LES FAUX PAS A EVITER
(sur les sites de rencontres)

Lorsqu’on cherche à faire de nouvelles rencontres sur internet il ne faux pas se tromper. Autant
cela peut aller très vite, autant l’on peut se planter sérieusement !

Comment assurer ? Qu’estce qui ne faut pas faire ? Ou ne pas dire ?
Quelles sont les erreurs à éviter ?
Tant de questions que vous vous posez et auxquelles nous allons répondre dans ce guide !
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1/ Introduction

Vous êtes nombreux à être inscrits sur des sites pour faire des rencontres en ligne.
D’ailleurs, les rencontres sur internet connaissent une fulgurante ascension depuis
quelques années.
Il est plus facile de cibler les personnes selon les affinités et donc d’ignorer celles
qui ne nous intéressent pas.
Mais voilà, vous faites face à un problème : personne ne vient visiter votre profil,
personne ne vous envoie de messages et encore surtout personne ne vous propose
de rendez-vous.
La larme à l’œil, vous vous demandez certainement pourquoi cela vous arrive-t-il à
vous. Vous en venez même à douter de votre physique et votre pouvoir de
séduction.
Mais rassurez-vous, tout n’est pas encore perdu, vous avez, à coup sûr, accumulé
un certain nombre d’erreurs.
Heureusement pour vous, nous vous avons concocté un petit guide regroupant tous
les faux pas à éviter si vous voulez faire de belles rencontres.
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2/ Tout ce qu’il ne faut pas faire sur un site de
rencontres
Quand on se rend sur un site de rencontres il y a certaines choses à faire et à ne pas
faire. C’est donc en 10 conseils clés, que nous allons vous mettre sur le chemin du
succès !
1 - Il ne faut en aucun cas s’inscrire sur un site de rencontres et espérer
trouver votre âme sœur simplement pour combler votre solitude.
En effet, en étant dans cette optique, vous seriez bien moins exigeants quant aux
critères de recherches.
En d’autres termes, cela veut dire que si vous vous sentez complètement seul et que
vous avez un réel besoin de quelqu’un à vos côtés, vous serez capable de choisir à
peu près n’importe qui.
Vous serez donc susceptible de tomber sur une personne avec de mauvaises
intentions voire même de tomber sur quelqu’un voulant également combler sa
solitude.
Par conséquent, un couple dont les deux membres ont simplement un besoin
irrépressible de combler leur solitude a de fortes chances d’être voué à l’échec.
2 - Ne mettez surtout pas une photo de profil trop vieille ou retouchée.
Il est clair que si aujourd’hui vous avez la quarantaine et que vous postez une photo
de vous lorsque vous aviez 20 ans, ce n’est pas un mensonge. C’est bien vous.
Seulement même si vous avez pris quelques rides pendant ces années, il faut
absolument mettre une photo de profil récente. Inutile donc de retoucher vos photos
pour paraître plus joli, plus présentable, en un mot pour plaire plus.
La raison ? Lorsqu’une personne vous proposera un rendez-vous après être tombée
sous le charme de votre photo, le jour J, cette personne pourrait être complètement
déçue. Bien évidemment, ce n’est pas le but recherché.
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3 - Ne mettez pas de photos de vous trop dénudés ou vulgaires.
Alors certes vous avez un corps à faire pâlir d’envie n’importe qui, vous avez une
musculature parfaite ou des formes généreusement attirantes mais ne dévoilez pas
tout sur une simple photo. Mais pourquoi ne pas se montrer sous notre meilleur
jour ? Me direz-vous.
Tout simplement parce qu’il faut entretenir le mystère. Quelqu’un qui aura déjà
tout vu de vous avant même de vous connaître n’aura pas forcément envie de
découvrir encore plus, puisqu’il n’y aura plus rien à découvrir.
De plus, quelle image de vous donnez-vous en vous dévoilant ainsi aux yeux de
tous ? Ce n’est pas de cette façon que vous trouverez votre âme sœur, tout juste
vous pourriez tomber sur un coup d’un soir mais n’espérez pas plus.
4 - Même si votre photo de profil n’est pas vulgaire, ne mettez pas une
description de vous trop osée.
La description sert à montrer ce qu’il y a de meilleur en vous, vos qualités, vos
attentes… Si vous notez une description trop vulgaire, toutes vos autres qualités
seront éclipsées.
De même qu’il vaut mieux éviter les description trop négatives ! Il faut donner
envie aux autres utilisateurs de VOUS rencontrer plutôt qu’un autre. Soyez donc
positif, optimiste et parraissez heureux !

5 - Ne soyez pas trop exigeant.
L’homme ou la femme parfaite n’existe pas, ôtez-vous cela de la tête. Alors certes,
ayez tout de même quelques limites mais ne demandez pas l’impossible pour
autant. Laissez de la place au rêve tout en étant réaliste.
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6 - N’en faites pas trop.
Trop de quoi ? Trop de tout, tout simplement. Mais qu’est-ce que cela peut-il bien
dire ? Réfléchissez bien, la plupart des profils sur les sites de rencontres en ligne
semblent trop parfaits.
Les personnes possèdent toutes les qualités qu’un homme ou une femme
recherche, elles pratiquent de nombreux sports, des tas de loisirs et n’ont pas une
seule seconde à elles tellement elles sont occupées et débordées. Mais en y
réfléchissant un peu, croyez-vous réellement que ces personnes existent ?
Vous l’aurez compris, les personnes parfaites n’existent pas. En d’autres termes,
dans votre profil mettez en avant vos qualités, vos passions, vos envies mais n’ayez
pas peur de dévoiler vos défauts, vos petites manies agaçantes, vos mauvaises
habitudes…
Ainsi, les personnes qui visiteront votre profil vous considèreront comme une
personne honnête et vraie mais elles seront également touchées par vous et votre
sensibilité.
7 - Ne croyez pas que la première personne que vous rencontrerez sera celle
que vous attendiez depuis toujours.
Prenez le temps de connaître la personne, de voir si vous avez des affinités avec
elle, des points communs…
Il se peut que vous deviez faire la connaissance de beaucoup de personnes avant de
tomber sur la bonne, celle qui fera chavirer votre cœur et avec qui vous comptez
passer le reste de votre vie. Autrement dit, ne vous hâtez pas.
Cependant cela ne veut pas dire que la première ne sera pas la bonne. De ce fait
n’expédier pas les premiers utilisateurs qui vous contactent en vous disant, « la
première n’est pas la bonne, je passe directement à la seconde ».
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8 - Ne négligez pas vos informations personnelles.
Remplissez bien toutes les parties, ne laissez pas de blancs ou de cases vides.
Même s’il n’est pas forcément utile de le préciser, ne mentez pas non plus dans vos
informations personnelles.
La raison ? Si vous commencez à mentir ou à cacher certaines choses (vos enfants
ou votre âge par exemple), qui voudra avoir une relation sérieuse avec vous ?
Un couple repose sur la confiance et les mensonges vont directement à l’encontre
de la confiance.
9 - Soignez votre écriture.
Les fautes d’orthographe, de grammaire ou le langage SMS est totalement
rédhibitoire pour de nombreuses personnes.
Si vous êtes inscrits sur un site de rencontre c’est que vous avez certainement
dépassé l’âge de l’adolescence, par conséquent, vous vous adressez à des adultes.
Soignez donc votre orthographe, surtout dans la rédaction de votre profil.
Pour ce faire, nous vous conseillons de rédiger votre texte de présentation, votre
description… sur un traitement de texte de type Word puis d’utiliser en plus un
correcteur orthographique.
De cette façon, vous pourrez éviter un maximum de fautes et ferez plaisir aux yeux
de vos futures rencontres.
10- Ne repoussez pas une rencontre.
En effet, le jour fatidique arrive et voilà que vous paniquez à l’idée de rencontrer
pour la première fois cette personne. N’ayez pas peur, au contraire, plus tôt a lieu
cette rencontre et mieux ce sera.
De cette façon, vous réduirez les déceptions et si cette personne n’était pas la
bonne, ce n’est pas grave.
Ce sont les erreurs qui nous font apprendre et avancer.
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3/ Conclusion

Comme vous l’aurez compris, faire des rencontres en ligne n’est pas toujours
évident.
Il y a un certain nombre de règles à respecter. Le meilleur conseil que nous
pourrions vous donner est d’être vous-même, sans trop en faire.
Évitez les mensonges et les cachotteries, soignez votre présentation et surtout ne
mettez pas la barre trop haut.
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