


DATE'SECRETS

Comment éviter très simplement le
syndrome du temps blanc (et tirer profit

de ces moments embarassants..)

Les 5 Pires Erreurs (très souvent
commises) à absolument connaître

9 dangereuses techniques trop peu
utilisées

Des dizaines de sujets de conversation
captivants pour qu’elle vous considère
directement comme un homme très

intéressant..



COMMENT ÉVITER TRÈS SIMPLEMENT LE
SYNDROME DU TEMPS BLANC (ET TIRER

PROFIT DE CES MOMENTS
EMBARASSANTS..)

Les blancs, c'est un des trucs probablement le
plus redouté ! C'est sûr que c'est très
embarrassant, mais si vous savez les éviter et
même les tourner à votre avantage si jamais ils
arrivent tout de même, vous ne serez plus
tracassé par ça :)

D'abord, la base, lorsque vous parlez à la fille,
posez-lui des questions ouvertes, c'est-à-dire
auxquelles elle ne peut pas répondre juste avec
"oui" ou "non", exemple : "Tu pratiques quel
sport ?". Elle développera sûrement, elle vous
retournera la question, et vous pourrez ensuite
embrayer sur un autre sujet.

Évitez les sujets sensibles. Bannissez tout ce
qui est religion, ex, politique (sauf si elle fait
sciences-po...). Ce sont des chemins très
dangereux, avec certaines filles, ça pourrait
passer, mais évitez tout de même. Ça
risquerait de créer des tensions sur certains
points et même c'est tout simplement
inintéressant à aborder lors d'un date !



Ensuite, sachez reconnaître lorsque la situation
commence à vous échapper et que la
discussion commence à être inutile. Je parle
par exemple de si vous commencez à parler de
la pluie et du beau temps et à commencer à
vous demandez l'un et l'autre quelles sont vos
couleurs préférées... C'est signe qu'il faut
rentrer chez vous ! Vous rediscuterez ensemble
une prochaine fois, ça ne sert à rien d'éterniser
la conversation si elle est ennuyeuse.

Certaines fois, il peut être intéressant de
relancer un sujet que vous avez évoqué
quelques minutes auparavant, si vous ne le
faites pas tout le temps, et subtilement. Par
exemple, vous pouvez dire : "Tout à l'heure tu
m'as dis que tu aimais courir, tu as l'habitude
de courir plutôt en mode marathon ou sprint
?". Si c'est fait correctement, ça passe bien.

Évoquez un peu ce qui se passe autour de vous.
Eh oui ! Utilisez l'environnement dans lequel
vous êtes à votre avantage. Vous êtes
probablement en ville, et vous serez dans un
bar, dans un parc, ou en tout cas, un endroit
où il y a du mouvement. Donc commentez un
truc marrant histoire de rigoler un peu, par
exemple "À ton avis, les deux personnes à côté
de nous se sont rencontrées sur Fruitz ou sur
Badoo ?".



Pour alimenter la discussion et la rendre
vraiment vivante, rebondissez sur les paroles
de la fille. Les femmes aiment se sentir
écoutées et surtout qu'on parle avec
évidemment, elles n'aiment pas parler toutes
seules. Rendez la discussion intéressante et
réagissez à ce qu'elle vous dit tout simplement.

Pour tourner un blanc à votre avantage, le
mieux à faire est de la suprendre ! En ajoutant
une petite touche d'humour, toujours.

Vous pouvez par exemple, pour détendre
l'atmosphère dire : "Tu veux jouer au roi du
silence.. Et bien celui qui perd paye l'addition !"

Les humains aiment bien être challengés et être
défiés comme ça, les femmes en particulier.

Vous pouvez dire par exemple quelque chose
comme : "Ce que tu te dis intérieurement à
propos du serveur de ce restaurant n'est
franchement pas sympathique !".

À vous d'inventer aussi ! Improvisez, si vous
vous entendez suffisamment bien avec la fille,
tout sera naturel et vous saurez dire ce qu'il
faut sans soucis. Vous devez faire ça en ayant
un petit sourire au coin des lèvres et en
adoptant un ton assez taquin !



Beaucoup d'erreurs sont commises lors des
rendez-vous amoureux... Je vais vous livrer les 5
pires et principales erreurs, qui pourraient
gâcher votre rendez-vous si vous ne faites pas
attention !

1 - Lieu de rencontre... douteux

L'environnement dans lequel se déroule votre
rendez-vous est plus important que vous ne le
pensez. Si l'atmosphère est détendu,
sympathique et agréable autour de vous, alors,
ce sera déjà pas mal. Voyez ce qu'aime la fille
aussi, par rapport à vos centres d'intérêts ainsi
que les siens. Vous pouvez aller dans le classique
bar ou... voire les choses différemment et
l'emmener dans un endroit surprenant.

2 - Stresser / trop se questionner

"Est-ce que je lui plais vraiment ?", "Qu'a-t-elle
pensée de ma blague il y a 14,5 minutes ?", "Que
va-t-elle penser si...", bref, vous voyez ce que je
veux dire. Sachez que c'est normal, l'être humain
veut toujours se chercher des excuses, se
questionner, surtout si vous n'avez pas
l'habitude des rendez-vous...

LES 5 PIRES ERREURS 
 À ABSOLUMENT CONNAÎTRE 



Soyez vous-vous même ! N'essayez pas de jouer
un rôle parce que elle pensera ça ou ci de vous si
vous faites ceci. Vous devez être NATUREL. Vous
vous êtes déjà pris en main en prenant ce pack
de guides, maintenant, prenez-vous autant en
main lors des rendez-vous avec madame !

3 - Croire que la fille est une déesse

Lorsqu'on flash sur quelqu'un, ou qu'une
personne nous plaît vraiment, on a tendance à la
placer sur un grand piédestal, c'est une grande
erreur. Rappelez-vous que vous êtes
probablement en phase "coup de coeur" et que
elle aussi, elle a ses qualités et ses défauts, elle
est comme vous, elle ne va pas vous manger tout
cru ! En la mettant sur un trop grand piédestal
vous allez vous stresser et avoir un mauvais
comportement, donc, rappelez-vous que elle est
à peu près comme vous, humaine.

4 - Arriver (trop) en retard

Alors oui, je vous conseille de vous faire désirer,
de faire l'homme occupé, tout ça est
relativement important. Mais il est important de
ne pas énerver la fille non plus. Quoi de plus
agaçant qu'un retard de 30 ou 45 minutes ? Avec
un peu de malchance, elle sera partie 30 minutes
après l'heure de votre rendez-vous...



Arrivez avec 5 voire 10 minutes de retard pour ne
pas faire l'homme affamé qui n'a pas touché une
femme depuis 15 ans. Rappelez-vous qu'une
femme cherche (sans le savoir !) un homme
capable d'assurer sa sécurité, et surtout la
sécurité de sa famille, et donc un homme
responsable et viril, pas tête en l'air.

5 - Oublier que vous êtes un homme

Cela rejoint ce que je vous dis au-dessus, les
femmes recherchent de la virilité ! Cela ne veut
pas dire que vous devez être The Rock, mais vous
comportez comme un homme. La virilité, selon
les femmes, c'est le fait d'être un homme sur
lequel on peut compter. Les femmes veulent un
homme confiant, qui a des projets, qui avance,
qui est sûr de lui. Donc prenez des initiatives,
soyez entreprenant et sûr de vous, c'est ce
qu'aiment les femmes.



1 - Un classique, PAYEZ L'ADDITION

Vous ne savez jamais si vous devez payer
l'addition... Je vous comprends. On entend un
peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, et
chaque avis s'entend. Si vous souhaitez la revoir
(c'est votre cas normalement..), je vous conseille
alors fortement de l'inviter. Si vous trouvez que
le rendez-vous s'est mal déroulé et que vous ne
souhaitez pas forcément revoir madame, alors
ne l'invitez pas, partagez si elle le propose.

2 - Donnez-lui envie d'aller plus loin !

En général, lorsqu'une femme rencontre un
homme, elle a une vision long terme avec lui (à
part si c'est pour un coup d'un soir). Donc vous
devez faire en sorte qu'elle puisse apprécier
l'idée d'être en couple avec vous dans quelques
années. Soyez drôle, éprouvez des émotions,
surprenez-là, rendez-vous désirable, montrez
que vous n'êtes pas totalement acquis. Mettez-
là à l'aise, rendez-vous intéressant, bref, soyez
un homme agréable à rencontrer.

9 DANGEREUSES TECHNIQUES TROP
PEU UTILISÉES



3 - Embrassez-là ! (Ou non, vous voyez..)

Si votre rendez-vous s'est bien passé, vous
pouvez peut-être l'embrasser dès votre premier
rendez-vous ! Pour ça, préférez le faire lorsque
vous serez à l'abri du regard des autres, et non
dans le restaurant ou aux yeux de tout le monde
par exemple. Proposez-lui d'aller faire un tour,
et faites une tentative lorsque vous êtes isolés,
une femme veut être à l'abri des regards.

4 - Soignez un minimum votre apparence

Souvenez-vous que les femmes accordent
beaucoup d'importance au look ! Du moins, si
vous êtes très mal habillé, vous passerez pour un
homme complètement désintéressé qui vient
pour boire un verre avec un pote. Ayez une
hygiène irréprochable, douche quotidienne,
ongles propres, cheveux lavés, rasage, parfum...
Alors c'est sûr, chacun a son style ! Mais montrez
que vous y prêtez quand même un minimum
d'importance, aussi, soyez cohérent avec votre
lieu de rencontre. Mais évidemment, restez
toujours vous-même, ne changez pas
complètement de look uniquement pour un
rendez-vous.



5 - L'humour est votre plus grande arme

Vous savez ce qu'on dit... Femme qui rit, femme
à moitié dans son lit. C'est pas faux en même
temps. Utilisez votre humour et voyez si elle est
réceptive. Ne soyez pas un lourd dingue avec des
blagues de beauf. Mais sachez que la faire rire
est très important !

6 - Marquez des points

Rappelez-vous qu'une femme est régulièrement
convoitée, abordée, etc.. Alors vous devez vous
démarquer et donc marquer des points. Je peux
vous donner quelques indication. 

Chercher des centres d'intérêts / points
communs, ainsi vous pourrez parlez ensemble de
choses que vous aimez / d'excellents souvenirs !

Intéressez-vous à elle.

Parlez de vous, mais évidemment faites en sorte
de ne pas passer pour un narcissique, trouvez le
juste milieu.

Détendez-vous, keep calm et taquinez-là,
amusez-vous avec elle ! Vous êtes avant tout là
pour ça non ? Kiffez !



7 - C'est qui l'homme ?

C'est vous. Soyez entreprenant et menez le jeu.
Si vous ne savez pas où aller par exemple, ne
dites pas "Bon, on va où ?" en arrivant à
l'endroit de rendez-vous, réfléchissez à ça à
l'avance. Ne perdez pas de points bêtement.

8 - Ne négligez pas le contact

Le contact physique est crucial lors de vos
rendez-vous, notamment pour vous rapprocher
de la fille, pour vous créer une certain relation,
un sentiment d'être proche. Lorsque vous lui
parlez, n'hésitez pas à lui toucher comme si de
rien n'était l'épaule, la main, le bras. Pensez-y !

9 - N'essayez pas à tout prix de conclure direct

Je vous ai dis plus tôt que c'était bien de
l'embrasser si possible. Mais ce n'est pas
toujours possible ou ce n'est pas forcément la
meilleure solution, si la fille n'est pas à fond le
premier soir, c'est peut-être qu'il lui faut un peu
plus de temps, mais ne tracassez pas ! Si vous
sentez que ça ne sera pas naturel, qu'elle n'est
pas prête à vous embrasser.. Ne la forcez pas.
Rien ne vous empêche de finaliser plus tard.



Ses études / son travail -> Voyez si elle est
passionnée ou non, passez vite si vous voyez
qu’elle n’aime pas en parler

Un fait divers récent (mais pas en rapport avec la
religion, la politique etc..)

Sport -> Aimez-vous le même sport ? Fait-elle
des compétitions ? Pratique-t-elle depuis qu'elle
est petite ?

Équipes de foot / rugby / handball qu’elle suit ->
PSG ou OM ? Ou aucun :p

Voyage -> Tu es plutôt Bali ou Melin ?

Son quartier -> Aime-t-elle le lieu où elle vit ?

Son enfance -> A-t-elle que des bons souvenirs
de son enfance ? Se rappelle-t-elle de ses rêves
d'enfance ?

Ses hobbies / passions -> Quelles sont ses
activités au quotidien ? A-t-elle des réelles
passions ?

DES DIZAINES DE SUJETS DE
CONVERSATION CAPTIVANTS



Film -> Action ? Romantique ? Commédie ?

Cuisine / nourriture -> Plutôt gastronomique ou
classique fast-food ?

Livre / culture -> Lit-elle des livres ?
S'intéresse-t-elle à l'art ? 

Séries / télé -> Que regarde-t-elle comme séries
? Netflix ou télé ?

Animaux -> Plutôt chien ou chat ?

Famille -> Voit-elle souvent sa famille, ses
frères et soeurs etc ?

Réseaux sociaux -> Est-elle beaucoup dessus ?
Plutôt Instagram / Snapchat / Facebook ?

Ses accomplissements / projets -> A-t-elle de
grands projets ? A-t-elle déjà accompli de
grandes choses ?

Son obsession / le truc qu’elle aimerait le plus
faire 

Tatouages -> En veut-elle ? En a-t-elle ?

Utilisation de son temps libre -> Fait-elle du
sport ? Est-elle plutôt détente ? Plutôt travail
sur des projets ?



Amis -> Sort-elle souvent avec des amis ?

Pires défauts / meilleures qualités

Source d’inspiration -> Quelles sont les
personnalités les plus inspirantes selon elle ?

Ses rêves -> Quel est son plus grand rêve ?

Souvenirs -> A-t-elle d'excellents souvenirs
d'enfance ?

Ses pires hontes dans sa vie passée -> Quelles
sont ses pires hontes ?

La chose la plus folle qu’elle ait faite

Vous vous doutez bien que vous pouvez bannir
tout ce qui est en rapport avec les armes, la
religion, la politique, bref tout ce qui fâche.

Voilà, vous avez déjà de quoi faire, et si la
conversation se déroule bien, vous verrez que
tout viendra tout seul ! Détendez-vous ;)

Séduisez bien


