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1. Être attentionné 
 
Montrer de l’intérêt et de l’attention pour une femme est la base pour la 
séduire. 
On pourrait croire que pour plaire à une femme, il faut se focaliser sur 
ses qualités et uniquement ces qualités. : montrer qu’on est drôle, fort, 
intelligent, qu’on a de l'argent, etc.  
Cependant, le meilleur moyen de plaire à une femme et de faire 
chavirer son coeur, ce n'est pas de montrer combien nous sommes 
forts, mais de montrer combien nous nous intéressons à elle. L’objectif 
est de la faire se sentir valorisée. C’est là, une recherche perpétuelle de 
l’Homme. Se sentir aimé. 
 
Durant la phase où vous cherchez à vous connaître,  à vous donc de 
montrer un intérêt en posant quelques questions afin de lui montrer que 
vous cherchez à savoir un peu plus sur son passé et ses centres 
d’intérêt. 
 
Exemples de questions : 
 

● Où est-ce que tu as grandi ? 
● Qu’aimais-tu étudié à l’école ? 
● Combien de frères et soeurs as-tu ? 
● Que fais-tu durant ton temps libre ? 
● Où aimerais-tu voyager ? 
● Est-ce que tu aimes ton travail ? 

 
 
Essayez de vous souvenir de vos discussions passées pour lui montrer 
que vous ne faites pas que l’entendre, vous l’écoutez sincèrement. Par 
exemple, si elle vous dit qu’elle aime New-York, et qu’il y a un film qui 
sort sur la ville de New-York, n’hésitez pas à faire un clin d’œil en lui 
disant « voilà, j’ai vu qu’il y a un film sur New-York, peut être que ça peut 



te plaire ». Il s’agira peut-être même d’une belle occasion pour l’inviter 
au cinéma…  
 
Montrer de l’intérêt se fait aussi à travers des gestes d’attention comme 
lui tenir la porte, remarquer sa nouvelle coupe de cheveux, 
complimenter ses nouvelles chaussures. 
 
Précaution :  
Montrer de l’intérêt ne consiste pas à se plier en quatre pour répondre 
au besoin de l’autre et lui faire plaisir quoiqu’il arrive. Si vous ne faites 
pas attention et si vous cherchez trop à plaire, vous vous dévalorisez 
par rapport à la personne. Le moment où elle se sentira supérieure à 
vous, vous avez d’une certaine manière perdu. Donc, faites attention à 
cela. Ne montrez pas que vous êtes faible et désireux de plaire. Prouvez 
juste que vous êtes quelqu’un d’attentionné de la même manière que 
vous pouvez l’être pour votre mère, votre sœur ou un ami. Un excès 
d’attention et vous risquez de la repousser.  

2. Soigner son apparence 
 
Faites attention à vous brosser les dents avant une rencontre. Pour 
sentir bon de la bouche, prenez un bonbon ou un chewing-gum avant. 
Coiffez-vous et rasez-vous un minimum. Prenez soin de votre tenue 
vestimentaire en paraissant propre et arrangé. 
 
Faites attention aussi à votre manière de vous tenir. Tenez-vous droit et 
marchez d’un pas ferme. Quand vous lui parlez, regardez-la dans les 
yeux quand vous lui parler. Cela montre votre volonté d’interaction et 
une certaine confiance en soi. Ne baissez pas les yeux quand vous 
marchez à côté d’elle, par exemple.  
 
Mettez-vous dans les conditions qui vous mettent à l’aise et qui vous 
donnent confiance. Si vous parfumer et porter de nouvelles chaussettes 



vous permettent de vous sentir mieux dans votre corps, faites-le. Vous 
montrerez plus d’assurance et vous plairez. 
 
Précaution :  
N’en faites pas trop. Trop de déodorant et vous voilà en train de 
dégoûter la fille. D’ailleurs, si vous changez trop radicalement, vous  ne 
vous sentirez pas bien car vous aurez l’impression d’être quelqu’un 
d’autre. D’ailleurs, chercher à plaire à une fille simplement par 
l’apparence n’est pas bon parce que vous allez peut-être tomber sur 
une fille superficielle. Dépenser beaucoup d’argent pour quelques 
vêtements de marques simplement pour plaire à une fille n’est pas une 
bonne idée. 
 

3. Se rendre intéressant 
  
Il est important pour un homme, déjà pour sa confiance en soi, d ’avoir 
des connaissances et de faire des choses intéressantes comme :  

● Pratiquer un sport 
● Jouer un instrument de musique 
● Suivre l’actualité 
● Voyager 
● Participer à des événements 
● Tenir un blog 
● ... 

 
Tout cela va aider vous aider à avoir une culture générale, à développer 
des compétences et d’avoir plus de sujets de discussion. Vous 
deviendrez alors plus intéressant auprès de celle que vous aimez et vos 
discussions seront plus captivantes. Aucune fille n’a envie d’être en 
couple avec quelqu’un qui ne fait rien de sa vie. Pour trouver un centre 
d’intérêt, n’allez pas prendre des cours de danse classique si vous 
n’aimez pas la danse. 
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Pensez à ce que aimiez quand vous étiez enfant ? Et faites attention à 
ne pas vous censurer. Posez-vous la question : « si j’étais millionnaire 
qu’est-ce que j’aimerais faire de ma vie ? » 
Par exemple, ce serait de voyager ou de prendre des photos partout 
dans le monde. Vous savez quoi ? Même sans être millionnaire, vous 
pouvez le faire. Commencez d’abord par vivre votre rêve dans votre 
ville. Allez prendre des photos même avec un smartphone. Faites des 
choses qui vous intéressent pour avoir au final des histoires et des 
anecdotes à raconter. N’ayez pas peur des échecs car si vous avez des 
anecdotes sympathiques et un peu rigolotes, cela peut être divertissant. 
Gardez en tête qu’il faut investir du temps dans ces activités au plus tôt, 
car la culture générale, les idées, les anecdotes n’arrivent pas du jour au 
lendemain. Plus tôt vous vous y mettez, plus tôt vous serez prêt pour 
devenir intéressant, ou du moins, paraître intéressant.  
 
Précaution :  
Ne dépassez pas les limites en montrant à tout azimut vos 
connaissances, combien vous êtes intelligents, combien vous en savez. 
Parce que ça peut soit dévaloriser la personne en face de vous, qui se 
sentira nulle, soit donner l’impression que vous êtes prétentieux ; et 
dans aucun des cas, c’est positif.  
 

4. Éviter la friend zone 
Pour plaire à une fille, il faut évidemment lui montrer concrètement 
qu’on est intéressé. Si elle ne le voit pas, si elle ne comprend pas, on ne 
peut pas faire passer un message. Ce n’est pas parce que dans notre 
tête les choses sont claires, qu’elles le sont pour la personne en face. 
 
Pour éviter de tomber dans la “friend zone”, cette fameuse zone où on 
devient amis et on ne peut plus en sortir parce qu’on est devenu 
tellement proche qu’à ces yeux on est devenu un frère, il ne faut pas 
être trop sympathique avec elle, dans le sens où il faut éviter de se 
comporter comme un pote. 
 



Ne partagez pas des choses trop profondes et trop de choses rigolotes 
au début. Evitez par exemple de parler de vos ex. Si elle aborde des 
sujets concernant ses ex ou ses relations amoureuses, essayez de 
changer de discussion. Détournez le sujet. Faites absolument attention 
à ne pas devenir un confident même si une certaine sens de l’écoute 
est nécessaire parce qu’il faut bien évidemment lui montrer de l’intérêt.  
 
Pour éviter de rentrer dans cette friend zone, il faut aussi savoir se 
laisser un petit peu désirer. Pour ce faire, il ne faut pas toujours lui écrire 
ou constamment être gentil et attentionné. Il serait judicieux de lui 
donner un peu le temps, à elle aussi, de vous montrer de l’intérêt. 
 
Il ne faut pas non plus être trop gentil et être toujours là pour rendre 
service tout en faisant plus qu’elle ne le demande. Cela ne vous rendra 
pas service par la même occasion.  
 
Pour éviter de tomber dans la friend zone, il faut aussi prendre du temps 
entre vous deux. Cherchez du temps où vous pouvez être tous les deux 
si vous êtes à une soirée avec des amis. Trouvez un coin tranquile pour 
discuter en un-à-un, sans tout le temps, tout le temps, rester dans le 
groupe ; sinon, vous allez montrer uniquement la partie fun ou la partie 
décontractée de votre personnalité. 
 
Précaution :  
 
Une fois en couple, elle deviendra peu à peu votre meilleure amie. Et si 
vous recherchez une relation sérieuse, il faut tout de même lui montrer 
que votre implication et votre désir n’est pas simplement amoureux ou 
physique, mais qu’il s’agit véritablement de développer une relation de 
confiance à long terme. Ne mettez pas trop de distance artificiellement 
entre vous. 
 

5. Créer de la complicité 



C’est l’une des choses les plus difficiles, car créer de la complicité exige 
beaucoup d’énergie, de compréhension, d’entente, d’empathie et aussi 
de passer du temps avec la personne dans les circonstances atypiques. 
  
Si vous voyez qu’entre amis peut-être que vous n'arriverez pas à 
essayer d’avoir des anecdotes. Pensez à faire des sorties. Certaines 
sorties sont plus propices à créer des anecdotes. Planifiez des sorties 
originales dans des musées particuliers, dans des expositions, riez d’un 
tableau, visitez un lieu insolite, regardez un film d’auteur, allez dans un 
restaurant atypique ou exotique. Toutes ces choses un peu originales 
vont vous permettre de provoquer des situations où vous allez avoir des 
souvenirs en commun et pouvoir créer une connexion qui va vous 
différencier de la simple amitié.  
 
Donc, le maître mot ici, c’est l’originalité et d’être un peu différent.  
 
Précaution : 
 
Restez naturel dans ce que vous faites. Essayer de provoquer des 
situations trop artificiellement de manière calculée se sentira. Vous 
n’êtes pas là pour essayer de “tromper” la personne en face de vous, 
mais simplement de provoquer quelques situations avantageuses. Ce 
n’est pas un jeu ou du business. 
 
 
 

6. Créer du lien par la communication 
virtuelle 
 
Pour y arriver, il va falloir prendre des risques et l’inviter, lui demander 
par sms, l’appeler pour essayer de passer du temps ensemble à défaut 
de passer du temps ensemble physiquement au départ. Même par sms, 
on peut essayer de provoquer des discussions un peu originales.  



Si vous n’avez pas son numéro, son messenger, essayez de trouver son 
Facebook messenger, son Twitter ou son Instagram. Pensez à trouver la 
plateforme qu’elle préfère le plus et sur laquelle elle est la plus 
présente. Si elle préfère poster des photos sur Instagram, allez sur 
Instagram et publiez des commentaires à ces photos. Si elle vous 
répond beaucoup, continuez à discuter. Par contre, si elle ne vous 
répond pas, n’insistez pas en lui écrivant chaque jour. Espacez de 
quelque jours.  
 
Pensez aussi à rendre votre interaction un minimum discret. Si vous 
publiez sur son mur Facebook et que ses amis ou vos amis le voient, 
cela va créer des suspicions et va peut-être la braquer. Il serait alors 
judicieux de provoquer des discussions en un à un le plus possible. 
Essayez de ne pas faire des fautes d’orthographe en prenant soin 
d’utiliser les ponctuations au bon endroit. 
 
Sachez aussi parler un peu de vous pour éviter de transformer la 
discussion en interrogatoire. Le maître-mot, la règle ici, c’est vraiment de 
faire attention à la personne en face de vous et de voir comment elle se 
comporte.  
 
Précaution : 
 
Attention vraiment à ne pas être trop lourd, à ne pas trop écrire ou trop 
envoyer de message vocaux. Si vous en faites trop, vous allez lui 
montrer que vous êtes vraiment en recherche et vous allez être en 
position d’infériorité. 
 

 


