Ni 200,00€... Ni même 50,00€.
En fait, votre investissement est de 27€ seulement.
** Mais cette offre est limitée dans le temps et je ne peux pas la garder pour toujours **
Les 9 Secrets de l'homme séduisant est un livre numérique téléchargeable instantanément.
Vous cliquez sur le bouton vert en bas et vous allez être redirigé vers une page sécurisée par
CLICKBANK où vous pouvez payer avec votre carte bleue (Visa ou Mastercard), pour avoir
un accès immédiat et instantané.
C’est-à-dire, vous n’aurez pas à attendre, ou payer des frais abusifs. En plus votre achat est
100% discret et aucune mention de «séduction» ne sera affichée sur votre relevé bancaire.
C’est pour cela que vous allez recevoir votre copie par EMAIL seulement. Immédiatement.
Pas de délai, pas de frais de manutention. Tout en respectant votre confidentialité et votre
vie privée.

Et vous savez quoi ? Je vous offre plein de Bonus avec votre achat pour célébrer le lancement
:
Voici ce que vous allez recevoir aujourd'hui quand votre commande est confirmée :
1) LE BONUS DES AGISSEURS : Quand vous achetez le livre dans les 48h qui suivent le
lancement, vous allez recevoir une copie GRATUITEMENT de la version papier* quand celleci sera publiée en Janiver 2016. Mais vous devez être parmi les premiers à passer commande
2) Accès à la SBK ACADEMY (VIP) : Il s’agit de notre forum privé. Normalement facturé à
97€ par AN, vous aurez accès à notre petite communauté pour nous poser toutes vos
questions. L’esprit qui règne dans ce forum risque de vous choquer. Nous sommes une petite
famille, et chaque membre sera excité pour apporter de l’aide. Une question ? Un problème ?
Pas de soucis, connectez-vous à la section ‘Aide privée’ et faites-vous plaisir. En investissant
dans mon livre aujourd’hui, vous aurez un accès VIP gratuit, pendant un an. Au lieu de
97euros, vous ne payerez rien du tout. Mais il faut agir maintenant.
3) Trois Consultations Privées avec moi : Si vous voulez rentrer en contact direct avec moi,
et bien ce sera avec un grand plaisir. Vous aurez accès à mon email privé. On peut s'envoyer
des Selfies et tout ça ;). Cette prestation est normalement facturée à 297€… mais
aujourd’hui si vous investissez dans mon livre, ce sera gratuit.

4) Invitation au Webinair (LIVE) de ce mois: J'organise un nouveau Webinaire ce mois pour
les clients de SBK. En achetant mon nouveau livre, vous recevez une invitation exclusive à
cet événement pour me poser toutes vos questions EN DIRECT. Valeur : 297€

VALEUR TOTALE DE L'OFFRE : 27€ (L'ebook) + 27€ (version Papier)+ 97€ (Forum privé) +
297€ (Les 3 Consultations) + 297€ (Webinair) = 745,00€
Aujourd’hui vous ne payez que : 27€
*** ATTENTION: Ces Bonus sont valables pour la période du lancement. Une fois cette
période écoulée, TOUS les bonus seront retirés !! ***
Voici votre lien pour commencer l’aventure :

www.SeductionByKamal.com/les-9-secrets
Votre ami,

Kamal Kay.

