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Mission de séduction  

Première mission : Aborder une fille qui vous 

plait 

 

Bonjour et bienvenue dans notre première vidéo de Coaching.  

L’objectif de notre présentation d’aujourd’hui n’est pas de vous bourrer la gueule avec de la 

théorie, mais plutôt de vous pousser à AGIR et à FAIRE quelque chose de concret. Quelque 

chose de pratique. 

Je vais donc vous donner des petites missions pour vous mettre dans le bain. Et la première 

mission d’aujourd’hui, si vous l’acceptez, est de sortir aborder une fille qui vous plait. 

Rappelez-vous… notre objectif est d’apprendre à séduire au téléphone. Mais pour le faire, il 

nous faut ce foutu numéro de téléphone. Non ? 

Et nous n’allons pas le choper de notre pote Julien, ou, pire encore, de Bob. 

Le numéro, nous allons l’avoir nous même. Ou plutôt, VOUS-MEME ! 

Donc  voila le deal… 

Je vais vous dire exactement comment aborder une fille. Quoi dire, que faire etc. 

Il vous suffit d’appliquer. 

Mais avant de sortir, il faut qu’on parle de quelque chose : votre hygiène. 

 

Je vous donne ici 10 conseils  pour être au top de votre forme. 

1. Prenez une douche 

2. Brossez-vous les dents 

3. Ayez toujours des préservatifs sur vous. Toujours ! 

4. Nettoyez votre chambre, et faites en sorte  qu’elle soit propre et accueillante pour la 

gent féminine. 
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5.  Nettoyez tout l’appartement où vous habitez 

6. Ne vous masturbez pas sous la douche ! Plus vous vous masturbez, plus vous tuez toute 

envie de sortir, donc, de rencontrer les femmes 

7. Mettez des bougies dans votre chambre 

8. Mettez des fringues qui boostent votre confiance, et qui vous procurent le sentiment 

d’être Sexy 

9. Mettez une chemise serrée. Un bon jean de qualité, et une veste classe. Le mot d’ordre 

ici c’est :  sur mesure. Mieux vaut porter des fringues serrées que trop larges ! 

10. N’oubliez pas de mettre des accessoires : montre, bracelets etc… avec un bon parfum 

aussi. 

 

Maintenant vous êtes prêt pour la grande aventure ! 

Abordez les filles qui vous plaisent 

Si vous n’abordez personne, vous n’allez séduire personne.  

Vous devez comprendre que l’étape de l’abordage est une étape fondamentale en séduction. 

Tout ce que je vous raconte ici, et sur nos blogs, ne sert absolument à rien, si vous ne prenez 

pas votre courage à deux mains pour aller aborder les belles femmes. 

Cela dit, votre mission d’aujourd’hui, c’est d’aborder, aborder et aborder ! 

Avant de nous lancer ! 

Il faut distinguer entre deux types d’abordages : 

 Abordage direct 

 Abordage indirect 
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L’abordage direct 

Comme son nom l’indique, vous permet d’aller droit au but. Vous abordez la nana, vous lui 

communiquez votre intérêt, vous assumez le fait que vous allez la séduire. 

Avantages : 

 Permet de gagner du temps (pas de driblage ici !) 

 Permet de véhiculer une image du mâle dominant  

Inconvénients : 

 Augmente la peur de l’approche 

 Requiert un inner game très solide (confiance, estime de soi…) 

 Taux de rejet important 

Utilisations : 

 Quand votre cible vous montre des signes d’intérêt 

 Dans la rue, centre commercial, super marché, bibliothèque, etc… 

La Mission : 

 Repérez une cible qui vous plait 

 Faites en sorte qu’elle vous ait sur son champ de vision (pré-abordage) 

 Souriez, souriez et souriez ! 

 Arrêtez-la si elle est en train de marcher (ne jamais faire le chien !!!) 

 Dites : 

Bonjour, je sais que tu vas trouver cela un peu bizarre, mais je viens de te voir à 

l’instant, et je me suis dit tiens ! cette fille a l’air intéressante. Allons lui parler ! 

… En fait, j’aurais une petite question rapide pour toi : quelle est la chose la plus 

folle que t’as faite cette année ? 

 



 

 
SeductionByKamal.com 

Phone Game Coaching 

 Cette intro est subtile et permet de créer une connexion rapidement avec votre cible 

 Si elle mord à l’hameçon, laissez-la nager dans ses émotions et regardez-la droit dans les 

yeux 

 Dites-lui : « wow intéressant tout cela !  » 

 Enchainez avec :  

 

«  J’ai vraiment pris du plaisir à t’écouter. Tu parles avec tellement d’émotions 

que je me suis laissé emporter [sourire] tu sais quoi, là, je dois partir, mais je vais 

prendre ton numéro et on continuera notre conversation autour d’un café. Note-

moi ton num ici [tendez-lui votre Iphone] » 

 

Une fois son numéro noté, envoyez-lui, sur le champ, un SMS du style : 

C’est qui le beau gosse devant-toi là ? 

 Injecter une touche d’humour 

 Créer une touche d’originalité 

 S’assurer qu’elle a bien noté son numéro 

 Eviter le sms du style : «  t’es qui ? » 

Votre mission sera réussie, si vous arrivez à prendre le numéro d’une inconnue, en suivant les 

étapes que je vous ai montrées.  

Vous vous êtes pris un râteau ? 

Pas de problème. La séduction est un jeu vidéo où les vies sont illimitées. (vous vous rappelez 

de super Mario ?) 
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Abordage indirect  

L’abordage indirect sert à  dissimuler votre intérêt pour la cible, et à éviter les barrières « anti-

dragueurs » que les femmes tendent à afficher contre les inconnus qui les abordent. 

Avantages : 

 Réduit le taux de rejet 

 Réduit la peur de l’approche  

 Efficace pour aborder des filles en groupes 

Inconvénients : 

 Perte de temps 

 Risque de tomber dans la friend zone 

 

Utilisations : 

 Quand vous ne recevez pas de signes d’intérêt  

 Quand vous êtes un débutant 

 Quand votre cible se trouve dans un groupe 
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La mission 

 Repérez une cible qui vous plait 

 Faites en sorte qu’elle vous ait sur son champ de vision (pré-abordage) 

 Souriez, souriez et souriez ! 

 Arrêtez-la si elle est en train de marcher (ne jamais faire le chien !!!) 

 Utilisez une « intro sociale » : 

« Salut, j’aimerais prendre ton avis vite-fait sur un truc… est-ce que tu penses 

que dire « je t’aime » à son partenaire, sous l’effet de l’alcool, est valide ? ça 

compte ? je te dirai pourquoi je te pose cette question après… » 

 

Attendez sa réponse.. 

Enchainez : 

« …en fait, Samedi dernier, j’ai organisé une petite soirée chez-moi avec des 

amis proches, et là, il y a mon meilleur pote Julien, qui a un peu bu, et a fini par 

dire « je t’aime » à sa copine… elle était toute contente mais, le matin, il l’avait 

retiré… tu penses que ça compte ? » 

 

Laissez-la répondre… enchainez : 

 

«  Je pense que le fait de boire, pousse  les  gens à dire les trucs qu’ils pensent, mais 

qu’ils ont peur de dire … Donc j’ai dit à mon ami, qu’il voulait vraiment lui dire 

ça , mais qu’il lui faut juste du temps pour le dire honnêtement, t’en dis quoi ? » 

 

Là vous devez enchainer avec quelque chose de sincère : « merci pour ton aide, je suis fixé 

maintenant, et je peux finalement aider ce petit couple  mon prénom c’est Kevin, et toi ? » 
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 Glissez une contrainte du temps, du style : « là je dois y aller, j’ai des amis qui 

m’attendent » 

 Dites : « ce serait agréable de discuter avec toi autour d’un café. Tu es libre la 

semaine prochaine ? » 

 Suivez les mêmes étapes expliquées dans l’abordage direct. 

 

Votre mission sera réussie, lorsque vous aurez décroché son numéro. 

Vous avez échoué ? 

Recommencez ! 

Résumé de la mission 

 Soignez votre apparence avant de sortir 

 Abordez en direct game si vous avez de l’expérience 

 Abordez en indirect game, si vous êtes débutant 

 Arrêtez toujours vos cibles – ne les suivez pas 

 Affichez toujours votre plus beau sourire en parlant  

 Envoyez toujours un SMS dès que vous finissez de noter son numéro 

 En option : restez 5mn avec elle après avoir noté le numéro 

 

Dans la prochaine étape, nous allons voir comment entamer un jeu de séduction au Phone 

Game. 

A ciao bonsoir ! 

 

Kamal J 


