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Introduction

La séduction en ligne : 
comment séduire et rencontrer des femmes via internet ?

Si vous commencez cette lecture, c’est forcément que vous êtes en pleine réflexion sur 
les options existantes pour améliorer votre contact auprès des femmes, développer une 

image d’homme séduisant et renforcer votre pouvoir d’attraction. 

Dans un contexte d’avancées technologiques, de développement d’une mentalité du toujours 
plus et de l’instantané, il est alors certains que les réseaux sociaux et les sites de rencontres 
attirent toujours plus de visiteurs. 

La méthode a en effet de quoi plaire sur le papier : séduire depuis son canapé, multiplier 
les contacts et matérialiser des rencontres sans réels efforts. Qui ne serait pas tenté par 
l’obtention de résultats si « faciles » ? Qui ne rêve pas de claquer des doigts pour voir les 
femmes tomber à ses pieds ? 

Alors comme de nombreux hommes avant vous, vous pensez vous inscrire sur ces plateformes 
proposant les profils de nombreuses femmes, toutes plus attirantes les unes que les autres, 
envoyer quelques messages et jouir de retombées concrètes et rapides… Et pourquoi pas 
trouver celle avec qui faire votre vie ! 

Et puis soyons honnêtes, qui dit 
séduction en ligne, dit limitation 
des  piqûres de l’ego liées aux 
rejets et autres déceptions de ce 
genre. 

Bref, une solution « tout bonus » 
qui permet de relativiser la notion 
de risque, et par conséquent, 
ne semble pas requérir une 
confiance en soi excessive.
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Introduction

Le problème, c’est que le développement d’une concurrence virtuelle fait obstacle 
à l’affirmation personnelle et à l’exposition de ses qualités intrinsèques. Certes vous 
pourrez, lors d’une discussion, faire la démonstration d’un certain charisme, mais encore faut-
il réussir à provoquer l’intérêt de vos cibles. 

Et puis rien ne vous permet de prédire les réactions de ces dernières. Le fait de faire face à un 
interlocuteur est toujours plus impressionnant que de répondre à un simple e-mail.

Cette absence de contact direct amène parfois des discussions houleuses, l’apparition d’insultes 
et une remise en cause de la nécessité de baser l’échange sur une entente cordiale. Et ce, sans 
parler de la mise en avant de critères superficiels.

C’est dans ce conflit entre le réel et le virtuel que notre ouvrage prendra toute sa 
signification. Sachez d’ores et déjà que rien ne vous assure que vos cibles voudront vous 
rencontrer, et encore moins se laisser séduire. 

Comme tout autre échange social, la séduction en ligne requiert la démonstration d’une 
certaine capacité d’adaptation, une compréhension des attentes liées à l’interaction et une 
mise à jour de compétences relationnelles. 

Le défi ? Parvenir à instaurer une notion d’ouverture psychologique, de partage 
avec les femmes susceptibles de vous croiser en ligne, tout en conservant une posture 
charismatique, mystérieuse, intéressante. 

Ce qui nous intéressera en priorité, c’est donc le développement d’un état d’esprit adapté à 
une situation si particulière et exigeante. Car contrairement à ce que vous pouvez croire, non, 
séduire en ligne n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. 

La plupart des contacts sont limités dans le temps et il serait naïf de penser que vos 
interlocutrices n’ont que vous sur leur liste de prétendants. La compétition est féroce bien 
que la plupart vos concurrents n’aient pas un grand niveau. 

Il va donc inévitablement falloir sortir du lot si vous voulez transformer une approche 
impersonnelle et déshumanisée en rencontre réelle menant à une potentielle histoire d’amour, 
ou en-tout-cas à un flirt (selon vos attentes). 
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Introduction
Quoi qu’il en soit, ne négligez pas le fait que vous devrez lutter contre les préjugés et la 
réputation des hommes chassant sur ce terrain. Si certaines femmes sont effectivement à la 
recherche de relations charnelles, ce n’est pas le cas de toutes les inscrites. 

Vous aurez donc de nombreuses barrières à déconstruire si vous cherchez quelque 
chose de sérieux à travers ces nouveaux moyens de communication que sont les sites de 
rencontres ou les réseaux sociaux.  

Notre objectif est donc simple : vous préparer sur  
tous les fronts, et notamment psychologiquement, 
pour affronter cette facette de la séduction, qui  
malgré son expansion, reste compliquée à  
appréhender et à maîtriser.

En d’autres termes : vous allez apprendre ce  
qu’est, dans les moindres détails, la séduction 
en ligne et comment tirer votre épingle du jeu.  

Vous êtes partant ?  
Tant mieux, car la méthode  
pour y arriver commence de ce pas. 
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État d’esprit 
et objectifs
de la séduction 

en ligne

PARTIE 1
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C’est sans doute la première des choses que 
vous devriez vous demander : pourquoi voulez-

vous vous améliorer dans le domaine de la séduction 
en ligne ? Quelles sont vos attentes ? Comment 
percevez-vous vos objectifs ? 

Êtes-vous dans une démarche d’un renforcement de 
votre confiance en vous ? À la recherche de l’âme 
sœur ? De femmes avec qui passer la nuit ? 

Sans une ligne de conduite clairement définie 
et des objectifs concrets, il vous sera en effet 
difficile de ne pas vous éparpiller. 

La plus grande des distractions dans la séduction en 
ligne, c’est ce que j’appellerais le papillonnage : une 
multiplication de petites discussions ne menant à 
rien, sinon à entretenir votre ego et l’illusion d’une 
posture charmante et charismatique. 

Car ne vous y trompez pas, la séduction en ligne à 
cela de paradoxal qu’elle ne permet de projection 
dans le monde réel que si elle ne traîne pas en 
longueur. 

En réalité, plus votre contact est court et accrocheur, 
plus vous laisserez le champ de l’imaginaire ouvert, 
et vos cibles potentielles pourront alors fantasmer 
sur une éventuelle rencontre. 

Dans le cas contraire, si vous entretenez un flirt de 
plusieurs semaines avec une inconnue, cette situation 
peut amener un certain degré de contentement et 
un refus de matérialiser l’interaction par peur de 
briser cette complicité virtuelle naissante. 

La voilà donc la priorité des priorités : 
construire votre personnalité virtuelle. 
Comme lors du développement de votre stature 
d’homme assumé dans vos relations réelles, vous 
allez devoir respecter une certaine démarche, une 
certaine ligne de conduite, afin de sortir du lot. 

Ne soyez pas naïf, si les femmes se font déjà aborder 
plusieurs fois par jour dans la rue, combien croyez 
vous que leurs boîtes mails, sur des sites internet 
favorisant les rencontres de ce genre, comptent-
elles de messages d’approche en tous genres ? 

Les femmes connaissent la plupart des « trucs et 
astuces » basiques que nous utilisons pour établir 
des liens avec elles. 

Il est donc tout à fait logique de penser que la plus 
grande des nécessités, c’est d’afficher sa différence, 
de renier l’approche traditionnelle du blaireau 
bien lourd qui pense qu’il va pouvoir coucher avec 
chacune des filles qu’il contacte. 

Quitte à me livrer d’ores et déjà un peu trop, je vous 
conseille donc de ranger la panoplie du frustré au 
placard pour sortir celle de l’homme pragmatique 
qui comprend l’essence de la psychologie féminine. 

Sinon… et bien vous pouvez refermer ce livre et 
passer votre chemin, car vous n’irez pas bien loin, 
même avec mon aide.

Bref, le premier conseil, et sans doute le plus 
important : soyez prêt à ouvrir votre esprit, à 
faire preuve d’adaptabilité, de réactivité, de 
créativité et parfois même de sensibilité. 

Le bon état d’esprit de l’homme séduisant, ce n’est 
pas celui de l’homme qui se prépare à aller discuter 
avec des femmes, la main dans le caleçon et un 
paquet de Kleenex sur son bureau… 

Nous sommes ici bien loin de l’image du gentleman 
mystérieux qui vous permettra d’effectivement 
faire des rencontres (bien que cette étape ne soit 
envisageable que plus tard, dans le rapprochement 
avec vos cibles).

Préambule
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1 Ce que vous attendez 
des relations en ligne

Comment aborder 
la séduction en ligne ?A

Avant même de vous lancer dans le choix d’une 
plateforme en particulier, la confection d’un 

profil et la mise en ligne d’une photo vous mettant 
en valeur, il paraît important de vous demander ce 
que vous attendez vraiment de la séduction 
sur internet. 

C’est en définissant le type de rapports que vous 
voulez entretenir, l’image que vous voulez diffuser 
et le style de femmes qui vous intéresse que vous 
pourrez définir des objectifs clairs et précis. 

En allant un peu plus loin dans cette réflexion 
psychologique, on pourrait aussi mettre l’accent sur 
le positionnement idéologique des femmes 
face à ce phénomène. 

Voilà qui devrait vous permettre de comprendre 
leurs désirs, leurs attentes, et de vous ériger en 
candidat potentiel quant à la satisfaction de ces 
derniers.

Bref, vous devez avant tout définir le bon état d’esprit 
afin de profiter au maximum de l’expérience que 
vous vous apprêtez à vivre. 

Comme vous vous en doutez, au moment de la 
préparation technique de votre approche de la 

séduction en ligne, il vous faudra tenter de cerner les 
limites d’une présentation cohérente afin de cibler 
un type particulier de femmes à rencontrer. 

Difficile en effet d’imaginer baser votre approche 
sur le professionnalisme et la proactivité, avec une 
photo de profil en costume cravate pour tenter 
ensuite des approches vulgaires, bourrées de 
fautes d’orthographe et principalement à caractère 
sexuel…
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D’entrée de jeu, on se dit que vous devez souffrir 
d’un dédoublement de personnalité et que vous 
n’êtes pas tout seul dans votre tête.

Non, il est évident que le côté rébarbatif de la 
préparation d’un profil vous amènera à borner votre 
personnage virtuel à une spécificité relativement 
flagrante. Impossible de la jouer « party-boy » et 
« homme responsable occupant un poste à forte 
rémunération » en même temps. 

En réalité, je vous conseille de voir la séduction 
comme un jeu d’aventure en ligne. Vous savez, 
ceux où vous devez choisir une « classe » et un type 
de personnage bien particulier. 

Et bien c’est cette définition qui vous permettra 
d’affiner vos champs de recherche et les cibles avec 
qui vous entrerez en contact. 

D’une façon naturelle d’ailleurs, puisque selon votre 
profil, vous pourrez nettement voir que les femmes 
intéressées répondront globalement aux mêmes 
critères. 

Alors voilà, la logique est mise en relief : c’est votre 
attente personnelle, votre vision de la relation 
idéale, ou en tout cas des femmes que vous voudriez 
rencontrer, qui dictera tout le reste : l’approche, 
le moyen de définir votre profil, d’entretenir une 
discussion, les piliers de la construction de votre 
image…

Que vous soyez un peu timide, émotif ou au contraire 
très ouvert et faites preuve de qualités sociales 
certaines, n’est pas fondamentalement important. Ce 
qui compte vraiment, c’est votre propre définition 
de vos attentes, de vos espoirs. 

Je vous invite donc dès à présent à réfléchir sur 
le but de votre inscription prochaine sur un site 

de rencontres. Cette simple introspection est 
décisive quant à la tournure des évènements et au 
renforcement de votre capacité à vous désolidariser 
des enjeux relationnels d’un tel mécanisme. 

Votre personnalité est donc au cœur 
de vos recherches et de la définition de votre 
personnalité virtuelle. Plus vous serez proche de 
la réalité de la personne que vous êtes dans la vie 
réelle, plus il vous sera facile de vous fondre dans la 
peau de votre personnage immatériel. 

Car oui, je vous le dis et je vous le répète, la séduction 
en ligne nécessite la construction d’un personnage, 
d’une image qui ne peut nécessairement pas être 
totalement objective. 

Vous croyez que les femmes ressemblent toutes à 
leurs photos de profil ? Qu’elles seront toutes aussi 
« chaudes » qu’elles peuvent en avoir l’air via les 
quelques mails envoyés ? 

Non, bien évidemment. Et pour éviter les gros flops 
lors de véritables rencontres, c’est justement une 
propension à faire le lien entre ce personnage fabriqué 
de toutes pièces et votre véritable personnalité qu’il 
vous faudra mettre à jour. 

D’où la nécessité d’être honnête avec vous-même. 
Inutile de prétendre vouloir multiplier les conquêtes 
d’un soir si vous êtes en réalité tiraillé par la notion de 
respect féminin ou mal à l’aise avec votre sexualité… 
vous provoqueriez un conflit psychologique 
qui ne vous mènerait vraisemblablement qu’au 
développement d’une certaine frustration.
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2 Ce que les femmes attendent 
des rencontres en ligne

Quitte à parler de psychologie et d’attentes 
concrètes, nous ne pouvions pas laisser sur 

le carreau les cibles de votre convoitise. Si sites de 
rencontres il y a, c’est nécessairement en réponse à 
un besoin  collatéral provenant des deux sexes. 

Mais alors que 
veulent les femmes ? 
Qu’attendent-elles en 
s’inscrivant sur des 
plateformes de ce style ? 
Le prince charmant ? 
Un coup d’un soir ? 

Et bien contrairement 
à ce que la plupart des 
hommes pensent, les 
femmes ne se réfugient 
pas sur internet pour 
assouvir leurs pulsions 
sexuelles les plus 
inavouables. 

Certes, certaines d’entre elles cherchent en effet à 
trouver des sex-friends ou à passer du bon temps, 
mais la plupart ne sont en réalité pas intéressées, de 
prime abord du moins, par cette démarche.  

Alors, non, toutes les femmes que vous pourrez 
côtoyer et avec qui vous pourrez échanger ne sont 
pas des « cochonnes » à la recherche d’un chibre 
géant, soyons clairs. 

La réalité des mœurs est ainsi faite que le 
monopole de la séduction est inconsciemment 
détenu par les hommes. Les femmes sont le plus 
souvent en retrait, n’assumant que rarement leurs 
désirs et leur attirance par peur, justement, de ce 
genre de jugements. 

Concrètement, cela provoque une certaine 
frustration et une difficulté à trouver un homme 
qui correspondrait aux valeurs qu’elles défendent 
et qui entrerait dans la définition de leurs critères 
physiques. 

Cela explique d’ailleurs pourquoi une grande partie 
des contacts que vous amorcerez resteront sans 
réponse. La réputation du mâle lambda sur les 
réseaux sociaux en tous genres n’est plus à faire. La 
notion de méfiance n’est donc pas qu’une légende. Elle 
représente un obstacle que vous devrez contourner.  

Ces rôles prédéfinis dans l’idéal collectif en 
matière de séduction, rendent le développement 
des rapports amoureux plus difficiles pour les 
femmes qui se contentent souvent de choisir parmi 
leurs prétendants, plutôt que d’essayer de trouver 
l’homme de leurs rêves. 

Comprenant cela, l’enjeu de la séduction en ligne 
devient alors très clair : permettre aux femmes de 
trouver chaussure à leur pied. Vous le comprenez 
donc, votre but est d’enfiler le costume de 
l’alternative, du choix pertinent, de celui dont elles 
sont en quête.
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Le contexte de la séduction n’est pas non plus là 
pour aider la Femme dans son approche des relations 
amoureuses. Elle est la cible de multiples approches, 
de techniques, d’études psychologiques… le tout 
dans un but bien précis : finir dans nos lits !

Je ne suis pas féministe, mais il faut admettre que la 
séduction pour les femmes ne se joue pas à la même 
échelle. Certes, il nous revient de nous activer, mais 
une femme trop entreprenante passe souvent pour 
une fille facile… ce qui n’est pas forcement des plus 
plaisants. 

En résumé, obtenir le « droit » de 
converser avec une femme sur un site de 
rencontres, c’est déjà satisfaire à certains 
de ses critères. Contrairement aux situations 
rencontrées au quotidien, elles peuvent en effet 
directement choisir les hommes qui semblent 
intéressants. 

Attention malgré tout à ne pas vous réjouir trop 
rapidement. Ce n’est pas parce que vous convenez 
physiquement à une femme que le tour est joué. 
Comme nous l’expliquions auparavant, il y a un fossé 
gigantesque entre un simple échange de mails et une 
rencontre physique. 

Bien évidemment, le choix du portail sur lequel vous 
surferez affectera le type de rencontres que vous 
ferrez. Certains sont en effet axés sur la sexualité 
(Adultfinder, X-flirt, Rencontres Hard…) quand 
d’autres favorisent les rencontres plus « sérieuses » 
(Match.com, eDarling ou Meetic par exemple). 

Mais encore une fois, le choix même de votre 
préférence se fera selon vos attentes et votre 
personnalité. 

Il est à noter cependant que malgré les apparences, 
la puissance de feu est de votre côté. Oui les femmes 
ont le pouvoir de vous zapper, de vous ignorer, de 
vous démontrer que vous ne les attirez pas du 
tout… mais elles sont malgré tout bien là, en ligne, 
et en attente de contacts. 

Même la plus horrible des pimbêches qui répondra 
à une de vos sollicitations en vous disant « sérieuse-
ment ? Tu crois qu’un mec comme toi peut m’adresser la  
parole ? » sera en réalité prise à son propre jeu, en ce 
que l’élaboration de son profil reflète un manque de 
sécurité et de confiance en soi dans le monde réel. 

Ne vous y trompez pas : sur internet, 
dissimuler la vérité est très facile. Sachez que 
n’importe quelle femme est naturellement heureuse 
de voir un message de plus apparaître dans sa boîte 
aux lettres, ne serait-ce que par la stimulation de 
l’ego ainsi engendré.

Vous ne seriez pas content vous, de vous réveiller et 
de voir 3 ou 5 demandes de contacts, et ce, même si 
les femmes en question ne sont pas les plus attirantes 
au monde ? Soyons francs, c’est toujours flatteur ! 

D’ores et déjà, la mise en valeur des attentes 
féminines peut vous permettre de comprendre 
que vous n’êtes pas en position de faiblesse dans 
une situation de séduction sur internet. Si votre 
interlocutrice n’était pas à la recherche d’un homme, 
elle ne serait pas là. 
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Voilà déjà de quoi vous décomplexer et vous faire 
reprendre confiance en vous. Mon conseil à ce 
stade ? N’éliminez aucune cible potentielle pour des 
raisons saugrenues du type « elle est trop belle pour 
moi », « c’est le genre de fille qui mérite mieux », « elle à 
sans doute des centaines de prétendants », « elle va me 
trouver moche »… 

Vous ne pouvez en effet jamais supposer de sa 
réaction, et dites vous bien que tant qu’une femme 
surfe sur ce genre de plateformes, c’est qu’elle 
n’a pas encore rencontré l’homme qui la satisfait 
au quotidien : vous avez donc toutes vos chances, 
comme n’importe quel autre.

3 Petit retour sur les dispositions 
psychologiques à adopter 

avant de vous lancer

Nous y voici. Je vous propose de faire un retour 
sur les dispositions psychologiques qu’il vous 

faudra adopter afin d’être efficace lors de votre 
approche des différentes cibles que vous identifierez 
au cours de vos sessions en ligne. 

Confiance en soi : 

Les femmes sont dans la même situation que vous, 
voire légèrement désavantagées. Comme nous 
l’avons précisé, leur présence même sur de telles 
plateformes est une preuve de leur incapacité à 
trouver un homme qui leur convient dans leur vie 
quotidienne. Elles ont le pouvoir de décision, mais 
elles sont en position de demandeur, ce qui dans les 
faits, renforce votre stature. 

N’ayez donc pas peur de multiplier les 
contacts et ne doutez pas de vous. Aucune 
appréhension à avoir.  Après tout, c’est plutôt flatteur 
de démontrer votre intérêt, et puis vous offrez une 
nouvelle option à vos interlocutrices… C’est plutôt 
sympa, non ? 
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Le fait d’instaurer une notion de flirt à travers un 
écran remet aussi en question l’impact des refus 
et des échecs. Le vivier est tellement étendu qu’un 
désaveu ne signifie absolument rien. N’oubliez pas que 
vos cibles ne vous connaissent pas personnellement, 
et que si blocage il y a, ce n’est la plupart du temps 
pas dû à votre personnalité.

Affirmation personnelle : 

Vous avez déjà entendu parler de la stature de 
l’Homme Alpha ? Celui qui fait passer ses propres 
besoins avant ceux des autres, construit sa vie et ses 
expériences sur la notion de risque, de proactivité 
et se soucie peu du regard d’autrui au point de 
démystifier l’importance des enjeux relationnels lors 
du développement de liens sociaux (notamment lors 
de l’instauration du processus de la séduction) ? 

Et bien sur internet, cette disposition psychologique 
est encore plus simple à adopter que dans la vie 
quotidienne. Votre affirmation personnelle est 
donc une priorité. Assumez qui vous êtes et ce 
que vous voulez. Soyez mystérieux, peu disponible, 
difficilement atteignable. 

Faire le needy ou être trop gentil n’est jamais 
positif en matière de relations amoureuses. 
Vous êtes un homme pas un ours en peluche ! 

Objectivité : 

Qui que vous soyez, aussi travaillé que votre profil 
puisse-t-être, vous ne pourrez pas plaire à tout le 
monde. C’est un fait, une vérité universelle, un adage 
que vous ne devez pas oublier. 

Inutile donc de vous focaliser sur les échecs ou les 
relations qui semblent bien parties mais qui terminent 
en queue de poisson. Tout flirt n’entraînera pas de 
rencontre et toute rencontre ne débouchera pas 
nécessairement sur une relation sexuelle ou une 
histoire d’amour. 

Restez objectif et acceptez les règles du jeu. Sans 
quoi vous ressortirez plus frustré que comblé du 
processus de la séduction en ligne. 

Voilà qui fixe selon moi vos priorités :   
croire en votre potentiel, parvenir à cré-
dibiliser votre personnage virtuel et à 
légitimer votre discours, le tout sans prendre 
trop à cœur les éventuels résultats. Après tout, 
la séduction en ligne se déroule dans le confort de 
votre habitation, alors prenez cela comme un 
« loisir » plus que comme un poids ou une 
obsession. 
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La bulle internet et la place
du virtuel dans la séductionB

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité de
Lifestyle Conseil ou que vous avez déjà lu

quelques articles (voire des e-books) concernant la
séduction, vous savez que cette dernière n’est pas
un simple mécanisme s’intéressant aux relations
entre hommes et femmes. C’est en quelque sorte
un mode de vie. 

La séduction, c’est le pouvoir de plaire, 
de s’ériger en tant qu’interlocuteur crédible, 
attirant, charismatique. En réalité, quand vous
discutez avec une personne du même sexe et
que cette dernière tend à vous apprécier (à titre
amical), vous êtes en présence d’un des rouages de
la séduction. 

Bien évidemment, elle se situe ici à un tout autre
niveau, mais c’est le principe même des relations
humaines : démontrer son adaptabilité à un
environnement, un univers particulier afin d’y être
considéré comme membre naturel, indiscutable.

En collant à cette définition, il apparaît alors que la
séduction en ligne ne peut satisfaire à elle seule, la
construction d’une personnalité légitime, appréciée
du reste des acteurs de votre milieu. 

Par conséquent, et c’est important, je vous incite à
réfléchir sur la place du virtuel dans la séduction. 

En faire votre principal outil, c’est vous limiter dans
le développement d’une personnalité intéressante, 
enrichissante, impactante. 

Dans les faits, la séduction en ligne n’est qu’un
miroir, un reflet de votre vie réelle. Si cette
dernière est peu ou pas existante dans sa dimension
sociale, vous aurez bien du mal à concrétiser quelque
avancée que ce soit avec vos éventuelles cibles. 

Au mieux, vous pourrez les rencontrer…Mais bien
vite, elles s’apercevront de votre manque de qualités
humaines et de vos lacunes quant au développement
d’une tension sexuelle palpable et d’une atmosphère
permettant l’épanouissement dans le rapprochement, 
aussi bien physique que psychologique. 
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1 Internet n’est qu’un complément, 
pas une fin en soi

Il est bien évident que qui dit développement 
d’une image charismatique, de qualités 

communicationnelles et d’un certain humour afin 
de faciliter le contact avec les femmes, dit situations 
concrètes et véritables contacts. 

Quel serait le but de vouloir rencontrer 
des femmes si vous êtes dans l’incapacité 
d’aligner trois mots en leur présence ? 

La première leçon à tirer de ce questionnement, 
c’est donc bien que la séduction en ligne ne doit 
pas vous empêcher de cultiver votre image 
personnelle dans votre vie quotidienne. 

L’image des « geeks » et autres « no-life » étant 
de plus en plus répandue, vous imaginez bien que 
vous ne voulez pas être comparé à une personne 
qui passe sa vie devant son ordinateur au détriment 
du renforcement de sa vie sociale. 

C’est en effet une réalité : les femmes sont rarement 
attirées par les hommes qui font de Warcraft et 
des sites de rencontres leurs priorités pendant 
leur temps libre. Autant vous le dire donc : internet 
est une alternative, un supplément, mais ne doit 
nullement être votre seul espoir de rencontrer des 
femmes. 

Après tout, passer des heures devant son écran 
d’ordinateur, si votre profession ne vous y force pas, 
est bien loin de l’image d’homme cultivant le goût du 
risque, de l’aventure et de l’inattendu. 

Cela consisterait à refuser le challenge psychologique 
et intellectuel aux femmes que vous pourriez 
rencontrer et par conséquent à limiter leur 
propension à être séduites. 

La création d’un profil, l’ajout de photos, les 
discussions entretenues… tout cela ne sera 
développé que dans l’optique de mettre votre 
véritable vie en valeur et d’en démontrer 
l’intérêt. Si cette dernière se réduit à des dimanches 
en pyjama, soyez certain que vos interlocutrices s’en 
rendront compte à un moment ou à un autre. 

Objectivement, vous comprenez donc que les sites de 
rencontres ne sont qu’un outil, un moyen d’élargir le 
panel des femmes que vous pourriez rencontrer, afin 
de toujours rester dans cette optique d’amélioration 
de vos aptitudes relationnelles. 
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Plus que dans n’importe quel domaine, vous 
pourrez relativiser l’importance du résultat 
même de votre démarche, en ce que les 
cibles convoitées vous sont inconnues. De 
quoi favoriser la mise en valeur de votre charisme 
et perfectionner votre compréhension de la 
psychologie féminine. 

Privilégier la réalité virtuelle peut aussi 
s’avérer pernicieux. Vous risqueriez de bien 
rapidement perdre le goût des relations physiques 
pour vous enfermer dans une sorte de complaisance, 
de satisfaction de l’abstrait, au point de remettre 
en cause toute implication dans  la séduction à 
proprement dite, en favorisant une simulation du 
réel. 

La séduction en ligne n’est pas un objectif qui 
doit être pour vous une priorité. Rien ne vous 
empêche d’y passer du temps, mais en faire votre 
principale source de rencontres vous pousse 
à renier votre réalité environnementale, les 
démarches concrètes et le renforcement effectif 
de votre personnalité d’homme séduisant. 

S’inventer un personnage charismatique c’est 
bien, mais se donner les moyens de l’être au 
quotidien, c’est mieux, non ?

Pour résumer


2 Séduction en ligne et gestion 

de son emploi du temps

Pourquoi parler d’emploi du temps et de gestion 
du timing de vos contacts et de votre présence en 

ligne alors que notre sujet principal est la séduction, 
vous demandez-vous ? Et bien c’est très simple ! 
Laissez-moi vous fournir une petite explication :

Pourquoi ne pas passer toute votre journée en  
ligne ? : Comme vous le savez, les sites de rencontres 
donnent la possibilité aux personnes qui visitent 
votre profil de voir si vous êtes actuellement 
disponible ou non pour un éventuel tchat. 
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La perspective féminine n’est d’ailleurs pas le seul 
problème. D’un point de vue personnel, vous allez 
aussi devoir apprendre à gérer votre emploi du 
temps afin de ne pas laisser votre psychologie se 
faire déborder. 

Il existe en effet un risque de vous 
enfermer dans un monde virtuel et de ne plus 
vouloir en sortir.

L’addiction : 

Comme toute activité en ligne (MMORPG, casinos, 
salles de poker, réseaux sociaux…) les sites de 
rencontres peuvent provoquer un certain degré 
d’addiction qui vous sort quelque peu de votre 
réalité. 

Les vérifications, contacts et nouveaux posts 
deviennent des « nécessités » au point de les ériger 
comme priorités, provoquant une perte d’objectivité. 
La mentalité ainsi développée se base sur le toujours 
plus et la satisfaction personnelle stimulée par des 
réponses de femmes que vous ne verrez sans doute 
jamais. 



Que penseront les femmes qui sont 
a priori intéressées et qui verront que vous 
êtes constamment présent ? 

Vous êtes un «player» : 

Si vous êtes toujours là, c’est peut-être que vous 
envoyez des mails à tour de bras et que vous basez 
votre vision sur le toujours plus. Cela dépersonnalise 
l’approche féminine, les assimilant à des morceaux de 
viande. La rareté étant le principal facteur de richesse, 
il est évident que si vous êtes « trop » disponible, 
vous devenez trop facilement approchable et donc 
moins intéressant !

Vous n’avez pas de vie : 

Si vous êtes perpétuellement connecté et postez des 
commentaires, des « +1 » ou regardez de nombreux 
profils à toute heure du jour et de la nuit, on va 
rapidement vous prendre pour une personne qui 
n’a rien à faire de ses journées à part chercher sa 
nouvelle proie. Vous admettrez qu’il y a mieux pour 
se tailler une réputation d’homme charismatique !

Vous êtes désespéré : 

Qui dit présence trop fréquente sur ce type de 
plateformes dit nécessairement difficulté à se 
détacher des enjeux de la séduction et à conserver 
un positionnement psychologique assumé et libéré 
face aux femmes en général. Là encore, cette image 
est un gros désavantage dans votre construction 
d’un personnage séduisant.

Voilà donc un des impératifs de votre implication 
sur les sites de rencontres qui s’avère quelque peu 
paradoxal : le but est de multiplier les contacts, de 
vous rassurer sur votre niveau de confiance en vous 
et votre propension à favoriser votre affirmation 
personnelle, mais sans non plus démontrer que ce 
« loisir » est votre seul moyen d’expression envers 
les femmes.





p. 20

Remise en cause de votre vie sociale : 

Le besoin d’être en ligne plus que de raison pousse 
aussi à diminuer vos activités extra professionnelles 
pour vous poser devant votre écran afin de flirter 
avec des inconnues. Ce qui est assez paradoxal quand 
on sait que les femmes sont attirées par les hommes 
qui semblent difficilement atteignables. 

Frustration et mal-être : 

Les adeptes des sites de rencontres passent souvent 
des nuits entières devant leur écran afin de faire « 
la » rencontre qui changera leur vie. À ce titre, ils 
se privent de sommeil, ne font plus attention à eux 
et perdent de vue un point pourtant décisif : pour 
séduire, il faut avant tout se plaire à soi même.

Comment gérer vos visites en ligne de 
manière raisonnable ? 

Vous le comprenez, il en va de votre crédibilité et de 
votre légitimité : vous devez savoir, avant même de vous 
inscrire sur un site de rencontres, que vous ne pourrez 
pas y passer toutes vos journées ou vos soirées.  

Votre activité professionnelle importe peu. Même au 
chômage, ce n’est pas une raison pour volontairement 
démontrer votre manque de proactivité à vos cibles 
potentielles.

Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est 
de consulter profils et annonces une à deux fois 
par semaine. Certains voudront le faire de manière 
quotidienne. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, 
ne traînez pas des heures sur la plateforme. Une 
quinzaine de minutes suffiront. 

Alors c’est vrai, vous devez être actif sur certains de 
ces sites pour être visible… Mais ne laissez pas ce 
phénomène vous monter à la tête et prendre une 
signification  trop importante dans votre vie. Après 
tout, n’oubliez pas que l’objectif, les retombées 
recherchées, se trouvent dans le monde réel et 
qu’internet n’est qu’un complément à votre panel 
d’outils pour séduire.
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Les dangers des sites 
de rencontresC

Qui dit forte présence en ligne, dit moindre 
propension à passer du temps à réellement 

améliorer votre lifestyle, à mener à bien des projets 
et à développer votre vie sociale. Le risque le plus 
fréquent quand on se lance dans la séduction 
en ligne, c’est de développer une image de 
la femme qui ne corresponde pas avec ses 
habitudes dans un environnement concret.

Ne soyez pas dupe, les femmes avec qui vous 
converserez ne réagiront pas de la même manière 
à travers un écran qu’en face de vous, en pleine 
discussion. De même, les sujets abordés seront 
différents et des facteurs comme le stress ou la 
communication non verbale seront aussi à prendre 
en compte. 

En clair, avoir une grosse expérience en ligne, savoir 
comment séduire avec des mots et comment 
approcher les femmes qui vous plaisent est un plus, 
mais ne suffira pas à donner des résultats lors d’une 
rencontre ou du développement de liens sociaux à 
l’extérieur de cet univers. 

La limite entre ces deux mondes est véritable, 
profonde. L’oublier, c’est renier vos qualités 
d’homme charismatique faisant preuve 
d’intelligence sociale et par là même d’une 
capacité d’adaptation. 


Le développement de capacités sociales 

ne passe donc PAS par un set de compétences 
en ligne. Je sais, je me répète, mais cette erreur est 
encore bien trop souvent commise, croyez moi. Si ce 
n’était pas le cas, la rédaction même de cet ouvrage 
s’avérerait inutile. 

Une fois ceci bien imprimé, et avant d’entrer dans 
les considérations techniques de la séduction en 
ligne, j’aimerais avec vous établir une liste (non 
exhaustive) des avantages et des inconvénients de 
la drague en ligne. Histoire de bien en fixer le cadre 
avant de vous lancer.
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1 La liste des avantages  
de la séduction en ligne 

Si votre lecture a pu vous laisser penser jusqu’ici 
que le ton de l’ouvrage serait pessimiste, ce n’est 

évidemment pas le but de ce guide. Mais il m’apparaît 
vital de vous avertir quant aux dangers et risques du 
mécanisme de la séduction en ligne. 

Cela vous permettra de rester alerte et de ne pas 
tomber dans le piège de l’isolement volontaire. 
Bien entendu, tout n’est pas négatif, loin de là. Voici 
d’ailleurs une liste qui pourra vous aider à voir la 
lumière au bout du tunnel.

Des relations humaines favorisées, 
car justifiées : 

La séduction en ligne a cela de bien que vous n’avez 
pas réellement besoin de trouver d’excuses pour 
aborder les femmes qui vous plaisent. 

Après tout, si elles ont un profil, c’est qu’elles 
veulent communiquer avec des hommes. Il faudra 
évidemment soigner votre approche, mais dans le 
fond cela reste moins difficile que d’aborder une 
femme dans la rue, notamment pour les timides.

Une mise en avant de ses qualités 
simplifiée : 

La création d’un profil, c’est en quelque sorte la mise 
en ligne d’un pedigree, d’un CV où vous pourrez 
démontrer quelques-unes de vos qualités et de vos 
traits de personnalité. De quoi permettre à vos 
cibles de vous « étudier » plus profondément que 
lors d’une rencontre au coin d’une rue.

Les rencontres par affinités : 

Le fait de disposer d’informations délivrées par vos 
cibles elles-mêmes vous permet de cerner votre 
champ de recherche et de trouver des femmes qui 
ont des points communs avec vous. Voilà encore un 
point qui facilite le contact et permet de trouver des 
sujets de conversations sans trop se creuser. 

Sachez que les réseaux sociaux sont souvent 
basés sur la logique de l’assimilation ou de 
« positionnement stratégique ». Les valeurs 
individuelles décrites par les femmes qui vous 
intéressent vous permettront de mieux comprendre 
leur psychologie, et par là même d’adapter votre 
discours à leurs attentes.

La légèreté de la situation : 

La facilité du contact et l’importance du vivier de 
cibles potentielles permettent de plus simplement 
relativiser les enjeux d’une situation empreinte de 
séduction. Bien plus facilement que dans la réalité 
en tout cas. Voilà qui permet de ne pas se prendre la 
tête et de développer des échanges plus fun. 
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La notion de choix : 

La séduction en ligne à cela de bien que vous pouvez 
vous adresser directement à des femmes qui vous 
plaisent. Que cela soit physiquement ou en rapport 
avec le ton de leur annonce personnelle. Il n’est en 
effet pas toujours évident de tomber sur la perle 
rare lors de sorties ou lorsque l’on évolue dans le 
milieu professionnel.

La construction d’un personnage : 

Si cet argument peut s’avérer négatif lors d’une 
rencontre physique (si l’écart entre votre personnalité 
réelle et virtuelle est trop important), cela reste au 
stade de la prise de contact, un avantage. Sans non 
plus vous inventer une vie, vous pouvez en effet 
apparaître sous votre meilleur jour pour influencer 
l’opinion de vos interlocutrices. 

La multiplication des expériences : 

Habitué de la séduction ou non, il est quasiment 
certain que vous aurez l’opportunité d’entamer 
bien plus de discussions en ligne que dans votre vie 
quotidienne. 

Cela aura pour effet de vous rassurer et d’améliorer 
vos compétences sociales par le biais d’une meilleure 
compréhension de la psychologie féminine. Même si, 
une fois encore, ce type de relations diffère de celui 
développé dans la sphère physique. 

Comme vous le voyez, la séduction en 
ligne revêt une apparence plus simple que 
les situations plus traditionnelles, notamment 
par son approche impersonnelle et la sécurité 
provoquée par le fait de pouvoir entrer en contact 
avec un grand nombre de personnes tout en restant 
dans sa zone de confort. Un vrai plus si cela ne 
devient pas une méthode exclusive !



2 La liste des inconvénients 
de la séduction en ligne 

Si la séduction en ligne n’avait que des avantages, 
cela serait trop beau… Et comme vous le 

savez, l’objectivité est une qualité nécessaire 
à l’établissement d’une personnalité stable et 
confiante. Il convient donc de nous intéresser aussi 
aux inconvénients d’un tel phénomène. 

Impossibilité de jouir du panel complet de 
l’homme séduisant : 

Certaines des qualités habituellement démontrables 
physiquement sont bien plus compliquées à utiliser 
sur la toile. Communication non verbale, look adapté 
à la situation, répartie, sens de l’observation… autant 
de points forts dont il faudra vous passer. 
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Et la webcam, je vous entends murmurer… Et bien 
c’est en général trop léger, tant le graphisme est 
pixélisé et l’image petite. Alors oui, on pourra vous 
voir, mais vous ne pourrez pas occuper l’espace 
d’une manière aussi rassurante qu’en face à face. 

Des relations superficielles : 

Il ne faut pas oublier que les sites de rencontres 
sont en quelque sorte des marchés où l’offre et la 
demande se rencontrent. Le profil et les photos font 
d’ailleurs figure de fiches-produits. 

Les contacts se basant souvent sur l’aspect physique 
des protagonistes, les relations ne se voudront 
pas toujours poussées ni même véritablement 
enrichissantes. Il vous faut faire bonne impression 
rapidement sous peine d’être zappé au premier 
désaccord.

Une forte compétition : 

Les hommes qui 
se connectent sur 
les réseaux sociaux 
ou les sites de 
rencontres sont très 
nombreux. Il vous 
sera par conséquent 
difficile de sortir de 
la masse et de vous 
ériger comme une 
personne différente, 

intéressante, séduisante si vous n’appliquez pas la 
méthode que je vous donne. 

Et comme je vous le disais précédemment, la 
réputation des hommes sur ces plateformes n’est 
plus à faire… Un double obstacle qui pousse souvent 
les femmes à être méfiantes.

La bonne nouvelle c’est que vos concurrents 
ne sont souvent pas au niveau et qu’il ne vous 
reste plus qu’à exploiter cette faille à votre 
avantage. 

La remise en cause d’une posture 
charismatique : 

Plus vous passez de temps en ligne, moins vous 
semblez effectivement avoir une vie sociale 
intéressante, nous l’avons déjà expliqué. Votre but 
sera donc d’être efficace lors de vos visites plutôt 
que de vous étaler en longueur et de paraître 
désespéré face aux femmes qui entretiennent un 
contact avec vous. 

L’illusion du succès : 

Le fait que certaines de vos cibles vous disent 
franchement qu’elles vous trouvent mignon, 
sympathique ou attirant ne vous assure pas pour 
autant de figurer parmi les gens qu’elle aimeraient 
rencontrer. 

Les compliments ne font pas de vous une personne 
surfant sur la réussite. Il vous faut du concret et ne 
pas vous contenter de ces simples marques d’intérêt. 
N’oubliez pas que votre objectif est la matérialisation 
d’une rencontre physique. 

L’éparpillement de votre vie sociale : 

A trop vouloir plaire à des personnes qu’on ne 
connaît pas, on finit par renier le lien social qui nous 
unit à nos proches. N’entrez pas dans cette logique 
d’isolation qui vous poussera à vous renfermer sur 
vous-même et à limiter les contacts dans votre 
sphère personnelle. 
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De nombreuses barrières à déconstruire : 

Si la notion de coup de foudre est déjà rare dans la 
vie quotidienne, il est bien évident qu’elle est quasi 
inexistante en ligne. Les femmes que vous serez 
amené à côtoyer vous feront en effet passer toute 
une série de tests, vous poseront de nombreuses 
questions afin d’évaluer votre « compatibilité ». 
Nous sommes bien loin de situations naturelles où 
vous rencontrez et allez boire un verre avec une 
gente demoiselle dans la foulée.

La longueur du processus : 

Sachez d’ores et déjà qu’il existe un monde entre 
votre écran et la réalité d’une rencontre. Certaines 
femmes, aussi « flirty » qu’elles soient vous feront 
mariner des jours, des semaines… sans certitude 
d’accepter le moindre contact concret. 

Besoin de se rassurer sur leur pouvoir de séduction, 
simple plaisir de voir des hommes leur courir 
après, ou simple peur d’une potentielle évolution 
de la situation, personne ne peut le dire, mais ce 
phénomène est malgré tout très souvent observable 
sur les supports qui attirent aujourd’hui notre 
attention.

Ne vous y méprenez pas : la séduction en ligne 
peut être efficace. Vous pouvez rencontrer 
des femmes pour passer des nuits torrides 
ou des partenaires sérieuses. L’un de mes 
meilleurs amis s’est d’ailleurs marié l’été dernier et 
sa compagne a accouché d’une jolie petite fille il y a 
quelques semaines… après  une rencontre sur l’un 
de ces sites. 

Cependant, il n’y a rien de magique là dedans, et 
contrairement à ce que les accrocs peuvent penser, 
ce n’est pas le temps passé sur ces plateformes qui 
vous permettra de séduire efficacement, mais bien la 
qualité de votre présentation et de votre discours. 

Comme sur tous sites « vitrines », n’oubliez pas que 
vous êtes un produit que vous devez vendre aux 
demandeuses qui ont des besoins et des attentes 
bien définis. 

La séduction en ligne semble prendre toute 
sa valeur à partir du moment où elle est 
considérée comme une option supplémentaire, 
un complément au développement d’une 
personnalité d’homme séduisant sur le terrain et 
non comme une alternative vous permettant de 
voir les échanges humains comme un jeu de rôle 
se déroulant depuis votre chambre à coucher. La 
vérité de la séduction se passe en dehors de chez 
vous, quelle que soit votre opinion sur le sujet. 

C’est en comprenant cela, en vous fixant des 
objectifs précis et en adoptant les dispositions 
psychologiques expliquées jusqu’ici que vous 
pourrez aborder ce phénomène de la manière la 
plus cohérente qui soit. 

Maintenant au moins, vous êtes prévenu. Et cela 
va nous permettre d’embrayer sur du concret : 
votre lancement effectif dans le monde du flirt 
sur la toile !

Pour résumer
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La démocratisation des sites de rencontres est 
un phénomène qui fait son trou dans les mœurs 

sociétales. Il n’est dorénavant plus considéré comme 
« ringard » ou « stupide » de s’intéresser à ce 
nouveau phénomène émergeant. 

La hantise du jugement d’autrui étant de 
l’histoire ancienne, vous allez pouvoir évoluer 
sereinement sur le web, sans craindre d’être 
assimilé à un raté par vos cibles potentielles.

Ceci étant dit, si vous avez bien suivi jusqu’ici, vous 
savez que vous allez devoir choisir un site en priorité. 
Pourquoi ? Car votre temps est compté. 

Étant un homme dont la vie est bien remplie, vous 
n’aurez nécessairement pas la capacité matérielle de 
vous inscrire sur de trop nombreuses plateformes.

Comment choisir ? Et bien tout dépend de 
vos objectifs. Quelques questions sont alors 
incontournables avant même de commencer votre 
aventure, afin d’affiner vos critères et de vous placer 
sur le marché proposant la meilleure offre, aussi bien 
en termes de qualité que de quantité. 

Mais ce n’est pas tout. Une fois le terrain de 
« chasse » désigné, vous devrez apprendre 
comment soigner votre présentation dans les 
moindres détails : de la création de votre profil au 
choix de votre pseudo, en passant par la publication 
de photos et de contenus en tous genres.

La logique commerciale étant de mise, il paraît 
donc évident que les moindres détails de votre 
présentation devront être travaillés, peaufinés, mis 
en avant afin de vous permettre de sortir votre 
épingle du jeu. 

C’est sans doute la partie la moins amusante, 
mais aussi la plus importante. Tout le monde 
veut séduire, mais personne ne veut prendre des 
heures pour créer un profil intéressant. La plupart 
du temps on se contente de quelques photos nous 
mettant en valeur et d’une description totalement 
subjective, voire ridicule, « mec sympa, ouvert, 
intelligent, qui gagne bien sa vie et qui recherche 
femme avec qui développer une amitié sincère voire 
plus »… 

Ah bon ? Parce que si vous étiez un abruti égoïste 
moche illettré misogyne, vous l’écririez ? Non, il va 
falloir aller un peu plus loin… Et si c’est relativement 
contraignant, c’est là que la différence se fera entre 
vous et un « séducteur du dimanche ». 

Préambule
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Quel site de rencontres 
choisir ?A

Voilà qui semble être la priorité… avant même 
de vous inscrire, vous devez trouver la formule 

qui vous convient le mieux. Et là, ce n’est pas le 
choix qui manque ! Sites gratuits, payants, coquins, 
sérieux…  

Tout semble donc dépendre de vos attentes 
et de vos objectifs préalablement fixés. Sachez 
que quelles qu’elles soient, il existe une plateforme 
faite pour vous ! Avec une évidence : les populations 
présentes sur ces plateformes diffèrent selon le 
thème et l’atmosphère générale des échanges. 

Votre ciblage ne pourra donc pas objectivement 
s’arrêter à une mise à jour du type de relations 
que vous souhaitez développer. Il vous faudra 
définir vos cibles en profondeur : âge, 
sensibilité religieuse et psychologique, zone 
géographique (surfer sur Adultfinder si vous 
vivez dans la beauce ne vous apportera rien de 
concret)… 

Pour vous aider dans la définition précise du site 
internet qui vous correspond le mieux, je vous 
propose une petite étude de ces derniers. Pas 
forcément exhaustive cette liste vous permettra 
cependant de comprendre les différences majeures 
entre les différentes options qui s’offrent à vous.
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1 Une tarification 
selon le sexe

Si tous les sites de rencontres ne sont pas 
payants, ne tombez pas dans le piège du faux 

argument apparent. Non, ce n’est pas parce que 
vous cotiserez que la plateforme en elle-même sera 
plus sérieuse, plus efficace ou moins fréquentée par 
la concurrence. 

En effet, la tarification concerne principalement 
les hommes. La plupart des inscriptions sont 
totalement gratuites pour les femmes. La 
raison ? Tout simplement le fait que les hommes 
sont prêts à tout pour séduire !

Ceci étant dit, ne vous affolez pas. Même avec de très 
petits moyens, voire pas du tout, vous  pourrez vous 
inscrire sur de nombreux sites. C’est simplement le 
statut « premium » qui vous sera inaccessible. 

Un véritable problème ? Oui et non : cela vous 
permet de conserver un semblant de détachement 
en ce que vos actions seront limitées (nombre de 
contacts, de profils à visiter, de « pokes »…). De 
quoi privilégier la qualité à la quantité en somme. 
De l’autre, payer vous permettra d’exploiter à 
100% ce que le site peut vous offrir... 

Quoi qu’il en soit, si vous avez décidé de payer 
l’abonnement, sachez que ce dernier est rarement 
élevé. À vous de voir si cela vaut vraiment le coup. 

Personnellement je vous conseillerais malgré tout 
une période d’essai afin d’étudier les différents 
profils présents et le comportement des utilisateurs 
avant de payer sans réfléchir. 
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2 Les sites de rencontres 
les plus connus en France

Nous ne pouvons décemment pas parler de la 
séduction en ligne sans vous indiquer les sites 

les plus populaires.  J’aimerais cependant faire une 
petite remarque. Il est difficile de classer de telles 
plateformes en termes d’efficacité, tant cela dépend 
de vous et de vos affinités personnelles avec ce 
genre de plateformes. 

Nous évoquerons donc les plus connus, selon leurs 
catégories respectives, mais cela ne signifie pas 
nécessairement que ce sont ces derniers que vous 
devrez choisir. Ceci ayant été précisé, nous pouvons 
reprendre notre description ensemble.

Les rencontres aléatoires : 

Ce que j’appellerais les sites favorisant les rencontres 
aléatoires, ce sont ceux qui regroupent un peu de 
tout : du sérieux au léger. Pour la plupart des 
sites classés ici, c’est de par leur ancienneté qu’ils 
ont su faire la différence, en se positionnant très tôt 
comme précurseurs dans ce domaine, écartant ainsi 
la nécessité d’une spécialisation. 

C’est par exemple le cas de Meetic, leader français 
des sites de rencontres qui attire tous types de 
profils de par sa réputation et sa taille. Ce qu’il vous 
faudra garder en tête, c’est bien évidemment que les 
rencontres y sont fréquentes, mais aussi et surtout 
que la concurrence y est féroce. 

Les sites qui mixent un peu toutes les 
communautés, que cela soit en termes d’âge ou 
de catégories sociales sont aisément identifiables. 
Il vous suffit pour cela de taper « rencontres 
amoureuses » sur votre moteur de recherche et de 
constater par vous-même.

Je vous conseille le petit nouveau de la 
famille, plutôt sympathique : Adopteunmec. 
Les hommes y sont considérés comme des « 
marchandises » que les femmes sélectionnent 
et jugent. Le contact ne sera possible qu’après 
acceptation de votre initiative par vos cibles. 

Il est cependant intéressant de voir comment les 
profils féminins y sont mis en valeur. Une grande 
partie est en effet réservée aux préférences et 
autres pratiques sexuelles favorites des femmes. 
Plutôt amusant je dois bien l’avouer, à condition de 
ne pas se prendre la tête avec les résultats. 
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Les sites « sérieux » : 

Certains sites se spécialisent dans les rencontres par 
affinités et mettent en avant les exigences sérieuses 
de leurs membres. La thématique est alors basée sur 
les relations à long terme et les « histoires d’amour 
» à proprement parler.

C’est par exemple le cas de Be2, Match ou encore 
Reelation (qui est assez original d’ailleurs, puisque 
vous devrez être recommandé par une connaissance 
et accepté dans le réseau des célibataires que vous 
convoitez).

Les sites de rencontres coquines : 

Si c’est de rencontres d’un soir que vous êtes friand, 
vous voudrez certainement vous rendre sur des sites 
où les participants affichent clairement leur envie 
d’établir des contacts frivoles et sans obligations. 

Vous trouverez votre bonheur sur Adulfinder ou 
Easyflirt par exemple. Il est à préciser cependant que 
ces sites comportent un certain nombre de risques : 
les faux profils (escort girls, hommes qui s’amusent, 
diffuseurs de liens vers des sites pornos…) y sont 
nombreux et la population féminine restreinte. 

Les petites annonces : 

Si ce système a drastiquement évolué depuis que la 
plupart des quotidiens existent sur le web et que 
des sites spécialisés dans les petites annonces ont vu 
le jour, le principe reste le même. De la manière dont 
on pourrait poster ou rechercher une annonce pour 
acheter une voiture, il existe des sections réservées 
aux rencontres amoureuses. 

Est-ce un bon plan ? Oui et non… D’abord, vous 
n’avez que peu d’informations sur la personne qui 
poste l’annonce, ce qui ne facilite pas la prise de 
décision avant de contacter ladite demoiselle qui 
recherche un « homme sympathique pour soirées 
au coin du feu ». Aucun moyen donc de savoir si 
c’est un « piège » (call girl, voire bande de mecs qui 
voudront vous dépouiller). 

En revanche, l’avantage de ce genre de plateforme, 
c’est sans conteste la facilité de contact. Les personnes 
passant des annonces ont en effet, la plupart du 
temps, le droit de communiquer directement leur 
adresse e-mail et leur numéro de téléphone, ce qui 
favorise les rencontres physiques. 

Mais restez malgré tout méfiant. La démarche en 
elle-même démontre une certaine tendance au 
désespoir. Des sites comme le « Bip » ou « Vivastreet 
» feront alors tout à fait l’affaire.



p. 32

Si les sites cités ne sont pas nombreux, c’est bien 
évidemment parce que vos goûts personnels devront 
être le principal critère de votre choix. 

Notez cependant que je vous 
recommande de vous familiariser avec la 
séduction en ligne par le biais des sites 
sérieux avec une offre payante afin de ne pas 
perdre de temps avec des gens qui s’inscrivent sans 
un site sans vraiment savoir pourquoi. Privilégiez les 
sites sur lesquels vous pourrez trouver des femmes 
motivées pour faire des rencontres.

Le choix du site qui vous convient reposera 
donc sur vos attentes personnelles, les attraits 
de la communauté présente sur ce dernier, et sa 
correspondance avec le profil type de femmes que 
vous voulez rencontrer.

Quoi qu’il en soit, il est venu l’heure d’entrer dans 
le détail de votre implication en ligne : aspects 
techniques, divulgations d’informations… Il vous 
faut être paré pour séduire à tour de bras.



Choix du pseudo et informations 
générales à partagerB

Une fois le choix de votre site arrêté, le portail 
en question vous demandera de créer un profil 

et de confirmer votre inscription. La première étape 
de ce processus, c’est le choix d’un pseudonyme 
(aussi appelé nom d’utilisateur ou identifiant). 

Pas très important, vous dites-vous ? Vous avez 
tort ! Comme nous l’expliquions, la séduction en 
ligne se base principalement sur l’image que vous 
convoyez. À ce titre, votre pseudo est la trace 
la plus évidente que vous laisserez lors de vos 
échanges. 

Demandez-vous simplement : quelle femme voudrait 
discuter avec « Chaud-Lapin_69 » ?
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Dans les faits, l’impatience pousse souvent à négliger 
cette étape pourtant cruciale. On veut rapidement 
commencer à échanger, et on se dit que de toute 
manière, les femmes que l’on convoite verront nos 
photos et pourront se faire une meilleure idée 
de notre personnalité à travers les discussions 
entretenues.

Seulement, dites vous bien que votre pseudo (et 
une petite photo) est souvent la seule chose qui 
apparaît lors de vos tentatives d’approche. Alors oui, 
un lien sera disponible. En cliquant sur votre pseudo, 
on sera redirigé sur votre profil. Mais encore faut-il 
avoir cette impulsion, cette envie de visiter votre 
espace personnel !

L’autre remarque importante, c’est que 
la plupart des sites de rencontres ne vous 
permettent pas de modifier votre pseudo 
après l’avoir enregistré. De quoi payer cher une 
simple petite erreur ou la notion de précipitation. 

Alors nous y voilà : vous êtes devant votre écran, 
vous avez décidé de prendre 5 minutes pour réfléchir 
objectivement à la création de votre pseudo… Mais 
comment le choisir ? 

1 Les erreurs les plus communes 
lors du choix d’un pseudo

Lors du temps passé en ligne vous vous apercevrez 
que les hommes aux pseudos ridicules sont 

nombreux. Les erreurs au niveau de la formulation 
du nom d’utilisateur sont en effet très répandues. 
En voici une liste afin de ne pas compter parmi ces 
personnes qui partent d’entrée de jeu, sur le mauvais 
pied.

Les pseudos à connotation sexuelle : 

C’est sans doute le pire cas de figure. Certains 
hommes pensent qu’un pseudo du type « Rocco le 
mangeur de clitos » peut faire effet… ils sont loin du 
compte. 

Pas besoin d’aller aussi loin dans l’imagé, d’ailleurs. 
Les petits mots complémentaires du style « sexy »,  
« horny », « charmant », « beaugosse », « lover » et 
autres sont à éviter. 

Personne n’est naturellement attiré par ce genre de 
descriptifs, et cela prouve de fait, un réel manque 
d’imagination, tout en démontrant clairement un 
manque de sérieux et des attentes charnelles.
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Les pseudos « passe-partout » : 

Quel serait votre tout premier réflexe si vous 
n’aviez que 5 secondes pour créer un identifiant ? 
Sans doute d’utiliser…votre prénom ! Et comme 
des Benjamin ou des Thomas, il y en a des tonnes, 
vous vous retrouveriez avec un pseudo du genre  
« Thomas_23345252 ». 

Alors là, ça donne vraiment l’image d’un homme 
charismatique, attirant, doté d’une personnalité 
unique, empreint d’humour et… et … non ! 
N’oubliez pas qu’un pseudo est une invitation à en 
découvrir plus sur vous. Personnellement « Isabelle_43 » 
ne résonne pas à mes oreilles comme le nom d’une 
femme intéressante, qu’en pensez-vous ?

Les pseudos trop enfantins : 

Si nous parlons de séduction, il est alors évident que 
ce mécanise revêt une notion de maturité. Difficile 
d’entretenir une image d’homme proactif, adepte 
du risque, du challenge ou du défi si vous laissez 
transparaître le fait que vous vivez toujours comme 
un adolescent. On évite donc les « gros nounours », 
« Sangoku », « Aragorn » ou toute autre référence un 
peu trop « gamine ». 

Il est temps de grandir un tant soit peu et cela signifie 
ne pas faire référence aux Mangas, dessins animés, 
séries télévisées ou films créateurs de mouvances 
un peu trop évidentes (Seigneur des Anneaux, 
Twillight…)

Les pseudos trop personnels : 

Si vous avez vous-même un surnom, ne l’utilisez que 
si ce dernier est compréhensible et amusant. Dans 
le cas contraire, cela ne ferait qu’ériger une barrière 
entre vous et vos potentielles cibles… ce qui est 
bien dommage quand on se positionne dans une 
logique de rapprochement, vous en conviendrez ! 

Le pseudo est bien plus important qu’on peut le 
penser de prime abord. C’est un reflet de votre 
personnalité, de vos compétences sociales et de 
votre capacité à faire preuve d’imagination.

En limiter l’expression, c’est donc partir 
avec un handicap. Et quand on sait à quel point la 
concurrence est rude et qu’on connaît la difficulté 
à dépasser les limitations superficielles, voilà qui 
représente un détail majeur.





p. 35

2 Trouver un pseudo efficace 
pour ne pas perdre en crédibilité

Si les formulations maladroites démontreront 
un certain manquement dans le développement 

d’une personnalité attractive et intéressante, il vous 
faut par conséquent trouver quelque chose de plus 
parlant, de plus intriguant, afin de stimuler l’envie de 
vos cibles potentielles de vous contacter.

Votre but est bien évidemment de ne perdre ni 
légitimité ni crédibilité dès les premières secondes 
de vos échanges. Pour cela, certaines conditions sont 
donc logiquement requises :

La sobriété : 

Le choix de votre pseudo ne représente pas 
nécessairement une course à la différence. À 
l’originalité tout au plus. La sobriété est donc une 
nécessité. Ne soyez ni trop imagé, ni vulgaire. 
Après tout, c’est votre image de marque qui est en 
jeu. 

Si vous n’avez pas d’idée particulière, vous pouvez 
bien évidemment vous inspirer de références 
personnelles, mais faites tout de même attention à 
ne pas tomber dans l’excessif ou le ridicule. 

Parmi ces références voici celles que je 
vous recommanderais :

Pour vous dépanner :

Une langue étrangère : pourquoi ne pas opter 
pour un nom (le vôtre par exemple), un mot chargé 
de sens ou se référant à votre activité professionnelle 
dans une autre langue ? Cela peut très bien sonner 
et être aisément compréhensible. 

Et puis cela laisse penser soit que vous êtes d’origine 
étrangère, soit que vous maîtrisez une autre langue. 
C’est déjà bien plus parlant au niveau de la richesse 
de votre personnalité que le fait d’utiliser le nom 
d’un Pokemon !

Votre bibliothèque ou filmothèque : 
même remarque ici, faites bien attention à ne pas 
basculer dans le ridicule. Et là, tout est question 
de perspective. Si vous pouvez choisir le nom d’un 
héros, d’une œuvre, voire d’une chanson, ne faites 
pas dans le déjà vu ou le blockbuster trop récent… 
Cela démontrerait une acceptation de la culture de 
masse et donc une remise en cause de votre liberté 
intellectuelle. 

J’ai un ami dont le prénom est Jean-Baptiste. Sur 
les réseaux sociaux, il utilise le pseudo « Zorg ». Et 
quand on lui demande pourquoi, il répond toujours 
la même chose : « tout le monde se fait une image du 
mec gentil, voire du nounours de service en entendant 
mon prénom. J’ai donc choisi l’un des seuls personnages 
charismatiques et maléfiques portant mon prénom. 
C’est un pied de nez aux préjugés » La référence étant 
ici le 5ème Élément).









p. 36

Votre personnalité : puisque votre pseudo 
doit refléter une part de ce que vous êtes au plus 
profond de vous, pourquoi ne pas utiliser votre 
profession ou mettre en valeur une activité dans 
laquelle vous excellez ? 

« Écrivain du midi », « Hard Rockeur », « Représentant en 
bonne humeur »… Essayez de trouver quelque chose 
dont la valeur sociale est évidente, afin de renforcer 
l’idée qu’on gagnerait à entretenir un contact avec 
vous. 

Votre origine géographique : joliment 
formulé, votre lieu de résidence peut vous permettre 
de créer d’entrée de jeu un rapprochement avec 
certaines des femmes qui pourront apercevoir 
votre profil. Attention cependant à ne pas faire trop 
d’allusions footballistiques ou à ne vous baser que 
là-dessus. « Parisiendecoeur », « L’ami d’Aquitaine »…

Personnellement, l’origine géographique n’est pas 
ce que je recommanderais en priorité, car cela 
peut aussi limiter la tendance des femmes éloignées 
à vous contacter. Voilà qui peut être dommage et 
représenter une limitation à la multiplication de 
relations enrichissantes.

Comme vous le comprenez, le but de 
votre pseudo est de dévoiler une infime partie 
de votre personnalité, tout en entretenant le 
mystère. 

Un paradoxe en soit qui nous pousse à une 
conclusion simple et irréfutable : il vous faudra bien 
plus que cela pour attirer les femmes que vous 
voudrez séduire. Cependant, montrer une faiblesse 
dans sa formulation, c’est déjà partir avec un retard 
à l’allumage !
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Quelles photos doit-on choisir 
pour embellir son profil ?C

C’est sans doute le plus parlant des critères 
regroupés sur votre profil. La photo, c’est 

l’élément décisif qui poussera les femmes que vous 
contactez, ou celle qui sont tout simplement attirées 
par votre physique, à visiter votre espace personnel 
et/ou à entretenir des conversations avec vous. 

Mais alors comment choisir la photo qui 
fera mouche ? Là est toute la difficulté !  

Comme pour tout autre paramètre de votre profil, 
c’est avant tout les erreurs qu’il vous faudra 
éviter. Et comme d’habitude, elles sont nombreuses, 
très nombreuses chez les hommes. 

Je vous propose donc d’en faire le tour, afin de vous 
assurer de ne pas être perçu comme « un mec de 
plus » sans aucun intérêt. 

1
Les photos que vous pouvez 
d’ores et déjà mettre dans  

votre corbeille.

Les hommes se basent très souvent sur des 
préjugés et des idées toutes faites de ce qui 

peut plaire à la gent féminine, notamment lorsqu’on 
aborde la séduction en ligne. Ils se disent que les 
femmes sont nécessairement faciles d’accès et 
basées uniquement sur le superficiel. 

S’il est vrai que la photo de profil représente à elle-
même le caractère peu profond d’une rencontre 
(en ce qu’on se base alors sur le physique), cette 
dernière diffuse malgré tout une image de qui vous 
êtes. Les notions de respect et d’humilité ne sont 
donc pas à omettre. 
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Les photos « ego » : 

Ce sont les plus communes et bien souvent les 
plus ridicules. Ce que j’appelle les photos ego, ce 
sont celle que vous prenez vous-même, avec votre 
téléphone ou votre appareil numérique en regardant 
le miroir. 

L’impression que ces photos laissent, c’est celle 
d’une personne qui a pris environ 4500 clichés 
différents, en essayant d’avoir l’air naturel, mais qui 
passe complètement à côté de son sujet. 

Ce type de photos est une démonstration d’un 
certain manque de maturité, de recul et démontre 
aussi une certaine absence de vie sociale… Bref, à 
éviter au maximum si vous voulez vraiment instaurer 
une image d’homme charismatique et attirant. 

Les photos d’identité : 

Ne riez pas, j’en ai vu ! Une vieille photo de carte 
de transports ou de carte d’identité scannée 
pour figurer sur un site de rencontres… Je pense 
sincèrement qu’on peut trouver mieux ! La lumière 
est souvent mauvaise, on tire un peu la tronche… 
Définitivement pas le meilleur moyen de séduire, 
c’est certain.

Les photos en mode trop décontracté : 

Le style casual n’est évidemment pas interdit, mais 
le marcel, la bière et la casquette du tour du France 
2002, ça ne fait  rêver qu’un tout petit nombre de 
femmes…que je n’aimerais pas rencontrer ! 

Plus sérieusement, si vos photos de vacances peuvent 
être uploadées, veillez à y avoir malgré tout l’air 
soigné, histoire qu’on ne doute ni de votre hygiène 
ni de vos goûts vestimentaires.

Les photos de play-boy des bacs à sable : 

Vous avez beau avoir un corps d’athlète, des 
biscoteaux en béton armé et un pack de 6, les photos 
torse nu n’ont en général que très peu de succès. 

Vous affichez d’entrée de jeu bien trop de confiance 
en vous (à la limite de la prétention) et démontrez 
votre superficialité, ainsi qu’un manque de charisme. 
La force d’un homme charismatique, c’est avant tout 
sa personnalité. 

Les regards de braise : 

Vous avez sans doute croisé des milliers de fois ce 
genre de prises de vue, avec un angle plongeant 
depuis le dessus où la personne en question est 
immortalisée avec un regard perçant et une moue 
étrange… vous voyez de quoi je parle ? Très bien, 
cela vous empêchera d’utiliser ce genre de clichés. 

Les photos avec une mauvaise résolution : 

La qualité de votre cliché a aussi son importance. 
Votre webcam ou votre vieux téléphone ne sont 
pas vos alliés quand vient le temps de prendre une 
photo que vous mette en valeur. À éviter donc ! 

Les photos entourées de bimbos : 

Ce n’est pas en montrant aux personnes pouvant 
tomber sur votre profil que vous avez des dizaines 
de femmes qui vous courent après que vous vous 
érigerez en personne attirante, bien au contraire. 
Évitez donc les clichés où l’on vous voit prendre des 
femmes par le cou ou les embrasser, même sur les 
joues. 
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Les photos démontrant l’usage de drogue 
ou l’abus d’alcool : 

Le fait de se mettre des mines, de fumer des joints 
ou de sniffer de la cocaïne n’est pas « cool ». Vous 
faites ce que vous voulez dans votre vie privée, mais 
l’étaler aux yeux du monde est simplement puéril. 
Un homme qui boit et qui se drogue est bien loin de 
faire preuve de charisme, croyez-moi.

Les photos trop osées : 

Vous imaginez bien que si montrer votre torse ne 
vous attirera pas les faveurs de la gent féminine, le 
fait de montrer d’autres organes fera encore moins 
d’effet…

Les photos retouchées via Photoshop : 

Quand il devient évident que vos photos ne sont 
pas naturelles, qu’elles sont retravaillées et qu’elles 
portent une signature, vous perdez en crédibilité. À 
vouloir trop faire d’efforts vous finirez par perdre 
de vue l’état d’esprit de légèreté des sites de 
rencontres.

2 Les photos qui ont plus  
de chances d’être appréciées

Si les erreurs sont facilement décelables, il est 
cependant légèrement plus difficile de définir ce 

qu’est une « bonne photo de profil ». Et la raison en 
est d’ailleurs très simple : l’appréciation est un 
phénomène subjectif, qui dépend des goûts 
personnels. 

Mais alors pourquoi cela ne s’applique pas aux 
descriptions ci-dessus vous demandez-vous ? Et 
bien tout simplement, car les exemples exprimés 
dénotent tous un gros manque de personnalité et 
une standardisation d’un procédé visant à prendre 
les femmes pour des idiotes matérialistes à la 
recherche de relations avant tout frivoles. 

Or, nous avons clairement établi que ce n’est pas 
le cas. Certes, une partie des femmes en ligne 
recherchent des plans cul, ne le cachons pas. Mais 
c’est en réalité une minorité. À partir de là, c’est à 
vous de juger si vous voulez restreindre votre champ 
de recherche.

Penchons-nous donc sur les clichés qui peuvent, si 
ce n’est faire flasher ces demoiselles sur vous, tout 
au moins exprimer votre confiance en vous et 
le fait que vous n’êtes pas un produit formaté 
à la mode Justin Bieber. 
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Et c’est bien là toute la difficulté : vous montrer sous 
un jour intéressant, proactif, sans non plus trop en 
faire. C’est l’équilibre entre la sérénité, l’estime de 
soi et humilité qu’il vous faut trouver. 

À ce petit jeu, il semblerait que les 
clichés les plus efficaces soient ceux qui vous 
mettent en scène dans votre vie privée. 

La pratique d’un hobby : 

Que vous soyez sportif, musicien ou artiste, 
professionnel ou pendant votre temps libre, essayez 
tant que faire se peut d’uploader des photographies 
où l’on peut vous voir en action. 

Si vous n’aurez pas toujours l’air des plus beaux, vous 
aurez au moins le mérite de montrer que vous avez 
une vie, une passion et que vous ne vous souciez pas 
de prime abord du jugement d’autrui. 

Quitte à démontrer votre 
implication dans vos activités 
extra-professionnelles, choisissez 
des clichés vous impliquant dans 
un effort concret : plein de sueur 
et criant pendant un concert, 
en pleine extension pour aller 
chercher une balle impossible au 

tennis, en pleine ascension d’une falaise ou d’un mur 
d’escalade…

Les photos avec vos amis : 

Si c’est toujours mieux que de prendre une photo 
mal cadré, torse nu, seul dans votre salle de bain, 
faites malgré tout bien attention à ne pas choisir un 
cliché trop commun. Démontrer que vous avez une 
vie sociale est important, mais évitez les clichés en 
boîte de nuit, trop gominé et apprêté. 

Le conseil le plus efficace, c’est alors de choisir 
des photos pendant vos activités diurnes, ce 
qui implique que vous avez un rythme de vie sain et 
pas seulement basé sur la séduction dans les clubs 
et autres endroits où l’alcool et la superficialité sont 
rois. 

Petit nota bene, cela dit. Si vous êtes du genre à 
participer à de nombreuses soirées chez vos amis, 
vous pouvez sélectionner certaines des photos 
prises à ces moments pour les faire figurer sur votre 
profil. 

Vous démontrerez ainsi que vous êtes une 
personnalité capable de vous mélanger aux autres et 
dotée d’un cercle d’amis étendu. Mais ai-je vraiment 
besoin de vous conseiller de ne pas choisir celles qui 
démontrent un état avancé d’ébriété ?

Les photos en uniforme ou tenue 
professionnelle : 

Se montrer en tenue de travail rassure, provoque 
l’intérêt et exprime inconsciemment une idée 
d’indépendance financière qui n’est pas sans déplaire 
à la gent féminine.

Et à ce petit jeu, c’est évidemment le costume qui 
remporte la palme, développant une idéologie de 
responsabilité et d’importance sociale. Juste derrière 
on retrouvera l’uniforme (des pompiers, gendarmes, 
militaires, ou gardiens de la paix) qui instaure 

toujours l’idée de sécurité et 
de confiance. Deux valeurs 
très importantes quand 
on aborde la séduction, 
notamment en ligne où l’on 
peut tomber sur n’importe 
quel type de personnes.

Bref, si votre activité professionnelle est socialement 
reconnue, il est alors conseillé d’en jouer afin de 
statufier votre personnalité et d’attirer les visiteurs 
sur votre profil. 
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Les photos mettant en valeur vos qualités 
intrinsèques : 

Vous pouvez insister à travers vos photos sur des 
aspects importants et très personnels de votre vie. 
Vous avez une petite maison au bord de la mer, un 
endroit où vous vous ressourcez fréquemment ? 
Demandez à un de vos amis de prendre une photo 
de vous devant ce dernier.

Vous avez des animaux domestiques ? Immortalisez-
les en train de vous bondir affectueusement dessus 
ou en train de les entraîner à sauter des obstacles. Le 
but ? Toujours et encore démontrer votre ouverture 
d’esprit, mais aussi ouvrir un minimum les portes de 
votre petit monde afin de développer une notion de 
proximité et d’intimité. 

3 Comment s’assurer de l’efficacité 
d’une photo sur un site de rencontre ?

On ne peut jamais vraiment prédire l’effet qu’aura 
la mise en ligne d’une photo en particulier sur 

un profil, notamment chez les hommes (oui, car pour 
les femmes, le fait de voir un décolleté augmente 
drastiquement le nombre de visites, c’est un fait !).

Pour éprouver l’efficacité de votre photo, il est alors 
conseillé d’en analyser les résultats. Comment ? Tout 
simplement en changeant cette dernière de manière 
fréquente. Pendant vos premiers jours de connexion, 
essayez en premier lieu d’ajouter des clichés, mais 
surtout de varier la photo de couverture de votre 
espace personnel.

La méthode que je préconise est alors 
de changer d’avatar une fois par semaine. À la 
fin du week-end, vous n’aurez qu’à vous intéresser 
au nombre de visites obtenues (certains sites 
proposent même le nombre d’affichages de vos 
clichés personnels). Au bout d’un mois, vous pourrez 
déjà vous faire une idée précise des images les plus 
prisées. 

Pour augmenter l’efficacité de votre profil et 
accroître le temps passé par les femmes à regarder 
vos photos, la meilleure solution semble d’en 
uploader plusieurs, mettant vos avantages en 
avant. 

Bien évidemment, les clichés mis en relief dépendront 
de votre corpulence et de vos atouts physiques. 
Si c’est votre sourire qui fait des ravages, vous ne 
devrez pas le cacher en uploadant une photo où l’on 
vous aperçoit de profil ! 

De même si vous ne vous considérez pas en bonne 
forme, vous éviterez les photos de plain-pied. Il faut 
parfois être un peu sournois dans un monde où vous 
pouvez être zappé en deux clics !

De manière plus pragmatique, vous pourrez aussi 
demander à vos amies ou copines de jeter un œil 
à vos photos pour qu’elles vous indiquent sur 
lesquelles vous leur semblez être le plus séduisant. 
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La leçon à retenir, c’est qu’il est difficile de juger 
personnellement et objectivement de la qualité de 
votre propre photo de profil. C’est pourquoi il est 
conseillé de la changer plusieurs fois afin d’étudier la 
/ les plus performantes en termes de visites. 

De plus, comme déjà expliqué, toutes vos cibles ne 
se feront pas la même opinion de votre physique, 
ce qui est tout simplement naturel. N’en faites donc 
pas une formalité et rappelez-vous que tous les 
goûts sont dans la nature.

Ceci étant dit, je vous pousse réellement à ne pas 
poster de photos comme celles décrites comme étant 
inefficaces. Car si le physique à une importance, 
la notion d’originalité et de capacité à sortir 
du moule est tout aussi décisive, surtout quand 
on sait que les femmes connectées jugeront de 
l’opportunité de venir sur votre profil en quelques 
secondes (notamment celles qui pourraient le visiter 
de manière spontanée, sans contact préalable).

Comment rédiger un profil 
attractif et séduisant ?D

L’annonce ou texte de présentation, sert 
d’accroche, d’introduction à votre personnalité. 

C’est la porte vers votre univers, celle qui 
permet d’exprimer vos qualités et une certaine 
notion de compréhension des dynamiques sociales, 
et notamment des relations entre membres du sexe 
opposé.

Ce que vous devez comprendre, c’est que cette 
annonce est le prolongement de votre photo. 
La première invite à l’échange, la deuxième convainc 
de son bien-fondé. Dans ce cadre, il paraît alors 
pertinent d’y apporter le plus grand soin, aussi bien 
sur le fond que la forme. 

Personnellement si je tombe sur un texte du genre : 
«  Je m’apele Linda, j’ait 32 an, je vit à Auxerre et j’aime 
les animals », je zappe, pas vous ? 
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Parfait, nous nous comprenons ! Ceci étant dit, là 
encore tout est question d’équilibre. Si vous devez 
délivrer assez d’informations pour stimuler l’intérêt 
des femmes qui tomberont sur votre annonce, vous 
ne pouvez évidemment pas non plus écrire un roman 
en 4 volumes. 

Mais cela ne doit pas vous empêcher 
de vous exprimer dans un français correct et 
de faire des phrases construites : sujet, verbe 
(conjugué comme il se doit), complément. 

Un homme qui fait des fautes à tous les mots n’est 
par définition pas très cultivé, n’occupe pas un poste 



important, possède un champ de connaissances 
limité et ne stimule que très rarement son intellect. 

J’ai beau être un peu sévère sur ce critère, c’est 
pourtant la réalité. Trop nombreuses sont les 
personnes à littéralement massacrer les règles 
d’orthographe et de grammaire. Faites-vous une 
fleur en sortant du lot. 

Vous y gagnerez une plus grande compréhensibilité 
et éviterez d’entrée de jeu d’être catalogué comme 
un inculte illettré, ce qui évidemment réduirait votre 
panel de cibles potentielles. 

1 Le plan de votre annonce 

Si vous avez attentivement lu les arguments 
développés jusqu’ici, vous comprenez sans doute 

que les femmes ont en règle générale besoin de 
structure, de ressentir votre esprit d’organisation et  
votre capacité à favoriser la compréhension de leurs 
attentes. 

Quand viendra le moment de rédiger les quelques 
lignes vous décrivant, je vous conseille donc vivement 
de garder à l’esprit cette nécessité d’être ordonné 
et carré. J’irais même plus loin en vous suggérant 
de créer un plan clair et précis, servant de colonne 
vertébrale à votre annonce. 

Ce dernier ne sera pas apparent à proprement parler, 
mais la séparation de vos paragraphes devra malgré 
tout exprimer une certaine logique, introduisant des 
idées clairement différenciées. 
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Voici donc la décomposition technique 
que je vous propose : 

L’ouverture : 

A l’image d’une publicité ou d’une fiche produit, 
votre annonce doit intriguer, inviter à la lecture 
dès les premiers mots. Pour cela, vous allez devoir 
trouver la bonne formule. 

Le ton le plus efficace est bien évidemment 
l’humour et l’originalité. Vous vous souvenez 
qu’on a parlé de logique commerciale, de 
positionnement stratégique et d’image de marque ? 
Nous y voilà ! L’ouverture représentera une petite 
phrase, que vous pourrez considérer comme un 
paragraphe à elle seule. Des exemples ? En voici :

- Read me I’m famous
- Lire, c’est déjà gagner !
- Un voyage sans frontières
- C’est les soldes, je suis maintenant

abordable !
- Tant que tu es là, autant lire mon annonce !
- C’est l’histoire d’un mec…
- Comment je vais te convaincre de

m’épouser en 2 minutes…

À ce petit jeu, vous pouvez (et devez) laisser 
parler votre imagination. Le tout, c’est de 
sortir du lot. Peu d’annonces comportent cette 
petite ouverture, qui peut s’avérer être un élément 
décisif. C’est en tout cas un très bon moyen de ne 
pas être zappé sans avoir eu le temps de piquer au 
vif la curiosité des femmes se trouvant sur votre 
profil. 

Demandez-vous : quand vous arrivez sur un site 
internet, comment évaluez-vous la pertinence de ce 
dernier ? En « scannant », en lisant en diagonale les 
informations proposées. Et quelles sont celles qui 
attirent en priorité votre regard ? Les titres et sous-
titres ! 

Vous comprenez maintenant l’intérêt de cette petite 
phrase séparée du corps de votre annonce en 
termes de stimulation de l’intérêt des potentielles 
lectrices !

Le produit proposé : vous ! 

Le corps de votre annonce s’attache logiquement 
à vous mettre en valeur. Là encore, vous devrez 
être impactant, original, humoristique. Gardez en 
tête qu’il n’est pas nécessaire de trop en dire. Votre 
profession et vos principales qualités (physiques 
comme morales) devraient suffire. 

Ce qui compte c’est de laisser l’opportunité à vos 
cibles d’évaluer si oui ou non vous entrez dans leurs 
critères de sélection. Car une fois encore, le but 
n’est pas de plaire à tout le monde, mais de créer 
des connexions avec des femmes qui correspondent 
à vos attentes. 

Autant que faire se peut, évitez de vous faire un 
auto-cirage de pompes en règle. Oui, vous êtes 
un homme qui a réussi dans la vie (c’est ce qui doit 
découler de votre annonce), mais votre passion 
n’est pas de parler de vous, de vos succès, ou de 
votre compte en banque. Vous pourrez d’ailleurs 
laisser cette idée faire son chemin au cours de votre 
rédaction.
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La priorité, c’est de ne pas trop en dévoiler 
pour que les femmes aient des questions à 
vous poser. Si elles savent tout de votre vie, de 
votre lieu de naissance à votre pointure en passant 
par la couleur de vos sous-vêtements, les échanges 
seront bien plus difficiles à initier. 

Inconsciemment, le ton de votre annonce servira 
de démonstration à vos qualités d’homme 
charismatique : drôle, confiant, intelligent, 
proactif… Ah, et faites bien attention à ne JAMAIS 
faire une énumération de traits de caractère que 
vous pensez attractifs : « je suis sympa, drôle, beau, 
riche, cultivé et j’ai une grosse…voiture » Non ! Surtout 
pas ! 

Vos qualités doivent se deviner, se lire entre les lignes 
de votre annonce. Sans cela, vous ne serez qu’un 
autre catalogue type spam à vite jeter à la poubelle 
sans même finir la lecture.

Par expérience, je vous recommanderais 
d’insister sur vos hobbies, vos passions afin de 
démontrer que vous êtes une personne sociable qui 
ne se consacre pas non plus qu’à son travail. 

À ce titre, mettez l’accent sur les plus incongrues de 
ces passions. Plus c’est rare, plus c’est excitant : c’est 
un principe économique (Adam Smith, pour ceux 
qui sont intéressés) qui s’applique à quasiment tous 
les domaines de la vie quotidienne. 

Vous faites de l’escalade, du karting ou prenez des 
cours de pilotage ? C’est bien plus attrayant que 
d’être l’avant centre du FC Schmoluck, croyez-moi ! 
Lorsque vous rédigerez votre annonce, pensez avant 
tout au point de vue des lectrices. 

La conclusion : 

La conclusion, à l’image de l’ouverture, est 
relativement courte et sert à terminer sur une 
bonne note. Je vous l’ai précisé, les femmes (comme 
n’importe quel lecteur sur internet) scannent les 
pages de présentation pour voir les éléments qui en 
ressortent en décider ou non d’aller plus loin dans 
leur découverte. 
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2 Les règles formelles  
de votre annonce en ligne

Après avoir parlé du ton et de la composition de 
votre annonce, faisons maintenant un court focus sur 
la forme de cette dernière. Comme vous le savez, la 
présentation est importante, comme dans tous 
les domaines où une rédaction est requise. 

Veillez donc bien à séparer votre annonce 
en 3 parties distinctes, afin de permettre un  
« scanning » rapide et efficace. Il n’est en effet 
jamais agréable de lire un gros pavé qui laisse une 
impression de désordre et de désorganisation. 

Gardez toujours bien l’idée de démarche 
communicationnelle et publicitaire en tête. 
Votre annonce se voudra courte, impactante, 
parlante. Inutile de raconter votre vie dans les 
moindres détails.

Évitez aussi les listes à puces, pour le coup, 
ça fait un peu trop démonstration matérielle et 
l’effet persuasif est largement à remettre en cause. Si 
je vous parle d’une logique commerciale, il est bien 
évident que cette dernière doit être implicite. 

Une présentation aérée, permettra de 
simplifier la lecture, tout comme une décomposition 
en paragraphes semblant suivre une certaine logique. 
Veillez donc à ne pas revenir sur un point déjà 
développé. 

La forme de votre annonce diffuse un message 
clair et précis : celui de votre niveau d’implication, 
de rationalisation et de clairvoyance. Si son rôle 
n’est au final qu’infime, il serait dommage de ne pas 
mettre toutes les chances de votre côté d’entrée de 
jeu, non ?
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Comment
séduire en ligne

?

PARTIE 3
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Il est maintenant temps d’avancer dans notre 
réflexion. À ce stade, vous avez défini vos attentes, 

avez trouvé la plateforme qui vous convient le mieux, 
vous êtes inscrit, avez trouvé un pseudo efficace, 
uploadé des photos qui vous mettent en valeur et 
rédigé une annonce qui ne laissera pas vos cibles de 
glace.

Il vous ne vous reste donc plus, et c’est le plus gros du 
travail, qu’à nouer des contacts et à démontrer 
votre pouvoir de séduction aux femmes avec qui 
vous créez de l’interaction. 

C’est précisément à ce moment que vous allez 
pouvoir vous ériger comme alternative, renforcer 
votre crédibilité et sortir de la masse toujours 
plus pressante des hommes qui présentent de réelles 
difficultés à trouver chaussure à leur pied.

Tout le monde peut créer un profil et trouver 
une photo potable, ce n’est pas nécessairement le 
problème. Là où les variations sont les plus notables, 
c’est évidemment au niveau des résultats. 

Et dans ce domaine encore, les erreurs sont 
innombrables, fréquentes et souvent fatales.  
Ce que je vous propose donc, c’est d’affiner 
votre prise de contact, d’apprendre à 
entretenir la flamme d’une relation virtuelle, 
dans un but unique : voir des résultats se 
matérialiser dans la sphère réelle. 

Flirter devant un écran c’est une chose. Personne 
n’éprouve de difficultés à dire à une femme qu’elle est 
charmante en tapant ces quelques mots sur son clavier.  

En revanche, amener cette même femme à accepter 
un rendez-vous sur son temps libre, c’est déjà une 
autre histoire !

À travers cette 3ème partie, nous mettrons donc 
en lumière les méthodes existantes pour  
« aborder » des inconnues en ligne, s’appuyer sur 
une véritable et profonde connexion, et entretenir 
une discussion constructive pour créer le désir 
d’une rencontre.

Le tout en insistant sur les erreurs à ne (surtout) 
pas commettre et la psychologie féminine, qui doit 
rester l’une de vos préoccupations majeures. Sans 
comprendre vos interlocutrices, vous ne parviendrez 
pas à les convaincre, c’est une évidence. 

Vous en salivez déjà ? C’est parfait ! Il ne nous reste 
plus qu’à nous plonger dans l’étude et la mise en 
relief de vos capacités communicationnelles. 

Préambule
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Comment repérer  
les femmes à contacter ?A

Avant de rédiger des e-mails qui démontreront 
que vous êtes un homme intéressant, différent, 

séduisant, vous devez évidemment faire un repérage. 
Vous ne pouvez décemment et matériellement pas 
contacter toutes les femmes connectées. 

Mais alors comment définir vos critères ? 
Quelles femmes choisir dans un vivier aussi 
important ? Et bien tout dépend de vos goûts, mais 
aussi des personnalités des femmes qui découlent 
des profils en ligne.

En effet, les espaces personnels fourmillent 
d’informations qui vous permettront de favoriser 
le contact et au final de rencontrer des femmes 
qui vous correspondent vraiment. Je ne vous cache 
pas que cela pourra prendre du temps, alors 
attention à l’impatience ! 

Quoi qu’il en soit, voici un petit récapitulatif qui 
pourra vous aider à faire des recherches effectives 
efficaces et à limiter les contacts inutiles et peu 
enrichissants.

1 La définition de vos 
critères personnels

Si vos recherches ne devront pas être trop 
pointues, de par le risque de passer à côté 

d’occasions profitables, ces dernières ne devront 
non pas reposer spécifiquement sur la définition de 
la personnalité désirée (la perle rare est comme son 
nom l’indique, rare…), mais plutôt sur les critères 
qui ne vous conviennent pas.

Le conseil, c’est donc de ne pas affiner vos 
recherches sur des critères pouvant évoluer, 
comme le niveau de revenu, la couleur des 
cheveux, le niveau d’étude…

C’est véritablement sur les paramètres que vous 
ne pouvez tolérer que vous devrez vous appuyer.  
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Vous n’êtes pas friand du type asiatique, des femmes 
ayant des animaux domestiques, des femmes trop 
jeunes ou ne voulez pas favoriser les relations longue 
distance? Excluez simplement ces données de vos 
recherches. Après tout, chacun ses goûts ! 

Attention malgré tout, les femmes sont 
connues pour « tricher » légèrement sur 
certains de ces critères. Je vous conseille donc 
d’être prudent sur les paramètres comme le poids 
par exemple…

La logique est simple : il est plus facile de 
s’accommoder de critères qui ne nous dérangent 
pas que de rechercher ceux qui nous conviennent 
parfaitement.  

Pour être certain de tomber sur des cibles avec qui 
vous pourrez véritablement entretenir un contact 
enrichissant, il vous revient de vous fier à votre ligne 
de conduite définie avant même de vous inscrire. 

La lecture des différents profils pourra en effet vous 
permettre de faire correspondre vos requêtes au 
type de relations que vous espérez développer.  

Si vous êtes en quête de l’âme sœur, vous éviterez 
ainsi les « épicuriennes » qui recherchent la 
satisfaction immédiate ou les femmes qui semblent 
avoir des photos de profil aguicheuses.

Enfin, vous devez rester réaliste dans 
votre approche. Techniquement, on ne sait 
jamais qui se cache derrière un pseudo et un profil, 
indépendamment de la manière dont ce dernier est 
rempli. 

 
 
Les cas de figure de personnes créant de faux profils 
sont courants, alors ne vous faites pas piéger. Entre 
les hommes qui se font passer pour des femmes, 
les hôtesses de charme ou les adolescentes qui 
veulent simplement tester leur capacité à « allumer 
» vous recevrez certainement des offres trop
alléchantes pour être vraies.

Dans les faits, les invitations trop ouvertes, trop 
directes, sont très souvent bidons, alors méfiez-
vous et n’abaissez pas votre garde, vous risqueriez 
de vous retrouver à poireauter dans un hall d’hôtel 
sans jamais voir la femme qui vous avait donné 
rendez-vous arriver.


Ne vous faites pas piéger !
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2 La présence en ligne, 
une indication solide

C’est une évidence, mais aussi un détail qu’on 
oublie souvent de vérifier. Sur les profils de vos 

cibles potentielles, vous verrez souvent s’afficher 
la date de sa dernière connexion. Avant de 
contacter qui que ce soit, vérifiez que cette dernière 
ne soit pas trop éloignée de la date actuelle. 

On ne sait jamais, la personne en question peut très 
bien avoir déserté le site. Vous ne feriez que perdre 
votre temps en la contactant. En ce qui concerne 
l’évaluation de ce détail, elle est évidente. 

Une femme qui ne s’est pas connectée depuis des 
mois a certainement dorénavant d’autres priorités 
dans sa vie quotidienne. Sans doute a-t-elle trouvé 
chaussure à son pied ou s’est-elle lassée des hommes 
qui ne respectent pas la démarche globale expliquée 
dans cet ouvrage. 

Ce petit détail est en tout cas très important 
et vous évitera de rédiger des e-mails aux personnes 
qui ne répondront pas. N’oubliez donc pas de le 
vérifier.

Dans la même optique, je vous conseille de vous 
intéresser aux profils très récemment créés. 
Ils sont souvent mis en avant sur la page d’accueil. 

Une femme qui vient de confectionner son profil 
n’a vraisemblablement pas encore eu le temps 
d’être harassée de messages : voilà donc une très 
bonne opportunité de lui démontrer qu’elle peut 
rapidement trouver ce qu’elle recherche. 

De plus les cibles « fraîches » sont sans doute 
légèrement moins méfiantes que les « briscardes » 
rodées à l’art de la répartie et qui sont souvent bien 
plus exigeantes. À vous d’être réactif donc !  

3
La favorisation de contacts 
naturels sans mise à jour  

de critères personnels

Il existe un critère, très important, que vous ne 
pourrez jamais définir ou prévoir : l’intérêt 

spontané des femmes à votre égard. Votre 
profil étant en ligne, il générera automatiquement 
des visites. Et parmi ces dernières, se trouveront 
très certainement des femmes très différentes les 
unes des autres.

Voilà un moyen naturel de vous rapprocher ou 
d’identifier de nouvelles cibles ! Si elles ont visité 
votre profil, c’est nécessairement que quelque 
chose les a intriguées. Il vous reviendra alors, si 
elles vous intéressent d’établir une discussion. 
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Le conseil est alors de mettre leur profil 
dans vos favoris avant de tenter toute approche. 
Cela montrera que vous aussi, les avez repérées et 
que de la même manière, quelque chose à retenu 
votre attention. De quoi préparer le terrain en 
quelque sorte.  

Si la partie sur les critères de recherche semble 
allégée, c’est tout simplement parce qu’elle est très 
subjective : vous et vous seul pouvez décider des 
femmes à contacter. 

À ce niveau, je ne peux que vous pousser à ne 
pas être trop exigeant afin de ne pas délaisser des 
profils derrière lesquels se cachent peut-être des 
personnes très intéressantes.



Comment contacter une  
femme pour la première fois ?B

Notre raisonnement nous amène maintenant 
sans aucun doute à aborder le point que vous 

considérez comme le plus important quand on parle 
de séduction en ligne : comment entrer en contact 
avec les femmes qui vous plaisent et vous assurer 
(autant que faire se peut) des retours positifs. 

Avant d’entrer dans les détails, il paraît important de 
souligner que cette manœuvre est sans doute 
la plus chargée de sens. Votre profil sert certes 
à fixer votre image auprès de vos cibles, mais votre 
manière de communiquer est l’élément 
décisif pour les convaincre de l’intérêt à entretenir 
un échange avec vous. 

Ceci étant établi, il est donc évident que certaines 
règles informelles existent (comme toujours) afin de 
pouvoir vous démarquer du reste des prédateurs. 

Comme vous le verrez, la multiplication des contacts 
en ligne repose sur une stratégie précise, qui une 
fois adoptée vous permettra de facilement agrandir 
votre « carnet d’adresses ». 

Le plus difficile sera bien sûr ensuite de confirmer 
ses contacts et de les transformer en rencontres 
physiques, mais nous n’en sommes pas encore là, 
alors évitons de mettre la charrue avant les bœufs.
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C’est sans doute la première des règles à 
respecter. Si vous voulez recevoir des réponses 

(positives tant qu’à faire), vous allez devoir vous 
adresser directement à vos cibles. La méthode 
qui voudrait que vous envoyiez exactement le même 
message à un grand nombre de femmes est donc à 
proscrire. 

Pourquoi ? Et bien c’est très simple. Comment 
réagissez-vous quand vous ouvrez votre boîte mail et 
que vous voyez des courriers titrés « Alphonse, vous 
venez de gagner 10 000 euros » et qu’en parcourant 
ce dernier, vous vous apercevez que l’auteur du 
mail s’adresse en réalité non pas à vous, mais à une 
personne lambda ? 

Vous déplacez ce dernier illico presto dans votre 
corbeille ! Et vous avez bien raison. Et bien c’est la 
même chose sur les sites de rencontres. Quand un 
mail ne nous est pas destiné PERSONNELLEMENT, 
on s’en rend compte rapidement, et cela est 
considéré comme un manque de respect et 
d’intérêt. 

Et c’est sans même compter sur le fait que vos cibles 
reçoivent le même genre de mails de la part d’autres 
utilisateurs plusieurs fois par jour. À ce petit jeu là, 
vous ne recevrez que très peu de réponses croyez 
moi. Votre première ligne de conduite, c’est donc de 
privilégier la qualité à la quantité. 

1 La personnalisation 
de vos envois

La plus grosse erreur, c’est de croire que le cœur 
du message, le nombre de compliments ou le ton 
mielleux représentent le meilleur atout pour nouer 
des contacts. Cette approche est totalement erronée.  

Ce qu’il vous faut, c’est démontrer à vos 
cibles que vous avez pris connaissance de leur 
profil et que vous avez tilté dessus, que quelque 
chose à retenu votre attention : vous démontrerez 
ainsi aux femmes concernées qu’elles ont quelque 
chose de spécial, de différent, et que c’est cela 
qui vous a poussé leur envoyer un message. Nous 
sommes, comme vous le voyez, bien loin de la 
technique du spamming. 
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Pour personnaliser un envoi comme il se doit, 
n’hésitez pas à employer le nom de la jeune 
femme visée, au moins en introduction, voire à 
le répéter. C’est tout simple et cela permet une 
assimilation psychologique de votre message. 

Appuyez-vous sur des éléments découlant 
du profil, que cela soit la description de hobbies, 
le physique ou la profession. Notez cependant qu’il 
n’est pas recommandé d’insister lourdement sur les 
compliments. Ces derniers mettent en effet votre 
cible sur un piédestal, ce qui n’est jamais bon.

Comment personnaliser ? Si vous appréciez son sourire, ne lui dites pas tel 
quel. Favorisez toujours l’humour : « Je suis sûr 
que tu as des actions chez Colgate pour sourire comme 
ça, c’est ton dentiste qui doit être fier d’avoir un porte-
étendard au sourire aussi charmant et efficace ! »

Enfin, personnalisation ne signifie pas écarts de 
langage  ou remise en question de la politesse. 
Selon l’âge de votre cible, n’oubliez pas le 
vouvoiement. Contrairement à ce que l’on peut 
croire, cela n’implique pas nécessairement de notion 
d’éloignement. 

Les femmes, comme n’importe qui d’ailleurs, aiment 
à se sentir considérées, ne leur refusez pas cet 
honneur, notamment si elles sont en âge d’être 
appelées « madame ».

2 Un style toujours soigné

Comme lors de la rédaction de votre profil, il 
est évident que vous devez vous appliquer lors 

de la rédaction de vos e-mails à l’intention de vos 
interlocutrices. L’utilisation d’un langage SMS, les 
fautes d’orthographe, les abréviations ou le manque 
de style démontreront en effet une lacune à introduire 
un certain charisme dans votre présentation.

Ce que vous voulez, c’est qu’à travers les quelques 
lignes que vous enverrez, votre cible puisse s’apercevoir 
que vous maîtrisez la langue de Molière, que vous 
avez des capacités communicationnelles 
qui vous exposent comme une personne cultivée, 

intelligente et vous 
éloignent de l’image 
du gros lourd de base, 
si souvent présente 
sur ce genre de sites.

N’hésitez donc pas à 
utiliser un correcteur 
en ligne si vous en avez besoin, il vaut mieux cela 
que faire des fautes d’inattention démontrant votre 
manque de sérieux au moment de l’envoi de ce qui 
reste le mail le plus important de cet échange qui se 
profile. 
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Notez que si votre style se voudra fluide et vos 
phrases bien construites, ce n’est pas non plus un 
tome d’encyclopédie qu’il vous faut rédiger. Restez 
bref et amusant, c’est ça la priorité. 

En ce qui concerne la forme, même 
remarque que pour votre annonce de profil : 
séparez les différentes parties pour exprimer une 
notion d’organisation et de sérieux. 

Tant que faire se peut, votre e-mail de contact se 
voudra donc construit de la même manière que 
votre annonce de profil : une accroche, un corps et 
une conclusion percutante. Attention cependant, si 
la forme est identique, le fond doit bien évidemment 
être totalement différent. 

Votre profil sera d’ordre plus général alors que 
votre mail constituera une déclaration d’intérêt, 
une approche personnalisée d’une personne en 
particulier. La logique n’est donc pas la même.

Voici quelques indications techniques pour parfaire 
le rendu de votre mail d’approche :

L’accroche : 

Dans le cadre de cet e-mail un peu spécial, votre 
accroche sert d’entrée de jeu à vous démarquer, 
à prouver que vous êtes différent des pseudo-
séducteurs qui envoient des messages à tour de 
bras à toutes les femmes qui correspondent à leurs 
critères physiques. 


Nos indications techniques

L’opération consiste donc à compatir avec le sort 
qui lui est réservé en ligne, sans non plus vous 
envoyer de bouquets de fleurs : 

« Je sais je sais, c’est sans doute le 1348ème mail 
que tu reçois cette semaine, mais promis, celui-ci 
n’est qu’une version courte des habituels romans » /  

« Tiens un e-mail d’un homme sur un site de rencontres…
c’est original ! Avec un peu de chance, je fais partie des 
500 premiers ! »

Ce qui doit découler de cette petite phrase, c’est 
que votre cible est assez jolie pour susciter l’intérêt 
d’un grand nombre de prédateurs, mais aussi que 
vous refusez ce positionnement idéologique. Cela 
peut paraître superflu, mais croyez-moi, cela marche 
bien mieux qu’un « Salut beauté, ta photo déchire, tu 
es vraiment charmante ! ».

L’approche ne se fera JAMAIS sous forme d’excuses 
(du type « désolé de te déranger »). Vous êtes un 
homme, elle est une femme, vous êtes sur un site 
de rencontres… Et puis vous avez le droit de vivre 
et de vous exprimer, comme n’importe quel être 
humain. 

S’excuser directement, c’est s’aplatir et permettre 
à vos interlocutrices de vous marcher dessus ou 
de vous ignorer. Ne reniez pas votre affirmation 
personnelle dès l’introduction de votre e-mail. Cela 
va complètement à l’encontre de l’exposition de 
votre confiance en vous et de la personnalité de 
l’Homme charismatique. 
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Les éléments qui appuient le cœur de votre 
rédaction : 

Si votre message aura essentiellement pour but de 
démontrer vos points communs et de « séduire » 
votre cible, certaines formulations pourront vous 
aider à ne pas passer  pour le relou de service. 

Parmi ces dernières, l’évocation de votre volonté de 
découvrir ce qui se cache sous les apparences cette 
jolie demoiselle peut faire mouche : 

« Des yeux rieurs comme ceux-là ne peuvent cacher que 
joie de vivre et roublardise, je demande à vérifier ! »

Votre e-mail se voudra aussi relativement 
clair dans la description de vos attentes. Si vous 
contactez votre cible, c’est parce qu’elle vous plaît 
et que vous voulez faire connaissance. Impossible 
donc d’envoyer un mail simplement ponctué de 
compliments sans exprimer clairement ce que vous 
espérez obtenir par une telle démarche.

Et à ce petit jeu, les femmes n’ont pas le monopole 
de l’exigence. En effet, en lisant leurs profils, vous 
vous apercevrez que nombreuses d’entres-elles 
s’érigent clairement contre les mecs « peu sérieux 
», « stupides » ou « trop lourds », laissant penser
que les hommes quant à eux, n’ont pas de besoins
spécifiques, qu’ils prennent simplement ce qu’ils
trouvent et surtout ce qui est disponible.

N’ayez donc pas de remords à être 
quelque peu « sélectif » dans le cœur même 
de votre rédaction. Après tout, vous aussi avez 
des valeurs, et elles sont bien éloignées de la drague 
de bas étage. 

Dans l’idéal, les attentes que vous mettrez en avant 
seront celles qui sont en adéquation avec celles de 
votre cible. Elle dit aimer les relations sans prises de 
tête où la liberté prédomine ? Ca tombe bien vous 
êtes un adepte du chacun chez soi et du partage de 
bons moments en réunion.

Elle veut rencontrer un homme calme et imaginatif 
pour une relation faite d’escapades ? Vous êtes passé 
maître dans l’art de l’organisation de longues ballades 
dans les bois suivies de pique-niques romantiques ! 
Bref, vous êtes le candidat idéal !

Quand je parle de fixer vos attentes, je vous conseille 
de le faire à l’aide de petites piques humoristiques : 

« Avant de te dire que je suis le mec parfait, attends 
un peu de voir ma liste d’exigences ! Je n’aime ni les 
fumeuses ni les fumistes et mes poils se hérissent quand 
je rencontre des femmes étroites d’esprit… Ce n’est pas 
ce qui découle de ton profil, mais comme le dit mon 
grand-père le sage, mieux vaut prévenir que guérir ! »

La description de ce que vous attendez chez une 
femme s’accompagnera d’une mise en avant de votre 
personnalité. Et à ce petit jeu, autant essayer de 
rompre avec l’image de l’homme habitué au processus 
de la séduction en ligne. N’oubliez pas en effet que 
l’effet escompté est une démonstration du 
caractère unique de votre cible. 
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On oublie donc le texte porté sur le physique 
de votre proie, sur votre envie de parcourir de 
son corps avec vos lèvres ou les « textes types » 
directement trouvés sur des sites de séduction ou 
autres ouvrages. C’est l’imagination et l’originalité 
qu’il vous faut privilégier. 

Votre premier mail reprendra vos principales 
« qualités » mises en avant dans votre annonce, mais 
sans vous répéter ou trop en faire. Vous n’êtes pas 
un démarcheur, vous vous érigez simplement en tant 
que personne intéressée qui expose une alternative 
crédible, puisque correspondante à l’annonce laissée 
par la demoiselle en question.

Quoi qu’il en soit, le conseil le plus utile, 
c’est vraiment de lire attentivement le profil 
de vos cibles afin que votre prise de contact mette 
en valeur une correspondance entre vous, et la  
« relation idéale » décrite par cette dernière (dans 
l’idée plus que dans la description physique).

Pour stimuler la curiosité de votre cible et entretenir 
un dialogue, il est aussi important d’utiliser 
un questionnement ouvert plutôt que des 
affirmations montrant un certain côté « needy ». 
Laissez-moi vous expliquer :

Avec des phrases comme « réponds-moi quand tu as 
le temps », « j’espère que tu donneras des nouvelles », ou  
« j’aimerais mieux te connaître », vous placez l’entièreté 
du processus décisionnel entre les mains de votre 
contact. Et mon Dieu, il faut bien avouer que dire  
« non » ou simplement ignorer ce genre d’e-mails 
est parfois jouissif. 

On en tire une sensation de pouvoir, de domination. 
Pour limiter cette option, je vous incite à poser des 
questions qui nécessitent des réponses. C’est un 
moyen de pousser votre cible à répondre, ne serait-
ce que par politesse. 



Si vous parvenez à faire cela sans effectivement 
démontrer que c’est par pur intérêt physique que 
vous contactez la demoiselle, vous aurez toutes vos 
chances de poser les bases d’une interaction qui 
pourra s’avérer payante par la suite. 

Vous pouvez lui parler de ses passions, 
du poste qu’elle occupe, de la composition de 
sa famille, des mentions de son profil… Ou 
tout simplement lui demander où elle choisirait 
d’atterrir si elle pouvait se téléporter. 

C’est à vous de juger de l’opportunité selon la 
personnalité découlant du profil de votre cible. Mais 
comme d’habitude, privilégiez humour et légèreté.

Quelques exemples : 

- « Non ! La photo de ton profil, ça ne serait pas
au Japon qu’elle a été prise par hasard? Je crois que je
suis passé devant ce sushi-shop il y a deux semaines ! »

- « J’ai vu qu’il manquait une information essentielle
à ta présentation : quels sont tes vins et plats préférés ?
Ne renions pas nos richesses culturelles, que diable ! »

- « 3ème Dan de Taekwendo ? Il vaut mieux ne
pas te décevoir lors du premier rendez-vous, j’imagine ! »

La liste pourrait s’allonger de manière infinie… 
Mais j’imagine que vous comprenez la logique à 
employer. Questionner votre cible, c’est lui donner 
de l’importance, déclarer un intérêt autre que celui 
porté à son décolleté. 

Cela vous évite donc de passer pour le pervers de 
base qui écrit son e-mail en s’imaginant déjà avoir 
des ébats sauvages avec sa cible. Et ce, sans oublier 
le développement d’un rapprochement intellectuel 
et d’un climat amical, toujours propice à l’entretien 
d’un contact sur les sites de rencontre en ligne.
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La conclusion de votre premier e-mail : 

La conclusion, c’est l’un des points les plus importants 
de votre premier contact. C’est elle qui fixe la 
dernière impression de votre interlocutrice, 
qui lui laisse ce petit arrière-goût cette impression 
qu’il faut vite vous répondre, car vous êtes sans 
doute celui qu’elle recherche depuis tout ce temps. 

Ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est de montrer que 
vous attendez une réponse rapide et sincère : vous 
pourrez survire si elle vous ignore. 

N’insistez donc pas trop sur l’importance 
de son contact et ne signez pas de manière trop 
pompeuse non plus : « je te prie d’agréer mes sincères 
salutations dans l’attente de recevoir une réponse qui 
permettra le développement d’une belle amitié et plus si 
affinité » est donc à proscrire.

Je vous conseillerais donc quelque chose de plus 
léger du style « il est temps pour moi de retourner à la 
réalité. Bonne fin de soirée et à bientôt Gertrude »,  ou 
tout simplement « bon, je m’arrête là ! À plus tard ! ». 

S’en suivra votre signature et éventuellement 
une petite phrase humoristique pour inciter à la 
prise de contact. « Sans réponse de ta part, ce message 
s’autodétruira dans 72 heures », « ce message n’est pas 
un spam, me répondre n’entraînera pas le partage en 
ligne de ton numéro de compte en banque ! ». 

Cette petite phrase n’est pas nécessaire, 
mais bien formulée, elle peut faire mouche, 
c’est à vous de décider. Personnellement je la 
recommande, en ce qu’elle prouve que vous êtes 
tout à fait confortable avec l’idée de plaisanter 
(ce qui renforce l’image de personne confiante), 
de provoquer, sans faire étalage de manque de 
goût. De quoi attirer l’attention sur votre capacité 
d’adaptation selon la situation, en résumé.  

Et qui dit formulation de ce type, dit nécessairement… 
erreurs à éviter. Et comme d’habitude, elles sont 
nombreuses et peuvent coûter très cher. Petit tour 
d’horizon de ce qu’il faudra absolument ne pas faire 
dans la conclusion de votre e-mail d’approche. 

L’incitation au contact poussé : plus 
vous insistez sur la nécessité de votre cible à vous 
recontacter, plus cela aura l’effet inverse. Évitez 
donc de lui démontrer que vous êtes suspendu à sa 
réponse. Ce n’est pas attirant et cela met la pression 
sur votre cible. 

Certains vont même jusqu’à communiquer leur 
numéro de téléphone sans avoir reçu un seul signe 
d’intérêt en espérant que leurs interlocutrices les 
appelleront directement. 

Bien sûr, et elle vous donnera rendez-vous dans 
un hôtel, où elle se rendra avec la plus pulpeuse 
de ses amies, toutes deux habillées en bas-résilles 
et en Wonderbra. Là, elles réaliseront tous vos 
fantasmes et iront vous chercher le petit déjeuné le 
lendemain… 



Conclusion : les erreurs à é
viter
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Sympathiser trop rapidement : si vous 
devez instaurer un rapprochement intellectuel et 
psychologique, cela ne signifie pas que vous devez 
considérer vos interlocutrices comme des amies 
de longue date. En leur écrivant des petits mots 
doux du style « bisous partout » vous perdrez toute 
crédibilité en l’espace de quelques secondes.

La comparaison des cibles : cela peut 
paraître évident, mais vous ne devez JAMAIS parler 
d’autres femmes dans vos mails, même si le but 
est de mettre votre interlocutrice en avant. 

Les approches du genre « j’espère que tu n’es pas 
comme toutes les autres qui ne répondent jamais » ou 
« Montre-moi que tu es différente du reste » sont en 
réalité très maladroites.

Cela montre d’une part que vous contactez de 
nombreuses femmes (ce qui dissipe instantanément 
l’illusion d’exception conférée à votre interlocutrice 
jusqu’ici), mais aussi, et surtout qu’on vous ignore la 
plupart du temps. 

Quelle conclusion votre cible peut-elle en tirer ? Que 
vous êtes un homme désespéré, peu intéressant, qui 
passe sa vie devant son écran. Quid des challenges 
intellectuel et psychologique ? 

Les pseudos réflexions marquantes : 
certains hommes sont passés maîtres dans la 
confection de petites répliques ridicules qui, 
placées tout à la fin de leur mail, auraient pour but 
de faire réfléchir leurs interlocutrices. 

« Signé Serge, l’homme à qui tu es destinée », « Je ne 
demande qu’à te rencontrer, pour te traiter comme une 
princesse… », « Qui sait, peut-être que derrière cet e-
mail se cache l’homme de ta vie ». 

Vous voyez le tableau. Bon, ceci est à proscrire, c’est 
le meilleur moyen de se discréditer en une fraction 
de seconde et de vous désolidariser de l’image 
d’homme charismatique. 

Vous commencez maintenant à voir 
comment votre mail d’approche doit être 
confectionné : avec humour, détachement 
et imagination. Il existe des milliers de cibles 
potentielles, vous aurez donc le temps de parfaire 
votre méthodologie. 

Une chose est certaine cependant, vous devrez 
adapter votre discours à vos cibles et ne jamais 
montrer que vous attendez un retour pour avancer. 
Soyez toujours léger, complètement ouvert d’esprit 
et gardez en tête que les aléas du monde virtuel 
sont bien différents d’une situation réelle. 

Ce qui est certain, c’est qu’il n’existe 
AUCUNE formule magique vous permettant de 
rédiger un soi-disant « e-mail irrésistible ». 

Vous ne connaissez en effet pas vos cibles, et étant 
dépourvu d’éléments majeurs permettant de 
démontrer votre charisme et votre confiance en 
vous (langage corporel, développement d’une tension 
sexuelle, style vestimentaire…), il vous sera difficile 
d’influencer leur jugement de manière impactante, 
d’autant plus si elles ont un a priori négatif à votre 
encontre (vous pouvez très bien ne simplement pas 
être à leur goût).

Cependant, et comme vous avez pu le voir, vous 
pouvez limiter les risques en soignant profil et e-
mail de contact. En évitant les erreurs grossières, 
vous aurez le mérite de laisser planer le doute quant 
à l’idée à se faire. 

Et c’est bien là le but de la démarche : conserver 
une part de mystère, poussant vos interlocutrices 
à vouloir creuser un peu plus et découvrir qui vous 
êtes vraiment.
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3
Doit-on relancer  

les interlocutrices qui ne 
nous ont pas répondu ?

Il faut bien avouer que cette question fait un peu 
débat dans le petit monde des coachs en séduction. 

Doit-on, oui ou non relancer les interlocutrices qui 
ont laissé tous nos efforts passer inaperçus. 

Pour que vous fassiez votre choix, je me permets de 
vous lister les arguments du pour et du contre. 
Vous pourrez ainsi prendre votre décision en toute 
connaissance de cause. 

Notez cependant que si relance il y a, je vous 
recommande fortement de vous limiter à une 
seule nouvelle tentative. Au-delà, vous porteriez 
trop d’intérêt à une personne qui n’a visiblement 
aucune envie de partager quoique ce soit avec 
vous.

Non : 

Le fait qu’on ne vous réponde pas montre un 
manque d’implication ou de disponibilité. Dans les 
deux cas, votre cible n’est pas réceptive et ne semble 
pas favoriser le contact. Quand on sait combien de 
femmes vous pouvez trouver en ligne, autant passer 
votre chemin. 

Recontacter une femme, c’est dans les faits lui donner 
tout le pouvoir décisionnaire. Même si cela est fait 
avec humour, vous restez dans une position affirmée 
de demandeur qui espère avoir une réponse. Difficile 
de conserver une image charismatique après une 
telle démarche.

Recontacter une femme qui ne répond pas, c’est aussi 
faire un pas de plus faire la catégorie « gros lourd qui 
ne lâche pas le steak ». Les préjugés se renforcent et 
votre image s’écorne. Conservez votre fierté, ferrez 
d’autres poissons. 

Oui : 

La non-réponse de 
votre interlocutrice 
signifie peut-être 
qu’elle a aussi une vie 
en dehors du site de 
rencontres, ce qui ne 
peut pas être fondamentalement mauvais. De plus, 
lui écrire n’engage rien : vous n’avez rien à perdre et 
tout à gagner. 

Votre stature n’est pas nécessairement remise en 
cause si vous savez comment tourner ce genre de 
mail. Vous pouvez toujours vous démarquer de la 
masse en lui montrant que ce n’est pas par dépit 
que vous la recontactez, mais pour renforcer l’idée 
qu’elle vous plaît vraiment.

Le fait d’être ignoré n’est pas forcement négatif. 
Vous pouvez voir cela comme un test ou un filtre 
naturel. Les femmes recevant de très nombreuses 
sollicitations, elles veulent pouvoir distinguer les 
hommes réellement intéressés de ceux qui ne 
tentent que de les appâter sans aller plus loin. 
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Il vous revient de faire la part des choses 
et de décider si oui ou non vous voulez poursuivre 
vos efforts pour voir quelques-unes de vos cibles 
effectivement être touchées par cette démarche et 
éventuellement tenter de les recontacter. 

Si tel est votre choix, veillez à ne pas adopter 
systématiquement ce positionnement et vous limiter 
aux interlocutrices qui vous semblent correspondre 
le plus à vos critères personnels définis avant même 
de commencer vos recherches. 

Mon but étant de vous accompagner le plus 
efficacement dans vos démarches en ligne, je me 
propose donc de vous aider à rédiger cet « e-mail 
de relance » dans le but d’en limiter l’effet sur votre 
image et pourquoi pas d’obtenir une réponse. Voici 
donc les points à travailler :

Le délai : 

Si l’impatience vous gagne après avoir envoyé vos 
e-mails de contact, ne soyez pas trop prompt à
réitérer votre approche. Il vous faudra laisser passer
au moins 5 jours, voire une semaine, avant de rédiger
un nouveau texte.

L’introduction : 

Comme précisé, ceci est votre ultime chance 
d’obtenir une réponse. N’hésitez donc pas à 
mentionner le fait que vous avez déjà écrit 
et que l’absence de réponse vous a poussé à 
revenir une nouvelle fois à la charge. On ne sait 
jamais, votre e-mail s’est peut-être perdu en chemin, 
accroché à un fil de la toile du web ! 

Toujours et encore 
avec humour, sans 
avoir l’air de reprocher 
quoi que ce soit, optez 
pour un ton taquin, afin 
de montrer que vous 
n’êtes pas réellement 
atteint par ce qui reste un manque de respect (bien 
que cette notion, en ligne, se perdre quelque peu). 

Un « bonjour Sandra, je t’avais contacté la semaine 
dernière, mais le postier du web a du se planter d’adresse, 
car je n’ai pas eu d’accusé réception ! » passera bien 
mieux que quelque chose comme « Sandra, sans 
nouvelle de ta part, je me permets de te recontacter » 
qui semble alors bien trop solennel et froid. 

Votre seul moyen de convaincre la demoiselle en 
question de la nécessité de vous répondre, c’est 
bien évidemment de dédramatiser la situation. 
Sans cela, vous ne parviendrez qu’à l’ennuyer. « Je ne 
peux malheureusement pas t’attribuer le premier prix de 
réactivité, un magnifique porte-clés hiboux fluorescent, 
mais il te reste une chance pour le second tirage ! ».

Votre introduction se voudra courte, 
impactante, originale. Si formule magique il y a, 
vous avez le tiercé dans l’ordre. N’oubliez pas que 
vous avez déjà envoyé un message, et que le fait de 
revenir à la charge devrait naturellement pousser 
votre cible à consulter de nouveau votre premier 
mail : ne faites donc pas dans le répétitif ! 

Le corps de votre mail de relance : 

Même remarque que ci-dessus ! En vous répétant, 
vous amenuisez vos chances d’obtenir une réponse 
effective. J’ai récemment lu un article qui préconisait 
de reprendre rapidement les points de sa 
présentation déjà effectuée dans le mail de contact. 
Je vous le déconseille fortement. 



Rédiger votre mail de relanc
e
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Pourquoi ? C’est très simple. Quand vous regardez 
un film et que le programme s’interrompt pour 
laisser passer les messages commerciaux, cela vous 
agace, non ? Et comment réagissez-vous quand une 
deuxième coupure intervient et que vous revoyez 
les mêmes publicités ? Personnellement, cela me 
rend fou, au point de changer de chaîne. Vous voyez 
où je veux en venir…

Alors non, ne faites pas mention d’informations 
que votre cible pourra elle-même très simplement 
vérifier, cela reviendrait à vous tirer une balle dans 
le pied. Ce qu’il vous faut, c’est maintenant vous 
concentrer sur votre proie, lui démontrer qu’il est 
dans son intérêt de vous recontacter avant qu’il ne 
soit trop tard.

« Par chance, il te reste encore 5 jours avant la fin du 
grand concours : un dîner presque parfait. Une simple 
réponse, avec une description succincte de ta part peut te 
permettre de remporter le prix d’une vie : un petit suisse 
à partager avec moi, au bord du canal Saint Martin !  
Bien trop alléchant pour laisser passer ta chance ! ». 

Inutile de vous prendre au sérieux ou de re-décrire 
vos hobbies et votre personnalité. C’est déjà le 
passage le plus rébarbatif et le moins plaisant, alors 
inutile de faire dans la relance commerciale. 

Comme je vous l’expliquais ce deuxième 
mail, c’est un peu du quitte ou double. D’où 
l’importance d’y aller assez franchement, et 
de montrer un certain détachement. Au pire, vous 
pouvez d’ores et déjà considérer qu’on ne vous 
répondra pas, cela vous évitera les déceptions. 
Car contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, les 
chances de réponse ne sont pas « améliorées » lors 
de la rédaction de cette relance. 

Si votre cible vous trouvait irrésistible et avait craqué 
sur vous au premier coup d’œil, elle vous aurait 
répondu lors de votre approche initiale. Il nous faut 
ici être réalistes. Ce deuxième mail relève de la 
persuasion plus que de la séduction. 

Faites donc dans le léger, l’amusant et 
le court. C’est plus un rappel à l’ordre qu’un 
véritable développement de votre contact.

La conclusion : 

Là encore, ne vous prenez pas la tête, restez dans le 
légèrement provocateur. Ce que vous voulez, c’est une 
réaction alors assumez pleinement votre démarche : 
« sans réponse de ta part, le petit-suisse en question 
sera laissé à l’abandon jusqu’à date de péremption ».  

Nous ne nous éterniserons pas sur cette tentative 
de relance, qui dans les faits, reste peu glorieuse. 
N’oubliez pas que des milliers de femmes se 
connectent chaque jour, et que les inscriptions 
tendent à se multiplier. Autant favoriser les contacts 
qui semblent porter leurs fruits de manière quasi 
instantanée, non ? 
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Comment séduire sur 
un service de tchat ?C

Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont donc 
les moyens de ne pas basculer du côté obscur et 

d’effectivement entretenir un échange excitant, 
cohérent et vous rapprochant de la finalité de 
votre inscription sur un site de rencontre : faire des 
rencontres ! 

Voici donc les principales qualités à développer et 
les impératifs à suivre pour imprimer une réelle 
dynamique positive à votre discussion, vous amenant 
au moment tant attendu : la prise de rendez-vous. 

Légèreté : 

Vous vous en doutez, les hommes ne font pas tous 
preuve de la plus grande des finesses quand il s’agit 
d’aborder cette nouvelle étape qu’est le tchat. 
Beaucoup d’entre eux s’imaginent déjà des ébats 
virtuels où leurs interlocutrices se dévêtiraient 
devant la caméra pour leurs beaux yeux. 

Partir avec cette mentalité, c’est en oublier de 
respecter les femmes avec qui vous discutez. D’entrée 
de jeu, vous devrez donc vous présenter comme 
une personne qui cherche simplement à faire 
plus ample connaissance sans nécessairement 
mentionner le fait que vous voulez de nouvelles 
photos ou voir son visage en « live ». 

Cela aura le mérite de montrer que vous savez 
vous tenir et que c’est bien la personnalité et non 
le physique qui prime dans votre approche. Dans la 
même optique, les sujets abordés seront amusants. 

Ne vous limitez pas à raconter votre enfance 
malheureuse où votre père vous fouettait à coups 
de ceinturon… Le but de la manœuvre n’est ni 
de partager les aspects les plus sombres de votre 
existence, ni de trop en dévoiler. Prenez cet échange 
comme une chance de pouvoir discuter comme 
vous le feriez avec une inconnue autour d’un café ou 
d’un bon verre de vin. 

Solennité et questions existentielles 
sont donc à bannir. Vous voulez faire oublier son 
quotidien à votre interlocutrice, vous ériger comme 
une bouffée d’air frais, un bol d’oxygène. Et ce n’est 
pas en lui demandant son avis sur la peine de mort 
ou sur la position de l’église vis-à-vis des prêtres 
pédophiles que vous y parviendrez.
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Patience : 

Vous ne pourrez évidemment pas proposer un 
rendez-vous après quelques minutes de discussion. 
En fait, je ne vous conseille même de ne pas le 
faire dès votre première discussion. Commencez 
par apprendre à vous connaître, par analyser ses 
réponses et ainsi mieux cibler le choix de l’endroit 
et de l’activité à proposer.

Ainsi, après plusieurs discussions, vous 
saurez exactement comment aborder et 
quoi proposer à la fille de vos rêves. Comme déjà 
vu précédemment, la personnalisation de votre 
approche et de vos propositions vous fera tout 
de suite passer pour une personne originale et 
réfléchie.

Une curiosité toute relative : 

Si vous devez poser des questions pour rendre 
l’échange vivant, ces dernières devront se 
concentrer sur la personnalité de la fille et 
non sur ses habitudes, notamment sur le site où 
vous vous êtes rencontrés. 

Ne lui demandez donc pas si elle a fait de nombreuses 
rencontres, combien de profils elle a dans ses 
favoris ou si elle a discuté avec des hommes qui 
sont en meilleure position sur sa liste personnelle 
d’appréciation. 

Votre discussion ne concerne qu’elle et 
vous, et votre défi, c’est de vous ériger comme le 
plus séduisant de ses contacts. Ces questions restent 
d’ailleurs inutiles. Vous n’êtes évidemment pas le 
seul avec qui elle échange. Et si vous êtes le premier, 
dites-vous bien que vous ne serez pas le dernier !

Restez toujours positif : 

Même si votre interlocutrice ne semble pas toujours 
en phase avec ce que vous pouvez lui raconter, 
n’oubliez pas que le dialogue fixe votre image de 
marque. Vous devez renvoyer une image positive et 
ouverte. 

Les comportements agressifs, tristes, aigris ou 
empreints de morosité sont à bannir. Personne ne 
veut s’apitoyer sur votre sort ou vous rencontrer 
parce que vous faites pitié. C’est à l’opposé d’un 
positionnement charismatique. Le challenge est 
absent d’une telle démarche, voila une affirmation 
qui à elle seule devrait vous suffire à vous refuser à 
réagir de la sorte. 

Réalisme et lâcher-prise : 

Les femmes qui arrêteront de discuter avec vous, 
sans raisons ou explications seront nombreuses. Ne 
le prenez pas mal et apprenez à relativiser. Ce 
n’est pas nécessairement de votre faute. 

Elles peuvent rencontrer quelqu’un dans leur vie 
quotidienne, tout simplement accorder leurs faveurs 
à un autre internaute, se lasser de la démarche en 
elle-même, déménager… 

Il vous faut donc apprendre à mettre votre fierté de 
côté et à parfois savoir abandonner une piste, 
même si cette dernière paraissait exploitable. Si vous 
n’avez plus de nouvelles, laissez tomber. Ne vous 
focalisez pas sur une seule femme, vous réduiriez 
votre champ d’action et remettriez en cause votre 
indépendance psychologique et sentimentale.
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La déception peut parfois vous heurter 
de plein de fouet, mais vous êtes prévenu 
depuis le départ. Les sentiments n’ont pas leur 
place dans la séduction en ligne. C’est le virtuel, 
l’image qui prévaut, et même sans faire de grossière 
erreur vous ne pourrez pas convaincre toutes les 
filles du bien-fondé d’une rencontre physique. 

Une attitude « chevaleresque » : 

Nous sommes au XXI ème siècle, l’esprit « bobonne 
aux fourneaux » est donc révolu. Le machisme 
sous toutes ses formes est à éviter. Vous ne 
séduirez personne avec un discours misogyne. 

Dans la même optique, évitez les commentaires 
généralisant vos relations avec les femmes. 
Ne faites pas d’allusions sous-entendant que toutes 
les femmes sont les mêmes, qu’elles sont infidèles, 
décevantes, stupides…  

Vous le comprenez, vous devrez éviter tant que 
faire se peut de parler vos relations passées. On 
ne parle jamais d’une ex à une femme qui pourrait 
devenir importante, c’est une règle de base, un 
commandement de la sainte Bible de l’homme 
charismatique. 

Humour et répartie : 

Voilà incontestablement vos deux armes 
principales pour séduire une demoiselle sur un 
tchat. Ne vous vous prenez pas au sérieux et soyez 
toujours à la recherche de la dérision, que cela 
soit à votre égard ou envers votre interlocutrice.

Cela aura le mérite de démontrer que vous n’êtes 
pas focalisé sur le besoin de trouver la femme de 
votre vie, mais que vous voulez simplement passer 
du bon temps. Et ça, c’est toujours un plus aux 
yeux des femmes qui se méfient énormément des 
hommes qu’elles peuvent croiser sur de tels sites 
internet. 

Un bon sens de la répartie se construit 
en faisant très attention à ce que votre 
interlocutrice écrit. Vous devez être capable de 
rebondir sur ses dires pour la taquiner tout en lui 
montrant que vous êtes attentif à ce qu’elle peut 
partager avec vous. 

L’entretien du mystère : 

Au cours de votre discussion, vous devrez toujours 
prendre en considération le fait que plus vous 
partagez d’informations lors de votre échange, moins 
votre interlocutrice aura de choses à découvrir lors 
d’un rendez-vous.

Comprenez-moi bien, je ne vous dis pas d’ignorer ses 
questions, mais simplement de ne jamais entrer 
dans le détail. Inutile de lui dessiner votre arbre 
généalogique ou votre organigramme professionnel. 
Plus vous centrez l’échange sur elle, mieux c’est. Ne 
vous étalez donc pas en longueur sur vos expériences 
passées ou votre vie privée. 

Autant que possible, vous insisterez sur 
vos qualités qui pourraient vous faire gagner 
son estime. Les femmes sont attirées par les 
hommes qui aiment le challenge, le risque et qui 
laissent penser que leur train de vie est satisfaisant. 
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Laissez-moi vous donner un petit exemple pour 
introduire votre fonction (ce dernier est 
personnel et dépendra de votre emploi.) 

Moi : « Alors Annabelle, dis-moi tout. Étudiante, c’est 
vaste comme occupation… quel est ton domaine de 
prédilection ? » 

À : « Je suis en réalité en stage chez un dentiste, je veux 
devenir prothésiste »

Moi : «  Ah sympa ! Au moins, tu connais la valeur d’un 
sourire, et je comprends mieux pourquoi le tien est aussi 
efficace. Une embauche se précise selon toi, après ton 
stage ? » 

À : « haha merci ! Oui, le praticien est content de mon 
travail et il  recherche quelqu’un… je croise les doigts. Et 
toi alors, tu fais quoi de tes journées à part draguer les 
étudiantes sans défense ? »

Moi : « Tu m’as l’air plutôt apte à résister aux assauts ! Et 
il faut du courage pour s’intéresser aux dentiers des mecs 
qui te regardent avec la langue pendante ! Mais pour 
répondre à ta question, j’entretiens ma liberté… c’est 
mon slogan. Je suis dans l’informatique et j’ai récemment 
créé ma boîte. L’idée, c’est de faire ce qui me plaît, tout 
en gardant du temps pour vivre pleinement ma vie ».

Le principe, c’est de faire miroiter 
une position socialement reconnue, sans lui 
accorder trop d’importance. Vous dites ce que 
vous faites, sans entrer dans les méandres d’une 
explication technique rébarbative, et en laissant 
planer le mystère. 

D’ailleurs, partant de là, ne traînez pas en longueur, 
embrayez sur un autre sujet du type : « En parlant 
de temps libre, tiens, tu fais quoi quand tu n’étudies pas 
? Plutôt lecture en hamac avec un cocktail de fruit, ou 
dancefloor à Ibiza ? »

Chacune de vos répliques doit 
remettre votre interlocutrice au cœur de la 
conversation, pour lui montrer que c’est elle qui 
vous intéresse. La règle d’or, c’est de ne jamais parler 
de vous si on ne vous pose pas de question. 

Cela vous évitera de passer pour une personne 
vaniteuse et de conserver une part d’inconnu, 
que votre cible ne pourra découvrir qu’en vous 
rencontrant en chair et en os. 

Cette remarque s’applique aussi à vos qualités 
physiques. Ne demandez jamais à votre interlocutrice 
si elle vous trouve à son goût et ne vous auto-
complimentez pas. Vous briseriez le lien de confiance 
et la spirale de légèreté instaurée lors de vos 
échanges jusqu’alors enrichissants. 

Le flirt sur le tchat doit avoir un objectif unique : 
créer les conditions d’un rapprochement à venir. 
C’est pourquoi vous ne pourrez pas creuser en 
profondeur, apprendre à connaître véritablement 
vos interlocutrices par ce biais. 

Rapidement, vous devrez introduire la 
nécessité d’échanger vos numéros de 
téléphone afin de pouvoir discuter de vive voix. 
Dites-vous bien qu’il est assez simple d’obtenir 
des résultats concrets par écrans interposés si 
vous parvenez à discuter régulièrement avec votre 
interlocutrice.

Exemple
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OBTENIR UN 
RENDEZ-VOUS 
après une rencontre 

en ligne ?

PARTIE 4
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Maintenant que vous êtes à l’aise avec le processus 
vous amenant à contacter des femmes et à 

entretenir des discussions légères et enrichissantes 
avec elles, vient le moment de matérialiser votre 
demande : vous devez obtenir des rendez-vous ! 

Si c’est l’étape la plus redoutée, c’est aussi la finalité 
de votre inscription sur un site de rencontres. Alors 
ne flanchez pas maintenant. D’ailleurs, à ce propos, 
j’aimerais revenir sur le flirt en ligne : quoi qu’il 
arrive, ne vous concentrez jamais sur une 
seule demoiselle. 

Comme nous l’avons expliqué, vous n’êtes pas à 
l’abri d’un changement radical d’opinion ou de 
comportement à votre égard. 

Il serait alors dommage de multiplier les efforts, de 
presque matérialiser une rencontre, et que le tout 
tombe à l’eau, remettant en cause vos efforts voire 
même votre détermination. Voilà donc l’un des piliers 
de la séduction en ligne : ne jamais vous limiter 
dans vos possibilités.

Après tout, c’est de bonne guerre. Les femmes que 
vous courtisez ne se focalisent, elles non plus, pas 
uniquement sur vous (quoiqu’elles puissent vous 
dire d’ailleurs). Soyons réalistes, les sites de 
rencontres sont des « supermarchés », il n’est 
donc pas concevable que les femmes présentes ne  
« testent » pas les marchandises pour s’assurer de la 
qualité avant de passer à l’action. 

Préambule

Le développement d’une personnalité charismatique 
et la capacité à conserver un certain détachement 
émotionnel (vous empêchant de passer pour un 
needy ) reposent donc sur votre aptitude à ne pas 
idéaliser vos relations virtuelles. Laissez la vision fleur 
bleue et le romantisme de bas étage aux gamines de 
15 ans, par pitié. 

Ceci étant établi, passons donc à la phase qui 
sera sans doute considérée comme la plus 
impressionnante (en termes de risques) de 
votre démarche : la prise de rendez-vous.
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Comment inviter une femme 
à vous rencontrer ?  
Mail VS téléphoneA

Le contact avec votre interlocutrice semble bien 
passer. Vous plaisantez, la taquinez, elle semble 

bien le prendre, vous posez des questions, elle 
vous répond ouvertement, vous flirtez, elle semble 
réceptive. Tout se passe bien dans le meilleur des 
mondes. 

Mais comment la pousser à vous rencontrer ? 
Devez-vous lui envoyer un mail pour l’inviter à passer 
à la vitesse supérieure ou devez-vous lui téléphoner 
pour véritablement donner une nouvelle dimension 
à votre relation? 

C’est à travers la mise en relief des atouts et des 
points faibles de ces différentes approches que 
vous pourrez faire votre choix. Alors sans plus tarder, 
lançons-nous dans 
l’explication de 
leur portée afin de 
lever vos doutes 
quant à la tactique 
à adopter.

1 Inviter une femme par 
l’intermédiaire d’un e-mail

La rédaction d’un e-mail (ou d’un message 
direct via un service tchat) est sans doute 

une manipulation à laquelle vous êtes maintenant 
habitué. Si vous en êtes à ce stade, c’est en effet 
incontestablement que vous avez rédigé un mail 
de contact (voire de relance) efficace et que vous 
êtes parvenu à entretenir l’intérêt de la relation 
jusqu’alors. 

Le gros point positif, c’est donc l’expérience 
acquise dans ce domaine. Vous savez comment 
approcher votre interlocutrice et vous pouvez 
formuler vos idées clairement, en apportant un soin 
tout particulier à votre rédaction. 
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Le mail, c’est un très bon moyen d’exprimer votre 
envie de rencontrer une femme, en lui expliquant 
les raisons vous poussant à l’apprécier et à vouloir 
franchir ce nouveau cap. Mais qui dit avantages, dit 
forcément inconvénients. Et à ce petit jeu, le mail 
ne ressort pas nécessairement comme un élément 
limitant les risques de refus, au contraire…

Le plus notable de ces inconvénients, c’est bien 
évidemment l’absence d’interaction. Ne pouvant pas 
mener la conversation comme bon vous semble ou 
rebondir efficacement sur les possibles doutes de 
votre conquête, il vous sera difficile de la convaincre 
si elle part avec un a priori négatif (c’est aussi vrai 
sur un tchat, qui ne permet pas de saisir l’entièreté 
émotionnelle des réponses de votre interlocutrice. 
Le ton de ces dernières n’étant accentué qu’à l’aide 
de smileys, vous ne pourrez jamais savoir comment 
elle réagit en réalité face à votre proposition).

Concrètement, votre interlocutrice lira les quelques 
lignes qui lui sont destinées et se fera son opinion 
selon son contenu et les échanges que vous avez 
eu au cours du temps. Difficile alors de définir un 
moment opportun. Elle prendra certainement son 
temps pour vous répondre. Et plus la réflexion est 
favorisée, plus les risques de refus sont grands. 

Le mail semble donc être un élément 
laissant une trop grande place à la projection 
en reniant une notion pourtant si importante 
en matière de séduction, la spontanéité. Un e-
mail est moins persuasif, moins efficace pour affecter 
un individu qu’une discussion de vive voix. C’est un 
fait qui est incontestable. 

Outre la remise en cause de la portée d’un e-
mail, il paraît pertinent de s’intéresser à l’image 
qu’il renvoie. Un e-mail représente la facilité, 
la déshumanisation d’un contact. En réalité, 
n’importe qui peut envoyer un texte à une autre 
personne, même si cette dernière n’est autre que le 
président de la République. 

L’image de l’homme charismatique, courageux, 
proactif et vaillant en prend donc un coup. L’e-
mail est un bouclier permettant de ne pas risquer 
d’exposer un manque de confiance en soi ou 
d’estime personnelle. 

Trop impersonnel, il ne vous permet pas 
d’implanter votre stature, votre aisance et votre 
intelligence sociale dans l’esprit de la fille qui vous 
plaît. Ce qui la poussera à conserver une certaine 
méfiance quant à votre personnalité.





Attention à l’image que renvoie
 un mail
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L’e-mail semblerait être la solution de facilité, celle 
qui réfute la pression de la discussion et limite la 
démonstration d’une capacité de répartie et 
d’un certain courage : celui de parler directement à 
une interlocutrice pour lui montrer qu’elle n’a rien 
à craindre, rien à perdre, tout à gagner en acceptant 
de vous rencontrer. 

Cette image suspicieuse est d’autant plus 
compréhensible par les temps qui courent. Avec la 
multiplication des actes violents, notamment envers 
les femmes, ces dernières se protègent, veulent 
se sentir en confiance avant de créer une affinité 
matérielle avec un homme. 

Pouvons-nous leur reprocher de ne pas vous faire 
confiance si vous n’osez pas les appeler directement ? 
Vous êtes seul juge. 

Alors c’est vrai, le refus sera sans doute plus 
facilement assimilable et moins douloureux si votre 

mail est simplement ignoré ou qu’on vous répond 
de la même manière, par écrans interposés. Vous 
vous direz que ce n’est rien et que vous n’avez qu’à 
répéter la manœuvre avec une autre femme. Vous 
n’auriez pas tout à fait tort. 

Mais la force de l’homme charismatique, 
n’est-elle pas justement de s’épanouir dans 
le défi, l’adversité et de considérer ses échecs 
comme des sources de motivation lui permettant 
de s’améliorer et d’en sortir grandi ? Là encore, c’est 
votre conception qui prime, mais vous comprenez 
malgré tout que je pose cette question plus à titre 
rhétorique qu’autre chose.  

Ceci étant dit, si vous voulez vraiment emprunter 
cette voie, sachez que votre rédaction devra suivre 
les mêmes règles que celles répétées jusqu’alors : 
légèreté, humour et absence de pression. Appliquez-
vous dans votre formulation et insistez sur le fait 
qu’une rencontre vous permettrait de lever le 
mystère entourant votre degré de compatibilité.



2 Inviter une femme à vous 
rencontrer en l’appelant 

Après avoir sympathisé avec vos interlocutrices, 
il ne vous sera pas bien difficile d’obtenir leur 

numéro de téléphone. Il vous suffira en effet de 
« fondre » cette demande au milieu d’une de vos 
conversations en ligne ou de vos échanges de mails. 
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De nos jours, cela n’engage plus à rien de donner un 
numéro, alors n’y voyez pas un obstacle majeur lors 
du développement de vos affinités : demandez-
le de manière naturelle, sans réellement vous 
préoccuper du résultat.

Quand il s’agit de contacter la personne que vous 
voulez inviter à vous rencontrer en revanche, 
le téléphone devient tout de suite bien plus 
impressionnant. Comme dit précédemment, cela 
évoque l’idée d’interaction. 

Vous allez pouvoir discuter avec la personne à 
qui vous vous êtes habitué à écrire, et il ne vous 
faudra que quelques secondes pour percevoir 
une réelle différence dans ce processus. Plus le 
temps de réfléchir à vos répliques, impossible 
d’hésiter… C’est maintenant que votre 
répartie et votre spontanéité vont être mises 
à l’épreuve du feu. 

Que vous le sachiez ou non, le « phone game » est 
un domaine largement étudié lorsqu’on s’intéresse 
à la séduction en générale et à la matérialisation 
d’une relation en partant d’un contact virtuel en 
particulier.

La première question que vous devriez donc vous 
poser est de savoir quand vous permettre de passer 
ce fameux coup de fil : 10 minutes après avoir obtenu 
le numéro vous passeriez pour un désespéré, 3 mois 
plus tard pour un lambin. 

Il est alors conseillé d’appeler le 
lendemain ou le surlendemain d’une 
discussion qui se sera voulue enrichissante, 
particulièrement intéressante et quelque peu 
connotée en matière de flirt et de séduction. 

Évitez le week-end, cela démontrerait une vie 
sociale peut développée et l’absence de proactivité. 
Et puis concrètement, vous aurez peu de chances de 
tomber sur elle, d’autant plus si elle a une vie privée 
et des amis…

En termes de timing, c’est en soirée que votre 
appel sera le mieux reçu, entre 18 heures et 19 
heures. Le but de la manœuvre, c’est de laisser 
votre interlocutrice rentrer chez elle, se poser 
tranquillement, et de se demander si elle va pouvoir 
vous parler en ligne. 

Et au lieu de cela, vous allez créer la surprise. Votre 
appel, s’il est bien mené, vous permettra de vous 
ériger en satisfaction du jour, en bol d’air.  Mais 
encore faut-il savoir comment maîtriser ce processus 
plus risqué, mais aussi plus bénéfique sur le plan des 
résultats.

Êtes-vous prêt à jouer à quitte ou double ?

Quand appeler ?
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Comment réussir  
son appel téléphonique ?B

L’appel téléphonique a quelque chose de très 
spécial qui rend cette approche à la fois difficile 

(car si vous vous ratez, vous grillez votre joker) et 
palpitante (grâce à la possibilité de créer un véritable 
rapprochement). Un contact de ce type a bien 
plus de chances de convaincre votre cible 
du bien-fondé de votre requête, mais peut aussi 
engendrer une perte de toute crédibilité. 

Avant de vous lancer sur votre mobile, je vous 
propose donc de faire le tour de ce phénomène 
afin de le décrypter et de limiter les risques inhérents 
à une contre-performance.

1 Les fondamentaux de 
l’appel téléphonique

Certains facteurs sont à comprendre, à assimiler 
avant de risquer de perdre votre contenance 

et de vous crasher dans un mur en téléphonant à 
votre conquête. Essayons de vous ouvrir les yeux 
quant aux fondamentaux du phone game. 

Attention, war zone ! 

Le téléphone portable, c’est ce qu’une femme a de 
plus précieux au monde. Elle l’utilise tous les jours, 
pendant des heures. Pour vous, c’est l’équivalent de 
votre voiture. Si on veut se mesurer à vous sur tout 
terrain incluant l’utilisation de cet objet, vous serez 
prêt à relever le défi et aurez hâte d’en découdre.  

Moralité ? Les femmes sont souvent bien plus 
à l’aise au téléphone que les hommes. Elles 
sont nées avec, c’est leur religion. Il va donc falloir 
être prêt. Si vous ne savez pas quoi dire, vous finirez 
rapidement dans l’œil du cyclone. 
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Notez sur une feuille de papier tous les points que 
vous pourriez aborder lors de votre appel : anecdotes, 
moments forts de vos discussions en ligne, plans 
pour lui faire passer la soirée de sa vie… 

Ne lésinez pas sur la réflexion. Plus vous aurez 
d’arguments plus vous pourrez les articuler 
naturellement pendant votre prise de parole. 

L’importance du charisme : 

Le gros plus de l’appel téléphonique quand on 
le compare avec un e-mail dont le but serait 
d’inviter celle qui vous plaît à vous rencontrer, c’est 
incontestablement la notion d’interaction. 

Pour la première fois, vous donnez vie à l’échange 
et laissez ce dernier suivre son cours, sans avoir à 
corriger d’éventuelles fautes ou à choisir la bonne 
expression. Le virtuel fait alors place au naturel, au 
concret. 

Cette notion d’échange vous permet alors de 
renforcer votre positionnement d’homme séduisant 
en jouant sur la puissance de votre voix, votre 
respiration et le rythme de votre élocution. 

Même au téléphone, votre communication non 
verbale (car aussi étrange que cela puisse paraître 
la voix est un élément du non verbal) peut alors 
jouer en votre faveur, ce qui n’était pas le cas à 
travers votre écran. 

L’objectif, c’est alors de poser votre voix, de rester 
calme. N’oubliez pas que plus votre tonalité est 
grave, plus vous paraissez charismatique, réfléchi, 
imposant. 

Un truc très simple que vous pouvez utiliser si votre 
voix est trop aiguë à votre goût, c’est de ne prononcer 
les mots qu’au moment de l’expiration. Rapidement 
vous verrez la différence, et une répétition fréquente 
en fera bientôt un réflexe. 

Ces conseils techniques sont importants, mais ne sont 
rien comparés à l’importance de votre ouverture 
d’esprit et du dynamisme qu’il vous faudra conférer 
à la discussion. Ne soyez pas mou ou lent. 

Commencez par saluer votre interlocutrice 
avant de lui dire qu’après tout ce que vous avez 
partagé en ligne, vous ne pouviez décemment pas 
vous interdire d’entendre le son de sa voix qui au 
passage colle tout à fait avec l’image que vous vous 
en faisiez. 

Ensuite, il vous reviendra de fixer le cadre de 
votre appel : vous voulez créer les conditions 
d’un rapprochement dans le but d’en faire 
bénéficier les deux parties. Et bien oui, vous 
êtes un homme sympathique après tout !  
« En réalité, je t’appelle d’une part parce que je 
commençais à me dire que tu méritais plus de 
considération que des smileys à travers un écran, et 
d’autre part, car j’ai une proposition à te faire : tu m’as 
dit récemment que tu adorais les ambiances un peu rock 
et sombres… Et bien justement un nouvel établissement 
dans ce style vient d’ouvrir ses portes et les critiques sont 
excellentes. Je pensais donc t’y emmener mardi soir, c’est 
le terrain parfait pour une première rencontre, je pense. 
Ou mercredi, c’est comme tu veux ».

Mon conseil ?
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Simple non ? En quelques secondes vous démontrez 
tout votre allant, d’abord en appelant de manière 
spontanée, puis en justifiant ce coup de téléphone par 
la volonté de faire plaisir à votre interlocutrice, avant 
de lui proposer un choix qui lui sera bénéfique.  

Le choix illusoire : 

La notion de choix, parlons-en. L’appel téléphonique 
vous permet d’utiliser une méthode très efficace 
consistant à détourner l’attention d’une femme 
pour la rendre plus réceptive à votre proposition. 

Par réflexe naturel, personne n’aime suivre des ordres 
ou se plier à la volonté de quelqu’un d’autre. Pour 
apprécier passer du temps avec un(e) inconnu(e) 
il nous faut donc avoir la sensation que la décision 
finale de se voir ou non nous revient. 

Le choix illusoire, c’est justement la stimulation 
de cette impression de rester maître du 
processus décisionnaire, d’avoir le pouvoir de dire 
non, ou de choisir la plus bénéfique des options qui 
nous sont proposées. 

Mais alors pourquoi relier cela à l’oral ? Et bien 
tout simplement, car la spontanéité, la nécessité 
d’une réponse rapide nous empêche de déceler la 
manœuvre aussi facilement qu’en lisant ce genre de 
propositions.

Concrètement, pendant votre discussion, 
vous inclurez deux propositions articulées 
autour du mot « ou » qui introduit la notion 
de choix. Essayez aussi de ne pas littéralement 
demander si cela convient, mais plutôt de mettre 
l’accent sur ce que votre interlocutrice préfère. 

La notion a son importance. Car si cela ne « convient 
pas » elle refusera. Alors que si elle choisit l’option 
qu’elle « préfère », elle se place dans une disposition 
psychologique de projection, d’acceptation et de 
planification.

Voilà donc ce qu’il vous faut retenir : un choix dont 
les deux réponses vous bénéficieraient est à prévoir 
dans votre approche téléphonique. L’introduire n’est 
en réalité pas bien difficile, d’autant plus si vous 
le faites de manière détournée, sans réellement 
demander l’avis de votre interlocutrice. 

« Une petite soirée sushis vendredi soir ou un après-midi 
zoo samedi ? ». N’introduisez pas d’éléments comme 
« cela te dirait/ tu veux qu’on se voit/ tu as des plans 
pour samedi ? ». 

Votre priorité, c’est 
de vous approprier le 
pouvoir décisionnaire 
(ou planificateur en 
tout cas) et d’en 
faire usage pour 
laisser croire à votre 
interlocutrice qu’elle 
prend une décision 
dans l’optique de répondre à un besoin exprimé par 
son inconscient.

Cette technique, aussi simple soit elle reste discrète, 
en ce que la vivacité de la conversation ne permet 
pas dans les faits de mettre à jour la portée du 
stratagème. 

Et même si c’était le cas, cette approche est portée 
sur l’humour, ce qui ne sera pas mal perçu. Bien plus 
efficace qu’une demande sortant de nulle part et 
des blancs laissés en plein milieu d’une conversation, 
à n’en pas douter.
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2
Comment mener une conversation 

téléphonique et développer un  
storytelling consistant ?

Si vous comprenez maintenant les bases de ce que 
devra inclure votre appel téléphonique, il convient 

d’en étudier le déroulement afin de vous préparer 
de la meilleure des manières pour affronter cette 
épreuve dans la sérénité. 

C’est donc en décomposant chaque étape de ce 
processus que nous parviendrons à devenir efficace 
et à limiter les chances de voir cette tentative de 
rapprochement et d’obtention d’un rendez-vous 
tomber à l’eau. 

La phase d’approche : 

Les premières secondes de votre appel 
téléphonique sont décisives. Elles permettent 
de fixer votre positionnement stratégique, votre 
charisme et d’établir une certaine domination en 
démontrant que vous êtes demandeur, mais que cela 
ne vous effraie pas le moins du monde. 

Votre objectif est de rapidement 
capter l’intérêt de votre interlocutrice, de 
désamorcer une situation qui peut être 
tendue, sembler un peu chargée émotionnellement 
en prouvant vos capacités sociales et votre faculté 
à improviser, à avoir l’air naturel, désintéressé des 
enjeux de la séduction à proprement dite. 

Le meilleur moyen de briser la glace, c’est bien 
évidemment d’utiliser l’humour, comme souvent. 
Faites alors un petit commentaire sur une anecdote 
en commun, quelque chose qu’elle vous a raconté, 
son aspect physique… 

Admettons que lors d’une de vos discussions, une 
fille vous ait confié qu’elle était un peu hyperactive 
et qu’elle pétait les plombs de temps à autre… Voici 
comment vous pourriez vous introduire : 

« Allo ? Mlle Barbeaux ? C’est l’électricien, je vous appelle, 
car j’ai entendu dire que vous étiez légèrement disjonctée 
et qu’il vous aurait fallu un coup de main pour remédier 
à ce problème…  je vous propose donc mes services ».

Très simplement, vous instaurez un climat léger, bon 
enfant, et reconnectez votre interlocutrice avec vos 
échanges personnels. Voilà qui s’avère beaucoup plus 
efficace qu’un : « Allo Gertrude, c’est Marc, je ne te 
dérange pas ? ».

Si c’est votre premier échange de vive voix, vous 
allez grâce à une approche humoristique, rapidement 
vous démarquer de potentiels autres prétendants.

Le climat est  instantanément apaisé et vous lui 
démontrez que vous êtes réellement la personne à 
laquelle elle pouvait s’attendre en lisant votre profil 
ou au cours de vos discussions en ligne. Un très bon 
point donc. 
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La mise en confiance : 

Ce que j’appelle ici la mise en confiance, c’est bien 
évidemment le cœur de votre dialogue, la partie 
concrète de votre discours qui vous permettra 
d’instaurer un lien de proximité, une véritable 
affinité avec votre interlocutrice. 

Après votre amorce, vous allez donc impérativement 
devoir vous appuyer sur les informations que 
vous avez pu obtenir au fur et à mesure de vos 
échanges de mails ou grâce à vos discussions sur 
le tchat afin de perpétrer cette idée d’atmosphère 
détendue : 

« Bon, après autant d’aventures, je voulais quand même 
en savoir un peu plus. Agent commercial, cela veut une 
peut tout dire. Comme agent secret d’ailleurs… Tu peux 
parler de tes missions ou c’est secret défense ? »

Le but, c’est de stimuler la fibre 
personnelle. Ce n’est pas un secret, les femmes 
adorent parler d’elles-mêmes et être mises en avant 
(attention à ne pas trop en faire malgré tout, souvenez 
vous de l’importance du challenge intellectuel et 
psychologique). 

Votre mission si vous l’acceptez, c’est donc de 
poser des questions, de vous intéresser à votre 
interlocutrice pour finalement amener la question du 
rendez-vous à faire apparition tout naturellement. 

La mention du rendez-vous : 

C’est après avoir discuté des passions, du travail 
et/ou de la vie en générale que vous allez pouvoir 
faire mention de la fameuse première rencontre. 
À ce moment, la stratégie est simple. Le meilleur 
moyen d’arriver à vos fins, c’est bien évidemment 
l’utilisation de la méthode du choix illusoire (décrite 
précédemment). 

Comme sorti de nulle part, vous pourrez donc 
lancer votre invitation :

 « Maintenant que je commence à en savoir un peu plus 
sur toi, plus de doutes il faut qu’on se voit. T’es plutôt bar 
cubain ou soirée tacos ? ». 

Quelle que soit la réponse, vous venez d’obtenir un 
rendez-vous ! Il vous reste à le confirmer simplement : 

« Parfait, mardi soir 
19 heures, je passe 
te chercher et on 
se fait une soirée 
mexicaine alors ». 

Moins vous laissez 
l’opportunité à 
votre interlocutrice 
de répondre di-
rectement par oui 
ou non, moins elle 
aura à opter pour 
une réponse aussi 
tranchée, ce qui 
bien évidemment, 
réduit le risque de 
refus. 

Vous lui laissez l’occasion de choisir l’activité 
principale de votre rendez-vous, et en soi, cela la 
conforte dans l’appropriation du processus de 
décision : elle pense avoir un poids sur le choix final, 
ce qui la pousse à accepter votre proposition. 
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La conclusion de votre appel téléphonique : 

Aussi étonnant et difficile que cela puisse vous 
paraître sur le moment, il vous revient de ne pas 
faire traîner les choses en longueur et d’être 
celui qui prend l’initiative de mettre un terme à la 
conversation.

Cela insiste sur votre caractère proactif et sur 
le fait que votre vie est bien trop remplie pour 
passer toute une soirée au téléphone comme un 
adolescent prépubère lors de son tout premier flirt.  

Il vous sera alors très facile de terminer cet échange 
en disant simplement qu’on vous attend, que 
vous devez sortir ou que vous avez quelque chose 
d’important à faire. 

Ne soyez pas du genre « c’est toi qui raccroches, non 
c’est toi… » ou à essayer d’obtenir un maximum 
d’informations sur votre interlocutrice. Le rendez-
vous est fait pour ça. Élaguer lors de l’appel 
téléphonique toute notion de mystère, c’est créer 
une difficulté inutile lors du premier rendez-vous.

Quid des SMS ?C
Àl’image de l’e-mail, le texto est empreint 

de facilité, d’accessibilité et peut vous 
permettre de joindre votre interlocutrice sans 
réellement prendre de risques (ce qui, si vous avez 
suivi, va quelque peu à l’encontre de l’image d’homme 
charismatique). 

Il faut bien avouer que fondamentalement, la 
démarche qui voudrait que vous séduisiez une 
femme via un échange de mails ou des discussions 
via un tchat pour ensuite obtenir son numéro de 
téléphone et lui proposer un rendez-vous par 
texto semble assez biscornue…. 
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Ce que vous devez savoir de ces derniers, c’est qu’ils 
n’entrent pas dans le cadre des « armes de 
séduction ». Un texto ne permet ni de maintenir 
ou de créer une tension sexuelle ni d’obtenir une 
réponse concrète et certifiée quant à une rencontre 
matérielle. 

Ces mini-messages étant cependant très répandus, 
il convient de s’y intéresser : si vous voulez y avoir 
recours, autant le faire dans les règles de l’art et éviter 
de nuire à la construction de votre personnalité 
séduisante en remettant en cause la démonstration 
d’une certaine intelligence sociale par la mise en 
relief d’un manque de maturité. 

1 Les risques du texto 

Si un texto est toujours utile pour flirter, utiliser 
légèreté et humour dans la formulation de votre 

approche, vous devez rester conscient qu’ils poussent 
bien souvent la relation à s’enfermer dans cette 
sorte de complaisance immature et immatérielle. 

On finit par déshumaniser la relation, par 
flirter des soirées entières et par idéaliser une 
rencontre qui a de moins en moins de chances de 
se matérialiser d’abord et qui risque bien de ne pas 
être aussi sulfureuse et satisfaisante ensuite. 

Les textos ne débouchent que très rarement 
sur une volonté immédiate de contact. Ils se 
suffisent à eux-mêmes. Réfléchissez-y d’ailleurs. Qui 
sont les principaux utilisateurs de ce nouveau moyen 
de communication ? Les adolescents ! 

Comme si cela pouvait leur permettre de 
communiquer leur frustration, d’établir une pré-
relation afin de laisser leurs fantasmes s’exprimer. 

Rien ne prouve cependant que les SMS les plus 
chauds ou parlants ne soient en réalité suivis d’actes 
les assumant. Une interaction indirecte comme 
celle-ci ne peut laisser 
présager des intentions 
des protagonistes 

Aussi bien rédigés qu’ils 
puissent l’être, les SMS 
n’ont pas et n’auront 
jamais la même 
portée ou résonnance 
psychologique qu’une 
discussion de vive voix. 
Tout comme les e-
mails ils sont dénués 
d’émotions pures, 
et leur analyse est 
corrompue par vos 
préjugés. 
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Impossible de 
c o m p r e n d r e 
e x a c t e m e n t 
ce que votre 
inter locutr ice 
veut exprimer 
si le sens est 
légèrement ambigu. 

Et ce n’est pas le smiley « clin d’œil » qui va changer 
quoi que cela soit (ce dernier à lui tout seul peut être 
interprété de différentes manières : un adoucissement 
du ton lors de l’envoi d’une pique, une situation de 
flirt, un partage de références communes…).

Si je prends du temps pour m’arrêter sur ce point, 
c’est qu’il est important. Le SMS est un outil paradoxal.  

Il est très simple d’utilisation, permet de vous 
rapprocher quelque peu de la fille qui vous plaît 
(puisque capable de la joindre à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit), mais il peut petit à 
petit déconstruire votre image d’homme 
séduisant, proactif, adepte du risque et de la 
séduction dans la sphère physique. 

L’autre limite du SMS, hormis le risque d’entacher 
votre image de marque et votre positionnement 
stratégique, c’est clairement celui de passer pour 
un idiot ou un gamin. 

En utilisant un langage incompréhensible, fait 
d’abréviations et de fautes d’orthographe ou en 
étant incapable de comprendre l’humour (encore 
une fois, c’est le genre de chose qui arrive beaucoup 
plus rarement lors d’un échange concret). 

2 Comment utiliser les SMS 
efficacement ?

Si les risques sont nombreux, le but n’est pas 
non plus de vous décourager. Nous devons 

rester objectifs. Bien utilisé, le SMS reste un 
atout, une aide permettant de parfaire les 
derniers détails d’une situation vous amenant à 
effectivement améliorer votre réputation auprès de 
votre interlocutrice. 

Je le répète cependant : n’abusez pas de 
ces petits messages et n’en faites surtout pas 
le moyen de prédilection pour mettre en relief 

un rapprochement émotionnel, d’autant plus si vous 
n’avez jamais rencontré cette fille auparavant. 

Les SMS ne peuvent ni ne doivent remplacer 
un appel téléphonique qui vous permet de bien 
mieux cerner la fille qui vous intéresse. S’éloigner de 
cette logique, c’est prendre le risque d’être perçu 
comme un enfant, un homme incapable de séduire 
une femme en la respectant, en prenant son courage 
à deux mains et en acceptant la « confrontation ». 
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Il vous faut donc en comprendre la nature. Et sur 
cette dernière, de nombreux hommes se trompent. Si 
nous pouvons admettre qu’ils permettent d’instaurer 
une certaine notion de flirt, ils ne doivent en aucun 
cas démontrer votre dépendance affective. 

Les messages du type « je ne te connais pas, mais 
tu me manques déjà » ou « je pense à toi ma belle, 
merci pour notre conversation en ligne » sont à bannir 
définitivement de votre répertoire de possibilités. 

Ils donnent instantanément le pouvoir à votre cible, 
vous positionnant en tant que tapis de sol. Que faire 
en effet si elle ne répond pas ? Lui en renvoyer un 
autre avec un petit cœur ? 

Non, si vous voulez être efficace, vous devez 
être capable de vous détacher des réponses que 
vous recevrez ou non. En réalité, le but n’est pas 
d’entretenir un échange, mais bien de « marquer des 
points » dans des situations précises. 

Adopter cette vision vous évitera de passer des 
nuits blanches à côté de votre téléphone ou d’avoir 
des palpitations à chaque fois que votre portable 
vous signale un nouveau message en espérant que ça 
soit votre dulcinée (et accessoirement d’être déçu 
en voyant que c’est votre mère qui vous annonce 
qu’elle vous invite encore à dîner demain soir). 

Pour que tout cela soit bien clair, je vous propose de 
revenir concrètement sur la méthode à suivre pour 
ne plus jamais que vos SMS ne représentent une 
limitation au développement de votre personnalité 
d’homme séduisant et attractif.

Création d’une attente et entretien 
du mystère : 

La priorité de vos SMS c’est d’instaurer un décalage, 
de parvenir à prendre le contre-pied des attentes 
traditionnelles. Vous n’enverrez donc pas de petits 
messages pour dire bonne nuit, ou le matin au petit 
déjeuner. 

D’ailleurs, vos SMS ne devront en aucun 
cas être quotidiens, sinon votre interlocutrice se 
lassera de vous avant même de vous avoir rencontré. 
Ce serait dommage, non ? La méthode la plus efficace, 
reste de jouer avec un contexte particulier que ce 
dernier soit réel ou non :

« Boulangerie, 6h48 : une femme sort et porte le même 
chapeau que toi sur ta photo de profil. Rencontre 
hasardeuse ? Signe du destin ? La bonne surprise, c’est 
le sourire sur mes lèvres ainsi provoqué. Bonne journée 
et à bientôt ! » 

Ici, la comparaison avec une autre femme, sans même 
faire référence à son physique devrait nécessairement 
faire tilter votre interlocutrice : cette inconnue était-
elle plus attirante qu’elle ? Avez-vous vraiment souri 
parce que vous avez pensé à elle ou simplement car 
l’inconnue était charmante ? Qu’avez-vous pensé 
pour qu’un sourire s’affiche sur vos lèvres ? Était-ce 
quelque chose dont elle pourrait avoir honte ?... 

La méthode à suivre
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J’imagine que ce simple exemple vous parle et que 
vous pouvez d’ores et déjà voir la différence d’impact 
potentiel entre ce dernier et un « comment t’es belle 
sur ta photo, LOL MDR ;) Bonne nuit <3 ».

Moins vos SMS semblent en dire sur 
celle qui vous plaît et afficher une tendance 
directe au flirt plus ces derniers seront 
notifiés. Essayez, et vous verrez la différence très 
rapidement entre ce genre de pratiques et l’envoi 
abusif de textos totalement dénués d’intérêt. 

Une réactivité limitée : 

Ce que vous devez bien comprendre, c’est qu’en 
vous enfermant dans une logique j’envoie un texto 
 j’en reçois un  j’en envoie un autre, vous vous
éloignez en réalité  de toute opportunité de créer
une tension sexuelle ou d’une envie de créer les
conditions d’une rencontre.

Votre fréquence d’envoi de messages et 
la rapidité à laquelle vous répondez en disent 
long sur votre personnalité, votre perception  de 
la séduction et votre confiance en vous. Un homme 
trop réactif exhibe de manière trop flagrante sa 
disponibilité, ce qui rime souvent, très souvent, trop 
souvent, avec désespoir. 

Comment justifier d’une vie excitante, remplie de 
défis, de challenges, de liens sociaux et de projets 
si vous répondez à chaque SMS en moins de 20 
secondes chrono ?

Certains des SMS que vous recevrez (certaines filles 
restent très portées sur les textos) ne nécessitent 
pas de réponses concrètes. Ils sont simplement des 
preuves d’intérêt, des « tests » de votre disponibilité 
et de votre méthodologie de la séduction. Ne 
répondez pas à ces messages !

N’oubliez pas que l’important reste de laisser 
planer le mystère de faire penser que vous êtes 
bien trop occupé pour vous consacrer à un échange 
puéril de centaines de textos. 

Savoir ne pas se livrer totalement, c’est aussi faire 
naître dans l’esprit de votre interlocutrice le doute, 
la suspicion, qu’elle n’est peut-être pas la seule à 
vous contacter… 

Et dans cette situation particulière, le fait de vous 
être connus sur un site de rencontres joue en votre 
faveur : elles sont sans doute nombreuses, les filles à 
vous courir après et à vous envoyer des petits SMS 
romantiques pour vous attirer dans leurs filets !

Le texto est dans ce cadre, un bon moyen de 
stimuler l’esprit de compétition de celle qui 
vous  plait et de renforcer sa volonté de vous 
impressionner. Et tout cela, en évitant simplement 
de répondre trop souvent. 

Vous pourriez vous dire que les SMS peuvent 
permettre d’aborder des sujets comme la sexualité 
ou les fantasmes de manière simple (c’est dans les 
faits très souvent le cas). 
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Seulement ne vous y trompez pas, aussi érotiques que 
vos SMS puissent être, ils ne favorisent aucunement 
un désir matériel. Rien ne vous assure que vous 
passerez à l’acte avec la demoiselle, alors halte là !

Le refus du positivisme outrancier et niais : 

Le SMS doit se baser sur la même logique 
communicationnelle qu’une discussion en ligne, 
qu’un coup de téléphone ou qu’une conversation en 
chair et en os avec votre interlocutrice : vous ne 
pouvez pas être gentil, tout le temps, gratuitement. 

La notion de challenge le jeu d’attraction/répulsion, 
du chat et de la souris est ce qui rend le processus de 
la séduction attirant pour tous les protagonistes. En 
vous érigeant comme le mec toujours sympa, jamais 
taquin, jamais joueur, vous perdrez des points. 

N’hésitez donc pas à taquiner, à « vanner » gentiment 
pour montrer que vous n’êtes pas la réincarnation 
de Casimir. 

D’une part cela est bénéfique pour votre image 
en règle générale, et d’autre part cela vous assure 
de recevoir des réponses qui vous permettront 
d’avoir du matériel pour créer des anecdotes, 
des rapprochements et insuffler une bonne dose 
d’humour à votre relation naissante. 

Un soin démontré : 

Un texto, aussi court et intense soit-il doit pouvoir 
toucher sa cible. Il est alors bien évident que le choix 
des mots et la syntaxe de vos phrases importent. 
L’absence de discours direct vous empêche de vous 
expliquer, alors essayez de formuler clairement vos 
idées.

Les répétitions abusives, 
les abréviations, le 
langage SMS (MDR, 
DBDR, LOL), les fautes 
d’orthographe… tout 
cela ne fait qu’écorner 
l’image d’homme 
charismatique, adepte 
du challenge, du risque 
et accroc au succès.

Difficile de vous imaginer hautement compétitif si 
vous donnez l’impression d’avoir séché le Cours 
Préparatoire et toutes les années suivantes. C’est 
dommage cela vous aurait permis de développer des 
capacités grammaticales !

Le texto ne doit pas être le champ de la 
démonstration de votre manque de culture ou 
de sérieux. Comment tout domaine étroitement 
lié à la séduction, il requiert un minimum de soin et 
d’application.

Après tout, n’oubliez pas que cette fille ne vous 
connaît pas encore. Certes vous avez échangé des 
idées et vos mails étaient sans doute plus soignés. 
Mais que cela laisse-t-il à penser ? Que vous utilisiez 
un correcteur en ligne, mais qu’en réalité vous ne 
savez pas aligner 3 mots sans massacrer votre langue 
maternelle… Un beau gâchis !

Personnellement si je reçois un « Slt c Gertrude. Merci 
pour ton mésage, c genti. Bon soiré à bientot » je vous 
avoue que je brûle mon téléphone... de peur que ce 
manque de discernement ne soit contagieux. Alors 
demandez-vous : est-ce l’image que vous voulez 
donner ? 
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Et quand bien même vous recevriez des SMS remplis 
de fautes, je vous conseille de conserver cette 
exigence personnelle de soin. 

Cela vous permettra de développer une image 
dominante au cours de l’échange, ce qui ne pourra 
qu’être positif lorsque vous parviendrez à organiser 
la rencontre de cette jeune fille, qui vous percevra 
alors comme un homme capable de lui apporter 
quelque chose sur le plan intellectuel. 

Maintenant que vous savez comment utiliser les 
textos, aussi bien au niveau du fond que de la forme, 
je me dois de vous rappeler que ces derniers 
ne peuvent aucunement servir à introduire 
la proposition de matérialiser le premier 
rendez-vous.

En revanche, vous pouvez très bien imaginer y avoir 
recours lors de la confirmation, afin d’être certain 
qu’on ne vous posera pas un lapin et pour rassurer 
votre interlocutrice sur votre volonté d’effectivement 
donner vie à ce nouvel échange. 

Quoi qu’il en soit, vous le savez maintenant : les SMS 
déshumanisent l’échange, ce qui évidemment, rend 
le contact avec des femmes rencontrées en ligne 
encore plus difficile, lointain. 

Il est alors recommandé de ne (surtout) 
pas en abuser si vous voulez sincèrement construire 
une image qui vous poussera à être désiré avant 
même qu’on ne vous connaisse concrètement.
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RENCONTRER 
et CONCLURE

PARTIE 5
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Voilà ! Enfin ! 

Vous avez créé un profil séduisant sur un site de 
rencontres qui vous correspondait, vous avez 
recherché des femmes remplissant vos critères et 
vos attentes personnelles,  avez envoyé des e-mails 
de contact, avez eu des réponses, avez obtenu leurs 
numéros de téléphone, la possibilité de tchater 
avec elles, et avez présenté l’opportunité de vous 
rencontrer…. Ce qu’au moins l’une d’entre-elles a 
accepté. 

Le grand jour approche à grands pas, et vous ne 
savez pas comment gérer vos émotions.  
Comment allez-vous agir ?  
Quel rôle allez-vous vous donner ?  
Comment prouver que vous êtes  
un homme charismatique ?

Préambule

Et quid de l’aspect logistique ? Où aller ? Faut-il 
organiser des activités ? Plutôt soirée ou après-midi ? 
Près de chez elle ou près de chez vous ? 

Toutes ces interrogations fusent dans votre esprit, 
et c’est bien normal. Respirez un grand coup : 
nous allons ensemble déblayer tous les doutes 
concernant votre premier rendez-vous, de 
son organisation à son déroulement,  jusqu’à sa 
conclusion.
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Comment organiser un  
rendez-vous avec une fille 

rencontrée en ligne ? A
Le premier rendez-vous, c’est un peu le sésame, la 

récompense de votre démarche accomplie 
jusqu’ici. Vous avez su vous ériger en tant que 
personne assez intéressante pour être rencontrée, 
pour imaginer établir une relation (sans penser en 
termes de temps ou de qualité).

Plus que dans une situation « naturelle » où une 
femme accepterait de vous revoir car elle a apprécié 
votre prestance, la méthode même qui vous a permis 
de fixer ce rendez-vous en dit long sur la potentielle 
issue de ce dernier.

En effet, le rapprochement vous ayant permis 
d’entrer en contact se base sur le fait que vous soyez 
tous deux célibataires, à la recherche de partenaires 
et clairement ouverts aux rencontres amoureuses, 
puisqu’inscrits sur un site dont l’optique est de voir 
naître l’étincelle entre ses utilisateurs. 

Prendre conscience du travail déjà 
effectué vous permettra de relativiser la 
portée de ce rendez-vous : ce n’est pas une 
épreuve, mais bien une confirmation de vos progrès 
et de l’intérêt développé par cette fill.

Si elle veut vous rencontrer, c’est nécessairement 
qu’elle a un a priori positif sur vous. Il vous 
suffira donc d’être vous-même, de continuer sur 
votre lancée. Inutile de déjà vous préparer à lui en 
mettre plein la vue, ou à vous inventer une vie de 
toutes pièces. 

S’il y a bien un moment où vous pouvez avoir 
confiance en vous, c’est au moment de préparer 
votre rendez-vous. Le plus gros est en effet déjà 
fait. Vous êtes dans ses pensées et elle s’imagine 
déjà passer du temps avec vous. Voilà de quoi vous 
préparer psychologiquement de la plus efficace des 
manières ! 
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1
La préparation psychologique : 

qu’attendez-vous de votre  
premier rendez-vous ? 

Avant de préparer la rencontre d’une demoiselle 
dans les moindres détails, il convient de 

vous booster vous-même et de définir vos  
attentes : comment allez-vous stimuler votre 
apaisement, parvenir à rester calme et insister sur 
votre volonté de mener l’échange sur les chemins 
qui vous seront le plus profitables ? 

Ce qu’il vous faut donc mener, avant toute autre 
chose, c’est une introspection. Cette dernière, 
que les Américains appellent « l’inner view », vous 
permettra de mettre à jour vos forces, vos faiblesses, 
d’analyser vos ressentis et vos émotions. Le but ? 
Être capable de relativiser un potentiel échec et 
vous permettre d’être sincèrement vous-même le 
moment venu. 

 Sur ce que vous êtes prêt à partager : 

L’une des pistes à privilégier lors de votre 
introspection, c’est évidemment celle de la part de 
vous-même que vous êtes prêt à dévoiler. Certes 
vous devrez conserver une notion de mystère, mais 
vous n’êtes pas non plus un poisson rouge… il vous 
faudra donc partager certaines valeurs, certaines 
pensées et réflexions.

L’une des priorités, c’est donc de mettre en 
relief les éléments de votre vie que vous ne 
voulez pas partager. Chacun a son petit jardin 
secret, et il ne fait pas bon en donner l’accès trop 
rapidement. 

Problèmes avec la justice, le fisc, votre famille … 
tout cela ne regarde que vous. Évident ? Peut être, 
mais une réflexion à ce sujet permet de limiter 
les révélations fortuites qui pourraient remettre 
en cause le bon déroulement (ou l’impression a 
posteriori) de votre rendez-vous.

Votre mission, c’est de vous préparer à 
répondre à toutes sortes de questions, comme 
vous le feriez lors d’un entretien d’embauche ou 
d’une évaluation psychologique. En étant paré, vous 
pourrez changer de sujet de manière naturelle, sans 
clairement exposer les limites de votre propension 
au partage. 

L’introspection vous permet alors d’aborder la 
plupart des sujets « ouverts » avec du recul, de 
l’humour et une certaine maturité, ce qui n’aurait 
pas nécessairement été le cas si vous ne vous étiez 
pas préparé. 

Faites une introspection sur 
...
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De votre discours découlera alors une capacité 
de réflexion, de prise de conscience qui ne pourra 
pas être ignorée. Ces phénomènes concourront 
bien évidemment à la définition d’une personnalité 
charismatique et élégante dans sa façon de percevoir 
le monde.  

En ce qui concerne la fille : 

Votre réflexion doit ici se baser sur votre entente 
déjà mise en relief. Ne vous prenez pas trop la tête. 
Insister sur ses attentes, ses envies, ses besoins 
reviendrait à renier les vôtres.

Comme déjà précisé, vous bénéficiez de toutes 
les informations dont vous avez besoin : elle est 
célibataire et semble vous apprécier. C’est amplement 
suffisant pour relativiser toute idée de nécessité 
d’impressionner, de trop en faire ou au contraire, de 
se planter littéralement en cas de « gaffe ».

Par contre,  si vous envisagez une relation amoureuse 
sérieuse, certaines des valeurs propres à votre 
interlocutrice devront pouvoir apparaître au cours 
de la soirée afin de mettre en lumière votre degré 
de compatibilité. 

Ce sont de grands thèmes, comme la famille, ou 
les attentes relationnelles. Si poser des questions 
aussi directes peut être dangereux, l’introspection 
vous aidera à trouver le chemin d’une formulation 
délicate, intelligible, détournée et respectueuse : 
tout ce qu’il vous faut pour obtenir des réponses 
sincères.

Les relations amoureuses : 

Si cette question ne pourra pas être formulée en 
début de soirée, et que vous avez déjà quelques 
pistes du fait de vos échanges précédents, il convient 
de relancer le sujet. 

Le but est ici simplement de véritablement s’assurer 
que votre interlocutrice est disponible, que cela soit 
matériellement ou psychologiquement. Faites donc 
bien attention aux femmes fraîchement séparées ou 
en pleine rupture. 

Les attentes concrètes : 

Très facilement abordable cette question vous 
permettra d’analyser son comportement. Un simple 
« alors, dis moi, à quel genre de soirée t’attendais-
tu en arrivant ici ? » vous permettra d’évaluer vos 
chances de conclure (et d’en rester au plan cul) ou 
d’entrevoir un avenir avec votre interlocutrice. 

Tout dépendra de sa formulation et de son langage 
corporel. L’introspection quant à elle, vous permettra 
de préparer votre réaction personnelle face aux 
possibles réponses.

Les grands thèmes à abord
er
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La vision de la famille : 

Sans avoir à demander si elle veut des enfants, 
vous devez être prêt à entendre les dires de votre 
interlocutrice. S’imagine-t-elle vivre seule pendant 
les 10 prochaines années ? Est-elle à la recherche 
d’un donneur de sperme ? D’un père potentiel ? A-t-
elle seulement la moindre idée de ce qu’elle veut ? 

En vous interrogeant personnellement 
sur tous ces points avant la rencontre, vous 
pourrez bien plus facilement préparer vos 

réactions et surtout comprendre celles de votre 
interlocutrice dans l’optique d’évaluer sur quelles 
bases la relation semble se construire. 

Ce raisonnement est vital pour éviter toute déception 
sentimentale et pour prouver que vous êtes sur la 
même longueur d’onde. Une fois cette réflexion 
menée à son terme, vous vous sentirez plus à l’aise, 
plus apte à affronter cet évènement qui se profile et 
approche inéluctablement. Il ne vous reste d’ailleurs 
plus qu’à en préparer l’aspect matériel ! 



2
Préparation matérielle :  

comment organiser  
LE rendez-vous du siècle ? 

Pour réussir votre premier rendez-vous, vous 
voulez nécessairement vous adapter aux 

attentes de votre interlocutrice. Si vous la 
sentez très ouverte, vous pourrez organiser un 
repas chez vous et lui proposer de passer la nuit 
avec vous.

Si en revanche c’est quelque chose de plus sérieux 
que vous recherchez, il paraît alors important 
d’essayer de faire dans l’original, le fun, l’inoubliable. 
Comme vous vous en doutez, nous ne passerons 
que rapidement sur le « plan cul ». 



p. 91

D’abord parce que vos talents de cuisinier ne 
changeront rien au déroulement de la soirée, et puis 
parce que l’importance de faire bonne impression 
est toute relative. Les femmes aussi ont parfois envie 
d’histoires légères et sans lendemains À ce stade, 
vous devriez déjà savoir dans quelle optique se situe 
la fille qui vous plait. 

Ceci établi, concentrons-nous donc sur l’élaboration 
d’un plan d’action vous permettant de créer 
un rendez-vous adapté : c’est le meilleur moyen 
de faire bonne impression et d’espérer avoir un 
retour positif. 

Et puis soyons honnêtes, si le contact ne passe pas 
très bien, ce qui peut arriver, vous aurez au moins 
le mérite de vous amuser si les activités prévues 
sont attrayantes. Car oui, contrairement à l’image 
traditionnelle qu’on s’en fait, un rendez-vous peut se 
dérouler dans un cadre totalement différent de celui 
du romantisme exacerbé. 

Mais tout ceci va vous être expliqué dans le détail 
ci-après :

Quel timing choisir pour votre première 
rencontre ? 

Une observation simple, 
mais efficace devrait 
vous aider à comprendre 
pourquoi je vous conseille 
de choisir le début de 
soirée pour rencontrer 
votre interlocutrice 
(d’autant plus si elle vous 
plaît vraiment). 

Qu’est-ce qui vous donne la meilleure opportunité 
de démontrer vos talents d’homme charismatique et 
séduisant, un simple verre dans un bar ou une soirée 
partagée autour d’activités ludiques puis dans un bar 
? La réponse est évidemment dans la question.

Le rapprochement psychologique est 
un élément clé de la séduction : en partageant 
un loisir qui vous tient à cœur et qui semble ne pas 
contredire la notion de plaisir et d’amusement de 
votre cible peut donc servir de parfaite introduction 
à une soirée mémorable. 

Soyez surprenant, différent ! Le meilleur timing ? 
Sans conteste le début de soirée. Invitez là à vous 
rejoindre, ou passez la chercher vers 19 ou 20 
heures. 

Voilà qui vous donnera le temps de profiter à 100% 
de cette expérience. Et puis concrètement, comme 
je vous le disais, si le courant ne passe pas, vous 
économisez un verre ! 

Quelles activités choisir pour organiser 
un RDV hors du commun ? 

Ayant quelque peu échangé avec votre interlocutrice 
et étant matériellement capable de consulter son 
profil, il ne vous sera pas bien difficile de mettre à 
jour les préférences de cette dernière. 

À vous donc de juger : est-elle plutôt du genre sportif ? 
Est-ce une intellectuelle ? Est-elle expansive ? 
Préfère-t-elle le calme et le réfléchi ? Les réponses 
à ces interrogations vous seront nécessaires pour 
préparer LE rendez-vous qui la fera tomber dans 
vos bras.  

Concrètement





p. 92

Une intellectuelle sera alors plus attirée par 
la visite d’un musée, d’une exposition en particulier, 
d’un monument, le visionnage d’un film en version 
originale, une après-midi au théâtre, la visite de la 
cité des sciences, d’un haut lieu historique… 

C’est à vous d’étudier 
toutes les possibilités pour 
permettre à votre cible 
d’évoluer dans un milieu où 
elle se sentira en sécurité 
et qui vous permettra de 
démontrer votre faculté d’adaptation (ce qui est 
toujours un plus, et est une preuve de votre intérêt, 
en opposition avec le simple dîner aux chandelle)

Une femme plutôt sportive quant à elle, 
pourra s’épanouir rapidement au travers d’activité 
faisant appel à l’esprit de compétition ou à la 
connivence. Le défi doit être de taille, mais ne pas 
tourner clairement en votre faveur. On oublie donc 
le concours de jongles ou de push-ups. 

Là encore, soyez 
original. Les activités 
mixtes attrayantes ne 
manquent pas : de la 
partie de bowling, au 
billard…

La stimulation de s’adonner à des activités qui 
semblent choisies pour elle et qui répondent à 
son besoin de challenge permettra l’instauration d’un 
lien de confiance, d’une certaine complicité qui vous 
permettra d’être perçu comme un homme doué 
d’une certaine intelligence sociale et capable 
de faire jouer son sens de la déduction et de 
l’imagination : Deux très bons points !

L’autre aspect positif lors de la mise en place 
d’activités « sportives », c’est la possibilité 
d’instaurer un contact physique de manière 
aisée, presque naturelle. Là encore, ce dernier est 
très important dans la construction psychologique 
de l’image de la relation que votre interlocutrice 
favorise de manière inconsciente. Elle accepte le 
rapprochement, la possibilité de vous ériger en tant 
qu’amant potentiel.

Et le plus merveilleux dans tout cela, 
c’est que vous pourrez très simplement inviter 
cette jeune femme que vous commencez à 
mieux connaître à partager un verre avec 
vous. Sa propension à refuser dépendra alors du 
niveau d’affinité développé. Autant dire que si vous 
avez bien cerné ses attentes, elle sera ravie de vous 
accompagner.

Et une fois sur place, les sujets de conversation ne 
manqueront pas, puisque vous pourrez simplement 
discuter de votre premier souvenir en commun. 

Voilà une très bonne manière d’aborder en douceur 
des thèmes plus sérieux lors de la deuxième partie 
de votre rendez-vous, celle qui scellera l’approche 
sentimentale et vous permettra de vous ériger en 
tant qu’alternative crédible aux yeux de la demoiselle. 

L’emplacement géographique : 

La dernière question qui se pose, c’est bien 
évidemment de savoir où sortir. Vous ne voulez pas 
nécessairement traverser toute votre ville voire 
vous taper 45 kilomètres pour un rendez-vous dont 
le succès n’est pas assuré, et c’est compréhensible.
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Par expérience, je vous dirais que le mieux, c’est de 
commencer par une localisation neutre : n’invitez 
pas une jeune fille à vous rejoindre directement chez 
vous (sauf encore une fois si vous flairez la sexfriend), 
et ne proposez d’aller directement la chercher que 
si l’activité que vous avez prévu nécessite un trajet 
et que vous pouvez assurer ce dernier.

Quoi qu’il en soit, là n’est pas l’important. Non, ce qui 
compte vraiment lors d’un rendez-vous amoureux, 
c’est d’instaurer une notion de déplacement 
au cœur même de l’échange. Qu’est-ce que 
j’entends par là ? Une capacité à soumettre une idée, 
à obtenir l’accord de vous suivre, après les activités 
organisées, dans un bar. 

Le simple fait de rencontrer une 
personne dans un endroit et de la suivre 
dans un autre créé instantanément un 
rapprochement, établit un lien de confiance. En 
arrivant dans un endroit plein d’inconnus, votre cible 
renvoie inconsciemment le message qu’elle est avec 
vous, qu’elle n’est pas disponible. 

Vous verrez d’ailleurs une différence très nette 
de comportement entre une femme qui vous 
rejoint directement autour d’une table et une 
femme avec laquelle vous aurez pris le soin 
de faire le trajet, que vous aurez amenée jusqu’au 
bar en question. C’est un phénomène psychologique 
très simple qui vous permet de profiter au mieux 
de votre rendez-vous et de votre stature d’homme 
charismatique. 

Ce même phénomène vous sera d’ailleurs très 
utile après le partage de votre repas ou de votre 
verre dans un endroit favorisant une meilleure prise 
d’informations. En effet, vous pourrez bien plus 
facilement proposer un nouveau déplacement, qui 
celui-ci se voudra plus orienté vers un rapprochement 
émotionnel voire physique. 

Comment ? En vous dirigeant simplement, vers 
chez vous. Puisque vous êtes malin, vous aurez pris 
la précaution, avant de choisir le bar où emmener 
votre cible, de vous assurer que sa localisation soit 
très proche de votre domicile (sans le dire à votre 
interlocutrice, évidemment). 

C’est en arrivant dans votre rue que vous pourrez 
avouer que vous habitez tout près et que vous devez 
passer chez vous prendre quelque chose. Une très 
bonne opportunité d’établir un contact physique 
(nous en reparlerons dans la partie suivante) et/ou 
d’inviter la fille à boire un « dernier » verre dans 
votre nid d’amour.  
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3
La différence entre un RDV 

avec une inconnue et  
une femme déjà rencontrée

Contrairement à un rendez-vous classique que 
vous obtenu en allant aborder une femme 

directement sur le terrain, le rendez-vous 
découlant de la séduction en ligne est bien 
plus connoté séduction et rapprochement 
physique. 

Si vous en êtes là, c’est que vous avez déjà franchi 
bon nombre de barrages. Si vous n’avez pas eu 
l’opportunité de démontrer l’étendue de votre 
charisme, cela ne sera qu’un plus. Vous savez d’ores 
et déjà que votre interlocutrice à un petit faible pour 
vous et attend quelque chose de votre rencontre. 

Sachant le nombre de sollicitations que les femmes 
reçoivent sur ce genre de plateformes, il est certain 
que la matérialisation d’une rencontre n’est possible 
qu’après un système de sélection drastique. 

Lorsqu’elle arrivera tout sourire, dites-
vous bien que c’est l’étape finale, que le plus 
dur est fait, notamment si vous avez eu le temps 
d’échanger quelques mails ou de discuter sur un 
service de tchat.

En réalité, c’est un peu comme si vous vous 
connaissiez déjà : vous savez ce qu’elle recherche 
chez un homme, ce qu’elle déteste, quels sont ses 
atouts, le type de valeurs qui la gouvernent… et 
qu’elle vous trouve tout à fait à son goût. 

Bref une mine d’informations qui tendent à statuer 
que le rendez-vous en lui-même, à condition que 
vous respectiez l’image diffusée, ne sera qu’une 
simple formalité. 

L’état d’esprit de la rencontre est lui aussi quelque 
peu particulier. Les sites de rencontres ayant pour 
but de réunir des célibataires voulant soit trouver des 
partenaires d’un soir, soit l’âme sœur, il est certain 
qu’un rendez-vous obtenu signifie que l’échange est 
basé sur un rapprochement sentimental.
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Pour résumer

Inutile de vous poser des questions sur 
les intentions de votre cible : elle cherche un 
homme. Reste à savoir dans quelles conditions 
elle imagine votre relation, mais l’approche est 
évidemment facilitée par cette information.

Cela reviendrait à tenter de séduire une femme 
qui porte une pancarte « célibataire à la recherche 
d’un partenaire » autour du cou … Voilà de quoi 
vous donner confiance en vous et facilement vous 
ériger comme une alternative crédible : si votre 
interlocutrice vous rencontre, c’est qu’elle a déjà 
psychologiquement accepté l’idée d’aller plus loin 
avec vous. 

Si cela facilite grandement la séduction, attention 
malgré tout à respecter votre cible. Ce 
n’est pas parce que vous l’intéressez et qu’elle 
semble ouverte à vos avances que vous  devez la 
considérer comme une femme facile et lui refuser 
votre respect. 

Les femmes qui se connectent 
sur des sites de rencontres ne 
sont pas des « salopes bonnes 
à sauter et à jeter ». Avec 
cette mentalité, il est clair que 
vous n’irez pas loin. Oui elles 
recherchent quelqu’un, oui 
vous semblez correspondre 
à leurs attentes, mais si elles 

s’aperçoivent que vous êtes un idiot qui se prend 
pour un demi-dieu, elles repartiront aussi vite 
qu’elles sont arrivées.

Une prise de conscience vis-à-vis du climat 
général des rencontres en ligne vous permettra 
d’éviter de vous mettre trop de pression ou 
de vous prendre trop au sérieux. Je n’ai pas de 
statistiques tangibles, mais par expérience, je 
dirais qu’au moins les deux tiers des rencontres 
se terminent soient par une relation sexuelle 
soit par la prise d’un second rendez-vous. 

Les conditions sont en effet idéales. Vous 
rencontrez des femmes qui se sont elles-
mêmes positionnées, de manière volontaire 
et engagée, sur une place de marché pour 
obtenir l’attention masculine. Qui pourrait 
vous en vouloir de leur procurer ce qu’elles 
demandent ? 

Une fois que vous aurez bien appréhendé 
le fait que tous les paramètres sont réunis 
pour vous permettre d’organiser des rendez-
vous enrichissants, vous comprendrez à quel 
point les étapes décrites précédemment 
(rédaction d’un profil, d’e-mails de contact…) 
sont importantes et commencerez à jouir de 
résultats concrets. Le premier rendez-vous, 
c’est en fait une confirmation, une validation 
de votre travail effectué en amont. 

Les différences entre un RDV acquis de 
la sorte, et une rencontre plus naturelle, 
ce sont donc d’abord ces conditions 
quelque peu particulières, l’objectif de votre 
interlocutrice qui est clairement similaire au 
vôtre, et la légèreté de la situation : vous savez 
pertinemment tous deux que si ce moment ne 
donne rien, vous pourrez tenter votre chance 
à nouveau avec un(e) autre protagoniste.
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Le déroulement  
du premier rendez-vous B

Une fois la préparation de votre rendez-vous, que 
cela soit sur le plan matériel ou psychologique, 

terminée, il ne vous reste plus qu’à attendre l’instant 
fatidique. Bientôt la belle demoiselle va vous 
rejoindre pour partager un moment que je vous 
souhaite inoubliable.

Mais quelles sont alors les règles, les erreurs à 
éviter et les astuces auxquelles avoir recours 
lors du déroulement de cette rencontre ? 
Comment s’assurer que tout se passe comme vous 
l’aviez prévu ?

Après tout, on ne sait jamais, tout peut arriver : 
une discussion qui dérape, un geste mal placé, une 
incompréhension vous poussant à démontrer une 
faiblesse dans votre approche de la situation… et 
votre interlocutrice pourrait prendre la mouche 
et vous laisser en plan. Elle ne vous doit rien et ne 

vous connaît pas intimement, rien ne l’empêchera 
de mettre un terme à votre échange si ce dernier 
n’est pas satisfaisant.

Et puis sans même compter là-dessus, nous n’avons 
abordé que trop rapidement les conditions de la 
création d’un rapprochement émotionnel favorisant 
le contact physique. Vous devez savoir quand et 
comment conclure cette journée en beauté : 
difficile de penser organiser un tel évènement sans 
attendre une fin heureuse (un premier baiser pour 
les plus romantiques, une nuit d’amour, pour les 
autres).

Voilà donc le but de cette deuxième 
partie : vous permettre de passer à la 
vitesse supérieure sans faire grincer le système 
d’embrayage de la machine lancée à vive allure. 
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1
Règles comportementales 

et pièges à éviter lors  
d’un premier rendez-vous

Ce n’est plus un secret, votre premier rendez-
vous sera décisif. Connaissant le lieu de votre 

rencontre, on peut légitimement penser qu’elle ne 
sera ni patiente, ni tolérante si votre échange ne la 
séduit pas. Si vous n’assurez pas, vous pouvez être 
certain que vous n’aurez pas d’autre chance. 

Nous l’avons vu, la pression est à relativiser. Mais 
cela ne signifie pas que vous pouvez vous comporter 
comme bon vous semble. Certaines règles informelles 
sont à respecter, comme dans tout échange social 
d’ailleurs. 

Je vous ai donc préparé une liste des principales, 
histoire de ne pas commettre l’irréparable et laisser 
votre « proie » vous échapper sans être parvenu 
à lui exposer votre personnalité charismatique, 
séduisante et proche des valeurs qui gouvernent 
son mode de pensée.

La technologie n’est pas votre amie : 

Le pire que vous puissiez faire pendant cette journée 
qui s’annonce sous les meilleurs auspices, c’est sans 
doute de passer votre temps à démontrer votre 

manque d’attention. Les smartphones aidant, le 
focus sur l’échange humain se réduit de plus en plus 
lorsque l’on entre en contact avec des inconnus.

Si j’étais vous, je garderais mon portable dans ma 
poche, sur vibreur, et ne le sortirais que pour prendre 
une photo de la demoiselle ou pour vérifier que 
l’heure de ma réservation au restaurant n’approche 
pas trop vite. On oublie donc Twitter, Facebook, 
Instagram et compagnie. Votre app’ du jour est 
vivante, charmante et réclame votre attention. Il 
serait dommage de lui refuser. 

Cela vous paraît évident ? 
Et bien, regardez autour 
de vous : combien de 
personnes qui sont 
apparemment en couple 
passent leur temps isolées 
sur leur écran ? Ne faites pas 
cette erreur. N’acceptez 
aucun appel entrant, et 
n’envoyez pas de SMS. 
Certes vous êtes proactif, 
mais vous devez aussi 
prouver votre capacité à 
accorder de l’importance 
et du temps aux autres.

Les règles à respecter
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Le focus partagé : 

Si votre interlocutrice vous rencontre, c’est qu’elle 
est intéressée par un échange. Ce dernier devra 
donc être sincère (pas de monologue contant vos 
exploits donc) et orienté vers la demoiselle. Posez-
lui autant de questions que possible, sans non 
plus faire dans l’interrogatoire de police. 

Votre passion à ce moment précis, c’est la jeune 
femme qui vous accompagne. Vous ne l’avez pas 
rencontrée pour vous faire passer de la pommade. 
Votre habileté à conserver votre focus sur votre 
cible vous permettra rapidement de créer un lien 
de confiance, ce qui ne manquera pas de se faire 
ressentir. 

En fait, c’est simple, vous ne parlerez de 
vous que quand on vous posera des questions 
précises. Le reste du temps, vous entretiendrez la 
conversation autour de votre cible. 

Dans la même optique, ne parlez jamais de votre 
physique ou de vos qualités intrinsèques avant 
que ces dernières n’aient été mentionnées… Vous 
ne voulez pas que votre interlocutrice vous prenne 
pour un « ego maniac », pas vrai ?  

Plus vous en apprenez sur votre interlocutrice, plus 
il est aisé de comprendre comment elle fonctionne, 
ce qu’elle attend d’un homme et comment satisfaire 
à ses attentes. Aussi logique que cela puisse paraître, 
cette priorité doit être mentionnée : la star de la 
journée, ce n’est pas vous, votre boulot ou votre 
grosse voiture, c’est la demoiselle qui a accepté de 
vous rencontrer. 

Le but d’un tel échange c’est bien évidemment de la 
faire se sentir spéciale, désirée, respectée. Si vous ne 
faites que vous mettre avant, votre dialogue aura l’air 
d’un argumentaire de vente et vous passerez très 
certainement pour un homme qui prend l’habitude 
de se faire mousser lors de telles situations. 

Voilà qui éloignera votre cible d’une véritable 
implication personnelle. N’oubliez pas, un premier 
rendez-vous n’est pas une épreuve de démonstration 
ou de persuasion, c’est un partage d’émotions, de 
ressentis, d’états d’esprit. 

Gentleman, mais pas trop : 

Nous vivons au XXIème 
siècle. Aussi vrai que l’image 
de bobonne au fourneau 
a disparu, celle du pigeon 
qui paye systématiquement 
toutes les sorties est à 
remettre en cause. Vous 
pouvez très bien inviter 
votre cible, ce n’est pas un 
problème, mais dans ce cas-
là précisez-le.

Vous n’êtes pas une bonne poire. Personnellement, 
j’attends toujours de voir la réaction d’une femme 
lors de la remise de l’addition : si elle s’attend à ce 
que je paye la note, je regarde le ticket et lui dis « 10 
euros chacun, ça va c’est raisonnable ». En revanche, si 
je la vois chercher sa carte de crédit, je me propose 
de régler. 

Simple question de principe. Si d’entrée de jeu on 
attend de vous que vous sortiez le chéquier pour 
régaler une inconnue, je vous laisse imaginer sur 
quelles bases la relation s’instaurera… Vous voulez 
qu’on vous apprécie pour votre personnalité, ou 
pour votre compte en banque ?

Une démarcation pourra être effectuée dans votre 
formulation : « On va boire un verre ? » ne signifie pas 
« Je t’invite à boire un verre ». Bon, ceci dit, ne faites 
pas le pingre non plus. Vous pouvez payer, mais je 
vous conseille de bien étudier les réflexes de votre 
interlocutrice. 
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L’abus d’alcool est dangereux : 

Si fumer tue, boire peut rendre stupide. Dans un bar, 
faites bien attention à votre consommation d’alcool. 
Parce que vous pourriez rapidement perdre 
le contrôle de la situation d’abord, mais aussi 
parce que votre interlocutrice pourrait se poser des 
questions sur votre hygiène de vie. 

C’est vrai qu’un ou deux verres peuvent aider à se 
relaxer, à détendre l’atmosphère, mais n’allez pas au-
delà. Vous ne voulez pas finir en caleçon sur la table 
à chanter les tubes de votre enfance. 

Sans même aller jusque-là, vous pourriez tout 
simplement dire des choses que vous regretteriez 
et oublier d’adopter le positionnement 
toujours important d’homme charismatique 
et socialement adapté. Comment gérer ce détail 
efficacement ? Tout simplement en veillant à ce que 
votre interlocutrice finisse toujours son verre avant 
vous !

L’art de la conversation : 

Vous le comprenez, le premier rendez-vous sera fait 
de dialogue, d’échange de points de vue, d’opinions, 
d’expériences. Ceci étant dit, l’objectif final reste 
celui de séduire votre interlocutrice.

Dans cette optique, il est recommandé de bien 
faire attention aux terrains sur lesquels engager la 
conversation. Certains sujets sont dangereux, minés. 
S’y aventurer représente un risque en termes de 
crédibilité et pourrait porter atteinte à votre image 
de marque ainsi qu’à votre positionnement d’homme 
détaché des enjeux relationnels inhérents à une telle 
situation. 

J’ai préféré les lister, pour vous éviter de sauter à 
pieds joints dans la flaque d’eau et ainsi éclabousser 
votre aura, qui jusqu’ici faisait toute la différence.  

Faites TRÈS attention au recensement 
suivant : il en va de votre avenir proche avec 
la demoiselle. 

La religion : voilà un thème sensible par excellence. 
La France est un territoire traditionnellement mixte, 
ouvert et accueillant. Il n’en reste pas moins que les 
opinions quant aux pratiques religieuses divergent. 
La légèreté de la situation vous interdit 
d’entrer dans des considérations portant sur 
ces dernières.

Une simple phrase peut marquer une différence qui 
sera fatale à l’échange, d’autant plus si cette dernière 
est empreinte de conviction. Quelle que soit votre 
opinion personnelle, dites-vous bien que toute 
croyance à ses zones d’ombres et ses moments 
de gloire. Inutile d’entrer dans le débat. N’essayez 
ni d’en élucider les mystères, ni d’imposer votre 
positionnement dans ce domaine.

Le mieux, c’est d’éviter d’en parler. Vous pouvez 
révéler votre orientation si on vous la demande, 
mais ne vous étalez pas sur le sujet. Concentrez-
vous uniquement sur votre interlocutrice. C’est 
dans les faits un des sujets les plus sensibles : il serait 
dommage que chacun reparte de son côté à cause 
d’un désaccord de principe. 





p. 100

Les relations passées : les évènements vous 
amenant à rencontrer une jeune femme, il paraît 
pertinent de vous tourner vers l’avenir et sur ce 
que cette nouvelle relation naissante pourrait vous 
amener plutôt que sur votre passé.

Parler de vos ex-
copines même si c’est 
pour mettre en valeur 
votre interlocutrice 
est une très mauvaise 
idée. Cela ne la 
regarde pas, et vous 
instaureriez une 
sorte de pression 
sur ses épaules. Qui 
dit comparaison, dit 
compétition, analyse. 
Pas certain que votre 
cible veuille entrer 
dans ce petit manège. 

Et puis cela prouverait votre manque de lucidité et 
votre incapacité à apparaître indépendant 
émotionnellement parlant. Personne ne veut 
nouer un lien intime avec une personne dont les 
placards sont remplis de fantômes. 

L’autre gros danger d’un tel sujet, c’est d’entraîner 
la fille sur un terrain sentimental qui serait contraire 
à l’éclosion de votre rapprochement psychologique. 
En discutant, elle pourrait elle-même se 
remémorer ses relations infructueuses et se 
sentir coupable de vous rencontrer, voire encline à 
vous remplacer dans son esprit par un homme pour 
qui elle a toujours de l’affection… voilà qui serait 
vraiment dommage, non ?

Vos activités en ligne : vous vous êtes peut-être 
rencontrés sur un site internet favorisant ce type de 
démarches, mais cela ne signifie pas que vous deviez 
revenir sur ce point. Ne partagez pas vos expériences, 
la teneur de vos contacts ou votre efficacité à 
rencontrer les cibles qui vous intéressent.

Rapidement, vous passeriez pour un séducteur du 
dimanche et feriez preuve d’un manque évident 
de finesse. De même, ne questionnez pas votre 
interlocutrice sur le nombre de rendez-vous obtenus, 
et encore moins sur leur déroulement. Elle ne vous 
connaît pas et ne vous doit aucune explication. 

Bêtement, vous risqueriez de faire évoluer votre 
regard sur la demoiselle et la considérer comme une 
fille facile ou inintéressante. De quoi gâcher le plaisir 
de la rencontre et mettre en place une atmosphère 
détestable en somme.

Complaintes et jérémiades : vous savez ce que votre 
interlocutrice et un psychologue ont en commun ? 
Absolument rien ! Inutile donc de profiter de 
vos discussions pour vous plaindre de votre 
environnement. 

Vos collègues, vos voisins, vos parents, les gens en 
général… la demoiselle en question n’a aucune 
influence sur votre milieu, alors pourquoi lui confier 
votre nervosité ?

Vous ne parviendrez qu’à démontrer un manque 
d’intelligence sociale, une incapacité à faire face 
à vos propres soucis et à dénuer votre discours de 
toute notion de positivisme. Autant dire que vous 
feriez complètement fausse route. 
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Autant que possible, vous éviterez donc d’aborder 
les facteurs de votre agacement et resterez dans le 
fun et le jouissif. C’est déjà une chance de pouvoir 
rencontrer cette jeune femme, alors pourquoi 
vouloir faire de ce moment un exutoire ? Si vous 
avez des problèmes, allez consulter un professionnel. 
Il est payé pour vous entendre vous plaindre. 

L’argent : l’argent est un autre thème qui fâche. 
Vous ne connaissez pas nécessairement la situation 
financière de votre interlocutrice, alors évitez de 
lui parler de vos « problèmes ». Elle peut penser 
que vous exagérez, ne pas s’y identifier (si un  écart 
trop important existe entre vos ressources et les 
siennes) ou tout simplement prendre peur de votre 
manque de stabilité. 

Quelle que soit sa réaction, il y a de grandes chances 
que cela soit néfaste à la suite de votre discussion. 
Le sujet des ressources personnelles est donc à 
proscrire. Le montant de votre salaire ne regarde 
que vous, et vous seul. 

Le dialogue que vous instaurerez au 
cours de votre rendez-vous amoureux aura 
obligatoirement des répercussions sur le 
déroulement de ce dernier et sur la création, ou 
non, d’un rapprochement émotionnel. 

De plus, un personnage charismatique est capable 
de garder une certaine part de mystère, alors ne 
déballez pas toute votre vie, et gardez vos soucis 
pour vous. Dans le cas contraire, vous pourriez bien 
le regretter.



2
Mise en place d’un  

rapprochement physique 
avec votre interlocutrice

Pendant votre rendez-vous il est légitime que vous 
vous posiez la question du contact physique. Ce 

dernier est en effet décisif pour matérialiser un 
rapprochement, et je comprends bien que l’envie 
d’embrasser ces lèvres délicates vous obsède. Mais 
alors comment faire pour impulser ce mouvement 
? Quelles sont les conditions à réunir pour ne pas 
créer de blocage ? 
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Ce sont ces détails, plus qu’importants, que 
nous allons aborder, en vue de vous faire 
profiter un maximum du moment passé avec 
votre cible et de vous permettre d’affiner encore un 
peu plus votre image d’homme qui sait ce qu’il fait 
et qui pourrait être défini comme un fameux « mâle 
Alpha ». 

Si le paramètre physique est toujours très attendu, 
il n’est pas forcément simple à impulser. En voulant 
toucher trop ouvertement ou embrasser votre cible 
au mauvais moment, cette dernière pourrait prendre 
la mouche et vous rembarrer. 

Il paraît alors pertinent d’introduire avant toute 
chose une notion de rapprochement, sans que 
ce dernier ne soit nécessairement évident. Une 
simple main sur l’épaule, une bise avec vos lèvres 
collées sur la joue de votre cible, et la tension 
sexuelle peut se renforcer de manière naturelle. 

Voici donc quelques conseils afin de vous assurer 
que votre interlocutrice soit dans les meilleures 
conditions pour au final pouvoir l’embrasser 
fougueusement et pourquoi pas la faire tomber 
raide dingue de vous. 

Comment établir un contact physique 
probant ? 

Le contact physique, c’est ce lien invisible, inconscient, 
qui vous permet de « pénétrer » l’esprit de votre 
interlocutrice, de matérialiser une proximité qui de 
fait, créer une acceptation de votre présence dans 
son espace personnel, sa zone de confort. 

Ce signal démontre votre intérêt et renforce la 
complicité entre deux êtres. Et c’est sans parler 
de la tension sexuelle qui se développe alors : des 
hormones sont instantanément relâchées dans le 
cerveau de votre cible, la poussant incontestablement 
vers vous. 

Le souci, c’est que le timing, et par conséquent l’état 
d’esprit de la demoiselle, joue un rôle prépondérant 
quant à l’efficacité du contact physique. Vous ne 
voudriez pas passer pour un pervers et braquer la 
jeune femme. 

Le principe de base pour l’instaurer, c’est 
essentiellement de rester casual, naturel dans 
votre approche. Oubliez l’image américanisée du 
mâle viril qui plaque sa conquête contre son torse 
dès leur première rencontre, cela est surfait et 
ne fonctionne pas. Il vous faut y aller en douceur, 
progressivement. 

Votre avantage, c’est que nombreux sont les hommes 
à ne pas essayer de toucher leurs interlocutrices. 
On pense cela « osé », on a peur de ce que l’on 
va penser de nous. Mais si c’est fait en adéquation 
avec les évènements, c’est sans doute l’élément 
qui s’avérera décisif (et puis c’est moins risqué de 
lui prendre la main que de tenter de l’embrasser 
directement). 

Nos conseils
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Pourquoi alors ne pas la prendre par le bras pour 
lui montrer quelque chose pendant vos activités, 
ou la main, pendant votre repas, en prétendant 
vouloir regarder sa bague ? Ce n’est en réalité pas 
bien compliqué, et croyez moi, vous verrez une 
différence dans son attitude au moment même où 
vous effleurerez sa peau. 

Sans non plus violer son intimité, vous ne faites que 
poser les bases d’un contact plus charnel, passionné. Il 
serait dommage de s’en priver. Et puis soyons francs, 
c’est aussi une belle preuve de votre aisance et de 
vos capacités sociales. De quoi là encore renforcer 
votre aura. 

Pour les plus timides d’entre vous, il existe tout un 
tas d’excuses ou de situations pour mettre en place 
ce procédé. Vous pouvez le « déguiser ». Il vous 
suffira par exemple de prendre cette chère jeune 
fille par les épaules en lui montrant le chemin si elle 
vous dit qu’elle doit aller se repoudrer le nez, ou 
tout simplement de faire glisser vos doigts sur les 
siens (par « maladresse ») en lui tendant son verre. 
Rien de bien sorcier en somme.

Cela paraît anodin, mais une fois encore, 
l’importance de cette manipulation est 
reconnue, alors ne l’oubliez pas. Et puis cela 
réduit nettement les chances de se faire envoyer 
dans les pelotes au moment de l’embrasser… voilà 
qui devrait finir de vous convaincre. 

Comment être certain qu’une femme 
attend qu’on l’embrasse ? 

Il convient donc en premier lieu d’apprendre à 
déceler les signaux qu’elle vous envoie. Comme vous 
le savez, un baiser est une sorte d’accord tacite, 
une invitation à aller plus loin et une reconnaissance 
de l’attirance mutuelle. Si vous vous plantez, cet 
accord est rompu, et la confiance se désagrège 
instantanément. 

Fort heureusement, il existe des moyens de savoir 
quand le bon moment fait son apparition. Il vous 
faudra pour cela faire preuve d’un certain sens de 
l’observation, mais rien d’insurmontable je vous 
rassure. 

Le non verbal : 

En premier lieu, c’est le langage corporel de 
votre interlocutrice qu’il vous faudra étudier. 
Tout ce qu’elle ressent ne sera pas exprimé avec 
des mots. Une femme en proie au désir voit sa 
communication non verbale évoluer. 

Rougeurs, pincements des lèvres, gestes 
parasites (le fait de jouer avec ses bagues, ses 
cheveux, la paille de son verre…) ou le fait de se 
gratter à répétition seront par exemple de bons 
indicateurs de son état de stress. 

Cela laisse à penser que vous lui faites de l’effet et 
qu’elle s’imagine déjà aller plus loin. Dites-vous bien 
qu’elle ne paraîtrait pas si affectée si elle discutait 
avec un membre de sa famille ou une amie proche 
par exemple. 
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Les preuves d’intérêt : 

Si vous avez encore du mal à repérer les signes 
non verbaux, il vous reste la possibilité de vous 
appuyer sur les déclarations franches et claires 
de la demoiselle. 

Une femme qui vous dira qu’elle vous trouve  
« charmant », « mignon » ou qui mentionne le fait 

qu’elle est « impressionnée » ou qu’elle passe un très 
bon moment, démontre en réalité son attirance 
pour vous. 

Le paradoxe, c’est que si ces petites phrases parlent 
d’elles-mêmes, vos réponses peuvent tout aussi bien 
faire évoluer le jugement de leur auteur. Attention 
donc à bien rester dans le domaine de la séduction 
et `ne pas basculer dans celui de l’amitié.

3 Quand conclure ?

Une fois que vous vous êtes assuré d’avoir pu lire 
votre cible, viendra le moment de vous décider 

à agir. Embrasser une femme, c’est sans doute l’étape 
la plus risquée du processus décrit jusqu’ici. 

À vrai dire, cela semble même être une épreuve 
plus importante que le fait de coucher avec 
elle. Le baiser, c’est l’élément déclencheur, celui qui 
permet à la relation de débuter, qu’elle soit 
longue ou courte. Mais alors comment identifier 
l’instant T ? Y a-t-il des erreurs à éviter ?

LE bon moment pour embrasser une 
femme : aussi étrange que cela puisse paraître, 
vous devriez éviter de tenter d’embrasser une 
femme pendant votre premier rendez-vous. 
Du moins pendant son déroulement. 

Nous avons en effet parlé de tension sexuelle, 
vous vous souvenez ? Et bien pour satisfaire aux 
impondérables de cette dernière il est nécessaire de 

s’assurer d’avoir la possibilité matérielle de profiter 
d’une possible évolution, du fait d’aller plus loin.

Comment ? Et bien en faisant ce que je vous ai déjà 
conseillé lors de la planification de votre rendez-
vous. Si vous avez suivi mes conseils, l’endroit où 
vous êtes maintenant, c’est un bar tout proche de 
chez vous. 
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Le moment est venu de vous diriger 
vers votre lieu d’habitation. Une fois aux pieds 
de votre immeuble, vous pourrez avouer à votre 
cible que vous habitez ici et que vous l’inviteriez 
bien à prendre un verre. 

Après vous êtes autant démené à construire une 
image attirante et sympathique, elle ne devrait 
pas refuser. Si elle le fait, vous n’avez rien à 
perdre, embrassez-la sur le champ, voilà qui 
pourra la faire changer d’avis !

Dans le cas contraire, attirez là dans votre tanière. 
Ne lui sautez pas dessus, la notion de confort est une 
priorité pour qu’une femme s’offre à vous. Installez 
là confortablement dans votre canapé servez 
lui un verre et abordez la situation avec légèreté.  

Mais surtout pas de panique, pour conclure, vous 
avez tout un attirail de méthodes, ou plutôt de 
phrases d’approche qui permettront en premier 
lieu de réduire le risque de refus, en second lieu 
d’introduire cette possibilité avec humour et enfin 
de ne pas complètement polluer l’atmosphère que 
vous avez créée jusqu’ici. 

Soyons cependant réalistes : si à ce stade 
la femme rencontrée sur le Net est dans votre 
salon, assise sur le canapé, il serait étrange de 
la voir refuser vos avances… 

Pour enfin embrasser votre cible, plusieurs angles 
d’approche donc :

La franchise extrême : 

Dites-lui simplement que vous avez une terrible 
envie de l’embrasser et que vous ne pouvez pas vous 
retenir. Simple, efficace, charmant, déterminé, c’est 
toujours efficace. Petit détail à noter : ne jamais 
s’excuser de vouloir embrasser une femme 
ou lui demander la permission. Vous écorneriez 
votre image. 

La méthode transitoire : 

Vous pouvez aussi demander à votre 
interlocutrice si elle veut vous embrasser. 
Si elle dit oui, Jackpot, si elle dit non vous pourrez 
répondre : « je m’en doutais, je voulais juste vérifier » et 
si elle « ne sait pas vraiment », vous aurez simplement 
à lui dire qu’en testant vous serez tous les deux fixés !

La méthode détournée : 

C’est ici l’humour qui vous servira à décanter la 
situation. En taquinant votre cible, en la déstabilisant, 
vous abaisserez ses défenses psychologiques :  
« Il paraît que les Virginies embrassent très mal, ça me 
gène de te laisser avec cette image sur le dos, tu devrais 
essayer de redorer leur blason ! / Je sais que dans le fond 
tu veux m’embrasser, mais que tu n’oses pas, aller, je te 
donne la permission ».  

Cette technique est très efficace pour relativiser un 
refus : si votre cible dit ne pas vouloir vous embrasser, 
vous pourrez tout simplement lui répondre : « ah, 
mais ma chère, je n’aurais pas accepté si facilement de 
toute façon, je ne suis pas un garçon facile ! »



Quelles approches pour embr
asser ?
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Un premier baiser, si vous voulez 
vraiment que la tension sexuelle monte à son 
paroxysme, ne doit pas s’éterniser au point 
de nettoyer les amygdales de votre cible. Non, ce 
qu’il vous faut, c’est interrompre ce moment pour 
reprendre de la contenance : resservez-lui un verre, 
changez de musique… 

La séduction est un jeu d’attraction/répulsion. En 
vous livrant trop vite, vous rendez la situation moins 
intéressante. Vous devrez donc la laisser reprendre 

son souffle avant de revenir vous asseoir à côté d’elle, 
lui mettre une main sur la cuisse et l’embrasser de 
nouveau. 

Si vous vous voulez sexualiser cette 
situation, et la mener à son terme, vous ne 
pouvez pas paraître trop rapide ou brutal. 
Votre interlocutrice doit toujours avoir l’impression 
de garder le contrôle sur sa décision : si elle veut 
arrêter le train en marche, elle le peut, sans avoir 
peur de votre réaction. C’est aussi ça le respect.





Faire l’amour avec une  
femme rencontrée en ligneC

C’est principalement à cet endroit que la 
différence psychologique entre une rencontre 

naturelle et un rendez-vous organisé suite à une 
rencontre en ligne se matérialise. Ayant déjà appris 
à vous connaître, vous ayant sélectionné parmi 
de nombreux prétendants, ayant accepté de vous 
rencontrer et ayant passé du bon temps, il est clair 
que votre cible mentirait si elle vous disait qu’elle ne 
s’attend pas à faire l’amour avec vous.

C’est d’ailleurs quelque chose qu’elle a 
imaginé (mais qu’elle n’admettra pas) avant 
même de vous rencontrer physiquement. Après 
tout, elle est à la recherche de quelqu’un et le virtuel 
créer cette sensation d’apprendre à connaître une 
personne rapidement. 



p. 107

Les évènements peuvent donc être plus rapides 
que lors d’une situation traditionnelle. La relation 
sexuelle est en effet quelque chose qui reste 
en toile de fond pendant tout le rendez-vous. 

Je connais dans les faits, très peu de personnes ayant 
passé un moment extraordinaire avec une autre 
personne rencontrée de la sorte, qui correspondait 
à l’image qu’elle avait partagé en ligne qui n’ait pas 
fait l’amour en fin de soirée. 

N’oubliez pas que la notion de 
compétition domine : votre cible cherche un 
homme, et si vous lui correspondez, mais qu’elle 
vous laisser filer, vous pourriez trouver une autre 
femme sur votre site de rencontres. Il lui faudra 
donc « sceller le deal » comme on dit.

Concrètement, à partir de là vous n’aurez plus qu’à 
rester calme, à ne pas vous montrer impatient ou 
trop touché par l’idée de passer à l’acte, et à laisser 
le cours des évènements se dérouler.

1
Comment satisfaire  

sexuellement à l’image  
que votre cible à de vous ?



Contrairement à ce que beaucoup d’hommes 
pensent, ce n’est pas en déchirant les 

vêtements de votre partenaire, en la retournant sur 
le sofa ou sur l’évier de la cuisine et en enchaînant 
une sodomie à sec après une levrette que vous lui 
ferez passer une bonne soirée et resterez dans sa 
mémoire comme un bon coup. Ça, ça ne satisfait 
que votre image bestiale et rabaisse la femme qui 
partage ce moment avec vous.

Alors c’est vrai, certaines femmes ont aussi ce 
fantasme de faire l’amour avec un inconnu…mais 
cela va généralement de pair avec la notion de coup 
d’un soir (voire de sexfriend, dans le meilleur des cas, 
si vraiment elle est accroc à ce genre de pratiques). 
Quoi qu’il en soit, c’est plutôt en douceur 
qu’il vous faudra attaquer. 
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Voyez-vous, c’est un point de contradiction entre 
hommes et femmes : quand nous sacralisation la 
pénétration, les femmes, elles, accordent beaucoup 
plus d’importance aux préliminaires. 

Au point que nombreuses sont celles à ne pas 
pouvoir avoir d’orgasme par un simple coït. Alors 
si vous voulez vraiment marquer des points, vous 
allez devoir faire dans la délicatesse : caressez-
la partout en vous rapprochant au fur et à 
mesure de ses seins et de son sexe.

Sentez la chair de poule sur son corps, embrassez 
son cou, sa nuque, le derrière de ses oreilles. 

Tout en l’embrassant, passez sous les bretelles de son 
soutien-gorge, revenez juste au-dessus des seins… 
Même manipulation juste au dessus de son string… 
elle devrait finir par elle-même les faire sauter. 

Ensuite ? Continuez à travailler sur elle, en douceur… 
Avec votre langue, vos doigts… concentrez vous 
sur son plaisir, jusqu’à ce qu’elle atteigne un pic 
d’excitation, qu’elle empoigne elle-même votre pénis 
pour le rentrer en-elle. 

À partir de là, je vous laisse les commandes : mais 
dites-vous bien que vous venez déjà de faire une 
différence cruciale. Vous venez de lui démontrer 
que vous savez ce qu’attendent les femmes d’une 
relation sexuelle.

2 Amour sauvage ou tendre ?

Nous avons plus ou moins implicitement 
répondu à la question, mais je voulais revenir 

rapidement sur l’acte en lui-même. Une fois la 
pénétration amorcée, n’hésitez pas à prendre 
le contrôle de la situation, en changeant les 
positions, en décidant du rythme, en lui passant 
parfois la main… 

Cela doit être un partage, mais ne doit 
pas remettre en cause votre stature d’homme 
charismatique. Vous n’êtes ni une brute, ni une 
amibe, alors à vous de trouver le juste milieu en 
variant, vous amusant, et en restant léger. 

La tension sexuelle augmente aussi en changeant 
d’environnement, alors si vous vous sentez en forme, 
n’hésitez pas à lui faire visiter votre salon, votre 
chambre, votre salle de bain, à essayer la machine à 
laver, voire le balcon. 



Ce que vous 
voulez, c’est 
qu’elle garde 
un panel de 
souvenirs tous 
plus agréables 
les uns que les 
autres. 

En résumé, restez aux commandes de l’acte, 
tout en vous appuyant sur les signaux envoyés 
par votre partenaire pour décrypter ce qui lui plaît 
vraiment (et faites attention aux simulatrices qui hurlent 
alors que vous n’êtes pas encore entré !) : gémissement, 
respiration, rougissement, fait d’agripper les draps, de 
commencer elle-même à se toucher, de fermer les yeux…  

Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée !
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ET APRÈS ? 

PARTIE 6
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Une fois votre rendez-vous terminé, que vous 
soyez parvenu à faire l’amour avec votre 

interlocutrice ou que vous ayez dû la raccompagner 
à la station de métro la plus proche après votre 
repas, il est bien évident que le fait de la revoir 
ou non, dépend de votre volonté et de votre 
expérience. 

La nuit porte conseil, et vous savez sans doute si 
vous voulez aller plus loin, ou si vous préférez en 
rester là et recommencer tout le processus avec 
une autre demoiselle. 

Préambule

L’autre problématique, c’est bien sûr les bases à 
fixer avec cette demoiselle si vous décidez de 
reprendre contact. Peut-elle être l’élue de votre 
cœur ? Un plan cul d’enfer ? C’est une introspection, 
et ses réactions qui vous le diront ! 

Quoi qu’il en soit, continuons notre raisonnement 
en soumettant l’hypothèse que vous souhaitiez 
continuer l’aventure avec la jeune femme. Comment 
faut-il alors se comporter ?

Quelle évolution attendre  
d’une rencontre en ligne ?A

C’est toujours un peu bizarre quand un premier 
rendez-vous se conclut et que chacun repart 

de son côté. Comment reprendre contact ? Que 
faut-il même penser de ces évènements ? 

Si votre décision est de revoir la chère demoiselle, 
vous devrez bien entendu laisser les canaux de 
communication ouverts.  Attention cependant à ne 
pas être trop disponible. Ne dormez pas près de 
votre téléphone.

La notion d’indépendance est toujours au 
centre de la séduction. L’objectif après un 
rendez-vous plaisant, c’est non pas de douter de la 

situation, mais bien de conserver l’image que vous 
avez construite jusqu’ici : détachement, proactivité, 
indisponibilité. 
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Vous êtes un homme à la vie bien remplie, alors 
vous ne passerez pas votre journée du lendemain 
à envoyer des textos ou à répondre aux siens. Vous 
pourrez évidemment envoyer un « très bonne soirée, 
très content de te connaître Charline, à bientôt ! », mais 
cela s’arrêtera là.

Plus vous vous livrez au petit jeu du flirt 
virtuel avec elle, moins vous lui donnerez 
envie de vous revoir. C’est aussi simple que cela. 
En ne lui répondant pas systématiquement, elle 
commencera à se demander ce qui se passe : a-t-elle 
été à la hauteur ?

Voyez-vous d’autres femmes ? De quoi renforcer 
son attraction : on souhaite toujours obtenir ce qui 
représente un challenge. 

À partir de ce moment, ce sont des coups de 
téléphone, épars, qui vous permettront d’entretenir 
la flamme et de fixer très facilement de nouveaux 
rendez-vous (comme nous l’avons expliqué 
précédemment). 

Si vous êtes vraiment attiré par elle et 
que vous pouvez imaginer aller plus loin, je 
vous conseille fortement de limiter votre 
présence en ligne, et notamment sur le site de 
rencontres… cela détruirait vos alibis en ce qui 
concerne votre tendance à ne pas lui répondre 
quand elle vous contacte directement !



1 Petite amie ou sexfriend ?

Contrairement à ce que vous pensez, ce n’est pas 
vous, directement, qui pourrez choisir entre ces 

deux orientations à donner à votre relation avec la 
jeune demoiselle rencontrée. Après tout, elle a son 
propre pouvoir de décision et son mot à dire. Tout 
dépendra donc de sa vision des choses et de 
votre degré de complicité. 

D’ailleurs, pour mieux vous faire comprendre 
l’étendue du dilemme, je me propose de vous 
présenter dans cette partie les impondérables 
d’une relation uniquement basée sur 
l’échange sexuel. 
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L’objectif ? Vous permettre de mettre à jour vos 
propres attentes et de vous assurer que cette 
option est aussi viable de votre côté. Car bien loin 
d’une simple partie de jambes en l’air cela peut aussi 
être frustrant, notamment si la femme en question 
vous plaît sincèrement et que des sentiments font 
leur apparition.

D’abord, une sexfriend, c’est une femme avec qui 
la notion de rapprochement sentimental est 
proscrite. Si c’est la femme de votre vie que vous 
cherchez, vous risquez donc d’être déçu. Le principe 
est clair : vous vous voyez, vous faites l’amour comme 
bon vous semble, et chacun repart de son côté, sans 
plus d’explications que cela. 

Cette relation s’entretient bien 
évidemment d’un commun accord et réfute 
l’idée d’engagement ou d’obligations. Mise en 
place naturellement elle réduit les partenaires à 
l’état d’objets sexuels. Complicité et connivence 
sont bannies. 

Les sorties, activités et rencontres en dehors 
du cadre charnel sont elles aussi absentes. 
C’est en réalité un sparring-partner, une femme que 
vous appelez quand vous avez envie de faire l’amour 
(ou qui vous appelle). 

La durée d’une telle relation est totalement 
imprévisible. Chacun des deux protagonistes ayant 
sa vie et continuant cette dernière comme bon lui 
semble, il est tout à fait probable qu’ils se lassent l’un 
de l’autre ou tout simplement qu’ils trouvent une 
autre personne, qui correspondrait plus à leur idéal 
en termes de formation de couple.

Les attentes se basent sur la performance et le plaisir 
procuré. Si vous n’assurez pas au lit, vous serrez 
rapidement disqualifié. Le plus grand risque existant 
dans un tel type d’échanges, c’est bien évidemment 
la mise à nue de sentiments, le développement d’une 
certaine jalousie qui rendent le tout plutôt malsain. 

Si vous êtes prêt à faire évoluer votre relation de la 
sorte, assurez-vous bien d’être honnête avec vous-
même et que votre attirance ne soit que physique, 
sans quoi les dégâts pourraient être importants. 

En réalité, on en revient à la toute première partie 
de cet e-book : la définition de vos attentes, 
avant même de vous lancer dans le processus 
de la séduction en ligne. Comme quoi, elles ont 
une véritable importance. 

D’ailleurs, si c’est vraiment ce que vous recherchez, 
ce critère vous aidera aussi dans le choix du site 
internet à fréquenter : les sites favorisant les 
rencontres légères de ce type sont légion, vous 
trouverez alors très certainement votre bonheur !

Une sexfiend ?
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2 Les bases d’une relation 
amoureuse 

Si vous sentez après votre rendez-vous qu’un vrai 
feeling s’installe, que vous manquez à la demoiselle 

et que vous vous revoyez fréquemment dans de très 
bonnes conditions, c’est peut-être qu’il y a plus entre 
vous qu’une simple attirance physique… 

C’est peut-être qu’il y a de la magie dans l’air. Alors je 
vous vois venir : « se caser avec une femme rencontrée 
en ligne, diffuse souvent une image à l’antipode de celle 
de l’homme charismatique ». 

Je vous arrête tout de suite. La façon dont vous avez 
rencontré celle que vous espérerez voir devenir 
votre partenaire ne signifie rien. Car croyez moi, 
pour garder la flamme amoureuse vivace, il va vous 
en falloir de l’aplomb. 

Mais avant même d’aborder ce sujet, il convient de 
nous demander comment se matérialise, se 
reconnaît dans les faits la formation d’un couple 
comme nous l’entendons traditionnellement. 

En effet, c’est un évènement qui devrait changer 
quelque peu vos habitudes et vous pousser à vous 
consacrer à cette femme qui prend une place de 
plus en plus importante de votre vie. 

Si vous vous demandez si oui ou non, vous venez 
de débuter une relation, le passage suivant vous 
est consacré. Étudions ensemble les indices les 
plus révélateurs de l’évolution de votre situation 
amoureuse.

La fréquence des contacts : 

C’est bien évidemment l’un des éléments décisifs. 
Les rencontres sont nombreuses, toujours 
agréables et organisées à l’avance. Une femme 
qui prend le temps, plusieurs fois par mois, de vous 
rencontrer ne pourra pas nier ressentir quelque 
chose pour vous. Surtout si elle est inscrite sur un 
site de rencontres !

Idem au niveau des appels téléphoniques. Si vous 
savez comment les gérer, vous savez aussi qu’une 
femme qui vous appelle souvent vous a dans 
la peau. Elle se demande ce que vous faites, avec 
qui et où vous le faites… Cela porte un nom : la 
dépendance affective. 

La notion de planification : 

À partir du moment où vos rencontres ne sont 
plus spontanées, que lorsque vous êtes ensemble, 
votre interlocutrice vous parle déjà de votre 
prochaine sortie, vous pouvez considérer qu’une 
évolution est en cours. 

Nous sommes en effet bien loin de la situation 
d’improvisation afférente à la relation de sexfriends. 
Les projets, les plans, les idées partagées, tout ceci 
évoque un rapprochement, une notion de stabilité 
dans l’avenir.

Les indices révélateurs
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La notion d’exclusivité : 

Quand votre interlocutrice vous demandera, de 
manière claire ou détournée, de vous désinscrire 
du site sur lequel vous vous êtes rencontrés 
et qu’elle vous assurera vouloir faire (ou avoir déjà 
fait) de même, vous pourrez voir cela comme une 
volonté de se « retirer du marché » comme on dit. 
Voilà un signe d’engagement qui ne trompe pas. Elle 
vous veut à elle toute seule !

L’évocation des sentiments : 

Si celle qui devient de plus en plus clairement votre 
copine se met à ouvrir son cœur, à partager son 
ressenti et à vous démontrer son affection en 
vous exprimant à quel point elle vous « apprécie 
» (pour ne pas employer de mots plus forts),

vous pouvez là encore commencer à penser de 
manière légitime que vous appartenez à l’entité du 
couple. 

La rencontre du cercle familial : 

Ça commence par aller aider le petit frère à 
déménager un mardi soir et ça finit par un repas 
chez les parents le dimanche midi… Bienvenu dans 
la vie de couple ! Le fait d’être présenté aux proches 
de votre dulcinée, c’est bien entendu un signe fort. 

Cela démontre sa volonté de vous faire apparaître 
comme une personne sérieuse, avec qui elle accepte 
de partager son quotidien. C’est une demande 
implicite d’approbation et de reconnaissance 
mutuelle entre vous et les membres de sa famille.

Comment entretenir  
une relation amoureuse ? B

Avant même de vous demander comment 
une relation amoureuse fera évoluer votre 

existence, et comment vous y prendre pour vous 
épanouir aux côtés de la demoiselle rencontrée 
sur le Net, vous devez prendre en considération un 
facteur décisif : votre installation dans une vie 
de couple ne signifie pas que vous allez devoir 
changer votre personnalité.
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Ne vous arrêtez pas d’être sociable, 
focalisé sur vos attentes personnelles ou  de 
démontrer votre indépendance. Le couple n’est 
pas une révolution sentimentale, c’est une adaptation 
de votre quotidien à un nouveau contexte, c’est bien 
différent. 

Vous ne voudriez pas qu’on beau matin, la jeune 
femme se réveille en vous disant « mon Dieu, comme 
tu as changé ! ». 

Non, l’homme qui l’a séduite sur le site de rencontres, 
c’est celui qui va la rendre heureuse. La sincérité, la 
propension à être soi même, (tout en travaillant son 
image, évidemment), c’est ça aussi la séduction. 



Et cette dernière ne s’arrête ABSOLUMENT pas 
quand vous trouvez une femme qui vous apprécie. 
Bien au contraire !

Séduire une femme c’est une chose, la conserver, 
c’est bien plus difficile. Une relation, pour être 
stabilisée vous demandera des efforts, c’est certain. 

Alors rappelez-vous d’une chose : chaque jour est 
un nouveau défi, l’occasion d’ancrer un peu plus 
profondément les sentiments de votre partenaire 
dans son inconscient.

1
Se lancer vers l’inconnu :  

comment se comporter quand 
on est en couple ? 

Quand je parle d’inconnu, je fais bien évidemment 
référence à la personnalité de votre 

partenaire. Chacun à un caractère bien particulier 
d’où découlent des attentes pas toujours évidentes 
à décrypter. 

Cependant, certaines règles de conduite vous 
permettront de rapidement démontrer vos qualités 
d’homme attachant, sincère et adéquat. 
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Faut-il abandonner son statut de mâle 
Alpha ? 

Il est évident que votre compagne ne voudra pas 
s’établir à long terme avec un homme qui séduit 
ouvertement d’autres femmes, ramasse les numéros 
de téléphone à la pelle ou qui flirte en ligne avec tout 
ce qui lui tombe sous la main. Ceci étant dit, un mâle 
Alpha n’est pas dépourvu de respect, d’honnêteté 
ou de sincérité. Et votre rôle n’est pas celui du 
bisounours. 

Non, une femme a un certain besoin 
de sécurité, que ce dernier soit financier, 
intellectuel ou diffusé par le charisme de 
l’homme qui partage sa vie. Vous ne pouvez donc 
décemment pas vous « ramollir » pour paraître plus 
« gentil ». Les notions de challenge, de proactivité, 
et d’investissement professionnel ne peuvent être 
ignorées. 

Une femme vous pardonnera toujours, malgré ce 
qu’elle dit, de remettre à plus tard un rendez-vous si 
c’est pour lancer un projet d’envergure (notamment 
si ce dernier peut la mettre à l’abri du besoin). 

Attention cependant, ce réflexe ne doit pas être 
systématique. C’est à vous de vous adapter : ni trop 
conciliant (voire manipulable) et disponible, ni trop 
distant et carriériste.

En voici une petite liste, afin de vous permettre 
de savoir où vous vous situez et d’éventuellement 
travailler à la mise en place d’une amélioration.  

Le temps fait bien les choses : 

L’amour au premier coup d’œil, le fameux coup 
de foudre, il faut s’en méfier. Il est rare et peut 
rapidement disparaître. Une relation amoureuse se 
construit sur la durée, d’autant plus dans une société 
de consommation où tout devient à « usage unique 
». Quoi qu’il en soit, de cette observation découle
une nécessité : laissez le temps faire les choses.
N’allez pas trop vite en besogne.

Vous comme votre partenaire avez 
besoin de conserver un espace, du temps, et la 
possibilité de réfléchir sur votre situation. Ce 
n’est pas en invitant cette dernière à venir s’installer 
chez vous après deux semaines, que vous fonderez 
des bases solides. 

La compatibilité émotionnelle est mise à jour grâce 
à cette capacité à vivre l’un sans l’autre (au début), 
mais aussi à ne pas modifier son comportement. Vous 
mettriez alors trop de pression sur la demoiselle. 

Comment vous comporter ?
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2 Les interdits dans une relation 
amoureuse qui se veut stable

Si votre relation part sur les meilleures bases, rien 
ne laisse présager de son évolution. Il est naturel 

qu’une situation pourtant heureuse, se tasse, change, 
paraisse moins excitante avec le temps. 

Et c’est sans parler des erreurs comportementales 
qui pourraient vous couter très cher. Pour ne 
pas remettre en cause le bon déroulement de votre 
relation, certains écarts seront donc à éviter.

La dissimulation et le manque d’honnêteté : 

Le mensonge, c’est clairement quelque chose qui 
ronge une union. Une fois découvert, impossible 
de faire confiance à son auteur, de lui accorder 
du crédit et de lui reconnaître un quelconque 
charisme. 

Dès le début de votre relation, il est donc plus que 
conseillé de ne pas baratiner votre interlocutrice. En 
s’apercevant que vous n’êtes fait que de « vent » elle 
ne restera pas bien longtemps à vos côtés. 

Même remarque pendant la relation en elle-même. 
Évitez de mentir, même sur des broutilles. Vous ne 
feriez que tenir en équilibre sur un fil, et croyez-moi, 
vous finirez par tomber. La capacité à assumer 
ses actes est une qualité masculine reconnue 
et attendue. Voulez-vous nuire à votre stature 
d’homme adapté à son environnement ? 

L’émotivité exacerbée : 

Si rapprochement psychologique et sentimental il y a 
lors de la formation d’un couple et de l’entretien de 
cette relation amoureuse, cela ne signifie pas que 
votre partenaire doit être votre confidente. 

Lui avouer vos faiblesses, vos doutes et lui exposer 
trop souvent vos problèmes, cela revient à lui 
donner le pouvoir, la position dominante. Et bien 
entendu, cela remet en cause votre image d’homme 
séduisant. 

Que pensez-vous des personnes qui gémissent 
sans cesse ? « non je ne vais pas y arriver, je ne suis 
pas assez talentueux… bla bla bla… personne ne 
m’aime… bla bla bla… ma mère est méchante… bla 
bla bla ». Faites taire la petite fille qui est en vous ! 
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Un homme proactif règle ses problèmes. Il peut les 
partager de temps à autre, car il n’est pas fermé à 
son environnement, mais il ne cherche pas le soutien 
de sa compagne dans ce cadre. Il a tout ce qu’il faut 
en lui pour relever les défis de son quotidien. 

La remise en cause de votre 
environnement : 

Se fixer dans une vie couple ne signifie pas que vous 
deviez en oublier les personnes qui vous entourent. 
Amis ou famille, ne reniez pas votre vie sociale 
au profit d’une idylle dont vous ne pouvez 

pas connaître 
la durée au 
préalable : si elle 
courte, cela ne 
valait pas le coup, 
et si elle est longue, 
vous aurez tout le 
temps de profiter 
l’un de l’autre. 

Vous devez impérativement garder une 
part de liberté. Sans cela, vous accorderiez une 
importance trop grande à votre partenaire et cela ne 
pourrait que nuire à votre image et à votre entente 
globale. 

L’habitude tue le couple : 

Contrairement à ce que croient les hommes 
qui mettent un point d’orgue à collectionner les 
conquêtes pour élargir leur tableau de chasse, la 
séduction ne s’arrête pas après le rapport 
sexuel, bien loin de là. 

J’irais même plus loin en vous disant que de séduire 
sa partenaire, jour après jour, c’est en réalité 
bien plus difficile que de séduire une inconnue.  

La routine est votre ennemie, mais 
malheureusement, elle s’insinue très souvent 
dans la vie de couple. À vous de la combattre à 
coups d’imagination, de proactivité, de surprises… 
voyages, dîners, sorties… vous devez casser un 
quotidien trop rébarbatif. Et là, croyez-moi, vous 
aurez du boulot !

Le passé reste du domaine du passé : 

L’un des problèmes que l’on rencontre quand on se 
met en couple avec une nouvelle partenaire, c’est 
la tendance qu’on peut avoir à la comparer à nos 
anciennes copines. 

C’est une erreur, un interdit. Chaque 
personne est différente et une femme ne veut 
sûrement pas ressentir ce type de pression.

D’abord parce que vous imaginer avec une autre 
n’est sans doute pas agréable, et puis ensuite, car 
faire mention de ce genre de choses ne peut que la 
mettre mal à l’aise et la faire douter de sa capacité 
à vous rendre vraiment heureux. Laissez votre ex 
dans le fond de votre placard, et fermez la porte à 
double tour. 

En parlant d’elle, vous ne feriez que démontrer un 
manque de détachement émotionnel et une certaine 
fragilité psychologique. De quoi renier votre image 
d’homme charismatique que vous aviez pourtant 
entretenue de manière crédible jusqu’ici !
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Conflits et ruptures 
amoureuses C

Ce qui fait la beauté de la séduction, du couple, 
et des relations humaines en règle générale, 

c’est qu’on ne sait jamais comment les choses 
vont évoluer. On apprend à connaître les gens, on 
se développe à leurs côtés, pour le meilleur, mais 
parfois aussi pour le pire. 

Les conflits et la rupture amoureuse font donc partie 
du cycle naturel de ces expériences. Reste à savoir 
comment y faire face.

1 Conflits et signes avant-coureurs 
de rupture dans un couple

Avant de monter sur nos grands chevaux, nous 
devons faire face à une réalité. La dispute dans 

un couple est un élément naturel, qui permet 
à ce dernier de se consolider. Mais pour cela, 
il faut être capable d’entendre l’autre, de l’écouter 
dans le respect, et de ne pas lui tenir rigueur de son 
appréciation parfois négative envers nous. 

Ce n’est pas toujours évident. Et c’est le 
paradoxe des conflits : ciment du couple pour 
certains, éléments déclencheurs de ruptures 
pour d’autres. 

La plus grosse erreur que vous puissiez faire en cas 
de dispute, c’est de fuir cette dernière : comme tout 
problème, vous devez l’affronter et être capable de 
démontrer votre capacité d’argumentation. 
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Une dispute compte 3 phases principales :  
la mise à jour du conflit, où le ton monte et 
chacun campe sur ses positions, le dialogue, où l’on 
entend la complainte de l’autre et la résolution, où 
l’on trouve un terrain d’entente.

Pour que ce cycle naturel se déroule sans accrocs, 
vous devez être ouvert d’esprit et faire preuve 
d’écoute active : les disputes ne sont pas une 
joute pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais un 
dialogue basé sur le compromis et la compréhension 
mutuelle. 

Pour ne pas faire de ce moment une véritable 
bataille rangée, vous devrez toujours garder votre 
calme et attendre de bénéficier d’un temps de 
parole pour répondre à votre dulcinée. En voyant 
que vous restez serein et qu’elle peut s’exprimer, 
vous lui démontrerez toute l’inutilité d’un tel 
état psychologique. 

Prenez toujours en considération ses 
arguments avant d’établir les vôtres. Montrez 
lui que votre attention n’est jamais de la rabaisser 
ou de lui faire du mal, mais que vous ne pouvez 
décemment pas vous plier à tous ses désirs sans que 
les efforts ne soient réciproques. 

Si nous sommes là en présence du schéma classique 
de la scène de ménage, certains maux en revanche 
sont bien plus profonds et marquent le début de la 
fin. Voici les symptômes d’une relation en danger et 
en perdition :

Le manque d’intérêt et d’affinités : 

à partir du moment où votre partenaire semble 
désintéressée, qu’elle ne se préoccupe plus de 
l’heure à laquelle vous rentrez ou partez, qu’elle ne 
vous pose plus de question, sur votre travail, ou votre 
vie sociale, vous pouvez légitimement commencer à 
vous inquiéter. 

Un manque de communication symbolise une 
fracture. Si vous avez l’impression d’être un fantôme, 
réagissez et lancez le dialogue avant qu’il ne soit trop 
tard.

La possessivité extrême : 

qu’elle émane de vous ou de votre partenaire, la 
jalousie permanente est néfaste dans un couple. 
Elle en détruit les bases, les fondements. C’est une 
preuve d’un manque de confiance en soi, mais aussi 
en son/sa partenaire. 

De quoi se demander si l’on est perçu comme un 
être humain ou comme un objet dont l’autre jouirait 
du titre de propriété. Quand la jalousie s’exprime 
trop ouvertement, le danger guette évidemment le 
couple.

Les principaux symptômes
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Les comportements inexplicables : 

Si votre partenaire semble être toujours de 
mauvaise humeur ou triste sans pouvoir vous 
expliquer pourquoi, c’est sans doute que quelque 
chose dans sa vie la perturbe et qu’elle ne vous 
considère pas comme une personne capable de lui 
venir en aide. 

Les absences répétées : 

Si vous vous apercevez que votre partenaire 
commence à rentrer plus tard du travail, à partir plus 
tôt, à sortir de plus en plus sans vous, et à toujours 
s’habiller de manière apprêtée… vous vous doutez 
fortement de la suite. 

Elle a peut-être rencontré quelqu’un d’autre. 
L’infidélité est dure à encaisser, mais n’est pas 
chose rare. Fermer les yeux rend le processus plus 
insidieux. On finira par vous reprocher le fait de ne 
pas avoir cherché à comprendre votre partenaire. Si 
vous avez un doute, demandez-lui. 

2 La rupture amoureuse et  
les moyens de la surmonter

La rupture, c’est bien évidemment le terme, le point 
final de la relation entretenue avec une femme. Et 

aussi charismatique et fort psychologiquement que 
l’on soit, elle laisse toujours des traces. Impossible 
de prétendre ne pas être affecté. 

Les habitudes sont remises en cause, le quotidien 
bouleversé et l’appartement un peu vide. Cela dit, 
on ne peut forcer quelqu’un à rester contre son gré, 
et nous n’avons pas le choix : il faut s’en relever. 

Personne ne veut sombrer dans la dépression ou 
remettre en cause son statut d’homme séduisant. 
Après tout, comme vous le savez, l’échec est 
un élément qui permet d’en apprendre 
plus sur notre potentiel et de nous améliorer 
drastiquement. 
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Tirer les leçons d’une telle situation : 

Aussi douloureux que cela puisse-t-être, il faut être 
capable, après une rupture, d’être réaliste sur le 
pourquoi du comment. Si nous avons tendance 
à blâmer l’autre de nous quitter, il ne le fait pas par 
plaisir. 

Nous avons sans doute favorisé cet évènement. 
Il convient donc d’analyser en profondeur nos 
errements, nos erreurs, afin de ne plus les répéter 
antérieurement.

Ces dernières peuvent être multiples et s’attacher 
à des domaines différents. Du manque d’écoute à 
l’absence d’attention, en passant par un manque de 
confiance (traduit par la jalousie par exemple) ou 
une peur de l’engagement… 

C’est à vous de mettre le doigt sur les phénomènes 
ayant influencé la décision de votre partenaire.

Revenir encore plus fort : 

C’est ici l’aspect psychologique qu’il faudra stimuler. 
Échouer à entretenir une relation amoureuse ne 
signifie pas que votre pouvoir de séduction est remis 
en question ou que vous êtes un loser.

Comme je le dis souvent, il n’existe pas de formule 
magique pour se relever et se sentir mieux. 
Simplement une prédisposition, celle afférente au 
statut d’homme charismatique : la volonté. 

Cette dernière pourra vous pousser à faire des 
changements dans votre vie, afin de reprendre 
un nouveau départ, de profiter de cet évènement 
pour créer une nouvelle dynamique : nouveau look, 
nouvelle coiffure, nouvelles aspirations (nouvelle 
formation ? Nouveaux loisirs ? Nouveaux endroits 
où sortir ?...)

3 Comment rompre avec cette 
femme rencontrée en ligne ?

Qui dit rupture, ne dit pas nécessairement que 
c’est votre partenaire qui en est à l’origine. Il 

est tout à fait possible que vous vous lassiez vous-
même de la jeune demoiselle. 

Les raisons de ce choix n’importent pas, seul le 
résultat sera ici abordé (après tout, il existe tout un 
tas de critères possibles).  C’est simplement dans la 
logique des choses : les relations se forment et se 
déchirent, c’est comme cela.
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Le problème c’est que ce n’est pas toujours évident 
de rompre avec une femme. On a souvent peur 
que cela remette en cause notre image ou même 
de blesser la demoiselle qui elle, se verrait bien 
continuer l’aventure. Mais comme vous vous en 
doutez, il va falloir assumer votre décision. C’est 
aussi ça, le charisme.

La première nécessité, c’est évidemment 
la franchise. Si vous ne pourrez pas employer des 
mots trop crus « non en fait t’es trop grosse et au lit, je 
me fais chier », vous ne pourrez pas non plus essayer 
de trouver la formule parfaite qui fera le moins de 
dégâts possible « Ce n’est pas toi c’est moi / tu mérites 
mieux »

Vous lui devez la vérité, une explication 
rationnelle. C’est la moindre des choses. Dites-
vous bien que quoi que vous puissiez dire ou faire, 
elle sera blessée, alors inutile de trouver une parade. 
Soyez simplement franc : 

« Je pense que nos chemins devraient se séparer ici. Tu 
es une fille super et je garderais de très bons souvenirs 
de notre histoire, mais je ne m’épanouis pas vraiment. Je 
pense que nos objectifs divergent ».

N’hésitez pas à lui dire que vous avez passé de 
bons moments avec elle, et que ce n’est pas 
fondamentalement du fait d’une erreur que vous ne 
voulez plus être avec elle (sauf si elle a fait quelque 
chose, évidemment). 

Insistez sur le fait que vous n’êtes plus heureux, que 
cette relation s’éloigne de votre vision personnelle 
de l’évolution. Ça peut être dur à entendre, mais 
c’est une raison valable, indiscutable.

Ne vous souciez pas de sa réaction. Elle peut être 
violente, disproportionnée. Laissez-la exprimer sa 
colère, son incompréhension, c’est naturel après 
tout. Ne lui dites pas que vous avez toujours des 
sentiments pour elle ou que vous voulez rester amis. 
Ce sont des mensonges, tout le monde le sait.

Enfin, et c’est le plus important : ne lui accordez 
pas une dernière nuit d’amour. Nombreuses 
sont les femmes à le demander, comme si cela allait 
changer quelque chose. Dites-lui bien que cela ne 
serait que renier sa dignité, et que vous n’êtes pas 
le genre d’hommes qui profite des moments de 
faiblesse des autres.
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Conclusion

Nous y voici ! Si vous lisez ces quelques lignes, vous devriez avoir pris conscience
des règles fondamentales de la séduction en ligne, de ses dangers et des techniques les plus 
efficaces pour parvenir à sortir du lot. 

Comme vous avez pu le ressentir en lisant ces quelques pages, j’ai insisté sur la notion de 
charisme et l’aspect séduisant de ce dernier. Ce que vous devez en déduire, c’est que c’est 
là, la qualité déterminante pour devenir un homme assumé, épanoui, enrichissant.

Et pas seulement au niveau de la séduction d’ailleurs. C’est justement en relativisant 
l’importance des relations charnelles, de l’image que les femmes peuvent avoir de vous, que 
vous pourrez les impressionner.

Il existe une très grande différence entre un homme qui plaît et un homme qui 
veut plaire. C’est sans doute l’enseignement psychologique le plus important que j’aimerais 
vous transmettre. 

En ce qui concerne la séduction en ligne en elle-même, c’est la notion de respect qui devra 
être au cœur de votre méthode pour rechercher, aborder et rencontrer les femmes qui 
vous intéressent. 

Ne voyez pas les sites 
sur lesquelles vous 
vous inscrivez comme 
un vivier de nanas 
ultra chaudes qui 
veulent apaiser leur soif 
de débauche et accomplir 
leurs fantasmes sexuels 
avec des inconnus. 

Encore trop nombreux sont 
les hommes qui pensent 
qu’internet leur confère 
un statut dominant, une 
image virile et puissante.  
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Conclusion
Mais sur les sites de rencontres, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Et croyez-moi, 
ce n’est pas en montrant vos abdos ou en affichant des photos de votre sexe que vous 
obtiendrez des résultats probants. 

J’aimerais aussi revenir sur vos priorités. Comme nous l’avons défini, votre capacité à  
« accrocher » les demoiselles qui vous attirent dépend en grande partie d’une capacité 
d’introspection au préalable. 

Définir ses attentes personnelles avec précision, choisir une plateforme, créer son profil, 
uploader les bonnes photos, rédiger une présentation attractive, consulter des centaines 
de pages lors de la recherche de cibles pouvant vous correspondre, envoyer des mails 
percutants… tout cela peut être rébarbatif. 

Mais dites-vous bien que c’est sur ces critères que vous ferez la différence. Vous devez 
sincèrement vous interroger sur l’image que vous renvoyez à travers un espace virtuel. 
N’hésitez pas à vous mettre à la place de vos interlocutrices. Pourquoi devraient-elles 
vous faire confiance à vous, plutôt qu’à un autre ? 

Quelles sont les forces et les faiblesses de votre présentation ? Qu’est-ce qui découle de 
votre manière de vous exprimer ? Votre communication, au sens large, est la clé de 
votre efficacité en ligne.

Je vous invite d’ailleurs dès maintenant à vous rendre sur un de ces sites de rencontres, 
et notamment sur des profils masculins, choisis au hasard. Nul doute que vous pourrez 
déceler des erreurs, que cela soit dans les axes de présentation ou dans l’image globale. 

Quel que soit votre objectif, vous pourrez l’atteindre en développant ces petits plus que 
nous avons abordé. La séduction en ligne est attrayante de par les millions de personnes 
qui s’y adonnent. 

C’est vrai, mais cela signifie aussi que vous ne serez qu’un parmi tant d’autres… d’où 
l’importance de savoir comment s’y repérer, mais surtout, surtout, de savoir prendre ses 
distances avec ce phénomène. 
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Conclusion
Une fois ceci appréhendé, c’est sur vos qualités d’homme à proprement parler qu’il 
faudra jouer. Avant de penser à épater la galerie, pensez à vous épanouir de manière 
personnelle. En ligne ou pas, si votre vie est plate et inintéressante (notamment si elle 
consiste à passer des heures devant votre écran), vous ne trouverez pas l’âme sœur, c’est 
un fait. 

Le virtuel ne doit pas remplacer le réel. Vous êtes une entité, un être vivant, pas un 
profil en ligne. Ces derniers sont toujours trompeurs, ne vous arrêtez donc pas à cela. 

Ensuite, quand viendra le temps des rencontres, il vous faudra garder la tête sur les épaules. 
Une fois encore, les femmes qui accepteront de vous rencontrer ne vous doivent rien. Ne 
considérez rien comme acquis et continuez le travail sur vous-même : cela finira par payer. 

Jusqu’au bout, votre priorité sera d’insuffler cette notion de légèreté, d’humour, de joie 
de vivre, sans jamais entrer dans le jeu du graveleux, de la séduction évidente et de 
l’attente concrète. 

Bon, je ne vais pas vous retenir davantage, je vois déjà vos pupilles frétiller d’impatience à 
l’idée de créer votre encart sur un de ces fameux sites. Au moins, vous avez tout le matériel 
pour rendre cette approche ludique et cette expérience enrichissante. 

Je n’ai donc rien à ajouter, si ce n’est : Bonne Chance à vous !  




