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Avertissement 

Cet e-book ne peut en aucun cas être vendu ou modifié sous peine de poursuites pénales pour atteinte 
aux droits d’auteurs. Vous pouvez cependant en citer des courts passages, à condition d’y rajouter le 
nom de l’ouvrage, ainsi qu’un lien vers le site internet www.love-expert.eu 

Les auteurs de cet e-book ont acquis le droit de reproduire et diffuser les éléments graphiques qui y 
sont présents. Si malgré tout il y en avait qui, par mégarde, ne seraient pas autorisés, vous pouvez nous 
contacter sur notre site afin de les faire retirer. Si un lien, site, ou marque vous appartient et que vous 
souhaitez le retirer, vous pouvez également nous contacter afin que nous examinions votre demande 
et y répondre.   

A la lecture de cet e-book, vous acceptez que lors de l’utilisation des informations qu’il contient vous 
vous conformerez aux lois en vigueur. Vous acceptez également que les auteurs du présent ouvrage 
ne puisse en aucun cas être tenu responsable de vos faits et gestes. 
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C’est quoi Love Expert ? 

 
Avant de vous immerger dans ce guide traitant de la première rencontre, il convient de nous présenter 
succinctement. 

Love Expert est une plateforme de services dédiés à la séduction en général, à la rencontre en 
particulier. 

Ainsi Love Expert vous propose un réseau d’agences de rencontre indépendantes : les Love Agencies. 
Ses structures se développent sur toute la France mais également en Suisse. Des projets dans d’autres 
pays européens sont en cours.  

Une Love Agency se distingue grâce à : 

- Un service d’accompagnement en agence et/ou à distance. En effet, tout adhérent peut se 
créer facilement un espace personnel en ligne sur notre plateforme où il peut converser avec 
son ou sa conseillère via une webcam, voir les propositions de rencontres qui lui 
correspondent, faire ses achats, trouver des conseils et bien plus encore. C’est le confort que 
nous devons à tous les célibataires qui nous font confiance pour trouver l’âme sœur.  
 

- Un tarifs irrésistible. Une Love Agency affiche ses tarifs. Ainsi l’abonnement de 12 mois pour 
faire des rencontres ciblées avec des profils vérifiés est au prix imbattable de 660 euros. On 
peut ainsi parler d’un coût de 55€ par mois ! Toute Love Agency se doit d’afficher ce tarif et de 
proposer des facilités de paiement. Pour information, notre Love Agency en Suisse est de 890 
CHF/an (ce qui équivaut à 74,15 CHF/mois). Il a fallu, en effet, que nous convertissions en Franc 
Suisse.  
 
Ce tarif a un objectif : permettre à tous les célibataires de se donner une réelle chance de 
bouleverser leur destin amoureux.  
 

 
 

- Des conseillers et coachs professionnels. Love Expert possède son propre institut de formation. 
Ainsi tout intervenant dans les Love Agencies doit, chaque année, suivre un certain nombre de 
module de formation. Nous garantissons ainsi un service premium à tous les célibataires qui 
sollicitent nos compétences et nos services. Oui, nous sommes de professionnels ; ce qui nous 
impose de revoir toujours nos pratiques, de nous remettre en question, de nous réinventer 
pour vous servir avec créativité, audace et efficacité.     
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Mais la plateforme Love Expert c’est aussi des services en ligne (tout comme en agence !). Ainsi vous 
pouvez trouver, toujours à des tarifs toujours extrêmement doux, : 

- Des séances de coaching en séduction 
- Des séances de Love Coaching 
- Des services vous permettant de faire appel à une plume dédiée à l’amour (lettre, discours, 

poème, etc.) 
- Et des services « surprise » que nous créons régulièrement pour répondre à toutes vos 

attentes dans le domaine, bien sûr, de la séduction. 
-  

C’est ce que nous appelons la séduction à 360° ! 

 

www.love-expert.eu 
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« Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes 
bien avant que les corps ne se voient » 

 
Paulo Coelho 
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Introduction 

 
Ah la première rencontre, le premier rendez-vous galant avec un ou une inconnue !  

Excitation, stress, joie, espoir, trouble, timidité, tout se mélange et se confond…  

Mais qui s’en plaindra ? N’est-ce pas un moment délicieux ? N’est-ce pas l’espérance de belles 
perspectives ? D’une nuit ou d’une vie ? Une rencontre est un moment magique. Elle peut être 
éphémère mais elle peut également changer une vie. On parle alors de rencontre amoureuse, d’un 
début d’histoire de cœur, d’un cheminement à deux… 

Puisque nous sommes des experts dans la mise en relation amoureuse de milliers de célibataires en 
quête de l’âme sœur via nos Love Agencies en France et en Suisse ;  

Puisque nous vous proposons des séances de Love Coaching mais aussi de coaching en séduction 
créatives et dynamiques pour sublimer vos rencontres,  

Ne devions-nous pas, tout logiquement, vous proposer un véritable guide, un incontournable, un must, 
une bible pour vous aider à vivre pleinement ce moment et réussir votre rendez-vous galant ?  

 

 

 

C’est chose faite. Et nous en sommes ravis.  
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La rédaction de ce guide est issue d’un travail collectif comme nous les aimons chez les Love Experts. 
Chaque conseiller et coach de nos Love Agencies y a participé. Tout le monde a mis sa patte.  

Ensemble, nous avons voulu vous offrir un ouvrage de qualité qui reflète notre professionnalisme, 
notre savoir-faire, notre empathie également.  

Visons-nous l’exhaustivité dans cet ouvrage ? Ce serait exagéré. Une chose, cependant, est certaine : 
nous espérons répondre à un maximum de questions que vous, lecteurs et lectrices, vous vous posez 
avant de vous rendre à votre premier rendez-vous galant.  

Chaque individu porte sa propre originalité, sa propre singularité. Ce qui implique ses propres qualités 
et ses propres défauts. Alors, comment, dans ce cas, prétendre écrire un ouvrage pour réussir une 
rencontre entre deux êtres qui sont, eux-mêmes, uniques ? Ne faudrait-il pas un ouvrage pour chaque 
personne ? Un ouvrage qui prenne en compte les spécificités de son seul lecteur ou lectrice ? 

 

 

 

Certainement. Cependant, il existe des fondamentaux qui sont la base même d’une rencontre réussie. 
Et ces fondamentaux nous concernent tous. Que nous ayons 20 ans ou 90 ans. Que nous soyons 
homme ou femme. Ce sont ces fondamentaux dont nous allons vous parler à travers cet ebook, ce 
guide de séduction. 

Ce guide a également un parti pris. Il définit ce qu’il entend par séduction entre un homme et une 
femme, une séduction créative n’acceptant aucune once de manipulation d’un côté comme de l’autre. 
Il prend position par rapport à la galanterie et la revendique, allant à l’encontre de certains 
positionnements féministes. En un mot, il se veut authentique et passionné. Comme se doit de l’être 
une rencontre.   
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Cet ebook se compose de deux parties. La première s’attardera sur notre vision de la séduction mais 
également sur l’avant rencontre : ce qu’il faut prévoir et comment gérer le stress inhérent à ce type 
d’événement. Le deuxième, elle, nous mènera au fil de la rencontre, à ses différentes phases, à son 
processus dans le temps. Enfin, la troisième rencontre s’attardera sur l’après-rencontre et cet instant 
où l’on se demande : « et si tout devait possible… » 

Mais de quelle rencontre s’agit-il au sein de ce guide ?  

Qu’entend-on par « premier rendez-vous galant » ?  

Doit-on envisager la rencontre entre deux êtres qui ont longuement discuter sur un site de rencontre 
avant de se découvrir dans le monde réel ? Pas vraiment. Notre guide, en effet, s’appuie sur la 
rencontre telle qu’elle est envisagée au sein de nos Love Agencies. Ainsi, un homme ou une femme se 
voit proposer une personne célibataire, en ligne ou en agence, avec son profil, ses caractéristiques, ses 
affinités et un avis argumenté de son conseiller ou sa conseillère pour justifier l’intérêt d’un tête-à-
tête, de faire connaissance.  

C’est alors la rencontre absolue.  

On y va avec très peu d’information. On sait que cette personne a des affinités, on connaît son profil 
mais on n’a jamais échangé, si ce n’est pour arrêter le lieu du rendez-vous. Et cela donne une tout 
autre coloration à l’événement. La mise en relation commence. Aussi ce guide est parfaitement adapté 
au contexte que nous venons de décrire. Il l’est aussi, dans une moindre mesure, pour les sites de 
rencontres mais il nous semblait important de préciser notre spécificité.  

Enfin, sur l’aspect didactique et pédagogique, nous avons incorporé dans ce guide la théorie à la 
pratique et tenté de vous immerger dans la rencontre en nous permettant d’ouvrir, par moment, des 
parenthèses pour vous distiller des conseils adaptés au contexte. Des conseils pour les hommes ; des 
conseils pour les femmes ; des conseils pour les hommes et les femmes. 

Ainsi nous vous souhaitons une agréable lecture et, surtout, une très très belle rencontre…réussie !  
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La rencontre et vous 

 
La rencontre va avoir lieu. La rencontre physique entre un homme ou une femme. Mais, avouons-le, 
une autre forme de rencontre est déjà en train d’avoir lieu n’est-ce pas ?  

Nous parlons ici de la rencontre que nous faisons avec nous-mêmes, que vous faites avec vous-même.  

Eh oui, alors que la rencontre se profile, n’êtes-vous pas déjà en train de « gamberger », de vous 
questionner, de vous interroger sur l’événement à venir, de vous remettre en question, de vous parler 
peut-être intérieurement ou à voix haute ?  

A quoi pensez-vous précisément ?  

• A votre timidité éventuelle ?  
• A la qualité de la rencontre qui vous attend ?  
• Aux perspectives envisageables ?  
• A l’inconnu ou à l’inconnue que vous croiserez bientôt ?  
• Aux vêtements que vous allez porter ? 
• Au lieu, à l’endroit choisi pour le rendez-vous ?  
• (…) 

Peut-être tout ça en même temps…  

Ça tombe bien, nous allons aborder toutes ces questions dans cette première partie. Mais il convient 
avant d’aller plus loin de nous attarder sur ce qu’est la rencontre. Ensuite, nous serons amenés à 
exposer notre approche de la séduction. 

La rencontre et ses conséquences 

Pour commencer, permettons-nous de partager un extrait du livre de Géraldine Prévost-Gigeant, La 
Force de la rencontre aux Editions Odile Jacob. Il s’agit du début du chapitre 3 « Ces rencontres qui 
changent nos vie » : 

« Il y a des rencontres qui font basculer notre existence. De vrais tsunamis de bonheur, ces rencontres 
ne sont pas comme les autres. Nous faisons la connaissance de ces êtres à des moments spécifiques de 
notre existence. A des moments où nous ne demandons qu’à évoluer. Nous n’en sommes pas toujours 
conscients, mais tout en nous aspire à autre chose, que ce soit dans  notre vie professionnelle, 
amoureuse, ou artistique. Une fois la rencontre réalisée, nous ne voyons plus les choses de la même 
façon. Ces êtres qui entrent dans notre vie sont des déclencheurs de changement. Ils sont des messagers 
nous indiquant que c’est le moment de la transformation. Ils arrivent toujours quand nous sommes 
prêts. » 

Oui, une rencontre peut occasionner un véritable changement dans notre vie et engendrer notre 
propre métamorphose. Oui, une rencontre peut créer un bouleversement dans votre quotidien.  

Mais pour la vivre pleinement, pour lui donner toutes ses chances, aurait-on envie de dire, il faut un 
état d’esprit, une ouverture, une acceptation au changement, à la nouveauté. Il faut de 
l’enthousiasme. Une soif de partage, de communication. C’est à nous de saisir l’opportunité que peut 
être une rencontre. Nous sommes donc responsables de la qualité de la rencontre qui nous attend. 
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Entièrement responsable ? Non, car une rencontre implique deux personnes, deux états d’esprit, deux 
volontés. La question est alors : cela va-t-il matcher…ou pas ? 

Poursuivons encore un peu notre exploration de la rencontre et voyons ses différentes grandes phases, 
grandes étapes.  

Les 4 étapes de la rencontre 

Toujours selon Géraldine Prévost-Gigeant, le processus de la rencontre comporte 4 étapes : le 
précontact, le contact ou l’engagement, le plein contact, le post contact ou le désengagement.  

L’auteur de La force de la rencontre, s’inspire ici de la gestalt, une approche humaniste et existentielle 
qui intègre comment nous créons du sens et de l'existant dans l'instant présent, c'est-à-dire la globalité 
de notre corps, nos pensées et nos émotions.  

➢ Le précontact est ce qui précède la rencontre. C’est la motivation, le désir qui nous met en 
action et qui nous fait aller vers l’autre. Nous voulons en savoir plus sur celui ou celle que nous 
allons rencontrer, sur son univers, sur son physique, sur sa philosophie de vie. Nous sommes 
alors confrontés à des émotions liées à la curiosité et à l’espoir. Mais cette première étape, 
c’est aussi nos doutes, nos peurs par rapport à nos propres représentations, par rapport à 
l’image que nous avons de nous-mêmes.  
 

➢ Après le précontact, c’est le contact ou l’engagement. On voit la personne, elle nous voit, on 
se rencontre. Durant cette phase, nous recevons un certain nombre d’informations. Nous 
faisons le tri, consciemment ou inconsciemment. L’attention autocentrée qui caractérisait le 
précontact se transforme en attention excentrée. C’est à cet instant que des émotions peuvent 
surgir. Positives ou négatives. Légères ou fortes. Nous avons déjà un avis. Un avis tranché ou 
un avis soit à consolider soit à démanteler.   
 

➢ La troisième phase est alors le plein contact.  Le « je » et le « tu » s’évanouissent ou plutôt 
fusionnent, se confondent pour donner un « nous ». La relation est là. On s’oublie, on est à 
l’aise, on partage, on rit, on a envie de se pincer tant on se sent en phase avec l’autre. Ou alors, 
c’est le contraire qui pointe la bout de son nez : nous sommes persuadés qu’il n’y aura pas de 
suite, que cette rencontre est un « pétard mouillé ».  
 

➢ Enfin, la dernière phase, le post contact ou le désengagement. Cette phase permet 
l’assimilation de ce qui s’est déroulée. On intègre un certain nombre d’informations 
concernant nos émotions ressenties, nos pensées durant le tête-à-tête. On digère l’expérience 
pour l’intégrer à notre propre histoire. Si on souhaite revoir la personne rencontrée alors la 
nouveauté pénètre notre existence.  

Maintenant que nous avons parlé de la rencontre, des conséquences qu’elle peut avoir sur nos vies, 
définissons la séduction telle que nous l’envisageons. 

« L’amour, tu sais, ce dont il a le plus besoin, c’est l’imagination. Il faut que chacun invente l’autre 
avec toute son imagination, avec toutes ses forces et qu’il ne cède pas un pouce de terrain à la 

réalité ; alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent… Il n’y a rien de plus beau »  

Romain Gary – Les Enchanteurs 
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Quelle séduction proposez-vous ? 
 

Ce guide s’appuie sur un séduction particulière. Une séduction qui est notre marque de fabrique 
pourrait-on dire.  

Avant d’en venir au fil de la rencontre, il convient que nous partagions avec vous notre vision de cette 
séduction. Comment, en effet, envisager la rédaction d’un guide sur l’art de réussir son premier 
rendez-vous galant si nous ne définissons pas ce qui constitue sa base, son fondement : la séduction ? 

Pour ce faire, nous allons approfondir 3 points : 

• La galanterie 
• Les femmes et le premier pas dans la séduction 
• Les valeurs de l’honnête homme 

C’est à partir de ces trois points qu’émergera la séduction telle que nous l’entendons. 
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La galanterie selon Les Love Experts 

Commençons par la galanterie. Pourquoi la galanterie ? Parce qu’elle est décriée aujourd’hui par les 
mouvements féministes alors qu’elle a toujours été évidente, auparavant, dans le processus de 
séduction entre un homme et une femme.  

Nous, pourtant, nous la revendiquons cette galanterie. Même si nous sommes très souvent solidaires 
des combats féministes.  

Pour nous, la galanterie n’a rien de sexiste, ni de machiste. Du moins, si nous sommes tous d’accord 
pour l’adapter à notre siècle. Une fois que nous l’aurons précisée, définie, nous aurons un vision plus 
claire de la séduction que nous revendiquons. Voici notre invitation à repenser la galanterie. Pour lui 
donner ses lettres de noblesse. 

Doit-on conseiller la galanterie pour séduire ?  

Doit-on envisager la galanterie comme une vieillerie d’un autre temps pour faire la cour à une femme? 
À en croire certaines féministes et autres suffragettes, il est temps d’en finir avec cette pratique jugée 
sexiste et machiste. Un jugement qu’on peut comprendre si on prend en compte l’histoire 
socioculturelle des femmes (et donc des humains) et tout ce qui a freiné leur émancipation. Pourtant, 
nous, les Love Experts, sommes sûrs d’une chose : avec l’évolution des mentalités, avec la liberté et 
l’autonomie acquises par les femmes dans notre pays, la galanterie peut – enfin – avoir les couleurs 
vives d’une séduction dénuée de toute manipulation. Du moins pour les hommes et les femmes qui 
vivent dans leur époque. Main dans la main, loin de tout féminisme radical. Explications. 

 

Définition de la galanterie 

Pour nous, le mot galanterie appartient au lexique de la séduction. Aussi, parmi les différentes 
définitions données par le dictionnaire de l’Académie Française, nous adhérons à celle-ci : « Propos 
flatteurs qu’on tient à une femme, procédés qu’on emploie pour lui plaire ». Donc, les choses sont 
claires : un homme est galant quand il a des visées affectio-sentimentalo-sexuelles sur une personne. 
La galanterie est donc exclusivement un jeu de séduction. C’est important de le préciser pour lever 
toute ambiguïté et que vous compreniez bien notre raisonnement. Car conseiller la galanterie pour 
séduire revient d’abord à définir ce qu’on entend par galanterie. 
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La galanterie au XXIème siècle n’est pas un savoir-vivre 

Quand nous poussons une porte battante pour entrer quelque part, nous nous soucions toujours de 
savoir si quelqu’un est derrière nous ? Que cette personne soit un homme, une femme, un enfant, une 
personne âgée, le pape ou qui vous voulez, nous n’en tenons pas compte : nous retenons la porte – 
point barre – pour éviter à notre successeur de se la prendre en plein visage. A travers cet acte – nous 
pourrions en citer mille – nous ne faisons pas acte de galanterie : nous agissons tout simplement 
comme une personne empathique, qui tient compte de l’autre, qui vit avec les autres. Donc, pour nous, 
la galanterie n’est pas une politesse, un savoir-vivre, un facilitateur du vivre ensemble. Elle s’inscrit, 
nous le répétons, exclusivement dans le registre de la séduction. 

« Le jour où la femme aura tous les droits, elle perdra tous ses privilèges »  

Georges Wolinski 
 

La nouvelle galanterie à conseiller pour séduire 

Feu Georges Wolinski disait « le jour où la femme aura tous les droits, elle perdra tous ses privilèges ». 
Voilà une pensée d’un autre siècle, d’une autre époque. Voilà une bêtise monumentale. Voilà ce qui 
amènent certaines féministes à qualifier la galanterie de sexisme. Or, aujourd’hui, c’est justement 
parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes (encore une chance !) que la galanterie 
que les hommes manifestent à leur égard, peut être définitivement belle et légère ! C’est parce les 
femmes n’ont plus besoin de leur compagnon pour vivre matériellement parlant, pour payer leurs 
factures, pour être libres de leurs faits et gestes que la galanterie peut être, aujourd’hui, respectueuse, 
étrangère à tout sexisme et, en définitive, nouvelle. Oui, c’est pour toutes ces raisons que les hommes 
d’aujourd’hui veulent offrir aux femme qu’ils séduisent des petits privilèges qu’ils sont en mesure de 
leur donner. N’en donnent-t-elle pas d’autres elles aux hommes ? Bien sûr que si. Pourtant, qui les 
accuseraient de condescendance, de supériorité à l’égard des hommes ? 

La galanterie ou la stratégie de mettre l’autre dans son lit 

Nous avons l’impression que le problème vient de là. Il nous semble deviner, à travers les arguments 
de certaines personnes qui condamnent la galanterie au nom du féminisme, que les hommes utilisent 
ces attentions pour « mettre » les femmes dans leur lit, pour une histoire de coucherie, de sexe, 
d’intrigue située en dessous de la ceinture. Ce qui, fondamentalement, n’a rien d’affligeant soit dit en 
passant mais il faut aller plus loin et comprendre « pour les mettre dans leur lit et s’en débarrasser 
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ensuite ». Avec tout ce que ça comprend de manipulations, de baratin, de mensonges, d’humiliations. 
Comment, dans ce contexte, conseiller la galanterie pour séduire ? 

Mais est-ce la galanterie qu’il faut accuser ? N’est-ce pas plutôt cette catégorie d’hommes, ces 
manipulateurs, ces courtisans machiavéliques prêts à tout pour obtenir gain de cause qu’il faut pointer 
du doigt ? Et puis, franchement, doit-on envisager la femme comme une pauvre petite victime 
potentielle, écervelée, qui ne comprend rien à rien, qui n’est pas capable de recul, ni d’analyse, ni de 
discernement et se fait avoir à tous les coups par le méchant garçon ? Qui est 
alors condescendant envers la femme ? 

Les hommes et les femmes changent, la galanterie au XXIe siècle aussi ! 

Critiquer la galanterie d’hier en s’appuyant sur la domination masculine est louable. Mais qu’en est-il 
de cette domination masculine au XXIème siècle, en France et en Europe en général ? Peut-on encore 
parler de patriarcat ? Certes tout n’est pas parfait et beaucoup reste à faire mais les hommes et les 
femmes changent. En qualité de conseillers, de conseillères, de coaches en séduction ou de Love 
Coaches, nous avons souvent l’occasion de discuter avec des clientes de nos agences de rencontre des 
ressorts de la séduction, de ce qu’elles apprécient chez leurs prétendants, or, toutes les femmes avec 
qui nous discutons trouvent touchant et charmant un homme manifestant de la galanterie quand il 
tente de les séduire, quand il leur fait la cour, quand il fait acte de prévenance et joue les chevaliers 
servants. 

Jamais nous n’avons entendu une femme nous dire : « Ah dès qu’on homme est attentionné, souhaite 
payer la note au restaurant, m’ouvrir la portière de la voiture, je vois en lui un machiste sexiste » ! 
Aucune. Et pour cause, elles ne sont pas stupides. Elle savent que c’est un jeu de rôle. Le paon fait la 
roue ? Et bien Monsieur, lui, fait le galant pour séduire Madame. Et Madame en dispose. Rien de plus. 
Rien de moins. Ainsi, pour ces femmes, une évidence s’impose : il faut conseiller la galanterie pour 
séduire. Une position que nous partageons. 

Nous conseillons la galanterie pour séduire 

Aussi, à la question « La galanterie pour séduire est-elle conseillée ? », nous répondons : OUI ! Mais 
comme toute séduction digne de ce nom, elle se doit d’être proposée sans volonté de manipulation, 
sans tricherie. Bref, elle doit être exprimée en toute sincérité. Si vous êtes un homme, à vous de 
l’appliquer dans les règles de l’art. Et vous verrez que celle que vous souhaitez séduire vous en saura 
gré. 

Après avoir abordé la galanterie pour aller vers une définition de la séduction que nous revendiquons, 
nous vous proposons d’approfondir un deuxième point : les femmes et le premier pas dans le domaine 
de la séduction. 

 

« La galanterie ne coûte rien, elle est tout profit et elle est la condition de toute jouissance érotique. 
Elle est, de l’homme à la femme, le code secret de la volupté des sens » 

Søren Kierkegaard 

 

https://love-expert.eu/le-courtisan-machiavelique-ou-lamant-dune-nuit/
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Les femmes veulent-elles faire le premier pas en séduction ? 

Oui, les femmes souhaitent-elles prendre les devants en séduction ? Avec la parité et l’égalité des 
sexes, pourquoi ne seraient-elles pas en mesure, en XXIème siècle, de faire le premier pas dans une 
approche séductrice ? Mais en ont-elles réellement envie ? Tout laisse à penser que non.  

L’éternel jeu de séduction de l’amour courtois 

Au XIIème siècle, au Moyen-âge, est advenu ce qu’on appelle aujourd’hui l’amour courtois. Il s’agissait 
alors, pour un homme, d’approcher une femme afin d’obtenir ses faveurs en manifestant une forme 
de raffinement faite de courtoisie, de respect et d’honnêteté. Ces valeurs dans la séduction, dans l’art 
de séduire, ont ensuite été reprises au XVII et XVIIIe siècles avec les Salons Littéraires où les Honnêtes 
Hommes devaient cultiver un art de vivre pour séduire. Depuis notre image du processus de séduction, 
de drague, n’a pas changé. Pour résumer : l’homme doit toujours faire le paon devant la femme qui 
l’intéresse. Et c’est à cette dernière d’en disposer. 

La séduction avec l’égalité des sexes 

Alors que dans un pays comme la France où l’égalité des sexes est devenue une réalité, peut-on 
envisager un changement, une inversion des rôles où la femme serait l’initiatrice d’un rapprochement 
entre elle et l’homme qui l’intéresse ? Cela ne semble pas être le cas si on en croit Jean-Claude 
Kaufmann, un sociologue bien connu du grand public : 
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« On en rêve aujourd’hui qu’il y ait égalité dans tous les domaines, y compris dans la rencontre ; donc 
les femmes pourraient prendre l’initiative également. Ce n’est pas si simple, de changer une longue 
histoire qui remonte à très très loin. L’amour courtois, au Moyen-âge, est le début de l’amour 
moderne… Il y avait le chevalier d’amour, qui faisait sa cour à la belle, il multipliait les exploits guerriers 
pour conquérir le cœur de la belle. Et ça, il en reste des traces aujourd’hui, l’homme doit toujours 
séduire. (…) » Jean-Claude Kaufmann – Interview Up to date 

Nous sommes donc restés sur les mêmes jeux de rôle dans la séduction… 

Faire le premier pas ? L’homme propose, la femme dispose 

Que ce soit dans un bar, une discothèque, sur un site de rencontres, c’est donc toujours à l’homme de 
faire le premier pas, de prendre les devants, de manifester en premier son attirance. D’ailleurs les 
annonces ci-dessous trouvées sur les espaces de séduction comme Meetic et consorts en témoignent : 

• « Ne couronne pas une reine si tu n’assumes pas ton trône… » 
• « Séduis-moi… » 
• « Si tu veux me séduire, fais le premier pas… » 
• « A vos plumes messieurs, j’attends vos arguments… » 
• « Lors de la rencontre, c’est à l’homme de prendre l’initiative. Il m’appartiendra de juger et de 

disposer. » 
 

On voit bien que la gent féminine attend que le courtisan soit en mesure de faire le premier pas. Et 
bien sûr les, femmes que nous accompagnons au sein de nos Love Agencies corroborent totalement 
cette approche.  

Les femmes ne veulent pas faire le premier pas 

Les femmes aiment susciter le désir. On pourrait même dire que leur propre désir est conditionné par 
le désir qu’elle provoque chez leurs prétendants. Elles attendent donc une déclaration de l’autre. Elles 
estiment que ce n’est pas à elles de faire le premier pas. 

Est-ce un aveu de faiblesse ?  

Est-ce anachronique à notre époque ?  

Nous ne le pensons pas. La femme, dans une perspective de séduction, veut être bercée, portée, 
influencée par celui qui ose prétendre la séduire. Elle veut que l’homme prenne les choses en main. 
Bref, qu’il soit « leader » dans la prise de contact, dans la dynamique de la conversation naissante. 

Mais ce comportement de leader n’est pas pour autant une position de supériorité… C’est un jeu de 
rôle. Entre deux êtres bien conscients des enjeux. Oui les femmes veulent que ce soit l’homme qui 
propose. Dès l’instant, bien sûr, qu’elles ont toute la liberté d’en disposer… 

Bien sûr, avec le temps, nous sommes persuadés que les femmes feront, à l’instar des hommes, le 
premier pas. Mais ce n’est pas encore le cas. Il était donc important que nous abordions ce sujet 
puisqu’il traite de la rencontre et donc de la séduction… 

Maintenant il nous le reste le dernier point à traiter : Les valeurs de l’honnête homme. 
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Les valeurs de l’honnête homme  

L’art de la communication appartient à la culture classique de la France. Cet art fut développé au XVII 
et XVIIIe siècles (les lumières !) et véhiculait des valeurs esthétiques et hédonistes. On en jouait dans 
les milieux mondains et aristocratiques en participant aux fameux salons littéraires. Il s’agissait de 
cultiver un art de vivre s’appuyant sur le plaisir de séduire, de charmer, de divertir par les mots et 
d’échanger des opinions en faisant preuve d’un certain esprit de raffinement.  

L’honnête homme ou le séducteur parfait 

Les hommes participant à ces salons littéraires étaient qualifiés d’honnêtes hommes. Que signifiait, à 
l’époque, cette appellation ? En fait, un honnête homme était celui capable de briller en société. Il 
savait plaire, séduire avec grâce, subtilité et raffinement. L’honnête homme possédait un véritable 
talent exprimé à travers la conversation. Il savait être discret et valoriser sa ou ses interlocutrices ; il 
était également capable de montrer son ouverture d’esprit, de dominer son amour propre et son 
égoïsme. Un vrai gentleman avant la lettre ! De plus, il devait savoir faire preuve d’humour et plaisanter 
avec élégance. 

Une chose est sûre, au XXIe siècle, les femmes sont toujours demandeuses de telles qualités quand un 
inconnu les aborde, quand elles rencontrent un homme, quand on tente de les séduire… 

Ainsi, dans le domaine de la séduction, il est important, pour les hommes,  de prendre en compte 
caractéristiques de l’honnête homme. 

• Être subtil et non dans l’excès (sauf à bon escient comme nous aurons l’occasion de voir…) 
• Savoir s’exprimer 
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• Savoir s’intéresser à l’autre, la valoriser 
• Faire preuve de bienveillance 
• Pouvoir montrer patte blanche en rassurant par des manifestations de respect et de tolérance 
• N’être jamais agressif 
• Se montrer original et créatif 

Vous le voyez bien : se référer aux valeurs de l’honnête homme et à l’art de la conversation s’applique 
parfaitement à l’art de séduire lors d’une première rencontre.  

Mais au-delà de toute séduction, devenir un honnête homme, selon la terminologie de l’époque, n’a 
rien d’obsolète, ni d’anachronique, bien au contraire…. C’est la base de toute relation « civilisée ». 

 

Et l’honnête femme, elle n’existe pas ? 

Si nous prétendons que les valeurs de l’honnête homme sont toujours d’actualité (et c’est tant mieux), 
on doit, évidemment, se questionner sur le rôle de la femme dans tout ça. 

Tout d’abord, nous vous rappelons que les salons littéraires où s’illustraient les honnêtes hommes 
étaient, dans leur grande majorité, organisés par des femmes. Les plus connues étant, au XVIIe 
siècle, Catherine de Rambouillet, Madeleine de Scudéry ou encore, au XVIIIe,  Madame de 
Tencin ou Madame Geoffrin… Or ce sont ces dames qui ont mis la dragée haute aux hommes. Ce sont-
elles qui ont imposé les valeurs de l’honnête homme. Ce sont elles qui ont fixer les règles dans le jeu 
de la séduction.   

Ainsi on peut en conclure qu’être honnête homme, c’est être conforme aux attentes des femmes, tout 
simplement ! 

« Un honnête homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot » 

François de La Rochefoucauld - Maximes, 353 
 

Ensuite, l’honnête femme existe dans le sens où si elle revendique de la part de son courtisan de si 
belles qualités, c’est qu’elle-même les revendique et les applique ! Être honnête homme n’a aucun 
sens si  l’honnête femme n’existe pas ! C’est donnant donnant, comme on dit aujourd’hui. 
 

Une séduction « vieille France » ? 

En traitant les 3 points ci-dessus, nous avons donné un cadre à la séduction que nous revendiquons : 
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- Une séduction ou la galanterie est la bienvenue 
- Une séduction où l’homme est amené à faire le premier pas 
- Une séduction où les valeurs de l’honnête homme doivent être présentes pour répondre aux 

ambitions de la femme qui est, elle-même, une honnête de femme. 

Devons-nous en conclure que notre séduction est « veille France » ? Pourquoi pas. Mais dans ce cas, 
tous nos clients, toutes nos clientes sont également « vieille France ».  

En fait, la séduction est un jeu. Un jeu aux conséquences qui peuvent s’avérer très sérieuses. Et ce jeu, 
on l’a vu, a encore des règles reposant sur une culture vieille de plusieurs siècles. Les femmes se 
veulent princesse et les hommes des chevalier sans peur et sans reproche. C’est puéril, c’est caricatural 
mais c’est un fait. Et ce fait nous le trouvons adorable, mignon tout plein… 

Nous, les Love experts, sommes témoins de ces règles, de ces revendications qui perdurent encore et 
encore. C’est pourquoi nous les exposons ici. C’est pourquoi nous les utilisons pour donner un socle à 
ce guide que vous êtes en train de lire actuellement.  

Bien-sûr, vous l’avez compris, ces règles sont adaptées à notre époque. Elles sont donc dénuées de 
toute notion de sexisme ! Et c’est pourquoi, ces règles, nous les aimons. 

Si nos arguments ne vous semblent pas refléter les bases de la séduction en XXIe siècle, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir, à nous apporter vos arguments. Nous serons ravis de vous lire à l’adresse 
suivante : comm@love-expert.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comm@love-expert.fr
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Quelques jours, quelques heures avant la rencontre  

 
Vous vous impatientez peut-être… Rassurez-vous, nous arrivons à ce qui nous préoccupe : le rendez-
vous galant.  

Voyons, ici, 4 points, 4 préoccupations qui précèdent la rencontre : 

• Le stress avant la rencontre 
• Où donner rendez-vous pour se rencontrer 
• Comment s’habiller pour un premier rendez-vous 
• Quelques conseils liés au « temps » 

 

Le stress avant la rencontre 

Vivre une première rencontre peut être éprouvant. Mais n’est-ce pas l’attente qui est, souvent, la plus 
difficile à gérer ? Pour certains on parlera de stress, de tension, d’appréhension, de peur(s) même ! 
Pour d’autres, c’est l’impatience qui sera à l’honneur, le fait d’avoir hâte de vivre l’événement. Mais 
une chose est sûre : que l’on soit stressé ou impatient, le phénomène est le même : on imagine, on 
envisage le jour J ; bref, on se projette.  

Ainsi celui ou celle qui se montre enthousiaste et impatient, imaginera la rencontre sous un angle 
positif et celui ou celle qui se verra envahir par le stress aura une projection faites d’appréhensions et 
de doutes.  

Mais au fait, pourquoi nous nous projetons vers l’avenir ? Voyons cela de plus près. 

 

 

 



 

22 
 

Le cerveau a horreur de l’inconnu 

L’avenir est source d’angoisse. Car l’avenir, c’est l’inconnu.  

Or notre cerveau, l’inconnu, il déteste. Alors, face à un événement à venir, il se met à envisager 
différents scénarios, il se projette comme nous l’avons déjà dit. Ainsi nous pensons, nous imaginons, 
nous extrapolons, nous cherchons des repères pour tenter de donner un contour à un avenir qui, le 
jour J, n’aura certainement rien à voir avec nos projections. Car ces repères sont issus de notre 
mémoire, de notre expérience, de nos réussites ou de nos échecs. Ce qui signifie donc que nous 
envisageons l’avenir sur des repères passés.  

Illustrons nos propos avec le cas de la personne timide 

Un homme ou une femme se sachant timide va penser, le jour de la rencontre, que sa timidité va être 
sa première difficulté. Il ou elle a le souvenir de situations analogues et se dit « j’ai peur que ça se 
répète, que je me montre encore timide » ou encore « je dois tout faire pour que cela ne se répète 
pas, que ma timidité soit amoindrie voir annihilée le Jour J ».  

• Ainsi, un moment, qui n’est pas encore d’actualité, se voit déjà conditionné par le passé.  
• Ainsi la rencontre, qui n’a pas encore eu lieu, est déjà imbibée de « timidité » et de la peur 

inhérente à cette sensibilité. 

C’est un fait n’est-ce pas ? Mais alors, comment faire pour celles et ceux qui sont timides, qui sont 
pleins d’appréhensions lorsqu’il doivent vivre une rencontre, lorsqu’ils sont confrontés à l’inconnu ?  

On voit bien que si la personne souhaite diminuer sa timidité avant la rencontre, elle ne va penser qu’à 
sa timidité n’est-ce pas ? En d’autres termes, elle se mord la queue, elle tourne en rond, elle aggrave 
même la situation ! 

On pourrait dire à une personne qui se met de la pression : « Ne t’inquiète pas, ce n’est pas la fin du 
monde, il faut relativiser. Ce n’est qu’une rencontre ! Si ça ne marche pas, il y en aura d’autres, ne te 
prends pas ainsi la tête, inutile de te stresser pour si peu », etc. Mais ce genre d’argument n’arrange 
rien quand on est véritablement timide et sujet au stress n’est-ce pas ? 
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Alors, comment faire ? 

Lutter contre le stress 

Lutter contre le stress, vraiment ? Pas sûr.  

Demandons-nous d’abord quelles sont les causes du stress. On en dénombre quatre : 

1. Le besoin de contrôle sur une situation, un événement 
2. L’ego, l’image que l’on a de soi 
3. L’imprévu, ce que nous ne pouvons envisager en amont et auquel nous allons devoir face  
4. La nouveauté, ce qui va changer en bien ou mal dans l’avenir  

On constate que ces quatre causes sont totalement inhérents à un premier rendez-vous galant !  

En effet, face à un tel événement : 

Ne ressentons-nous pas un besoin de contrôle qui va nous permettre de mieux séduire, de dynamiser 
le tête-à-tête, de lui donner une direction en adéquation avec nos envies, nos ambitions ?  

Ne sommes-nous pas également confronté à notre ego, à l’image que nous espérons projeter, à celle 
que nous espérons cacher ?  

Quant à l’imprévu, n’est-ce pas le piment même de la rencontre avec sa kyrielle de questions 
auxquelles il nous est impossible de répondre avant le jour J ?  

Enfin, la nouveauté n’est-elle pas la source de nos espoirs (mais aussi de nos appréhensions) quand 
nous faisons une rencontre ? 

Bref, on le voit, il est parfaitement normal qu’un stress s’installe quand une première rencontre se 
profile ! 

Accepter son stress 

Nous vous invitons à oublier tous ces articles qui vous proposent de « lutter contre le stress, la timidité, 
la peur », « de les combattre », de « les dépasser», de « les vaincre ».  

Pourquoi ?  

Parce que le stress n’est pas une entité différente de vous. Vous êtes le stress ! Votre cerveau comme 
votre corps en témoignent. Or dire « je vais lutter, combattre, dépasser le stress » induit que vous êtes 
une entité séparée du stress et que vous pouvez agir sur lui. Mais l’entité qui veut lutter contre le stress 
est le stress ! Vous comprenez ? En souhaitant lutter contre un état psychologique, vous créez un 
conflit en vous. Vous vous mettez dans le peau du voleur et du gendarme en même temps. Essayez de 
lutter contre un voleur en vous prenant pour un gendarme alors que vous êtes également le voleur ! 
Oui, vous n’êtes qu’une et une seule entité. Vous êtes un individu ou une individue.  

Ce que nous vous proposons, c’est d’accepter totalement ce qui crée chez vous une appréhension.  

Vous vous pensez timide ? Eh bien vous êtes timide. Et vous allez faire avec. Cela vous étonne ? 
rassurez-vous, nous aurons l’occasion de revenir sur ce principe plus loin dans ce livre, lorsque nous 
aborderons le jour J, celui où les deux êtres se retrouvent. Vous verrez alors que c’est une évidence.  

Ce que à quoi nous tentons de vous sensibiliser, c’est au lâcher prise.  
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Si vous souffrez de timidité, si la perspective de la rencontre crée en vous un stress qu’on pourrait 
qualifier d’irrationnel tant il est aigu, vous êtes votre propre ennemi. Et c’est pourquoi vous allez 
l’accepter, l’intégrer et l’utiliser dans vos rapports avec l’autre, dans votre séduction. Mais encore une 
fois nous reviendrons plus tard sur cette approche. 

Alors pendant que vous attendez la rencontre, ne vous souciez pas de ce que vous croyez être des 
défauts, des freins, des handicaps peut-être. Vous verrez, tout à l’heure, tout va très bien se passer 
parce que vous n’allez créer aucun conflit chez vous. 

Il convient maintenant d’ouvrir une parenthèse.  

Elle traite d’un stress bien particulier.  

Un stress qui concerne davantage les femmes que les hommes.  

Un stress occasionné par quelque chose qu’on ne peut relativiser.  

Un stress qui est, en fait, salvateur. 

Une différence fondamentale par rapport au stress de la rencontre entre un homme et une femme 

Un homme qui va à la rencontre d’une femme peut avoir des peurs, des doutes, des tensions. Il se 
demande si la personne va lui plaire et si lui-même plaira à cette dernière. Des émotions sont 
évidemment partagées par l’autre, en l’occurrence, la femme.  

Mais celle-ci a, dans le coin de sa tête, une autre appréhension qui touche à la vulnérabilité. Et oui, on 
a tendance à minimiser cet aspect mais une femme qui rencontre un inconnu sait qu’un risque 
d’agression physique peut advenir. C’est triste à dire mais c’est une réalité. 

Ce risque, l’homme, lui, n’y songe pas. Cette différence psychologique est naturelle :  l’homme par son 
physique, par sa masse musculaire, est plus puissant, plus fort. Dans un rapport purement physique, il 
n’y a, comme dirait l’autre, « pas photo ». Ce n’est donc pas une peur qu’il peut avoir lors d’un premier 
rendez-vous. La femme, elle, est particulièrement concernée. Et l’homme doit impérativement en tenir 
compte. 

Imaginez qu’un homme donne rendez-vous à une femme pour la première fois dans un endroit 
totalement isolé. C’est un endroit magnifique, très romantique, sublime par son paysage mais où il n’y 
a pas âme qui vive. Comment va réagir cette femme ? Acceptera-t-elle sans se poser de question, sans 
s’interroger sur la pertinence d’un tel endroit ? Bien sûr que non. Et pour cause, elle ne sera pas 
rassurée, en se dira qu’il est préférable, pour un premier tête-à-tête, pour faire la connaissance d’un 
inconnu, d’être dans un endroit public, fréquenté. Au cas où. 

Ce que nous vous disons-là vous paraît peut-être une évidence mais il nous semple important de vous 
le rappeler. Car au-delà du lieu de rencontre, une femme a besoin pour rencontrer de se sentir en 
sécurité.  

Certes, dans nos Love Agencies, nous vérifions tous les profils de nos clients et clientes. Le risque est 
donc quasi inexistant, mais si on se réfère aux sites de rencontres, on comprend bien qu’une femme 
ne peut en aucun cas prendre un tel risque… 
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Ceci étant dit, fermons maintenant cette petite parenthèse et abordons le deuxième point de cette 
première partie : le lieu du rendez-vous.  
 

A RETENIR 

J’ai des peurs, je souffre de timidité, j’ai des doutes, je manque d’assurance ? Que je sois un homme 
ou une femme, j’assume et ne cherche en aucun cas à y remédier. C’est mon authenticité qui va faire 
ma force le jour de la rencontre. 

Si je suis un homme, je dois prendre en compte le fait qu’une femme a des appréhensions que je n’ai 
pas. Ces appréhensions touchent à sa sécurité, à son bien-être. Un homme doit avoir cela en tête 
quand il va à la rencontre d’une femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.love-expert.eu
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Où donner rendez-vous 

Maintenant voyons un autre point essentiel à régler lors de la pré rencontre : le lieu du rendez-vous.  

Si vous avez une rencontre programmée c’est que vous avez échangé avec la personne concernée pour 
savoir où vous retrouver. Trichons un peu ici et revenons en arrière, au moment où ni vous ni la 
personne que vous allez rencontrer n’avez arrêté un endroit pour le tête-à-tête. 

Où donne-t-on généralement rendez-vous ? Dans un café. C’est le lieu typique.  

Se rencontrer dans ce type d’endroit manque-t-il d’originalité ? Peut-être mais cela reste une valeur 
sûre. Nous  revendiquons donc la rencontre dans un café et nous allons vous expliquer pourquoi. Si du 
moins le café en question permet de discuter en toute tranquillité (pas trop de bruits, des tables assez 
espacées, décoration sympathique et originale, etc.).  

Nous vous incitons à choisir un café parce que : 

- C’est un lieu fréquenté où il n’y a aucun risque. Nous avons vu précédemment qu’une femme, 
pour un premier rendez-vous, ne veut pas prendre le risque de se retrouver isolée avec un 
inconnu. 

- Le café est, dans notre culture, un lieu de rencontre, un lieu de légèreté, de communication. Il 
fait partie de notre quotidien. On s’y retrouve avec des amis, on aime s’y poser le temps d’un 
verre, on sirote un café entre deux rendez-vous, bref c’est l’endroit « naturel » pour se changer 
les idées, pour faire un break. Il est donc parfait pour s’y rencontrer. 

- Le café c’est aussi l’endroit idéal pour un tête-à-tête. On est face à la personne. Soit au bar soit 
en salle, séparés par une table. On se fait face. La séduction peut alors se déployer. D’un côté 
comme de l’autre. 

- Enfin le café c’est la possibilité de boire un verre. Et le contenu de ce verre peut évoluer. Il 
n’est pas rare, en effet, de voir deux inconnus choisir un verre d’alcool pour se désinhiber un 
peu, pour délier les langues, pour se sentir plus à l’aise… L’endroit permet cette petite 
« tricherie » pour faciliter les rapports… 

 

Le café reste notre préférence 

Optez donc pour un café comme lieu de rendez-vous. Pour nous, lors de la première rencontre ou du 
moins lors des premiers moment de la première rencontre, c’est l’endroit idéal. Même s’il vous semble 
bien banal.   

Evidemment quand nous parlons de café, nous n’envisageons pas le PMU du coin, vous l’aurez compris.  

Si vous avez en tête un café original, avec une décoration chic, hors normes, particulière, proposez ce 
lieu pour la rencontre.  

Choisir un lieu original qui sort des sentiers battus ? 

Certaines personnes veulent marquer le coup en osant une rencontre dans un endroit inhabituel, du 
moins dans le cadre d’une première rencontre organisée. Nos clients et clientes ne manquent pas 
d’imagination. Voici 3 exemples souvent proposés :  
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1er exemple  

Un jour, un de nos clients nous avait soumis l’idée de donner rendez-vous dans une fête foraine à la 
personne que nous souhaitions lui présenter. Cette approche l’enthousiasmait. Il désirait, en effet, 
aller dans des manèges à sensation pour « créer des liens », pour être en situation de « rigoler », 
d’avoir « des frissons » à deux, de « se rapprocher ».  

2ème exemple 

Une cliente, elle, désirait que la rencontre ait lieu dans un musée. Il y avait une exposition qui lui plaisait 
particulièrement et elle souhaitait faire « une visite guidée » au monsieur avec qui elle avait rendez-
vous. Le charme de la rencontre consistait alors, selon elle, a partagé son univers, à se dévoiler, 
quelque part, à travers des tableaux, des sculptures, des œuvres artistiques qui lui faisaient 
particulièrement écho. 

3ème exemple 

Un autre client avait eu l’idée de faire une longue randonnée. Il aimait particulièrement un site 
géographique, à ses yeux très romantique, et souhaitait de faire visiter à la personne qu’il devait 
rencontrer. Ce lieu n’était pas isolé et ne risquait en aucun cas de créer un sentiment d’insécurité. 

Que pensez de ces propositions ? 

Toutes ses propositions (nous en avons des centaines de ce genre à relater) sont louables n’est-ce pas ? 
elles sont même charmantes ! Elles montrent un véritable engagement de la part de la personne qui 
les formule, une volonté de tout faire pour passer un bon moment lors du premier rendez-vous. 

Pourtant, nous vous les déconseillons. Pourquoi ? Parce qu’elles ne sont pas appropriées pour une 
première rencontre. Du moins, comme nous l’avons déjà précisé, pour les premiers instants d’une 
première rencontre. Voici nos arguments : 

- Une première rencontre doit se faire sur un terrain neutre. On peut inviter une personne dans 
son café préféré mais on évitera de l’immerger dans un univers vraiment personnel alors qu’on 
ignore tout de ses affinités, de son univers à elle. La neutralité d’un lieu permet à chacun d’être 
à égalité. Cela participe au bien-être de l’homme comme de la femme. 

- Ces types de lieu sont, vous l’avez compris, un évitement, une façon de différer le tête-à-tête, 
le dialogue, la rencontre les « yeux dans les yeux ». On se plonge dans un divertissement (l’art, 
les manèges, le site magnifique…) pour éviter le véritable échange, la communication 
interpersonnelle et la séduction frontale. Bref, on tente de remettre à plus tard ce qui devra, 
fatalement, arriver. 

- Lors d’une première rencontre, les enjeux sont ailleurs. A-t-on vraiment envie de découvrir les 
goûts en peinture d’une personne qui nous est, à ce stade, complètement inconnue ? A-t-on 
envie de partager les joies des montagnes russes aux côtés d’un individu dont on ne sait rien 
encore ? Souhaite-t-on faire une randonnée en ce moment si particulier où on a eu 
certainement envie de s’habiller sans chaussure de randonnées et encore moins avec un sac 
dans le dos pour y mettre sa bouteille d’eau ? Les réponses sont dans les question n’est-pas ?    

Nous le répétons, ces propositions sont charmantes. Mais elles ne peuvent être envisagées qu’après 
le tête-à-tête. Lors d’une deuxième rencontre par exemple ou pour prolonger la première rencontre si 
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l’enthousiasme est là et que « le courant passe ». dans ce cas, un petit vent de folie peut souffler et 
tout devient possible… 

On pourra nous dire que certains lieux (manège à sensation, cinéma, lieu dangereux) peuvent 
augmenter les chances du séducteur ou d’une séductrice en créant un éveil émotionnel qui sera 
attribué à son charme ou ses qualités, un argument prouvé par la science depuis l’expérience des 
psychologues Donald Dutton et Arthur Aron de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver au 
Canada.  

Mais nous n’entrerons pas dans ce type de considération. Nous le répétons : nous parlons dans ce 
guide de séduction et non de manipulation. En d’autres termes, nous ne croyons qu’en l’authenticité. 
Or, vous l’ignorez peut-être, mais les expériences scientifiques qui ont prouvé que certains lieux 
pouvaient « servir » le séducteur ou la séductrice étaient envisagées pour mesurer la manipulation 
potentielle que peut avoir un acte de séduction… 

Et nous ne sommes ni sur ce créneau, ni sur ce credo… 

Le saviez-vous ? 

Les résultats d’un sondage fait en 2019 (source Statista), donnent les préférences des personnes 
sondées pour un premier rendez-vous galant. Ainsi on trouve : 

➢ En première position : le restaurant (35%) 
 

➢ En deuxième position : le café (34%) 
 

➢ En troisième position : l’espace public comme la rue, un parc, etc. (17%) 
 

➢ En quatrième position : une activité spécifique à faire ensemble (13%) 
 

➢ Et en dernière position : se retrouver en boite de nuit (1%) 

On le voit, le restaurant et le café sont à quasi égalité, loin devant les autres propositions. Mais que 
pensons-nous du restaurant ?  

Inviter au restaurant 

Inviter au restaurant peut être envisagé comme une heureuse idée non ?  

N’est-ce pas comme un rendez-vous dans un café ?  

Ne favorise-t-il pas l’échange, le tête-à-tête, la complicité ?  

De plus la sensualité est là : un bon plat, un verre de vin, etc.  

Bref, faut-il conseiller le restaurant ? 

Notre réponse n’est pas affirmative. Car lors d’une première rencontre, on ne sait pas si l’osmose va 
avoir lieu. Et si les affinités ne se créent pas, on espère pouvoir partir, se séparer rapidement. Or, dans 
un restaurant, c’est compliqué. Autant il est aisé de s’excuser et de quitter un café, autant c’est 
éprouvant de se lever de table et de partir alors que son assiette vient d’être servie.  

De plus, il y a cette histoire d’addition. Se faire inviter à boire un verre n’est pas problématique ; se 
faire inviter à partager un repas dans un restaurant est lui plus difficile. Nous aurons l’occasion de 
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revenir sur cette histoire d’addition lors d’une première rencontre en abordant quand nous serons 
dans le vif du sujet.  

Opter pour la simplicité afin d’être totalement disponible à la séduction 

Choisir de se rencontrer dans un café, c’est opter pour la simplicité. On vous encourage donc à choisir 
ce premier lieu de rencontre. Dans ce contexte vous pourrez alors vous consacrer pleinement à ce qui 
nous occupera dans la majeure partie de cet ouvrage : la séduction, la communication, le partage. 
Comme nous l’avons dit, il vous appartiendra ensuite de poursuivre dans des lieux plus originaux. Car 
à ce moment-là, la séduction s’exprimera pleinement. Ce qui signifie que vous et la personne qui sera 
à vos côté vous sentirez en sécurité. 

A RETENIR 

J’opte pour un café lors de la rencontre. Un café avec une jolie décoration. Un café qui fait honneur à 
l’événement. Je pourrai ensuite proposer un endroit plus original. Un endroit qui aura été choisi par 
les deux personnes concernées. 

 

Abordons maintenant le troisième point de cette première partie : l’aspect vestimentaire et les 
impératifs à respecter pour commencer une rencontre dans les règles de l’art. 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Comment s’habiller pour un premier rendez-vous ? 

Vous ne trouverez pas dans ce chapitre la tenue adéquate en détail pour un premier rendez-vous. Vous 
avez vos goûts et vos couleurs bien à vous et c’est très bien ainsi. Mais il nous semble utile de vous 
rappeler certains impératifs.  

Parmi nos services, nous proposons du conseil en image (en agence mais aussi à distance, en visio). 
Cela s’avère très utile pour certaines personnes. Mais c’est un service personnalisé ; il serait, vain, ici 
de vous distiller des conseils. Aussi nous aurons une approche très généraliste. Veuillez nous en 
excuser. On proposera malgré tout aux lecteurs et lectrices, quelques conseils d’habillement selon leur 
silhouette. 

• Tout d’abord, vous devez vous sentir à l’aise dans votre tenue. En d’autres termes, gardez vos 
codes vestimentaires pour que vous ne soyez pas vous-même destabilisé.e le jour J. Si la tenue 
que vous mettez suite au conseil d’un proche ne vous semble pas correspondre à votre 
sensibilité, revenez à vos repères.  

• Soyez attentif ou attentive aux détails et à l’hygiène. Pardonnez-nous de nous attarder sur ces 
aspects mais nous ne voulons rien négliger dans ce guide. Soyez propre et soigné.e (cheveux 
compris !). Attention aux mains. Un vieux vernis sur les ongles ou des saletés sous les ongles 
peuvent vous être fatales aux yeux de l’autre. Autre conseil : ne forcez pas trop sur le parfum, 
l’eau de Cologne ou l’after-shave. Enfin, attention aux chaussures et assurez-vous qu’elles 
soient propres.  

• N’optez pas pour un tenue trop sexy. Une chemise trop ouverte pour afficher votre torse viril 
ou une jupe trop courtes pour mettre en valeur vos cuisses ne sont pas conseillées. A chacun 
son style, certes, mais gardez le côté sexy pour plus tard. Ce peut être, par exemple, pour la 
deuxième rencontre. Cela vous permettra d’envoyer un certain signal et de faire monter la 
température si c’est votre choix. D’ailleurs la vraie séduction c’est de savoir amener les choses 
progressivement… Attention, nous n’avons rien contre les tenues sexy, bien au contraire, mais 
dans ce guide nous préférons opter pour une approche plus conventionnelle. Le sexe fait partie 
intégrante de la séduction mais nous jugeons préférable de ne pas l’envisager à ce stade. 
Cependant nous vous présenterons, plus loin dans cet ouvrage, comment sensualiser une 
première rencontre. Une preuve, s’il en est, que tout est possible !  

 

A RETENIR 

Ne soyez pas too much lors d’une première rencontre. Si chacun rêve de trouver l’amour, il est 
préférable, lors du premier tête-à-tête, de rester sobre au niveau vestimentaire, de ne pas en faire 
trop. Ce qui est fondamental, c’est que vous ne paraissiez pas négligé. Vous pouvez porter un simple 
jean et une chemise ou une robe légère mais l’autre doit sentir que vous avez été attentif ou attentive 
à votre tenue, que celle-ci est propre et repassée. C’est le signal que vous accordez de l’importance à 
l’événement et donc à l’autre. Quand on se rencontre c’est pour séduire et être séduit.e ! La tenue 
vestimentaire et l’hygiène, c’est-à-dire l’apparence, vont jouer un rôle fondamental dès les premières 
secondes de la rencontre. En fait, et nous le verrons à maintes reprises dans ce guide, tout est affaire 
de délicatesse et de dosage ! 
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Comment vous habiller selon votre morphologie ? 

On classe les silhouette du corps en 5 catégories : A, H, O, V, X (pour les hommes, on se contente de 
A,H,O,V,X).  

 

La silhouette en A 

 

➢ Ici, le buste est menu et les hanches sont accentués.  

LES FEMMES : Pour valoriser votre buste, préférez des cols en encolure bateau. Cela accentuera 
l’amplitude de vos épaules. Pour habiller le bas, optez pour un pantalon ou une jupe à taille haute. 

LES HOMMES : Pour le bas, choisissez des pantalons. Evitez les ceintures ou alors optez pour une 
ceinture discrète. Pour le haut, préférez les chemises à coupe droite et les cols en V concernant les 
pulls et les tee-shirts. 

 

La silhouette en H 
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➢ Votre taille est peu marquée et vos épaules comme vos hanches ont une largeur sensiblement 
identique. 

POUR LES FEMMES : Optez pour des robes à coupe droite. Pour les pantalons et les jupes, préférez une 
taille basse. Evitez de porter une ceinture au niveau de la taille.  

POUR LES HOMMES : Optez pour des pantalons à coupes simple, slim ou droits. Pour le torse, orientez-
vous vers des chemises cintrées.  

 

La silhouette en O 

 

➢ La silhouette est ronde et voluptueuse 

POUR LES FEMMES : Des pulls et T-shirts à encolure V ou col carré sont conseillés. Préférez les robes 
droites et longues, comme les jupes. Pour les pantalons, optez pour des tailles hautes. 

POUR LES HOMMES : Evitez les pantalons trop larges mais également trop ajustés. Optez pour des pulls 
à encolure V et des chemises qui accentueront la largeur de vos épaules.  

 

La silhouette en V 
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➢ Les épaules sont plutôt marquée, la taille est peu prononcée et les hanches discrètes 

POUR LES FEMMES : Choisissez des chemisiers ou des tee-shirts à col en V . Pour le bas, une jupe 
trapèze sera parfaite ou une robe à taille cintrée pour créer une impression de volume au niveau des 
hanches. 

POUR LES HOMMES : Optez pour des pantalons droits ou semi-slim. En haut, une chemise cintrée sera 
parfaite. Pour les pulls, préférez les cols rond au cols V. 

 

La silhouette en X (ou 8) 

 

➢ La silhouette est équilibrée : hanches et épaules de même largeur et taille fine. 

Optez pour des hauts cintrés, des pantalons et des jupes à taille haute. Pour les robes, choisissez une 
coupe près du corps. Ne portez pas de vêtement trop larges. 
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Quelques conseils liés au « temps » 

On finit cette première partie avec un dernier point concernant quelques conseils liés au temps. 

Commençons par la ponctualité et donc le temps physique. Voilà une évidence et pourtant rares sont 
les personnes qui savent être ponctuelles.  

L’absence de ponctualité pour un premier rendez-vous peut être perçue comme une impolitesse, un 
manque de considération pour la personne qui attend comme pour l’évènement en lui-même à savoir 
la rencontre. Mais l’absence de ponctualité peut aussi être interprétée comme une manifestation d’un 
processus d’évitement. Ce qui caractérise « les personnes qui souffre d’un manque de confiance en 
elles ou d’estime d’elles-mêmes ».  

Alors soyez vigilent et faites en sorte d’arriver à l’heure voire 5 minutes d’avance ! Il serait dommage 
de commencer votre retard en faisant attendre l’autre. Pour un retard, comptez 10 minutes grand 
maximum ! 

Si vous êtes une femme, vous vous dites peut-être qu’arriver une demi-heure en retard participera à 
votre l’idée que vous vous faites de la « femme fatale », celle qui se fait « désirer ». On vous conseillera 
d’éviter ce type de stratégie pour vous différencier. En agissant ainsi vous ne montrerez pas votre 
intérêt pour l’autre et passerez pour une personne…capricieuse ! 

 

 

 

Planifier la rencontre, non ? Non ! Mais être totalement disponible, oui ! 

Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner pour que votre première rencontre se passe 
merveilleusement bien c’est de n’avoir, au préalable, rien prévu dans son déroulement et d’être 
totalement disponible psychologiquement parlant ! Laissez le temps au temps. Vivez votre rencontre, 
jouissez de l’instant présent. Vous verrez ensuite à deux ce que vous souhaitez faire si vous désirez 
prolonger le moment. 
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Soyez sûr.e d’être bien ancré.e dans le présent 

Autre impératif avant de vivre votre rencontre.  Vous ne devez pas avoir en tête quelque chose qui 
serait susceptible de vous perturber, de vous empêcher d’être totalement avec l’autre. Si vous avez 
des enfants, assurez-vous qu’ils seront gardés par une personne en qui vous avez totalement 
confiance. Bref, faites en sorte de pouvoir vous concentrer sur votre rencontre. C’est votre moment à 
vous.  

En fait, assurez-vous de n’avoir aucune obligation. Vous ignorez comment va se dérouler la rencontre. 
Peut-être aurez-vous envie de la poursuivre jusqu’au bout de la nuit ! Il serait dommage de briser la 
magie parce qu’une obligation vous attend.  

 

A RETENIR 

Je suis ponctuel, ponctuelle. Je me suis organisé.e pour être entièrement disponible et dans mon 
emploi du temps et dans ma tête. J’ignore comment va se dérouler la rencontre car je n’ai pas souhaité 
tout planifier, bien au contraire, pour vivre pleinement le tête-à-tête. Si des choix doivent ensuite être 
faits sur le déroulement de la rencontre, ils seront faits à deux. 
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INTERLUDE 
 

La première partie de ce guide s’achève. Avant d’entamer la rencontre à proprement dit, faisons un 
peu le point. 

Un homme et une femme vont se rencontrer.  

Vous êtes l’un ou l’autre.  

Si vous êtes une femme 

Si vous êtes une femme, nous pensons que vous avez envie, pour être séduite, de voir un homme 
prendre les devants, se montrer galant, attentionné, démonstratif. Plus il sera attentif à votre bien-
être, plus vous serez séduite. 

Nous pensons que vous avez envie d’être courtisée, de constater des manifestations chez l’autre qui 
vous laissent entendre que vous lui plaisez.  

Même si l’homme qui est en face de vous vous trouble, vous émeut, vous touche, nous pensons que 
vous souhaitez constater une réciprocité avant de lui montrer vos émotions, vos sentiments.   

Enfin, nous pensons que vous avez envie de vous laisser porter. Et d’être…méritée ! 

Si vous êtes un homme 

Si vous êtes un homme, nous pensons que vous souhaitez ou du moins que vous aimeriez prendre les 
devants. Nous pensons également que vous avez envie d’être galant, attentionné. 

Nous pensons que vous souhaitez être galant dans le sens où vous êtes celui qui fait tout pour rendre 
cette rencontre la plus agréable possible. Et bien sûr nous pensons que cette position ne reflète, pour 
vous, en aucun cas la moindre volonté de manipuler.   

Nous pensons que vous êtes bienveillant, authentique dans votre approche et que le sexisme vous 
apparaît un concept moyenâgeux. 

Sommes-nous dans la caricature ? Certainement. Sommes-nous dans les clichés ? Certainement. 
Mais tout cliché se forge sur une certaine réalité, non ? Madame fait sa princesse ? Monsieur fait son 
chevalier servant ? Pourquoi pas ! N’est-ce pas ça : 

 

LE JEU DE LA SEDUCTION ? 
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Le Jour J ou le tête-à-tête 
 

Nous y voilà. Vous partez en direction du rendez-vous. Comme nous l’avons vu précédemment, vous 
faites en sorte d’être à l’heure voire légèrement en avance. Votre tenue est propre, repassée et vous 
n’avez rien négligé au niveau de l’hygiène. Vous avez également fait en sorte de vous libérer de toute 
préoccupation, de toute obligation. Vous êtes libre, disponible, ouvert à l’autre.  

Vous n’êtes plus un homme avec ses obligations professionnelles, vous n’êtes plus un papa si vous avez 
des enfants, vous êtes uniquement un homme, un homme qui veut séduire et être séduit. 

Vous n’êtes plus une femme avec ses impératifs professionnels, vous n’être plus une maman si vous 
avez des enfants, vous êtes uniquement une femme, une femme qui veut séduire et être séduite. 

Attention, plus que quelques mètres et la rencontre va avoir lieu… 

Nous entrons dans la deuxième phase, celle du contact ou de l’engagement. Vous allez pouvoir 
déployer toute votre séduction.  

Lançons-nous ! Lancez-vous ! Et dans le feu de l’action abordons tous les thèmes qui nous passent par 
la tête… 

 

Faut-il offrir un petit cadeau en se rencontrant ? 

Cette question est fréquente chez les hommes (beaucoup moins chez les femmes). En effet, certains 
de nos clients se demandent s’ils doivent apporter un présent, une attention comme un bouquet de 
fleurs lors de leur premier rendez-vous galant. Il s’agit là d’une volonté de bien faire, de sortir du lot. 
C’est un début de séduction. Cependant nous ne conseillons pas ce type de geste. Tout cela est bien 
trop prématuré.  

Quand on rencontre, on l’a déjà dit, on en va pas en terrain conquis. Rien n’est gagné d’avance. Chacun 
attend de voir le déroulé pour savoir si oui ou non des perspectives sont envisageables.  

Un cadeau, aussi modeste soit-il, apparaît alors hors propos, hors sujet.  

Que vous soyez un homme ou une femme, venez donc les mains vides. C’est par votre présence, par 
votre communication que vous allez exercer votre séduction. Vous devez l’accepter. D’ailleurs une 
femme (ou un homme) serait certainement très gêné.e d’accepter un cadeau de la part d’une 
personne alors qu’elle ignore encore si cette dernière correspond à ses attentes ! 

 Votre cadeau sera le bienvenu quand vous vivrez la deuxième rencontre. Là il sera pleinement 
pertinent. 
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Le sourire ! 

Nous y sommes. Vous vous voyez, vous vous souriez. Ah oui, vous vous souriez ! C’est enfin la 
rencontre. La rencontre de deux êtres. La rencontre de deux sourires ! 

Le sourire est considéré comme un pacte de non-agression, voire d’alliance inconsciente avec l’autre. 
C’est un outil de communication aux pouvoirs magiques qui traduit la recherche de lien social et vous 
rend plus accessible, plus sympathique, plus affable, plus dynamique, plus séduisant.e.  

Le sourire est un impératif que vous soyez homme ou femme. 

Vous êtes gêné.e ? 

Bien sûr que vous êtes gêné.e ! Rien de plus normal. Une inconnue rencontre un inconnu dans une 
perspective de se plaire, de se charmer, qui ne le serait pas ? Maintenant il s’agit de faire connaissance. 
Peu de mot ont été échangés mais la communication non verbale, elle, bat déjà son plein. Vous 
regardez chez l’autre sa tenue, sa silhouette, sa démarche, ses gestes. Chacun observe du coin de l’œil, 
discrètement. On s’avance vers le café, on y pénètre.  

Le saviez-vous ? 

Vous pensez que les mots sont le plus importants dans une communication entre deux êtres ?  

Selon Paul Watzlawick (psychologue), le langage non verbal représenterait ± 75 % du contenu global 
de la communication ! 

Selon Albert Mehrabian (psychologue), le langage non verbal représenterait ± 93 % du contenu global 
de la communication ! 

Vous voilà prévenu.e… 

Galanterie or not galanterie 

Monsieur, souhaitez-vous faire acte de galanterie ? En d’autres termes, souhaitez-vous instaurer 
immédiatement un contexte de séduction ? N’est-ce pas à cela que sert la galanterie ? Oui, c’est un 
signal que vous adressez à l’autre. Un signal de séduction.  

Vous faites le paon… 

Madame vous observe… 

Si cela vous tente, c’est à vous d’entrer le premier dans le café et de retenir ensuite la porte pour que 
madame y entre à son tour. Vous choisissez ensemble un table libre ou vous vous mettez au bar, sur 
un tabouret. L’idée, bien sûr, est de vous installer dans un endroit où vous serez quelque peu isolés…  
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Le tête-à-tête démarre 

C’est le tête-à-tête, le moment crucial, l’instant où tout va se jouer. Vous pouvez occuper la 
conversation en discutant de ce que vous allez consommer mais, vous le savez, ce n’est que 
momentané. Bientôt vous aurez tous les deux votre verre et il faudra, pardonnez-nous l’expression 
« embrayer ». 

Faire la conversation est ce qui fait le plus peur lors d’un rendez-vous galant. C’est là que nos clients 
comme nos clientes s’interrogent le plus souvent. Que dire ? Comment amorcer la discussion ? 
Comment dynamiser la conversation ?  

Avant d’en venir aux contenu d’une conversation à proprement dit, nous devons nous assurer que 
vous véhiculez un sentiment positif. Souriez-vous toujours ? C’est fondamental. C’est le signal que vous 
êtes content ou contente d’être là. C’est aussi sécurisant pour l’autre.   

Bien la conversation peut commencer.  

Est-ce à Monsieur d’ouvrir le bal ? Il n’y a pas de règle. Mais si nous restons sur notre position, celle 
que nous avons exposée précédemment, madame verra d’un très bon œil si c’est monsieur qui lui 
facilite la tâche en prenant l’initiative… 

Et le ou la timide dans tout ça ? 

Chose promise chose due ! Nous vous avions dit que nous prendrions en considération les personnes 
souffrant de timidité, étant sujettes au stress. Des personnes qui, peut-être, manquent de confiance 
en elles…  

Est-ce votre cas ? Vérifions cela tout de suite. 
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Nous vous proposons ici un petit test pour que vous puissiez mesurer votre confiance en vous.  

Pour ce faire, répondez spontanément et honnêtement aux 15 questions qui suivent. Choisissez la 
lettre qui vous correspond le plus :  

 

A = souvent, B = parfois, C = jamais. 

 

1. Êtes-vous très exigeant.e avec vous-même ? A / B / C  

2. Vous n'arrivez pas à dire non quand on vous demande quelque chose ? A / B / C  

3. Vous vous sentez gêné.e quand on vous complimente ? A / B / C  

4. Quand vous démarrez un nouveau projet, avez-vous peur de ne pas y arriver ? A / B / C  

5. Avez-vous l'impression de ne pas avoir réussi grand-chose dans votre vie ? A / B / C 

6. Avez-vous du mal à vous affirmer devant vos collègues et/ou votre manager ? A / B / C  

7. Vous sentez-vous incapable de saisir de nouvelles opportunités professionnelles ? A / B / C 

8. Avez-vous des difficultés à poser clairement vos limites ? A / B / C  

9. Vous arrive-t-il de garder votre opinion pour vous ? A / B / C  

10. Pensez-vous que les autres ont toujours plus de chance que vous ? A / B / C  

11. Est-ce complexe pour vous de trouver du temps pour vous-même ? A / B / C 

12. Êtes-vous incapable de vous pardonner quand vous faites des erreurs ? A / B / C  

13. Hésitez-vous jusqu’au dernier moment avant de prendre une décision ? A / B / C  

14. Le regard des autres est-il important pour vous ? A / B / C  

15. Faites-vous passer les besoins des autres avant les vôtres ? A / B /C 

 

Vous avez joué le jeu ? Alors passons maintenant à l’interprétation de vos réponses. Vous allez compter 
le nombre de réponse C que vous avez cumulées. 
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Vous avez plus de 10 C 

 

Bonne nouvelle ! Votre confiance en vous est solide Vous manifestez 
une belle assurance, vous savez saisir les opportunités et vous osez 
vous affirmer et demander de l’ aide si nécessaire. Bref, vous savez 
respecter vos propres besoins. 

 

 

Vous avez entre 5 et 10 C 

 

Votre confiance en vous est fragile et instable. Vous n ’êtes pas toujours 
à l’aise face aux autres et avez tendance à hésiter avant de faire un 
choix. L’idée de transformez vos échecs en apprentissage est 
compliquée pour vous. 

 

 

Vous avez moins de 5 C 

 

Votre confiance en vous est faible. Vous avez tendance à vous juger 
négativement et à vous comparer aux autres. Vous ne vous sentez pas 
à votre place. Il est important que vous appreniez à prendre soin de 
vous ! 

 

 

Quel est votre résultat ? Sachez que ce test, extrêmement simple, est utilisé par beaucoup de coachs 
pour vous amener à vous sensibiliser sur l’image que vous avez de vous-même et à graduer votre 
confiance en vous. 

Ce qui nous pose problème, dans ce genre de test, c’est le fait d’amener la personne à faire une fixation 
sur ce qu’elle est. En d’autres termes à se centrer sur elle, à rester dans ce qu’elle envisage comme 
négatif ! Ce que nous allons vous proposer ici c’est justement le mouvement inverse. Aussi ne nous en 
voulez pas mais le résultat de votre test ne nous intéresse pas. Car ce vers quoi nous allons, c’est une 
acceptation de ce que l’on est.  

Voyons comment le timide fonctionne lors d’une conversation interpersonnelle.  

Comment le timide écoute ? 

L’art de communiquer commence par l’écoute c’est-à-dire par l’intérêt que l’on porte à l’autre, à son 
interlocuteur. Comment fonctionne une personne timide ? Et bien elle n’écoute pas. Cette dernière 
est tellement obnubilée par ce qu’elle doit dire, par ce qu’elle doit répondre, qu’elle n’est pas 
disponible pour l’écoute. Or dialoguer c’est l’art de rebondir sur ce qu’a dit l’autre et non de se 
construire un monologue dans l’espoir de briller et d’être conforme à une représentation que l’on se 
fait d’une répartie intelligente, subtile etc.  

Nous vous avons dit précédemment que l’authenticité est primordiale en séduction. Alors, pourquoi 
ne pas, en ce début de rencontre, mettre cartes sur table ?  

En d’autres termes, pourquoi ne pas engager la conversation sur…la timidité, sur votre timidité ! Vous 
pensiez que vous deviez la cacher, la dissimuler ? Vous pensiez que vous deviez la vaincre, la dépasser, 
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faire, en tous cas, comme si elle n’existait pas ? Mais quoi de plus charmant qu’un homme ou qu’une 
femme quelque peu destabilisé.e par la rencontre, par le tête à tête, par…l’autre ! Et surtout quoi de 
plus touchant qu’une personne qui OSE, qui a LE CULOT d’avouer sa petite faiblesse ! 

Dites-le. Oui parlez de votre timidité 

➢ « Je suis ravi.e d’être là ; mais je ne vous cache pas que cela est assez éprouvant pour moi… Eh 
oui, j’ai, comme dirait l’autre, une certaine timidité… Il me faut un petit temps d’adaptation… 
J’espère que vous ne m’en voulez pas ? » 

Nous vivons dans une société qui prône la performance, qui rejette toute faiblesse, toute fragilité. 
Pourtant, est-ce vraiment compatible avec l’être humain, avec son fonctionnement psychologique, ses 
doutes et ses démons ?  

Ne cherchez pas à ressembler à telle représentation de l’homme parfait ou de la femme parfaite. Soyez 
vous-même. Car ainsi vous ne vous retrouvez pas en conflit avec vous-même. Vous n’êtes plus entrain 
de tenter de ressembler à telle ou telle image qui, selon, vous est le contraire de la timidité. Vous 
lâchez prise ! 

Le lâcher-prise, c’est quoi ? 

Ce qu’on appelle le « lâcher-prise », c’est l’acceptation et l’adaptation aux changements, la capacité à 
voir la réalité telle qu’elle est sans se laisser envahir par une réalité imaginaire où tout se passerait 
exactement comme on l’avait prévu, imaginé, espéré. 

C’est aussi un moyen non pas de chasser vos peurs et vos angoisses mais de faire avec, de les utiliser 
avec créativité, de les incorporer à l’instant T, de les dire, de les avouer. Vous ne cherchez pas à 
contrôler car en « contrôlant » vous créez un conflit entre « ce qui est » et « ce qui devrait être ». 

On peut lâcher prise dans le domaine professionnel, familial, amical et bien sûr sentimental. Lâcher 
prise, ce n’est pas prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, nous tourmente, nous empêche 
d’avancer, c’est accepter. Sans jugement pour soi-même. Sans créer de conflit intérieur. 

Ainsi vous avez osé avouer que vous êtes timide. Comment va réagir l’autre en entendant cela ? 

Eh bien, il ou elle sera rassuré.e ! Vous aurez, par votre aveu, dédramatisé la situation. Et vous aurez 
envoyé un message, un signal très fort : « Je ne triche pas, je vous dis les choses comme elles sont… je 
suis authentique. Et je vous invite à en faire autant. » 

Nous vous parions qu’à ce moment-là de la rencontre, tout va devenir plus simple… 

Avez-vous noté quelque chose de très important dans ce que nous avons imaginé être votre 
intervention en qualité de personne timide ? Reprenons : 

➢ « Je suis ravi.e d’être là ; mais je ne vous cache pas que cela est assez éprouvant pour moi… Eh 
oui, j’ai, comme dirait l’autre, une certaine timidité… Il me faut un petit temps d’adaptation… 
J’espère que vous ne m’en voulez pas ? » 

Qu’avons-nous souligner ? Une question ! Oui, après avoir parlé de vous, vous invitez l’autre à en faire 
autant. Vous venez de créer un dialogue, vous venez de faciliter l’échange. La balle est dans l’autre 
camp. Nous sommes en plein dans un contexte de communication interpersonnelle. C’est un partage !  

En posant une question après vous être exprimé.e, vous tendez ce qu’on pourrait appeler « une 
perche », un facilitateur de dialogue… 
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Avant de tourner la page sur la timidité, nous nous permettons ici de reproduire un article que nous 
avons publier sur le blog de notre site love-expert.eu. 

Il vous permettra, si vous êtes timide, d’approfondir ce que nous venons de dire et de, peut-être, 
trouver une solution par rapport ce cette fâcheuse timidité 

 

En finir avec la timidité par la méditation 

 

Vous souhaitez en finir avec la timidité tant cette dernière vous gâche la vie ? C’est peut-être pour 
vous de l’ordre de la phobie sociale. Et si la méditation était la solution ? Explication. 

En finir avec la timidité ? Oui mais… 

Si vous êtes timide, si votre timidité vous handicape, vous freine, vous avez dû chercher, déjà, chercher 
des conseils, des solutions qui vous permettraient de vaincre votre timidité, d’en finir avec 
les bouffées de chaleur, le repli sur soi, les sentiments d’insécurité, d’angoisse, de mal-être, les sueurs 
froides dans le dos, etc. Mais avant de vouloir vous débarrasser de ce lourd fardeau, ne serait-il pas 
pertinent d’en comprendre le processus ? Car c’est ici et nulle part ailleurs que ce trouve la solution à 
votre problème. 

Entre 30 et 40 % de la population occidentale se considèrent timides, bien que seulement 24 % d’entre 
eux sont prêts à demander de l’aide pour cela. 

Ras-le-bol d’être timide 

Dans votre relationnel apparaissent des sentiments de honte, d’effarouchement, de gêne; vous 
avez le trac en société, au travail peut-être, dans votre séduction certainement. Des peurs vous 
envahissent, vous vous sentez gauche, fragile. L’idée de prendre la parole en public vous terrorise, des 
appréhensions vous envahissent dès que vous êtes en relation avec certains individus. Vous 
aimeriez ne plus être réservé, maladroit et vous ne rêvez que d’une chose : briller en société, vous 
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exprimer, donner votre avis, séduire, approcher les autres, bref : être normal ! Alors, pour en finir avec 
la timidité, commençons par l’observer, la regarder de plus près. 

 

Les articles pour vaincre la timidité 

Ce n’est pas moi qui vais vous l’apprendre : à travers tous les articles distillant des conseils pour 
vous débarrasser de votre timidité et que vous avez sûrement lus, vous pouvez retrouver les mêmes 
approches, avec les mêmes injonctions : « apprenez à avoir confiance en vous », « combattez vos 
peurs irrationnelles », « osez aller à la rencontre des autres », « osez parler en public », « formuler 
vos opinions », « ne craignez plus les moqueries », « apprenez à respirer », « contrôler vos 
émotions », etc. » Étonnant non de demander à quelqu’un de faire ce que, justement, il ne peut pas 
faire ! Bref, c’est le serpent qui se mord la queue. Laissez donc tomber ce type de lecture. C’est mon 
premier conseil. Après cette petite parenthèse venons-en à cette fameuse timidité… 

 

« La timidité est une paralysie morale » 

La Rochefoucauld 

 

Comment se comporte le timide 

« La timidité est une paralysie morale » écrivait La Rochefoucauld (1613-1680). En effet, le timide est 
un être qui a peur d’avoir peur, un perpétuel insatisfait de lui-même qui se déprécie perpétuellement 
dans un excès d’humilité et d’humiliation qui, cercle vicieux, le rend de plus en plus maladroit, 
embarrassé, honteux de lui-même. Mais il faut quand-même souligner une différence entre la honte 
et la timidité : la première considère ce qu’on a fait et ce qu’on est devenu et la seconde met en avant 
ce que l’on est et ce qu’on aurait pu être. Ainsi le timide est plus scrupuleux : il fuit les situations où il 
pourrait (selon lui) être mis face à sa timidité, il cherche à se soustraire à toute situation embarrassante 
voire, dans le pire des cas, à tout contact humain. 
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La terreur de l’action à cause de la timidité 

Dans son journal, Amiel (1821-1881) avouait « J’ai la terreur de l’action. Pourquoi cela ? Par timidité. 
D’où vient cette timidité ? Du développement excessif de la réflexion, qui a réduit presqu’à rien la 
spontanéité, l’élan, l’instinct et par là même l’audace et la confiance. Quand il faut agir je ne vois 
partout que causes d’erreurs et de repentir, menaces et chagrins masqués ; ainsi je me 
sens vulnérable sur tous les points. » Voilà qui est intéressant non ? Amiel parle du « développement 
excessif de la réflexion qui réduit à presque rien la spontanéité, l’instinct et par là même l’audace et la 
confiance. » C’est donc la pensée qui est mise en cause, c’est-à-dire le mouvement de l’esprit qui 
emprisonne le timide… 

Peut-on réellement vaincre la timidité ? 

Peut-on s’auto-analyser, s’autodéterminer à vaincre, à en finir avec la timidité, sa propre timidité ? 
Vaincre sa timidité serait-il de l’ordre de la volition, de la volonté en action ? Répondre oui reviendrait 
alors à ignorer le fondement même de la psychologie et de la connaissance de soi. En effet, si je suis 
timide, quelle entité en moi va vouloir corriger cette timidité ? Ne suis-je pas tout simplement « la 
timidité » ? Il n’y a pas deux entités en moi, il n’y a pas la timidité que j’observe d’un côté et une autre 
entité qui serait celle qui estime que la timidité doit être vaincue ! Je ne peux pas être le voleur et le 
gendarme en même temps ! Je ne peux pas lutter contre quelque chose si ce quelque chose est moi ! 
C’est du domaine de l’absurde ! Vous me suivez ? C’est alors qu’il faut se poser la question de la 
méditation pour en finir avec la timidité. 

Et la pensée positive pour vaincre la timidité ? 

La notion de pensée positive est une impasse car elle est source de conflit. Le positif ne peut être 
envisagé que par rapport à sa négation. Ainsi se comporter positivement en se conditionnant 
(méthode Coué) est une lutte qui porte la racine du problème. En effet, si je veux faire l’effort de ne 
plus être timide, je transporte dans mon bagage psychologique le concept de timidité ! C’est donc un 
non-sens. Il est fondamental de comprendre cet aspect avant d’envisager toute méditation ! 

 

La méditation pour en en finir avec la timidité ? 

Revenons aux propos d’Amiel sur sa timidité : « développement excessif de la réflexion qui réduit à 
presque rien la spontanéité, l’instinct et par là même l’audace et la confiance ». Or, justement, c’est 
bien la méditation qui prône le lâcher prise et accuse la pensée de tous les maux. C’est elle qui a pour 
postulat que notre cerveau travaille sans cesse, qu’il ne supporte pas le silence, qu’il lui faut toujours 
rabâcher, encore et encore tant le silence de l’esprit lui fait peur ! Vous l’avez sûrement remarqué : 
notre cerveau est en constante activité. Non pas pour créer (ça serait trop beau) mais pour produire 
un flux de pensées continu qui, si on regarde bien, n’a rien de créatif. Il est, au contraire, énergivore ! 
C’est ce flux incessant que la méditation remet en cause, cette logorrhée de pensées qu’on ne peut 
faire taire… Mais allons plus loin… 
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La pensée et les représentations 

Imaginez un instant que le terme « timidité » ait été rayé de votre mémoire. Imaginez un instant que 
ce terme vous soit totalement inconnu. Cela peut vous sembler puéril mais jouez le jeu quelques 
instants. Oui imaginez que vous alliez à un rendez-vous galant (un événement qui a toujours suscité 
chez vous une folle appréhension puisque, justement, vous êtes timide !) en ayant oublié ce qu’est la 
timidité. Que va-t-il se passer ? Comment la timidité, votre fléau, va-t-elle pouvoir s’exprimer puisque 
vous ignorez que le terme existe ? Non, elle aura disparu parce que votre cerveau n’en aura plus de 
représentation. Votre pensée ne pourra pas dire « je suis timide, mon rendez-vous va être une 
catastrophe » puisque, je le répète, ce terme ne fait plus partie de son vocabulaire ! Revenons 
maintenant à la méditation… 

La méditation pour comprendre la timidité 

Vous êtes timide parce que votre pensée à construit tout un univers autour de cette définition. Ainsi 
quand vous rencontrez quelqu’un, c’est le souvenir de la timidité qui intervient et vos représentations 
à son égard vous assaillent. De ce fait, vous aggravez votre cas. En d’autres termes, vous cultivez la 
timidité ! La méditation peut vous aider à faire une croix sur ce handicap qui vous pollue la vie depuis 
trop longtemps. Je ne parle pas de la méditation comme une technique qui consiste à se mettre en 
position du lotus mais tout simplement comme un art de vivre basé sur l’observation passive de votre 
quotidien et de vos relations. 

Ainsi, comme le dit très justement le célèbre penseur indien Krishnamurti : “Je vous prie d’examiner 
ce qu’est la méditation et non pas comment la faire, pour commencer… car si vous vous demandez 
comment dois-je méditer vous trouverez le système qui vous convient, le comment impliquant la 
méthode. Tandis que, si vous vous posez la question de la raison pourquoi méditer, alors vous 
commencez déjà à méditer… C’est un problème complexe qu’il faut aborder avec subtilité et très 
lentement. (…) ” 

Restez avec votre timidité pour la connaître ! 

Observez-vous dans vos relations avec vous-même et les autres. Observez sans jamais tenter de 
contrôler, de diriger, de réorienter vos pensées. 

Observez pour vous connaître. Sans formuler de conclusion, de concept. Sinon vous en reviendrez à 
vos représentations et donc à votre passé. 

Observez et voyez vos pensées venir, partir, revenir, etc. 

La seule méditation, à mes yeux, véritablement efficace (et jouissive !) est celle qui naît de la 
compréhension du processus de pensée. 

Ainsi observez comment se manifeste votre timidité, comment elle surgit, faites sa connaissance. On 
veut souvent aller tellement vite vers la solution d’un problème qu’on en oublie d’observer le 
problème en question ! 

Il ne s’agit donc pas de vaincre, de combattre sa timidité mais de cerner tout son processus. C’est dans 
la compréhension de ce dernier que se trouve la solution. 

Essayez ce que je viens de vous dire. Amusez-vous à observer vos pensées partir dans tous les sens. Ne 
cherchez pas à vaincre ou à combattre quoi que ce soit. 

Observez ! Découvrez ! Vous verrez alors une plénitude insoupçonnable vous transporter… 
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La communication interpersonnelle  

 
Il est temps maintenant de nous attarder sur ce qu’est, d’un point de vue théorique, la communication 
en général et la communication interpersonnelle en particulier. 

En effet, qu’est-ce que la séduction si ce n’est de la communication !? 

Qu’est-ce que communiquer ?  

Le verbe « communiquer » apparaît dans la langue française lors de la seconde moitié du XIVe siècle. 
A cette époque, il signifiait « participer à ».  

En effet, ce nouveau mot tirait sa signification du latin « communicare » qui correspond à « mettre en 
commun, être en relation ». Il y avait donc la notion de partage.  

Une notion toujours présente puisque le Petit Larousse, aujourd’hui, donne pour définition au verbe 
« communiquer » : « transmettre, révéler, faire partager, être en rapport, entretenir des relations avec 
quelqu’un ». 

Nous retiendrons donc, dans le contexte qui est le nôtre, que :  
 

COMMUNIQUER C’EST PARTAGER 
 

Maintenant que nous avons défini le verbe « communiquer », attardons-nous sur la définition de la 
communication interpersonnelle, c’est-à-dire entre plusieurs personnes. 

Définition de la communication interpersonnelle 

La communication interpersonnelle est d’abord la base, le socle de toute relation humaine, de tout 
rapport entre les Hommes. 

La communication interpersonnelle implique la présence de deux personnes minimum. Pour qu’il y ait 
relation interpersonnelle, il faut, au minimum, quatre éléments : 

- Un émetteur : celui qui envoie une information pour introduire une communication 

- Un message : le contenu de l’information envoyée par l’émetteur 

- Un canal de diffusion, de communication : la technique utilisée (la parole, l’email, les gestes, etc.) 

- Un récepteur : celui qui reçoit le message et donc le contenu de l’information 

Ainsi, quand vous allez faire une rencontre, vous allez communiquer. Vous serez émetteur puis 
récepteur et vice-versa. La personne qui sera en face de vous aura également les deux rôles. C’est là 
toute la beauté mais aussi toute la complexité d’une communication. Les rôles ne sont pas figés, c’est 
un « ping-pong » permanent. 

La communication interpersonnelle repose sur 5 certitudes, sur 5 vérités 

Les propos qui suivent sont inspirés des travaux de Paul Watzlawick de l’école Palo-Alto. Ce théoricien 
de la communication mais aussi psychologue et psychothérapeute annonce 5 vérités dans l’acte de 
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communiquer. Nous ferons à chaque vérité, un parallèle avec le contexte d’une séduction lors d’un 
premier rendez-vous. 

Première vérité : Il est impossible de ne pas communiquer 

La communication peut être verbale comme non verbale. Les gestes, les silences sont également de la 
communication. En fait, le comportement humain est en lui-même une communication. Et comme 
nous avons toujours un comportement, nous communiquons constamment. 

• Ainsi on comprend que lors d’une rencontre, les deux êtres communiquent dès qu’ils se voient. 
Des signaux sont envoyés. Des interprétations sont faites, des conclusions également, mêmes 
si elles sont parfois -souvent !- trop hâtives. Et ce avant même que l’un des deux n’ait ouvert 
la bouche ! On comprendra alors pourquoi il est fondamental de prendre en compte certains 
aspect : la présentation, les gestes non verbaux, la ponctualité, le regard, etc. N’oubliez pas 
que dans la communication tous les sens sont susceptibles de recevoir des messages : la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher. 

2. Deuxième vérité : la communication c’est le contenu et la relation 

Quand on communique, on engendre un comportement ; quand on communique, on fait évoluer la 
relation (en bien ou en mal si on peut s’exprimer en ces termes). Ainsi la relation est une 
métacommunication. Ce qui signifie que la relation est une communication sur la communication. 

• Ainsi on comprend qu’il est impossible de maîtriser une communication. On peut l’améliorer 
mais jamais la maîtriser. En effet tout ne dépend pas de nous ! La réponse de l’autre nous 
oblige à nous adapter à chaque fois. C’est cela, en fait, une relation. C’est pourquoi vous ne 
pouvez apprendre la séduction. Elle n’est pas figé. Par contre, vous pouvez, comprendre les 
tenants et aboutissants d’une séduction, d’une communication. C’est ce que nous tentons de 
faire dans cet ouvrage. Et c’est ce que nous faisons dans nos séances de coaching en séduction. 

3. Troisième vérité : la nature de la relation dépend du conditionnement respectif des interlocuteurs 

Communiquer ne se résume pas à un simple échange de messages. Chacun a une lecture différente 
selon son éducation, sa culture, son expérience, ses origines, etc. De plus, comme vous le savez, dans 
une société, il y a des interactions reposant sur le caractère de chacun. Certains ont des 
comportements dits de « leader » et d’autres de « suiveur ». Ainsi la relation n’est pas la même entre 
« leader » et « leader », « suiveur » et « suiveur » ou « leader » et « suiveur ». La communication se 
définit donc selon le caractère de chacun. 

• Voilà une des grande complexité de la communication ! Quand on rencontre une personne 
pour la première fois, sait-on si la personne à un comportement de « leader » ou de 
« suiveur » ? Non, du moins pas lors des premiers instants…  

Cela nous oblige à nous attarder sur ce qu’on nomme « leader » et « suiveur ». La personne qu’on peut 
qualifier de « leader » dans un processus de communication est celle qui impulse, qui démarre la 
conversation. Pour résumer, elle prend les devants. La personne qu’on appelle « suiveur » est celle 
attend que l’impulsion soit donné pour ensuite s’exprimer. Attention, il n’y a là aucune hiérarchie, 
aucun positionnement de supériorité ou d’infériorité entre un « leader » et un « suiveur » dans le 
cadre d’une rencontre. Il s’agit de caractère c’est tout. Par contre, nous avons vu que dans les règles 
de la séduction, celle qui datent de l’amour courtois, il est apprécié que l’homme joue le rôle de 
leader… 
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4. Quatrième vérité : la communication est digitale ET analogique 

La communication est digitale, ce qui signifie qu’elle repose sur les conventions sémantiques d’une 
langue. Pour être plus simple, vous et votre interlocuteur devez avoir la même langue ou du moins 
suffisamment de compréhension mutuelle pour communiquer. Quand vous dites « un chat », votre 
interlocuteur doit comprendre également « un chat » et non « un chien ». 

La communication est analogique, c’est-à-dire qu’elle repose sur des comportements primitifs. Ici, pas 
besoin d’avoir un savoir commun. En effet votre chien peut parfaitement sentir que vous êtes tendu, 
nerveux alors que vous êtes silencieux. Il procède par analogie, par comparaison. 

Ainsi la communication implique une caractéristique digitale à travers l’expression de symboles, de 
mots mais également une caractéristique analogique à travers un phénomène intuitif, notre réaction 
instinctive. 

• Le jour de la rencontre tous ces éléments vont entrer en jeu. Pour le langage commun c’est-à-
dire la communication digitale, c’est une évidence : vous devez parler la même langue pour 
vous comprendre. Pour l’aspect dit « analogique », tout reposera sur l’improvisation. En effet, 
on est là dans le domaine intuitif. Vous ressentirez si l’autre est à l’aise, stressé.e, nerveux ou 
nerveuse… 

5. Cinquième vérité : un échange de communication est symétrique OU complémentaire. 

Qu’entend-on par symétrique ? Une relation est symétrique quand elle est égalitaire et, de ce fait, 
minimise les différences. Qu’entend-on par complémentaire ? Une relation est complémentaire quand 
elle est inégalitaire et maximise les différences. Un exemple de communication complémentaire ? Un 
papa et son enfant, un médecin et son patient, un professeur et son élève…  

• Dans le cadre d’une rencontre, la communication est-elle symétrique ou complémentaire ? 
Elle est évidemment égalitaire et donc symétrique. Un homme ou une femme ne se pose pas 
en expert, en dispensateur de savoir, en autorité dans le cadre d’une séduction quand il ou 
elle s’adresse à l’autre. C’est pourquoi un problème peut surgir quand un homme se montre 
macho et sexiste c’est-à-dire persuadé qu’il est « supérieur » à la femme… Pour lui, il est 
possible que la communication avec une femme soit complémentaire. Une approche que nous 
réfutons bien évidemment.  

 

A RETENIR 

La communication c’est partager. 

La communication interpersonnelle est un espace pas toujours maîtrisable. Il ne s’agit donc pas, quand 
on veut progresser dans ce domaine, d’apprendre « une leçon » mais de bien cerner tout ce qui est 
véhiculé dans un processus de communication. N’hésitez pas à revoir les 5 vérités ici exposées et à les 
chercher quand vous communiquez au travail, en famille, avec vos amis, avec…celui ou celle que vous 
souhaitez séduire ! 
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Dynamiser une conversation 
 

Revenons à notre fil de la rencontre maintenant que nous avons vu les fondamentaux de la 
communication.  

Vous êtes en pleine conversation. Peut-être vous débrouillez-vous très bien ? Peut-être avez-vous 
besoin de certains conseils ? En voici quelques-uns à prendre en compte si vous doutez sur votre 
capacité à dynamiser une conversation. Là aussi, dans le feu de l’action abordons tous les thèmes qui 
nous passent par la tête…  

Au préalable 

On coupe son portable ! 

Eh oui, pour vivre pleinement votre relation, coupez votre portable. Si cette initiative ne vous convient 
pas, évitez de regarder votre écran, de lire vos notifications pendant votre tête-à-tête. Cela serait, à 
juste titre, très mal perçu par celle ou celui qui partage votre tête-à-tête ! 

 

Pourriez-vous vous passer de votre téléphone portable ne serait-ce qu’une journée ? Pour 60 % des 
Français, selon une étude, la réponse est non. Ainsi on apprend que près d’un Français sur deux (48 %) 
avoue qu’il lui arrive de consulter son mobile toutes les dix minutes et un tiers d’entre eux reconnaît 
être dépendant des écrans (34 %)… A méditer… 

Vouvoiement ou tutoiement ? 

Doit-on vouvoyer ou tutoyer lorsqu’on aborde une personne ? Pour y répondre, il faut tenir compte 
de l’âge. Pour les moins de 30 ans, le tutoiement est envisageable lors d’un premier contact, au-delà, 
il est préférable de vouvoyer. Parce que c’est une règle de bienséance, parce que cela renvoie une 
image plus positive et plus respectueuse. Dans le doute, il est toujours préférable de vouvoyer et de 
demander l’autorisation de tutoyer pendant la conversation. 

Mais le vouvoiement a une autre vertu : 

"En vérité, l’hésitation, le choix, le balancement entre le « vous » et le « tu » offre quelque chose de 
délicieux et d’infiniment significatif dans la conversation, dans cette politesse ou, mieux, dans cette 
délicatesse des rapports humains, dans l’établissement de ces nuances entre la courtoisie et l’intimité, 
la déférence et l’amitié, le respect et la complicité. Il faut aimer tout autant le « vous » de la séduction 
que le « tu » qu’échangent ensuite les amants ; il existe un érotisme du vouvoiement ou de son 
abandon comme il y en a un du dévoilement… Plaignons, plus généralement, ceux qui méconnaissent 
ces subtilités, et malheur aux langues qui les ignorent !" ( Frédéric Vitoux de l’Académie Française) 
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C’est joliment dit non ? En fait, le vouvoiement peut être utilisé dans le cadre d’un jeu de rôle. A vous 
de voir si vous cultivez le vouvoiement pendant tout le tête-à-tête ou si vous souhaitez passer au 
tutoiement à un moment donné… 

Leader ou suiveur ? 

On en a parlé quand nous nous sommes attardés sur la communication. Ainsi, entre deux personnes, 
il peut y avoir 3 schémas, trois rapports, trois types de relationnel. 

Le schéma leader et suiveur : le leader prend en main la conversation. L’autre suit. Ce n’est que 
progressivement qu’il prendra lui aussi ou elle aussi les devants. Le leader est à l’aise avec l’art de 
communiquer, ses idées fusent, il est partie prenante. Le suiveur aime écouter, trouver des repères, 
prendre son temps avant de s’affirmer à son tour. 

Le schéma leader et leader : ici, les deux impulsent la communication, la conversation. Il peut alors y 
avoir des frictions, des enjeux de pouvoir si chacun veut amener la conversation dans des directions 
différentes. Mais ce peut être aussi une communication qui brille par sa créativité.  

Le schéma suiveur et suiveur : c’est un peu plus compliqué dans cette configuration. Il peut y avoir des 
« blancs » dans la conversation. Chacun est un peu sur la défensive et personne ne donne une véritable 
impulsion à la discussion. Ce schéma peut aboutir à un tête-à-tête un peu terne mais on constate 
généralement que dans cette situation, un des suiveurs finit par prendre le rôle de leader… 

L’empathie 

Pour qu’une rencontre se passe bien, il est nécessaire d’être empathique.  

Mais c’est quoi l’empathie ?  

Regardons dans le Larousse : «  Capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent ».  

C’est bien ça l’empathie : écouter, ressentir l’autre dans ses gestes, dans ses propos, dans sa 
communication verbale comme non verbale.  

 

 

Une étude scientifique, menée en 2018, nous apprend que notre empathie n'est pas seulement le 
résultat de notre éducation et de notre expérience, mais aussi en partie influencée par les variations 
génétiques. 

Nous ne sommes donc pas égaux dans ce domaine.  

Êtes-vous empathique ? beaucoup, un peu, pas du tout ? Ce que vous devez comprendre c’est que plus 
vous vous immergerez dans les propos de l’autre, plus vous serez en mesure d’avancer des arguments 
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qui lui feront écho. Aussi laissez l’autre parler quand il ou elle s’exprime. N’allez pas vers des 
conclusions trop hâtives. Souvent, une personne n’a pas encore fini sa phrase, sa démonstration que 
nous sommes déjà en train de formuler la réponse dans notre tête. Il faut être vigilent sur cet aspect.  

L’écoute active 

L’écoute active a été proposée par le psychologue, Carl Rogers, dans les années 60. On parle également 
d’écoute attentive ou empathique. S’agissant d’un concept global, d’une manière d’appréhender le 
dialogue, il n’existe pas de définition précise. Néanmoins, l’idée générale est de permettre à un 
interlocuteur de s’exprimer totalement et librement, par une écoute motivée et une attention sincère. 
Plus concrètement, l’écoute active consiste à désirer comprendre l’autre, et à le lui montrer. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un rapport entre un thérapeute et un patient. Nous en parlons ici car il y a des 
éléments à prendre en compte dans toute communication sollicitant l’écoute.  

Écouter activement, c’est :  

• entendre ce qu’une personne dit, en y portant une attention véritable ; 

• s’assurer avoir bien compris ce que cette personne désirait communiquer, en la questionnant 
et/ou en reformulant sa pensée ; 

• placer et maintenir son interlocuteur en confiance, en adoptant un mode de communication 
verbale et gestuelle adapté. 

Bon à savoir : on peut aborder l’écoute active en opposition à l’écoute passive. Nous avons tous 
tendance, à de nombreux moments, à exercer une écoute passive, dans le monde professionnel, mais 
aussi personnel. L’écoute passive, c’est le fait d’écouter distraitement, d’une oreille, sans vraiment se 
concentrer sur les paroles de notre interlocuteur ni chercher à en approfondir le sens.   

Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour prendre du recul sur vos capacités d’écoute 
afin de vous situer dans votre futur tête-à-tête lors de la première rencontre : 

• Êtes-vous généralement concentré lorsque quelqu’un vous parle ? Avez-vous tendance à 
attendre passivement qu’il ait achevé ? Pensez-vous parfois à autre chose lors de vos 
conversations, par exemple à ce que vous allez répondre ? 

• Savez-vous écouter sans juger ? Êtes-vous capable de laisser vos propres pensées ou vos idées 
de côté ? Vos opinions ont-elles tendance à s’immiscer dans les propos de vos interlocuteurs ? 

• En général, que ce soit au travail, en famille ou ailleurs, laissez-vous les personnes être force 
de proposition ou avez-vous tendance à essayer de les amener là où vous le voulez en 
orientant vos questions ? 

• Tenez-vous compte de la personnalité et des émotions de vos interlocuteurs lorsque ceux-ci 
veulent vous expliquer quelque chose ? 

• Savez-vous mettre vos interlocuteurs en confiance ? Pensez-vous que les autres viennent 
facilement vous parler ? 

Avant toute chose, il est essentiel d’admettre que nous avons tous parfois du mal à entendre ce que 
les autres nous disent. La différence peut être de taille entre ce que nous avons entendu (ou pensé 
entendre) et ce qu’une personne a réellement voulu nous dire. 

Notre perception personnelle interfère forcément dans nos conversations et peut nous amener à 
filtrer les propos de nos interlocuteurs. On ne retient alors que ce qui est pertinent à nos yeux pour 



 

54 
 

conforter notre point de vue, ou pour traduire ce qui ne fonctionne pas dans le point le vue de l’autre. 
S’engager dans l’écoute active, c’est essayer de remédier à ces interférences, ou au moins de diminuer 
leur impact dans la qualité de nos échanges avec autrui.  

Comment améliorer votre écoute active ? 

Pour améliorer votre écoute active, apprenez à accorder toute votre attention à la personne qui vous 
parle. Ne vous laissez pas mener par vos propres sentiments ou impulsions, et assurez-vous d’avoir 
bien compris ce que la personne cherche à vous dire . 

Lorsque vous êtes en train de discuter avec une personne : 

• Soyez concentré, ne regardez pas par la fenêtre, ou ne prêtez pas attention à ce qu’il se passe 
ailleurs. 

• Ne préparez pas ce que vous allez dire pendant que l’autre vous parle, ni à ce que vous pensez 
de ce qu’elle vous dit 

• Montrez à la personne que vous êtes attentif pour la rassurer et l’inciter à s’exprimer en toute 
simplicité. Regardez là. Pour l’encourager à s’exprimer pleinement, vous pouvez acquiescer 
verbalement, ou par votre attitude (signe de tête, sourire). 

• Même si vous avez compris où elle veut en venir, laissez la personne achever ses propos. 
Veillez à ne pas couper ou interrompre : cela est déstabilisant. 

• N’intervenez pas, même si vous n’êtes pas tout à fait d’accord. Efforcez-vous d’abord de 
vérifier que vous avez bien saisi son message avant de délivrer le vôtre. Peu importe que vous 
soyez d‘accord, ou que vous ne le soyez pas, ou que vous ayez quelque chose à ajouter : 
apprenez à écouter. Vous en parlerez ensuite. 

Vérifier la bonne compréhension du message passé par son interlocuteur 

Après avoir accordé toute votre attention à la personne qui vous parle, il reste important d’être sûr 
d’avoir saisi son message, et de lui montrer que vous l’avez écoutée et considérée.  

• Vous pouvez reformuler les propos entendus, ou paraphraser certaines idées. Cela permettra 
à la personne de vérifier qu’elle a été comprise, et de se reprendre ou de préciser sa pensée si 
tel n’est pas le cas. 

• Vous pouvez poser quelques questions, pour montrer l’intérêt que vous portez à ce qui vous 
est dit, ou pour vérifier ou compléter votre compréhension 

• Si la discussion est longue, proposez à votre interlocuteur de résumer ensemble l’essentiel du 
message, ou ses différents points. 

Dans tous les cas, essayez de sortir de votre jugement, et de vous mettre à la place de la personne en 
face de vous, de ressentir ses émotions et sa façon de voir les choses. Même si elle diffère de la vôtre.   

Pratiquer l’écoute active ne vous retire pas la possibilité de ne pas être d’accord, de partager votre 
avis, ni même de prendre une décision lorsqu’il le faut. C’est avant tout une marque de respect et de 
considération. Vous prenez le temps de mieux écouter et de tenir compte d’autres points de vue dans 
le but d’établir de bonnes relations, de réfléchir en vous décentrant, mais vous restez libre de votre 
pensée et de vos décisions ! 
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De quoi parler pendant la rencontre ? 

Celles et ceux qui se demandent ce qu’ils vont pouvoir dire dans une conversation s’imaginent toujours 
que cette dernière doit être fascinante et hautement intellectuelle… 

Mais est-ce le cas quand un homme et une femme se rencontrent ? Bien sûr que non.  

Parlez de la pluie et du beau temps ! 

Les timides se sentent souvent obligés de briller par l’intelligence et la profondeur de leurs propos. Ils 
se mettent tellement de pression qu’ils finissent par préférer se taire plutôt que de dire une ânerie ou 
du moins quelque chose qui serait, à leurs yeux, trop banal. Il faut pourtant apprendre à rester léger. 
Parler de la pluie et du beau temps n’est pas éliminatoire ! C’est souvent d’ailleurs la meilleure 
introduction pour poser les bases d’une conversation. La profondeur dans les propos viendra 
naturellement dès que les deux interlocuteurs seront en confiance c’est-à-dire après… avoir parlé de 
la pluie et du beau temps ! 

Parlez de voyages 

Un classique parmi les classiques. Parler d’expérience de voyage ou d’envie de voyage est un sujet 
simple à développer. Vous et votre interlocuteur ou interlocutrice avez sûrement mille et une 
anecdotes à raconter sur vos déplacements à l’étranger. Et tout autant d’envies à assouvir plus tard en 
découvrant tel ou tel pays.  

 

Parlez de… nourriture ! 

Beaucoup de nos joies terrestres sont issues des plaisirs gustatifs. Une opportunité donc de partage. 
Vous pouvez dynamiser une conversation en parlant de vos plats préférés, de ceux que vous savez 
cuisiner. Vous pouvez également avouer que vous ne savez pas vous débrouiller derrière les fourneaux 
mais que vous adorez les restaurants proposant telle ou telle spécialité. Parler recettes de cuisines et 
bonnes adresses pour se donner l’eau à la bouche et se faire sourire est une bonne approche.  
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Parlez de l’enfance 

Ce sujet est également intéressant pour créer des liens, pour rassurer, pour faire sourire pour 
émouvoir également. La période de l’enfance est toujours particulière et regorge d’anecdotes rigolotes 
et touchantes. Il faut cependant démarrer ce type de sujet quand on s’est trouvé un point commun 
qui amènera un échange. On ne raconte pas son enfance pour ne parler que de soi. On envisage ce 
thème comme une partie de ping-pong, un échange de souvenirs, une tentative de se trouver des 
atomes crochus. 

 

On listera également comme thèmes de conversations : les centres d’intérêts culturels, artistiques, les 
loisirs communs, les passions etc. Votre goût intarissable pour le cinéma coréen, le sien pour la 
musique baroque, votre attrait pour les sports extrêmes, le sien pour les voitures anciennes… Les 
passions, on pourrait en parler des heures. Elles seront votre atout numéro un pour magnifier la 
discussion. 

D’ailleurs, n’avez-vous pas remarqué qu’une personne devient particulièrement belle quand elle 
s’exprime sur ses passions ? Ses yeux brillent, elle se délecte, elle prend du plaisir à partager ses joies, 
ses affinités… 

Les perches pour dynamiser le dialogue 

On en a déjà parlé mais on se permet d’insister. C’est vous qui avez pris la parole en cet instant du 
tête-à-tête ? Parfait ! Mais alors que vous achevez vos propos, n’oubliez pas d’inviter l’autre à réagir, 
à donner ses impressions, à raconter ce à quoi vos propos on fait écho chez lui, chez elle. Une perche, 
c’est posé une question à la fin de votre énoncé, c’est impliqué l’autre, c’est montrer qu’on parle de 
soi tout en voulant connaître l’autre ! 

➢ Mon voyage préféré c’était New-York l’année dernière ! J’ai adoré cette folie dans la 
démesure. Oui tout est démesuré là-bas ! Mais au fait, peut-être connais-tu cette ville ? 
 

➢ Non, hélas, je n’ai pas eu encore le plaisir d’y aller. Tu m’en dis un peu plus ? 
 

➢ Avec plaisir ! Alors j’ai aimé New-York parce que ça m’a rappelé en fait plein de films que j’ai 
vus. C’est puéril de le dire comme ça mais c’est l’étrange impression que j’avais. En visitant 
Central Park, China town, Little Italy, je revoyais tel ou tel film… Tu as déjà eu ce genre 
d’impression en visitant un lieu ? 

Vous voyez le principe ? Vous dites des choses vous concernant et, tout en restant sur le même thème, 
vous interrogez l’autre. C’est la conversation parfaite : vous permettez à l’autre de vous connaître et 
vous inviter l’autre à se faire connaître.  
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Mais dans nos exemples, si on veut aller encore plus loin, il y a un problème. Vous ne voyez pas lequel ? 
Regardez les questions qui sont posée ci-dessus en exemple ? Vous ne constatez rien ? Il s’agit de 
questions fermées. Et ça, il faut l’éviter si vous voulez vraiment donner la parole à l’autre. 

Question ouverte, question fermée 

Pour résumer, une question fermée peut avoir pour réponse un « oui » ou « un « non ». Une question 
ouverte, elle amène l’autre en répondre en argumentant. 

Si vous demandez à l’autre : 

« Dites-moi, que pensez-vous de cela? » ou « Qu'aimez-vous de cette idée? » vous lui permettez 
d’affirmer sa position, de développer, d’apporter de « l’eau au moulin » de la conversation. Ce sont 
des questions ouvertes. 

Par contre, si vous posez comme questions : 

« Êtes-vous d’accord avec ce que je viens de dire ? » » ou « Vous aimez cette idée ? », la personne peut 
répondre simplement par un « oui » ou par un « non ». De ce fait, si vous êtes face à un homme ou 
une femme timide, ayant quelques difficultés à être à l’aise au début d’une conversation, cette 
dernière répondra, certes, mais vous serez certainement dans l’obligation de relancer la discussion… 
car un « oui » ou un « non », vous en conviendrez d’aide pas à colorer des rapports entre deux 
inconnus qui souhaitent…ne plus être inconnus ! 

Ne parlez pas trop longtemps et sachez « passer le relais » 

On vient de dire que parler de ses passions était une très bonne chose. Nous maintenons évidemment 
cet avis. Mais vous devez comprendre que vous ne pouvez vous exprimer pendant des heures sur votre 
sujet de prédilection ! Il vous faut un moment inviter l’autre à s’exprimer, elle ou lui aussi, sur ses 
plaisirs dans l’existence.  

De quoi ne faut-il pas parler lors d’une première rencontre ? 

Il faut être enthousiaste et léger lors d’une première conversation. Aussi, nous vous conseillons 
d’éviter les échanges sur des sujets brûlants qui pourraient ternir l’ambiance. Nous pensons 
particulièrement à : 

- La politique 

- La religion 

Pourquoi éviter ces deux sujets ? Ce ne sont pas des thèmes propices à une approche séductrice. Ce 
sont, de plus, des thèmes forts qui engendrent souvent des prises de position. De manière générale, 
nous dirons qu’une séduction digne de ce nom est une approche dénuée d’enjeu de pouvoir. Car en 
fait, qu’est-ce qu’un positionnement politique ou religieux si ce n’est, psychologiquement, un enjeu de 
pouvoir, une confrontation d’égo ? Quand on séduit, on ne drague pas en cherchant un bras de fer 
intellectuel. Bref, pas de controverse. Vous aurez tout le temps de vous crêper le chignon sur ces sujets 
quand vous serez en couple…        

- Son ex 

Evidemment, il est impératif de ne pas s’attarder sur son ex, sur ses casseroles amoureuses. Non pas 
que le sujet soit inintéressant mais lors d’une première rencontre, on veut se croire le centre du monde 
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dans les yeux de l’autre. On espère également avoir un tête-à-tête avec quelqu’un qui n’est pas dans 
le passé mais bien présent et plein de projet en tête !  

- L’argent 

Voilà un autre sujet peu glamour ! Si vous parlez de vos problèmes financiers lors d’un premier rendez-
vous ôterez toute sensualité à la rencontre. Si vous êtes à l’aise et vous avez envie de le claironner sur 
votre compte en banque, votre magnifique maison ou votre voiture luxueuse, vous risquez de passer 
pour une personne matérialiste, superficielle. Bref, l’argent : on oublie. 

- Les enfants 

Parler de ses enfants n’est pas déconseillé. Il est important, en effet, quand on fait connaissance de 
dire si on est maman ou papa, de donner l’âge des enfants et autres détails. Mais ne vous étendez pas 
sur le sujet. Que vous soyez maman ou papa, celui ou celle qui est en face de vous veut découvrir la 
femme ou l’homme. L’amoureuse ou l’amoureux potentiel. Il ou elle n’a pas envie de vous entendre 
sur le « mode parent » pendant des heures ! 

Rester toujours poli.e ! 

Il est fondamental d’être calme, respectueux-euse et poli.e. Quand nous parlons de « politesse », de 
« savoir-vivre », nous envisageons cela comme la base la plus élémentaire d’une relation, d’une 
communication interpersonnelle. Comment séduire l’autre sans cette approche !? Mais ne 
confondons pas politesse obséquiosité. Ne vous excusez pas à tout bout de champs, mais agissez selon 
le bon sens.  

Comment réagir face aux blancs ? 

Au secours, aucun mot n’a été échangé pendant 10 secondes ! On a peur des blancs, des silences, 
quand on discute avec une personne que l’on souhaite séduire. Prenez cela à la légère. Laissez 
s’installer le silence ou jouez la carte de la dérision : 

➢ « Oups, un silence passe. On le laisse s’installer ou on réagit ? »  

Oui, n’ayez pas peur des moments de creux. Profitez pour sourire, pour échanger des regards.  

Désacraliser la communication 

Converser, partager, écrire n’est pas réservé à une élite. Bien sûr il faut un minimum de savoir, de 
connaissance pour construire une phrase oralement mais ce n’est pas une condition sine qua non à la 
séduction ? Ce qui est primordial, c’est de vous lâcher, de vous amuser, de vous exprimer. De laisser 
paraître de la légèreté et de la sincérité.  
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Quelques questions que vous pouvez vous « amuser » à poser 

Vous ne vous sentez vraiment pas à l’aise avec la rencontre et le fait de devoir discuter ? Encore une 
fois, évitez de vous mettre la pression. Voici cependant, si cela peut vous aider, quelques questions 
que vous pouvez poser à celui ou celle qui est face à vous. Evidemment, certaines question s’adressent 
à des personnes jeunes, d’autres moins jeunes et d’autres à tous les âges ! 

Ces questions doivent être posées en toute simplicité. Vous ne devez pas donner l’impression à votre 
interlocuteur ou interlocutrice qu’il ou elle est en train de vivre un interrogatoire ! 

Vous pouvez instaurer un jeu : « je te pose une question puis c’est à toi de m’en poser une autre. 
Attention, on a droit qu’à un joker » ! 

Il ne s’agit que des propositions.  

Sachez simplement que  les questions intimes et inhabituelles ont un impact bien plus positif sur une 
personne que des questions trop classiques du type : 

• Tu fais quoi dans la vie ? 

• Tu as étudié quoi ? 

• Quels sont tes hobbies ? 

Voici quelques idées. A vous de piocher dedans. Peut-être que nos suggestions vous donneront 
d’autres idées !  

➢ Si tu pouvais partir, maintenant, dans n’importe quel pays, lequel choisirais-tu ? 
 

➢ Quel est ton rituel du matin ? 
 

➢ Quel film (livre…) t’a fait dernièrement craquer ?  
 

➢ Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait laquelle ? 
 

➢ Quelles sont tes phobies ? 
 

➢ Que recherches-tu dans une relation ? 
 

➢ Quel est le mot qui te décrit le mieux ? 
 

➢ Comment tu occupes ton temps libre ? 
 

➢ Si tu pouvais décrire ta vie en trois mots, ce serait lesquels ? 
 

➢ C’est quoi un week-end parfait pour toi ? 
 

➢ Tu n’as pas une photo de toi quand tu étais petit.e ? 
 

➢ Que pourrais-tu manger tous les jours de la semaine sans te lasser ? 
 

➢ Pour le vin, tu es plutôt rouge, blanc ou rosé ? 
 

➢ Si tu devais utiliser un seul mot pour te décrire, lequel choisirais-tu ? 
 

➢ Ce serait quoi pour toi une journée parfaite ? 
 

➢ Quel est l’événement le plus sympa que tu as vécu ? 
 

➢ Quels rôles jouent l’amour et l’affection dans ta vie ? 
 

➢ Pour toi, c’est quoi un dimanche idéal ? 
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➢ Pôle Nord ou Pôle Sud ? 
 

➢ Quelle est la chose que tu ne feras jamais ? 
 

➢ Tu as des frères et sœurs ? 
 

➢ J’adore la chemise (la robe…) que tu portes ? Tu l’as achetée où ? 
 

➢ Quel sujet, s’il existe, est, selon toi, trop sérieux pour en rire ? 
 

➢ Qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse dans la vie ? 
 

➢ Imagine que tu gagnes au loto demain ; que fais-tu ? 
 

➢ Quel est ton point de vue sur les réseaux sociaux ? 
 

➢ Qu’est-ce qui t’ennuie le plus dans le quotidien ? 
 

➢ Quelle est la plus grande injustice selon toi ? 
 

➢ Qu’est-ce qui, dans ta vie, te fait le plus éprouver de la gratitude ? 
 

➢ Qu’est-ce qui te déplaît le plus dans le fait d’être célibataire ? 
 

➢ Quelles sont les choses qui te font rire ? 
 

➢ Quel est l’aliment le plus immonde que tu n’aies jamais mangé ? 
 

➢ Quel a été le moment le plus drôle de ta vie ? 
 

➢ (…) 
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Les questions fréquentes 

 
Des questions reviennent souvent lorsqu’un premier rendez-vous arrive…  Nous en avons traité de 
nombreuses dans ce guide. En voici 3 qui nous ont échappé ou plutôt que nous n’avons pas abordées 
afin de respecter la dynamique de lecture. 

Faut-il embrasser au premier rendez-vous ?  

Le premier baiser est un moment crucial dans la formation d’un couple, d’où l’importance de ne pas le 
faire au mauvais moment. Il doit pouvoir à la fois vous surprendre et surprendre l’autre, alors ne le 
rationalisez pas trop. 

Embrasser au premier rendez-vous n’est pas la règle absolue. Chacun son rythme, beaucoup de 
personnes auront besoin d'un peu plus de temps. Soyez à l’écoute des indices donnés, appliquez la 
règle du “en cas de doute, il n’y a pas de doute”. En d’autres termes, si vous vous posez seulement la 
question, n’y allez pas. Il faut que les conditions soient réunies et que la personne près de vous soit 
dans la même disposition que vous. Écoutez son langage corporel pour éviter d'être éconduit(e). 

Si au contraire, les signaux envoyés sont encourageants, alors ne vous posez pas trop de questions et 
les choses se feront naturellement — c’est ce qui rajoute du charme à l’instant vécu. On le ressent 
facilement lorsque la situation est propice à ce premier baiser : le rapprochement est mutuel. Prêtez 
attention aux petits signaux qui généralement ne trompent pas. 

Comment saluer lors de la première rencontre ? 

Dites « bonjour » lorsque vous le ou la rencontrerez sur le lieu du rendez-vous. Tendrez-vous la main ? 
Pencherez-vous la tête pour une embrassade ? A vous de voir. Si vous hésitez, demandez ! « On 
s’embrasse ? ». Une chose est sûre, en saluant, montrez que vous êtes heureuse ou heureux d’être là. 

Quelle heure pour un premier rendez-vous galant ? 

C’est quand vous voulez…tous les deux ! car l’idée est d’être disponible des deux côtés pour se 
retrouver. Que préférez-vous ? Un petit déjeuner dans un café à 9h ? Un verre dans l’après-midi ? En 
soirée dans un pub après le dîner, avant le dîner ? Choisissez le moment où vous serez totalement 
disponibles.  

Faut-il payer l’addition ? 

Nous vous avions promis d’aborder cette question. Une question qui est souvent posée par les 
hommes comme par les femmes. Mais elle n’induit la même chose selon le sexe de la personne. 

Chez un homme, la question peut se traduire par « En tant que garçon et selon les règles de la 
galanterie, est-ce valorisant pour l’image que je véhicule de payer l’addition ? » 

Chez une femme, la question peut se reformuler en ces termes « Si je me laisse inviter, ne vais-je pas 
ensuite être redevable d’une quelconque manière ? » 

Nous vous l’avons dit au début de cet ouvrage, nous sommes partisan d’une expression de galanterie 
chez l’homme. C’est, souvenez-vous, notre côté « vieille France ». 

Mais il serait absurde de prétendre qu’un homme doit ABSOLUMENT payer l’addition ! Vous devez 
donc faire selon votre propre sensibilité. 
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Si vous êtes une femme et qu’un homme vous propose de payer les boissons que vous avez partagées, 
il n’y a là, selon nous, aucun acte qui pourrait laisser penser que vous lui êtes ensuite redevable. 
Laissez-le payer ! Il fait le paon comme nous l’avons déjà dit alors prenez cela comme une envie de 
vous séduire. 

Il propose ? Vous disposez ! 

Et l’addition du restaurant ? 

C’est plus délicat. Même si le principe qu’on homme veuille faire acte de galanterie est le même. 
Cependant la somme, elle, est plus conséquente. Ce qui rend l’invitation encore plus gênante. Alors 
que faire ?  

Si vous observez bien, dans les restaurants ayant un certain standing, l’addition est apportée et 
adressée à…Monsieur ! C’est toujours notre culture autour de l’amour courtois qui fait des siennes ! 

Si vous êtes une femme et que, pour vous, cette situation n’a rien de confortable, dites-le, expliquez 
que vous désirez payer votre part. Il n’y a pas de règles.  

Quand nous mettons en avant la galanterie, c’est pour insister sur le jeu de séduction entre les sexes 
et rien d’autre. Loin de nous l’idée de créer un enjeu de pouvoir, une domination de l’un sur l’autre. 
L'homme ne doit pas régler la note systématiquement, c’est une évidence. Mais s’il souhaite le faire, 
si cela participe, à ses yeux, à l’art de séduire la femme que vous êtes, il est en droit de le proposer. Et 
vous êtes en droit de dire « c’est gentil mais non merci ». Par contre, si l’homme vous plait, expliquez-
lui les raisons de votre refus. Il ne faudrait pas qu’il l’interprète comme un signal que vous lui adressez 
pour lui dire qu’il ne vous a pas charmée…  

 

Vous avez des questions qui n’ont pas été abordées dans ce guide ? 
n’hésitez pas à nous les poser à l’adresse suivante : comm@love-
expert.fr. Cela nous permettra de compléter, le cas échéant, ce guide 
de séduction. 

 

mailto:comm@love-expert.fr
mailto:comm@love-expert.fr
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BONUS : sensualiser le tête-à-tête 
 

Ah, sensualiser le tête-à-tête… Voici un thème important. La sensualité fait partie intégrante de la 
séduction.  

Mais tout est dans l’approche, dans la subtilité. Le plus important est, vous l’aurez compris, de ne pas 
précipiter les choses.  

Nous vous listons les points fondamentaux à prendre impérativement en compte pour sensualiser une 
première rencontre. Vous constaterez qu’on retrouve beaucoup de choses déjà évoquées dans ce 
guide…  

✅ Tout d’abord, intéressez-vous à l’autre. Posez-lui des questions. Une femme comme un homme 
doit sentir qu’elle ou il plait intellectuellement. Pas de précipitation… 

✅ Pendant que vous dialoguez, donnez des petits signes de votre trouble. Regardez-la ou le dans les 
yeux, regardez sa bouche puis détourner le regard, comme si vous ne vouliez pas qu’il ou elle 
comprenne le désir qui vous submerge… 

✅ Vous trouvez qu’il ou elle a de beaux yeux ? De belles boucles d’oreille ? Un joli chemisier ? Faites-
lui des compliments. Sans insistance. Pour qu’il ou elle comprenne que vous le ou la regardez, que vous 
êtes attentif ou attentive. 

✅ Si il ou elle est partant pour consommer un verre alcoolisé, dites-vous que c’est la preuve qu’il ou 
elle a envie de s’amuser, de se désinhiber… Mais cela ne vous autorise en rien à aller plus vite que la 
musique ! 

✅ Ne parlez aucunement de vos anciennes conquêtes et concentrez-vous sur lui, sur elle, sur sa vie… 

✅ Si il ou elle vous parle de ses ex, écoutez-le, écoutez-la et osez ensuite lui dire gentiment que vous 
aimeriez vraiment profiter de l’instant présent, que vous vous sentez merveilleusement bien en sa 
compagnie et aimerez oublier le passé, d’un côté comme de l’autre, le temps, au moins, de ce 
dialogue… 

✅ Faites-la, faites-le rire, sourire. Pour cela soyez légère, léger mais sans mettre les pieds dans le plat. 
Dites-lui que vous êtes vraiment ravi.e de cette rencontre, que vous aviez des appréhensions mais que 
ces dernières n’ont plus raison d’être… 

✅ Soyez décalé.e, jouez à inverser les rôles. Si vous êtes un homme, par exemple, et que la bretelle 
de la robe de la femme que vous tentez de séduire glisse de son épaule, vous pouvez dire dans un 
grand sourire : « Eh bien, doucement, je ne suis pas un homme facile vous savez »… L’idée est ici 
d’entrer dans le registre coquin mais sans parler de vos désirs à vous. 

✅ Si vous êtes un homme, ne faites pas votre mâle en puissance. Un peu de gêne, de maladresse est 
toujours apprécié par une femme. Cela la rassure. Cela laisse entendre également que vous avez une 
certaine sensibilité. Rien de pire qu’un homme qui affiche une assurance sans faille. 

✅ Vous commandez un deuxième verre ? Si celui-ci est alcoolisé, n’hésitez pas à sortir une blague du 
genre : « Bon, je m’autorise un dernier car après, je ne réponds plus de rien… ». Tout cela bien sûr est 
dit avec un clin d’œil. 
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✅ Vous comprenez le principe ? De l’audace mais sans excès ; de la courtoisie, de la politesse mais 
jamais d’obséquiosité ; des allusions coquines mais sans être direct… Tout est dans la subtilité. 

✅Une femme aime sentir qu’elle suscite du désir mais vous devez lui faire comprendre que c’est un 
honneur pour vous, que la séduire est une chance que vous avez envie de saisir…  

On finira ici sur une petite note que nous adressons aux femmes : 

Les hommes, aujourd’hui encore, peuvent se sentir très facilement « castrés » quand les jeux de rôle 
sont inversés dans la séduction. Le mot « castré » est stupide et démesuré mais nous sommes sûrs que 
vous la comprenez. Si vous êtes trop directe dans votre séduction, si vous affichez de façon 
ostentatoire votre désir, l’homme en face de vous risque de se renfermer. Votre initiative peut le 
bloquer, lui faire perdre confiance en lui. Ne riez pas, c’est une réalité. Et il faudra encore quelques 
années pour que cela évolue. A vous alors d’être subtile dans votre approche.  

Mais nous le savons tous : les femmes sont bien plus subtiles que les hommes. Dans leur séduction 
comme dans de nombreux domaines… 
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Et après le café ? 

Votre rencontre se passe très bien. Vous vous sentez bien et constatez que l’autre est également tout 
sourire.  

Rien d’obligatoire mais il est peut-être temps de partir et d’aller ailleurs non ?  

Un restaurant ? 

Une balade ?  

Un musée ?  

Une fête foraine ?  

Alors que nous avions émis des doutes sur ces lieux pour vivre les premiers instants d’une première 
rencontre, en cet instant, tout devient possible. car vous êtes tous les deux soulagés, rassurés, charmés 
et donc ouverts à une petite folie, une forme d’originalité. 

C’est l’instant où les masques tombent, où les défenses ont disparu.  

On est pris d’une forme de vitalité. Parfois on peut même avoir envie de se pincer. On se sent comme 
un adolescent ou une adolescente, on a envie de « bouffer la vie », de faire preuve de légèreté…Et on 
entend son cœur battre la chamade… 

C’est la beauté d’une rencontre qui peut, maintenant, porter l’épithète : « amoureuse » ! 

Alors qu’allez-vous faire pour poursuivre cette première rencontre ? A ce stade, nous n’avons plus à 
vous conseiller. Vous choisirez par rapport à l’autre, par rapport à ce que vous vous serez dit tous les 
deux… 

Il ne nous reste maintenant qu’à aborde, de façon succincte : l’après rencontre… 
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Chacun dans son coin… 
 

Ce guide touche à sa fin. 

Nous abordons la troisième et dernière partie. 

La rencontre a eu lieu. Chacun rentre chez lui. Nous espérons, bien sûr, qu’elle s’est merveilleusement 
bien passée. En d’autres termes, allez-vous vous revoir, vivre une deuxième rencontre ? Avez-vous eu 
l’impression que cette rencontre a été une rencontre…amoureuse, c’est-à-dire susceptible de se 
poursuivre par une belle histoire de cœur ? 

Les trois formes de rencontres amoureuses 

Selon Edouard Zafiran (psychiatre), on dénombre trois formes de rencontres amoureuses. Trois formes 
qui ont pour base le désir, le narcissisme et l’identité (rien que ça !) 

• La première forme : la rencontre fascination. On se dit alors « Elle ou il est tout pour moi ». « Il 
ou elle correspond à la vision rêvée du partenaire de ce que j’attendais », « il ou elle est ma 
perfection »…  

• La deuxième forme : la rencontre identification. On fait un transfert sur l’autre, on se dit « il 
ou elle est, au détail près, ce que j’ai toujours souhaité, rêvé d’être »… 

• La troisième forme : la rencontre complémentarité. On se dit à soi-même « il ou elle est tout 
ce qui me manque, tout ce qui va me permettre de combler ce qui causait en moi une 
frustration »… 

Cela peut paraître curieux mais figurez-vous que des personnes - alors qu’elles ont passé un excellent 
moment, alors que le « crush » est réciproque, alors que tout va bien dans le meilleur des mondes - ne 
donneront pas de suite. Oui, cela arrive. Pourquoi ? Parce qu’il y a la fameuse résistance au 
changement… 

Les trois grands motifs de la résistance au changement 

Parmi les motifs qui peuvent engendrer de la résistance au changement, on trouve : 

• Les habitudes 
• La peur 
• Nier le désir fondamental 

Les habitudes 

Ah que ferions-nous sans nos habitudes !? N’est-ce pas elles qui nous rassurent, elles qui nous 
garantissent notre chère petite zone de confort ? Grâce à elles, nous parvenons plus ou moins à 
maîtriser nos angoisses. Elles sont nos points de repère, nos sémaphores dans le tumulte de 
l’existence. Hélas les habitudes peuvent être aussi les barreaux d’un prison, nous privant d’une 
certaine forme de nouveauté, d’épanouissement, de vitalité aussi. Il est important d’en prendre 
conscience… Certaines personnes ne vont pas risquer de bouleverser leurs habitudes. Même suite à 
une merveilleuse rencontre. 
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La peur 

Ah la peur ! La peur de l’inconnu et de son lot d’événements sur lesquels nous ne pouvons avoir de 
prise ! La peur peut être salvatrice dans certains cas mais, le plus souvent, elle crée en nous un 
mouvement de repli. Comprendre la peur, comment elle fonctionne, comment elle surgit est une des 
choses les plus importantes pour toute personne qui souhaite avancer dans la connaissance de soi. 
Hélas la peur a un pouvoir phénoménal. Et de ce fait, elle peut empêcher un homme ou une femme 
de poursuivre une relation qui s’annonçait, pourtant, sous les meilleurs hospices… 

 

Nier le désir fondamental 

La pression sociale, sociétale, notre conditionnement, nos proches, tout cela peut nous amener à nier 
notre désir fondamental. Oui, le regard des autres, parfois, nous oblige à prendre des décisions qui ne 
seront pas conformes à nos ambitions personnelles, intimes. Au nom du regard des autres, on 
préférera s’abstenir. Par respect pour nous-mêmes, par respect pour l’autre si nous sommes dans le 
cadre d’une histoire d’amour, nous devons écouter nos désirs… 
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Si vous vous reconnaissez, si vous souhaitez faire évoluer votre situation et vous débarrasser de cette 
prison faite d’habitudes, de peur et désir non accepté, nous vous invitons à contacter nos Love coaches. 
Ils pourront vous accompagner dans la conduite du changement attendu. 

Faut-il manifester rapidement son envie d’une deuxième rencontre ? 

Vous connaissez « la règle des 3 jours » ? C’est un pseudo technique de drague proposée par des 
coaches qui se disent spécialisé en séduction. L’idée est d’intriguer, de frustrer, de faire patienter une 
personne que l’on vient de rencontrer en ne se manifestant pas pendant… 3 jours. On montre ainsi à 
l’autre qu’on n’est pas dans le besoin (needy), on joue sur l’attente, sur la frustration, sur l’impatience, 
on met l’autre sous pression, on la ou le fait douter, on l’amène à se dire « mais pourquoi ne me 
rappelle-t-elle pas ?! », pourquoi ne me rappelle-t-il pas !? ».  

Evidemment, pour nous les Love experts, cette technique est définitivement stupide. C’est la négation 
même de la séduction. Si après un tête-à-tête, vous craquez pour la personne que vous avez 
rencontrée, n’hésitez pas à le lui faire savoir. Montrez votre enthousiasme, votre envie, votre douce 
folie ! Et faites-lui comprendre que vous pensez déjà à la revoir ! Bref, soyez authentique. Et on pas 
calculateurs, calculatrices comme ces dragueurs et dragueuses de pacotille qui appliquent, faute 
d’expérience, cette règle de 3 jours… Gardez cependant une certaine retenue dans votre 
enthousiasme. Voici un exemple de SMS que vous pouvez adresser à celui ou celle qui vous a 
charmé.e : 

« Merci pour ce délicieux moment A bientôt, j'espère. » 

C’est court, c’est sobre. 

Et si la personne répond et manifeste le même enthousiasme, vous pourrez alors entamer un nouveau 
dialogue qui vous mènera à…la deuxième rencontre ! 

PS : attention à l’amour courtois et à ses codes qui persistent ! Eh oui, beaucoup de femmes attendent 
que ce soit l’homme qui rédige le premier SMS après la rencontre….  
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Conclusion 
 

Nous espérons sincèrement que cet ouvrage vous a plu et vous apporter des réponses à vos questions. 

Nous avons abordé : 

• Avant la rencontre 
• Pendant la rencontre 
• L’après la rencontre 

Nous vous avons donné notre vision de la séduction en souhaitant faire écho à la vôtre, que vous soyez 
femme ou homme.  

Dans ce guide, nous avons tenté, surtout, de vous donner envie de séduire, de sourire à la vie, de vous 
ouvrir à l’autre. Car c’est un état d’esprit particulier qui permet de sublimer une rencontre ! 

Sachez que nous sommes à votre disposition si vous souhaitez améliorer votre pourvoir de séduction, 
si vous désirez réinventer votre vie amoureuses. 

Nos Love Agencies peuvent vous permettre de vivre de belles rencontres avec des personnes 
sélectionnées selon vos affinités. Mais faire appel à nos agences de rencontre c’est aussi être 
accompagné.e, coaché.e par de véritables professionnels. 

Rien n’est permanent dans la vie ! Rien n’est écrit à l’avance ! Mais nous sommes sûrs d’une chose, 
quand on souhaite bouger les lignes dans son existence, tout devient possible.  

Nous vous souhaitons plein de bonnes choses dans votre vie amoureuse et vous remercions de nous 
avoir fait confiance en téléchargeant et en lisant cet ouvrage. 

Bien à vous 

 

Les conseillers et coaches des Love Agencies du réseau Love Expert 
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