
 

 

    

Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditeur responsable : 

Konstantin Vodenitcharov 
Human Attraction SCRL 
TVA BE 0898.398.756 

© Konstantin « Konsti » Vodenitcharov  

IMPORTANT !!! 

Cet e-book peut être reproduit, imprimé, distribué, vendu et/ou 
communiqué librement : via votre site web, votre liste e-mail, les sites 
d’annonces… 

Merci de ne PAS le modifier.  

http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE


 

 

Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

Table des matières 

Table des matières ________________________________________________________ 4 

Introduction ______________________________________________________________ 5 

Dois-je prêter de l’attention au groupe ? _____________________________________ 6 

Quand dois-je prêter de l’attention au groupe ? _______________________________ 7 

Le groupe ne réagit pas __________________________________________________ 7 

Le groupe réagit, mais la fille ne réagit pas au groupe ______________________ 8 

Le groupe réagit et la fille réagit au groupe ________________________________ 8 

Configuration du groupe ___________________________________________________ 9 

Un groupe fermé assis à une table dans un bar____________________________ 10 

Un groupe ouvert assis ou debout ________________________________________ 10 

Un groupe marchant dans la rue ________________________________________ 11 

Le plus petit groupe… et le plus difficile __________________________________ 11 

Constitution du groupe ___________________________________________________ 13 

Grandeur du groupe ______________________________________________________ 15 

Résumé _________________________________________________________________ 16 

À retenir ________________________________________________________________ 17 

Ressources recommandées ________________________________________________ 18 

  

http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=header&utm_term=bousiller%20chances&utm_content=TVTA&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=header&utm_term=bousiller%20chances&utm_content=TVTA&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/produits/tu-la-veux-tu-lauras/?utm_source=ebook&utm_medium=header&utm_term=bousiller%20chances&utm_content=TVTA&utm_campaign=ABORDERGROUPE
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=1032497&c=ib&aff=167909&cl=125204
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=1032497&c=ib&aff=167909&cl=125204


 

 

    

Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Introduction 

Le plus grand problème en matière de drague de presque tous les hommes est 
l’angoisse d’aborder. « Je ne sais pas quoi dire… J’ai peur qu’elle me rejette… J’ai 
peur de me faire ridiculiser… » 

Ce problème devient d’autant plus important quand la fille est en groupe. 
Surtout l’angoisse de te faire ridiculiser devant tout le monde.  

Comme tu l’as remarqué, une fille n’est que rarement seule. Et dans les bars ou 
les boîtes elle ne l’est quasiment jamais. Même pour aller aux toilettes, elle 
préfère se faire accompagner d’une amie. 

Avant de commencer… 

Si tu souhaites en savoir plus sur l’approche en général, alors voici une sélection 
d’articles pour te lancer dans la bonne direction. Tu y découvriras des études de 
cas, des exemples concrets, des exercices, des conseils pour gérer ton dialogue 
interne négatif et ton angoisse, des conseils pour inventer tes propres phrases de 
drague et bien d’autres choses encore. Clique sur les liens ci-dessous pour 
consulter les articles : 

h Faut-il montrer son intérêt à une fille… ou pas ? 
h Exercice de drague pour booster ta confiance en toi avec les femmes 
h Comment mieux draguer grâce à ton pire ennemi ? 
h Aborder les femmes & contact physique : l’effet positif du râteau 
h Comment attirer une femme avant de l’aborder ? 
h Comment draguer sans se prendre de râteaux ? 
h Attendre des indices pour aborder une femme… ou pas : l’analyse IRE 
h Comment draguer seul : apprentissage et avantages 
h Comment draguer de manière directe sans être lourd ? 
h Que dire n’est pas la question 
h La meilleure phrase de drague pour aborder une femme 
h Comment draguer en boîte ? 

Revenons au sujet de ce guide : comment aborder une fille en groupe ? 

Qu’elle soit en groupe ou seule, la réponse reste la même : tu te diriges vers 
elle(s) et (dans la plupart des cas) tu ouvres la bouche pour produire des sons. 

« Pas drôle, Konsti. Non, sérieux… Comment aborder une fille en groupe ? » 

Ok, ok… Je me dois de reformuler la question. Car « comment aborder une fille 
en groupe » n’est pas la question. La question est… 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

Dois-je prêter de l’attention au groupe ? 

Pas nécessairement… 

Tu peux aborder uniquement la fille, sans prêter de l’attention à son groupe. 
Mais tu peux aussi aborder le groupe en entier pour ensuite te concentrer sur « ta 
proie ». Ça dépend de la situation…  

Les avantages d’aborder uniquement la fille : 

h C’est plus rapide et efficace. Tu ne perds pas de temps à socialiser avec le 
groupe ; 
 

h Tu es immédiatement concentré sur la fille. Autrement dit, tu évites de te 
faire distraire par le groupe. 

Les inconvénients d’aborder uniquement la fille : 

h Tu as plus de chances d’être perçu comme un intrus par le groupe et par 
conséquent de te faire saboter par celui-ci. 

Les avantages d’aborder le groupe en entier : 

h C’est plus poli. 
 

h Si tu fais une bonne première impression, alors tu diminues le risque de te 
faire saboter par le groupe ; 

Les désavantages d’aborder le groupe en entier : 

h Il y a plus de chances (risques) que tu commences à socialiser avec certains 
membres du groupe et que tu perdes ton objectif de vue. Bref, tu risques de 
te faire distraire. 
 

h Si tu fais une mauvaise première impression, alors t’es grillé ! 

Comme tu le vois ces deux démarches ont leurs pours et leurs contres. 

Même si tu décides d’aborder uniquement la fille, sans prêter de l’attention à son 
groupe, dans beaucoup de cas tu devras tôt ou tard… quand-même prêter de 
l’attention à son groupe. 

La question suivante se pose : si j’aborde uniquement la fille… 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Quand dois-je prêter de l’attention au groupe ? 

Si tu abordes uniquement la fille, alors tu dois prêter de l’attention à son groupe 
quand celui-ci tente de te saboter. 

Neutraliser les tentatives de sabotage du groupe, c’est l’exigence minimale. 

Si tu peux en faire tes alliés, tant mieux, mais ce n’est pas indispensable. 

Alors, comment éviter que le groupe te sabote ? 

En prêtant de l’attention au groupe si (un membre de) celui-ci réussit à détourner 
l’attention de la fille. 

Je dis bien : « si le groupe ou un membre de celui-ci réussit à détourner 
l’attention de la fille. » 

Donc, ce qui compte n’est pas la réaction du groupe face à ton approche, mais la 
réaction de la fille face à la réaction du groupe. 

Je répète ! Ce qui compte est la réaction de la fille face à la réaction du groupe : 

1. tu abordes la fille ; 
 

2. la fille réagit à ton approche ; 
 

3. le groupe réagit éventuellement à ton approche ; 
 

4. la fille réagit éventuellement face à la réaction du groupe. C’est ça le 
moment clé. C’est maintenant que tu devras oui ou non prêter de 
l’attention au groupe. 

De nouveau, si tu abordes uniquement la fille, alors tu dois prêter de l’attention 
au groupe si (un membre de) celui-ci réussit à détourner l’attention de la fille. 

Le groupe ne réagit pas 
Si le groupe n’essaie pas de se mêler dans ton interaction avec la fille, alors pas 
besoin de lui prêter de l’attention. 

Concrètement, tu abordes la fille. La fille réagit. Le groupe s’en fout en te prête 
aucune attention. Tant mieux. Tu continues ton interaction avec la fille tout 
simplement… sans prêter de l’attention au groupe. 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

Le groupe réagit, mais la fille ne réagit pas au groupe 
Si le groupe essaie d’interférer dans ton interaction avec la fille et la fille 
continue à interagir avec toi, sans prêter aucune attention à son groupe, alors ne 
prête pas d’attention au groupe non plus. 

Dans une telle situation c’est même mieux de ne pas prêter de l’attention au 
groupe. La fille est concentrée sur toi. Parfait… Si la fille te donne toute son 
attention et toi tu réagis au groupe, alors tu risques de rediriger l’attention de la 
fille vers le groupe. Non, mieux vaut garder toute l’attention de la fille. 

De plus, si le groupe essaie d’interférer et vous (toi et la fille) ne réagissez pas, 
alors le groupe perdra de la valeur sociale. Autrement dit, le groupe se retrouvera 
dans la position du demandeur. 

Concrètement, tu abordes la fille. La fille réagit. Le groupe réagit aussi en 
essayant d’interférer dans ton interaction avec la fille. Mais la fille ne se laisse 
pas distraire. Elle te donne toute son attention. Parfait. Tu continues ton 
interaction avec la fille tout simplement… sans prêter de l’attention au groupe. 

Le groupe réagit et la fille réagit au groupe 
Si le groupe essaie d’interférer dans ton interaction avec la fille et si la fille réagit 
face à cette « intervention » de la part de son groupe, alors prête toi aussi de 
l’attention au groupe. Sinon tu augmentes le risque de te faire exclure.  

Concrètement, tu abordes la fille. La fille réagit. Le groupe réagit aussi. La fille 
prête de l’attention à son groupe. Si tu sens que cette distraction est définitive… 
Si tu remarques que tu es en train de perdre la fille définitivement, alors prête 
toi aussi de l’attention au groupe. Question d’éviter de te faire exclure. Tout ça se 
joue en quelques petites secondes… 

N’oublions pas que dans les trois cas que je viens de décrire tu abordes la fille 
directement pour ensuite éventuellement prêter de l’attention au groupe. Tu 
peux aussi bien faire l’inverse : d’abord aborder le groupe pour ensuite te focaliser 
sur la fille. 

La probabilité d’avoir une réaction de la part du groupe face à ton approche 
dépend de la configuration du groupe. 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Configuration du groupe 

Chaque groupe se situe entre les extrémités du continuum « ouvert - fermé ». 

 

 
Dans un groupe fermé tous les membres du groupe se parlent face à 
face sans prêter de l’attention à l’environnement. La cohésion du groupe 
est forte, tant que celui-ci est dans un état fermé. 

Plus le groupe est fermé, plus tu devras lui prêter d’attention. 

Un groupe ouvert est un groupe qui regarde surtout l’environnement et dont les 
membres n’interagissent (presque) pas entre eux. La cohésion du 
groupe est faible, tant que celui-ci est dans un état ouvert. 

Plus le groupe est ouvert, moins tu devras lui prêter d’attention. 

Que le groupe soit fermé ou ouvert ne dépend pas tellement de la configuration 
physique (se regarder en face ou pas), mais surtout du contact avec 
l’environnement. Un groupe ouvert cherche le contact avec l’environnement. Un 
groupe fermé… se renferme de l’environnement. Le groupe fermé crée une 
barrière psychologique. 

N’oublions pas que ce guide traite avant tout de l’approche et non pas de 
l’interaction qui suit à l’approche. La bonne nouvelle est que le principe de base 
(tu prêtes un minimum d’attention au groupe si (un membre de) celui-ci réussit à 
détourner l’attention de la fille) reste valable durant toute l’interaction. Les 
interactions sociales évoluent. Un groupe ouvert peut se fermer et un groupe 
fermé peut s’ouvrir. 

Tu abordes une des 3 filles au bar qui sont en train de regarder la piste de danse. 
Il se peut que ton approche suscite la curiosité des deux autres et qu’elles 
commencent à se mêler. Le groupe ouvert commence à se fermer. Si ta proie leur 
prête de l’attention, fais-le aussi. 

Ou inversement, tu abordes un groupe fermé de 4 personnes assis à une table. Ils 
voient que le courant passe bien entre toi et la fille. Ils décident de vous foutre la 
paix et d’aller jeter un coup d’œil sur la piste de danse. Le groupe fermé vient de 
s’ouvrir. Mieux encore… Le groupe vient de se décomposer. 

Maintenant je vais te donner quelques scénarios afin de mieux comprendre le 
principe. Pour être sûr, revoici le principe : tu prêtes un minimum d’attention au 
groupe si (un membre de) celui-ci réussit à détourner l’attention de la fille. 

Ouvert Fermé 

http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE


 

 

Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

De nouveau, tu peux d’office prêter de l’attention au groupe, mais ce n’est pas 
indispensable. 

Et quel était l’élément clé ? 

La réaction de la fille face à la réaction du groupe ! 

Ok, voici les scénarios les plus courants… 

Un groupe fermé assis à une table dans un bar 
Dans un groupe fermé tous les membres du groupe se parlent face à 
face sans prêter de l’attention à l’environnement. Par exemple, un 
groupe de 4 personnes assis à une table et en train de discuter. 

Comment les aborder ? 

Tu te rapproches vers la table et tu abordes uniquement la fille ou le groupe en 
entier. À toi de voir…  

Supposons que tu abordes uniquement la fille, 9 fois sur 10 le groupe cessera 
d’interagir. Tous les yeux seront braqués sur toi. La tension montera. Pour toi ET 
pour la fille, car elle sera la cible de ton attaque. 

Dis bonjour à tout le monde et présente-toi. Question de reconnaitre leur 
présence et surtout d’éviter qu’ils te sabotent après ton départ : « Pffftttt… C’est 
qui ce type ? Il ne nous a même pas dit bonjour… » 

Une fois les présentations faites, tu continues ton interaction avec la fille. 

Un groupe ouvert assis ou debout 

Un groupe ouvert est un groupe qui regarde surtout l’environnement et dont les 
membres n’interagissent (presque) pas entre eux. 

Par exemple : 3 filles assises au bar, ne se parlant pas, qui regardent 
la piste de danse. 

Comment aborder ? 

Là je te conseille d’aborder uniquement la fille et de ne prêter de l’attention à ses 
amies que quand celles-ci réussissent à détourner l’attention de ta proie. 

Ou bien, si tu y es avec des amis, demande-leur de s’occuper des amies de ta 
proie. Sinon, accoste un gars et dis-lui que tu vas lui présenter de chouettes filles. 
Il sera content (s’il n’est pas trop coincé du cul). 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Un groupe marchant dans la rue 

Même si le groupe est en train de marcher et que les membres de celui-ci ne se 
regardent pas en face, un groupe marchant dans la rue est un groupe plutôt 
fermé. 

Si tu décides d’aborder uniquement la fille, tu devras très probablement prêter 
(brièvement) de l’attention à son groupe. 

Comment aborder ? 

Ça dépend… Tu peux aborder uniquement la fille ou le groupe en entier. Plus le 
groupe est petit, plus il est probable que tu devras lui prêter de l’attention. 

Inversement, plus le groupe est grand, plus il est probable que tu ne devras pas 
lui prêter de l’attention. De nouveau, cela dépend de la réaction de la fille face au 
groupe. 

Le plus petit groupe… et le plus difficile 

Le plus petit groupe est constitué de deux personnes. C’est le plus « difficile », car 
9 fois sur 10 tu devras diviser ton attention entre ta proie et son amie. 

Si tu ne prêtes pas de l’attention à son amie, tôt ou tard celle-ci commencera à 
s’ennuyer. Et plus elle s’ennuie, plus tu as de chances qu’elle te sabote : elle est 
fatiguée et veut partir, elle te teste… 

Comment aborder ? 

Ça dépend… Tu peux aborder uniquement ta proie ou les deux filles 
simultanément : 

h plus le groupe est fermé, plus tu devras prêter de l’attention à l’autre fille. 
Par exemple : deux filles assises à une table face à face en train de mener 
une conversation intime. Et tu peux en être sûr que si tu n’es pas le 
bienvenu, elles utiliseront la conversation intime comme excuse pour te 
rejeter. Soit… 
 

h plus le groupe est ouvert, moins tu devras prêter de l’attention à l’autre 
fille. Par exemple : deux filles assises au bar en train de regarder la piste 
de danse. 
 

h Plus tu comptes rester longtemps, plus il est probable que tu devras prêter 
de l’attention à l’amie de ta proie. Peu importe que le groupe soit ouvert ou 
fermé. Concrètement, tu abordes deux filles afin de faire leur connaissance 
et d’apprendre à les connaître. 

http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE


 

 

Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

 
h Moins tu comptes rester longtemps, moins tu devras prêter de l’attention à 

l’amie de ta proie. Concrètement, si tu comptes faire une drague rapide 
(approche directe et prise du numéro), alors tu peux uniquement aborder 
ta proie. 

À part la configuration du groupe, il y a deux autres caractéristiques qui jouent 
un rôle : la constitution et la grandeur du groupe. 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Constitution du groupe 

Il y a deux sortes de groupes :  

h les groupes homogènes : uniquement des femmes ou uniquement des 
hommes ; 
 

h les groupes mixtes : hommes et femmes. 

Dans un groupe homogène constitué de femmes tu appliques tout simplement le 
principe de base : tu prêtes de l’attention au groupe si (un membre de) celui-ci 
réussit à détourner l’attention de la fille. 

Les groupes homogènes constitués uniquement d’hommes peuvent être 
intéressants pour en faire des alliés. 

Quand je veux draguer une fille qui est avec un groupe d’amies, il m’arrive 
d’aborder un groupe de mecs pour les présenter aux filles. Aaaahhhhh… J’adore ! 

Voici comment je m’y prends. J’aborde d’abord le groupe de filles en entier : 
« Salut les filles. Dites, je vais vous présenter à quelques mecs hyper sympas. 
Vous allez adorer ! » 

Ensuite je vais chercher les mecs : « Salut les gars. Il y a quelques filles qui 
veulent faire votre connaissance. Venez, suivez-moi ! » 

Je les présente les uns aux autres et je fais en sorte de me retrouver en 
interaction avec ma proie. Ça marche à merveille ! De plus, tu te profiles 
automatiquement comme le leader, car c’est toi qui guide l’interaction entre les 
deux groupes. 

Dans un groupe mixte tu devras également faire attention à l’élément suivant : 
est-ce que ta proie est en relation avec un des mecs ? Faire attention, non pas 
parce que c’est plus dangereux, car ça ne l’est pas. Mais tout simplement pour ne 
pas perdre ton temps… 

Comment découvrir si ta proie est en relation avec un des mecs du groupe ? 

h En observant le comportement de ta proie avec les mecs. Si elle est en 
relation avec un des mecs elle le montrera de temps en temps en se 
comportant plus intimement avec son petit ami (bisou, se tenir la main…) 
 

h S’il n’y a pas de comportements typiques qui démontrent qu’elle est en 
couple, alors 9 fois sur 10 elle n’est pas en couple avec un des gars. 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

h Si tu veux en être sûr, tu le lui demandes tout simplement : « Salut… Dis, 
j’ai une petite question à te poser. Est-ce que tu es en couple avec un de ses 
gars ? » Elle : « Pourquoi ? » Toi : « Car je te trouve mignonne et j’ai envie 
de faire ta connaissance… » Et tu le sauras tout de suite. 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

Grandeur du groupe 

La grandeur du groupe influence également la dynamique du groupe et le 
comportement des membres de celui-ci. Voici quelques éléments intéressants : 

h Plus le groupe est grand, plus il se décomposera en petits sous-groupes. Un 
groupe de 10 personnes se décomposera en petits groupes de 2 à 4 
personnes. Donc, si tu abordes une fille membre d’un grand groupe, alors 
tu devras d’abord tenir compte du sous-groupe dont elle fait partie. 
Concrètement, tu décides d’aborder une fille. Cette fille est membre d’un 
groupe de 16 personnes, mais au moment de l’approche elle est en train de 
parler avec 2 copines. Tu devras avant tout tenir compte de ces 2 copines, 
car elles ont une influence directe sur la fille. Tandis que le groupe de 16 
personnes n’a qu’une influence indirecte. 
 

h Plus le groupe est grand, plus il y a de la pression sociale et plus les 
membres de ce groupe se comporteront de manière uniforme. Si tu fais une 
bonne impression auprès de quelques membres, les autres membres 
t’accepteront aussi. 
 

h Plus le groupe est grand, moins tu devras prêter de l’attention au groupe 
en entier. 
 

h Si tu abordes le groupe en entier de manière correcte (parler clairement et 
fort, posture confiante…), plus il est grand, plus les membres de celui-ci te 
verront comme un leader. 

 

  

http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE
http://413524tzk2scqw3bggs1nx1w6u.hop.clickbank.net/?tid=EBOOKABORDERGROUPE
http://www.coachdrague.com/blog/plus-jamais-seul/?utm_source=ebook&utm_medium=footer&utm_term=debutant%20lancer%20progresser&utm_content=PJS&utm_campaign=ABORDERGROUPE


 

 

Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

Résumé 

h « Comment aborder une fille en groupe ? » n’est pas la question. La 
question est si oui ou non tu dois prêter de l’attention à son groupe. 
 

h Tu ne dois pas nécessairement prêter de l’attention au groupe. Ça dépend 
de tes intentions, de tes compétences sociales et des circonstances. 
 

h Tu peux aborder uniquement ta proie, le groupe en entier ou un autre 
membre du groupe. 
 

h Si tu abordes uniquement ta proie, tu devras prêter de l’attention à son 
groupe dès que celui-ci réussit à détourner l’attention de la fille. 
 

h Pour savoir si tu dois prêter de l’attention au groupe, ce qui compte n’est 
pas la réaction du groupe face à ton approche, mais la réaction de la fille 
face à la réaction du groupe. 
 

h Les 3 caractéristiques principales d’un groupe sont la configuration 
(ouvert-fermé), la constitution (homme-femme) et la grandeur. 
 

h Plus le groupe est fermé, plus tu devras lui prêter d’attention. 
Inversement, plus le groupe est ouvert, moins tu devras lui prêter 
d’attention. 
 

h Dans un groupe mixte, renseigne-toi si la fille n'est pas en couple avec un 
des mecs. Question de ne pas perdre ton temps… 
 

h Plus le groupe est grand, plus il se décomposera en petits sous-groupes. 
  

h Plus le groupe est grand, moins tu devras prêter de l’attention au groupe 
en entier. 
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Tu ne sais pas comment aborder une fille ? 
Tu ne sais pas quoi lui dire ? 

Tu es débutant ? Voici comment te lancer 
et progresser dans la drague... 

Clique Ici ! 

Clique Ici ! 

À retenir 

Que dois-tu retenir de tout ça ? 

Rien ! Rien ! Et encore une fois… Rien ! 

Le but de ce guide est d’augmenter ta compréhension des dynamiques du groupe. 
La compréhension se situe au niveau intellectuel. 

Les interactions sociales se jouent au niveau émotionnel. Apprendre les concepts 
de ce guide pour mieux aborder les groupes te fera plus de mal que de bien. Car, 
de nouveau, les interactions sociales se jouent au niveau émotionnel et non pas 
au niveau intellectuel. 

En apprenant ces concepts par cœur tu risques de te retrouver « dans ta tête » 
aux mauvais moments, c’est-à-dire durant tes interactions sociales. 

Durant tes interactions sociales tu ne dois PAS analyser, NI comprendre… Car 
tu perdras ta spontanéité et ton authenticité. Ton temps de réaction augmentera 
et tu réagiras moins adéquatement. Tu feras une impression « bizarre » et 
mécanique. 

Non, durant tes interactions sociales tu dois RESSENTIR et AGIR ! 

L’analyse, c’est pour après… à la maison. Et c’est alors que tu peux ressortir ce 
guide pour comparer les concepts avec tes expériences, afin de découvrir ce que tu 
as bien et moins bien fait. 

Donc, ce guide doit te servir en dehors de tes interactions sociales. Et petit à 
petit, en abordant des groupes et en comparant tes expériences avec les concepts, 
cette compréhension se traduira dans la qualité de tes interactions sociales. 

« Mais… Mais… Si je ne dois rien retenir de ce guide, alors comment je fais pour 
aborder une fille en groupe… dès maintenant ? » 

Voici la VRAIE réponse : tu te diriges vers elle(s) et tu ouvres la bouche pour 
produire des sons ! 

Crois-moi… C’est VRAIMENT aussi simple que ça. Si tu as des problèmes à 
aborder les groupes, c’est que tu as tout simplement peur. Et la peur se vainc 
UNIQUEMENT en faisant… ce qui te fait peur. 

Si tu as besoin d’un coup de main pour vaincre cette peur, alors je t’invite à 
télécharger Plus Jamais Seul ! en cliquant ici ! Tu y découvriras ma méthode 
(scientifiquement prouvée) pour vaincre l’angoisse d’aborder… et bien d’autres 
choses encore. 
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Tu es attiré par une fille en particulier ? 
Tu ne veux pas bousiller tes chances avec elle ? Clique Ici ! 

Comment devenir un séducteur en 10 jours ? Clique Ici ! 

Ressources recommandées 

Plus Jamais Seul ! 

Dans Plus Jamais Seul ! tu découvriras ma méthode, scientifiquement prouvée, 
pour vaincre l’angoisse d’aborder les femmes… et des dizaines de techniques de 
drague testées et approuvées pour augmenter ton succès auprès des femmes. 

 

Tu La Veux, Tu L’Auras 

Dans Tu La Veux, Tu L’Auras tu découvriras 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 ! 

 

L’Attirance Sexuelle 

Dans L’Attirance Sexuelle tu découvriras comment faire brûler une femme de 
désir de l’approche à la conclusion. C’est mon e-book gratuit ayant le plus de 
succès. En le lisant tu comprendras pourquoi. 

 

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 
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