
 

 

 
 

A tout ceux qui vont lire cet Ebook je tiens à préciser 

que cette méthode est infaillible et vous permettra de 

séduire des tas de filles sur internet. J’ai 

personnellement expérimenté et j’ai eu énormément 

de succès… d’abord sur le net puis dans la vraie vie… Il 

m’est arrivé d’avoir une fille différente chaque soir 

dans mon lit pendant des semaines…. 

Bref pour commencer je vais vous raconter mon 

histoire… Rien de bien fou… Je suis tombé amoureux à 

20 ans et suis resté 10 ans avec cette fille… nous nous 

sommes aimé à la folie puis nous avons grandi et nous 

sommes tombé dans une sorte de routine qui nous a 

amené à devenir, finalement, des colocataires… Nous 

nous entendions bien mais nous n’étions simplement 
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plus amoureux… Sachez que ceci arrive à plein de gens 

très bien  !! 

Je me suis donc retrouvé célibataire à 30 ans… et la…. Il 

faut tout recommencer. 

Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis très loin 

d’être un dragueur, un tombeur, ni même un beau 

gosse… Je suis plutôt du genre à rentrer seul de boite 

de nuit… A part quand j’y vais accompagné (ce qui est 

maintenant systématiquement le cas ;));) si vous voyez 

ce que je veux dire : D  

Alors !!! Vous allez me dire… C’EST QUOI TA 

TECHNIQUE DE FOU POUR CHOPER AUTANT DE 

NANA ??? 

Je tiens à préciser que je suis hyper sélectif. Si la fille ne 

me plait pas y a pas moyen… Je ne me force JAMAIS ! Et 

sans vouloir me vanter je ne sors qu’avec des filles très 

jolies… 

  



Alors, concrètement comment je mis prends. 

Mon terrain de chasse est simplement internet ! 

Voici donc pour commencer la liste de mes 

terrains de chasse (je vous conseille de vous créer 

une nouvelle adresse email dédié à cela) : 

 

 

 

 MEETIC 

 BADOO 

 EASYFLIRT 

 AMOUREUX 

 CELIBATAIRES 

Une fois inscrit sur ces sites on passe à l’étape 

CRUCIALE qui déterminera votre succès de 

séduction en ligne ;) 
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Premier conseil messieurs, ne vous prenez pas au 

sérieux ! Soyez toujours second degré et drôle ! 

N’hésitez pas, soyez détachés, ne faites pas les « crèves 

la faim » du style j’ai vraiment trop besoin de baiser… 

Toutes les femmes adore rire ! D’ailleurs elles aiment 2 

choses principalement. Rire et être écoutées. Elles 

aiment que l’on s’intéresse à elle et leurs personnalité 

pour commencer… le reste viendra ensuite. Ne leur 

donnez jamais de conseils dans un premier temps, les 

femmes réfléchissent différemment par rapport aux 

hommes. Si elle vous expose un problème ce n’est pas 

pour que vous lui filiez la solution. Elle souhaite juste 

une oreille attentive… Ne lui donnez un conseil 

uniquement si elle vous demande votre point de vue. 

Ne jamais la flatter d’entré de jeux… 

Comment je fais pour me taper autant de nanas… 

Et bien c’est simple je vous l’ai dit, je chasse sur 

internet mais surtout je suis inscrit sur plein de sites et 

j’utilise la même méthode infaillible sur tous ces sites. 

C’est donc comme cela que je peux me permettre 

d’être sélectif. 

Vu le nombre de sites sur lesquels je suis inscrit, mon 

choix est ENORMISSIME !!!! 



Je vous assure vous allez rencontrer des filles de tous 

les horizons et vous gagnerez une énorme confiance en 

vous-même. 

  



 

Tout d’abord il est très important d’être second degrés, 

en effet il faut se distingué du lot ! Evitez les pseudos 

du style « bogoss du 93 » par exemple. Préférez un 

nom inventé attirez la curiosité et surtout évitez votre 

prénom. Un nom du style Darkvador peut être sympa 

ou bien Wilow ou encore Chuck Norris ! Cela vous 

permettra d’avoir direct une certaine affinité si la fille 

apprécie les Stars Wars ou encore les blagues sur Chuck 

Norris… 

Ensuite les photos, alors je vous annonce pour l’amour 

de dieu PAS DE PHOTO PRISE AVEC VOTRE IPHONE 

DANS LA SALLE DE BAIN !! Privilégiez une photo en 

extérieur, prise par quelqu’un d’autre que vous, en 

train de faire une activité par exemple. 

Pour ce qui est de la description, faites original et drôle 

tout en montrant certaines de vos qualités… L’objectif 

est de faire sourire la personne qui va lire votre 

description… Pas de lui faire peur… Faite la lire à des 

amis à vous avant de la publier sur votre profil. Si vous 

voyez que des sourires qui apparaissent aussi bien chez 

vos amis masculin que féminin, c’est gagné. Essayez un 

truc ultra vantard avec une grosse pointe d’humour, 

soyez toujours un poil décalé. 



Vous avez un profil béton pour aller loin. 

Pour ce qui est de vos gouts et vos passions, 

personnellement je regarde les profils des filles qui 

potentiellement m’intéressent et je mets les mêmes 

gouts qu’elle… sans trop trop mentir hein ! Cela 

pourrait vous desservir. 

Vous êtes déjà sur la bonne voie si vous avez suivi ces 

conseils. 

Dans le tome 2 de la séduction sur internet je vous 

recommande d’attendre sa parution en suivant les 

posts de la page suivante…. 

 

Dédié à votre succès ! 

A bientôt ! 
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