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Conditions  

Cours d’entretien dirigé 

Ce cours est une initiation au cours suivant : le jeu Polemios ou comment faire changer d’avis et 

de comportements une personne sans jamais lui donner tort. L’entretien dirigé montre que cela 

est possible uniquement en utilisant une démarche stricte en deux étapes : 1) l’écoute de l’autre 

et de son opinion, puis 2) l’implantation dans son esprit de quelques éléments contraires à cette 

opinion, jusqu’à la phase finale : lui faire dire Oui s’il a dit Non au départ  ou l’inverse. 

La description de la démarche est présentée essentiellement dans une vidéo Youtube de 13 

minutes visionnée à ce jour par 4800 visiteurs dans laquelle le processus est décrit précisément. 

Il ne s’agit nullement de chercher à convaincre les gens, car notre méthode ne croit pas aux 

techniques habituelles utilisées partout pour convaincre, en vertu de la réalité que nous avons 

observée, qu’on ne convainc jamais que les déjà convaincus et que pour les autres il faut utiliser 

des techniques moins  grossièrement visibles, en changeant la structure des opinions des autres 

et par voie de conséquence les opinions elles-mêmes. 

Pour toutes les personnes devant, à titre personnel, ou à titre professionnel, faire adopter à 

d’autres personnes leurs points de vue. Donc en priorité bien sûr les vendeurs et autres 

commerciaux.  

Ce cours se trouve en affiliation sur une plateforme marketing complète, au tarif de 180 €. Mais 

comme c’est un système d’affiliation, toute personne intéressée peut s’inscrire pour pouvoir à 

son tour le proposer à ses relations et avoir une commission de 60% chaque fois qu’un de ses 

partenaires achète à son tour la méthode. 

 Nous inscrivons toute personne intéressée sur une plateforme d’affiliation, qui possède une 

version gratuite. Toutefois il est bon de connaître la démarche pour en parler à ses relations 

donc d’avoir suivi ce cours avant de le promouvoir. 


