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LE MINI-GUIDE DU 
DÉBUTANT 

pour faire plus de rencontres plus 
facilement 

Un mini-guide gratuit pour ceux qui veulent  

améliorer la qualité de leur vie sociale et amoureuse. 

Proposé par FrenchtouchSeduction.com 

 

Le mot de l’auteur : Ce mini-guide a pour but de vous aider à rester 

focalisé sur les trucs qui peuvent vous aider à améliorer la qualité 

de votre vie sociale et amoureuse.  

L’idée n’est pas de vous donner un plan ultra compliqué, à suivre à 

la lettre, ou de vous conseiller de faire semblant d’être quelqu’un 

que vous n’êtes pas, mais plutôt de vous donner des pistes pour 

vous aider à réfléchir à ce sur quoi vous pouvez vous améliorer pour 

faciliter vos relations avec les autres. 

Voici les pistes à explorer qui vous aideront le plus sur le long 

terme. 
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 Les bases 

Une vie intérieure saine, solide et équilibrée 

On le constate tous les jours sur FTS : les mecs qui ont le plus de 

mal dans leur vie sociale et amoureuse sont ceux qui ont les 

personnalités et psychologies les plus fragiles et instables. 

Si vous voulez vous donner les moyens d’être heureux dans votre 

vie sociale et amoureuse, il est essentiel que vous ayez : 

 Une bonne stabilité psychologique 

Si vous êtes fragile sur le plan psychologique (tendances 

dépressives, sautes d’humeurs, accès de violence, …), les gens 

auront du mal à se sentir à l’aise avec vous, et votre priorité absolue 

doit être de vous faire aider par un professionnel. 

 Une personnalité saine et équilibrée 

Certaines personnes ont un état d’esprit bizarre ou trop négatif, et 

ça empoisonne leurs relations aux autres.  

Si c’est la merde dans votre esprit, ça sera la merde dans vos 

relations avec les autres. 

Si vous avez du mal à savoir ce que vous voulez dans la vie, si vous 

êtes rongé par la haine ou la colère, ou par une envie de vous 
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venger, ou par le besoin désespéré de faire vos preuves, ou qu’on 

s’intéresse à vous, tout ça se répercutera sur vos relations avec les 

autres, c’est inévitable. 

Pour prendre du recul par rapport à tout cela, et parvenir à défaire 

ces nœuds dans votre tête, vous pouvez lire les articles de la 

rubrique Développement personnel de FTS et les messages du 

forum « Psychologie / Vie intérieure ». 

Et si vous n’y arrivez pas tout seul, là aussi, vous faire aider par un 

professionnel est sans doute la meilleure chose à faire pour 

remettre de l’ordre dans tout cela et aller de l’avant. 

 Une compréhension mature et lucide des rencontres et 

des relations amoureuses 

Plein de gens manquent de maturité dans leur vie amoureuse, et 

sont aveuglés par des idées reçues ou leur refus de voir la réalité 

des choses en face. Ça ne fait pas d’eux des gens stupides : juste, ça 

leur complique pas mal les choses dans leur vie amoureuse. 

Peut-être que sans le savoir, vous avez-vous-même des idées 

reçues, des croyances limitantes ou une vision des choses qui vous 

empêchent d’avoir la vie amoureuse dont vous rêvez. On a tout 

plein d’articles sur le sujet, ils ont déjà aidé pas mal de monde, vous 

pouvez les retrouvez ici. 

http://www.frenchtouchseduction.com/developpement-personnel
http://www.frenchtouchseduction.com/board/psychologie-developpement-personnel-vie-interieure-vf80.html
http://www.frenchtouchseduction.com/apprendre-a-seduire/etat-d-esprit
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Get a life 

 La plupart des gens sont plus facilement attirés par les gens 

intéressants. 

 La plupart des femmes sont plus facilement attirées par les 

mecs intéressants. 

L’idée n’est pas de vous dire que vous devez apprendre le 

dictionnaire par cœur pour rencontrer des femmes, mais que  

… plus vous serez un mec intéressant avec une vie 

intéressante, plus vous rencontrerez facilement des 

gens (et des femmes) intéressantes. 

Demandez-vous quel genre de meufs rencontrent les mecs qui 

passent leurs journées à jouer à la X Box en fumant des joints dans 

le sous-sol de leur mère, et demandez-vous  

 Si c’est ce genre de mec que vous voulez être 

 Si c’est ce genre de vie que vous voulez avoir 

 Si c’est ce genre de filles que vous voulez rencontrer. 

A priori, non. Si vous voulez rencontrer des filles jolies, équilibrées 

et intéressantes, mettez toutes les chances de votre côté en ayant 

une vie et une personnalité intéressante. Ce n’est pas une condition 

suffisante, mais ça vous aidera clairement à marquer des points.  
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Voilà, ça c’était les bases. Ce n’est pas ça qui suffira à vous donner 

la vie sociale et amoureuse que vous voulez, mais ce sont les trucs 

essentiels si vous voulez partir avec toutes les cartes en mains. 

Maintenant nous allons voir les trucs importants si vous voulez une 

vie sociale plus intéressante. 
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 Comment avoir une vie sociale plus riche et 
plus intéressante 

On ne peut pas séparer le fait d’avoir une vie sociale équilibrée, et 

le fait d’avoir une vie amoureuse satisfaisante, c’est pour ça qu’il 

faut forcément lier les deux. 

On va d’abord commencer par voir ce qui vous permettra d’avoir 

une vie sociale plus équilibrée, car même si c’est pas obligatoire à 

100% pour rencontrer des filles (certains dragueurs no-life arrivent 

à chopper à force d’essayer), c’est quand même un truc qui aide 

énormément… et qui de toutes façons contribue à votre 

épanouissement personnel. 

Nous allons donc voir les pistes à explorer pour rencontrer plus de 

gens cool, sympas et intéressants, vous faire plus de vrais amis plus 

facilement, repousser la solitude, vous faire un réseau qui pourra 

vous aider dans votre vie perso et pro, etc. 

Notions de base à retenir 

Prenez le temps de bien intégrer ça, c’est super important pour la 

suite : 

Personne ne veut fréquenter ou être vu avec un mec qui 

passe pour un boulet, ou qui est perçu comme un mec 

bizarre.  
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A l’inverse, les gens cherchent la compagnie de ceux qui sont perçus 

comme cools, sympas, intéressants et appréciés par les autres. 

C’est vraiment super important de piger ça, c’est un truc qu’on 

retrouve tout le temps dans les dynamiques inter-personnelles : les 

gens fuient les boulets et les gens bizarres, et cherchent la 

compagnie de gens les plus cools possibles. 

Vous voulez donc que les gens vous perçoivent comme un mec 

« normal », sympa, fréquentable et intéressant, pas comme un ado 

attardé ou un inadapté social qui peut leur foutre la honte ou péter 

un câble à tout moment. 

Pistes à explorer 

 « Sortir plus pour rencontrer plus » 

Plus vous sortez, plus vous rencontrez de gens, plus vous élargissez 

vos cercles sociaux, et plus vous avez d’occasions de rencontrer 

d’autres personnes. 

Et certaines de ces personnes deviendront alors vos meilleurs amis, 

ou la ou les femmes de votre vie. 

Plus vous sortez, plus vous rencontrez de gens et plus vous 

vous créez d’occasions de rencontrer vos futurs amis et 

chéries. 
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Donc sortez, et prenez l’habitude d’aller vers les autres. Je sais, 

c’est flippant au départ, surtout si on est seul et timide, mais avec 

un peu de courage, on en prend vite l’habitude, et le stress laisse 

vite la place au plaisir de partager de bons moments avec les autres. 

 Développer votre aisance relationnelle 

Facilité à aller vers les autres, à se présenter, humour, répartie, sens 

de la conversation, maîtrise des codes, facilité à parler facilement 

avec les gens et à mener une conversation, tout cela aide à créer 

des liens et donc, à étendre vos cercles sociaux, et donc, à faire plus 

facilement des rencontres. 

Pour progresser là-dessus, le premier truc à faire est de sortir et 

d’aller vers les autres : l’aisance relationnelle est comme un muscle 

qu’on peut entraîner, et qui s’atrophie si on ne l’utilise plus. 

À force de fréquenter des gens, on devient de plus en plus à 

l’aise avec les gens… mais l’inverse est vrai aussi. Si vous 

restez dans votre coin, vous serez de moins en moins à l’aise, 

et il vous sera de plus en plus difficile de sortir de votre 

torpeur. 

Je suis en train de rassembler plein d’articles et de conseils sur tout 

cela, je vous filerai le lien quand j’aurai terminé. 

http://www.frenchtouchseduction.com/comment-bien-parler-lart-de-la-conversation
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 Affuter votre intelligence sociale 

L’intelligence sociale, c’est votre meilleur atout pour briller au 

contact des autres : c’est ce qui fait la différence entre les mecs 

bizarres et les mecs qu’on apprécie. 

J’ai créé une page où je rassemble progressivement les articles et 

notions essentiels sur ce sujet : Intelligence sociale sur FTS 

 Soigner votre image 

Là, il s’agit de deux choses qui peuvent signer votre « arrêt de 

mort » social si vous êtes mauvais là-dessus, ou vous ouvrir un 

maximum de portes si vous êtes bon : 

 Montrer que vous êtes normal et fréquentable 

 Montrer que vous êtes un mec intéressant et sympa 

Tout cela passe par plusieurs choses : 

 Votre façon de vous habiller : on dit souvent que l’habit ne fait 

pas le moine. Peut-être, mais on dit aussi que « le vêtement fait 

l’homme ». Pour beaucoup, la première impression se base 

largement sur la façon dont vous êtes habillé. Pour des infos et 

des conseils, lisez Comment bien s’habiller 

 

 Votre façon de vous comporter : votre façon de vous tenir, de 

bouger, de rire, de vous présenter. Tout cela relève de 

l’intelligence sociale, dont j’ai déjà parlé, et joue un rôle très 

http://www.frenchtouchseduction.com/lexique/intelligenge-sociale
http://www.frenchtouchseduction.com/mode-homme-look-comment-bien-s-habiller#bien_shabiller
http://www.frenchtouchseduction.com/lexique/intelligenge-sociale
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important dans la façon dont vous « voient » les gens. Ne 

négligez pas cet aspect des choses. 

 

 Votre façon de parler : elle traduit la clarté de votre pensée, 

mais aussi, pour beaucoup, votre intelligence et votre degré 

d’éducation. En apprenant bien parler et à maîtriser l’art de la 

conversation, vous marquerez bien plus facilement des points 

aux yeux des gens. Et ça, c’est une bonne chose. 

 Rester attentif au regard et aux réactions des autres 

Certains accordent tellement de poids au regard des autres qu’ils 

n’osent même plus sortir de chez eux.  

Apprendre à gérer le regard des autres est important : vous devez 

apprendre à ne pas trop subir le regard des autres… mais sans le 

négliger non plus, car il vous permet de doser votre façon d’être et 

de faire.  

Je suis conscient que c’est un sujet bloquant pour pas mal de gens, 

du coup j’ai plusieurs articles en préparation sur ce sujet. En 

attendant, vous pouvez chercher sur le forum, il y a déjà eu pas mal 

de discussions intéressantes sur le sujet. 

  

http://www.frenchtouchseduction.com/comment-bien-parler-lart-de-la-conversation
http://www.frenchtouchseduction.com/comment-bien-parler-lart-de-la-conversation
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 Comment avoir une vie amoureuse plus 
riche et plus satisfaisante 

Nous allons à présent voir ce que vous avez besoin de savoir et de 

faire pour augmenter vos chances de rencontrer une ou des filles 

qui vous plaisent. 

Comprenez bien que tout cela dépend de vos efforts pour aller à la 

rencontre des autres et mettre en valeur votre personnalité.  

On rencontre parfois une fille qui sort du lot, et parfois ça marche 

tout seul, comme par magie, mais la plupart du temps, il faut quand 

même y mettre un peu du sien. 

Donc quel intérêt pour vous d’entamer une démarche personnelle 

pour améliorer votre vie amoureuse ? => avoir plus de facilités à 

rencontrer les filles qui vous intéressent, à les intéresser, à susciter 

plus facilement leur intérêt vous concernant. 

Là-dessus, les lois de l’attraction sont simples. 

Plus vous sortez du lot (en bien) aux yeux 

d’une fille, plus vos chances de lui plaire 

augmentent.  
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Prenez le temps de bien réfléchir à ça. Plus vous sortez du lot en 

tant que personne, plus vous augmentez vos chances avec les filles. 

C’est pareil pour tout le monde, personne n’échappe à cette 

« loi » ». 

Donc, que vous vouliez plaire à UNE fille en particulier, ou AUX filles 

d’une manière générale, vous avez tout intérêt à apprendre 

comment plus facilement sortir du lot. 

Que veulent les femmes ? La notion de base à retenir 

Que veulent la plupart des filles chez un mec ? Évidemment, si on 

rentre dans les détails, cela varie énormément en fonction de 

chacune, mais en gros… 

Les filles veulent un mec bien dans ses pompes, qui ne leur 

foute pas la honte en société, et qui leur apporte du positif 

dans leur vie de tous les jours. 

Évidemment, gardez votre cerveau allumé pour savoir réagir et vous 

adapter aux cas particuliers, mais en gardant ça à l’esprit, vous 

partez forcément dans la bonne direction.  

Pistes à explorer 

Voilà ce qui peut vous aider pour progresser avec les femmes. 
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 Assurez les bases et faites les choses dans l’ordre 

Les trucs essentiels, que vous devez forcément gérer en premier si 

vous voulez vous en sortir correctement avec les femmes.  

Certains arrivent à tricher et à se démerder pour prendre des 

raccourcis qui marchent PARFOIS (et encore, c’est discutable), mais 

sur le long terme, c’est la meilleure chose à faire : 

 Une vie intérieure saine, solide et équilibrée. 

 Get a life 

 Ayez une vie sociale et montrez que vous êtes normal 

J’en ai parlé au début de ce guide : si vous n’avez pas ça, vous aurez 

beaucoup plus de mal avec les femmes.  

C’est la première chose à travailler si vous voulez progresser et 

vous épanouir, donc faites les choses dans l’ordre et n’essayez pas 

de sauter ces étapes, sinon vous allez galérer bêtement, comme 

plein de mecs pas très malins avant vous. 

  Connaître et comprendre les bases de la psychologie 

féminine 

Si vous ne connaissez rien aux femmes, que vous n’avez aucune 

idée de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs craintes et que 

vous ne savez pas comment elles fonctionnent… bon courage pour 

leur plaire et avoir de bonnes relations avec elles. 
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Un mec qui ne comprend rien aux femmes à autant de 

chances de séduire une fille qui lui plaît (et d’avoir une 

relation stable avec elle), qu’une poule a de chances de 

réussir à conduire sur le périph parisien. 

Vous pouvez essayer d’y aller au pif, en faisant les choses au feeling. 

Parfois, en faisant n’importe quoi n’importe comment, ça passe. 

Mais souvent, même si on a eu du bol au départ, ça finit dans le 

mur. 

Donc mettez un maximum de chances de votre côté, et essayez de 

mieux comprendre les femmes. Pour des conseils et des 

explications, lisez notre page Comprendre les femmes. 

 Connaître et comprendre les lois de la séduction 

Ensuite, il va falloir un peu vous pencher sur les « mécanismes » qui 

régissent les rapports entre hommes et femmes et les rencontres 

amoureuses. 

Il existe certaines règles et lois universelles dans la façon dont un 

homme et une femme se rencontrent et se séduisent.  

Connaître et comprendre ces « lois » devrait vous aider : 

 à éviter plus facilement les erreurs stupides, et à plus 

facilement vous démarquer des autres hommes. 

http://www.frenchtouchseduction.com/comprendre-les-femmes
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 à avoir plus de facilité à « gérer » vos relations avec les femmes 

pour les faire évoluer vers quelque chose de plus fort, de plus 

intime et de plus profond, plus facilement. 

Énormément d’articles et de conseils à ce sujet sont disponibles sur 

FTS, je m’efforce de regrouper les plus importants: lisez notre page 

sur les règles de la séduction et tous les conseils vers lesquels elle 

renvoie (je la complète régulièrement, l’objectif étant de rédiger 

petit à petit le guide ultime). 

  

http://www.frenchtouchseduction.com/apprendre-a-seduire/apprendre-a-seduire-etape-n3-la-theorie
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POUR RÉSUMER 
Les trucs à faire, dans le bon ordre, si vous voulez mettre un 

maximum de chances de votre côté sur le long terme : 

 Développez une vie intérieure saine, solide et équilibrée 

 Get a life : ayez une vie intéressante et soyez un mec 

intéressant 

 Sortez plus pour rencontrer plus 

 … ce qui vous aidera à développer votre aisance relationnelle 

 … et votre intelligence sociale 

 Apprenez à soigner votre image et à vous mettre habilement en 

valeur 

 Sachez gérer le regard des autres et l’utiliser pour ce qu’il est 

 Essayez de mieux connaître et comprendre les femmes 

 Ne passez pas à côté de ce que vous devez savoir sur les « lois » 

de la séduction, des rencontres et des relations hommes / 

femmes 

Et enfin: gardez votre cerveau allumé ! Toutes les situations, les 

rencontres et les personnes sont différentes, et ceux qui s’en 

sortent le mieux sont ceux qui savent le mieux s’adapter aux 

situations. 

Éclatez-vous bien, la vie est une merveilleuse aventure, et les 

seules limites auxquelles vous serez confronté seront celles que 

vous vous mettrez ! 
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CONCLUSION 
Suivez ces conseils, essayez de n’en négliger aucun, et vous aurez 

toutes les cartes en mains, il ne vous restera plus qu’à allumer 

votre cerveau (intelligence sociale encore une fois !). 

Si vous avez des questions, posez-les sur les forums de 

FrenchtouchSeduction.com : vous trouverez toujours des gens pour 

vous aider et vous conseiller de manière intelligente. 

Voilà, ce mini-guide est terminé. S’il vous a plu, que vous voulez 

filer un coup de main à FTS : 

 Faites le faire tourner et filez le à vos potes, ça peut sauver des 

vies (si si) 

 Likez notre page Facebook, ça permet de faire connaître FTS, 

on est déjà plus de 1 300 ! 

 Postez vos commentaires sur nos articles, ça nous fait plaisir 

quand nos lecteurs réagissent ! 

 Si vous voulez des conseils sur comment séduire une fille, et 

que vous avez 19€ à investir, je vous conseille le guide 

« Séduire cette fille », il est parfait pour un débutant qui veut 

une bonne compréhension de ce qu’il doit faire (ou pas) pour 

séduire une fille. 

Et la prochaine fois que vous chopperez grâce aux conseils de ce 

guide, ayez une petite pensée pour nous (et venez nous raconter 

tout ça !), ça nous fera plaisir !! 

http://www.frenchtouchseduction.com/lexique/intelligenge-sociale
http://www.frenchtouchseduction.com/board
http://www.frenchtouchseduction.com/board
https://www.facebook.com/FrenchtouchSeduction
http://www.frenchtouchseduction.com/guides/que-vaut-le-guide-seduire-cette-fille
http://www.frenchtouchseduction.com/guides/que-vaut-le-guide-seduire-cette-fille

