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Introduction

La séduction en ligne :

comment séduire et rencontrer des femmes via internet ?

S

i vous commencez cette lecture, c’est forcément que vous êtes en pleine réﬂexion sur
les options existantes pour améliorer votre contact auprès des femmes, développer une
image d’homme séduisant et renforcer votre pouvoir d’attraction.
Dans un contexte d’avancées technologiques, de développement d’une mentalité du toujours
plus et de l’instantané, il est alors certains que les réseaux sociaux et les sites de rencontres
attirent toujours plus de visiteurs.
La méthode a en effet de quoi plaire sur le papier : séduire depuis son canapé, multiplier
les contacts et matérialiser des rencontres sans réels efforts. Qui ne serait pas tenté par
l’obtention de résultats si « faciles » ? Qui ne rêve pas de claquer des doigts pour voir les
femmes tomber à ses pieds ?
Alors comme de nombreux hommes avant vous, vous pensez vous inscrire sur ces plateformes
proposant les proﬁls de nombreuses femmes, toutes plus attirantes les unes que les autres,
envoyer quelques messages et jouir de retombées concrètes et rapides… Et pourquoi pas
trouver celle avec qui faire votre vie !
Et puis soyons honnêtes, qui dit
séduction en ligne, dit limitation
des piqûres de l’ego liées aux
rejets et autres déceptions de ce
genre.
Bref, une solution « tout bonus »
qui permet de relativiser la notion
de risque, et par conséquent,
ne semble pas requérir une
conﬁance en soi excessive.
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Le problème, c’est que le développement d’une concurrence virtuelle fait obstacle
à l’afﬁrmation personnelle et à l’exposition de ses qualités intrinsèques. Certes vous
pourrez, lors d’une discussion, faire la démonstration d’un certain charisme, mais encore fautil réussir à provoquer l’intérêt de vos cibles.
Et puis rien ne vous permet de prédire les réactions de ces dernières. Le fait de faire face à un
interlocuteur est toujours plus impressionnant que de répondre à un simple e-mail.
Cette absence de contact direct amène parfois des discussions houleuses, l’apparition d’insultes
et une remise en cause de la nécessité de baser l’échange sur une entente cordiale. Et ce, sans
parler de la mise en avant de critères superﬁciels.
C’est dans ce conﬂit entre le réel et le virtuel que notre ouvrage prendra toute sa
signiﬁcation. Sachez d’ores et déjà que rien ne vous assure que vos cibles voudront vous
rencontrer, et encore moins se laisser séduire.
Comme tout autre échange social, la séduction en ligne requiert la démonstration d’une
certaine capacité d’adaptation, une compréhension des attentes liées à l’interaction et une
mise à jour de compétences relationnelles.
Le déﬁ ? Parvenir à instaurer une notion d’ouverture psychologique, de partage
avec les femmes susceptibles de vous croiser en ligne, tout en conservant une posture
charismatique, mystérieuse, intéressante.
Ce qui nous intéressera en priorité, c’est donc le développement d’un état d’esprit adapté à
une situation si particulière et exigeante. Car contrairement à ce que vous pouvez croire, non,
séduire en ligne n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.
La plupart des contacts sont limités dans le temps et il serait naïf de penser que vos
interlocutrices n’ont que vous sur leur liste de prétendants. La compétition est féroce bien
que la plupart vos concurrents n’aient pas un grand niveau.
Il va donc inévitablement falloir sortir du lot si vous voulez transformer une approche
impersonnelle et déshumanisée en rencontre réelle menant à une potentielle histoire d’amour,
ou en-tout-cas à un ﬂirt (selon vos attentes).

p. 6

www.seduire-en-ligne.com

Introduction
Quoi qu’il en soit, ne négligez pas le fait que vous devrez lutter contre les préjugés et la
réputation des hommes chassant sur ce terrain. Si certaines femmes sont effectivement à la
recherche de relations charnelles, ce n’est pas le cas de toutes les inscrites.
Vous aurez donc de nombreuses barrières à déconstruire si vous cherchez quelque
chose de sérieux à travers ces nouveaux moyens de communication que sont les sites de
rencontres ou les réseaux sociaux.
Notre objectif est donc simple : vous préparer sur
tous les fronts, et notamment psychologiquement,
pour affronter cette facette de la séduction, qui
malgré son expansion, reste compliquée à
appréhender et à maîtriser.
En d’autres termes : vous allez apprendre ce
qu’est, dans les moindres détails, la séduction
en ligne et comment tirer votre épingle du jeu.

Vous êtes partant ?
Tant mieux, car la méthode
pour y arriver commence de ce pas.
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PARTIE 1

État d’esprit
et objectifs
de la séduction
en ligne
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