
Bien le bonjour !   

 

C'est un gros effort que j'ai fait pour vous puisque depuis quelques semaines j'écris un tutoriel sur la séduction, 

afin de vous aider à devenir des Dom Juan en puissance. Certains forumeurs me l'avaient ardemment demandé 

(  ) et c'est donc avec plaisir que je vous le livre ce soir.  

 

Je me suis inspiré de ce que j'ai lu sur internet, dans des livres, de ce que j'ai appris par d'autres dragueurs, et 

surtout de ma propre expérience et de mes propres conclusions.  

 

C'est donc un tuto très complet qui rassemble tout ce que je sais, et à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la 

drague.  

 

Evidemment, étant donné sa longueur, je serai obligé de le fragmenter et de le poster au fur et à mesure, pous ne 

pas surcharger votre pauvre cerveau.   

 

Voilà comment ce tuto va se construire :  

 

 

 

 A. Avant de passer à l'action  

 

1. Etat d'esprit  

2. Apparence  

3. Attitude  

4. Une qualité : l'observation  

5. La drague : un jeu ?  

 

 B. L'approche  

 

1. Les filles et la séduction  

2. Les différents types d'approche  

a. Dans la rue / les lieux publics  

b. Fréquentations / soirées entre amis  

c. En boite de nuit  

3. Après le numéro, le rendez-vous  

 

 C. Le jeu commence  

 

1. Le langage du corps  

2. La discussion  

3. Inverser le contexte  

4. La sociabilité  

5. Conclure  

 

 D. Le passage à l'acte  

 

1.Etre entreprenant  

2.La relation  

3.Conclusion  

 

 

 



 A. Avant de passer à l'action  

 

1. Etat d'esprit  

 

La drague, c'est avant tout un état d'esprit. Une fois que vous l'avez, le gros du travail est fait et le reste va 

naturellement se construire autour. Quelles que soient vos connaissances et vos compétences au moment où 

vous lisez ces lignes, si vous adoptez l'état d'esprit adéquat vous êtes d'ores et déjà sur la bonne voie et tout ira 

automatiquement en s'améliorant au fil du temps. Or la plupart des mecs ont une manière de penser 

extrêmement limitative et incompatible avec la séduction. Je vais vous donner l'exemple le plus flagrant de ce 

point de vue négatif sur la gent féminine. Si vous vous y reconnaissez, ne paniquez pas car la suite vous 

apprendra à changer.  

 

Prenons un jeune homme du nom de Michel. Il est amoureux d'une fille, que nous appellerons Juliette, plutôt 

mignonne, à qui il n'a pourtant jamais adressé la parole. Cette fille le regarde, parfois avec insistance. D'autres 

fois, elle lui sourit. Michel, dans ces moments-là, se sent investi d'une puissance incommensurable et d'une joie 

indicible, mais une fois rentré chez lui, dans la solitude de ses draps dont la propreté est plus qu'incertaine, il 

s'interroge. « Est-elle intéressée ? Est-ce qu'elle m'aime ? Aujourd'hui elle m'a souri plusieurs fois, mais ça ne 

veut sûrement rien dire... Une si jolie fille ne peut pas être amoureuse de moi... Mais si c'était le cas ? » Et Michel 

s'endort et rêve de Juliette, rêve qu'elle le prend dans ses bras, qu'ils s'embrassent et courent dans les champs 

en hurlant leur bonheur au monde entier... Après plusieurs mois de ce petit jeu sadique (car oui, Michel n'est plus 

que l'ombre de lui-même lorsqu'il est loin de Juliette), il décide enfin de faire un pas... Un tout petit pas : il l'ajoute 

sur facebook. Juliette répond favorablement à sa demande et Michel sent son coeur bondir d'allégresse : déjà il 

s'imagine fourrer son jeune appendice vigoureux dans la chair tendre et humide de sa bien aimée. Et là, horreur ! 

Que vient de lire notre pauvre Michel ? Juliette est en couple ?! Mais, mais... Non, ce n'est pas possible... Michel 

tombe de sa chaise, la chaise tombe sur Michel, puis les foudres divines se déchaînent et viennent frapper de 

leur désillusion le coeur encore transi d'amour de ce pauvre jeune homme malchanceux (c'est théâtral non ?). 

Tout s'écroule autour de Michel, lui qui espérait tant être l'amour secret de la belle Juliette... Comme il ne lui vient 

pas à l'idée qu'il a peut-être une part de responsabilité dans ce qui vient de se passer, Michel incrimine le sort et 

commence à mettre la faute sur Juliette, cette salope qui a joué avec ses sentiments et qui sort sûrement avec un 

connard fini dénué de toute once de romantisme. Il se plaint de ne pas comprendre les filles, se dit qu'il n'arrivera 

jamais à en choper une, et tout cette histoire finit dans un bain d'affliction, de rage et de frustration.  

 

C'est évidemment caricaturé (vraiment très peu) mais cela illustre bien l'état d'esprit de la plupart des jeunes 

hommes. Un état d'esprit placé sous le signe de la passivité, l'illusion, l'espérance, l'incompréhension, et enfin, 

plus grave, du dénigrement de soi-même. Autrement dit, un état d'esprit de merde. Certains diront que l'erreur de 

Michel fut d'être tombé amoureux d'une fille qui ne le méritait pas... D'autres essaieront de rassurer Michel en lui 

disant que son âme soeur débarquera soudainement de l'espace, directement dans son lit, prête à s'ouvrir à lui... 

Et Michel continuera d'espérer en restant inactif, il subira déception sur déception et renouvellera encore et 

encore les mêmes erreurs...  

 

Vous comprenez maintenant qu'il faut impérativement changer d'état d'esprit. Fini les interrogations du genre 

« Ai-je une chance avec elle ? »,fini le sadisme de l'illusion comme « Oh mon Dieu, elle me sourit, elle me kiffe 

! Ah, elle vient de sourire à Fabrice aussi, merde... », et fini les déceptions du style « Elle a un mec, c'est foutu 

pour moi... ». OUBLIEZ TOUT CA ! Ca ne sert strictement à rien, sinon vous ôter encore un peu plus de pouvoir 

et d'assurance. Non, il faut changer sa manière de voir les choses et penser en terme d'action, et de préférence 

d'action immédiate. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit aucunement de déclarer sa flamme à la fille en 

question. Surtout pas ! Ne cherchez plus dix mille manières plus loufoques les unes que les autres d'avouer vos 

sentiments, vous n'avez vraiment pas besoin de ça !  

 

Etre dans l'optique « action » signifie simplement remplacer le « pourquoi » par le « comment ». Pour être le plus 

clair possible et que vous compreniez bien dans quel état d'esprit vous devez être, je vais une fois encore me 

servir d'un exemple banal. Michel (oui encore lui) se balade dans la rue, accompagné de son fidèle ami Fernand, 

qui de son côté a compris qu'il fallait changer sa façon de penser, lui conférant un certain succès avec les filles. 

Tout à coup, surgie de nulle part, une créature à la beauté époustouflante croise la route de nos deux compères 

médusés. Son décolleté abyssal et ses jambes interminables n'en finissent pas de les faire baver. Daniella (il 

fallait bien lui trouver un nom de coquine) tourne la tête vers Michel et Fernand et leur adresse son plus beau 

sourire. Fernand le lui renvoie avec plaisir, tandis que Michel est occupé à cacher la bosse qui se profile sous son 

pantalon. Daniella, sur un dernier déhanché à faire pâlir la plus souple des contorsionnistes, disparaît au coin 



d'une rue et laisse nos amis à leurs profondes réflexions...  

 

Analysons maintenant les pensées de chacun d'entre eux. Michel se dit « Putain, elle est trop belle... Elle m'a 

souri... Est-ce que ça veut dire que j'ai une chance ? Non, non, c'est impossible, je suis pas assez bien pour 

elle... Putain, pourquoi j'ai pas une fille comme ça près de moi ? Pourquoi ? Ca fait chier, la vie c'est de la merde 

! » Fernand, quant à lui, tient ce discours intérieur : « Putain, elle est trop belle ! Et en plus elle me sourit ! 

Comment je pourrais faire pour créer le contact ? Comment je peux la séduire ? Mmmh bon, elle est déjà loin, 

j'aurais dû réagir plus vite. La prochaine qui passe, je serai plus réactif et je tenterai un truc ! »  

 

Nous retrouvons donc un Michel morose, toujours en train de se demander « pourquoi », qui va rentrer chez lui 

déprimé et va se renfermer sur lui-même, jusqu'à ce qu'il trouve un peu de réconfort en matant son actrice porno 

préférée se faire défoncer allègrement par trois gorilles excités. Au contraire de Fernand qui lui se sent motivé à 

tenter quelque chose avec une future jolie fille qui croisera son chemin, et se demandant toujours « comment » il 

pourrait s'améliorer et ce qu'il pourrait faire concrètement pour parvenir à conquérir de telles créatures. Michel est 

triste et dépité de savoir qu'il ne reverra peut-être jamais ce bel ange ; Fernand se sent capable et enthousiaste 

car il sait qu'il y a des centaines de filles mignonnes et qu'il aura d'autres occasions.  

 

Inutile de se demander « pourquoi » on ne sort pas avec une fille magnifique. Si vous vous posez une telle 

question, votre cerveau va automatiquement chercher une réponse, et comme il n'en trouvera pas, il en inventera 

une, et elle sera implacablement du style : « Parce que t'es moche et inintéressant, connard ! » Au contraire, si 

vous vous demandez « comment » vous pourriez sortir avec une jolie fille, inconsciemment votre cerveau fournira 

des réponses et vous serez lancés sans en être tout à fait conscient vers votre objectif. Tout le monde connait 

cette phrase : « Se pencher sur la solution et non le problème ». Eh bien, il est temps de le prendre au mot et de 

penser de manière plus dynamisante. Vous devez vous dire que vous pouvez très bien avoir la fille de votre 

choix, si vous y mettez les moyens. Ca implique de s'entraîner, comme dans toute discipline. Séduire une fille, ça 

s'apprend. Peu importe qu'elle vous regarde ou non, qu'elle semble intéressée ou non, célibataire ou non. Si vous 

savez vous y prendre, vous l'aurez.  

 

Beaucoup de mecs, attirés par une fille, ne veulent pas tenter quelque chose tant qu'ils ne sont pas certains que 

celle-ci éprouve également de l'attirance envers eux. Ce qui est un raisonnement totalement absurde. Non 

seulement il est très difficile de savoir ce que pense une fille (des regards peuvent ne rien vouloir dire du tout), 

mais en plus jamais elle ne déclarera ouvertement son intérêt au mec concerné, et ce même si elle mouille tous 

les soirs en pensant à lui et introduit en elle en hurlant de plaisir le surligneur qu'il lui a prêté le mois dernier. Bref, 

ces interrogations sont inutiles et vous empêchent de vous concentrer sur le véritable objectif : éveiller l'intérêt de 

la fille !  

 

A quoi bon analyser ses moindres faits et gestes et le contenu de ses pensées, puisque vous pouvez créer 

quelque chose de nouveau en elle et ainsi vous épargner toutes sortes de manigances fastidieuses pour percer 

sa psyché ? A partir du moment où vous êtes capables de rendre une fille folle de vous, il est inutile de vouloir 

absolument savoir s'il y a ou non une attirance réciproque au préalable. C'est ça, l'état d'esprit du dragueur : il ne 

s'égare pas vers des questions futiles et agit avec tout son potentiel pour conquérir celle qu'il convoite.  

 

Il s'agit donc d'oublier la question du « feeling ». La majorité des mecs pensent que ça ne peut marcher qu'avec 

certaines filles, qu'il faut une certaine alchimie pour que les deux êtres s'apprécient et se sentent attirés l'un par 

l'autre... Quelque chose d'aléatoire donc, un caprice du destin. Ici aussi, c'est totalement absurde. C'est à vous de 

provoquer votre chance, car vous avez la capacité de vous taper n'importe quelle fille, à condition que vous 

parveniez à éveiller son intérêt. Et ceci ne se fait pas toujours par hasard ; parfois il faut prendre les choses en 

main et forcer le destin pour y parvenir. Il faut être conscient qu'il existe des techniques pour vous aider à séduire 

une fille. Des techniques qui vont chercher la subtilité et toucher l'inconscient au contraire de la déclaration de but 

en blanc trop directe et trop souvent inefficace. Ce sont des outils indispensables qui vous permettront de 

conquérir une fille qui auparavant vous paraissait inaccessible. Ceux qui ne jurent que par le feeling, hurlant à qui 

veut l'entendre que l'attirance n'est que le résultat d'une concordance fortuite entre deux personnes se heurtent 

inévitablement à un problème de taille un jour ou l'autre : ils ressentent quelque chose pour une fille, qui de son 

côté n'est pas intéressée. Ils se voient donc forcés d'abandonner la partie, inventant toute sorte d'excuses comme 

« Elle n'était pas pour moi... » ou pire « C'est une salope ! », alors qu'avec une vision moins étriquée de la chose, 

ils se seraient appliqués à éveiller chez cette fille l'intérêt qui leur manquait, pour finalement réussir à sortir avec 

elle.  

 



Inutile d'affirmer que les filles ne valent rien et qu'elles ne vous intéressent pas, car à moins d'être homosexuel, 

c'est complètement faux. L'homme est naturellement attiré par les femmes et a envie de niquer ; le nier ne fait 

qu'apporter la preuve d'une certaine immaturité, et d'une frustration née d'un sentiment d'incompétence. Les 

femmes sont des êtres désirables qui n'en méritent pas moins le respect, et accepter cette attirance naturelle tout 

autant que savoir tolérer l'échec est un préambule indispensable pour commencer à les comprendre. Pour 

séduire, c'est tout cet état d'esprit qu'il faut assimiler. Au-delà du fait que ça vous permettra de faire de multiples 

conquêtes, vous en profiterez également dans votre vie de tous les jours car beaucoup de sentiments négatifs 

comme la frustration ou l'affliction cesseront de vous tourmenter, pour laisser place à un enthousiasme et une 

fierté toujours grandissantes. 

 A. Avant de passer à l'action  

 

2. Apparence  

 

Je ne m'étendrai pas beaucoup sur la question de l'apparence (je vous donnerai seulement quelques bases qui à 

mon sens sont assez évidentes) car ce n'est pas le plus important lors d'une phase d'approche. Cependant, si 

vous avez des cheveux dégueulasses et que vous puez le rance à dix mètres à la ronde, inutile de dire que vos 

chances se porteront à zéro (à moins de draguer un lamasticot mais on ne trouve pas souvent de ces créatures 

malheureusement)... Soyez propres, essayez d'avoir une coiffure potable, et habillez-vous autrement qu'avec 

votre pyjama. C'est surtout la coupe des vêtements qui est importante. Pour ça, pas de mystère, il faut essayer 

les vêtements avant de les acheter. Certains T-shirts vous mettront en valeur, alors que d'autres donneront 

l'impression que vous êtes complètement débraillés. Il faut donc bien choisir vos fringues. Pareil pour les jeans : 

une bonne coupe doit cacher vos chaussettes et mouler un peu les fesses, ce qui est plus attirant qu'un pantalon 

qui tombe, donnant l'impression que vous venez de chier dans votre froc (je parle des jeans involontairement trop 

grands, il est vrai que les pantalons en bas du cul peuvent être un style). Ne portez jamais plus de trois couleurs 

à la fois (sinon ça fait clown), et préférez des chaussures de ville légères, avec lesquels vous pouvez entrer en 

boite sans problème.  

 

Le but, c'est de plaire au maximum de filles, donc il faut être élégant tout en restant dans la simplicité. Inutile de 

sortir avec des pompes cirées ou de vous laver tout le corps avec votre parfum.  

 

Libre à vous d'ajouter ou non un accessoire selon votre personnalité, quelque chose qui va accrocher le regard, 

ça peut être une montre, une chaîne, une boucle d'oreille, ou simplement une écharpe quand il fait froid. Ca 

dépend des goûts de chacun, l'important est de ne pas s'affubler d'une myriade d'objets ostentatoires, un seul 

suffit amplement.  

 

Vous devez vous sentir à l'aise au milieu des gens. Si vous vous habillez mal, vous passerez inaperçu, et si vous 

vous sapez de manière trop marginale, vous deviendrez un phénomène de foire. Vous devez trouver le juste 

milieu, pour vous sentir bien tout en étant présentable. Si vous regardez votre reflet dans chaque vitrine pour être 

sûr que vous ne vous êtes pas foirés dans le choix des vêtements ou de la coupe de cheveux, c'est que le but n'a 

pas été atteint. Normalement, à partir du moment où vous sortez de chez vous, vous ne devez plus penser à 

votre apparence. Si vous n'avez que ça en tête, c'est que vous avez manqué votre coup et que vous n'êtes pas 

vraiment à l'aise. Il y a donc quelque chose à changer. Peut-être que vous vous sentez trop regardé, ou au 

contraire pas assez... Ca dépend de chacun ; à vous de faire en sorte d'être satisfaits de votre apparence. Pour 

ceux qui sont timides, ce sera déjà un malaise d'écarté, ce qui tonifiera déjà la confiance en soi . 

 A. Avant de passer à l'action  

 

3. Attitude  

 

S'il y a une chose qui à mon sens est beaucoup plus importante que l'apparence, c'est l'attitude que vous allez 

adopter lorsque vous sortez de chez vous. Si vous voulez être attirant, il y a des principes incontournables. De 

manière générale, il s'agit d'avoir l'air ouvert, et d'être souriant. Si vous voyez une fille sourire dans le bus, elle 

vous semblera immédiatement plus sympathique et plus abordable que celle d'à côté, en train de tirer la gueule 

comme si l'humanité entière s'était levée ce matin-là avec comme seule idée en tête de la faire chier, elle tout 

particulièrement. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si vous regardez une fille avec une tête de 

bouledogue prêt à montrer les crocs, elle se dira que vous êtes un de ces connards toujours contrariés pour 

n'importe quoi. Alors qu'un sourire sincère et discret (histoire de ne pas passer pour un pervers) lui réchauffera 



peut-être le coeur et la mettra dans de bonnes dispositions à votre égard.  

 

Soyez dans l'instant présent, ne vous perdez pas dans vos pensées ; vous avez toute la nuit pour ça. Dehors, il 

faut être attentif, montrer que vous êtes là, et ne surtout pas vous cacher. Marchez la tête haute, le regard au loin, 

le dos droit, faites de grandes enjambées et respirez profondément. Le seul fait d'adopter ce type de physionomie 

va radicalement changer votre état d'esprit. Plus vous agirez comme quelqu'un en pleine confiance, plus vous 

vous sentirez confiant, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens se disent « J'aimerais bien agir comme ça 

mais je suis trop timide, je n'ai pas assez de confiance en moi... » Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque 

vous tenez de tels propos intérieurement ? Vous lui dites « Je suis timide » et « Je n'ai pas confiance en moi ». 

Immédiatement, votre inconscient prend ça pour une vérité, et il se fait un devoir d'adapter votre physionomie en 

conséquence. Résultat, vous vous recroquevillez, vos gestes sont incertains, votre voix est vacillante, et le cercle 

se poursuit indéfiniment. En d'autres termes, vous devenez littéralement la personne que vous croyez être. Si 

vous modifiez volontairement votre expression ainsi que votre posture et vos mouvements, votre cerveau devra 

automatiquement s'adapter à votre nouvelle manière de vous comporter. Vous serez donc obligés de vous sentir 

confiants. C'est comme ça qu'on combat la timidité. En cessant de se considérer comme quelqu'un de timide, et 

en adoptant l'attitude de quelqu'un de sûr de lui. Je suis certain qu'il vous est déjà arrivé l'expérience suivante : 

vous pensez à quelque chose d'agréable, et soudain vous vous rendez compte que vous êtes en train de sourire. 

Pourquoi ? Parce que votre cerveau, comprenant que vous étiez dans un état positif, a fait en sorte d'adapter 

votre expression à cet état. De la même manière, si vous vous mettez spontanément à sourire, votre état général 

va s'améliorer et vous vous sentirez immédiatement beaucoup mieux. Il est donc important de toujours adopter 

une attitude ouverte, emprunte de confiance.  

 

Cela conduit donc à éviter toute attitude visant à vous isoler des autres. Pas de bras croisés, ni d'écouteurs dans 

les oreilles, ou bien de magazine qui vous cache complètement. Il faut montrer aux autres que vous êtes prêts à 

communiquer, à tout moment.  

 

Prenez de la place. Quand vous êtes assis, laissez vos jambes vers l'avant et ne les repliez pas en dessous de 

vous. Vous remarquerez très vite que si vous êtes debout, dans le métro ou le bus, en adoptant une posture et 

des gestes pleins d'assurance, les gens tenteront de ne pas vous déranger en passant à côté de vous et 

s'excuseront si par mégarde ils vous bousculent. Le message que vous envoyez est inconscient, c'est le suivant : 

« Je suis sûr de moi, je suis sur mon terrain, vous me devez un grand respect ». Quelqu'un qui regarde ses pieds 

sans bouger n'inspire aucun respect et lorsque vous lui mettez un coup d'épaule pour passer, vous n'avez même 

pas envie de vous excuser étant donné que son regard est fuyant. C'est comme si vous veniez de heurter un 

poteau.  

 

N'hésitez donc pas à vous affirmer, et ça veut dire aussi ne pas avoir peur de vous exprimer en public. Attention, 

ne vous donnez pas en spectacle. Rien de plus irritant qu'une personne qui parle ou rigole trop fort, uniquement 

pour se rendre intéressante. Au lieu de donner une impression de pouvoir, ça dénote surtout un besoin 

d'attention. Aussi restez tout de même discrets, parlez doucement et calmement, ne hurlez pas de rire et 

SURTOUT ne proférez pas d'insultes en public. C'est vraiment l'apanage des beaufs, qui croient que se montrer 

vulgaire les rend intéressants. Les « Oh putain le fils de puuuute ! » ou « Ta gueule sale enculé ! » sont à éviter. 

Vous n'aimeriez pas qu'une fille lâche ce genre d'insultes, donc ne le faites pas vous-mêmes. Un homme vulgaire 

est repoussant et non pas attirant. 

 A. Avant de passer à l'action  

 

3. Une qualité : l'observation  

 

Comme on l'a vu au début de ce tutoriel, un état d'esprit précis est la première chose à assimiler lorsqu'on veut 

commencer à séduire. Plus question de se perdre dans ses pensées et de retourner quinze fois les mêmes 

interrogations dans son esprit. L'objectif est de se concentrer sur le monde extérieur, sur ce qui se passe ici et 

maintenant. Un bon dragueur sait repérer la moindre opportunité. Et pour cela, il faut être observateur. Oubliez le 

ciel nuageux ou les trottoirs sales plein de crottes d'oiseaux, vous les connaissez par coeur de toute façon. 

Concentrez-vous plutôt sur les gens qui vous entourent, et particulièrement les jeunes filles. N'importe quel le 

situation banale est prétexte à une approche en règle. Au début, on n'ose pas aborder une inconnue, car on a 

encore trop d'appréhension. Le manque de confiance, la peur de l'échec... En réalité, il n'y a pas d'échec. 

Seulement des résultats, plus ou moins probants. Si vous avez fait quelque chose et que vous n'obtenez pas le 

résultat escompté, c'est qu'il faut changer votre manière d'agir. Echouer est donc synonyme d'évolution et non de 



régression. De toute manière, vous essuierez obligatoirement des rebuffades régulièrement, certaines violentes. 

Il y aura toujours une fille pour vous envoyer chier telle une merde, sans raison apparente, simplement parce 

qu'elle aura décidé que ce sera vous, pauvre garçon croisant sa route à ce moment précis, qui souffrira de son 

plaisir sadique de traiter tout à coup quelqu'un comme un moins que rien. Ce sera vous, ça aurait pu être un 

autre. Pas la peine de se formaliser d'un râteau ; il y a une autre fille au coin de la rue suivante qui sera sans 

doute plus aimable.  

 

Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Dès que vous croisez une jolie fille, demandez-vous comment 

vous pourriez engager la conversation. Plus vous réfléchirez de la sorte, plus vous serez capable d'agir 

rapidement, et donc de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Si vous vous contentez de baver la bouche 

ouverte tout en matant son cul en imaginant toutes sortes de scénarios plus lubriques les uns que les autres, non 

seulement vous n'aurez pas progressé d'un poil dans votre objectif, mais en plus vous aurez la sensation de 

l'avoir laissée s'échapper, alors que vous auriez peut-être pu trouver une remarque idiote à lui balancer pour 

engager la conversation.  

 

Entraînez-vous à capter les mouvements qui ont lieu tout autour de vous. On appelle ça la vision périphérique : 

vous fixez un point mais vous vous concentrez sur ce que vous voyez à côté. En d'autres termes, vous voyez les 

choses sans les fixer directement. C'est utile pour repérer une fille qui vous mate du coin de l'oeil, mais qui va 

détourner les yeux dès que vous allez la regarder.  

 

Savoir repérer les signes de la gent féminine est également une qualité qu'il faut cultiver. Des regards à la 

dérobée comme vu plus haut peuvent être un signe d'intérêt. Pas la peine de vous appesantir des heures sur la 

signification d'un regard : si vous sentez qu'une fille est intéressée, en étudiant son attitude en général (elle vous 

sourit, se caresse les cheveux, croise et décroise les jambes, se penche pour mettre sa poitrine en valeur...), 

alors ne vous posez plus de questions et allez lui parler ! 

 A. Avant de passer à l'action  

 

5. La drague : un jeu ?  

 

Avant qu'on n'entre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire encore quelques mots. Certaines mauvaises langues 

considèrent la drague comme immorale. Elles prétendent qu'il s'agit de manipulation, que c'est malhonnête, que 

ça dénature la relation avec les autres, que le séducteur tient un rôle, que ça ne lui rend pas service de jouer 

ainsi avec les femmes, et j'en passe et des meilleures... Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de 

vue. A mon sens, l'objectif n'est pas de flouer les femmes, mais bien d'améliorer la communication et d'attirer à 

soi des filles qui autrement auraient été inaccessibles. La question n'est pas de jouer un rôle, mais d'évoluer tout 

en restant soi-même. C'est un développement personnel qui sera bénéfique dans tous les aspects de la vie, et 

pas seulement pour aligner des filles.  

 

Imaginez qu'une fille vous plaise particulièrement. N'est-il pas normal d'utiliser tous les outils à sa disposition pour 

la conquérir ? C'est se servir de tout son potentiel, qui n'était peut-être pas mis en valeur auparavant par manque 

de pratique. Je ne vois pas là-dedans l'oeuvre du mal. D'autant plus que cela profite tout autant aux femmes. 

Laquelle d'entre elles ne serait pas heureuse d'être face à un homme qui sait la titiller et lui faire vivre des 

sensations nouvelles ?  

 

Certains critiquent la drague en mettant en avant l'importance d'être « sincère et naturel ». Ces mêmes 

personnes ne vont pas hésiter ensuite à tomber amoureux d'une fille qu'ils connaissent à peine, et à lui avouer 

leurs sentiments, en jurant fidélité et amour éternel... Dans le fond, cette attitude est-elle plus sincère ? Bien sûr 

que non. Promettre monts et merveilles à une fille dont on ne sait pratiquement rien, c'est lui mentir, mais plus 

grave encore, c'est se remplir d'illusions et se mentir à soi-même.  

 

Les techniques que je développerai plus loin ne sont en aucun cas liées au mensonge et à la manipulation. Tout 

comme les filles qui se maquillent pour souligner leur beauté, la séduction est un révélateur et une optimisation 

de vos capacités.  

 

Donc oui, la drague est un jeu, mais un jeu où les filles ont également leurs prérogatives et où il n'est pas 

nécessaire de tricher. Si j'insiste là-dessus, c'est pour être sûr que vous vous fassiez votre propre idée de la 



séduction. Libre à vous par la suite de mentir éhontément ou de traiter les filles comme des objets si c'est votre 

désir, mais sachez qu'agir de la sorte n'est absolument pas nécessaire lorsqu'on veut conquérir une femme.  

 B. L'approche  

 

1. Les filles et la séduction  

 

Ah les filles... Ces créatures de rêve, ces êtres fantastiques, descendus du Ciel pour nous apporter l'amour et la 

joie... Ces femmes sacrées, ces... Attendez, stop ! Les filles ne sont pas des êtres exceptionnels. Les filles font 

caca, pètent, rotent, ont des poils qui poussent sous les bras, leur chatte ne sent pas les coquelicots sauvages et 

si elles arrêtent de se laver, elles puent ! Il est primordial de descendre les filles de leur piédestal et de les traiter 

comme tout un chacun. Les filles regardent aussi des vidéo pornos, se touchent et pensent au cul, comme tout le 

monde. Entre elles, il est rare que les discussions ne portent pas sur les mecs ou le sexe. Les filles ne sont pas 

des êtres sensibles qui ont besoin de protection et qui recherchent avant tout l'amour. Certes, toutes les filles sont 

différentes dans le détail, mais identiques dans les grandes lignes. Elles veulent aussi du cul, un point c'est tout. 

Comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'elles ne l'avoueront jamais, car une fille fera tout son possible 

pour éviter qu'on la classe dans la catégorie « salope ».  

 

Les filles n'aiment pas les plans cul, en revanche une soirée où elles prennent un verre avec un mec pour ensuite 

finir dans son pieu ne leur pose aucun problème de conscience. Vous saisissez ? Plus vous serez explicite avec 

une fille, moins vous aurez de chance de la niquer. Nombre de filles vous diront « non » catégoriquement si vous 

leur proposez un plan cul, alors qu'il suffira de vous retrouver seul avec elle à une soirée pour qu'elle finisse par 

succomber et vous laisse la pénétrer.  

 

Aussi ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'une fille vous dit. Même si elle vous avoue « Mon mec me 

manque... » ou « Je suis une fille sérieuse » ou encore « Je n'aime que ce style de mec ! » n'en tenez pas 

compte ! Si vous commencez à prendre au mot une fille et à rester passif à cause de ça, c'en est fini ! Vous 

risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Faites votre jeu, sans vous préoccuper des éventuels 

obstacles : vous verrez qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes car ils n'avaient en réalité aucune consistance.  

 

Avec les filles, seuls les actes comptent, les mots n'ont aucune utilité. Rappelons nos chers Michel et Fernand 

pour illustrer ce fait par un exemple tout simple. Michel et Fernand sont, ô malheur, amoureux de la même fille. 

D'ailleurs, il s'agit de Juliette. Cette dernière apprécie tout autant Michel que Fernand, mais elle ne sait lequel 

choisir ! Elle prendrait bien les deux (car Juliette est une coquine) mais, hélas, Michel et Fernand se connaissent 

et ne sont pas partageurs.  

 

Les deux garçons adoptent une stratégie différente. Michel lui écrit tous les jours, se montre aimable, gentil, 

attentionné. Pendant ce temps, Fernand ne donne pas signe de vie. Juliette s'interroge : l'aurait-il oubliée ? Ne 

s'intéresse-t-il plus à elle ? Elle n'hésite pas à demander à Michel pourquoi Fernand ne lui donne pas de 

nouvelles. Michel n'en sait rien, mais, Dieu soit loué, il est là pour la réconforter. Il est même tout heureux que le 

champ soit libre. Et puis, quelques jours plus tard, Juliette reçoit un message de Fernand, qui semble de bonne 

humeur, lui enjoignant de l'accompagner en ville le lendemain. Soulagée par ce regain d'intérêt, Juliette accepte 

de bon coeur. Le jour suivant elle se rend donc à son rendez-vous, quand tout à coup son téléphone vibre : c'est 

Michel qui a pris son courage à deux mains et lui a envoyé une déclaration d'amour par sms. « Juliette, je crois 

que je t'aime, j'aimerais vraiment sortir avec toi, t'es tout pour moi... » Juliette, prise au dépourvu, ne sait que 

répondre. Est-ce qu'elle est amoureuse de Michel, elle aussi ? Elle n'arrive pas vraiment à savoir. D'autant plus 

qu'il y a Fernand... Que faire ? Elle répond quelques temps plus tard : « Je ne sais pas, je dois réfléchir... ». Elle a 

maintenant rejoint Fernand, et ils passent une journée absolument exquise en ville. Fernand lui propose de 

prendre un café, elle accepte. Ils sont assis côte à côte, elle rigole, elle se sent bien avec Fernand, même si elle 

n'arrive pas à cerner vraiment ce qu'il pense d'elle. Il lui caresse les cheveux et lui chuchote dans l'oreille, elle 

trouve ça parfaitement adorable. Et puis tout d'un coup, sans qu'elle sache vraiment pourquoi, ils s'embrassent. 

Comme ça, naturellement. Juliette est soulagée et heureuse de sentir que finalement Fernand en pince pour elle. 

Ce dernier jubile intérieurement, tandis que Michel broie du noir, seul chez lui.  

 

Il est temps de faire le point sur la situation. La séduction passe par les émotions et les sensations que va vivre 

une fille. Plus elles seront fortes, plus elle se sentira attirée par celui qui produit tous ces bouleversements en 

elle. Qu'a fait Michel ? Etant très présent et très attentionné envers Juliette, il lui a fait vivre des émotions 

précises, à savoir la sympathie, la gratitude, la satisfaction de savoir qu'elle peut compter sur lui... Des émotions 



qui se rapprochent dangereusement de la définition de l'amitié. Fernand, par contre, a créé des émotions bien 

différentes chez Juliette. Par son silence soudain, elle a ressenti un manque. Elle s'est posée des questions, 

passant de la peur de l'avoir perdu à la déception de ne pas avoir su attirer son attention. Et puis, quand Fernand 

lui a enfin envoyé un message, elle a jubilé et ressenti un immense soulagement. Elle a ensuite eu envie de le 

voir, de s'assurer qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours intéressé par elle. Elle a même eu peur qu'il n'annule le 

rendez-vous... Ainsi Fernand a utilisé un panel d'émotions beaucoup plus intenses que celles qu'a provoqué 

Michel. Juliette va donc ressentir une attirance pour Fernand, là où il n'y a que sympathie à l'encontre de Michel.   

 

On en arrive maintenant aux sensations. Que s'est-il passé ? Pourquoi Juliette a embrassé Fernand, et pas 

Michel qui venait de lui déclarer sa flamme ? Tout simplement car Michel a utilisé des mots, là où il aurait dû 

utiliser des gestes et provoquer des sensations. Un message d'amour n'a que peu d'incidence sur une fille. Au 

mieux, elle se sentira flattée et heureuse. Au pire, elle se sentira sûre de son pouvoir, et son intérêt pour l'auteur 

du message ira en diminuant, puisque la partie est pour ainsi dire gagnée. Tandis qu'avec les changements 

d'humeur de Fernand, elle ne peut jamais savoir ce qu'il pense d'elle. Au lieu de se demander « Suis-je 

amoureuse de Fernand ? » comme elle l'a fait avec Michel, elle se questionne « Fernand est-il amoureux de moi 

? Est-ce que je lui plais ? » La situation est inversée, si bien que sans s'en rendre compte c'est elle qui cherche à 

obtenir les faveurs de Fernand. Plutôt que de lui servir un message d'amour plat qui lui laissera l'occasion de 

réfléchir et d'analyser méticuleusement la moindre parcelle de ses sentiments, retirant toute spontanéité à 

l'opération, Fernand a préféré jouer avec ses sensations pour ensuite la surprendre, sans que Juliette ait le temps 

de rationaliser la situation, se laissant emporter dans un tourbillon de saveurs délectables.  

 

Il faut donc prendre conscience du peu de poids qu'ont les mots face aux actes lorsqu'un a pour objectif de 

séduire une fille. Mieux vaut cacher sa réelle attirance et utiliser les émotions et les sensations comme armes 

pour conquérir le coeur de sa belle.  

 

En séduction, il faut être patient et surtout tenace. La difficulté est qu'il faut toujours rester détaché, et agir dans la 

subtilité. C'est tout le contraire du mec frustré qui, par dépit ou simplement par lâcheté, n'hésite pas à hurler à 

une fille : « T'es bonne ! » Non seulement une telle invective ne sert à rien car la fille va fuir (ou assimiler le 

« compliment » avec indifférence s'il s'agit d'une traînée), mais en plus cela témoigne de l'abandon du mec, il 

craque et lâche prise, pour choisir la solution de facilité, qui pour autant n'en est pas plus efficace, loin de là. D'où 

l'importance de cette faculté à toujours cacher au maximum son intérêt, pour être sûr que jusqu'au dernier 

moment la fille ne sera pas fixée sur vos sentiments à son égard. Cela donne l'impression de tourner autour du 

pot et de faire trop d'efforts, mais l'intérêt est qu'on prend plaisir à ce « jeu », aussi bien du côté du dragueur que 

de la cible, et en plus d'augmenter considérablement les chances de succès, ce « manège » intensifie 

énormément les rapports entre les deux protagonistes : l'excitation, le désir, l'euphorie de la nouveauté, la 

satisfaction de la réussite, et j'en passe !  

 

Les éventuels petits copains ne doivent pas être un obstacle. Beaucoup de mecs abandonnent la partie dès lors 

qu'ils savent que leur cible est en couple. C'est une erreur. Premièrement parce qu'étant donné que la plupart des 

filles sont en couple, vous allez vous tirer une balle dans le pied si vous ne jurez que par les célibataires, 

deuxièmement parce qu'une fille en couple est souvent plus joviale et équilibrée qu'une fille seule qui a de 

grandes chances d'être en dépression ou pire nymphomane, et troisièmement parce qu'une relation à un jeune 

âge ne signifie pas être mari et femme. Les filles ne comptent pas vivre éternellement avec leur copain du 

moment. Si vous vous montrez meilleur que lui, elle le quittera pour vous. Parfois, il suffit simplement d'apporter 

un brin de fraîcheur et de nouveauté dans la vie d'une fille pour qu'elle prenne conscience de la monotonie de sa 

relation et qu'elle vous saute dans les bras. Au lieu d'y voir une désillusion lorsque vous découvrez un jour qu'elle 

a déjà un copain, dites-vous que si elle ne vous l'avait pas dit plus tôt, c'était pour une raison bien précise. Si une 

fille ne vous parle pas de son petit ami, c'est qu'il n'a qu'une importance passagère à ses yeux, et que vous êtes 

parfaitement susceptibles de le remplacer.  

 

Montrez-lui simplement que vous êtes un garçon épanoui, qui mène une vie pleine d'activités et que vous n'avez 

pas besoin des filles pour mener une existence tout à fait exceptionnelle. Rappelez-vous de la partie sur l'attitude. 

Soyez souriants, faites-lui comprendre que vous avez des tas de choses à lui apprendre mais qu'une file de dix 

nanas est en permanence derrière vous pour essayer d'obtenir vos faveurs. Faites-le comprendre subtilement, 

bien entendu, sous peine d'être perçu comme un menteur prétentieux. Une fois votre position de mec cool mais 

inaccessible assise, elle aura tôt fait de se mettre à rêver de vous. Mais là encore, ne lui proposez rien 

directement : tout doit se jouer au moment où vous aurez créé une certaine intimité avec elle. Si vous lui faites 

des avances, elle vous enverra paître tel un obsédé sexuel, en soulignant bien qu'elle a un copain et que cette 



proposition est indécente. En revanche, retrouvez-vous seul avec elle, et touchez-la sans lui demander au 

préalable son avis, de manière naturelle et non pas intrusive, et vous verrez qu'elle se laissera faire, reléguant 

son copain au rang des absents.  

 

Une dernière chose à propos des filles : leurs avis en matière de séduction sont à prendre avec des pincettes. 

D'une part car il y a un gouffre entre ce que dit une fille et ce qu'elle veut vraiment, et d'autre part car el le risque 

de vous expliquer comment la séduire elle-même (souvent en pensant au mec qu'elle kiffe en ce moment), ce qui 

rend l'avis personnel et non pas représentatif de la majorité des filles. 

 B. L'approche  

 

2. Les différents types d'approche  

 

a. Dans la rue / les lieux publics  

 

Maintenant qu'on a vu la manière de se comporter aussi bien intellectuellement que physiquement et qu'on en 

sait un peu plus sur les filles et la séduction, on va pouvoir passer à la phase d'approche. Le meilleur endroit pour 

rencontrer des filles, c'est la rue. On croise de tout : des belles, des moches, des grosses, des maigres, des 

poilues, des édentées, des shemales... Il y en a vraiment pour tous les goûts et elles ont l'avantage d'être de 

parfaites inconnues à vos yeux. Soyez conscients dès le départ que ça ne marchera pas à tous les coups. 

Certaines filles vous ignoreront purement et simplement tandis que d'autres seront tout bonnement ravies de se 

voir accoster. Aussi gardez la tête haute en toute circonstance.  

 

Rappelez-vous l'importance de l'observation vue plus tôt. Elle prend tout son sens ici. Vous êtes sur le terrain, en 

train de chasser votre proie. Tout d'abord, sachez repérer les filles abordables, ce qui limitera sensiblement l'outil 

de jardinage tant redouté. Les filles plongées dans leur portable et qui marchent à toute allure ont sans doute 

autre chose en tête que de se faire aborder tout à coup par un inconnu. On pourrait penser que les filles moches 

sont plus faciles à draguer mais il n'en est rien. Etant complexées, elles ne peuvent pas concevoir qu'un mec les 

drague et penseront donc que vous vous foutez d'elle. Ou pire, elle vous enverra chier car c'est la première fois 

de sa vie qu'elle peut enfin s'accorder ce plaisir. Préférez donc les filles mignonnes, sans viser absolument LA 

fille super canon qui fait tourner toute les têtes. S'entraîner sur des filles un peu moins belles n'est pas un mal, au 

contraire.  

 

L'approche ne se fait pas par derrière; il ne faut pas débarquer de nulle part et poser une main sur l'épaule de la 

fille en disant « excuse-moi... » Pour elle, c'est une sensation vraiment désagréable. Elle est surprise et effrayée 

par ce contact de quelqu'un qu'elle ne voit pas ; sa première impression sera négative. C'est comme lorsqu'un 

pote s'approche de vous par derrière et plaque ses mains sur vos yeux en hurlant, fier de son méfait : « C'est qui 

?? » Tout le monde se sent menacé et mécontent lors d'une telle intrusion. Il est préférable d'arriver par devant, 

en essayant de ne pas lui bloquer la route. Pour ça restez un peu en retrait sur le côté lorsque vous l'accostez : 

ça lui laissera le sentiment d'avoir de l'espace devant elle, synonyme de sécurité. Il faut en effet qu'elle conserve 

un peu d'espace vital. L'approche se fait avec le sourire, bien évidemment. Si elle est en train de marcher, ne la 

suivez pas, abordez-la puis tenez votre position. C'est elle qui devra s'arrêter en tournant la tête vers vous pour 

entendre ce que vous avez à lui dire. Si elle fait un pas en arrière, faites également un pas en arrière, comme s i 

vous lui laissiez le choix de partir ou non. Mais continuez de lui parler, car il faut la faire réagir et éveiller son 

intérêt le plus rapidement possible.  

 

Il y a deux types d'approche. La première est l'approche directe. Elle se passe à peu près comme ça (à vous de 

varier selon vos préférences) : « Hey ! … Ecoute, j'ai pas l'habitude de faire ça, et j'ai pas beaucoup de temps, je 

dois rejoindre des potes, mais il faut que je te dise que j'adore ton style. Laisse-moi ton numéro, on ira prendre un 

café ensemble, et je te draguerai plus simplement... » Si vous avez de l'imagination vous pouvez inventer toute 

sorte d'approches, mais évitez tout ce qui est vulgaire ou trop niais. Il n'y a aucune raison que la fille ne réagisse 

pas avec le sourire. Si elle dit non, n'insistez pas trop, laissez-la partir ; il y a d'autres filles avec qui ça peut 

marcher. Si elle paraît hésitante, essayez de la faire rire avec une phrase légère : « Bon d'accord, je rajoute un 

chou à la crème, mais c'est ma dernière offre ». Si vous obtenez son numéro, ne vous attardez pas, partez ! Vous 

lui avez dit que vous aviez à faire, et il ne faut pas revenir sur votre parole, ou elle vous le fera remarquer et vous 

perdrez en crédibilité. Lorsque vous lui parlez, regardez-la dans les yeux, sans pour autant être trop insistant. 

Vous verrez que la plupart des filles vous fixent d'un air curieux, et si vous détournez le regard, elle sentira que 

vous n'êtes pas à l'aise et ça réduira vos chances. Soyez attentifs, ne déballez pas tout votre discours comme si 



vous l'aviez appris par coeur, improvisez selon la situation et les réactions de la fille. Ne pensez pas à ses 

cheveux soyeux ou ses jambes galbées, restez concentré sur ce qu'elle vous dit et réagissez ! Ecoutez-la sans lui 

couper la parole. Essayez d'avoir les mains libres et ne les mettez pas dans vos poches. Ne stressez pas : 

prenez plaisir à ce que vous faites !  

 

Ce type d'approche est vraiment aléatoire. Ca passe ou ça casse. C'est vraiment dans le cas où vous n'avez pas 

beaucoup de temps ou que vous ne trouvez rien d'original à dire.  

 

Le deuxième type d'approche se sert du contexte pour engager une conversation. D'où l'importance de réfléchir à 

une phrase simple qui va vous permettre de créer le contact. Il faut une phrase légère, ou bien qui sorte de 

l'ordinaire. Ca s'improvise sur le moment et il y a tellement de situations différentes que les possibilités sont 

infinies. Le mieux est d'être original mais de simples questions liées au contexte peuvent parfaitement faire 

l'affaire. Vous pouvez aussi bien aller voir les filles directement que tendre l'oreille et vous immiscer dans une 

conversation... Evitez tout de même les groupes de filles, préférez les filles seules ou à deux. Voici quelques 

exemples :  

 

Deux filles fument seules devant un bar, elles viennent de se faire invectiver avec méchanceté par un vieux 

pervers.  

Dragueur : Les filles, vous ne pouvez pas rester ici !   

Filles : Ah ouais ? Pourquoi ?  

Dragueur : Vous devez partir ! Vous attirez tous les blaireaux du coin !   

 

Les filles rigolent et il ne reste plus qu'à enchaîner sur le même sujet.  

 

Une fille est assise sur un banc, elle regarde sans cesse son portable pour s'occuper.  

Dragueur : T'inquiète pas, il va arriver.  

Fille : Hein ? Qui ça ?  

Dragueur : Bah, le mec avec qui t'as rendez-vous ! Me dis pas qu'il t'a posé un lapin ??  

 

La fille vous explique que ce n'est pas du tout ça et vous pouvez enchaîner tranquillement.  

 

Une fille croque une pomme en marchant dans la rue.  

Dragueur : Salut ! J'ai une question à te poser.  

Fille : Oui ?  

Dragueur : Est-ce que demain tu vas écrire sur facebook : « Hier j'ai mangé une pomme ? »  

 

Grâce à un peu d'auto-dérision et la surprise aidant, ce genre de blague pas drôle peut rapidement se 

transformer en fou rire.  

 

Ce sont des approches simples, ni poétiques ni intellectuelles, mais qui créent une situation sortant de l'ordinaire. 

Il faut donner l'impression à la fille que vous ne lui parlez pas forcément parce que vous êtes intéressés mais 

simplement car vous êtes quelqu'un de naturel et de sociable. L'important est donc d'éviter les « T'es trop 

charmante, ça te dirait une ballade avec moi ? » Faites appel à votre imagination pour inventer tout et n'importe 

quoi. Mais attention, ne soyez jamais moqueur avec la fille, ne la critiquez pas (sauf si elle est vraiment canon et 

très hautaine) et ne sortez pas de conneries trop grosses, sous peine de la voir vous passer sous le nez en coup 

de vent d'un air indigné, pensant que vous vous payez sa tête. N'ayez pas peur des blancs, s'il y en a n'essayez 

pas de meubler et laissez s'écouler quelques secondes. Selon sa réaction, vous saurez dans quel état d'esprit 

elle est. Si elle reste impassible, c'est que vous n'avez pas réussi à éveiller son intérêt. Si elle détourne les yeux 

en souriant ou si elle vous dit « Mais quoi ! » c'est qu'elle se sent gênée et donc que vous avez une emprise sur 

elle ; elle n'est donc pas indifférente à votre présence.  

 

Après avoir discuté avec la fille, en évitant d'avoir un échange philosophique et en privilégiant ce qui pourrait la 

faire rire, vous pouvez prendre son numéro. Vous pouvez par exemple, au moment où elle ne s'y attend pas, 

sortir votre portable et dire tout à coup « Mince, je dois y aller ». Puis vous faites mine de partir, comme si vous 

l'aviez complètement zappée, mais vous revenez ensuite sur vos pas en lui demandant son numéro et en lui 

proposant un rendez-vous (en rapport avec ce que vous aurez découvert de ses préférences lors de la 

conversation). Elle sera tellement surprise de votre départ précipité qu'elle risque d'accepter sans y avoir 

vraiment réfléchi. Une autre technique consiste, au bout d'un moment, à dire « Allons prendre un café, c'est pas 



pratique de discuter debout ». Si elle dit oui, tant mieux, mais le but n'est pas qu'elle accepte, car il y a peu de 

chances étant donné que vous la connaissez à peine et qu'elle a sans doute des choses à faire. Une fois qu'elle a 

refusé, vous lui dites « Oh, laisse-moi ton numéro alors ». Vu que donner son numéro ne représente pas grand-

chose comparé au fait d'aller boire un café, elle le fera sans rechigner. 

 B. L'approche  

 

2. Les différents types d'approche  

 

b. Fréquentations / soirées entre amis  

 

Il n'est pas obligatoire de draguer des inconnues. On peut s'attaquer à des filles de notre entourage. Qu'elle soit 

dans votre classe, qu'elle soit l'amie d'un ami, ou bien simplement une connaissance plus ou moins lointaine, la 

phase d'approche est la même, à quelques exceptions près. Etant donné que vous avez déjà un contact avec 

cette fille (facebook, numéro) ou bien que vous la croisez régulièrement (en classe ou à des soirées) il n'est pas 

nécessaire de vouloir tout faire d'un coup. Il faut évidemment garder en tête que l'objectif est de conclure le plus 

rapidement possible, pour éviter que la proie ne vous échappe, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut agir dans 

la précipitation.  

 

Vous devez vous rendre attirant aux yeux de cette fille. L'attitude est donc le pilier central de votre jeu de 

séduction. Plus vous aurez l'air actif dans votre vie, plus vous semblerez sociable à ses yeux et donc attirant. Il 

faut que chaque moment qu'elle passe avec vous soit intense, pour qu'elle ressente ensuite l'envie de vous voir 

lorsque vous n'êtes pas là. Pour ça, faites-la rire et taquinez-la lorsque vous êtes près d'elle. Même si vous ne lui 

parlez que cinq minutes, ça ne fait rien. Du moment que vous avez créé quelque chose en elle, une curiosité pour 

ce garçon mystérieux qui semble inaccessible du fait de sa vie bien remplie, peu importe que vous ne restiez que 

peu de temps avec elle. N'hésitez pas à partir et à la laisser en plan. Quand vous ne la voyez pas, ne lui envoyez 

pas de message pour lui dire « Coucou, ça va ? ». Certes, de telles attentions vont sans doute lui faire plaisir, 

mais ça sera loin de servir vos intérêts. Dans son esprit, vous aurez l'air beaucoup plus séduisant si elle vous 

imagine en train de vous amuser quelque part, entouré d'autres gens, et sans penser à elle plutôt que si elle vous 

visualise derrière votre téléphone, avec l'ennui comme seul compagnon. Il faut paraître mystérieux et non pas 

disponible à chaque instant. Quand vous ne la voyez pas, ne lui écrivez pas, sauf si l'intervalle de temps devient 

trop long.  

 

A l'issu d'un échange avec elle s'étant bien passé, il faudra lui proposer un rendez-vous. Ou tout du moins 

prendre son numéro si vous ne l'avez pas déjà.  

 

Si vous êtes en soirée, visez plus haut : embrassez-la. Il suffit de discuter avec elle, d'être tactile et de la faire 

danser. Ne la suivez pas partout comme un toutou, n'exécutez pas ses quatre volontés et profitez de votre soirée 

sans l'avoir toujours à l'oeil. Si elle sent que vous lui laissez sa liberté et qu'elle vous voit en train de parler à 

d'autres filles, c'est elle qui reviendra vous chercher. Vous pouvez conclure par un rapport sexuel lors de la 

soirée, si les conditions s'y prêtent (faire l'amour dans une poubelle ou dans un caniveau n'est pas très 

recommandé). Ce n'est jamais « trop tôt ». N'ayez pas peur d'être entreprenant, la fille vous dira stop si vous allez 

trop loin, ainsi non seulement vous n'aurez pas perdu votre temps, mais en plus vous n'aurez aucun regret le 

lendemain.  

 

Quelques mots sur la « friend zone » : si vous voulez conquérir une amie à vous, la seule façon de procéder est 

de passer à un niveau différent d'intimité. Il faudra donc progressivement vous rapprocher d'elle, avec ceci de 

délicat qu'elle le repérera immédiatement si vous n'êtes pas assez discret. Ne faites pas de sous-entendus, ne lui 

dites pas directement que vous voulez aller plus loin, et ne changez pas votre manière d'être avec elle. 

Simplement, soyez plus taquin et esquivez ses manifestations affectives. Si par exemple elle veut poser sa tête 

sur votre épaule, levez-vous et allez cherchez un truc à grignoter, pour l'empêcher d'obtenir l'affection qu'elle 

demande mais sans la repousser ouvertement. Si elle le remarque, dites-lui que ça vous met mal à l'aise car c'est 

plutôt des gestes qu'on fait avec son petit copain et pas son ami. Si vous n'avez pas ce genre de 

« rapprochements», eh bien tant mieux, vous pouvez tenter de la séduire, comme si c'était une fille que vous 

venez de rencontrer (avec plus de précautions comme dit précédemment). Fuyez les discussions trop 

personnelles, avec tact toujours, et remplacez tout ça par des échanges plus drôles et coquins. Vous devez 

passer progressivement de l'état « ami » à l'état « compagnon potentiel », ce qui je vous l'accorde est loin d'être 

aisé et a peu de chance de réussir. Mais qui ne tente rien n'a rien !   



 

Dans un autre registre, la drague sur internet peut également porter ses fruits, à condition que vous acceptiez d'y 

accorder le temps et l'énergie qu'il faut. Discuter de temps en temps avec la fille que vous convoitez vous 

permettra de la mettre en confiance pour ensuite convenir d'un rendez-vous. Si vous êtes doués à l'écrit il y a 

moyen d'avoir de bons résultats. Mais surtout évitez de perdre de la valeur en écrivant des choses comme 

« Merci de répondre à mon message. » ou « J'espère qu'on pourra faire connaissance... ». C'est elle qui a la 

chance de converser avec vous, pas le contraire ! 

 B. L'approche  

 

2. Les différents types d'approche  

 

c. En boite de nuit  

 

En boite de nuit, c'est surtout le côté tactile qui joue. Essayez d'abord d'accrocher le regard d'une fille pour sentir 

si elle est abordable ou non. Vos chances de succès augmentent si vous lui prenez le bras tout en lui demandant 

de danser avec vous. Pas trop brusquement, cela va de soi, sinon c'est une agression. Dites-lui deux ou trois 

conneries à l'oreille pour la détendre et la faire rire, puis collez-vous à elle pour danser. Evitez les phrases du 

genre « Tu viens souvent ici ? » ou « T'aimes cette musique ? », c'est le genre de questions auxquelles on n'a 

pas envie de répondre. Créez plutôt une complicité : « Tu vois la fille derrière moi ? (et là vous lui chuchotez à 

l'oreille) : je suis choqué, à ce qu'il paraît c'est un trans ! » Faites attention que ce ne soit pas une de ses copines 

tout de même... Il ne vous reste plus qu'à la faire rire, et surtout à la toucher autant que possible.  

 

Soyez attentifs à son comportement lorsque vous dansez. Une fille qui veut que vous l'embrassiez, ça se repère 

facilement. Son visage est proche du vôtre, elle vous jette des regards, elle garde la tête tournée vers vous... 

Lancez-vous ! A ce stade il y a peu de chances qu'elle vous repousse.  

 

Voici une technique qui marche plutôt bien en boite : repérez une fille mignonne, approchez-vous d'elle et dites-lui 

: « T'inquiète, je viens pas te draguer, je veux juste te dire que pour moi t'es la plus belle fille ce soir ». Et là, vous 

partez ! (Si vous restez, l'approche tombe à l'eau) Rejoignez vos potes, ou bien dansez avec une autre fille un 

peu plus loin. La fille qui se sent flattée par votre compliment va être prise complètement au dépourvu, ne 

s'attendant pas à ce que vous partiez réellement comme ça. Elle va se demander pourquoi, si vous la trouvez si 

jolie, vous ne tentez rien avec elle. Etant dans l'incompréhension totale, elle aura envie de trouver une réponse, 

et donc son attention va converger vers vous. Vous allez forcément la recroiser à un moment ou à un autre dans 

la boite, et il ne vous restera plus qu'à lui parler, tout à fait naturellement. Cette technique a l'avantage d'ôter le 

côté « Je te parle pour te niquer » pour donner l'impression que la rencontre est naturelle. Attention, cette 

technique n'est pas à utiliser sur une fille vraiment trop canon. Ces dernières sont habituées à ce qu'on les 

complimente et pensent déjà être les plus belles, donc de un vous allez la laisser complètement de marbre, et de 

deux elle vous rangera avec le reste des mecs, qui sont tous à ses pieds, donc inintéressants. Avec ce genre de 

fille, il faut utiliser une remarque désobligeante qui va vous permettre de la secouer un coup, la faire descendre 

de son piédestal et ainsi pouvoir commencer à la séduire. Vous pouvez par exemple lui dire « C'est pas du tout 

sexy ta façon de danser », ou bien « Sérieux ta robe est vraiment horrible ». S'attendant à ce que vous soyez le 

quinzième mec à lui dire « T'es trop belle », elle sentira que vous êtes peut-être différent des autres et aura envie 

de se confronter à vous. Soyez sûr que la fille est très suffisante avant de lancer une telle remarque. Si vous 

faites ça avec une fille normale, vous la vexerez terriblement et personne n'en tirera bénéfice. C'est donc une 

approche risquée.  

 

Une fois que vous avez créé quelque chose avec une fille, ne passez pas votre temps à la suivre dès qu'elle va 

aux toilettes ou va prendre l'air. Laissez-lui sa liberté, et faites aussi votre soirée de votre côté. La peur de vous 

avoir perdu va aussi jouer sur elle.  

 

Quelques mots sur la drague en groupe. En boite, vous êtes souvent avec des amis, tout comme les filles. Dans 

un groupe de filles, sachez repérer la fille ni trop belle, ni trop moche, c'est à elle qu'il faut s'adresser en premier. 

Souvent les belles filles ne sont pas très réceptives car elles savent qu'elles ont du succès et la soirée commence 

à les ennuyer. Les moches quant à elle sont pleines de rage de par le fait qu'aucun mec ne leur a parlé alors que 

leurs copines n'ont pas arrêté de se faire frotter. La fille « moyenne » est souvent la plus joviale, elle est contente 

d'être dehors, elle aime bien discuter avec des gens et si vous engagez la conversation avec elle, vous avez 

moins de chances d'être ignoré. La belle fille, voyant que vous parlez à sa copine, va soit se sentir plus libre et 



donc plus réceptive, soit ressentir une once de jalousie qui sera en votre faveur. Mais il faut vite inclure toutes les 

filles dans la conversation (vos potes sont là pour vous aider) sinon vous constaterez qu'elles auront disparu en 

moins de deux. Au bout d'un moment, il faudra isoler la fille qui vous intéresse pour pouvoir la séduire plus 

tranquillement.  

 

Toute approche réussie se finit soit par un baiser, soit par l'obtention du numéro de téléphone (ou bien, dans le 

meilleur des cas, par une baise en règle). N'oubliez pas qu'un baiser n'est pas toujours un gage de réussite : 

certaines filles en boite embrassent n'importe qui et ont oublié cet événement dès le lendemain.. Il est donc 

important de garder la tête froide et de ne jamais se faire d'illusions, au risque d'être déçu par la suite. Essayez 

de niquer le soir-même comme ça vous ne prenez pas de risques. 

 B. L'approche  

 

3. Après le numéro, le rendez-vous  

 

Bon, maintenant que vous avez chopé le numéro d'une fille, il va falloir fixer un rendez-vous. Ne vous précipitez 

pas sur votre portable ! Vous n'êtes pas un mec en chien, qui ne pense qu'à sauter sur tout ce qui bouge le plus 

rapidement possible. Vous avez des choses à faire avant de vous occuper de votre poche à Z potentielle. Après 

avoir obtenu son numéro, attendez 3 ou 4 jours avant de la recontacter. Pourquoi ? Parce que si vous lui écrivez 

dès le lendemain, elle se sentira trop sollicitée, comme si elle s'était engagée avec vous alors qu'il n'en est rien : 

elle n'aura pas envie de vous répondre. Si vous laissez s'écouler quelques jours, vous lui permettez de respirer et 

de s'interroger sur vos véritables buts, qui doivent toujours rester flous. N'attendez pas trop non plus, ou elle vous 

aura oublié.  

 

Si elle vous écrit, ne vous précipitez par pour lui répondre, laissez passer un peu de temps, histoire de la faire 

douter. Soyez toujours le plus coquin possible, tout en restant dans l'humour.  

 

Comment donne-t-on un rendez-vous ? Il faut faire en sorte que votre proposition ne ressemble pas à un aveu de 

l'intérêt que vous éprouvez pour elle, et que ça ne lui donne pas l'impression qu'elle s'engage dans quelque 

chose. Si vous lui proposez de boire un verre, par exemple, la connotation d'un tel rendez-vous est évidente : elle 

vous plait, vous voulez sans doute la niquer, et si elle accepte de venir, c'est en toute connaissance de cause, 

donc ça représente un certain engagement. Tout ça réduit les chances d'obtenir une réponse positive.  

 

Lui proposer de se voir dans la journée a l'avantage d'être rassurant, et évite le côté moins subtil d'une sortie le 

soir. Le mieux est de connaître ses passions pour essayer de trouver une activité qui serait susceptible de 

l'intéresser. Mais si vous n'avez pas d'idée, la simplicité reste le meilleur choix : « Hey Josianne ! Je vais en ville 

samedi, accompagne-moi ! J'ai besoin d'un avis féminin pour un cadeau (j'ai pensé à un paquet de pâtes, tu crois 

que ça pourrait le faire ?? »Vous terminez par une phrase légère pour que votre invitation dégage quelque chose 

de plus enthousiasmant. Ou alors par une phrase plus « taquine », comme « Je te laisserai me payer un café si 

t'es sage  ;) ».  

 

Dites toujours « Je vais à tel endroit » et pas « Tu veux qu'on aille », ainsi vous lui montrez que, quelle que soit sa 

réponse, vous irez tout de même faire ce que vous avez décidé. Vous lui donnez donc la chance de vous 

accompagner, tout en lui signifiant que sa présence est souhaitée. Utilisez l'impératif : « Viens avec moi » et pas 

« Ca te dirait de... », ce genre de tournure ne donne pas l'impression de quelqu'un de sûr de ce qu'il veut.  

 

Tout est bon tant que vous essayez de sortir des sentiers battus : « Hey Martine, t'aimes le chocolat ? », elle 

répondra sûrement « oui mdr », il suffit d'enchaîner avec : « J'en étais sûr, gourmande ! J'ai acheté une boite hier, 

y'en a un paquet, on les finit ensemble demain ça te va ? (doux jésus celui-ci est vraiment exquis) ». Bon, 

l'inconvénient c'est qu'il faudra acheter une boite de chocolat, mais en contrepartie vous êtes sûrs de passer un 

moment agréable. Si elle accepte, donnez-lui les derniers détails (l'heure et le lieu du rendez-vous) et coupez 

court à la conversation. Si vous dialoguez des heures avec toutes les filles que vous draguez vous ne vous en 

sortirez plus. Vous verrez que quelques heures avant le rendez-vous vous recevrez de sa part ce message plein 

d'inquiétude : « C'est toujours bon pour tout à l'heure ?? ». 

 C. Le jeu commence  

 

1. Le langage du corps  



 

Ce qu'il faut comprendre dans la séduction, c'est que la seule condition nécessaire pour séduire une fille, c'est de 

se retrouver seul avec elle. Si vous parvenez à obtenir un rencard, c'est comme si c'était gagné ; il s'agit juste de 

ne pas merder. Allez à votre rendez-vous avec la volonté de réussir. Exigez le maximum de vous-mêmes, mais 

en acceptant et en tenant compte de vos éventuelles erreurs. N'allez pas à un rendez-vous en vous disant : 

« Bon, j'y vais, on verra bien ce qui se passe... » Dites-vous : « Je vais à ce rendez-vous pour séduire cette fille et 

conclure ». Si à la fin de la rencontre vous n'y êtes pas parvenu, ne vous en faites pas le reproche, au contraire 

assumez vos responsabilités et essayez de comprendre où est-ce que vous avez pu faire des erreurs et 

comment vous pourriez vous améliorer pour la prochaine fois. Assumez votre désir de séduire et faites tout votre 

possible pour parvenir à vos fins. Beaucoup de mecs n'osent pas prendre les choses en main, et vont à leur 

rendez-vous dans un état d'esprit passif, se disant qu'il arrivera ce qu'il arrivera, et trouvent ensuite des excuses 

comme « J'étais fatigué » ou « Elle n'est pas si intéressante que ça... » Tout ça pour se déculpabiliser de n'avoir 

pas su la faire succomber. Les 100% de succès n'existent certes pas, mais si vous partez confiant et que vous 

êtes entreprenant, vous augmentez vos chances de réussite.  

 

Rien ne sert d'aller à un rendez-vous si c'est pour passer ce moment à échanger amicalement, sans créer de 

complicité ni de désir. Autant décrocher votre téléphone et discuter des heures durant avec la fille en question... 

Ce qui serait naturellement une perte de temps. Non, vous êtes avec cette fille pour un but bien précis : la 

séduire.  

 

L'idéal pour entamer un jeu de séduction, c'est de s'assoir dans un endroit tranquille. L'attention est alors 

concentrée sur l'autre et vous pouvez vous rapprocher de la fille tranquillement. Choisissez un banc à l'extérieur, 

ou bien emmenez-la dans un café. Ne soyez pas hésitants, prenez les décisions et ne craignez pas qu'elle 

n'apprécie pas un endroit : elle vous en voudra beaucoup plus si vous n'êtes pas capable de vous décider et de 

prendre les choses en main. Si la situation le permet, asseyez-vous de préférence à côté d'elle et non pas en 

face d'elle. Votre présence et la chaleur de votre corps sera alors beaucoup plus perceptive pour elle. Mettez-

vous à l'aise, détendez-vous : vous êtes là pour passer un moment agréable. N'adoptez pas une posture fermée : 

les bras croisés ou les jambes repliées sont à éviter. Soyez conscients que la communication se fait 

principalement par le langage du corps. En d'autres termes, que vous racontiez des choses censées ou bien de 

parfaites âneries, l'effet sera tout aussi concluant tant que vous gardez un langage du corps attirant, c'est-à-dire 

en gardant les mains bien en vue sur la table (ou sur elle) et en ayant l'air détendu. En revanche, si votre 

physionomie reste fermée, étaler toute votre culture et vos connaissances ne fera que vous rendre ennuyeux et 

votre interlocutrice n'aura qu'une idée en tête : partir. Racontée en croisant les bras, en regardant ses pieds et en 

adoptant une expression et un ton de voix fatigués, la meilleure blague du monde se transforme en bide 

monumental. Gardez donc à l'esprit qu'avant toute chose c'est votre comportement et non vos paroles qui va 

transmettre ce que vous voulez à votre compagne. Vous devez avoir l'air sûr de vous : en ayant l'air confiant, 

vous transmettrez inconsciemment votre état d'esprit à la fille.  

 

La première chose à faire lorsque vous êtes avec une fille, c'est de copier ses mimiques. De manière 

inconsciente, cela va grandement la mettre en confiance. Si elle se mord souvent les lèvres, faites pareil. Si elle 

joue avec sa cuiller, trouvez un objet et commencez à jouer avec de la même manière, cela vaudra mieux que de 

la regarder d'un air curieux en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ? ». En effet elle sentira inconsciemment que vous 

êtes semblables, que vous la comprenez, alors qu'une remarque sur son comportement lui donnera l'impression 

que vous n'êtes pas en accord l'un avec l'autre, ou pire que vous la prenez de haut. Il faut toujours chercher 

l'harmonie et la complicité, sous peine de mettre en avant vos différences et votre incapacité à vous comprendre. 

Cela ne vous empêche pas de jouer là-dessus, en lui disant « Je te sens un peu nerveuse... » Ainsi vous ne lui 

adressez pas directement un reproche mais vous essayez de lui faire exprimer comment elle se sent, de manière 

joueuse.  

 

Pour parvenir à l'embrasser, il va falloir vous rapprocher d'elle. Et pour ce faire, vous allez devoir pénétrer son 

espace vital, lentement mais sûrement. Si vous agissez avec trop de précipitation la fille se sentira mal à l'aise. 

Etre trop intrusif se paye très cher car la fille peut le vivre comme une agression et donc être dégoûtée. Pour vous 

rapprocher de votre belle, vous devez agir sur son inconscient. Toute indiscrétion sera immédiatement 

sanctionnée. Si tout d'un coup la fille s'écrie « Mais ! T'arrêtes de me faire du pied ? » c'est que vous avez 

complètement foiré votre coup. La fille ne doit pas se rendre compte de ce que vous faites réellement. Il faut être 

le plus naturel possible, pour que la fille n'ait pas le temps de se focaliser sur le fait que vous êtes en train de la 

toucher. Elle le sent mais n'y pense pas. Si elle se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? », c'est que vous n'avez pas été 

assez subtil. Pour occuper son conscient pendant que vous vous rapprochez d'elle, parlez-lui ! Profitez des aléas 



de la discussion et trouvez des prétextes pour la toucher. Si elle vous parle d'une blessure à la main, prenez un 

air inquiet et prenez sa main dans la vôtre. Si elle touche sans cesse ses cheveux, peut-être qu'elle ne 

rechignerait pas à ce que vous les caressiez aussi... Parlez-lui en même temps, pour qu'elle n'ait pas le temps de 

réfléchir sur le but caché de cette manoeuvre : tant que vous paraissez naturel, elle se laissera faire avec plaisir. 

Quand vous faites ce genre de gestes, observez ses réactions : cela vous renseignera plus que n'importe quoi 

d'autre sur son état d'esprit. Si elle semble réticente à vous laisser la toucher, c'est qu'elle n'est pas encore en 

confiance, vous devrez donc aller plus lentement. Au contraire, si vous sentez qu'elle prend plaisir à ce que vos 

mains soient en contact (elle se rapproche de vous, ses doigts exercent une pression sur les vôtres), vous saurez 

que la partie est presque gagnée. Ces détails sont autant d'indications quant à l'intérêt qu'une fille éprouve pour 

vous. Vous en saurez toujours plus en étudiant ses réactions plutôt qu'en écoutant ce qu'elle vous dit, car il est 

souvent difficile d'exprimer clairement ce qu'on ressent avec des mots, alors que le corps lui donne une réponse 

directe et précise.  

 

De manière générale, essayez de toujours toucher une fille lorsqu'elle est dans un état d'esprit positif. C'est ce 

qu'on appelle les ancres : si quelqu'un vous touche le bras alors que vous pensez à un souvenir heureux, votre 

cerveau associera ces deux choses. Par la suite, il suffira qu'on vous touche à nouveau le bras pour que les 

sentiments que vous éprouviez la première fois ressurgissent. Ainsi il est préférable d'utiliser ces ancres de 

manière à ce que lorsque vous toucherez la fille, cela évoquera en elle des sentiments positifs et non négatifs. 

Vous pouvez par exemple la serrer brièvement contre vous lorsqu'elle est en plein fou rire. De cette manière, à 

chaque fois que vous la prendrez dans vos bras, elle se sentira heureuse. Vous pouvez également lui toucher la 

main lorsqu'elle vous raconte un souvenir qui l'a émerveillée, ainsi lorsque vous répéterez ce même geste plus 

tard, elle retrouvera cet état d'émerveillement et vous en tirerez tous les bénéfices. 

 C. Le jeu commence  

 

2. La discussion  

 

Etant donné que les mots n'ont que peu d'incidence sur votre interlocutrice, essayez d'utiliser la discussion pour 

au moins lui faire vivre des sensations. Essayez d'avoir un échange axé sur les émotions, sur le ressenti, et pas 

sur des sujets banals qui n'évoquent rien en soi. Si vous lui parlez de chocolat, choisissez vos mots de telle sorte 

qu'elle plonge dans un monde de sensations : « Imagine que tu manges du chocolat là maintenant : tu le sens 

fondre dans ta bouche, la saveur est exquise, le plaisir est intense... » Ce n'est qu'un exemple, à vous de vous 

entraîner à saisir les occasions pour l'amener à éprouver des sensations. Plus vous lui ferez vivre ce genre 

d'émois, plus elle associera inconsciemment ces différentes perceptions à votre propre personne. Vous pouvez 

aussi la pousser dans ce sens : « Imagine-toi sur une plage, avec un beau coucher de soleil, tu es avec un 

inconnu très charmant, tu vis une passion débordante... » Vous parlez d'un « inconnu » mais en réalité, dans 

l'inconscient de la fille, ce sera vous qui prendrez ce rôle.  

 

Il existe certaines astuces pour être plus efficace dans les discussions axées sur l'émotion. Pour cela, il faut être 

attentif au vocabulaire qu'emploie votre compagne. En effet il existe trois types de personnes : les visuelles, les 

auditives et les kinesthésiques (tout ce qui touche aux sensations). Les mots que la fille emploie sont révélateurs 

du type qui est prédominant chez elle, par exemple, si vous lui demandez de vous raconter son meilleur souvenir, 

sa façon de le décrire vous renseignera sur ses préférences. Si elle est plutôt visuelle, elle vous décrira ce qu'elle 

a vu : un paysage magnifique, une eau turquoise, des lumières de toutes les couleurs... Si elle est auditive, ce 

sera plutôt : un silence apaisant, une musique sensationnelle, le bruit des vagues... Si elle est kinesthésique : le 

soleil sur sa peau, le sable sous ses pieds, la douceur, la relaxation... Vous pourrez ensuite vous servir de ces 

indications pour modifier votre façon de vous adresser à elle et ainsi être plus efficace pour lui faire ressentir des 

choses. Reprenons l'exemple plus haut pour chaque cas : pour une fille visuelle : « Imagine-toi sur une plage, 

l'eau est turquoise et claire, tu es avec un bel inconnu, vous contemplez le coucher de soleil... » Pour une fille 

auditive : « Imagine-toi sur une plage, tu entends le bruit des vagues, tu es avec un inconnu, il te chuchote à 

l'oreille, sa voix est douce et profonde... » Pour une fille kinesthésique : « Imagine-toi sur une plage, tu sens le 

sable chaud sous tes pieds, tu es avec un inconnu, il te prend dans ses bras, tu te sens bien contre sa peau...  » 

Tout comme l'imitation du comportement de l'autre, l'emploi du même vocabulaire vous permettra de créer une 

complicité inconsciente qui vous fera déjà gagner des points. Notez bien que ces techniques ne sont pas 

indispensables.  

 

S'il est important de faire vivre des sensations à la fille, il y en a certaines qu'il faut éviter à tout prix. Ne lui parlez 

pas de ses ex, sous peine de la rendre nostalgique, ou bien de la mettre en colère... Dans tous les cas elle 



replongera dans d'anciennes émotions et, si par chance elle ne vous en veut pas pour cela, ce qui est sûr c'est 

que pendant un moment vous n'existerez même plus à ses yeux, ce qui est à éviter car elle doit sentir votre 

présence en permanence et toujours ressentir des choses nouvelles. Si vous lui parlez de sujets qui risquent de 

la mettre dans un état d'esprit négatif, elle sera moins réceptive, donc inutile de tenter le diable. Ne passez pas 

votre temps à vous plaindre ou à parler de vos problèmes. Restez toujours dans le positif, parlez-lui de choses 

enthousiasmantes, passionnées ! Si vous vous montrez enjoué, elle le sera aussi. De la même manière, ne la 

laissez pas vous exposer tous ses problèmes, vous n'êtes pas son psy. Changez vite de sujet si vous sentez 

qu'elle essaye de se confier à vous : vous n'êtes pas là pour l'écouter se plaindre. Beaucoup de filles en manque 

d'attention inventent des histoires sur leurs ex, disant qu'ils ont été cruels avec elles, qu'elle se sont senties 

trahies, ainsi elles vous tendent une perche pour que vous les rassuriez et vous mettent dans le rôle du sauveur. 

L'erreur à ne pas commettre, c'est d'entrer dans leur jeu et de les plaindre : elles sentiront qu'elles ont réussi à 

obtenir votre attention, et leurs sentiments à votre égard n'iront pas plus loin que la simple sympathie pour un 

mec qui les écoute et les conforte dans leur position de « victime ». Au contraire, si vous lui dites « Ecoute, on 

n'est pas là pour parler de choses déprimantes, hein ? » vous recentrez immédiatement l'attention sur vous deux, 

et non pas sur elle seule. Elle prendra conscience que vous n'êtes pas un pigeon et que ses problèmes vous 

ennuient plus qu'autre chose ; résultat elle se sentira confuse et se démènera pour regagner de l'intérêt à vos 

yeux.  

 

Ne soyez pas toujours d'accord avec elle, ou vous passerez pour un mec sans personnalité. Il ne s'agit pas non 

plus de la contredire dès qu'elle ouvre la bouche, mais de simplement montrer et défendre ses convictions 

lorsque cela s'avère nécessaire. Ne faites pas tout pour lui faire plaisir. Si elle se plaint d'un défaut qu'elle a, ne 

vous précipitez pas en chevalier servant pour la rassurer, style « Mais non, pas du tout ! Ca te va très bien ! » 

C'est exactement la réaction qu'elle attend et il vaut mieux soit la laisser parler sans répondre, soit abonder pas 

trop méchamment dans son sens, pour lui montrer que si elle-même tient à se considérer d'une certaine manière, 

vous n'allez pas l'en empêcher. Si elle vous demande « Tu préfères les blondes ou les brunes ? » ne répondez 

pas « les brunes ! » pour lui faire plaisir, soyez sincères !  

 

Sachez jongler entre le chaud et le froid. Par exemple, vous pouvez lâcher des phrases comme « Je sais pas si 

t'es la fille la plus étrange ou la plus géniale que j'aie rencontrée » ou bien « T'es trop bizarre, je t'adore ! ». Vous 

pouvez aussi faire mine de bouder si elle vous fait une remarque désobligeante (même si elle plaisantait) pour 

qu'elle revienne ensuite vers vous en s'excusant. Ou bien lui envoyer une pique pas trop méchante, puis la serrer 

subrepticement contre vous en lui disant que vous plaisantiez. Ce type d'actions a le don de mettre la fil le dans le 

doute : elle ne sait plus ce que vous pensez d'elle, et a envie de redoubler d'efforts pour vous plaire.  

 

Si vous avez le même avis sur une chose, ne vous précipitez pas pour hurler « T'as raison !! Je pense pareil ! », 

dites plutôt « Oui, on peut voir ça comme ça » et quelques minutes plus tard, reprenez l'avis qu'elle a émis avec 

vos propres mots. De cette façon, vous ne donnerez pas l'impression de suivre son avis comme un bon toutou, 

mais à l'inverse elle se dira « Tiens, il pense comme moi sur ce sujet, serait-ce le bon ? » et là encore vous 

marquerez des points. 

 C. Le jeu commence  

 

3. Inverser le contexte  

 

A mon sens c'est le point le plus important dans la séduction. Pourtant très peu de mecs connaissent cet art, 

alors que les filles excellent dans ce domaine. Cela crée un déséquilibre et bien souvent les mecs se font avoir 

pour pas grand-chose, simplement parce qu'ils n'ont pas la répartie nécessaire pour titiller les filles sûres de leur 

pouvoir.  

 

Le principe est simple : ce n'est pas vous qui désirez ardemment cette fille, c'est elle qui vous veut, et par 

l'utilisation de phrases simples vous allez retourner la situation à votre avantage. De nos jours les filles sont 

tellement sûres du pouvoir qu'elles ont sur les hommes qu'il faut parfois savoir ébranler cette confiance pour 

qu'elles redescendent sur terre et commencent à vous voir non plus comme l'énième type à leurs pieds, mais 

comme un mec qui ne passe pas son temps à leur courir après et qu'elles sont susceptibles de perdre si elles ne 

font pas assez attention. L'autre avantage est que cela augmentera leurdésir de vous faire succomber et de vous 

posséder.  

 

Il faut donc être attentif aux paroles de la fille, pour saisir la moindre occasion de retourner contre elle ce qu'elle 



va dire et la rendre confuse. Vous allez voir l'intérêt de tout ça au travers de plusieurs exemples grâce à ce brave 

Michel, qui ne connaît pas cette technique, et Fernand qui sait l'utiliser pour retourner une situation.  

 

Fille : « Je n'ai pas très envie de sortir ce soir... »  

Michel : « Mais j'ai envie de te voir, en plus tu vas voir c'est un endroit super ! »  

Fernand : « Je comprends, mais je trouve que c'est un peu tôt pour que je vienne chez toi, une sortie en toute 

simplicité c'est tout ce que je peux te proposer pour l'instant !  »  

 

Michel a dévoilé son intérêt, et de plus il essaye de trouver des arguments pour convaincre la fille de venir à son 

rendez-vous. Double erreur qui le range immédiatement dans la catégorie « mec en chien » ; la fille va sentir qu'il 

lui est acquis et donc son intérêt en sera amoindri, ou bien elle aura peur de venir car cela sonnerait comme un 

engagement de sa part. En revanche, Fernand inverse la situation en faisant mine d'avoir compris autrement le 

message de la fille en question. Celle-ci aura non seulement envie de se justifier, mais en plus elle remarquera 

que Fernand n'est pas du genre à sauter sur la première fille venue, ce qui la rassurera et ôtera l'appréhension 

qu'elle a quant au rendez-vous.  

 

Fille : « Je cherche une relation sérieuse... »  

Michel : « Je suis un gars sérieux ! Tu peux t'engager avec moi sans crainte ! »  

Fernand : « Moi aussi, mais je peux pas te garantir comme ça que tu seras la bonne... »  

 

Là encore, Michel s'empresse de répondre et tombe dans le piège tendu par la fille. Ses assertions n'ont aucun 

poids puisque n'importe qui peut prétendre être quelqu'un de sérieux, et de plus il se justifie et dévoile 

complètement son envie de sortir avec cette fille, comme si la décision ne tenait qu'à elle et que la situation 

n'allait que dans un sens. La fille a tout pouvoir sur lui. Contrairement à Michel, Fernand inverse la situation. Il fait 

comprendre à la fille qu'il a aussi son mot à dire et dit implicitement que c'est lui qui est sérieux et elle qui risque 

de ne pas être à la hauteur. La fille sera beaucoup plus perturbée par cet aveu sincère et aura envie de prouver à 

Fernand qu'il n'a pas de doute à avoir quant à elle. La situation est inversée. Il ne faut jamais avoir peur de titiller 

un peu la fille, au lieu de vouloir absolument faire le beau et parader devant elle, comme si elle était le prix. Non, 

vous êtes le prix !  

 

Fille : « Quoi ? Tu ronfles ? Oh là là, je m'en fous je te tape si tu ronfles ! »  

Michel : « Non mais je ronfle pas tout le temps en fait ! »  

Fernand : « Ah parce que tu penses déjà qu'on va dormir ensemble ? Tu vas un peu vite là ! »  

 

Michel s'imagine déjà dans le lit de la fille, et s'empresse de se justifier de peur qu'elle ne veuille pas de lui à 

cause de ça. Fernand, lui, saisit la perche qui lui est tendue pour mettre la fille en pleine confusion. Un instant 

avant, elle était sûre de le posséder, et l'instant d'après elle se rend compte qu'elle n'a pas encore gagné et se 

sent toute bête et confuse. Fernand rit de la voir s'expliquer et se justifier en rougissant.  

 

Fille : « Je ne pourrai pas venir ce soir, désolée... »  

Michel : « Oh non, t'avais promis ! Pffff, ben tant pis pour toi... »  

Fernand : « Ah, on avait rendez-vous ?? »  

 

Bon là, c'est plus par fierté qu'autre chose. Mais penchons-nous tout de même sur la réponse de Michel. Il 

dévoile sa rage et sa frustration devant ce refus, ce qui ne va sûrement pas arranger les choses. La fille aura 

encore moins envie de le voir. En revanche, si vous lui dites quelque chose comme : « Ah dommage, je t'avais 

préparé une surprise ! Bonne soirée à toi alors ! » vous allez exciter sa curiosité et elle se sentira coupable de ne 

pas être venue. Le « bonne soirée » à la fin permet de couper court à toute tentative de conversation. Ainsi la fille 

n'osera pas vous demander « C'était quoi la surprise ? » ou si elle le fait, vous ne serez pas obligé de lui 

répondre, ce qui accentuera sa curiosité. Vous pouvez aussi dire « Rooh, je suis obligé d'inviter quelqu'un d'autre 

maintenant, je te préviens t'as intérêt à te rattraper ! » De cette manière vous lui faites comprendre qu'elle n'est 

pas la seule à bénéficier de vos faveurs, et que si elle ne fait pas attention vous sortirez avec une autre fille. Cela 

peut exciter sa jalousie et la ramener vers vous. Vous lui demandez tout de même de se rattraper pour lui faire 

comprendre que vous n'êtes pas totalement indifférent à ce refus, car si elle a l'impression que vous vous en 

foutez complètement, elle se dira qu'elle a bien fait de ne pas venir.  

 

Fille : « Je viendrai avec une copine ce soir, j'espère que ça te dérange pas ? »  

Michel : « Ah... Ben je pensais qu'on serait que nous deux, m'enfin bon... »  



Fernand : « Ok, pas de soucis ! Elle est jolie ? »  

 

C'est toujours la même chose : Michel a la réaction que la plupart des mecs ont : se sentant floué, il en veut à la 

fille. Celle-ci, loin de se sentir coupable, prendra ce témoignage de frustration comme la preuve que Michel est un 

con et qu'il ne pense qu'à une chose. Fernand quant à lui prend la déclaration de la fille à contre-pied et joue sur 

un autre tableau. Par sa question « Elle est jolie ? » il lui fait comprendre qu'il est susceptible d'être intéressé par 

une autre fille, et qu'elle prend un risque en amenant sa copine. Il met les deux filles en compétit ion, ce qui est un 

grand avantage puisqu'il devient immédiatement le prix.  

 

Fille : « T'es pas mon style de mec »  

Michel : « Pfff, connasse ! »  

Fernand : « Toi non plus, mais je te promets que je ferai un effort pour te connaître. »  

 

Michel montre sa frustration et prend au mot la fille (ce qu'il ne faut jamais faire) tandis que Fernand inverse la 

situation. Les filles sont douées pour ériger des barrières, et si vous pensez qu'elles sont infranchissables, vous 

vous trompez. La gent féminine adore tester les mecs et ce n'est pas parce qu'une fille vous a lancé une phrase 

cassante qu'il faut repartir la queue entre les jambes ! Non ! Au contraire, il faut contourner l'obstacle et se dire 

qu'on est sûr de ce qu'on veut et qu'on l'obtiendra.  

 

Je pense que ces quelques exemples ont été parlants ; il en existe une infinité. Sachez repérer les occasions et 

inverser la situation dès que vous le pouvez. Une dernière chose : lorsque vous prenez un verre ou que vous 

allez au cinéma avec une fille, ne vous sentez pas obligé de le lui payer. Vous n'avez pas à « acheter » ses 

faveurs. De plus certaines filles ont l'impression de s'être engagées et se sentent redevables de quelque chose si 

vous payez pour elles, ce qui les rendra mal à l'aise. Or rien de plus difficile à séduire qu'une fille qui se sent mal 

à l'aise : elle aura tendance à prendre peur et à fuir, même si vous lui plaisez. 

 C. Le jeu commence  

 

4. La sociabilité  

 

Montrez que vous êtes quelqu'un d'ouvert, et pas seulement avec la fille que vous convoitez. Ne vous sentez pas 

obligés de ne parler à personne sous prétexte que vous êtes de sortie avec elle. Si vous en avez l'occasion, 

discutez avec les gens autour de vous, même s'il s'agit de filles. Vous aurez l'air plus attirant si vous êtes 

capables de discuter avec de nombreuses personnes. De plus votre promise ressentira de la jalousie à vous voir 

parler et rire impunément avec d'autres filles, ce qui intensifiera son désir de vous avoir rien que pour elle. 

Attention, il ne faut pas l'ignorer pour autant. Quand vous sentez qu'elle se renfrogne, témoignez-lui un brin 

d'attention pour la rassurer et l'empêcher de se sentir totalement délaissée.  

 

Ne soyez pas sans cesse collé à elle. Si vous marchez avec elle et qu'elle s'arrête pour regarder ou chercher 

quelque chose, ne restez pas planté à côté d'elle, poursuivez votre chemin (mais restez tout de même en vue). 

Elle aura tôt fait de vous chercher du regard avec un air paniqué, pour enfin vous apercevoir et vous rejoindre 

avec soulagement. Si ses copines sont dans les parages, essayez de les avoir dans votre poche. Plus ses 

copines auront une bonne opinion de vous, plus la fille en question sera tentée de sortir avec vous.  

 

 C. Le jeu commence  

 

5. Conclure  

 

Maintenant que vous avez créé de l'intimité avec votre cible, vous êtes prêts à passer à l'acte. Il n'y a pas 

d'enchaînement miracle pour embrasser une fille : c'est à vous de repérer le bon moment et de vous lancer. 

Servez-vous des signaux corporels : si vous avez réussi à vous rapprocher considérablement d'une fille, si vous 

parvenez à tenir ses mains sans problème, à caresser ses cheveux ou ses cuisses, c'est que vous pouvez vous 

lancer. Soit vous ne dites rien et vous l'embrassez sans prévenir, soit vous trouvez un prétexte. Vous pouvez par 

exemple lancer un pari, et celui qui perd doit embrasser l'autre. Ca peut aussi bien être fait de manière 

romantique et excitante, en lui chuchotant à l'oreille quelque chose dans le style « Je vais t'embrasser dans 2 

secondes » ou bien sous forme de jeu : « Je suis sûr que tu sais pas embrasser ! », ceci en gardant votre visage 

proche du sien. Le plus simple est de la prendre dans vos bras et de rapprocher votre visage du sien ; le baiser 

s'enchaîne alors très naturellement.  



 

Le mieux est de l'embrasser lorsque vous êtes assis avec elle, c'est-à-dire le plus tôt possible afin d'éviter une 

pression supplémentaire s'il ne vous reste plus beaucoup de temps avant qu'elle ne parte ; toutefois pas de 

panique ! Si vous n'avez pas eu le courage de le faire, il vous reste une chance en la raccompagnant. Vous 

pouvez par exemple lui dire : « Bon, il serait temps qu'on agisse comme des adultes et qu'on assume notre 

attirance l'un pour l'autre » et vous l'embrassez. Ou bien : « Dépêche-toi de rentrer chez toi, sinon je vais 

t'embrasser » et vous l'embrassez tout de suite après. N'ayez pas peur du refus : une fille ne vous en voudra pas 

forcément si vous allez trop vite. Par contre, elle vous reprochera TOUJOURS de n'avoir rien tenté. Il est donc 

préférable de se lancer, pour être sûr de n'avoir aucun regret par la suite.  

 

Si vous aimez jouer et que vous sentez que la fille est prête à se laisser embrasser, vous pouvez rapprocher vos 

lèvres des siennes sans pour autant qu'elles se touchent, et rester comme ça, faisant grimper le désir. Quand 

vous sentez que sa respiration s 'accélère, chuchotez-lui à l'oreille : « C'est pour la prochaine fois... » puis partez 

en lui souriant. Ca va la rendre complètement folle.  

 

Une fois que vous l'aurez embrassée, vous pouvez tenter le soir-même d'aller chez elle. Inventez une excuse 

bidon : vous habitez loin et il n'y a plus de bus... Si elle ne réagit pas, tant pis, partez, mais évitez de lui proposer 

de venir chez vous. Ca risque de l'effrayer, car immédiatement elle pensera que vous voulez coucher avec elle, et 

d'autre part il est toujours préférable d'aller chez la fille, ne serait-ce que pour pouvoir se séparer d'elle quand on 

veut le lendemain matin. Si elle vous demande de dormir chez elle, ne vous faites pas prier et suivez-la : c'est 

qu'elle veut du sexe.  

 

Si vos manigances ne fonctionnent pas, n''insistez surtout pas, vous avez encore le temps pour conclure, ce n'est 

que le premier rendez-vous. Attendez 2 ou 3 jours et dites-lui par exemple : « Hey ! Ca va ? J'ai une bouteille de 

champagne, on la boit ensemble demain, ça te va ? ;) » Elle vous demandera « Où ça ? »... Comme le but est de 

vous incruster chez elle, répondez-lui « Chez toi ! » et ajoutez « Enfin, sauf si ça pose problème ! » De cette 

manière vous désamorcez toute velléité de résistance et la fille acceptera de vous recevoir. Vous pouvez aussi lui 

dire « On se voit jeudi soir », et lorsqu'elle vous demande ce que vous avez en tête, dites-lui que vous pensez à 

une soirée posée : « Tu choisis un film et j'amène les chips. Tu les préfères au curry ou au thym ?:p ». Elle ne 

refusera pas de vous accueillir si vous fixez le rendez-vous avec légèreté. Tout le monde sait que vous avez 

envie de niquer, elle compris, c'est donc inutile de le montrer.  

 

Gardez à l'esprit que si une fille vous accepte chez elle, il n'y a plus à tergiverser : elle est prête à se faire niquer. 

Et ce quoi qu'elle puisse vous dire. Si elle vous dit « Je te préviens on ne fait que dormir », inversez la situation 

en lui disant « Hein ? Tu pensais à quoi d'autre toi ?! » d'un air étonné. Puis une fois dans son lit, tripotez-la ! 

 D. Le passage à l'acte  

 

1. Etre entreprenant  

 

Si vous voulez niquer, il va falloir être entreprenant, pour la simple et bonne raison que la fille ne le sera pas à 

votre place. Si vous comptez sur elle pour qu'il se passe quelque chose, vous risquez fort d'attendre longtemps.  

 

Commencez par l'embrasser et la caresser : vous sentirez tout de suite si elle est prête à passer à l'acte ou non. 

Soyez joueurs et saisissez les occasions qui se présentent : nombre de filles vous demanderont de leur faire un 

massage, il suffit alors de leur dire « D'accord, par contre le soutien-gorge va me gêner donc tu peux l'enlever... » 

Ne vous jetez pas avidement sur ses seins, bande de coquins, allez-y progressivement, faites monter le désir !  

 

Si les seins vous ennuient, allez directement au but et glissez une main entre ses jambes. Si vous arrivez à la 

toucher à cet endroit, c'est d'ores et déjà gagné. Laissez-la dire « Non, non... » avec de moins en moins 

d'insistance au fur et à mesure que vous l'embrassez et que vos mains parcourent son corps, jusqu'à ce que vous 

l'entendiez changer de refrain pour gémir des « Oui, oui.. ».  

 

Murmurez-lui des mots doux à l'oreille, comme « Tu m'excites  » ou « J'ai envie de toi... », ça les rend toute chose 

!  

 

Si elle vous dit qu'elle ne se sent pas prête car elle ne vous connaît pas assez, ou bien qu'elle hésite car elle 

pense être amoureuse d'un autre (il peut même s'agir de son gars si elle en a un), dites-lui qu'il y a une 



séparation à faire entre les sentiments et le plaisir et que ce que vous lui proposez maintenant, c'est uniquement 

ce dernier. Elle devrait ainsi abaisser ses barrières et succomber à l'appel du désir. 

 D. Le passage à l'acte  

 

2. La relation  

 

C'est bien beau d'avoir fait tout ça, mais maintenant il faut définir où vous voulez aller précisément. Souhaitez-

vous sortir avec cette fille ? Ou bien partir et ne plus jamais la revoir ? Ou encore en faire un plan cul régulier ?  

 

Si vous tenez à sortir avec elle, il va falloir continuer sur la même lignée qu'avant. Jusqu'ici vous avez été le mec 

incroyable à la limite de l'inaccessible, et elle n'en revient toujours pas de vous avoir dans son lit. Si vous vous 

mettez tout à coup à changer d'attitude et à lui manger dans la main, il est évident que vous risquez de tout 

perdre. Donnez-lui quelques petites attentions de temps en temps lorsqu'elle le mérite, mais ne soyez pas 

constamment dans ses jambes. A partir de maintenant la relation doit s'équilibrer, il n'est donc pas question que 

vous perdiez de la valeur en vous mettant à exécuter tous ses désirs. C'est à vous de construire progressivement 

la relation que vous souhaitez entretenir avec elle. Selon qu'il s'agisse d'une fille très sensible, très romant ique, 

ou au contraire assez délurée et détachée, il faudra adapter votre façon de vous comporter avec elle.  

 

Ne soyez pas jaloux et ne vous énervez pas contre elle si elle ne répond pas à vos messages ou si elle parle trop 

souvent à son ex. Exposez-lui calmement les choses pour lui faire comprendre que vous n'acceptez pas son 

comportement et que vous aimeriez qu'elle en change. Si elle ne vous écoute pas et continue de n'en faire qu'à 

sa tête, ne lui courez pas après car elle saura alors que vous lui êtes dévoué corps et âme et elle se permettra 

des écarts de plus en plus grands ; à l'inverse ne faites plus d'efforts pour elle, ne lui apportez pas le petit 

déjeuner au lit et ne lui envoyez plus de messages mignons, sauf pour lui répondre. Elle doit prendre conscience 

par elle-même que si elle ne fait pas attention, elle vous perdra. Cela s'appelle l'équilibre d'une relation. Si c'est 

toujours le même qui court après l'autre, ce n'est plus une relation saine. Lorsqu'elle fait un pas en arrière, au lieu 

de vous précipiter et d'aller vers elle, faites également un pas en arrière, pour qu'elle s'inquiète et revienne vers 

vous.  

 

De la même manière, ne la laissez pas vous faire culpabiliser, en prétendant que c'est de votre faute si votre 

couple va mal. Elles sont très douées pour ça et si vous n'y prenez pas garde elles prendront le dessus sur la 

relation et vous feront croire que vous êtes responsables des déboires que subit votre couple. Elles menaceront 

de vous quitter si vous ne faites pas ceci ou cela, ce que vous ne devez pas accepter. Ne perdez pas la face et 

retournez la situation contre elle : au moindre écart faites-en lui le reproche, pour qu'elle réfléchisse et qu'elle 

comprenne que vous n'avez pas peur de la perdre.  

 

Une fois que l'équilibre est mis en place et accepté, vous pouvez commencer votre vie de couple sous les 

meilleurs auspices, dans la confiance et le respect mutuel.  

 

Si vous ne voulez que du cul avec elle, dites-lui qu'elle est une fille super mais qu'en ce moment vous ne 

recherchez pas de relation sérieuse. Faites comme s'il s'agissait d'un détail et écartez le sujet. En toute logique 

elle acceptera la situation sans faire de chichis et vous aurez alors votre petit parc à Z privé, bande de petits 

veinards. Il faut toutefois assurer au pieu, sous peine de se voir voler la vedette rapidement. Une fille reviendra 

toujours vers celui qui baise le mieux.  

 

Quelques mots sur la manière de récupérer une ex. La règle d'or, c'est de ne pas la harceler et surtout, surtout, 

ne pas se plaindre et la supplier de revenir. Non seulement ça n'avance à rien, mais en plus vous envoyez votre 

fierté aux oubliettes, ce qui n'est pas acceptable. Car même si, ayant pitié de vous et de vos suppliques, elle 

revient vers vous, il n'y aura plus d'équilibre car au moindre faux pas de votre part elle menacera de vous quitter. 

Vous devez la reconquérir dans les règles, comme si vous séduisiez une fille que vous ne connaissez pas. 

Agissez de la même manière : ne soyez pas collants, montrez-lui que vous avez une vie palpitante et que vous 

êtes susceptible de sortir avec des filles très intéressantes aussi bien mentalement que physiquement. Une fois 

qu'elle aura constaté que vous vivez très bien la rupture et que vous semblez plus épanoui que jamais, vous 

pourrez lui proposer de vous revoir, ce de façon enthousiaste. Une fois seul avec elle, à vous de jongler entre 

votre passé ensemble et le présent pour réussir à conclure une nouvelle fois. Rares sont les filles qui résistent si 

leur ex devient entreprenant, et si elle a accepté de vous revoir, c'est que finalement son intérêt pour vous est loin 

d'être éteint. 



 D. Le passage à l'acte  

 

3. Conclusion  

 

Avec tout ça, vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir quelqu'un de séduisant et développer un 

certain succès avec les filles. Je vous sommerai cependant d'avoir du respect pour elles (qui après tout ont tout 

autant que nous le droit de s'amuser), sans pour autant tomber dans l'extrême. N'ayez pas peur de quitter une 

fille, essayez simplement de le faire correctement. Ne craignez pas de faire l'amour à une fille pour qui vous 

n'éprouvez que de l'attirance : si vous avez l'impression d'abuser de sa confiance et de jouer avec elle, vous vous 

trompez. Un acte sexuel se fait à deux et a les mêmes implications que ce soit du côté du mec ou de la fille. Tant 

que vous ne jouez pas avec les sentiments de cette dernière (qui ne se développent pas en trois jours) , vous 

n'avez aucun reproche à vous faire : un mec (tout comme une fille) a le droit de ne pas donner suite à une 

relation charnelle d'un soir, sans pour autant être considéré comme un connard. Nombre de filles sont capables 

de se faire passer pour la victime et de vous faire culpabiliser de l'avoir niquée puis jetée, jusqu'à ce que vous 

vous rendiez compte trois jours plus tard qu'elle s'est trouvée un autre type.  

 

Dès lors, c'est à vous de construire votre jeu de séduction, d'expérimenter et de tirer vos propres conclusions. 

Chacun a une manière précise d'appréhender la séduction et il ne sert à rien de vouloir appliquer absolument ces 

techniques dans leur ensemble, comme s'il s'agissait d'un théorème mathématique. Trouvez celles qui vous 

conviennent et inventez votre propre jeu !  

 


