
Comment séduire une fille?

I. Introduction:  

             Séduire n'est pas une chose difficile lorsqu'on sait quoi faire, pour être habituer à séduire il 
suffit juste de pratiquer jusqu'à ce que sa devienne naturel pour vous. La séduction se résume en 
deux point chez l'homme:

1. Mentale: Motivation, énergie, personnalité intéressant.

             La motivation est important pour le mentale, c'est grâce à cela que vous briserais vos 
limites, il vous faudra donc éliminer tous les excuses négatives de votre pensée (« non », « mais », 
« je n'y arriverais pas »...) et les remplacer par (« si », « y a pas de mais », « j'y arriverais »...). 
             L'énergie est important pour la motivation, il aiderais à accomplir votre objectif. Il y à une 
différence entre « Bonjour sa va? » dit doucement et dit assez fort en employant le ton tester le chez 
vous. Pour cela vous pouvez pratiquer une activité qui vous donne cette énergie ou bien si vous n'en 
pratiquez pas à vous forcer de l'être.
             Une personnalité intéressant est mélanger d'une personne motiver et une personne 
énergique. Une personne qui n'est pas timide, qui a de la discussion, qui est drôle et qui souris est 
une personne intéressant.

                              2. Physique: toucher et regard

             Le contact physique est important dans la séduction, c'est pourquoi il faut toucher la fille 
par exemple lorsque que vous lui dite bonjour il doit y avoir les bisous mais aussi poser votre main 
sur son épaule ou sa taille. Vous pouvez aussi utilisé le toucher prétexte comme par exemple si vous 
rigolez vous pouvez posé votre main sur son épaule ou sa main. Cela servira à savoir la réaction de 
la fille si elle se sent gêner ou pas. 
             Le regard montre que vous êtes intéresser à la discussion avec la fille, lorsque vous parlez 
ou écoutez vous devez la regardez dans les yeux et non ailleurs. Le regard sert aussi à déclencher un 
petit déclic comme un sourire.

Ces deux point sont très important pour avoir un contact avec une fille tout en ayant une politesse 
bien entendu. Mais comment trouver le bon moment pour faire tel ou tel chose? Je vous propose 
quatre étape qui vous aiderons à réussir votre séduction.

1. Établir un contact avec la fille
2. Prendre son numéro
3. Proposer un rendez vous
4. Conclure

1. Établir un contact avec la fille:  

                Vous pensiez qu'il est difficile d'arrêter une fille sans passer sous le radar d'un dragueur? 
Eh ben non il suffit de ne pas se faire remarquer à des kilomètres. Pour arrêter une fille chacun a sa 
méthode, la méthode la plus répandu est de faire un compliment à la fille sans être lourd comme par 
exemple « excusez moi, je vous trouve très féminine c'est rare de nos jours, je tenais à vous le dire » 
puis après vous avoir remercier vous pouvez entamer une discussion, par exemple ce qu'elle fait 
sous ce beau temps...



erreur à ne pas faire: Ne pas courir pour rattraper une fille, ne pas arrêter la fille par derrière, ne 
pas la poursuivre, ne pas trop lui faire de compliment sa deviens lourd une suffit et donc ne pas dire 
des choses blessante évidemment.

2. Prendre son numéro:  
      Il doit y avoir une raison pour prendre son numéro, la raison la plus évidente serais un rendez 
vous ou d'aller boire un verre avec elle un autre jour. Si vous voulez savoir si le numéro est un vrai 
vous pouvez lui proposez de la biper afin qu'elle est votre numéro, ou alors lui redire son numéro en 
vous trompant d'un chiffre si elle vous corrige son numéro est un vrai si elle vous dit oui c'est un 
faux.
Erreur à ne pas faire: insister si elle vous dit non et proposer votre numéro elle ne vous rappellera 
pas elle le prendra par politesse.

      3- Proposer un rendez vous:
 
     Généralement le premier rendez vous serez d'aller boire un verre, ou la discussion s'impose, il 
faudra le toucher comme je vous est expliqué plus haut, le regard aussi. Pour être drôle il suffit de 
faire des blagues sur vos discussions et puis si vous n'y arrivais pas l'astuce serais pour une 
discussion pas trop sérieuse de ne pas la prendre au sérieux ce qui vous aideras à la taquiner par 
exemple si elle dit « je suis quelqu'un de sage » vous pouvez lui répondre en rigolant « c'est ce qu'on 
dit » l'importance est de la faire sourire ou rigoler. Vous devez prendre des décisions dans vos 
rendez vous en demandant sont avis, la fille verra que vous êtes sure de vous. Si vous n'arrivais pas 
à conclure proposez lui un autre rendez vous.
Erreur à ne pas faire: dire des choses blessantes, faire trop de compliment une suffit et ne pas 
demander « qu'est ce que tu veux faire? » 

     4- Conclure:

     Est ce le bon moment de l'embrasser? Deux astuce pour le savoir, la plus simple serais de 
l'accompagner chez elle, si elle est presser de rentrer c'est que ce n'est pas le bon moment au 
contraire si elle attend devant sa porte vous pouvez tentez de l'embrasser. Deuxième astuce serais de 
voir si lors de vos rendez vous, vous vous êtes rapprocher jusqu'à corps à corps ou si elle vous colle 
à vous c'est le bon moment de l'embrasser. Je vous conseil d'essayer de l'embrasser a partir du 3ème 
rendez vous.
Erreur à ne pas faire: dévoiler ses sentiments les filles préfèrent en générale le feeling et ne pas 
essayer de l'embrasser assez vite la patience est vitale !

Voilà ! Vous savez à peu près ce qui faut faire pour séduire une fille, ce texte à été écris pour but de 
diminuer le nombre de râteau, de diminuer les « lourds » et « mauvais dragueur » et diminuer le 
nombre de célibataire en France lol.

Si vous voulez des conseils, du coaching pour vaincre votre timidité ou avoir de la motivation et de 
l'énergie ou si simplement vous avez des questions contactez moi vince45_boss@hotmail.fr. Faites 
tourner ce texte si vous pensez que quelqu'un en à besoin. Merci.
Bon courage!
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