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Contrairement aux apparences, vous n’avez pas découvert le guide de la drague en 10 leçons. Ni le 
manuel du tireur en série. Non.

Ceci n’est pas un mode d’emploi. Plutôt une compilation, en un document unique, des  dix principaux 
pièges qui vous tendent les bras, sur le chemin vers le coeur des femmes (et quand bien même |a 
seule source d’intérêt que vous leur vouez se situe t-elle plus bas, lisez quand même. Leur coeur se 
trouve le plus souvent droit sur le chemin vers leur petite culotte).

A ce stade, vous devriez commencer à vous demander au nom de quoi nous prétendons détenir 
cette vérité ; quel titre nous nous flattons de détenir pour prédire les comportements masculins 
dans toute l’étendue de leur bio-diversité.

Mais nous pensons que vous préférez rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aussi ne répondons-
nous à cette question qu’en dernière page. Place aux conseils. Ou plutôt, aux erreurs.
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Vous êtes autorisé à recopier une partie de ce document (citation) - d’une longueur de 20 lignes 
maximum - sur votre site ou votre blog, à condition de mentionner la source, via un lien vers notre 
site spikeseduction.com
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“Come as you are”

OU UN MÉFAIT SUPPLEMENTAIRE DE LʼIDEOLOGIE DU FAST FOOD

Dans les années 90, tous les ados du monde cultivaient le gras de leurs cheveux et masquaient leurs 
complexes derrière un t-shirt (souvent deux, superposés) noir(s) Nirvana taille xxl, en reprenant 
en coeur Come as you are (“Viens comme tu es”).

Dans les années 2000, Mc Donald’s, à l’issue d’un brainstorming certainement forcené, a décidé de 
faire d’appuyer sa communication (worldwide) sur le slogan très original de Come as you are.

Le doute est permis, mais la probabilité est forte que cette stratégie économico-marketing ait eu 
quelques effets pervers et particulièrement pernicieux, notamment sur une partie du genre 
masculin. En effet, si quelques rares individus peuvent se permettre de toujours se présenter aux 
autres “tels qu’ils sont”, c’est loin, très loin d’être le cas de tout le monde, et, si vous lisez ces lignes, 
il y a fort à parier que vous ne puissiez vous permettre ce luxe.

Conclusion provisoire : si les Mc Donald’s et autres Starbucks vous acceptent “comme vous 
êtes” (du moins, tant que vous n’êtes pas les poches trop vides pour pouvoir régler lorsque la 
caissière vous tend votre addition), ce n’est pas le cas des femmes, qui auront tôt fait de vous 
rappeler ce “ce que vous êtes” n’est pas assez bien pour elles. Alors direction le miroir de la salle de 
bains, pour une observation méticuleuse et le plus honnête possible de l’image que vous renvoyez. 
Et si ce que vous y voyez ne vous plaît pas, il va falloir un sacré miracle pour qu’une (jolie) femme 
y trouve quelque chose à son goût.
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Sans aller jusqu’à manifester pour l’introduction d’un permis de se reproduire, il serait tout de même 
intéressant qu’un jour, ce qu’on appelle l’ ”Education Nationale” se penche sur les lacunes en matière 
d’éducation tout court. Oui, celle consistant à savoir se présenter et dire “bonjour”. Hé oui, de 
l’éducation parentale à l’éducation sentimentale, il n’y a qu’un (petit) pas.

On juge souvent évident ce que l’on s’est fait répéter toute une enfance durant, aussi, présenter une 
main ferme et sèche à quiconque me tend la sienne fait-il partie de l’équipement de base qui m’a été 
greffé pour affronter la vie. Tout comme regarder les gens dans les yeux, se couper les ongles ras et 
propres, et faire l’effort de maintenir sa nuque perpendiculaire au sol, au lieu de la laisser ployer 
comme un vieux pommier. Ce sont bien là les derniers conseils que je pensais devoir rappeler 
lorsque, par une après-midi de mai 2005, je me lançais dans le coaching séduction.

5 ans plus tard, je dois me rendre à l’évidence : ce sont les premiers conseils à donner, tant le 
n’importe quoi règne en matière de présentation de soi. Alors n’ayons crainte de la répétition, et 
allons-y à notre tour :

Tant qu’il n’est pas devenu naturel de vous tenir droit, de regarder les gens dans les yeux, et de 
serrer une main ferme et sèche (serrer ne signifiant pas tendre une main vaincue et laisser 
l’autre la malaxer le temps qu’il veut), inutile de croire vivre l’aventure avec une belle inconnue 
rencontrée au coin d’une rue. Vous pissez gentiment dans un violon. Passez-moi l’expression.

Ne pas avoir
écouté son père
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OU COMMENT VOULOIR SKIER AVEC DES CHAUSSURES DE TENNIS
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La vie est faite de réflexes plus ou moins utiles. Le réflexe Pavlovien du chien qui salive en 
entendant le pas de son maître. Celui d’aller chercher son parapluie si le ciel est trop gris. Ou encore 
d’allumer la télévision lorsque le silence de votre appartement devient un peu trop assourdissant. 
Bref, tout un tas de conditionnements pas bien méchants et construits par le temps. Rien qui puisse 
ici nous intéresser. Rien, sauf un. 

Lorsque l’homme qui aime les femmes (mais qui en fréquente peu) part à la conquête de celles-ci, 
son premier réflexe est chercher le courage dans la fréquentation de ses congénères... dont la 
principale faculté est d’en manquer tout autant (voire plus) que lui !

De la même façon que les clubs pour jeunes entrepreneurs en manque de réseau n’attirent que des 
gens qui n’ont aucune idée sur la manière de s’en créer un, ne perdez pas de temps à vous inscrire à 
des clans de sorties pour timides à tendance déprimée.

Souvenez-vous que vous êtes avant tout à la recherche d’énergie positive, et ces endroits sont les 
derniers au monde où vous en rencontrerez. Sorti de la classe de mathématique, l’arithmétique 
s’applique mal ; en l’occurrence, moins que multiplie moins n’est pas égal à plus. 

Croire que
moins x moins = plus

OU POURQUOI LES DÉBUTANTS, PENSANT SʼENTRAIDER, SE NUISENT MUTUELLEMENT
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Sous-estimer
leur radar

OU LʼUNE DES CAUSES (POSSIBLES) DE VOS ÉCHECS SUCCESSIFS
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Non, la série préférée de mon enfance ne s’appelait pas Star Trek, et encore moins les chevaliers du 
Zodiaque. C’était le Cosby Show. Tout le monde doit à peu près voir de quoi il s’agit (et si ce n’était 
pas le cas, direction Youtube). Ce dont vous ne vous souvenez probablement pas, en revanche, c’est 
du voisin de la famille huxtable : un petit blanc bedonnant et dégarni qui n’apparaissait que pour 
meubler les épisodes mous et creux. Les scénaristes, qui décidément étaient sans pitié pour ce 
pauvre Jeffrey, ont décidé que sa femme le quitterait du jour au lendemain.

Dès l’épisode suivant, le voilà parti à la recherche de sa seconde âme soeur, le coeur en bandoulière 
et un postiche dernier cri vissé sur le crâne comme le chapeau d’un Playmobil, le tout emballé dans 
un costume bleu flambant neuf façon Miami Vice. Et c’est sans parler de la voiture de sport qu’il 
venait de s’offrir avec ses économies. C’est que, à ne jamais sortir sa femme au restaurant, le compte 
en banque engraisse régulièrement. “Mais pourquoi nous raconte t-il cela ?”, êtes-vous en train de 
vous demander ?

Jeffrey est une caricature, bien entendu. Mais lequel d’entre vous osera dire qu’il n’a jamais pensé à 
se composer un personnage de séducteur, auquel lui-même est le dernier à croire ? De cacher sa 
timidité incurable derrière un masque de Marlon Brando (Tyler Durden, pour les plus jeunes) ? Si 
personnage et masque ont la même racine latine, il est temps de se rappeler que jouer un rôle de 
composition 7j/7 est une activité de schizophrène. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, 
vous serez démasqué. Vos réflexes, vos lieux de sortie, même votre intérieur, rien ne sera cohérent. 
Et l’absence de cohérence devient illico anormalité. Pour comprendre le risque de l’anormalité, 
rendez-vous dans le volume 1 des DVDs : www.spikeseduction.com/conseils-seduction-dvd-1
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Sous-estimer
leur radar (suite)

OU LʼUNE DES CAUSES (POSSIBLES) DE VOS ÉCHECS SUCCESSIFS
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Acquérir de l’aisance sociale ne signifie ni mentir, ni tromper (sur la marchandise). Vous ne serez 
jamais assez endurant pour jouer ce que vous voulez être. Devenez-le : à terme, c’est beaucoup 
moins fatiguant. Conséquences :

✦ A moins d’exceller réellement aux choses de la musculation, ne portez pas de bracelet de force, 
et autres artifices censés démontrer que vous en avez.

✦ A moins d’appartenir à un groupe de rock (de ceux qui parviennent à se faire rémunérer pour 
jouer dans des salles où les gens payent réellement leur ticket), ne portez ni bottes de cowboy, 
ni aucun autre vêtement en imitation serpent, crocodile, ou tout autre reptile censé inspirer la 
peur : vous ne ferez pas peur. Rire, tout au mieux.

✦ De même, vous laisser pousser les cheveux plus longs que vos avant-bras ne fera pas 
instantanément de vous un rebelle séduisant. Idem pour les tatouages. Johnny Depp n’est pas 
devenu Johnny Depp le jour où il s’est tatoué.

✦ Mais surtout, ne confondez jamais faire descendre les femmes de leur piédestal, et devenir 
désagréable. Trouver les mots qui pincent sans blesser est un art, celui du badinage. A défaut 
de le maîtriser, abstenez-vous. 
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Sortir pour séduire

OU COMMENT PASSER LES PIRES DES SOIRÉES ENTRE AMIS

  0892.699.088, INFORMATIONS@SPIKESEDUCTION.COM, WWW.SPIKESEDUCTION.COM 

Que celui qui n’est jamais rentré la queue basse d’une sortie entre amis en boite de nuit lève le doigt. 
Personne ? Bon, je continue. Et quel était le point commun à (presque) toutes ces soirées perdues ? 
Réfléchissez une minute.

Débutants : lorsque vous sortez de chez vous avec la ferme intention de ne pas rentrer avant d’avoir 
mélangé votre salive avec celle d’une autre (vos amis ne comptent pas), vous oubliez que vous êtes 
loin d’être assez bons comédiens pour le masquer. Résultat : une bande de dadais qui arpentent le 
pavé en se retournant à chaque son de talons. Sans compter l’odeur aigre des montées hormonales 
inassouvies. C’est la joie.

Les boites de nuit sont pire que des cures de désintoxication : remplies d’êtres à qui manque l’amour, 
l’affection, le sexe, et probablement les trois à la fois. Inévitable, me direz-vous, mais nul ne vous 
demande de l’éviter : seulement de masquer vos ardeurs derrière une grosse couche d’amusement 
désintéressé. Les filles vous montreront sous leur jupe d’autant plus volontiers qu’elles n’ont pas 
l’impression que vous attendez ce moment depuis des années, avec le souffle court et la bave aux 
lèvres.
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Penser que les bons comptes 
font les bonnes (petites) amies

OU LA RADINERIE COMME TUE-LʼAMOUR RADICAL

  0892.699.088, INFORMATIONS@SPIKESEDUCTION.COM, WWW.SPIKESEDUCTION.COM 

Les habitués de nos séminaires du samedi soir savent déjà que pour faire entrer les autres dans sa 
vie, il faut commencer par en avoir une. Autrement dit, savoir vivre. Eh oui, comme la danse, la 
cuisine, ou la boxe française, la vie s’apprend. A commencer par les manières.

Il y a beaucoup de belles choses gratuites sur Internet (ce guide en est un exemple), mais tout ne 
peut pas l’être. Nos ateliers, par exemple, où nous délivrons l’intégralité du contenu de notre 
enseignement, ne le sont pas. Et au chapitre des choses qui ont un prix, les bons moments de la vie, 
également, en ont souvent un. Autant de raisons de ne pas tout gâcher avec des comptes 
d’apothicaire et autres radineries d’épicier.

Une fille à qui vous plaisez, et qui a accepté votre invitation, ne prend aucun plaisir à vous voir 
découper l’addition comme vous découperiez une dinde le jour de Noël. Ni à vous entendre râler 
sur le prix de l’essence lorsque vous vous arrêtez faire le plein. Si vous n’avez pas les moyens de 
rouler, vendez votre auto. Idem pour les restos : n’y allez que si vous êtes en mesure de choisir 
librement dans le menu, et de laisser un pourboire. Vous n’imaginez pas le pouvoir de cette (ces) 
pièce(s) négligemment laissées après le café.
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Faire la tortue

OU NE PAS TRANSPORTER SA MAISON SUR SON DOS

Aujourd’hui, lorsque vous réservez un de nos ateliers séduction, vous recevez un long email de 
confirmation vous donnant - entre autres - de nombreuses informations sur l’avant / le pendant / 
l’après atelier. Email, qui, lorsque nous avons commencé en 2005-2006, n’existait bien sûr pas. Et 
quel était le point commun à une bonne moitié (allez, soyons gentil, disons un tiers) des garçons que 
nous voyons alors arriver ? Je vous le donne en mille :

Le sac à dos. Ou pire, la poche-banane à la ceinture. Quelques (rares) fois, l’attaché-case, ou la 
serviette de consultant. Alors attention, secret d’état, enfin révélé : un attaché-case est fait pour 
transporter... des business cases, sur le trajet pour un business meeting. Point. De la même façon, un 
sac à dos est fait pour marcher à la montagne sur des chemins de randonnée. Et une poche banane, 
pour... pour rien du tout, en fait (nul n’a jamais compris pourquoi cet objet avait été inventé).

✦ Vous n’avez pas besoin de transporter un litre et demi d’eau minérale sur vous. 

✦ Vous n’avez pas besoin de transporter plusieurs livres, ni une pile de journaux, à moins d’être 
journaliste professionnel en charge des revues de presse (et encore). Pour tenir dans une 
poche, il existe les livres de... poche (incroyable !). Et un journal qui dépasse négligemment 
d’une poche est très masculin et élégant. Si vous en doutiez encore, regardez Jp Belmondo 
dans À bout de souffle.

✦ Etc.
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Confondre le
confort et le réconfort 

OU UNE JUSTE PUDEUR COMME RÈGLE DE VIE

Interrogées sur les pires erreurs des hommes lors d’un rendez-vous (supposé être) amoureux, les 
femmes sont unanimes : une effarante majorité d’hommes sabordent leurs chances - pourtant réelles 
en début de soirée - en se plaignant, et en évoquant volontairement (!) des sujets personnels et 
déprimants. Une interaction avec une femme, aussi bien engagée soit-elle, n’est jamais, ô grand 
jamais, l’occasion de geindre en évoquant, au choix :

✦ La rupture avec votre ex. Celle dont vous étiez tombé amoureux au premier regard, à qui vous 
aviez tant donné, et qui ne vous a rien rendu, hormis de la souffrance et des larmes. Celle avec 
qui êtes supposé passer une bonne soirée n’a pas à le savoir. Vos souffrances passées, vos 
vexations et vos frustrations, n’intéressent que vous. Et, à la limite, vos deux meilleurs amis, 
à condition de ne pas leur en parler trop souvent. Mais en aucun cas une quasi-inconnue.

✦ Vos échecs professionnels. Vous rêviez peut-être d’être directeur technique de Google, et vous 
avez échoué chef de projet dans une entreprise de firewalls basée à Sophia-Antipolis ? 
Dommage, mais en aucun cas tenter d’apitoyer votre interlocutrice sur votre sort ne lui 
donnera envie de penser à vous le soir en s’endormant.

✦ Vos pathologies. Surtout celles de l’esprit. Consulter un psy est courant et (désormais) accepté 
dans la plupart des milieux. Mais en aucun cas vous ne devez le mentionner à un premier 
rendez-vous (ni à un second). Par quel tour de force (!) pensiez-vous que cela vous faisait 
marquer des points ? (Je mettrais volontiers là plusieurs points d’interrogation, si la 
grammaire ne l’interdisait pas)
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“J’ai vu
de la lumière ...”

OU CʼEST EN SORTANT NʼIMPORTE OÙ, QUʼON RENCONTRE NʼIMPORTE QUI
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Le fait même que quelqu’un ait éprouvé le besoin d’inventer l’expression “le hasard fait bien les 
choses” prouve que, la plupart du temps, le hasard ne les fait justement pas si bien. Si la loi des 
rencontres était une fonction aléatoire, il suffirait de vivre tranquillement dans un triangle entre chez 
soi, le bureau et le vidéo-club, pour rencontrer celle avec qui faire la paire. Et quand bien même : 
vous ne sauriez toujours pas où l’inviter à prendre un verre. Encore une fois, reprenons les bases.

Un homme raffiné se doit de connaître des endroits, sinon raffinés, du moins plaisants, dans sa ville, 
et pas seulement le café en bas de chez lui (celui où il tente depuis deux ans d’obtenir un rendez-
vous de la serveuse, celle qui ferait les yeux doux à quiconque lui laisserait assez de pourboire pour 
s’acheter des cigarettes). Je n’ai jamais croisé un homme séduisant totalement qui ne sache où se 
rendre dans les différentes circonstances de la vie : pour dîner, prendre un verre, ou simplement 
pour passer du temps en agréable compagnie. Aussi :

Si vous n’êtes pas capable de citer trois cafés, trois restaurants, et plus globalement trois lieux de 
votre ville / région dans lesquels vous aimez flâner, alors sortez de chez vous et allez les chercher. 
Chaque année, la plupart des revues passent en... revue tout ce qui a ouvert d’intéressant dans votre 
ville. A défaut de savoir par où commencer, commencez par là. 
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Collecter de l’information 
à l’infini

OU LE REMAKE DE LʼHOMME QUI EN SAVAIT TROP (1956)

  0892.699.088, INFORMATIONS@SPIKESEDUCTION.COM, WWW.SPIKESEDUCTION.COM 

Mon petit doigt me dit que certains d’entre vous ont déjà lu des conseils séduction sur Internet. Ils 
ont peut-être même acheté des produits (dvds, ebooks, etc.) de leurs sites de coaching préférés. La 
question n’est pas quelle quantité d’information vous avez ingurgitée, mais quelle quantité vous 
avez mise en pratique.

C’est de l’application immédiate, et uniquement de celle-ci, que dépendra votre résultat. Stocker de 
l’information par dizaines de giga octets sur un disque dur Maxtor n’a jamais transformé personne ;  
au contraire, vous finirez par vous sentir coupable à l’idée de cet amoncellement de savoir qui 
cristallise depuis des mois quelque part  dans votre chambre, et bientôt vous abandonnerez 
totalement, faute de savoir par quel bout prendre le problème.

L’accumulation d’information est un frein à l’action. Croyez-le ou non, mais en savez déjà assez 
pour prendre votre vie en main.
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Et maintenant ?
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Nous espérons que ce guide vous aidera à éviter quelques-uns des pièges qui se dressent 
généralement sur le parcours des débutants. Depuis 2005, nous délivrons les formations les plus 
qualitatives, avec des ateliers mensuels couvrant l’intégralité de ce que vous devez savoir, depuis l’art 
de se vêtir jusqu’à celui de gérer une relation, en passant par les premiers rendez-vous, la confiance 
en soi et le développement personnel.

Le monde regorge de femmes disponibles (physiquement et sentimentalement), mais c’est à une 
petite minorité des hommes que reviendra demain le privilège d’empocher le pactole : ceux qui font 
le choix de se pencher dès aujourd’hui sur les règles de la séduction. 

A l’heure où nous parlons, ne vous préoccupez pas du long terme ; ne vous demandez pas si, dans 10 
ou 15 ans, votre femme ressemblera à Sienna Miller ou Scarlett Johansson. Ce qui compte 
aujourd’hui, c’est commencer par quelque part. Faire le premier pas du changement. Un “baby-
step”.

Ne vous méprenez-pas : nous ne sommes pas en train de vous dire que les choses sont simples. Que 
vous allez acquérir l’aura de James Bond et le lifestyle de Tom Ford en un claquement de doigts. A 
vrai dire, nous pensons même le contraire : chercher des raccourcis est toujours une perte de temps, 
au final. Le succès est une combinaison de deux facteurs : des conseils de la plus grande qualité 
possible, et de l’effort. Nous sommes là pour vous donner les meilleurs conseils ; alors si vous n’avez 
pas peur de faire des efforts, rejoignez-nous : www.spikeseduction.com
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