
Comment se duire sur un site de 
rencontre ? 

Partie 2 

 

 
 

 

S’il est facile de s’inscrire sur un site de rencontre et d’avoir accès à des milliers 

de profils différent pour discuter, il n’est pas aussi facile de séduire sur le net. 

 

Alors comment séduire vos prétendants ou prétendantes sur les sites de 

rencontres ? Comme être sûr de faire une rencontre à chaque fois ? 

Tant de question auxquelles nous allons répondre dans ce guide. 
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1/ Introduction 
 

Après vous avoir dévoilé en détails comment créer un profil parfait sur un site 

de rencontre, puis après vous avoir expliqué comment tenter une première 

approche grâce à nos conseils pour écrire un premier mail sans erreurs, voici de 

nouvelles astuces rien que pour vous.  

 

Dans la seconde partie de notre guide sur les techniques de séduction en ligne, 

nous allons vous dévoiler les différentes techniques d’approches et surtout à 

quel type de filles elles sont destinées. 

 

De l’approche kamikaze à l’approche détournée nous vous dévoilons les 

meilleures façons d’approcher une personne et bien entendu les plus adaptés. 
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2/ Dis-moi comment tu dragues, je te dirais qui 

te correspond 
 

 

 

 

Il faut bien prendre conscience que tous les sites de rencontres ne sont pas 

adaptés à tous types de personnes ni à tous types de séductions. 

Par ailleurs il faut bien faire la différence entre séduction et draguer comme 

expliqué dans la partie 1 de ce guide. Ainsi, nous sommes vraiment ici dans l’art 

de la séduction, pour des relations sérieuses. 

Draguer sur internet est loin d’être un art. Tout comme dans la vraie vie il s’agit 

surtout d’user et abuser d’astuces et de techniques de séductions. 

Séduire en revanche, nécessite d’être légèrement plus pointilleux et surtout 

d’attaquer différemment !  

Voici donc les meilleures techniques d’approches ! 
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3/ Les Techniques d’approches 
 

 

 L’approche séduisante assumée 
 

Il s’agit tout simplement d’une approche de séduction visant à attirer les femmes 

qui savent ce qu’elles veulent.  

 

En effet, l’approche séduisante assumée marche uniquement sur les femmes qui 

se sont inscrites sur un site de rencontre dans le seul but de rencontrer quelqu’un 

même si c’est pour « un coup d’un soir ».  

 

Ainsi, vous tentez une approche directe où vous assumez parfaitement vos 

intentions.  

 

Durant vos conversations vous pourrez engager des thèmes clairs et directs tels 

que la séduction, la sensualité voire même le sexe (sans pour autant manquer de 

respect) puisque la personne à qui vous vous adressez recherche la même chose 

que vous. 

 

 

 L’approche détournée 
 

L’approche détournée est le contraire de l’approche assumée. Elle consiste à 

engager la conversation avec quelqu’un de manière détournée en parlant d’un 

sujet banal comme un sujet d’actualité, une célébrité.  

 

Il faut que vous preniez votre temps et que vous ne mettiez pas la pression à la 

personne à qui vous vous adressez. Cette technique d’approche concerne les 

femmes avec qui vous souhaitez avec une relation sérieuse voire durable.  

 

Adoptez donc un ton léger et prouvez que vous n’êtes pas quelqu’un intéressé 

uniquement pour une aventure d’un soir. 
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 L’approche personnalisée 
 

C’est sans conteste l’approche qui offre le plus de résultats. En fait, l’approche 

personnalisée consiste à « étudier » la personne qui vous intéresse en fouillant 

dans son profil et ses photos pour trouver des éléments intéressants.  

 

Une fois ces éléments trouvés, insérez-les dans les conversations afin de montrer 

à votre interlocutrice votre sens de l’observation.  

 

Cette méthode permet également de prouver que vous ne vous intéressez pas à 

cette personne uniquement pour son physique, bien au contraire, vous êtes 

capables de vous intéresser personnellement à elle.  

 

Bien entendu, ce type d’approche concerne les femmes à la recherche de relation 

sérieuse qui n’ont pas envie de rencontrer des boulets. 

 

 

 

 L’approche kamikaze 
 

Voici la méthode la plus risquée qui consiste à être clair, direct et osé. Votre 

devise est « ça passe ou ça casse ». Autrement dit, tout tenter au risque de tout 

perdre. Vos seuls mots d’ordre sont l’humour et l’ironie.  

 

Vous y allez franco en taquinant votre interlocutrice sur sa photo de profil par 

exemple. Vous devez lui faire comprendre que vous avez déjà de l’expérience 

dans ce domaine et que vous ne vivez pas dans le monde des Bisounours, ce qui 

veut dire que vous affichez clairement vos intentions dans le but de la 

déstabiliser.  

 

 

Bien évidemment, cette technique d’approche ne vous assure pas des résultats 

garantis mais parfois oui. En réalité, ce type d’approche peut provoquer deux 

sortes de réactions : l’attirance ou le dégoût. 
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 L’approche paradoxale 
 

Cette technique de séduction est un peu hasardeuse car elle consiste à attendre 

que la femme elle-même vienne vous parler.  

 

Malheureusement, le nombre d’hommes inscrits sur ces sites de rencontre est 

assez élevé, par conséquent, cette méthode n’offre que très peu de résultats.  

 

L’avantage de l’approche paradoxale c’est que si une femme vient vous parler 

d’elle-même, cela veut tout simplement dire qu’elle est intéressée par vous. 

Inutile donc de faire traîner les choses en longueur, vous pouvez proposer un 

premier rendez-vous assez rapidement. 

 

Toutefois, prenez garde à ne pas prendre la grosse tête, ni à devenir trop 

prétentieux et respectez toujours votre interlocutrice. 
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