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Introduction 
Cher lecteur, 

Avant de commencer, j’ai 3 questions à te poser. 

1. Tu veux réussir dans la drague ? 

2. Tu veux te trouver une copine ? 

3. Ou bien tu veux séduire et conclure à la chaîne ? 

Alors, LIS CET E-BOOK TRÈS TRÈS TRÈS ATTENTIVEMENT, RELIS-LE 
encore et encore et surtout APPLIQUE les conseils encore et encore et 
ENCORE ! 

C'est l'application de ces conseils qui fait LA DIFFÉRENCE entre « le syndrome 
de la branlette chronique » et « le tombeur épuisé suite à l'agenda surbooké ». 

Pour m'assurer que rien ne t'échappe, je vais répéter les points importants souvent, 
car la répétition est le meilleur ami de l'apprentissage. 

Ce que je vais te dévoiler est une question de vie ou de mort ! Je te le garantis ! 

Te reconnais-tu dans la description suivante ? 

Tu vois une belle gonzesse. Tu prends ton courage à deux mains. Tu l'abordes. Vous parlez. 
Vous continuez à parler. 

Tu la désires et tu souhaites passer « à l'étape suivante ». Tu voudrais que le désir soit réciproque, 
mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. 

Elle sourit, mais elle n'a pas ce regard étincelant. 

Elle sourit poliment. Sans plus... 

Bref, tu te retrouves dans une interaction formelle et polie. 

Tu te dis : « AH MERDE ALORS ! Que se passe-t-il ? Que  dois-je faire ? Pourquoi ça ne 
marche pas ? » 

Voici la réponse ! 

Ça ne marche pas, car tu ne déclenches pas de TENSION SEXUELLE. 

Oui... 
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LA TENSION SEXUELLE 

La tension sexuelle est une condition sine qua non pour séduire et conclure. C'est 
indispensable. C'est CRUCIAL ! 

SANS tension sexuelle, quoi que tu dises, tu es voué à l’échec. Tu es un ami, un 
gentil, un sympa, un mec poli. 

AVEC de la tension sexuelle, tu as de fortes chances de passer une nuit inoubliable 
(ou des nuits inoubliables). 

Et ça peut aller très très vite... 

Dans la rue, dans les bars et partout ailleurs, pour obtenir des résultats 
CONCRETS (et RAPIDES), tu dois TOUJOURS communiquer de la tension 
sexuelle.  

La question suivante se pose... 

COMMENT CRÉER CETTE TENSION SEXUELLE ? 

Pour m'assurer que tu comprennes PARFAITEMENT et DE MANIÈRE 
COMPLÈTE le quoi, quand, comment et pourquoi de la tension sexuelle, je vais te 
l'expliquer pour chaque phase de la drague : 

1. l’approche et l’interaction qui suit à l’approche ; 

2. l’éventuel rendez-vous ; 

3. la conclusion. 

Ensuite, pour m'assurer davantage que tu comprennes PARFAITEMENT et DE 
MANIÈRE COMPLÈTE, je dois préciser que la tension sexuelle se communique 
par deux canaux : 

1. Le verbal 

2. Le non verbal 

Je répète ! 

Tu apprendras comment créer la tension sexuelle verbalement et non 
verbalement pendant l’approche, l’interaction, le rendez-vous et la 
conclusion. 
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Je répète encore ! La tension sexuelle pendant : 

 

Bon, maintenant qu'on a notre structure de base, on se lance ! 

  

• verbal 
• non verbal 

L'approche & 
l'interaction 

• verbal 
• non verbal Le rendez-vous 

• verbal 
• non verbal La conclusion 
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Tension sexuelle : approche en rue 
En rue, avec ma méthode, les interactions ne durent jamais plus de 2 à 3 minutes 
avant que je prenne son numéro ou que je fixe le rendez-vous. 

Malgré ce laps de temps assez court, j’essaie de faire passer un maximum de tension 
sexuelle. 

1. Le verbal 

J'utilise des phrases d'approche très directes, sincères et émotionnellement 
chargées. 

Pour découvrir mes phrases d'approche mot par mot ET apprendre comment créer 
tes propres phrases d'approche, consulte l’article suivant (lien cliquable) : 

La Meilleure Phrase D’Approche 

2. Le non verbal 

J'ai une posture ouverte et détendue, je la regarde droit dans les yeux, je souris et 
SURTOUT... 

J'initie LE CONTACT PHYSIQUE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ! 

Voici comment : 

Au début de l'interaction, quelques secondes après l'approche, lorsqu’on 
s’échange nos prénoms, je lui serre la main. Je la regarde dans les yeux avec un léger 
sourire joueur et je GARDE ma main dans la sienne jusqu’au moment où elle la 
retire. 

A la fin de l’interaction, au lieu de partir bêtement, je profite de l’occasion, pour 
la prendre dans mes bras et l’embrasser délicatement sur la joue ou au coin des 
lèvres. 

Je répète :  

1. Au niveau verbal 

Je l'aborde en étant direct et sincère. Ceci déclenche de FORTES ÉMOTIONS 
chez elle. 

2. Au niveau non verbal  
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J'ai une posture ouverte et détendue, je la regarde droit dans les yeux, je souris et 
j'initie le contact physique dès le début de l'approche en lui tenant la main 
(beaucoup) plus longtemps que d'habitude et en la prenant dans mes bras et en 
l'embrassant sur la joue ou au coin des lèvres à la fin de l'interaction. 

Oui, ça va vite, très vite même. « Boooom ! » De zéro à une connexion intime en 
moins de 3 minutes. 

Et pour ça tu DOIS créer de la tension sexuelle. Et pour créer de la tension 
sexuelle tu DOIS exprimer cette sexualité verbalement et non verbalement. 

Verbalement en étant direct et sincère. Et de manière non verbale en INITIANT 
LE CONTACT PHYSIQUE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

Incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant c'est vrai.  

C'est simple ! Retiens cette phrase : TU ES UN AMANT, PAS UN AMI ! 

Ok... 

On continue ! 
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La tension sexuelle : l'approche en 
soirée 
1. Le verbal 

« La nature » des soirées fait que le verbal est moins important que pendant la 
journée. 

ATTENTION ! Je ne dis pas que le verbal n'est pas important. Je dis qu'il est 
MOINS important. 

Pourquoi ? 

Car il y a tout simplement plus de bruit... Et plus il y a de bruit, plus tu dois faire 
d'efforts pour faire passer ton message verbal. Et plus tu fais des efforts, plus tu 
auras l'air d'un « mendiant social », d'un type qui cherche de l'attention... Et ça 
diminue fortement tes chances de réussir. 

Alors par définition le NON VERBAL est en soirée encore PLUS important. 

Pour découvrir mes phrases d'approche que j'utilise en soirée, consulte l’article 
suivant (lien cliquable) : 

Comment Draguer En Boîte ?  

2. Le non verbal 

Dans les endroits bruyants (comme les boîtes et les bars) il y a tellement de 
stimulations et de distractions que tu risques très vite de perdre l'attention de la 
fille. La solution ? 

La proximité physique 

À cause des stimulations et distractions, une distance trop élevée amène souvent 
l’interaction vers une fin précoce. Privilégie donc un maximum la proximité 
physique. Tu lui parles et tu l'écoutes en ayant ton visage très proche du sien. Joue 
contre joue... 

Initie le contact physique dès le début 

Tu lui parles et tu l'écoutes en ayant ton visage très proche du sien ET en mettant 
ta main dans le bas de son dos. 
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Un autre exemple : une danse sensuelle de trois minutes vaut toutes les 
conversations du monde. 

C’est en arrivant à installer une énorme tension sexuelle en deux minutes (comme à 
travers la danse) qu’il est possible d’embrasser des filles très rapidement. 

CONTRÔLE la tension sexuelle 

Je m’explique. 

Les femmes (surtout les plus « HOT » !), ne se laisseront jamais embrasser très 
facilement. Elles jouent, elles te testent. Elles veulent voir jusqu’où tu es capable 
d’aller et comment tu gères la tension sexuelle. 

Voici un exemple : 

Je suis dans un bar depuis quelques minutes. J’aborde une femme et je débute le contact physique 
très rapidement. Je la sens réceptive. 

Quelques minutes plus tard, on est déjà isolés dans un coin obscur. Le contact physique se fait de 
plus en plus intense et nos lèvres se rapprochent. 

Au lieu de foncer désespérément sur ses lèvres, je commence à la regarder droit dans les yeux 
toujours avec ce petit sourire en coin. 

Je rapproche mes lèvres et je les retire... 

Je rapproche mes lèvres et je les retire.... 

Les rapproche et les retire... Et ainsi de suite. 

Cette accumulation :  

· de mon contact physique de plus en plus intense ; 

· du regard intense ; 

· de mes changements de rythmes à proximité de ses lèvres ; 

LA REND DINGUE ! 

Quand la tension atteint le climax, c’est elle qui me prend la nuque et qui m’embrasse de façon 
animale. 

Une fois le baiser enclenché, je libère la bête dominante qui est en moi ! 
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Je lui prends la nuque, ses cheveux. Je lui caresse le dos. Je lui griffe le dos ! Et ainsi de suite... 

Bref, j’alterne les moments doux avec des moments de pure dominance. Elles 
adorent ! 

Je suis sur qu'en lisant tu comprends, tu ressens ce dont je parle. 

Qu'ai-je dit au début de cet article ? Quel est mon objectif ? 

Exactement ! 

C'est de m'assurer que tu comprennes PARFAITEMENT et DE MANIÈRE 
CLAIRE ET COMPLÈTE comment créer de la tension sexuelle ! Alors voici une 
petite séquence que tu peux copier et appliquer ce week-end. 

3. Tension sexuelle : séquence exemple 

1. Regarde-la droit les yeux ; 

2. Rapproche-toi doucement (ne laisse PAS de creux entre ton corps et le sien) ; 

3. Parle-lui joue contre joue ; 

4. Glisse ta main sur le bas de son dos ; 

5. La tension commence à monter ; 

6. D’un mouvement dominant, tu la ramènes à hauteur de ton visage ; 

7. Tu CONTRÔLES la tension (se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher, 
s'éloigner, se rapprocher) ; 

8. Tu l'embrasses ; 

8.1. Durant le baiser, prends-lui sa nuque, 

8.2. Ses cheveux, 

8.3. Caresse-lui le dos, 

8.4. GRIFFE-lui le dos. 

Voilà... C'est simple, VRAIMENT simple. Mais au début, surtout la toute première 
fois, tu seras peut-être réticent à le faire. 

Un peu de stress, un peu d'angoisse... « J'ose pas. Ça ne se fait pas. Et si elle n'aime 
pas ? Si elle réagit mal ? Si elle me gifle ? » 
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Rien de tout cela n'arrivera... Crois-moi ! En le faisant quelques fois, ça deviendra 
plus naturel et tu développeras le bon feeling et le sens du timing. 

C'est alors que tu commenceras à les rendre dingues ! 

4. Tension sexuelle lors de l’approche : synthèse  

La tension sexuelle lors de l’approche 
 

En rue En soirée 
  
Verbal Verbal 
 
phrase d’approche directe, 
sincère et émotionnellement 
chargée 
 

 
moins important à cause du bruit et 
des distractions 

Non verbal Non verbal 
 

· posture ouverte et 
détendue 
 

· regard droit dans les yeux 
 

· sourire 
 

· au début de l’interaction 
lui tenir la main plus 
longtemps que d’habitude 
 

· à la fin de l’interaction la 
prendre dans tes bras et 
l’embrasser sur la joue ou 
au coin des lèvres 

 
· proximité physique : joue contre 

joue 
 

· ta main sur le bas de son dos 
 

· danse sensuelle 
 

· contrôle de la tension sexuelle 
 
o contact physique de plus en 

plus intense 
 

o regard intense 
 

o changements de rythmes à 
proximité de ses lèvres 
 

o le baiser 
 

o alterner douceur et 
dominance 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

La tension sexuelle lors du rendez-
vous  
J'espère que tu as aimé la partie sur la tension sexuelle lors de l’approche. 

On a vu comment créer cette tension sexuelle de manière verbale et non verbale 
pour l'approche et l'interaction qui suit l'approche. 

Maintenant nous allons passer à l'étape suivante : créer de la tension sexuelle lors 
du rendez-vous. 

Si tu t'y prends bien à l'approche, si tu arrives à créer de la tension sexuelle 
correctement dès le début de l'interaction, alors (re)créer cette tension sexuelle 
pendant le rendez-vous sera d'autant plus facile. 

Mais avant de continuer avec le « comment » de la tension sexuelle lors du rendez-
vous, deux questions se posent. 

1. Ça veut dire quoi exactement « créer de la tension sexuelle 
correctement » ? 

Correctement veut dire chez toi ET chez elle et non pas seulement chez toi. La 
tension sexuelle se situe ENTRE vous. Elle se situe dans l'interaction et non pas 
seulement dans ton pantalon. Pour l'exprimer crûment : toi, tu bandes ET elle 
mouille. 

Ça revient à ça... 

2. Comment savoir si tu as créé de la tension sexuelle 
« correctement » ? 

Puisqu'il s'agit de la tension sexuelle chez toi ET chez elle, ton corps, plus 
précisément tes sensations physiques, sont les premiers indicateurs. 

· Tu es sexuellement excité ? 

· Tu as des papillons dans le ventre ? 

· T'as un gros bâton dans ton pantalon ? 

· T'as les couilles qui scintillent ? 

Alors c'est bon signe. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Oui, vraiment, c'est bon signe ! 

Il ne faut surtout pas avoir honte ou peur. Au contraire ! 

C'est normal. 

C'est la NATURE ! 

Et mieux vaut laisser faire la nature que de lui résister. La nature sait beaucoup 
mieux que toi comment « ça » marche. 

Et de plus, les femmes ADORENT les hommes qui savent exprimer leur désir, leur 
sexualité sans honte, ni gène. 

ÇA LES EXCITE ! 

Enfin, bref... 

Revenons à l'essentiel. Ok, toi tu ressens cette tension sexuelle. Mais comment 
savoir si le courant passe ? Comment savoir si ELLE la ressent aussi ? 

La réponse est vraiment simple ! Elle peut se résumer en deux mots. 

Soumission et complaisance ! 

Dans un contexte sexuel, la complaisance et la soumission vont TOUJOURS 
ensemble. Je dirais même que ce sont PRESQUE des synonymes. 

La soumission se situe au niveau des émotions et la complaisance au niveau du 
comportement. 

Je répète : 

· La soumission se situe au niveau des émotions. 

· La complaisance se situe au niveau du comportement. 

3. La soumission  

Elle est soumise ? Alors elle réagit à tes émotions ! Elle copie, elle « imite », elle suit 
tes émotions. Tes émotions déclenchent les mêmes émotions chez elle. 

Et cela peut même se voir ! 

Si elle répond à ton regard brillant avec un regard brillant, c'est qu'elle est soumise. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Si ta respiration s'accélère et tu remarques que la sienne s'accélère aussi, c'est qu'elle 
est soumise. 

Soumission veut dire RÉAGIR ÉMOTIONNELLEMENT à l'autre ! 

Il y a encore un élément qui joue un rôle dans la soumission : L'INTENSITÉ DES 
ÉMOTIONS.  

Celui qui a la réaction émotionnelle la plus forte vis à vis de l'autre est soumis. 

Un petit exemple pour illustrer. 

Tu es calme. Tout d'un coup une bombe sexuelle t'aborde. Si toi, tu perds le nord, tandis qu'elle 
reste calme, alors tu es soumis. 

Game over ! 

Encore un petit exemple. 

Tu croises une fille. Tu es confiant et calme. Mais elle, holalaaaa, elle rougit, elle baisse le regard. 

Elle est soumise ! Bingo ! In ze pocket ! ;-) 

Donc, soumission veut dire réagir émotionnellement à l'autre en reproduisant ses 
émotions et/ou en ayant une réaction émotionnelle beaucoup plus intense. 

Bref, tu kidnappes ses émotions ? Elle est soumise ! Elle flippe ? Elle est soumise ! 

Et je répète ! (Eh oui... La répétition...) 

La soumission peut se VOIR ! 

Si elle reproduit tes émotions, alors elle reproduit également tes changements 
physiologiques : 

· tu souris, elle sourit ; 

· tu as un regard étincelant, elle a un regard étincelant ; 

· ta respiration s'accélère, sa respiration s'accélère ; 

· t'as les mains moites, elle a les mains moites ; 

· et ainsi de suite. 

Si elle flippe, alors cela peut également se voir à ses changements physiologiques, à 
son langage corporel : 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

· elle rougit ; 

· elle fait des petits gestes nerveux (se toucher le visage, tripoter avec les 
mains...). 

· et surtout, le meilleur signe de soumission : ELLE BAISSE LE 
REGARD ! 

4. La complaisance 

La complaisance se situe au niveau du comportement. 

C'est simple ! Est-ce qu'elle adapte son comportement afin de te plaire ? Est-ce 
qu'elle s'investit suite à tes demandes ou propositions ? 

Alors elle est complaisante ! 

1. Tu lui tends la main. Elle te tend la main. Elle est complaisante ! 

2. Tu lui demandes son numéro. Elle te le donne. Elle est un peu plus 
complaisante. 

3. Tu lui proposes un rendez-vous. Elle accepte. Elle est encore plus 
complaisante. 

4. Elle vient au rendez-vous. Elle est encore plus complaisante. 

5. Tu veux l'embrasser. Elle ferme les yeux et se laisse faire comme un petit 
lapin. Elle est encore plus complaisante. 

6. Tu lui ordonnes d'enlever sa culotte. Elle n'attend que ça. Elle le fait avec 
grand plaisir. Elle est encore plus complaisante. 

7. Tu lui demandes de te faire à manger, te donner du fric, de laver tes 
vêtements, pour ensuite venir avec toi pour t'aider à draguer d'autres nanas. 
Là elle est hyper, hyper complaisante ! (Et ce n’est pas si difficile d'en arriver 
là.) 

Donc, récapitulons. 

Comment savoir si tu as créé de la tension sexuelle CORRECTEMENT ? 

Si toi, tu ressens la tension sexuelle ET tu remarques chez elle des signes de 
soumission et de complaisance, alors c'est clair qu'il y a bel et bien de la tension 
sexuelle ENTRE VOUS ! 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Ouf... On y est. 

Passons aux choses sérieuses maintenant. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Comment créer de la tension 
sexuelle lors du rendez-vous ? 
Comme je l'ai dit au début, si tu arrives à créer de la tension sexuelle correctement 
dès le début de l'interaction, alors (re)créer cette tension sexuelle pendant le rendez-
vous sera d'autant plus facile. 

Tu l'as abordée de manière directe et tu as initié le contact physique. La 
signification de votre interaction et le but du rendez-vous sont donc très clairs : 

L'INTIMITÉ ! 

Pas de doutes possibles... 

Si en plus elle a montré des signes de soumission et de complaisance, ce qui est par 
définition le cas si elle vient au rendez-vous, alors c'est clair que VOUS VOUS 
RAPPROCHEZ DU BUT ! 

Approche directe + contact physique = but précis = INTIMITÉ et rien 
d'autre. 

Ajoutes-y de la complaisance et de la soumission... Et le rendez-vous est égale à SE 
RAPPROCHER DU BUT (du lit) ! 

Ça se passe PRESQUE de manière automatique. Je dis bien PRESQUE. 

Durant le rendez-vous tu dois garder tout simplement le « même ton » que durant 
l'approche. 

Tu dois continuer sur la même voie, car... LES PRINCIPES DE BASE RESTENT 
LES MÊMES ! 

1. Le verbal 

T'exprimer verbalement de manière sincère et directe ! Tu exprimes même ton 
désir, ta sexualité ! Yep, yep, yep... Attention ! Elle doit être soumise et 
complaisante afin que « ça marche » ! 

Sans tension sexuelle ENTRE vous, sans soumission et complaisance, tu passeras 
tout simplement pour un mec ouvert et confiant si tu es à l'aise en exprimant ton 
désir. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Ou bien, si tu chies dans ton froc, mais malgré ça tu exprimes ton désir, alors tu 
passeras pour un type frustré et désespéré. 

2. Le non verbal 

Posture ouverte et détendue ; 

· regard droit dans les yeux ; 

· sourire ; 

· contact physique (lui tenir la main, mettre ta main dans le bas de son dos, 
l'embrasser...) ; 

· proximité physique ; 

· contrôler la tension sexuelle (se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher, 
s'éloigner, varier la douceur et la dominance...). 

J'AI MIEUX ENCORE ! 

Donc, on sait déjà : 

· comment créer de la tension sexuelle verbalement et non verbalement ; 

· l'importance de la soumission et de la complaisance pour évaluer si on a créé 
de la tension sexuelle correctement ; 

· que pendant le rendez-vous c'est même plus facile, puisque le but est clair, 
elle est soumise et complaisante et les principes de base restent les mêmes. 

Eh, oui ! J'ai mieux encore ! 

Le rendez-vous a encore un énorme avantage à l'approche. 

Tu peux choisir l’endroit du rendez-vous ! 

Ça a l'air tout bête, mais la possibilité de choisir l'endroit est un avantage 
ÉNORME ! 

C'est comme faire de la pêche avec de la dynamite. 

Pourquoi ? 

Car, tu sais ce qui a le plus grand impact sur le mental et les émotions de l'être 
humain ? 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

L'ENVIRONNEMENT ! 

L'endroit, le lieu, le contexte... 

Alors, pourquoi ne pas en profiter pour l'amener à un endroit qui RENFORCE 
cette tension sexuelle ? 

Tu t'imagines ? Tu as devant toi une femme soumise et complaisante dans un 
environnement qui facilite et renforce cette tension sexuelle ? 

« BOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM !!! » 

De la dynamite ! 

3. Quel lieu choisir pour le rendez-vous ? 

Choisis un endroit qui reflète de la sensualité : 

· lumières tamisées ; 

· une musique chaude en sensuelle (lounge, du bon RnB, smooth jazz...) ; 

· des boissons alcoolisées (de préférence des cocktails pour la couleur, le goût 
sucré, le prestige et l'ambiance) ; 

· et surtout... des sofas ! 

Pourquoi des sofas ? 

Pour pouvoir t'asseoir à côté d'elle ! Et tu t'assieds à côté d'elle pour renforcer la 
tension sexuelle via le contact physique ! 

Voici comment renforcer la tension sexuelle étape par étape. 

Tout d'abord tu dois la laisser s'asseoir en premier. 

Et une fois qu'elle est assise tu t'assieds sur le même sofa, à côté d'elle. 

Attention ! Ne t'assieds pas en premier, car il se peut qu'elle choisisse une autre 
place. 

Donc, tu t'assieds en deuxième pour être sur de te retrouver à côté d'elle ! La 
proximité physique, souviens-toi ! 

Une fois assis à côté d'elle tu commences à préparer ton attaque. 

Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est tellement puissant. 
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C'est plus que de la dynamite ! 

C'est de la bombe atomique ! 

Je te présente... 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

La bulle intime 
Qu’est-ce la bulle intime ? 

C'est cette sensation d'être seul au monde. C'est comme si l'environnement et les 
bruits de fond s'éloignent... Que tout disparait sur l'arrière plan. 

Tu ne vois plus qu'elle... Son visage... Ses yeux... Ses lèvres... 

Tu n'entends plus que sa voix... 

Et elle... 

Pareil... 

Elle ne voie plus que ton visage... Tes yeux... Tes lèvres... 

Elle n'entend plus que ta voix... 

C'est ça la bulle intime ! 

Comment créer cette bulle intime ? 

1. Le verbal 

Ce que je vais te dire va sûrement te surprendre. Le verbal ne joue absolument 
AUCUN RÔLE dans la création de la bulle intime. Mais alors AUCUN ! 

C'est hyper DINGUE ! 

Tu peux lui raconter n'importe quoi, même les plus grosses conneries ! Une fois 
dans la bulle intime, elle est comme dans un état de TRANSE ! 

2. Le non verbal 

La bulle intime est à 100% une question de non verbal. 

(Petit rappel IMPORTANT : toujours bien jauger le degré de soumission et de 
complaisance.) 

Voici la recette. 

1. Tu te rapproches progressivement d'elle. Si possible épaule contre épaule et 
jambe contre jambe... La proximité physique encore et encore... ;-) 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

2. Tu BAISSES le timbre et le volume de ta voix !  Style Barry White qui passe 
un coup de téléphone à 3h du matin tout en essayant de ne pas réveiller son 
bébé. En baissant la voix tu l'incites également à se rapprocher de toi. Si tout 
se passe bien, tu pourras carrément lui chuchoter dans l'oreille. 

3. Tu fixes ton regard sur deux points. Ses yeux et ses lèvres. Évidemment, pas 
en même temps. :-D Tu alternes de temps en temps entre ses yeux... Ses 
lèvres... Ses yeux... Ses lèvres... Ses yeux... Ses lèvres... Ses yeux... 

Et c'est à ce moment qu'on va faire péter la baraque ! 

Je te l’ai dit !  

C’est de la dynamite ! 

DE LA BOMBE ATOMIQUE ! 

TU ! 

VAS ! 

LA ! 

RENDRE ! 

DINGUE ! 

MAIS DINGUE ! 

Tu ne peux même pas t'imaginer comme c'est efficace et puissant ! 

Une fois la bulle intime installée. Une fois qu'elle est dans cet état de transe... Tu 
amplifies la tension sexuelle ! 

« BooOOoOoOOoooOoOooooOOOmMMM ! » 

Donc, dès l'approche tu as créé une certaine dose de tension sexuelle. Avec la bulle 
intime tu y ajoutes une pointe d'intimité. La tension sexuelle ET l'intimité sont une 
combinaison IRRÉSISTIBLE ! 

La tension sexuelle c'est l'élément charnel, primitif, désir, sexe, passionnel et animal 
de l'interaction. 

Tension sexuelle = baise-moi comme une bête ! 

L'intimité c'est l'élément romantique, doux, tendre et attachant de l'interaction. 

http://www.coachdrague.com/blog/desir-sexuel/
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE


 

 

L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Intimité = je me sens protégée, fais-moi un câlin. 

Ok... 

Reprenons ! 

Voici comment amplifier la tension sexuelle dans la bulle intime. 

C'est une TECHNIQUE MENTALE pour FAIRE EXPLOSER la tension 
sexuelle. 

« Quoi ? Une technique mentale ? » 

Oui, une technique MENTALE ! Ça peut sembler bizarre, mais c'est hyper logique. 

Ton mental influence tes émotions et tes émotions se communiquent via ton 
langage corporel (regard, expression faciale, respiration, gestes...). 

Vous êtes dans la bulle intime. Elle te regarde. Elle observera donc (de manière 
inconsciente) ces changements dans tes émotions, dans ton langage corporel. Et 
puisqu'elle est soumise, elle reproduira TES ÉMOTIONS ! Donc...  

Ton mental í TES émotions í ton langage corporel í sa perception í SES 
émotions ! 

Ok. On y va !  
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

LA technique mentale pour 
amplifier la tension sexuelle 
C'est une technique en quatre étapes. Ou plutôt deux étapes, car les deux dernières 
étapes viennent automatiquement. 

1. Relaxation 

La relaxation est nécessaire pour la suite. Car si tu n'es pas détendu, tu ne pourras 
pas t'exciter sexuellement. As-tu déjà été angoissé et sexuellement excité en même 
temps ? 

Difficile de combiner les deux, hein ? C'est pour ça qu'il faut se détendre. 

Alors, relaxe consciemment et activement CHAQUE MUSCLE DE ton corps. Et 
ça peut se faire très vite. En un claquement de doigts. 

« Clic » 

Relâche TOUT ! 

« Clic » 

Épaules, poitrine, dos, bras, ventre, jambes... 

Relâche TOUT ! 

« Clic » 

Relâche TOUT ! 

Très bien. 

C'est aussi simple que ça. 

Tu es confiant, tu la veux, elle te veut. Ressens cette petite angoisse à l’intérieur, 
accepte-la et détends-toi ! Ok, on passe à l'étape suivante. 

2. Visualisation 

Pendant que tu la regardes dans les yeux, tu vas t’exciter encore et encore EN 
T'IMAGINANT UNE SCÈNE ÉROTIQUE (ou HARD, c'est comme tu veux), 
avec elle comme ton objet de désir. 

Tu t'imagines que tu es en train de l'embrasser... 
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De la toucher... 

Caresser... 

Doigter... 

Lécher... 

Baiser... 

Tu la vois se cambrer et trembler de plaisir ! 

Tu SENS la douceur de sa peau... 

Tu t'imagines le goût de sa bouche... 

Sa nuque... 

Ses seins... 

Son ventre... 

Sa... 

Le son de ses gémissements... 

Ses soupirs... 

Elle te supplie : « Ooohhh... Oui... Encore... Oui ! OUI ! OOOOOHHHHH ! » 

... 

... 

Et encore et encore... 

... 

« OOooohhh... Aaaaahhhh... OOOooOOoOOoooHhHh ! » 

C'est bon, là ! 

Stooopppp ! 

Pas maintenant. On a encore un peu de lecture devant nous. 

Plus tu visualises de manière claire, vive et  intense... Plus le film dans ta tète 
devient « réel »,  plus tu sentiras l'excitation sexuelle monter ! 
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plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

3. Excitation 

L'excitation est une phase « passive ». Tu ne dois donc rien faire de particulier. 
L'excitation est tout simplement la conséquence naturelle de la visualisation. 

Plus tu es excité, mieux c'est. Mais attention, tu dois te contrôler. Ne l'agresse pas 
comme une bête féroce, enfin, pas encore... Souviens-toi, CONTRÔLER la tension 
sexuelle ! ;-) 

Donc, plus t'es excité, mieux c'est. Comment évaluer ton niveau d'excitation ? Voici 
quelques indices : 

· l'intensité des papillons dans ton ventre ; 

· l'intensité des scintillements dans tes couilles ; 

· la dureté dans ton pantalon. 

(Donc tout ce que tu as ressenti en lisant le passage sur la visualisation.) :-p 

4. Expression 

Comme je viens de le dire, ton excitation se traduira automatiquement dans ton 
langage corporel : les yeux  qui brillent, la respiration s'accélère, te mordre et 
mouiller légèrement tes lèvres... 

Rien ne t'empêche d'encourager l'expression de manière subtile. Je dis bien DE 
MANIÈRE SUBTILE ! Pas besoin d'en faire trop. 

4.1. Le verbal 

De nouveau, ce n'est plus vraiment important ce que tu dis. 

Mais voici un exemple qui revient assez souvent. 

Tu la regardes droit dans les yeux... 

Elle (un peu gênée par les émotions fortes) : « Pourquoi tu me regardes comme 
ça ? » 

Toi (avec un regard langoureux et un petit sourire diabolique) : "Tu sais très bien 
pourquoi je te regarde comme ça..." 

Il n'en faut PAS PLUS ! 
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Dans cette situation là, moins tu parles, mieux c'est ! Plus tu laisses parler ton 
regard et tes émotions, mieux c'est ! 

Je dirais même que dans cette phase-là les mots peuvent diminuer la tension 
sexuelle. Car les mots demandent de l'attention et de la concentration. Alors mieux 
vaut diriger toute l'attention sur la tension sexuelle. 

4.2. Le non verbal 

Bonne nouvelle ! C'est toujours les mêmes principes, sauf que là ils sont amplifiés 
par : 

· la répétition (tension sexuelle pendant l'approche et maintenant au rendez-
vous) ; 

· la bulle intime ; 

· l'environnement (lieu sensuel, musique sensuelle, sofas, alcool...) 

· la technique mentale (relaxation, visualisation, excitation, expression) 

Mais bon. Je vais quand-même te les donner. Donc voici comment encourager 
l'expression de la tension sexuelle SUBTILEMENT : 

· regard intense et brillant ;  

· respiration accélérée ; 

· te mordre et mouiller légèrement les lèvres ; 

· chuchoter dans son oreille ; 

· lui tenir la main ; 

· lui caresser les cheveux ; 

· ra... len... tir... tes... mou... ve... ments... ; 

· Et surtout... C'est tellement évident... l’embrasser 

« BooOoooOoOOoOOOooOoOoooomMmMmMmm ! » 

« WOoooOoOooOohhHhhHhHHhoooOOoOoouUuU ! » 

« La salle est en délire ! » 
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« BIS, BIS ! » 

Voilà ! On y est arrivé. Enfin, presque. Souviens-toi de mon adage : « La répétition 
est le meilleur ami de l'apprentissage. » Pour cette raison, revoici une synthèse… 

5. La tension sexuelle au rendez-vous : synthèse 

La tension sexuelle au rendez-vous 
Comment savoir s’il y a de  tension sexuelle ? 

 
Toi Elle 

· Papillons dans le ventre 
· Bander 
· Couilles qui scintillent 

· Soumission 
· Complaisance  

Soumission 
· Niveau émotionnel 
· Elle reproduit tes émotions 
· Ses émotions sont plus intenses que les tiennes 

Signes externes de soumission 
· Niveau non verbal 
· Elle reproduit tes changements physiologiques 
· Signes de nervosité 
· Elle baisse le regard 
· Elle rougit 

Complaisance 
· Niveau du comportement 
· Elle adapte son comportement afin de te plaire 

Comment créer de la tension sexuelle au rendez-vous ? 
1. Créer de la tension sexuelle pendant l'approche 
2. Continuer sur la même voie pendant le rendez-vous 
3. Choisir un environnement sensuel 

· Lumières tamisées 
· Musique sensuelle 
· Boissons alcoolisées 
· Sofas : elle s'assied en premier, toi à côté d'elle 

4. Créer la bulle intime 
· Se rapprocher d'elle  
· Baisser la voix  
· Fixer ses yeux et lèvres  

5. Amplifier la tension sexuelle  
a. Relaxation 
b. Visualisation 
c. Excitation 
d. Expression 

6. Embrasser 
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La tension sexuelle lors de la 
conclusion 
On est finalement arrivé à la troisième et dernière partie traitant de la tension 
sexuelle. 

Et si je peux me permettre, c'est DE LOIN LA MEILLEURE PARTIE ! C'est plus 
que de la dynamite. C'est plus que de la bombe atomique ! 

C'est carrément le BIG BANG ! 

Et quand je dis conclusion, je parle bel et bien de l'acte ! 

Faire l'amour... 

Crac-crac... 

Dans la première partie, on a vu comment créer cette tension sexuelle de manière 
verbale et non verbale lors de l'approche et l'interaction qui suit l'approche. 

Dans la deuxième partie on a vu : 

· que les principes de base de la tension sexuelle s'appliquent également au 
rendez-vous ; 

· l'importance de la soumission et la complaisance ; 

· comment reconnaître la soumission et la complaisance ; 

· comment choisir et utiliser l'environnement afin de faciliter et de renforcer la 
tension sexuelle ; 

· comment créer la bulle intime ; 

· une technique mentale hyper puissante pour amplifier la tension sexuelle. 

Durant ces deux premières parties tu as sûrement remarqué qu'il y a une certaine 
continuité. Les principes de base de la tension sexuelle reviennent dans chaque 
phase de la drague. 

La tension sexuelle pendant l'approche facilite la tension sexuelle au rendez-vous. 
Et la tension sexuelle au rendez-vous facilite la tension sexuelle à la conclusion. 
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Il n'y a pas seulement une continuité, mais il y a également une hausse. Une 
augmentation ! Une amplification ! 

· La proximité physique augmente. Autrement dit, la distance physique entre 
toi et elle devient de plus en plus petite. 

· Le contact physique devient de plus en plus intime et intense. 

· La tension sexuelle devient de plus en plus forte ! 

Ce principe de continuité ne s'applique pas seulement au verbal, non verbal, 
physique et émotionnel, mais également à L'ENVIRONNEMENT ! 

Supposons que tu as créé de la tension sexuelle lors de l'approche et au rendez-
vous correctement. Alors l'élément LE PLUS IMPORTANT pour arriver à la 
conclusion n'est plus une question de « techniques de drague », mais de 
logistique ! 

S'il y a de la tension sexuelle, passer du rendez-vous à la conclusion est une 
question de logistique. C'est une question d'ORGANISER 
L'ENVIRONNEMENT. 

Comme je viens de le dire, le principe de continuité s'applique également à 
l'environnement. 

· L'approche se fait dans un lieu public, un lieu peu intime. 

· Ensuite, le rendez-vous se passe dans un environnement un peu moins 
public, un lieu un peu plus intime. 

· Et finalement, la conclusion se fait dans un environnement encore plus 
intime. 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Comment organiser la logistique 
pour la conclusion ? 
En organisant la logistique tu as un but précis : 

ENLEVER LA PRESSION ! 

Attention à ne pas confondre pression et tension sexuelle. 

La logistique doit faciliter la tension sexuelle. Par contre, elle doit diminuer la 
pression. 

Et pour enlever cette pression deux facteurs jouent un rôle : le temps et le degré 
d'intimité de l'environnement. 

1. Le temps 

Plus vous avez de temps, mieux c'est. 

Si elle doit partir dans 5 minutes, alors tu auras peu de chances de conclure. Elle ne 
pourra pas se détendre. Trop de pression... 

2. Le degré d’intimité de l’environnement 

Plus vous êtes à l'abri des regards, mieux c'est. Et c'est surtout sur ce point que 
beaucoup d'hommes échouent. 

Ils abordent une jolie fille. Ils obtiennent son numéro et ils fixent un rendez-vous. 
Ils passent le premier rendez-vous dans un bar, par exemple. Le deuxième au resto. 
Le troisième au cinéma. Et ainsi de suite... 

« On s'est vus quelques fois, mais je n'arrive pas à conclure. Comment cela se fait-
il ? » 

La réponse est claire. Vous passez vos rendez-vous dans des endroits qui ne sont 
pas assez intimes. Vous n'êtes pas à l'abri des regards. Trop de pression... 

Je répète ! 

La conclusion est une question de logistique. Vous (toi et elle) devez avoir assez de 
temps dans un endroit à l'abri des regards. 

« Avoir assez de temps, ça veut dire quoi exactement ? » 
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Au moins quelques heures. De préférence une nuit entière. 

« Un endroit à l'abri des regards, ça veut dire quoi exactement ? » 

Ça peut être n'importe où : chez toi, chez elle, au  parc, dans la voiture, à l'hôtel... 
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plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Comment passer du rendez-vous à 
la conclusion ? 
Il n'y a rien de plus simple. 

La conclusion peut se faire le soir même du (premier) rendez-vous ou quelques 
jours plus tard. 

Revenons un peu en arrière : le rendez-vous. 

L'intensité du contact physique augmente. Vous vous embrassez passionnellement. 
Tu alternes la tendresse et la dominance animale. La tension sexuelle devient quasi 
insupportable. Tu la rends dingue ! 

C'est là que tu commences à préparer la conclusion. 

C'est là que tu commences à organiser la logistique. 

1. Le verbal 

Si tu veux conclure, tu dois éliminer tous les obstacles externes. Et pour cela tu dois 
bien t’informer ! 

Tu lui demandes ce qu'elle a prévue après le rendez-vous, si elle doit se lever tôt le 
lendemain, quel est son moyen de transport, où et avec qui elle habite... 

Et éventuellement d'autres questions pertinentes afin d'avoir une vision CLAIRE 
des conditions logistiques. 

Une fois que tu as assez d'informations, tu GUIDES l'interaction vers cette 
LOGISTIQUE FAVORABLE À LA CONCLUSION. 

J'ai spécialement accentué « LOGISTIQUE FAVORABLE À LA 
CONCLUSION » et « GUIDER ». 

Une « logistique favorable à la conclusion » signifie avoir assez de temps dans un 
endroit à l'abri des regards. 

Et « guider », car souviens-toi, si tu t'y es bien pris, elle est soumise et complaisante. 
C'est donc à toi de GUIDER ! 

Reprenons... 
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Une fois que tu as assez d'informations tu guides l'interaction vers cette logistique 
favorable à la conclusion. 

Un petit exemple... 

Elle habite toute seule. Elle n'a pas assez de temps ce soir, mais elle est libre après-
demain ? 

Tu lui dis : « Après-demain... Ok ! Je viens avec une bonne bouteille. On va se faire 
des cocktails délicieux. » Tu le lui DIS. Tu ne le lui demandes PAS ! 

Tu GUIDES VERBALEMENT ! 

Encore un petit exemple... 

Elle habite toute seule. Elle a tout le temps ce soir et elle ne doit pas travailler 
demain. 

Tu lui dis : « Cool ! On va se faire une petite soirée romantique. Viens ! On va chez 
toi. Je suis curieux de voir ton appart'. » ;-) Tu le lui DIS. Tu ne le lui demandes 
PAS ! 

Tu GUIDES VERBALEMENT ! 

Bref, une fois que tu as assez d'informations tu GUIDES l'interaction de manière 
verbale vers cette LOGISTIQUE FAVORABLE À LA CONCLUSION. 

2. Le non verbal  

Pareil ! 

Une fois que tu as assez d'informations tu GUIDES l'interaction vers cette 
LOGISTIQUE FAVORABLE À LA CONCLUSION. 

Reprenons le deuxième exemple. 

Elle habite toute seule. Elle a tout le temps ce soir et elle ne doit pas travailler 
demain. 

Tu lui dis : « Cool ! On va se faire une petite soirée romantique. Viens ! On va chez 
toi. Je suis curieux de voir ton appart'. » ;-) 

Tu te lèves. Tu prends ta veste. Tu l'aides à mettre la sienne. Tu la prends par la 
main. Vous passez éventuellement par le magasin pour acheter quelque chose à 
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boire. Vous allez chez elle. Vous arrivez chez elle. Vous montez. Vous vous 
installez sur le divan. 

Et... 

Et... 

Et... 

Que faire ? 

Rien de neuf ! Les principes de base restent les mêmes. Sauf que maintenant tu vas 
jusqu'au bout (les principes de continuité et d'amplification). 

Vous en êtes restés où au rendez-vous ? Au baiser ? 

Ok... 

Tu reprends à partir de là. Tu recrées la bulle intime et tu amplifies la tension 
sexuelle : relaxation í visualisation í excitation í expression. Vous vous 
embrassez. Le contact physique devient de plus en plus intime. 

Tu commences à la déshabiller, à lui toucher, caresser, le ventre, les cuisses, les 
seins... 

Bref, tu entames les préliminaires. 

« Hé ho ! Konsti ! Pas trop vite... Comment dois-je m'y prendre exactement ? Peux-
tu me donner quelques conseils ? » 

Bien sûr ! 

Voici quelques conseils CONCRETS pour la conclusion. 

Avant de te les donner, je vais te demander une chose : ESSAYE DE 
RECONNAÎTRE LES PRINCIPES DE BASE DANS CES  CONSEILS ! 

C'est un très bon exercice pour bien comprendre et assimiler tes nouvelles 
connaissances. 

Voici comment procéder. Lis le premier conseil. Relis ensuite les principes de base. 
Et demande-toi pour chaque principe s'il s'applique à ce premier conseil. Lis ensuite 
le deuxième conseil. Relis les principes de base. Demande-toi pour chaque principe 
s'il s'applique à ce deuxième conseil. 

Et ainsi de suite. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Ok... 

Revoici les principes de base : 

· parler de manière directe et sincère ; 

· proximité physique ; 

· contact physique ; 

· contrôle de la tension sexuelle ; 

· soumission et complaisance ; 

· bulle intime ; 

· relaxation í visualisation í excitation í expression ; 

· continuité et amplification. 

Et voici maintenant... 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

5 Conseils pour la rendre dingue 
au lit 
1. Le sexe est une question d’état d’esprit 

La qualité du sexe dépend pour 95% du psychologique et que 5% du technique. 
Ton état d'esprit est donc beaucoup plus important que tes compétences 
techniques. La technique n'est que la cerise sur le gâteau. 

Voici le bon état d'esprit : 

« Faire l'amour signifie partager ! » 

« Son plaisir est aussi important que le mien ! » 

Donc ton but N'EST PAS d'être performant. Tu ne dois pas l'impressionner. 

Tu dois tout simplement partager... Et cela implique que tu dois accepter ET 
partager tes (petits) défauts et faiblesses ET ses défauts et faiblesses. 

2. Divise ton attention entre toi et elle  

Tu divises ton attention entre TES sensations physiques ET SES réactions verbales 
et non verbales. Et cela pour mieux la ressentir, mieux prévoir et guider ses 
réactions et mieux synchroniser la danse. 

Autrement dit, tu « t'englobes » toi et tu « l'englobes » elle avec ton attention. 

Bref... 

50% de ton attention í TES sensations physiques 

50% de ton attention í SES réactions 

3. Fais l’amour avec tout ton corps 

Utilise chaque partie de ton corps de toutes les façons possibles. Yeux, lèvres, 
joues, dents, langue, doigts, cuisses... Utilise chaque partie de ton corps, ne fut-ce 
que de manière passive. 

Lèche, embrasse, mords, doigte, gifle, pince, caresse et masse chaque partie de son 
corps en variant l'intensité, le rythme et les mouvements. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Quand je dis chaque partie de son corps, je parle également des parties les plus 
intimes (« sales ») : ses pieds, son anus, l'intérieur de sa chatte, son nez, l'intérieur de 
ses oreilles... 

T'es un mec ! 

T'es une bête ! 

Attention ! Tu n'as pas besoin d'utiliser ABSOLUMENT TOUT durant une seule 
session. C'est l'échange émotionnel qui compte et non pas tes prouesses. 

4. Utilise ta langue non pas seulement pour lécher  

Beaucoup sous-estiment l'importance du langage au lit. 

Crois-moi, le langage est une arme HYPER HYPER HYPER puissante. Parler à 
une femme pendant l'acte peut la rendre encore plus dingue !  

Chuchote-lui des mots doux. Chuchote-lui des mots osés, des paroles crues, de 
petites insultes. 

Dis-lui que tu la désires... 

Qu'elle te rend dingue... 

Qu'elle est irrésistible... 

Que tu avais envie d'elle dès le premier regard... 

Que c'est ta petite fille... 

Ton petit bébé... 

Ta petite chienne... 

Ta petite salope... 

Ta grosse pute... 

Ton esclave... 

Ordonne-lui de te supplier de la défoncer avec ta grosse bite ! 

Ordonne-lui de te dire qu'elle est obsédée par ta grosse queue et qu'elle ne vit que 
pour ça ! 

Et ainsi de suite... 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

C'est fou, hein ! Ça va loin, très loin, n'est-ce pas ? 

Tu ne me crois pas ? Tu crois que j'exagère ? Que je pète un câble ? 

NON ! NON ! NON !  

Crois-moi ! Dès qu'il y a un certain degré de soumission, de complaisance et 
surtout de confiance, les femmes adorent s'ouvrir ! Elles adorent libérer ce côté 
obscur de leur sexualité. Elles adorent montrer la petite salope gourmande qui dort 
en elles ! 

Je répète ! Il doit y avoir un certain degré de soumission, de complaisance et surtout 
de CONFIANCE ! 

Donc, tu dois y aller progressivement. Tu dois explorer ses limites. Ne commences 
surtout pas avec les plus grosses saloperies dès le début. Sinon elle risque de 
s'enfuir en criant au viol. :-) 

Bref, tu commences doucement et tu libères l'animal dominant progressivement. 
Petit à petit... 

Si tu sais combiner le langage parlé ET le langage du corps pendant l'amour, tu 
seras le meilleur coup qu'elle n'a jamais eu ! JE TE LE GARANTIS !  

(Concernant le langage il y a encore deux univers HYPER intéressants et 
PUISSANTS : l'hypnose et les fantasmes. Mais cet e-book contient déjà assez 
d'informations. Et il est tout simplement impossible de traiter ces deux domaines 
en quelques phrases.) 

5. Étudie l’anatomie du vagin 

Le vagin a au moins 5 zones sensibles : 

· le clitoris ; 

· le point g ; 

· le point a inférieur ; 

· le point a supérieur ; 

· le point u. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le clitoris se situe à l’extérieur du vagin, au sommet des petites lèvres. C’est 
l’équivalent du gland masculin, mais en plus petit (0,4 à 1cm). 

Puisqu’il se situe à l’extérieur du vagin, tu peux facilement le stimuler avec ta bite, ta 
langue ou tes doigts (ou avec n’importe quoi). 

Attention ! Le clitoris est beaucoup plus sensible que le gland masculin. Et il peut 
même souffrir d’hypersensibilité post-orgasmique. Ce qui veut dire tout simplement 
qu’il peut devenir trop sensible après un ou quelques orgasmes. 

 
clitoris – point u – point g – point a supérieur – point a inférieur 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

 

Le point u est un petit bout de tissu sensible. Il se situe juste au dessus et de 
chaque côté de l’orifice urétral (l’orifice urétral est le trou du pipi). Puisqu’il se situe 
également à l’extérieur du vagin, tu peux facilement le stimuler avec ta bite, ta 
langue ou tes doigts (ou avec n’importe quoi). 

 

Le point g se situe à l’intérieur du vagin. Plus précisément à 1 à 4 centimètres de 
profondeur dans la paroi antérieure (vers le ventre). Il a la forme d’une petite boule 
ou bille et une texture ridé comme une éponge ou chou-fleur humide. On peut 
comparer sa texture à celui du cerveau, mais en beaucoup plus petit. Tu peux 
facilement le stimuler avec un ou deux doigts ou avec ta bite. 

 

Le point a supérieur est une zone de tissu sensible qui se situe à l’extrémité 
interne du canal vaginal, dans la paroi antérieure (vers le ventre). Plus précisément 
en haut du col de l’utérus.  

Puisqu’il se situe si profondément, il est plus difficile à trouver et à stimuler. Tu 
peux le stimuler avec un ou deux doigts, mais tu devras faire un effort pour les 
enfoncer le plus loin possible (en douceur). Le point a a également une texture 
ridée.  

Le clitoris 

Le point u 

Le point g 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

 

Le point a inférieur est une zone de tissu sensible qui se situe à l’extrémité interne 
du canal vaginal, dans la paroi postérieure (vers le dos). Plus précisément en bas 
du col de l’utérus.  

Puisqu’il se situe si profondément, il est plus difficile à trouver et à stimuler. Tu 
peux le stimuler avec un ou deux doigts, mais tu devras faire un effort pour les 
enfoncer le plus loin possible (en douceur). Le point a a également une texture 
ridée. 

 

Maintenant que tu connais les 5 zones sensibles écoute bien ce que je vais te dire ! 
Les 2 conseils que je vais te donner ont propulsé mon succès au lit de MANIÈRE 
EXTRÊME. 

C'est presque injuste ! Ce sont des « pilules magiques » ! 

Deux conseils tout bêtes pour devenir 10x meilleur au lit... Ça vaut la peine ! 

Et en plus c'est simple. C'est même tellement simple que la majorité des hommes 
n'y a même pas pensé. 

Soit... 

Voici les 2 conseils ! 

1. Apprends l’emplacement des 5 zones sensibles par cœur de manière visuo-
spatiale. 

Je t'explique. 

Imagine-toi un cube.... 

Le point a inférieur 

Le point a supérieur 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Un simple cube... Peu importe le format ou la couleur. 

Un simple cube... 

Tu vois le cube dans ton esprit ? 

Très bien. 

Commence maintenant à le faire tourner lentement dans n'importe quelle direction. 

... 

... 

... 

Tu y arrives ? 

Très bien. 

C'est tout ! 

Apprendre l'emplacement des 5 zones sensibles du vagin par cœur de manière 
visuo-spatiale, c'est exactement ça. C'est ce que tu viens de faire avec le cube. 

C'est avoir UNE CARTE MENTALE EN 3D du vagin et de l'emplacement de ces 
5 zones sensibles ! 

Pourquoi est-ce tellement important ? 

Pour pouvoir trouver ces zones facilement et surtout... 

POUR POUVOIR AJUSTER L'ANGLE DE TA BITE PENDANT LA 
PÉNÉTRATION AFIN DE STIMULER CES ZONES ! 

La plupart des hommes ne savent PAS comment procurer des orgasmes aux 
femmes via la pénétration. 

Si toi, tu arrives à lui procurer des orgasmes, tu deviendras son roi ! Et si tu arrives 
à lui procurer des orgasmes en la pénétrant, tu deviendras SON DIEU ! 

Quand tu te retrouves au lit avec une femme, tu explores son vagin. (Quand tu 
trouves une de ces zones tu le remarqueras à sa réaction, crois-moi !) Cette 
exploration renforcera ta carte mentale en 3D. 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Plus ta carte mentale en 3D est précise ET mieux tu connais l'anatomie spécifique 
de la femme en question, plus tu pourras la stimuler de manière précise en ajustant 
l'angle de ton instrument (ta bite et tes doigts). 

Tu la rendras dingue ! 

Elle ne pourra plus se passer de toi ! 

Et ce n'est pas encore fini ! 

Le deuxième conseil est ENCORE PLUS PUISSANT ! 

2. COMBINE, COMBINE, COMBINE ! 

Maintenant que tu connais les 5 zones, des centaines de portes du paradis 
s'ouvrent ! 

Lui lécher le clitoris LENTEMENT lui procure un certain orgasme. Un orgasme 
d'une certaine « texture », d'une certaine « couleur »... Une sensation particulière... 

Lui lécher le clitoris RAPIDEMENT lui procure un orgasme différent. Un orgasme 
d'une autre « texture », d'une autre « couleur »... Une sensation différente... 

Lui lécher le clitoris LENTEMENT AVEC LA POINTE DE TA LANGUE lui 
procure encore une autre sensation... 

Lui lécher le clitoris RAPIDEMENT AVEC LA POINTE DE TA LANGUE lui 
procure encore une autre sensation... 

Lui lécher le clitoris LENTEMENT AVEC TOUTE TA LANGUE lui procure 
ENCORE une autre sensation... 

Lui stimuler le clitoris lentement avec un doigt. Ou rapidement avec un doigt. 
Rapidement ou lentement avec plusieurs doigts. 

Et ainsi de suite... 

MAIS ! 

MAIS ! 

MAIS ! 

Il n'y a pas que le clitoris, hein... 

Il te reste encore 4 zones pour jouer avec ! 
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L’Attirance Sexuelle 

Tu es attiré par une fille en particulier ? Puisqu'elle est différente tu dois la séduire 
plus lentement et plus prudemment afin d’éviter de la brusquer, n'est-ce pas ?                       Clique ici ! 

Tu lui lèches le clitoris en stimulant son point g avec ton doigt. 

« BOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMM !!!!! » 

Tu stimules son point g avec ta bite ET tu stimules son clitoris avec ton pouce. 

« BoooOOOooOoOoOOoOoOooooooomMmmmMMm !!! » 

Tu stimules son point g avec l'index gauche et son point a inférieur avec ton index 
droit. 

« BOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMM !!!!! » 

Et ainsi de suite... 

C'est comme un coffre fort ! Sauf qu'avec un coffre fort il n'y a qu'une seule bonne 
combinaison. 

Dans le sexe TOUTES les combinaisons sont bonnes. 

Chaque combinaison ouvre une NOUVELLE PORTE ! 

5 zones intimes + un nombre indéfini de rythmes + un nombre indéfini 
d'intensités (de pressions tactiles) + un nombre indéfini de mouvements + 10 
doigts + 1 langue + 1 bite + le langage !!!! (Très, très important !!!!) + un nombre 
indéfini d'environnements = UUNN  NNOOMMBBRREE  IINNFFIINNII  DDEE  CCOOMMBBIINNAAIISSOONNSS  
GGAAGGNNAANNTTEESS  ==  UUNN  NNOOMMBBRREE  IINNFFIINNII  DD''OORRGGAASSMMEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  !! 

Si tu explores ne fut-ce qu'un millième, un dix-millième de ces combinaisons, tu 
passeras d'innombrables nuits passionnelles ! 

Si tu explores ne fut-ce qu'un millième, un dix-millième de ces combinaisons, tu 
deviendras LE MEILLEUR amant de toutes les femmes qui auront le plaisir et 
l'honneur de le découvrir. 

Voilà... 

On est arrivé à la fin de cette troisième et dernière partie. 

Pour rester fidèle à la tradition... 

Et surtout pour rester fidèle à mon adage : « la répétition est le meilleur ami de 
l'apprentissage ! » 

On termine par une synthèse ! 
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6. La tension sexuelle lors de la conclusion : synthèse 

La tension sexuelle lors de la conclusion 
 

· Continuité et amplification 
 

· Conclusion = question de logistique 
 

· Logistique = organiser l'environnement 
 

· But de la logistique = enlever la pression 
 

· Enlever la pression = avoir assez de temps + 
environnement à l'abri des regards 
 

· Passer du rendez-vous à la conclusion = guider 
verbalement et non verbalement vers cette logistique 
favorable à la conclusion 
 

5 conseils pour la rendre dingue au lit 
 

1. Sexe = partager 
 

2. Divise ton attention entre toi et elle 
 

3. Fais l'amour avec TOUT ton corps 
 

4. Le langage au lit 
 

5. Étudie l'anatomie du vagin 
 

o le clitoris 
 

o le point g 
 

o le point a inférieur 
 

o le point a supérieur 
 

o le point u 
 

a. Carte mentale en 3D de l'anatomie du vagin afin 
d'adapter l'angle de ta bite 
 

b. Combine, combine, combine 
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Tension sexuelle : vue d’ensemble 
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Comment s’améliorer et devenir 
un expert en séduction 

Suivi personnalisé gratuit 

Ton succès auprès des femmes est ma mission. Si tu as des questions concernant 
L’Attirance Sexuelle ou si tu souhaites partager tes comptes rendus, n’hésite pas ! Tu 
es le bienvenu. 

 

Tu La Veux, Tu L’Auras 

Dans Tu La Veux, Tu L’Auras je te montrerai exactement que dire, mot pour mot, 
quand et comment le dire afin de séduire cette fille en particulier… même si pour 
l’instant elle ne semble pas intéressée ! 

 

Plus Jamais Seul ! 

Dans Plus Jamais Seul ! tu découvriras des dizaines de techniques de drague testées 
et approuvées pour créer une affluence permanente de femmes qui te désirent… 
avec un minimum d’efforts ! 

 

L’Art Du Compliment 

Dans L’Art Du Compliment tu découvriras comment faire du compliment un outil de 
séduction et de manipulation redoutable. 

 

Tu hésites ? Elle te rejette ! 

Dans cet e-book gratuit tu découvriras les 11 erreurs fatales en matière de drague 
(commises par 95% des hommes) et leurs solutions efficaces. 

 Clique ici 

Clique ici 

Clique ici 

Clique ici 

Clique ici 

http://www.coachdrague.com/blog/desir-sexuel/
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=lien-dernier-chapitre&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=lien-dernier-chapitre&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/blog/compliment-pour-femme/
http://www.coachdrague.com/
http://www.coachdrague.com/
http://www.coachdrague.com/blog/compliment-pour-femme/
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=bouton-dernier-chapitre&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=bouton-dernier-chapitre&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE
http://www.coachdrague.com/blog/desir-sexuel/#respond
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=bouton-dernier-chapitre&utm_campaign=ATTIRANCESEXUELLE�

	L’Attirance Sexuelle
	Comment la faire brûler de désir
	de l’approche à la conclusion ?
	Konstantin « Konsti » Vodenitcharov Psychologue & Coach En Séduction
	IMPORTANT !!!
	Merci de ne PAS le modifier.
	Table des matières
	LA TENSION SEXUELLE
	COMMENT CRÉER CETTE TENSION SEXUELLE ?
	La proximité physique
	Initie le contact physique dès le début
	CONTRÔLE la tension sexuelle
	LA REND DINGUE !
	ÇA LES EXCITE !
	Soumission et complaisance !
	L'INTIMITÉ !
	J'AI MIEUX ENCORE !
	Tu peux choisir l’endroit du rendez-vous !
	L'ENVIRONNEMENT !
	« BOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM !!! »
	De la dynamite !
	Qu’est-ce la bulle intime ?
	DE LA BOMBE ATOMIQUE !
	TU !
	VAS !
	LA !
	RENDRE !
	DINGUE !
	MAIS DINGUE !
	Tension sexuelle = baise-moi comme une bête !
	Intimité = je me sens protégée, fais-moi un câlin.
	ENLEVER LA PRESSION !
	NON ! NON ! NON !
	Tu y arrives ?
	MAIS !
	MAIS !
	MAIS !

