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Note à l'utilisateur : 

Bienvenue dans Tinder Power, 

Merci pour ton achat et merci de la confiance que tu me portes.  

Dans cet ouvrage, je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour tirer le meilleur de Tinder. Je 

vais te donner tous les leviers que tu vas devoir utiliser et je vais surtout t'expliquer comment les 

utiliser pour que tu rencontres rapidement des filles. 

Je vais de décrire exactement comment j'utilise l'application et comment Tinder me permet de faire 

plusieurs rencontres par semaine. 

Tu verras, avoir Tinder Power à tes côtés sera un réel avantage pour toi. 

Je te conseille de faire une premier lecture complète, puis de revenir dessus à tête reposer une fois 

que tu auras digérer les informations que je te donne. 

Cet ouvrage est un outil complémentaire à : 

 Booster Photo 

 Tinder La Machine à Match  

 Tinder Icebreaker 

 Tinder La Formule Gagnante avec les femmes  

 Tinder La Machine à Rendez-vous. 

 

Si l'un de ces outils t'intéresse, tu peux directement cliquer sur le lien pour l'obtenir.  

Bonne lecture et que ton succès avec les femmes soit le plus grand possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Clément Rodriguez 

Coach en séduction, Expert Tinder 

Fondateur de https://moncoachingseduction.com/   

 

 

 

 

 

 

 

La phase SMS: 

Le premier rendez-vous 

https://moncoachingseduction.com/
https://moncoachingseduction.com/


   

 

Tinder Power 

 Étape 1 : Le choix de tes photos 

Beaucoup de mecs ont 0 match sur Tinder car ils n’ont pas les bonnes photos Tinder pour 

faire craquer les filles. Je sais ce que c’est, je suis passé par là. Au début, je croyais que 

c’était Tinder qui beugué (tu crois ça toi aussi ?) 

MAIS NON !! 

C’était moi qui ne savais pas me mettre en valeur. Et aujourd’hui, c’est peut-être ton cas. Tu 

étais tout content de lire un peu partout sur internet qu’il est facile de « pécho » sur Tinder. 

Que c’est une application de rencontres parfaite pour trouver un plan cul (les soirées de 

folies qui t'attendaient), mais après des centaines de swipes, résultat dramatique : 

AUCUN MATCH ! 

La vie est injuste, mal faite, tu peux la traiter de tous les noms d’oiseaux, si tu souhaites avoir 

des match sur Tinder, tu vas devoir bien choisir tes photos. 

Avant même d'activer Tinder, tu vas choisir tes photos. Si tu n'en as pas, alors je te conseille 

de te plonger dans l'outil Booster Photo pour Tinder. Il va régler de suite tes problèmes. 

Sur Tinder, à l'inverse des sites de rencontres, tu n'as presque que ta photo pour séduire. Bien 

sûr il il y a la partie description, mais les photos l'emportent dessus. 

Tu sais quoi, je vais te faire un petit topo sur l’importance des photos. 

Je suis obligé de faire un petit paragraphe la dessus, même si j’imagine qu’il va te barber. 

Sur Tinder, à contrario des sites de rencontres, les photos sont presque l’unique moyen de 

faire passer un message et de donner une sensation aux filles. 

Sur les sites de rencontres (Adopteunmec pour ne pas le citer), tu peux faire la différence 

grâce à ton pseudo, ta description, tes goûts. 

Alors que sur Tinder, on ne va pas se mentir. 

Ça se joue au physique et à ce que dégage tes photos. 

Alors je vais peut-être casser tes rêves, mais si tu n’as pas de bonnes photos pour Tinder, 

repousse ton inscription jusqu’à en avoir des bonnes pour avoir des matchs. 

Sinon l’expérience va te frustrer. Rentrons, toi et moi, dans le concret. 

Vous avez déjà vu des filles utiliser Tinder ? Souvent elles le font entre copines, c’est un jeu 

pour passer le temps. 
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Des fois elles se prennent au jeu et font des rencontres. 

Première chose importante pour améliorer ton profil Tinder, tu dois te voir comme un produit 

et qu’est ce qui retient l’œil du prospect (donc des filles) ? 

 Le Packaging. 

Quand une fille balaye les profils Tinder à droite ou à gauche, son premier critère va être la 

photo principale (on en parle plus tard, pas de panique). 

Si ta photo principale retient l’attention alors elle ira plus loin et regardera le reste de tes 

photos Tinder, puis elle lira également ta bio. 

Le truc primordial à saisir, c’est que les filles ne passent que très peu de temps sur une photo 

Tinder, une histoire d’une poignée de seconde. 

Tu as donc une poignée de seconde pour convaincre les filles de matcher avec toi (nous 

aussi on agit pareil donc inutile de les invectiver). 

Tu dois voir ça comme un exercice, d’ailleurs pour choisir tes photos, pose toi la question : 

« Si je devais convaincre cette fille de matcher avec moi en moins de 5 secondes, est-ce 

que je mettrais cette photo ? » 

Ça va t’aider à t’orienter dans le choix de ta photo tinder. 

Maintenant, voyons les photos Tinder qu’il faut éviter. 

Même si ta photo Tinder permet à la fille de voir qui tu es, il y en a certaines qu’il ne faut pas 

mettre. 

Non, je ne vais pas te parler des selfies tout de suite.  

D’abord je veux te montrer ces trois photos 
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Alors même si d’apparence elles n’ont pas l’air catastrophique, en réalité elles n’apportent 

pas de valeur au profil. 

Dis-toi bien que chacune de tes photos à son rôle pour influencer la fille à matcher avec toi 

sur Tinder. 

Évite donc les photos où tu es de loin même si tu adores ce que vous es en train de faire. Les 

filles ne seront pas sensibles à ça et ce sera une photo inutile. Ce n’est pas comme ça que 

tu peux faire passer ta coolitude. 

Idem, évite ce que ces mecs ont fait.  
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Ils ont mis des photos Tinder qui se ressemblent. Du coup, la fille va faire défiler les photos, 

mais sur chaque photo il a la même expression de visage, la photo est prise sous le même 

angle. 

Tu dois absolument varier les angles de prises de vue, les couleurs, les lieux, les vêtements, les 

moments de la journée comme je le montre dans Booster Photo. 

Les selfies sont à éviter si tu n’as pas de goût pour les prendre (mais encore une fois je te 

montre comment faire un seflie qui cartonne dans Booster Photo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bras tendu pour prendre un selfie est interdit ! 

Idem, si c’est un selfie devant un miroir, encore plus si tu es dans un magasin en train 

d’essayer des fringues ou dans ta salle de bain avant de sortir en soirée. Il n’y a pas plus 

mauvais goût. 

En fait pour faire la différence avec les autres mecs dans ta photo Tinder, tu dois montrer à 

travers tes photos que tu as du goût, c’est ça qui va attirer les filles. 

Parlons de la photo Tinder principale. 

C’est bien la plus importante, car c’est elle qui va déclencher les visites sur ton profil. Pense 

à compléter ta description Tinder, c’est l’épice qui vient relever le goût de ton profil. 

Sur ta photo Tinder principale, les filles doivent bien te voir. Tu peux être en plein pied ou en 

portrait. 

Mais surtout évite d’être de loin ou encore entouré de tes potes.  
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Voilà les photos Tinder que j’utilise pour mettre en avant mon profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai trois photos que je fais tourner afin d’apporter des variations dans ma photo principale. 

La réaction intérieure que tu dois provoquer chez la fille est : 

« Woow, ce mec à l’air top, je vais voir le reste des photos » 

Et évidemment, le reste des photos agrémenter de ta description punchy fera le job pour 

convertir une visite en un match. 

Ce que je te conseille de faire, c’est de demander à une de tes copines, et ou de te créer 

un faux compter tinder de fille afin de voir comme tes concurrents se mettent en avant à 

travers une photo tinder alléchante. Cela te donnera des pistes et développera ta créativité 

pour améliorer votre profil Tinder. 

Si tu trouves ça trop chiant à réaliser pour simplement avoir des matchs, alors continue ainsi, 

mais cela ne te mènera nulle part. ;) 

Maintenant voyons maintenant les autres photos Tinder. 
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On arrive en bout de course pour tes photos Tinder. Mais voici encore quelques infos 

importantes : 

 Le nombre de photo Tinder : 3 à 4 grands maximums. Pas besoin de montrer qui a la plus 

grosse, laisse un peu de mystère pour la conversation. Apprends à donner soif à travers 

tes photos. 

 Le panachage de photo Tinder : C’est selon moi un critère décisif. Quand les filles vont 

passer d’une photo à une autre, cela doit vraiment varier. Si c’est trop dans le même 

endroit, même tenue et qu’on n’a pas l’impression de voir un autre aspect de toi, c’est 

que les photos se ressemblent trop. Tu peux également mixer entre photos faites par un 

pro, et photos prises lors de tes voyages ou vie quotidienne. 

 Selfie : Ils ne sont autorisés que s’ils sont faits avec goût. 

 Filtre : Je te conseille sur tes 3 photos Tinder d’en mettre une en noir et blanc. Ça apporte 

du relief à ton profil et ça permet un décalage avec le reste de tes photos. 

 Photo lifetstyle : Évidemment, tu ne dois pas la louper celle-ci. Tu fais du crossfit, alors 

mets une photo de toi en train de faire un muscle up par exemple. 

 

Cette photo par exemple est une bonne photo lifestyle. 

 Évite la photo Tinder de trop mauvaise qualité : La qualité de 

ta photo est importante. Si elle est pixélisée à mort alors 

choisis de ne pas l’utiliser. 
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 Lunette de soleil : C’est ok sur une photo maximum. 

 Un verre à la main : Si t’es en mode férias du Sud-Ouest, je te 

le déconseille. Même si ça montre un côté festif, les 

beuveries risquent de te faire passer à côté de joli match. 

 

 

 

 

 

Cette photo avec un verre à la main par exemple est sympa, 

c’est plus fin. 

 Photo trop posée : Tu as appelé un pote pour qu’il te prenne 

en photo. Manque de bol, tu n’es pas naturel sur la photo. 

Évite vraiment les photos où tu poses trop. 

 

 

 

 

 

 Le sourire : Une étude montre qu’il ne faut pas sourire avec 

les dents. Moi je pense que si tu as un beau sourire, avec ou 

sans les dents, alors mets le en avant sur une seule photo. Pas 

sur toutes car sinon tes expressions de visage en fonction des 

photos seront similaires. 

 Le plein pied : Essaye d’avoir au moins une d’avoir une photo 

Tinder plain pied afin que la fille voit ta silhouette et tin style 

vestimentaire. 
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Comment tester ses photos Tinder ? 

Pour les plus geek d’entre vous, vous connaissez certainement le A/B Testing. 

Tu changes tes photos sur des périodes d’une semaine, et tu fais le test pour voir si ton 

nombre de match augmente. 

Ça peut prendre du temps, mais les résultats seront là et surtout n’oublie pas à chaque fois 

de supprimer ton compte pour ne pas être sanctionné par le critère de désirabilité. 

 

Étape 2 : Le choix de ta description 

Je vais te faciliter la tâche en te donnant 5 descriptions que tu peux utiliser afin de 

définitivement convertir une visite en un match. 

Mais d'abord, je vais te dévoiler comment je m'y prends pour créer des descriptions Tinder à 

l'infini (tu pourras faire pareil que moi, même si ça demande un peu de travail). 

L'exemple parfait c'est passé lors de mon dernier voyage, j'étais en Angleterre et je me 

promenais dans un magasin de jouet avec mes neveux. 

J'étais à la recherche du dernier jouet à la mode. Et là, une pancarte tombe sous mes yeux. 

Le message écrit sur cette pancarte est destiné aux enfants. Elle a immédiatement retenu 

mon attention. 

Et surtout elle m'a donné le sourire. Elle était très sarcastique. 

J'imagine que tu veux savoir ce qu'il y avait écrit sur cette pancarte ? Normal, moi aussi à ta 

place je serais curieux. 

Voilà ce qu'on pouvait lire dessus : 

"Buy now or cry later" 

Littéralement : Achète maintenant ou pleure plus tard. 

Le message est : Si tu ne passes pas à l'action, tu seras déçu. Ça a fait tilt très vite dans mon 

esprit. 

Je me suis dit, c'est parfait pour une description Tinder, ça va faire réagir les filles. 

Il me suffit simplement de changer 1 seul mot. 
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Du coup, la première description Tinder que j'ai à te proposer est : 

"Tu match maintenant, ou tu pleures plus tard !" 

C'est sarcastique, j'adore. 

Je m'y prends toujours comme ça pour créer des descriptions Tinder, je cherche des phrases 

qui ont une tournure accrocheuse et je la mets à la sauce séduction. 

Par exemple, Cdiscount (le Amazon français) a pour slogan : 

« N'économisez pas votre plaisir ! » 

Et moi j'ai tourné cela en : 

« N'économise pas ton plaisir, match moi ! » 

Et ça me permet de créer encore une description Tinder. Du coup, si tu veux te personnaliser 

une description, je te conseille de faire de la veille de slogan, de punchline et autres phrases 

qui peuvent retenir ton esprit pour te créer des descriptions sur-mesure. 

Maintenant, passons aux descriptions prêtes à l'emploi : 

Description numéro 1 : 

« Pourquoi mettre une description, les hommes ne sont pas tous les mêmes ? ;) » 

Mon avis : C’est surprenant, en l’utilisant, tu vas donner le sourire à la fille, car c’est souvent 

une phrase que les femmes reprennent pour parler des hommes. C’est lui faire un contre-

pied. 

 

Description numéro 2 : 

« Les gens disent que le meilleur sentiment est l’amour, je dis que la raclette devrait être un 

sentiment. » 

Mon avis : C’est très connoté séduction, c’est dans le bon tempo avec Tinder. Tu peux 

changer « raclette » par autre chose. Mais choisis quelque chose qui va faire tilt dans l’esprit 

des filles, par exemple : 

 sushi 

 mojitos 

 grasse mat’  
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Description numéro 3 : 

« Inutile de me poser la question, je suis célibataire parce que l’amour est dans le pré. PS : 

L’amour peut décevoir, la raclette JAMAIS ! » 

Mon avis : C’est punchy, le jeu de mot est surprenant et bien amené. Ça fera rire à coup sûr.  

 

Description numéro 4 : 

« Sushi > Raclette  

Matin < Soir  

Netflix > TV 

Kamasutra > Coma sutra  

5268 messages < 15 messages  

D’accord ou pas d’accord ? 

PS : Tes parents vont m’adorer mais tes voisins vont me détester. » 

 

Mon avis : J’adore ce format de description car tu peux le modifier à l’infini, ta seule limite 

est ton imagination. Tu n’es pas obligé de mettre le « PS » car il est assez connoté sexe (si ce 

n’est pas ce que tu cherches). Et puis ce format donne des éléments aux filles pour rebondir 

dessus. 

 

Description numéro 5 : 

« Avant que tu appuies sur le petit coeur, voilà 6 choses à savoir sur moi : 

 j’n’aime pas la pluie (sauf avec Netflix), 

 les filles au crâne rasés même juste une partie, je dis chauve qui peut, 

 passer sous une échelle, 

 mettre le pain à l'envers sur la table, 

 le bruit de mon alarme réveil matin que je repousse toujours d'au moins 5mn, 

 Cupidon (c'est un petit con) si tu le croises, dis lui qu’il apprenne à viser. » 
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Mon avis : C’est un peu plus long, un peu plus simple, mais il y a plein d’hameçons. Ce sera 

facile pour la fille de t’écrire un premier message grâce à ta bio. 

Si tu veux plus de description, je te conseille vivement de regarder du côté de Tinder La 

Machine à Match. 

À présent, tu sais comment choisir tes photos, et écrire une bonne description, il ne te reste 

plus qu’une case à remplir avant de pouvoir envoyer du swipe. 

 

La partie profession. 

Je te déconseille de mettre vraiment ta profession, sauf si elle te met à ton avantage. Je te 

conseille plutôt d’écrire quelque chose qui éveille la curiosité des filles. 

Voici quelques exemples prêts à l’emploi (et que j’utilise pour moi) : 

 C’est un secret. 

 Incroyable. 

 Formidable.  

 

L’idée est que tu trouves une petite phrase, un adjectif qui suscite l’intérêt de la fille. 
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Étape 3 : Tu as des matchs 

C’est bon t’es opérationnel, tu swipes et tu as des matchs. D’ailleurs je te conseille vivement 

de prendre l’abonnement Tinder Gold, il va te donner un réel avantage par rapport aux 

autres mecs. Je te donne mon avis sur l’abonnement Tinder dans cet article. 

Quand tu as le match, ne tarde pas trop pour écrire le premier message, il faut battre le fer 

tant qu’il est chaud (sauf si la fille fait le premier pas). 

D’ailleurs avant que je te donne mes 3 premiers messages favoris pour débuter une 

conversation Tinder, si c’est la fille qui t’écrit en premier, je te conseille vivement de lui 

répondre ce message : 

« Je manque à tous mes devoirs en n’ayant pas ouvert cette conversation. Tu auras le droit 

de me le reprocher à notre premier rendez-vous. » 

Mon avis : Ce message est très bon car il projette directement la fille dans un premier 

rendez-vous. Voici maintenant 5 autres messages que tu peux utiliser pour débuter tes 

conversations. 

Message 1 : 

« Avant que notre histoire d’amour ne commence [PRÉNOM], j’ai besoin de savoir dans 

quelle team tu es, la team des « haha » ou la team des « ahah » ? » 

Mon avis : C’est facile de changer « ahah/haha » par autre chose et c’est un message 

surprenant. Exemple : 

 Avant que notre histoire d’amour ne commence [PRÉNOM], j’ai besoin de savoir dans 

quelle team tu es, la team des «sushi» ou la team des «makis» ? 

 Avant que notre histoire d’amour ne commence [PRÉNOM], j’ai besoin de savoir dans 

quelle team tu es, la team des «dragibus» ou la team des «M&M’s» ? 

 Avant que notre histoire d’amour ne commence [PRÉNOM], j’ai besoin de savoir dans 

quelle team tu es, la team des «1 réveil suffit» ou la team des «minimum 3 réveils» ? 
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Message 2 : 

« Cap ou pas cap de ... » 

Exemple : 

 « Cap ou pas cap de me laisser manger ta dernière frite ? » 

 « Cap ou pas cap de partager tes codes Netflix ? »  

 « Cap ou pas cap de me laisser le dernier chocolat de la boite ? » 

 « Cap ou pas cap de ne pas coller tes pieds froids la nuit ? » 

 

Mon avis : Tu l’as compris, cette forme de message te donne des possibilités illimitées et ta 

seule limite est ton imagination. 

 

Message 3 : 

« Ta plus  grosse peur [PRÉNOM ] ...choux de bruxelles, une araignée, serpent, ou dire « vous  

aussi » quand un serveur te dit « bon appétit »? » 

Mon avis : Je l’aime beaucoup car tu peux vraiment changer les options. Mais il faut 

absolument que tu laisses la chute. 

 

Étape 4 : Tu transformes ton match en un rendez-vous 

Je vais maintenant t’analyser une conversation Tinder et te montrer comment je m’y suis pris 

pour avoir un rendez-vous. Je te conseille de lire une première fois la conversation puis en 

suite de lire l’analyse. 
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J’ai fait le choix d’écrire mon premier message en fonction de son profil. Elle avait un chat 

sur l’une de ses photos, du coup c’était plutôt facile. Cependant ça aurait été une erreur de 

faire un compliment sur son chat, exemple : 

« Il est trop mignon ton chat, il s’appelle comment ? »  

Pourquoi ? 

Simplement parce qu’elle s’en fiche. J’imagine que beaucoup de mec lui parle de son 

chat, alors si tu n’apportes pas une nouvelle manière d’en parler tu seras considérer comme 

les autres mecs. Et c’est surtout ce que tu ne dois pas provoquer. 

Moi j’ai préféré le tourner en gentil reproche, j’essaie de faire passer Julie pour une 

mauvaise personne (sans méchanceté). 
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« Ton chat est au courant qu’il est sur Tinder ? Ce n’est pas cool Julie autrement. » 

Et ça marche, elle me répond : 

« C’est lui qui a insisté pour que j’ouvre un compte Tinder ... » 

J’apprécie ce message car il me met vraiment sur la piste de la rencontre et de la 

séduction. Quand elle dit qu’elle vient d’ouvrir son compte Tinder, je comprends qu’elle 

veut faire des rencontres, ça va être facile grâce à cette info de tourner l’échange à mon 

avantage dans la direction d’un rendez- vous. 

Tu dois rapidement projeter la fille dans une rencontre. 

C’est comme ça que je les sélectionne. Quand je projette la fille dans une rencontre ou que 

je la teste pour savoir si elle est ok pour rencontrer rapidement, j’attends de sa part qu’elle 

aille dans mon sens. 

Si ce n’est pas le cas, alors je passe à une autre fille, car je n’ai pas d’énergie à dépenser 

avec des filles qui veulent discuter longtemps. 

Quand je lui écris ce message : 

« Il veut t’aider à mieux apprécier la transition Hollande-France. Rien de mieux que de 

rencontrer un homme un vrai » 

La je fais référence à son profil. Elle avait écrit dedans qu’elle revenait de 7 ans de vie en 

Hollande. Puis pour écrire le message, je me sers de l’info que j’avais dans son précédent 

message (le fait qu’elle ouvre un compte tinder). 

Dans mon message, je la dirige vers la rencontre pour tester sa réaction. Bon manque de 

bol, elle me répond un truc à côté de la plaque. 

Pas grave, je suis dans une phase de confort. Après avoir écrit ton premier message, tu dois 

toujours partir dans une phase de confort pour créer un lien de confiance avec la fille. 

Et un truc aussi qui est important, c’est que lorsque je discute avec une fille sur Tinder, je sais 

toujours où je vais (direction le rendez-vous), cela me permet de tourner chaque message à 

mon avantage. 

Par exemple quand elle écrit : 

« Le problème c’est qu’il commence vraiment à me voler la vedette … regarde, c’est mon 

chat dont tu parles en premier » 

Beaucoup de mec (et peut-être toi) auraient pu vouloir la réconforter, limite s’excuser. Et en 

agissant ainsi, tu changes le rapport de force. 
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Dans le rapport de force, tu dois toujours être supérieur. Dans ma réponse : 

« N’est-ce pas un brin de jalousie ? Je te rassure je préfère quand il y a moins de poil » 

Je garde l’avantage, je me montre détaché et joueur en faisant le choix de la taquiner. Et 

c’est exactement la position que tu dois prendre quand il s’agit de draguer sur Tinder. Si elle 

décide de ne pas te répondre car elle trouve ton message trop déplacé, tu ne perds pas 

grand-chose. 

La séduction est un jeu, et tu dois t’amuser et prendre du plaisir à draguer (ne fais pas le 

clown non plus). Les filles sentiront se détachement et ça les attirera. 

Dans sa réponse : 

« J’avoue ... » 

Elle montre qu’elle est un peu désarmée. Son message est court, il n’apporte pas grand-

chose à la conversation. C’est à moi une fois de plus d’être pro-actif pour apporter de l’eau 

au moulin et faire avancer notre échange vers le rendez-vous. 

Voilà pourquoi je décide de lui écrire : 

« On peut régler cela autour d’un verre de vin (rouge). » 

Dans ce message là, je suis très clair dans mes intentions, elle comprend que je veux la 

rencontrer mais je ne lui dis pas directement : 

« Ça te dit qu’on se rencontre ? » Pourquoi ? 

 

Simplement car ça aurait été trop tôt dans la discussion. Mon intention est simplement de lui 

faire comprendre que je veux la rencontrer, mais je ne dis pas à quel moment. En fonction 

de sa réaction à ce message, ça me permettra de savoir si elle est ok ou non pour aller en 

direction de mon objectif (le rendez-vous). 

Ainsi je pourrais ajuster mes messages en fonction de sa réaction (amène toujours la fille la 

où tu le souhaites) 

Elle décide de me mettre des petits bâtons dans les roues : 

« C’est mon chat qui va devenir jaloux. Rouge ? Et pourquoi pas blanc ? » 

En gros, si je dois décrypter ce message ça veut dire : 

« Ça me tente, j’ai très envie, mais c’est trop facile si je dis oui de suite, je veux en savoir un 

peu plus sur toi » 
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Quand je lui écris ce message : 

« Je ne suis pas sectaire. Je peux prendre un verre de vin avec une femme qui préfère le 

blanc. PS : Ce sera notre secret, ne dis rien à ton chat. » 

Je tue toutes ses précédentes « fausses » objections afin de la désarmer. 

Si une fille te sort des objections pour ne pas dire oui pour le rendez-vous, je te conseille de la 

désarmer sur le ton de l’humour. Comme je le fais très bien dans mon message. 

Mais visiblement, c’est trop tôt pour elle car elle ne me répond pas, ou peut-être que 

simplement elle n’est pas trop connectée à Tinder. 

Sans réponse de sa part pendant toute la soirée (alors qu’on s’est écrit de manière espacé 

tout le long de la journée), je décide de la relancer. Je vais t’expliquer comment j’ai réfléchi 

pour écrire ce message. 

Déjà, mon tempo est bon. Si une fille ne répond pas de suite, il ne faut pas s’acharner et la 

relancer (il faut attendre un peu). Ça montre ta fébrilité et ce n’est pas du tout sexy. 

Je décide de la relancer le lendemain, c’est cohérent par rapport au rythme de notre 

échange. Tu dois toujours garder cette cohérence là, ça va communiquer que t’es un type 

normal et pas louche. 

Ma relance est challengeante. 

« Visiblement tu n’es pas cap d’avoir un secret envers ton chat » 

C’est challengeant car dans mon précédent message je lui avais dit que notre rendez-vous 

serait un secret. 

C’est fin comme relance, c’est sur que ça la fera réagir. Et si ça ne la fait pas réagir, je n’ai 

pas perdu grand-chose. 

Mais bon bingo, elle réagit. 

Du coup je vais te donner d’autres messages de relance que j’aime bien utiliser : 

 « J’ai dit une bêtise dans mon précédent message ou Cupidon a déjà transpercé ton 

cœur [PRÉNOM] » 

 « Mon précédent message était si nulle que ça ou Cupidon a déjà transpercé ton cœur 

[PRÉNOM] » 

 « J’ai dit une bêtise dans mon précédent message ou t’as déjà trouvé l’homme de ta vie 

[PRÉNOM] » 
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L’idée est de garder la structure suivant : 

« Raisons A ou Raison B ». 

La « raison A » doit toujours être en corrélation avec ton message et la « raison B » doit être 

un  truc un peu fun. 

Revenons-en à la discussion. 

J’avais bien anticipé ces craintes. Elle commence à me poser des questions sur moi. Elle 

avait envie de savoir des choses sur moi avant d’accepter le rendez-vous. Du coup, à 

présent j’entre dans une phase découverte. 

On va partager quelques trucs sur nos vies pour créer de la confiance et une envie 

réciproque de se rencontrer. 

Pour rappel : 

 J’ai écrit un premier message percutant. 

 Elle est au courant que nous allons nous rencontrer autour d’un verre de vin (toujours 

penser à la projeter dans une expérience agréable) 

 Je n’oublie pas d’être fun et taquin, je n’ai pas peur de la froisser.  

 Les points clés à retenir de ce passage. 

 Elle me demande mon travail, j’essaie de lui faire deviner, c’est très puissant de réutiliser 

la même forme de message que moi pour alimenter une conversation. 

 Je lui écris quand est-ce que je vais prendre son numéro de téléphone afin de 

commencer à la conditionner à me le donner. Si elle n’émet pas d’objection à la lecture 

de cela, c’est qu’elle me le donnera. Je te conseille de tester cette technique, ça 

fonctionne très bien. 

 Je parle bien de ma vie, je mets les formes pour lui donner envie d’en savoir plus sur moi. 

Tu dois ABSOLUMENT apprendre à parler de ta vie pour éveiller la curiosité de la fille. 

 On voit qu’elle est bien à fond quand elle m’écrit :  

« Pour être franche, tinder, j’y traine pas souvent, il doit y avoir 1 mec bien sur 10.000 » 

Elle sous-communique qu’elle se sent bien avec moi. 

Ok, donc là tous les voyants sont au vert, ça fait 3 messages, je n’ai plus qu’à lui demander 

son numéro de téléphone. 
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Elle s’exécute, elle me donne même ses deux numéros de téléphone. Ce qui montre bien 

que j’ai réussi à la captiver et faire la différence. 

Il ne me reste plus qu’à lui dire quand je vais lui écrire. 

Quand une fille te donne son numéro de téléphone, tu ne dois pas partir comme un voleur, 

tu dois toujours lui dire quand tu vas lui écrire. 

Autre chose importante, à chaque fois que tu prends un numéro de téléphone sur Tinder, 

c’est parce que tu sais que tu vas rencontrer la fille. Tu ne prends pas le numéro pour 

poursuivre la discussion, sinon ce n’est que repousser le problème. 

Et d’ailleurs, tu ne prends jamais autre chose que le numéro de téléphone, c’est à dire, 

interdit de prendre : 

 Instagram 

 Facebook Messenger 

 Facebook 

 Snapchat Pourquoi ? 

Simplement en la poussant à te donner son numéro de téléphone, tu l’engages 

inconsciemment à exécuter ce pour quoi elle te le donne. 

D’autre part, tu ne dois jamais demander son numéro de téléphone, si tu regardes bien, 

dans la discussion, je lui écris : 

« Il est temps pour moi de prendre ton numéro de téléphone. » 

Cette tournure de phrase, directive, me permet de ne pas me mettre dans une position 

d’attente. Ça aurait été une erreur de ma part de lui écrire : 

« Est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone ? » 

Car il serait trop facile pour elle de dire non ou de sortir tout autre shit test pour éviter de le 

donner. 

Aussi, note importante, quand j’utilise Tinder, je ne parle jamais à plus de 3/4 filles en même 

temps, car ma somme d’attention et d’énergie est divisée en autant de fille avec qui je 

parle. Et ça les filles le sentent. 

Donc fais de même, jamais plus de 3/4 filles en même temps. 

Maintenant, nous allons passer à l’analyse d’un échange sms que j’ai eu avec une fille suite 

à la prise du numéro de téléphone sur Tinder. 
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Étape 5 : La drague sms 

Je vais t’analyser de A à Z une conversation sms qui a mené à un premier rendez-vous. Je te 

conseille de d’abord lire la conversation puis de te plonger dans l’analyse. 
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Je vais donner un cours de drague par sms à travers une petite histoire. 

Récemment j’ai Thomas qui m’a contacté pour un coaching en séduction car il vient de 

prendre le numéro de téléphone d’une fille sur Tinder, mais dès qu’il parle du rendez-vous la 

fille semble distante. Il souhaite que je lui explique comment proposer un rendez-vous par 

sms à une fille. Il se demande quel genre de sms pour proposer un rendez-vous faut-il 

envoyer. 

C’est vrai quoi, je suis sûr que ça t’est déjà arrivé. Une fille te donne son numéro de 

téléphone, mais tu n’arrives jamais à la rencontrer. 

J’imagine que t’aimerais transformer chacun de tes numéros pris sur Tinder en rendez-vous 

et ne pas être à la place de Thomas. 

Donc est-ce que t’es prêt pour ce petit cours ? 

À ton avis, pourquoi ne veut-elle pas te rencontrer ? 

Pourquoi à chaque fois que tu lui parles du rendez-vous, tu as l’impression de marcher sur 

des   œufs et elle ne répond jamais clairement ? 

Je vais te le dire. C’est simplement parce que vous n’as pas qualifié le numéro de téléphone 

de la fille sur Tinder. 

Ce que je veux dire par « qualifié », c’est que tu n’as pas été assez claire dans tes intentions 

quand tu as pris son numéro de téléphone. 

Je te montre l’exemple de Thomas sur Tinder : 
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Il a proposé un jeu à la fille pour lui faire deviner son métier. En soi ce n’est pas une mauvaise 

idée. Mais il a prétexté de lui donner la bonne réponse (puisqu’elle ne trouvait pas) par sms. 

Il a trouvé une excuse pour demander le numéro de téléphone de la fille. 

Sauf que dans l’esprit de la fille, ce n’est pas du tout clair, elle ne connaît pas les intentions 

précises de Thomas. 

Elle pense seulement qu’il va lui donner la bonne réponse. 

C’est pourquoi plus tard, quand il lui proposera de se rencontrer, elle fuira. 

Alors je ne dis pas que ce sera systématiquement le cas, mais avant de prendre le numéro 

de téléphone d’une fille, préfére annoncer clairement tes intentions de rencontre. La suite 

sera plus simple. 

Le plus important quand il s’agit de proposer un rendez-vous par sms à une fille c’est bien de 

qualifier le numéro, et je vais ici te dire précisément ce que tu dois faire pour y arriver, 

qu’importe la situation (oui je vais extrapoler un peu Tinder) 

Pour une fille rencontrée dans la rue, en soirée, dans un bar, lorsqu’il s’agit de conclure la 

rencontre, dis-lui : 

« Toi et moi on va se revoir autour [EXPÉRIENCE AGRÉABLE], je vais prendre ton numéro de 

téléphone et t’envoyer un sms demain. » 

Si c’est sur Tinder (mais aussi pour les autres sites de rencontres), tu lui écris : 

« Toi et moi, nous allons nous rencontrer autour [EXPÉRIENCE AGRÉABLE]. Je vais prendre ton 

numéro de téléphone et t’envoyer un sms. » 

C’est très similaire, mais lorsque tu feras le choix d’agir de cette façon là, la fille connaîtra 

clairement ton intention de la rencontrer. 

Et c’est bien ça le plus important, car par la suite, il sera plus facile de proposer un rendez-

vous par sms à une fille. 

Maintenant que la fille vous a donné son numéro de téléphone sur Tinder, il s’agit d’aller 

droit au but. Elle sait pourquoi elle te l’a donné. 

Voici les règles que je me fixe en terme de timing pour lui écrire un premier sms après avoir 

pris son numéro de téléphone : 

 Si je prends un numéro le matin, j’écris le midi, pendant sa pause. 

 Si je prends un numéro l’après midi, j’écris vers 20 heures, quand elle sera posée tranquille 

chez elle. 

 Si je prends un numéro le soir, j’écris le lendemain matin, pendant mon petit déj. 
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L’idée est d’écrire un sms quand tu sais qu’elle a un moment de libre. Comme ça elle sera 

disponible dans son esprit pour te répondre (cette règle est tout de même assez flexible). 

Puis après inutile d’avoir peur de lui proposer un rendez-vous par sms, rappelle-toi qu’elle sait 

déjà qu’elle doit te rencontrer. 

Pour le premier sms, je te conseille de reprendre un élément de la conversation comme j’ai 

fait avec Lucie (dans la conversation que tu viens de lire). 

Lucie, je l’ai rencontrée sur Tinder, elle m’a donné son numéro de téléphone car nous 

devons nous rencontrer. 

Je lui envoie un premier sms en fonction de notre discussion passée sur Tinder puis je remets 

immédiatement au centre de la discussion notre rendez-vous. 

« Dispo quand pour un chocolat chaud ? » 

Quand tu seras amené à écrire un sms pour proposer un rendez-vous, tâches dans un 

premier temps de connaître ses disponibilités. 

 Ne vas pas lui écrire par sms pour confirmer un rendez vous amoureux : 

« Je te propose vendredi soir pour un café » Pourquoi ? 

Parce que tu ne lui donnes pas le choix. Et les filles aiment bien avoir le choix. Mais surtout en 

faisant une proposition unique, si elle n’est pas disponible, tu vas commencer à galérer pour 

trouver un moment de libre, et quand le rendez-vous est compliqué à organiser, ça casse la 

dynamique de la conversation. 

Par exemple, dans mon message pour recentrer sur le rendez-vous, j’ai été trop vague 

(même si ça a fonctionné puisqu’elle m’a donné ses dispos). 

Un sms top pour confirmer un rendez vous amoureux est : 

« Dispo [tel jour] ou [tel jour] pour prendre ce chocolat chaud. Si tu n’es dispo sur aucun des 

deux jours, je te laisse me faire une contre proposition » 

Avec ce message, tu pares à toutes les éventualités. 

Donc avec Lucie, c’est vendu pour mercredi et à présent, je m’attelle à fixer l’heure. 

Cependant, attention de ne pas te rendre trop disponible pour une fille. Car ce 

comportement traduit un manque de confiance et cela traduit également le grand intérêt 

que tu lui portes. 

Je vais te raconter une petite histoire, rapidement. 

C’est l’histoire de Philippe, un ancien élève quadragénaire qui vit dans le sud de la France. 
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Il a progressé rapidement grâce au coaching spécial site de rencontre, et cette 

abondance soudaine de femme dans sa vie lui à fait faire quelques erreurs (et donc 

provoqué des déceptions). 

Un jour il discute avec une fille sur Tinder, il prend son numéro de téléphone, ils doivent se 

rencontrer sous peu. 

Sauf qu’ils habitent à 200km l’un de l’autre et que Philippe lui propose de venir directement 

la voir pour un déjeuner le lendemain. 

Il s’est montré trop disponible et prêt à tout pour la rencontrer (faire 400km A/R). Elle a refusé 

et n’a plus donné signe de vie. 

Donc, ne te rends pas trop disponible et surtout ne montre pas que tu es prêt à tout pour 

avoir un rendez-vous avec elle. 

Une autre erreur à ne pas commettre c’est lui laisser la main pour qu’elle décide de tout. Tu 

dois vraiment être le pilote du rendez-vous, tout en lui laissant la sensation du choix (en 

faisant des propositions alternatives par exemple). 

 D’autre part, tu ne dois pas demander à une femme un rendez-vous car ça implique tout 

de suite que vous avez besoin de sa permission, de son approbation. C’est un peu comme si 

tu lui priais de bien vouloir passer du temps avec toi. 

Maintenant qu’elle a accepté le rendez-vous, que dois-tu faire ? 

Je vais commencer par ce que tu ne dois pas faire, c’est à dire faire le mort. 

Ok, elle a validé votre rencontre mais à tout moment elle peut ne plus avoir envie de te 

rencontrer. 

Si par exemple, tu fais le mort dans tes messages, alors tout ce que tu as fait avant pour 

proposer un rendez-vous par sms à une fille n’aura servit à rien. 

Le mieux est que tu regardes comment je m’y suis pris avec Lucie. On parle de série, on 

parle un peu de nos vies. 

J’apprends qu’elle souhaite acheter un appartement. Il se trouve que je suis passionné 

d’investissement immobilier (mais tu l’as remarqué, je ne lui dis pas que nous avons un point 

commun, ça serait une erreur), je fais donc le lien et je m’intéresse à elle (sincèrement). 

L’idée est de faire croître la confiance qu’elle peut te porter et de parsemer des informations 

sur ta vie et ta personne pour qu’elle se dise : 

« Wow, ce mec je dois absolument le rencontrer » 

C’est ce que je fais quand je lui envoie une photo d’un appartement que j’ai récemment 

rénové. 
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Je savais très bien ce que je faisais quand j’ai fait ça et je savais que ça impacterait 

positivement son opinion sur moi et que ça rendrait encore plus solide notre rencontre. 

Quels sms envoyer le jour du rendez-vous ? 

C’est le jour-j, et autant te dire que tu ne dois pas te pointer au rendez-vous sans l’avoir 

reconfirmer au préalable. 

Non non, ce n’est pas tin banquier que tu vas rencontrer. Mais surtout n’envoie pas ce sms : 

«Lucie, c’est toujours bon pour toi ce soir ? » 

Dans ton sms, tu dois lui faire comprendre que c’est toujours bon pour ce soir avec ce sms 

par exemple : 

« Au fait Lucie, le premier en retard paye sa tournée ce soir, deal? » 

Sa réponse sera une confirmation implicite. 

Ce sms est joueur à souhaite et parfait pour confirmer un rendez vous amoureux par sms. Il se 

trouve qu’avec Lucie, c’est elle qui a fait le job de valider. 

Cela ne change pas grand-chose que ce soit elle qui ait validé notre rencontre. Ce qui 

importe c’est que tu comprennes que la rencontre doit être reconfirmée le jour j pour éviter 

qu’une fille vous pose un lapin. 

Maintenant que tu as lu tout l’échange, tu as vu qu’à l’approche du rendez-vous, j’ai été 

joueur et taquin. Cela me permet d’assurer une bonne transition entre le virtuel et le réel et 

de mettre la fille à l’aise pour notre rendez-vous. 

Ne sois pas trop sérieux lorsqu’il s’agit de proposer un rendez-vous par sms à une fille. Car 

quand c’est trop sérieux, on s’emmerde. 
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J’ai été ravi de passer tout ce temps avec toi. 

J’espère que le contenu de cet ebook va te 

permettre de progresser, je n’ai aucun doute la 

dessus. Ce n’est pas qu’à force de pratique que 

tu vas réussir à devenir meilleur. 

D’ailleurs, si tu souhaites approfondir le travail, tu 

peux te plonger dans mes outils 

complémentaires :  

 Tinder La Machine à Rendez-vous 

 Tinder SMS Succes  

Et si tu as des questions, n’hésites pas à me 

solliciter à cette adresse :  

Contact@moncoachingseduction.com  

Clément Rodriguez 

Coach en séduction et Expert en sites de 

rencontres. 
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https://tinder-step-by-step.com/presentation-la-machine-a-rendez-vous
https://tinder-step-by-step.com/page-de-presentation-tinder-icebreaker26464548
mailto:Contact@moncoachingseduction.com

