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Problèmes	  de	  séduction	  	  
	  
Homme,	  24	  ans	  	  
	  
Question	  :	  Bonjour.	  Je	  suis	  un	  homme	  âgé	  de	  24ans.	  J’ai	  des	  problèmes	  de	  séduction,	  en	  
fait	  je	  n’arrive	  pas	  à	  séduire	  une	  fille	  et	  j’ai	  déjà	  essayé	  plusieurs	  fois	  mais	  rien	  ne	  
marche.	  Le	  pire	  encore	  est	  que	  je	  la	  rends	  furieuses	  à	  tel	  point	  qu’elle	  se	  fâche	  et	  s’en	  
aille.	  Je	  ne	  sais	  pas	  si	  j’ai	  des	  problèmes	  ou	  que	  je	  n’arrive	  pas	  à	  trouver	  les	  bons	  mots	  au	  
bon	  moment.	  Sans	  oublier	  que	  j’ai	  déjà	  essayé	  de	  lire	  des	  romans	  d’amours	  et	  des	  
poèmes	  d’amours.	  Alors	  que	  puis-‐je	  faire	  pour	  y	  remédier?	  Comment	  et	  quoi	  faire	  ?	  	  
	  
Réponse	  :	  Pour	  commencer,	  quelle	  est	  votre	  conception	  de	  la	  séduction?	  Pour	  certaines	  
personnes,	  la	  séduction	  consiste	  à	  utiliser	  certaines	  techniques,	  certaines	  paroles,	  etc.	  
Pourtant,	  il	  n’existe	  aucune	  technique	  infaillible	  et	  utiliser	  des	  phrases	  clichées	  peut	  
même	  repousser	  certaines	  femmes.	  Et	  vous,	  qu’avez-‐vous	  essayé	  concrètement	  jusqu’à	  
maintenant?	  Dans	  quel	  contexte	  et	  quel	  genre	  de	  fille	  tentez-‐vous	  de	  séduire?	  Avez-‐vous	  
déjà	  eu	  une	  relation	  amoureuse?	  Si	  oui,	  qui	  a	  séduit	  qui	  et	  de	  quelle	  façon?	  	  
	  
Mon	  opinion	  est	  que	  pour	  séduire,	  il	  faut	  tout	  d’abord	  bien	  se	  connaître	  soi-‐même.	  En	  
connaissant	  ses	  qualités	  et	  en	  ayant	  confiance,	  on	  peut	  alors	  mettre	  ces	  atouts	  de	  l’avant	  
tout	  en	  restant	  soi-‐même.	  Également,	  lorsqu’il	  est	  clair	  pour	  nous	  ce	  qui	  nous	  intéresse	  
chez	  l’autre,	  il	  est	  aussi	  plus	  facile	  de	  le	  démontrer	  et	  de	  l’exprimer.	  Ainsi,	  si	  on	  choisit	  
une	  femme	  au	  hasard	  dans	  un	  bar	  sans	  que	  rien	  de	  particulier	  ne	  nous	  attire	  chez	  cette	  
personne,	  il	  est	  normal	  de	  ne	  pas	  trop	  savoir	  quoi	  lui	  dire.	  Par	  contre,	  si	  vous	  aborder	  
une	  femme	  que	  vous	  trouvez	  souriante,	  gentille	  ou	  même	  intriguante,	  vous	  avez	  déjà	  
quelque	  chose	  d’authentique	  à	  lui	  dire.	  Lorsque	  vous	  lisez	  des	  romans	  ou	  des	  poèmes	  
d’amour,	  que	  croyez-‐vous	  exactement	  que	  cela	  vous	  permettra	  de	  faire?	  Est-‐ce	  que	  ce	  
que	  vous	  y	  lisez	  sont	  des	  choses	  que	  vous	  pourriez	  vous-‐même	  penser	  ou	  dire?	  Est-‐ce	  
que	  ces	  phrases	  écrites	  par	  d’autres	  se	  rapportent	  vraiment	  à	  ces	  femmes	  que	  vous	  
rencontrez?	  Le	  conseil	  que	  je	  vous	  donne	  est	  d’y	  aller	  avec	  simplicité,	  authenticité	  et	  de	  
façon	  graduelle.	  Prenez	  votre	  temps	  et	  restez	  vous-‐même.	  	  

	  


