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Préface 
Je ne serais pas là en train d'écrire ce livre, sans l'aide de plusieurs personnes. Sans la 
présence de ces gens très chers à mon cœur, ce rapport n'aurait jamais pu voir le jour. 

 
J'aimerais donc commencer par remercier tous mes lecteurs et lectrices qui m'ont 
accompagné depuis le début de l'aventure, où Seduction By Kamal était un simple petit 
blog perdu dans la jungle d'Internet. 

 Sans leurs supports, soutiens et encouragements, mais aussi, sans leurs critiques, 
SeductionByKamal.com ne serait jamais devenu l'un des sites de séduction les plus 
populaires sur la toile. Je suis très chanceux d'avoir de magnifiques lecteurs aussi 
extraordinaires et réfléchis. 

 
Mon équipe est, sans aucun doute, la plus belle des équipes qui ait jamais encore existé ! 
Que ce soit Vladimire, Alpah-man, Hatim, Maneep ou encore Halflings, chaque membre 
de la team n'hésite jamais à m'apporter, avec une motivation grandiose et un 
enthousiasme hors pair, son aide la plus précieuse. Encore une fois, je présume que je 
suis chanceux d'être entouré par des membres aussi compétents et dévoués. 

 
Ma petite copine est définitivement LA personne qui a le plus souffert dans toute 
l’histoire. Oui, Messieurs, nous, séducteurs sommes durs à vivre, parfois (je vais vous 
donner plus de détails dans la partie biographie). Je suis très fier de l'avoir séduite.  

(Ou plutôt c’est ELLE qui m'a séduit ? On continue de débattre le sujet, encore et 
encore...) 
 
Finalement, toutes ces femmes qui m'ont cruellement séduit et toutes celles qui m'ont 
largué, elles n'auraient jamais pu, en aucun cas, imaginer que j'écrirais des livres sur la 
séduction. Un grand merci à elles d'avoir contribué indirectement à la réalisation des plus 
beaux projets de ma vie. 

 
Puis surtout… 

Mes remerciements les plus sincères vont naturellement à VOUS qui avez pris la décision 
d'acheter ce livre numérique, qui va, littéralement, je l’espère, changer votre vision de la 
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séduction, mais qui va, surtout, changer radicalement  votre manière de communiquer et 
de séduire… 

 
Attachez vos ceintures, Messieurs, nous allons voyager vers la galaxie de la séduction 
afin de PERCER ses mystères. Bon voyage et que la fête commence !  
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Introduction 
 
Félicitations pour votre achat. Les 9 éléments de la Séduction, la méthode Kamal© est un 
livre électronique qui va vous aider à mieux assimiler, de manière générale, les aspects 
fondamentaux des dynamiques sociales. Mais plus précisément, il va vous permettre de 
percer le mystère de la séduction. 

Vous avez sans doute lu d’autres ebooks de séduction… Je me permets donc de vous 
signaler que « Les 9 Eléments de la Séduction » se différencie des autres livres par la 
simplicité ET l’efficacité des conseils présentés. 

En fait, notre rapport se présente en 3 grandes parties. 

La première partie constitue une introduction générale à l’art de la séduction, ainsi qu’à 
l’état d’esprit du séducteur que vous devez cultiver. C’est, en quelque sorte, le 
fondement principal de ma méthode de séduction ainsi que celui de ces fameux 9 
éléments que vous allez bientôt découvrir. 

Tandis que, dans la deuxième partie, vous ferez (enfin !) connaissance avec ma méthode 
de séduction, où je vous délivrerai, sur un plateau d’or (presque), les 9 éléments de la 
Séduction qui vont vous permettre, littéralement, de changer votre manière de séduire, 
de communiquer et, spécialement, vous permettre de changer votre manière d’être. 

Finalement, dans la 3e et dernière partie, nous verrons ensemble un cas pratique. Le mien. 

Parmi les raisons majeures qui m’ont poussé à écrire et à partager ma méthode de 
séduction, figure le nombre élevé des demandes faites par un grand nombre de mes 
chers lecteurs, dont vous faites partie, me concernant, moi, le fameux « Kamal ». 

Notre dernière partie sera donc une étude de cas concernant l’application de ma 
méthode ainsi que la mise en pratique des 9 éléments. Ce sera aussi, si vous voulez, une 
petite autobiographie, traçant ainsi tout le parcours que j’ai dû emprunter pour passer du 
mec arrogant à l’ego hyper surdimensionné, au mec intéressant, social et épanoui. 
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Remplir les petites missions du rapport 

Au fil de votre lecture, vous trouverez l’observation « Sharing is sexy ». En fait, chaque 
client ayant acheté le rapport des 9 Eléments De La Séduction, la méthode Kamal©, dispose 
d’un code privé pour accéder à l’espace client sur www.seductionbykamal.com/espace-
client, afin d’effectuer les petites missions que je vous donne au fur et à mesure. 

Donc, vous êtes invité à mettre en pratique la méthode, et à rejoindre ensuite la 
discussion. Je m’engage personnellement à vous apporter toute mon assistance en cas 
de besoin. 

Votre code personnel : 35MXSBK  

 

Sans plus tarder et sans faire durer le suspense, je déclare, officiellement, les festivités 
ouvertes : Que la séduction commence ! 
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Première partie : 

Introduction Au Monde Merveilleux de la 
Séduction 
 

Dans cette partie de notre rapport, je vais vous parler des aspects les plus 
cruciaux de la séduction : l’état d’esprit du séducteur et sa différence avec le 
dragueur ; le système des 3P, qualifié du fondement majeur de ma méthode, et 
nous allons conclure avec une introduction aux 9 éléments. 
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Je ne peux pas vous donner ces fameux 9 éléments de séduction sans vous permettre 
d’avoir une idée claire et nette sur ce qui vous attend dans cette magnifique aventure que 
nous allons bientôt découvrir. 

Nombreux d’entre vous sauteront ce passage pour aller directement à la deuxième partie 
où j’expose les 9 éléments. Ne le faites pas. Ce serait une démarche stupide de votre part. 

Toujours là ? 

Parfait ! Je vois que vous êtes un lecteur réfléchi, vous êtes une personne sur qui je peux 
compter, et avec qui je peux partager mes principes les plus sacrés. 

Sans plus tarder, commençons notre aventure ! 

 
 
Quel séducteur êtes-vous prêt à incarner ? 

Si vous vous intéressez à l’art de la séduction, vous vous êtes certainement demandé, un 
jour, quelle est exactement la véritable définition du séducteur, n'est-ce pas ? 

 
Le séducteur est-il la seule personne capable de coucher avec beaucoup de femmes ?  

Dans ce cas-là, je peux aller voir les prostituées, ce soir, coucher avec une vingtaine 
d'entre elles, mais me considéreriez-vous comme un séducteur ? 

 
Est-ce que le séducteur est un homme qui rencontre continuellement les femmes ?  

Mon petit neveu de 7 ans est souvent approché par des femmes qui viennent vers lui pour 
l'embrasser et lui dire qu'il est tellement mignon... mais cela fait-il de lui un séducteur ? 
 
Est-ce que le séducteur est riche, s'habille d'une façon spécifique, a un boulot 
magnifique, est-ce que tous ces élements font de lui une personne ultra-attirante pour le 
sexe opposé ?  

Que dirions-nous de ces personnes qui n'ont rien de cela, mais qui ont un succès 
incomparable auprès de la gent féminine ? 

 
Je pense que j'ai la réponse à toutes ces questions... 
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Le séducteur est en fait un état d'esprit basé sur un lifestyle et, essentiellement, sur des 
principes majeurs qui font de lui une personne intéressante et attirante : deux grandes 
qualités capables de provoquer, dramatiquement, un DESIR incroyable chez la femme 
qu'il rencontre. 
 
Et c'est d’ailleurs bien là que le véritable séducteur entre en scène : il arrive, avec une 
grande aisance sociale, à exprimer les croyances les plus fondées chez lui, ses émotions 
les plus intenses et, finalement, ses principes les plus sacrés. 

Toutes ces composantes intéressent et surtout passionnent, TOUS ceux qui composent 
son cercle social (pas seulement les femmes !) de manière que tous ces gens soient 
captivés par la puissance et la magie de cet état d'esprit, à la fois lumineux et rayonnant. 
 
Un séducteur n'a pas besoin de phrases toutes faites, de routines ou, pire encore, de 
moyens de manipulation, d'hypnose et de persuasion. 

 
Le séducteur se contente de propager, de diffuser et d’étendre autour de lui son état 
d'esprit chargé de croyances solides et d’émotions profondes, pour attirer d'une manière 
naturelle et spectaculaire les femmes vers LUI, afin de les charmer et, bien évidemment, 
de les séduire, si ce n'est déjà fait... 

 
 
Ce que vous êtes sur le point de lire constitue des années de travail (intense !) sur soi, 
basé sur mes propres expériences personnelles et sur mes réfléxions les plus profondes, 
qui m'ont permis d'améliorer incroyablement mes compétences sociales et mon lifestyle. 
 
Quand j'ai commencé la toute première fois à m'intéresser à l'art de la séduction, j'avais 
un objectif " merdique " : coucher avec le maximum de femmes. Je me suis lancé dans 
cette direction et, Dieu merci, j'ai pu, au beau milieu de la route, me réorienter et rétablir 
un nouvel objectif. 
 
J'ai, en effet, fixé un but concret : je voulais rencontrer une femme avec qui je serais 
capable de passer plus de 40 ans, sans m'ennuyer ou, plus précisement, sans me faire 
chier. Une femme avec qui je serais capable de fonder une véritable petite famille afin de 
vivre heureux et épanoui. Il est donc très clair que je n'avais pas besoin d'une pute, strip-
teaseuse ou prostituée. 

 
Cela dit, ma vie ne tourne pas autour des boîtes et des soirées. Je ne débourse JAMAIS du 
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fric en masse pour me faire une réputation chez les gens de la nuit. Je n'utilise plus les 
routines pour séduire les filles. J'ai le pouvoir de maîtriser ces fameux 9 élements de 
séduction qui m'ont permis, non seulement d'attirer les femmes et les séduire, mais 
surtout de mener une vie excitante et débordante d’un bonheur absolu. 
 
Comment ai-je fait ? 

 
 
Bonne question... Mais avant de vous répondre et de partager ainsi avec vous les 9 
élements, je vais vous donner les 2 pré-éléments (ou appelez-les comme vous voulez), 
deux notions essentielles qui vont vous permettre de comprendre la véritable notion de 
la séduction. 

 
Vous voulez séduire, d'accord, mais quel est votre objectif en 
fait ? 

Oui. Objectif. 

En règle générale, que vous soyez un humain ou un extraterrestre, je suis sûr que vous 
avez déjà ne serait-ce qu'une petite idée de ce que vous avez envie de faire plus tard. 

La première question que nous pose la maîtresse lors de notre tout premier jour à l'école 
porte sur le sujet de « Quel métier allons-nous exercer dans l'avenir ? ». Nos petites 
mamans nous ont, bien sûr, preparé un script pour répondre à la maîtresse : 

" Quand la maîtresse te demande ce que tu veux faire plus tard, dis-lui que tu veux devenir 
ingénieur ", m'avait dit ma mère. 

L'innocent que je suis avait grandi avec ce script dans la tête, que je répondais toujours, 
de façon automatique (ou presque) lorsque j’étais supposé répondre à cette fameuse 
question.  

Plus tard, j'ai malheureusement réalisé que ce n'était pas ce que je VOULAIS faire. 
Ingénieur, c'est bien, mais pas pour moi... 

 
J'ai donc eu la bonne idée de réflechir profondément sur ce que je voulais devenir en fait, 
et ce, malgré mon jeune âge... Une fois que j’ai pu identifier ce qui pourrait me combler et 
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me permettre ainsi de vivre heureux, j'ai tout de suite mis au point une stratégie afin 
d'atteindre cet objectif fixé. 

Maintenant, revenons à notre sujet de base : la séduction. 

Habituellement, un homme n'a aucun souci à identifier un besoin à satisfaire. Mais le 
problème n'est pas là. « Le truc », en fait, c’est qu’il ne sait pas exactement POURQUOI il 
doit satisfaire ce besoin. Par conséquent, il n'arrive jamais à réaliser et mettre la main sur 
tout ce qu'il veut. 

Fort probablement, vous êtes dans la même situation... 

Cela dit, avant même d'aller à la conquête des femmes, vous DEVEZ vous demander 
quelle EST exactement votre « mission » dans cette belle aventure qui vous attend, qu’est 
la séduction. 

De nombreux hommes apprennent la séduction, ou plutôt la drague, juste pour coucher 
avec beaucoup de femmes et ainsi se la péter devant les collègues et les amis, genre : 
« ouais, je suis un séducteur, je peux séduire ET coucher avec la femme que je veux… » 

En un mot : Pathétique. 

Vous qui êtes en train de lire ce livre, vous êtes certainement un fidèle lecteur de 
seductionbykamal.com, et je suis royalement sûr qu’à travers tous les articles que j’ai 
écrits, vous savez que je n’ai jamais cherché à transformer mes lecteurs en « serial 
dragueurs ». 

Non, Messieurs, la séduction, ce n’est pas coucher avec 30 femmes puis raconter vos 
aventures sexuelles à vos amis, avec une fierté gratuite. 

La séduction, ce n’est pas s’envoyer en l’air avec des inconnues et ne plus jamais rappeler 
plus tard… 

La séduction ne consiste pas à blesser les femmes pour se venger et/ou satisfaire, 
justement, un ego blessé. 

La séduction, c’est d’abord un lifestyle, un mode de vie. Un moyen d’épanouissement et 
de dépassement de soi… 

La séduction est, finalement, LE seul chemin capable de vous offrir un vie riche en 
émotions et en sensations vitales qui, par la suite, vous permettront d’atteindre vos 
objectifs les plus précis à vos yeux, à côté de la femme de vos rêves qui VOUS aime – qui 
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vous admire et qui vous respecte. Pourquoi ? Parce que vous êtes un artiste qui a su lui 
offrir, amplement, le bonheur qu’elle a tant cherché. 

Donc oui, Messieurs, vous aussi, vous devez fixer un objectif bien clair et précis. 

Pour vous simplifier les choses, et avant de vous donner les 9 éléments de la séduction, je 
vous invite, à travers ce petit exercice, à vous poser les questions qui vont suivre : 

Prenez un stylo et un petit papier. Je n’irai nulle part. Je vous attends… 

Alors, c’est fait ? Vous avez votre stylo et votre papier ? Bien… 

Maintenant, écrivez ces questions et tentez d’y répondre honnêtement : 

ü Pourquoi suis-je en train de faire ça ? (apprendre à séduire) 

ü Est-ce que je veux UNE copine ? Ou deux ? Ou trois ? 

ü Est-ce que je veux UNE femme ? 

ü Quels critères attribuer à la femme de mes rêves ? Comment sera-t-elle ? 

ü Avec qui sort-elle ? Qui sont ses amis ? 

ü Quels sont ses centres d’intérêt ? 

ü Sont-ils les mêmes que les miens ? 

 
Je vous suggère de prendre tout votre temps pour accomplir ce petit exercice. Bien que 
cela puisse éventuellement vous paraître simple, ça ne l’est PAS. 

Quand je me suis lancé, la toute première fois, dans cette belle aventure de séduction, j’ai 
mis au point une tactique similaire. Je me suis peut-être posé des questions différentes, 
c’est normal, je n’avais pas assez d’expérience…  

Mais ici, je partage avec vous l’un de mes premiers secrets (vous allez en avoir bien 
d’autres…). En répondant simplement à ces questions, vous allez non seulement gagner 
du temps pour atteindre vos objectifs, mais vous allez aussi et surtout, partir du bon pied, 
comme dirait l’autre… 

Plus vous vous concentrez sur votre objectif précis, plus vous allez en tirer bénéfice 
efficacement. Vous serez ainsi capable d’éviter de tomber sur ces femmes qui vous feront 
perdre cruellement du temps, des efforts, et de l’énergie. 

Quand vous allez définir cet objectif déterminant, je vous conseille d’être, tout 
simplement, honnête. Nul besoin de fixer un objectif IMPOSSIBLE. Soyez réaliste ET 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

logique en même temps. Apprendre à séduire, oui, mais n’allez pas fixer des buts du 
style : 

« Je veux Angelina JOLIE comme petite copine ! » 

Parce qu’avant que Brad Pitt ne vous casse la gueule, vous allez vous-même VOUS casser 
la gueule, et ce, avant de décoller. 

Donc oui, il faut être réaliste et honnête avec soi même. Si vous voulez séduire la plus 
belle fille de votre lycée, par exemple, je serai d’accord avec vous. Je dirai que vous êtes 
une personne déterminée, courageuse et ambitieuse. Je suis fier d’avoir un tel lecteur, de 
votre calibre. 

Bien sûr, pour séduire Coralie, cette fille sexy qui fait craquer le slip de tous les mecs du 
coin par sa beauté divine et son charme fatal, il va falloir bosser et surtout se différencier 
des autres prédateurs, nous sommes bien d’accord ? 

La même chose s’applique si vous voulez séduire Sylvie, la nouvelle stagiaire qui vient de 
débarquer dans votre boîte. Même chose pour Stéphanie, votre nouvelle voisine qui vous 
fait tant fantasmer. Et finalement, même chose pour Julie, la fille qui prend le même tram 
que vous et qui s’installe à côté de vous pour partir à l’université. 

Pour conclure, je vous rappelle que fixer un objectif, avant de partir à la découverte et 
l’exploration de la galaxie de la séduction, vous permettra de gagner énormément en 
termes d’efficacité et d’efforts fournis. 

Si vous n’avez pas répondu aux questions que j’ai citées en haut, c’est le moment de le 
faire. 

Le système des 3 P : Patience, Pratique Et Persévérance 

Si vous savez bien ce que VOUS voulez, si vous avez bien établi votre objectif, si vous avez 
bien tracé le chemin que vous voulez suivre : Vous ferez bien de vous armer de patience 
doublée de persévérance, tout en faisant de la pratique votre devise. 

Honoré de Balzac avait dit que « Tout pouvoir humain est un composé de patience et de 
temps. Les gens puissants veulent et veillent. » Donc oui, si vous voulez séduire les femmes, 
prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Ne tombez pas dans le piège de vouloir y 
arriver rapidement. Ce serait trop beau pour être vrai... 

Disons que vous voulez trouver LA petite copine parfaite. 
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Est-ce que vous allez vous engager avec la toute première fille qui croise votre chemin ? 
Sans pour autant prendre le temps qu’il faut, dans le but de décortiquer minutieusement 
les traits de sa personnalité et ainsi découvrir ce qu’elle vaut réellement ? 

Si vous songez procéder comme suit, c'est-à-dire vous empresser de vous caser avec la 
fille qui passe, je me permets de vous appeler, en toute honnêteté  « un mec-banal-qui-
sort-avec-la-fille-par-défaut » qui n’a, en fait, rien pigé à l’art de la séduction. 

 
Je le répète encore… Prenez TOUT le temps nécessaire pour séduire, ou plutôt pour 
APPRENDRE à séduire. Et faites-vous plaisir, surtout ! 

Si vous voulez donc avoir une petite copine sympa, qui ne vous fera pas perdre de temps, 
ni d’énergie (nous y reviendrons ;-)) il faut que vous investissiez dans le facteur TEMPS. Si 
vous devez sortir avec elle pour les 5 premiers rendez-vous, n’hésitez pas à le faire ! Si 
vous devez l’appeler pendant un mois, ne vous découragez pas… 

Mais attention !!! 

Je dois vous avertir qu’il ne faut, en aucun cas, vous réserver pour elle… Oui, vous êtes en 
train de la tester et de vous assurer qu’elle fera une petite copine parfaite, mais je ne vous 
dis pas de vous focaliser et de concentrer tous vos efforts (de séduction !) sur elle. Ce 
serait du pur gâchis. 

 

Un séducteur qui se respecte, contrairement au dragueur, se permet le luxe de sortir avec 
plusieurs femmes en même temps, sans pour autant les duper ou, dans le pire des cas, 
leur donner de faux espoirs ou des promesses infondées. 

 

Vous pensez que Sylvie est une candidate parfaite pour le poste vacant « petite-copine » ? 
Cela ne vous empêche pas de sortir avec Coralie qui, elle aussi, semble être parfaite pour 
ce poste. Il suffit juste de bien organiser votre agenda de rencontres sociales. J 

 

* * 

* 
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Dans un autre registre, signalons que la patience se marie harmonieusement avec la 
persévérance. Surtout en termes de résultats. 

N’allez surtout pas croire qu’en feuilletant (virtuellement parlant !) ce livre numérique, 
vous allez devenir un Casanova ou encore un Don Juan ! 

Si vous ne sortez pas à la vie réelle, si vous ne sortez pas rencontrer les femmes, si vous 
restez cloué sur votre chaise devant votre PC, si vous ne songez pas pratiquer ce que 
vous lisez : Vous allez vous casser la gueule, à mi-chemin. 

Vous allez multiplier tous vos efforts, d’abord intellectuels (prendre le temps de lire) puis 
financiers (j’espère que vous l’avez acheté et pas piraté) par ZERO. 

La magie du chiffre « zéro » est unique : Il permet de réduire n’importe quel nombre, 
même composé d’une série infinie de chiffres, à UN seul chiffre : 0 

Exemple : 9658987939534583457454356346545743583456435 x 0 = 0. 

Vous avez vu comment ce joli nombre (si vous arrivez à le lire, je vous offre une Porsche 
avec en option, deux HB10, rien que pour vous) a été dramatiquement réduit à un seul 
chiffre ? 

Je pense que vous avez saisi (ou presque) ce que j’essaye de dire… 

En fait, c’est la même chose en séduction : si vous lisez toute une montagne de livres, 
quel que soit le nombre, vous allez en fin de compte récolter un joli zéro si vous ne 
pratiquez pas. 

Notons quand même qu’il y a des courageux dans la vie qui, effectivement, pratiquent ce 
qu’ils lisent, mais qui n’arrivent toujours pas à avoir ce qu’ils désirent (cela va de soi)… 

Vous l’avez deviné, j’imagine, il faut persister et persévérer.  

Prenons un exemple… 

Vous sortez en boîte ce soir, vous décidez d’aborder 10 filles qui, malheureusement, vous 
rejettent toutes, sans exception. Là, nous aurons un autre élément qui fait son entrée en 
jeu : il ne faut pas confondre une réaction négative avec un rejet systématique. Ce sont 
deux notions totalement différentes. 

Une réaction négative est un mécanisme tout à fait ordinaire qui se déclenche 
instantanément chez la femme qui se fait aborder par un inconnu. Concrètement, la fille 
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vous pose un shit-test ou une question déstabilisante ; mais avec un peu de pratique, vous 
arriverez à « sauter » carrément cette étape naturelle à chaque nouvelle rencontre. 

Plus vous avez de l’expérience (dans notre cas = patience + persévérance + pratique), plus 
la durée de cette réaction négative se limite dans le temps. 

Quand j’ai commencé à m’intéresser à la séduction, et comme vous le savez certainement 
(sinon rendez-vous dans la 3e partie) je suis de formation purement économique. Cela dit, 
je prenais un malin plaisir à tenir des statistiques de toutes les approches que je faisais. 

Par exemple, à mes débuts et après avoir « consommé » pas mal de ressources, je me suis 
lancé sur le terrain. Les femmes me résistaient naturellement au début de chaque 
interaction et j’avais souvent la malchance de tomber sur des femmes extrêmement 
résistantes. J’ai pu observer que cette fameuse réaction négative, dans les premiers mois, 
durait à peu près entre 10 et 20 mn. 

En adoptant le système des 3P, la réaction négative durait de moins en moins et, une fois 
encore, je prenais un malin plaisir à noter tout cela sur mon petit tableau Excel 
soigneusement camouflé dans un dossier top secret sur le PC familial (oui, en ce temps-là, 
nous avions ce gros ordinateur équipé de Windows 98). 

Mise en contexte : par « prendre un malin plaisir », pratiquement, je souriais. Je ne vous 
raconte pas le nombre de filles confuses à ce propos. Elles ne savaient pas ce qui se passait 
dans ma tête, alors que j’étais tout simplement content et surtout fier d’assister à une telle 
pré-victoire. 

Voir le bouclier (souvent solide) d’une fille tomber constitue, en effet, une victoire, du 
moins personnelle. Lorsque vous avez de la patience tel un sage, lorsque vous persistez 
tel un gladiateur, vous allez rapidement vous rendre compte de la disparition quasi 
systématique de cette réaction dite négative, qui vise à vous déstabiliser. 

À ce propos, je pense que la fille qui, éventuellement, pourrait déstabiliser un sage 
gladiateur n’est pas encore née. J 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rappelez-vous : Patience + Persévérance + Pratique = 
Succès. 
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Ces fameux 9 éléments de la séduction 

Ce que vous êtes sur le point de découvrir constitue le fruit d'un travail personnel et 
acharné, issu de longues années d'expérience et de pratique. 

J'ai eu la chance de tester et de mettre en pratique tous ces fameux éléments jusqu'à 
atteindre la " perfection ". Ces 9 piliers m'ont permis, en quelque sorte, de posséder et 
d’atteindre TOUT ce que je voulais dans ma vie en termes d’objectifs, que ce soit sur le 
plan professionnel ou personnel (rappelez-vous, il faut impérativement avoir un but en 
séduction pour réussir). 

La méthode de séduction que j'ai mise au point m'a tout simplement propulsé dans une 
autre dimension, dans un monde à part où je suis parfaitement heureux et épanoui à côté 
d'une belle fille ; intelligente ; élégante et très sophistiquée avec une personnalité 
rayonnante. 

S’il résulte de cet état une chose, c’est que j’ai impeccablement su comment tracer mon 
chemin. Un chemin qui me mènera vers le point optimum du paramètre « succès ». 

Si j’ai réussi à passer du mec arrogant à l’ego hyper surdimensionné (que vous allez voir 
dans la 3e partie de notre rapport, ma biographie) au mec sociable, intéressant et 
séduisant…, je suis persuadé que VOUS aussi, vous pouvez y arriver. Et même aller plus 
loin… 

J’ai donc décidé, après 3 longues années, de partager avec vous ma méthode de 
séduction, car ce serait du pur égoïsme si j'avais gardé tout cela pour moi, surtout, et 
comme je l’ai bien mentionné plus haut que : J’ai les lecteurs les plus extraordinaires ! 

Cela fait 3 ans maintenant que SeductionByKamal.com est en ligne, et je prends toujours 
du plaisir à partager avec vous les secrets de la séduction. À Chaque fois, j'avais cette 
excitation de délivrer pour vous la méthode, mais comme je suis un peu maniaque et très 
perfectionniste, je me disais toujours : " Non, ce n'est pas le bon moment, il faut attendre 
encore un peu... " 

Au fil des jours, je me suis fixé cet objectif : partager avec mes lecteurs MA propre 
méthode de séduction. Et ce sera en 2010. Donc oui, si vous lisez ce livre maintenant, c'est 
parce que j'ai finalement confiance en cette méthode qui, j'en suis sûr, va changer votre 
manière de voir la séduction, assurément. 

C'est une méthode simple, et facile à mettre en pratique. 
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C'est une méthode qui se base sur le développement personnel car, personnellement, je 
pense que SANS cet élément, nous ne pouvons pas parler de séduction. Le 
développement personnel vous permet de bâtir une puissante personnalité qui vous 
permettra de résister à la démotivation ; au découragement ; aux rejets et obstacles 
auxquels vous allez être confronté... 

C'est une méthode qui se base sur 9 éléments principaux... Le mot " séduction " est le 
fondement de ma méthode. Chaque lettre du mot séduction constitue une étape à 
accomplir et un principe, si vous voulez, à acquérir… 

Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter, en exclusivité, les 9 éléments de la 
séduction, issus de la méthode Kamal© 

Prenons donc le mot séduction… et découvrons chaque lettre et son élément 
correspondant : 

ü S - Social 

ü E - Energie 

ü D - Déconsidération 

ü U - Unique 

ü C - Confiance 

ü T - Toucher 

ü I - Irrésistible 

ü Orienter 

ü N - Naturel 

Être un homme socialement épanoui dans la vie constitue en effet la base de ma 
méthode de séduction. Ce n’est donc pas par hasard que « S » soit la première lettre et, 
par conséquent, le premier élément à maîtriser. 

Je vais donc vous donner les clés et les secrets d’une vie sociale intéressante et excitante 
qui vous permettront non seulement de séduire, mais aussi de vous sentir tel un bon 
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vivant sur cette terre, capable de croquer la vie à pleines dents, rien que pour VOTRE plus 
grand bonheur ! 

Une fois les codes sociaux bien maîtrisés, nous pouvons passer à la deuxième étape, au 2e 
élément : l’énergie. VOTRE énergie…  

Je vais vous enseigner comment tirer bénéfice de vos ressources pour vous motiver et, en 
d’autres termes, avoir la patate afin que vous puissiez sortir de chez vous le plus souvent 
pour aller à la rencontre des inconnus. Rappelez-vous : Si vous n’abordez personne, vous 
n’allez, hélas, séduire personne… 

Ces deux éléments sont qualifiés d’ordre basique. 

Avec un cercle social attractif, en plus d’une énergie débordante, vous serez capable de 
partir à la conquête de toutes les femmes qui puissent exister sur terre, sans pour autant 
vous faire rejeter… Mais attention, il faut, soi-disant, avoir des éléments dits techniques, 
telle la déconsidération ; le fait d’être unique ; la confiance en soi et le toucher. 

Viennent ensuite les éléments qualifiés d’ordre spirituel, autrement dit les 3 derniers 
éléments qui toucheront l’état d’esprit de la personne que vous êtes : Etre irrésistible aux 
yeux des femmes (look) ; savoir orienter (je vous parlerai du leadership) et finalement, 
être naturel (l’élément le plus important). 

Donc, si vous avez bien suivi, la méthode se compose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 4 + 3 = 9 

 (Social + Energie) + (Déconsidération + Unique + Confiance + 
Toucher) + (Irrésistible + Orienter + Naturel) 

= 

SEDUCTION 
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Notez tout de même que, sans vouloir donner un aspect mécanique ou robotique à ma 
méthode, je me permets de vous signaler que vous n’êtes pas obligé de suivre, à la lettre, 
ce que vous allez lire… 

Ceci n’est pas la méthode de Mystery – pour ceux qui la connaissent – où vous êtes obligé 
de passer par l’étape A1 , Z87 et X35 machin… pour soi-disant séduire une fille… 

Non, Monsieur, je n’ai pas envie de vous transformer en un geek stupide qui 
« consomme » à la lettre ce qu’on lui dit… 

Mon objectif est de vous permettre de devenir la personne que vous avez toujours rêvé 
d’être : Un homme socialement épanoui au succès incomparable. 

J’ai mis au point ces 9 éléments ; je les ai travaillés, développés, sculptés et finalement 
perfectionnés (et j’y suis arrivé) après avoir établi un objectif pour arriver à la conclusion 
suivante : 

J’ai pu découvrir que, lorsque je suis épanoui et heureux avec UNE seule femme que 
j’aime passionnément, le fait d’atteindre mes objectifs devient un jeu d’enfant mais 
surtout, devient une question de temps. Je suis tellement chargé d’émotions positives et 
de sensations lumineuses que j’excelle pratiquement dans TOUS les domaines. 

Le fait d’être aimé, supporté, soutenu, glorifié et idolâtré par votre partenaire vous 
permet d’avoir la pêche CHAQUE matin et de l’énergie abondante ! Par conséquent, cela 
vous permet d’atteindre vos objectifs les plus précis à vos yeux… 

Et pour y arriver, il faut percer le mystère et maîtriser les 9 éléments de la séduction. C’est 
ce que nous allons voir dans la 2e partie de notre rapport. 

Mais avant d’aller plus loin, je vous propose un exercice. 
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!! sharing is sexy !! 

Dans l’espace privé que je vous ai réservé ici : http://www.seductionbykamal.com/espace-
client/, vous pouvez nous dire, ainsi nous rejoindre à la discussion, quels sont les éléments 
que vous avez mis en avant pour mieux les travailler. Merci. 

(Adresse : SeductionByKamal.com/espace-client) 

 

 

Exercice 

Prenez une feuille blanche et un stylo. Ecrivez sur la feuille les 9 éléments que vous 
venez de découvrir et déterminez EXACTEMENT quel élément nécessite le plus de 
travail.  

Si, par exemple, vous pensez que la confiance constitue votre obstacle majeur en 
séduction, mettez cet élément en avant. 

Si vous pensez que vous n’avez pas une vie sociale intéressante, misez sur l’élément 
« S ». 

Si vous pensez que le fait de toucher les femmes est honteux et pas bien, 
détrompez-vous… Je vous invite alors  (j’aurais préféré utiliser le verbe  ordonner 
à la place d’inviter, m’enfin bon...)  de mettre l’élément « toucher » en premier 
lieu. 

Si  par exemple vous n’avez pas de problème au niveau de la confiance, que vous 
avez une vie sociale plutôt pas mal, mais que vous n’avez pas un look irrésistible, si 
vous n’avez pas un style propre à vous-même, je vous conseille de vous focaliser sur 
cet élément. 

Vous avez compris l’idée… Il faut s’intéresser, en premier lieu, à tout ce que vous 
ne maîtrisez pas éventuellement. Et puis, bien évidemment, si vous êtes un 
débutant, ne vous cassez pas trop la tête, intéressez-vous à tous les éléments J 
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Deuxième Partie :  

Les 9 Eléments De La Séduction 

Je sais que c’est la partie que vous attendiez le plus !  

Nous allons percer le mystère dans quelques secondes et vous allez, par 
conséquent, être capable de connaître tous les éléments de la séduction qui 
vont vous permettre, je le répète, de changer votre manière de séduire et de 
communiquer avec les autres. 
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L’élément « S » 

Social 
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Comme je l’avais bien signalé plus haut, ce n’est pas par hasard que la composante « S » 
est la toute première lettre du mot séduction. Être social ou, plus précisément, avoir une 
vie sociale enrichissante et intéressante, constitue LA base éminente de toute séduction. 

La vie ne se passe pas dans une grotte… Nous sommes des êtres humains et, par 
conséquent, nous avons tous BESOIN de communiquer et d’interagir avec d’autres êtres 
humains. Bien évidemment. 

Essayez de vous couper du monde et arrêtez toute forme de contact avec les autres, pour 
une période donnée, et remarquez comment vous allez finir par taper une grande 
dépression qui pourrait éventuellement nuire à votre santé et ainsi détruire toute votre 
vie en la transformant en un terrible cauchemar… 

Cela dit, bâtir une vie sociale saine et intéressante serait l’une de nos premières missions 
dans notre aventure, et c’est d’ailleurs, je le répète, l’élément de base de ma méthode de 
séduction. 

Je vais donc partager avec vous la meilleure recette pour arriver à construire cette dite vie 
sociale intéressante, saine et enrichissante, afin de partir sur le bon pied, comme dirait 
l’autre… 

Vous ne pouvez pas partir à la conquête des femmes si vous n’êtes pas une personne 
socialement épanouie. Vous ne pouvez PAS atteindre vos objectifs si vous n’avez pas un 
lifestyle. Finalement, vous ne pouvez PAS « séduire » si vous n’avez pas un cercle social 
bien entretenu. 

Notre devise est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus Vous Etes Social, Plus Vous 
Rencontrez De Femmes 
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Les secrets du cercle social 

Cela peut surprendre tout un monde : le seul espace où vous pouvez faire le plus de 
rencontres est en fait votre cercle social. 

Mais pas n’importe lequel, bien évidemment… 

Si vous avez un cercle social limité et restreint, cela ne fait pas de différence avec celui qui 
n’en a pas. 

Par contre, si vous avez un cercle social de qualité et très élargi, vous avez beaucoup plus 
de chances de rencontrer des femmes intéressantes. Par conséquent, vous avez plus de 
chances de séduire et donc, de rencontrer LA ou LES femmes de vos rêves. 

L’équation est très simple : plus vous basez votre travail sur le cercle social, plus vous 
vous faciliterez la tâche de toute opération-séduction.  

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il ne suffit pas d’avoir un cercle social ordinaire, 
mais il doit être de qualité. 

 

Comment bâtir un cercle social de qualité  

L’un des clichés qui m’a toujours le plus frappé concerne le lifestyle et la vie sociale de 
l’homme. Plusieurs personnes pensent que, pour avoir un lifestyle intéressant sain et 
enrichissant, il faut être beau, riche et célèbre… 

C’est une connerie, une bêtise… Avoir un tel concept dans la tête est d’une stupidité 
monumentale. 

Seuls les losers ont cette idée. Avoir un style de vie et un cercle social intéressants est à la 
portée de tout le monde. Même ceux qui ont le forfait « zéro ami ». 

Pourquoi ? 

Parce que cela se travaille, et j’imagine que tout le monde PEUT travailler. C’est très 
basique comme proverbe mais : « quand on VEUT, on PEUT ». 

Donc oui, mon ami, même si vous n’êtes pas riche, beau ou je ne sais quoi, vous aussi 
pouvez avoir un lifestyle excitant et une vie sociale intéressante. Il suffit, je le répète, de 
travailler quelques points que je ne vais pas tarder à partager avec vous. 
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L’attitude et l’apparence 

Quand vous rencontrez des personnes pour la première fois, gardez à l’esprit que votre 
première mission serait de soigner votre attitude envers ces personnes. 

Par attitude, je veux surtout parler de votre « savoir-être » et de votre façon de 
communiquer envers et avec les autres. L’objectif d’une interaction sociale est 
d’échanger, de partager mais surtout, de CREER un certain intérêt commun entre deux 
personnes ou plus. 

Par intérêt commun, je veux bien sûr parler des valeurs sociales (et non professionnelles). 

Je m’explique… 

Si vous êtes une personne chiante comme la pluie qui n’arrête pas de raconter et de 
parler des problèmes, de la politique et de la religion, personne ne voudra de vous... Et 
personne ne voudra être votre ami… 

Si, par contre, vous êtes une personne amusante, joyeuse et agréable, tout le monde 
voudra être ami avec vous, tout le monde voudra VOUS inclure dans son propre cercle 
social ; par conséquent, vous élargissez le vôtre. 

Comment faire, alors ? 

Je vous l’ai dit… Soignez votre attitude ! 

Quand je rencontre des gens pour la première fois, je suis toujours le PREMIER à dire 
bonjour, à leur serrer la main, à demander leur prénom. Je dis toujours, avec une grande 
assurance : 

« Très enchanté de vous rencontrer, XXX, ça me fait très plaisir », sourire et congruence à 
l’appui, assurément. 

Avant d’aller plus loin, j’aimerais juste rebondir sur le concept de la congruence… 

Oui, mon ami, si vous n’êtes pas congruent, si vous ne reflétez pas l’image de la personne 
que vous donnez, c’est comme si vous disiez à la personne avec qui vous êtes en train 
d’interagir :  

« Je m’en fous, de ce que tu dis, j’essaie juste d’être social avec toi, de devenir ami avec toi, 
et de profiter de ton cercle social… » 
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Ce ne sont pas des amis que vous allez vous faire, mais plutôt des ennemis. Des ennemis 
bien méchants, qui vont tout simplement vous empêcher de bâtir un cercle social de 
qualité. 

Soyez congruent avec les autres, soyez honnête et laissez l’hypocrisie gratuite aux losers. 

 

** 

* 

 

 

Dans le même registre, l’une des composantes cruciales qui va vous permettre de bâtir un 
cercle social de qualité est votre… apparence. 

Si vous puez le fromage, si vous vous habillez tel un clochard, si vous avez (toujours !) de 
la salade qui pousse entre vos dents, vous l’avez deviné : personne ne voudra de votre 
amitié. (Enfin si, les cochons, peut-être, et allez voir…). 

Lorsque vous travaillez et développez vos compétences sociales, il faut être en bonne 
santé, avoir une hygiène propre, saine, et être bien dans sa peau. 

Cela peut sembler très ordinaire pour vous, mais je me permets quand même de vous le 
rappeler : 

ü Prenez CHAQUE JOUR une douche (si ce n’est deux) ; 

ü Brossez-vous les dents après chaque repas ; 

ü Mettez un déodorant ; 

ü Investissez dans un BON parfum, même si cela peut s’avérer couteux parfois, 
mais ça vaut toujours le coup, croyez-moi… 

ü Ayez un look propre à vous, soyez irrésistible (Cf. 7e élément). 

En se présentant donc comme une personne à la fois intéressante, agréable et à 
l’apparence soignée, vous allez en fait implanter les premiers piliers de votre cercle social 
qui vous facilitera toute future séduction. 

Rappelez-vous : le cercle social est l’outil le plus efficace pour rencontrer les femmes. 
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L’être humain repousse naturellement toute personne à l’apparence répugnante, et 
surtout les femmes… Ne laissez donc pas filer les bonnes opportunités parce que vous 
avez la mauvaise apparence : même si vous avez la personnalité la plus formidable qui 
puisse exister sur terre, vous ne pouvez pas en tirer profit si vous avez un look 
repoussant.   

 

Les techniques de conversation 

Le développement des relations sociales se fait par le canal de la conversation.  

Cela dit, vous devez impérativement savoir comment entretenir et animer les discussions 
quand vous parlez avec autrui.  

Facile à dire, mais difficile à appliquer ? 

Non, pas du tout. C’est même un jeu d’enfant… 

Comment alors développer ces techniques de conversation ? 

C’est très simple, je vous le dis. La première chose à savoir, c’est qu’il faut être capable de 
changer aisément de sujet.  

 

Quand un groupe de personnes discute d’un sujet donné, il arrive assez souvent que ce 
sujet de conversation soit complètement épuisé et, malheureusement, presque personne 
ne s’en rend compte.  

Ils continuent de débattre sur une discussion stérile qui ne mène strictement à rien, tout 
le monde finit par s’ennuyer, rentre chez soi et se dit qu’il a passé une très mauvaise 
soirée… 

Quelle horreur ! 

Un « artiste social » a la magie de jongler avec les sujets. Il a le flair de sentir les 
discussions inintéressantes et chiantes. Il est surtout capable de changer aisément le 
topic d’une conversation de manière à ce que les autres le suivent sans même s’en rendre 
compte. 

C’est un artiste, je vous dis... et c’est ce que vous DEVEZ être aussi ! 
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Quand vous intégrez un groupe de discussion pour la première fois, n’hésitez jamais à 
emprunter le rôle du « leader ». Si vous remarquez que vos nouveaux amis abordent un 
sujet chiant comme la pluie, imposez-vous et switchez la discussion vers un sujet plus 
intéressant qui vous garantira du FUN, pour vous, et pour les autres… 

En quittant ce premier groupe, on va dire de vous : « Ah !... Plutôt cool, comme mec, je 
l’aime bien, ce type. » 

Vous venez de marquer un point. 

L’une de mes anecdotes favorites en fournit une parfaite illustration… 

À Varsovie, vous le savez, j’ai presque débarqué de nulle part. Je devais VRAIMENT 
commencer depuis la VRAIE case de départ : aucun ami, aucune connaissance, le fameux 
forfait « zéro ami ». 

Je n’avais pas, ne serait-ce qu’une seconde, hésité à mettre en pratique la méthode, à 
commencer par le premier élément « S ». 

Je sortais tout seul comme un grand à la rencontre des gens (bon, OK, des filles !). 

Et à chaque fois que je me glissais dans un petit groupe de discussion, je finissais toujours 
par orienter les projecteurs vers moi ! 

Comment ? 

Très simple… en changeant le sujet vers des sujets qui ME passionnent et qui 
m’inspirent… 

Quels sujets, exactement ? 

Les dynamiques sociales, bien évidemment. 

Je me rappelle bien cette anecdote où je me suis infiltré, lors d’une soirée organisée par 
un collègue, dans un groupe composé de 3 mecs et d’une seule fille. 

Ils parlaient de la crise financière et de son impact sur la société. Très chiant, comme 
sujet… Je voyais clairement que la fille s’ennuyait à mort ! 

Entre nous, je me suis infiltré dans ce groupe parce que j’étais intéressé par cette fille J 
mais bon, disons que je cherchais aussi à bâtir mon cercle social… 

Je décidai de me lancer ! 

Avec une grande assurance et un air joyeux, j’ai glissé le sujet de discussion suivant :  
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« C’est marrant, mais mon meilleur ami depuis l’enfance a décidé de se marier bientôt… 
mais il y a un tout petit problème… 

… en fait, il se marie avec une fille qui, je pense, n’est pas faite pour lui… Ils se disputent 
tout le temps, et s’engueulent sans arrêt à longueur de journée… 

Pensez-vous que je devrais le lui dire ? Mais comment faire ? Pensez-vous qu’il devrait 
vraiment l’épouser ? » 

 

Devinez qui avait pris la parole en premier ? 

Oui, la fille, bien évidemment ;-) 

De la crise financière à un sujet d’ordre social, qui intéresse surtout les femmes, j’ai pu 
facilement prendre les commandes de cette interaction et je me suis placé, par 
conséquent, comme étant le mec le plus intéressant du groupe.  

Je n’ai pas eu de difficulté à isoler ma cible, qui m’avait presque remercié : 

« Je ne voyais pas comment j’allais finir ma soirée avec ces mecs qui ne parlaient que de la 
finance… merci d’être passé ! » 

Franchement… qu’est-ce que j’ai fait ? 

Rien du tout, absolument RIEN ! 

Sauf peut-être utiliser un peu de techniques dites sociales, et le tour était joué… 

Pour récapituler donc, il faut garder à l’esprit que les gens, dans la plupart des cas, 
s’ennuient dans le groupe où ils se trouvent… faute de goût et d’inspiration, personne ne 
se rend compte de la gravité de la situation, et continuent stupidement de discuter des 
sujets stériles. 

Ne parlez JAMAIS de religion, de politique et/ou de maladies. Même si ceux-là font, 
encore et toujours, sujets d’actualité. On n’en a rien à cirer ! Les gens ne se rencontrent 
pas pour parler des journaux télévisés et de ces émissions qu’on passe sur ARTE… Vous 
savez de quoi je parle ! J 
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Faites-les parler et prenez les commandes… 

Il faut apprendre à poser des questions dites magnétiques, qui excitent l’imagination de 
notre interlocuteur, et qui raniment la conversation.  

Les questions magnétiques, appelées aussi questions ouvertes, commencent 
généralement par :  

ü QUI  

ü QUE  

ü POURQUOI  

ü OU  

ü QUAND  

ü COMMENT  

Il est très difficile de répondre par un oui ou par un non à ce genre de questions. Si vous 
avez épuisé tous vos sujets de discussion, il suffit de vous intéresser à la personne ou les 
personnes avec lesquelles vous parlez. 

Soyez juste CURIEUX à leur sujet, et adressez-vous directement à l’imagination de votre 
interlocuteur :  

ü QUE PENSEZ-VOUS DE …  

ü DITES-M’EN PLUS SUR… 

Sachez que les gens sont, par nature, très fainéants. Chose qui ne devrait pas s’appliquer 
sur vous, mon ami… 

Vous devez être tout le temps actif, motivé et très enthousiaste lorsqu’il s’agit de 
rencontres sociales. 

Supposons que vous avez maintenant appris comment vous comporter socialement avec 
les gens, vous avez fait la connaissance d’un groupe d’amis… Que faire ensuite ? 

Ce serait très con de les quitter puis d’espérer les croiser par pur hasard. C’est très 
réducteur, mon ami ! 
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N’hésitez pas à sortir votre petit carnet de séducteur, et notez toutes leurs coordonnées. 
Email, Facebook et numéro de téléphone… Prenez même l’adresse, si vous voulez ! 

Ne pensez pas, ne serait-ce qu’une seconde, que prendre le numéro d’un mec est bizarre. 
Quand nous commençons dans la séduction, il ne faut pas se focaliser sur le sexe opposé 
uniquement. Nous commençons gentiment par nous faire des amis mâles et, petit à petit, 
grâce en fait à ces amis mâles, vous allez faire des amies femelles, et ainsi de suite… 

Je le répète ! Sortez votre carnet et notez TOUS les contacts des gens avec qui vous avez 
parlé, même les plus chiants d’entre eux ! Au début, vous ne devez pas être sélectif. 
Prenez votre temps pour découvrir chacun d’entre eux, puis procédez à l’élimination de 
ceux qui ne vous intéressent pas. 

Attention !!! 

Je connais pas mal de gens qui ont une perception complètement erronée à propos du 
cercle social. Ils pensent qu’un cercle social de qualité est composé uniquement de filles. 
C’est archi faux ! Ne tombez pas dans ce piège ! Et croyez-moi, les amis mâles sont parfois 
beaucoup plus intéressants. Ils vous permettront, dans la majorité des cas, de vous offrir 
des opportunités imparables et des occasions en or quand il s’agit d’aller à la rencontre 
de la gent féminine. 

Cela me pousse naturellement à rebondir sur un autre sujet qui est aussi très important à 
mes yeux, et qui est en fait crucial pour votre cercle social : 

La prise du leadership social. 

Comme je l’ai avancé plus haut, il s’avérerait très stupide de faire la tortue. 

La tortue ? 

Mais que diable vient faire une tortue ici ? je vous entends dire… 

Faire la tortue, c’est se replier sur soi et attendre que les autres viennent vers nous. 
Autrement dit, c’est regarder son téléphone en attendant qu’il sonne ou attendre qu’on 
vous fasse des propositions de plans entre copains. 

Je ne vous ai pas dit que les hommes sont, par nature, des créatures fainéantes ?  

Il ne faut pas être comme le commun des mortels (être unique, le 4e élément), il faut que 
vous soyez très actif dans votre cercle social ! Vous devez être le leader de vos amis ! 

N’hésitez JAMAIS à prendre votre téléphone et soyez LE mec qui propose les plans ! 
Soyez LA personne qui embellit la réalité des autres. 
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Vous avez fait la rencontre d’un groupe d’amis dernièrement ? C’est bien... Mais c’est 
encore mieux si vous faites un truc ensemble pour vous amuser et passer du bon temps ! 

Prenez leurs numéros et dites-leur que vous allez les appeler pour proposer un plan un de 
ces quatre. 

Ce qui est génial avec les amis pour une première rencontre (contrairement à une fille), 
c’est que tout plan est jouable : 

ü ALLER AU CINE 

ü UNE SOIREE PRIVEE 

ü GO-KARTING 

ü BOWLING 

ü FESTIVAL 

ü THEATRE 

ü ONE MAN SHOW 

ü ETC. 

Il suffit juste d’effectuer des coups de fil, et voilà, le tour est joué ! 

Bien évidemment, je ne vous invite pas à exploser votre forfait, mais gardez juste à 
l’esprit qu’il faut vraiment jouer le rôle du leader dans votre cercle social, c'est-à-dire que 
vous devez être toujours (au début surtout) celui qui invite les autres et qui propose les 
sorties. 

Petit à petit, en élargissant votre cercle social, car c’est cela le but recherché, vous allez 
en quelque sorte abandonner votre rôle de leader, et vous allez être surpris de voir les 
autres faire la même chose avec vous.  

Quand vous appelez quelqu’un pour lui proposer un plan ou l’inviter à une soirée, il se 
sentira « redevable » envers vous. 

C’est le fameux principe de la réciprocité que j’ai eu la chance de traiter pas mal de fois 
sur www.SeductionByKamal.com 

 

http://www.seductionbykamal.com/
http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

En général, quand vous rendez un service à un ami, il vous retournera votre faveur plus 
tard. C’est pour cette raison que les professionnels de la manipulation usent, sans aucune 
modération, de ce principe de la réciprocité, très efficace. Offrir gratuitement un 
échantillon de produit au client constitue un processus de réciprocité, utilisé depuis la 
nuit des temps. 

Je vous le répète, en prenant le leadership des relations sociales au début, vous allez 
certes effectuer beaucoup d’efforts, mais ce n’est que pour la bonne cause. Vous vous 
permettez le luxe de bâtir un cercle social de qualité qui, par la suite, travaillera pour 
vous. 
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EN BREF  

L’élément « S » vous permet donc de commencer votre apprentissage de séduction et de 
bâtir un cercle social de qualité. 

En concentrant vos efforts sur ce fondement de base, vous allez être capable, sur le 
moyen et le long terme, de séduire sans avoir à séduire. 

Imaginez que vous avez beaucoup d’amis, avec qui vous menez cette vie sociale riche saine 
et intéressante. Vous vous amusez ensemble, vous voyagez, vous découvrez, vous partagez 
tout et rien… vous êtes, par définition, totalement épanoui et heureux dans la vie. 

En devenant cette personne sociale et intéressante, vous allez développer en vous certaines 
qualités qui séduisent les femmes impeccablement. A titre d’exemple, lorsque vous voyagez 
beaucoup, vous aurez toujours de quoi raconter : aventures, anecdotes, histoires 
amusantes, etc. 

Vous allez aussi développer une aisance sociale qui vous permet de vous « connecter » 
facilement avec tout le monde, surtout avec les femmes, et ce, sans éprouver la moindre 
difficulté. Et croyez-moi, ce n’est pas monsieur-tout-le-monde qui peut le faire… 

Les clés d’un cercle social de qualité en bref : 

Soignez votre attitude. Mettez en avant votre « savoir-être » et travaillez la manière avec 
laquelle vous communiquez avec les autres. 

Soignez votre apparence. Finis les conseils de grand-mère et soyez convaincu que votre 
carte de visite est votre apparence physique. Misez sur une hygiène propre et saine, puis 
remarquez comment les gens vont vous apprécier de plus en plus. 

Développez vos techniques de conversation. Sachez repérer les sujets ennuyeux et 
changez le cours de la discussion dans la seconde qui suit. Ne parlez jamais négativement 
et n’abordez jamais des sujets parlant de religion, de politique et de maladies. Par contre, 
parlez de tout sujet en relation avec les dynamiques sociales. Finalement, soyez curieux et 
posez des questions qui touchent l’imagination de vos interlocuteurs. 

Incarnez le rôle du leader social. Les humains sont des êtres fainéants. Ne quittez jamais 
un nouvel ami sans prendre ses coordonnées. Ensuite, n’hésitez pas, dans la semaine qui 
suit, à proposer un plan, histoire de vous amuser et de passer du bon temps ensemble. 
Dites-vous toujours que : « vous pouvez ramener d’autres amis si vous voulez… Plus nous 
sommes nombreux, plus nous sommes fous ». 
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!! Sharing is sexy !! 

Connectez-vous sur l’espace client, et dites-moi comment vous songez à travailler 
l’élément « S » et, le cas échéant, dites-moi comment vous avez pu travailler cet élément. 
Merci ! 
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L’élément « E » 

Energie 
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Nous voilà arrivés au deuxième élément de la méthode, l’énergie. 

Entre nous, il s’agit ici de l’un des piliers de la méthode… Vous devez en fait concentrer 
presque toute votre énergie sur le présent élément.  

Avoir un cercle social de qualité et avoir en plus une maîtrise parfaite du concept de 
l’énergie sont deux éléments capables de révolutionner incroyablement votre vie, sans 
avoir à aller plus loin. Mais je vous conseille tout de même d’aller jusqu’au bout. C’est 
pour votre bien ;-) 

L’élément de l’énergie s’enregistre spécialement dans le cadre de l’abordage. Vous savez 
plus que moi que si vous n’abordez personne, vous ne séduirez personne. Nous sommes 
bien d’accord ? 

Toujours dans le même registre, le travail de l’énergie vous permettra d’atteindre vos 
objectifs beaucoup plus efficacement, surtout lorsque vous serez confronté aux 
obstacles majeurs. 

Dans un premier temps, je vais commencer par discuter de l’importance de l’énergie dans 
l’accomplissement de soi et la réalisation des objectifs. Ensuite, nous passerons au côté 
pratique de cet élément, l’abordage et le rôle de l’énergie dans cela. 

 

Alimentez-vous avec de l’énergie positive, et partez à la 
conquête du monde (et des femmes, en option…) 

 

J’ai fait exprès de commencer ce rapport, dans la première partie, en traçant cette vision 
générale de la séduction, qui se conjugue spécifiquement avec l’établissement d’un 
objectif bien précis. 

Vous avez beau fixé ces objectifs, mais avez-vous pris le soin de vous demander si vous 
aviez VRAIMENT les moyens pour y arriver ? 

Avez-vous une idée précise sur « comment atteindre ces fameux objectifs ? » 

Avez-vous les ressources nécessaires pour réussir ? 

Il est inutile de vous lancer dans cette croisière de séduction si vous ne saisissez pas la 
relation capitale concernant l’importance de l’énergie dans la réalisation de vos objectifs 
les plus précieux. 
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N’allez pas croire que devenir un véritable séducteur ou, tout simplement, un artiste 
social, est une chose aisée. Loin de là, amigo… nous ne sommes pas dans un conte de 
fées. 

Lorsque vous allez entamer votre grand voyage, vous allez devoir confronter beaucoup 
de difficultés et d’obstacles. Vos amis, collègues, proches, ennemis et compagnie… 
tenteront, par tous les moyens, de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous 
empêcher d’atteindre vos objectifs. Et je suis sérieux. 

Je suis passé par là… 

Les membres de votre famille, par exemple, n’accepteront jamais le fait que vous 
changiez. Si vous êtes par exemple quelqu’un de gentil, d’adorable et serviable, vous 
savez désormais (et je ne vais pas m’attarder là-dessus) que ces qualités ne servent 
strictement à rien en séduction. Vous avez pris la décision de travailler sur vous, c’est 
bien, mais pas pour votre famille. 

Personnellement, quand j’ai commencé le travail de la séduction sur moi, je n’ai pas hésité 
à partager mes confidences avec certains amis proches qui, vous l’avez sans doute 
deviné, et je pense que c’est votre cas aussi, n’ont PAS DU TOUT adhéré : 

« Ne change pas, Kamal, tu es une personne formidable et gentille, tu es bien comme ça, 
pourquoi changer ? » 

Une phrase à laquelle je répondais : 

« Oui, mais je suis toujours puceau… À quoi bon ? » 

Bien évidemment, il m’a fallu BEAUCOUP de temps et d’expérience pour pouvoir sortir 
une telle réponse.  

Je ne vous le cache pas, quand j’avais droit à ces remarques stupides du style « ne change 
pas Kamal », je me posais toujours des questions : 

 

« Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je dois vraiment continuer ce chemin de 
développement personnel ? Suis-je en train de devenir quelqu’un de méchant à ce point pour 
que mes amis ne veuillent pas de moi en tant que cette nouvelle personne ? » 
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Plein, plein de questions qui m’ont fait perdre un temps fou et surtout, une énergie 
précieuse. 

 

Le fait de me remettre en question à chaque fois retardait la réalisation de mes objectifs 
et basculait ma progression. J’étais hésitant et pas tout à fait sûr de ce que je faisais. 

Si on m’avait laissé tranquille, je ne sais pas ce que je serais devenu. On me mettait des 
bâtons dans les roues ; on m’empêchait de devenir cet homme que j’avais toujours rêvé 
d’être.  

Mais ! 

Je n’avais pas lâché prise… Je me suis accroché et, tel un phénix, je renaquis de mes 
cendres. Je me suis ressaisi, j’avais établi de nouveaux objectifs, et Dieu merci, j’y suis 
arrivé. 

Comment ai-je fait ? 

En fait, je dois ma réussite, surtout sociale, à notre fameux élément : l’énergie.  

Vous savez maintenant que vous allez devoir affronter toutes sortes d’obstacles, surtout 
« humains », et vous ne devez jamais, au grand jamais, abandonner à mi-chemin. 

Il faut concentrer l’énergie qui est en vous pour alimenter votre but, la développer 
suffisamment pour atteindre cet objectif et tenir vos propres engagements, quelles que 
soient les difficultés. 

En d’autres termes, il faut savoir utiliser son énergie pour les actions nécessaires à 
l’accomplissement de vos projets les plus précieux, et ce, en vous contrefichant du reste 
du monde. Il faut surtout développer et entraîner votre énergie physique et mentale pour 
pouvoir obtenir cette force en soi et ainsi la réveiller et la stimuler. Cela vous permettra 
par la suite de réussir et ainsi d’atteindre vos objectifs. 

Sans énergie débordante et sans ressources suffisantes, vous ne pouvez aller nulle part.  
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COMMENT SE RESSOURCER ET DEVELOPPER UNE ENERGIE 
RAYONNANTE ? 

ü NE VOUS LAISSEZ JAMAIS ABATTRE PAR VOS PROCHES QUI REFUSERONT, 
CATEGORIQUEMENT, LE FAIT DE VOUS VOIR CHANGER.  

 

ü CONSIDEREZ TOUJOURS UN ECHEC OU UN REJET COMME UNE EXPERIENCE ET 
UNE NOUVELLE OPPORTUNITE SUSCEPTIBLE DE VOUS REMOTIVER ET DE 
RECHARGER VOS BATTERIES.  

 

ü TOUJOURS RELATIVISER. 

 

ü FIXEZ UN OBJECTIF (REALISABLE ET LOGIQUE) ET ACCORDEZ-VOUS UN TEMPS 
LIMITE POUR L’ATTEINDRE. EXEMPLE : L’ANNEE PROCHAINE, JE CHANGE DE 
BOULOT. 

 

ü CONSIDEREZ VOTRE ENERGIE COMME VOTRE ATOUT PRINCIPAL, COMME VOTRE 
ARME MASSIVE DE SEDUCTION. 

 

ü SOYEZ UNE PERSONNE DETERMINEE ET SACHEZ CE QUE VOUS VOULEZ AVOIR DE 
CHAQUE PERSONNE AVEC QUI VOUS INTERAGISSEZ (SEDUCTION OU RELATION 
PROFESSIONNELLE ?). 
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Si vous n’abordez personne, vous ne séduirez personne… 
Encore moins sans énergie ! 

Lorsque vous abordez des personnes, surtout inconnues, partez avec l’idée du fait qu’il 
faut, au premier abord, toujours avoir plus d’énergie que ces personnes abordées. C’est 
nécessaire, puisque ce sera en fait à VOUS de les alimenter avec votre énergie largement 
supérieure. 

La nature humaine fait que l’on est attiré par les personnes déployant une forte énergie 
positive afin de s’en imprégner, et non le contraire. 

Même si je vous donne l’opener le plus puissant de ce monde afin de lancer une 
conversation avec une femme, vous ne parviendrez PAS à la séduire si vous êtes mou 
comme une éponge de vaisselle, pourrie. 

Par contre, si vous êtes énergique, bon vivant et super motivé, vous allez propager autour 
de vous une certaine positivité qui va, en fait, vous aider à séduire cette jolie inconnue qui 
vous a fait craquer. 

 

Remise en cause de quelques théories sur l’abordage 

L’abordage en masse 

Je peux comprendre que, parfois, vous ne soyez pas tellement motivé pour aborder une 
inconnue, spécialement dans la rue. Et vous mourrez d’envie de savoir la raison qui vous 
bloque… 

Vous voulez savoir pourquoi ? 

C’est très simple : 

Elle ne vous intéresse pas ! 

Donc, la première règle que je vais remettre en cause, c’est le fait d’aborder TOUT CE QUI 
BOUGE. 

C’est la connerie la plus pitoyable que vous puissiez faire dans votre processus 
d’apprentissage. Non, amigo, vous êtes (je le suppose) un de mes fidèles lecteurs, donc 
un SBKien, et les SBKiens ne sont pas, mais alors pas du tout, des foutus dragueurs de ces 
samedis après-midi et de ces dimanches matin. 

http://www.seductionbykamal.com/
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Je ne vous permets pas d’aller aborder TOUT ce qui bouge comme certains de ces, soi-
disant, coachs en séduction, qui n’arrêtent pas de répéter qu’il faut aborder le maximum 
possible de femmes pour maîtriser l’étape de l’abordage. 

Cela peut éventuellement aider plus d’un, mais savez-vous que c’est une stratégie à haut 
risque ? 

Quand j’ai commencé moi-même l’apprentissage de la séduction, je me permettais le luxe 
de n’aborder QUE les filles qui m’intéressaient et qui ME motivaient… 

Les jolies filles, classes et élégantes. J’ai des critères, et je les respecte.  

Et si je me permettais de n’aborder que peu de femmes, en l’occurrence, de miser sur la 
qualité et non sur la quantité, c’est parce que je préservais mon énergie. 

Je vais vous faire une confidence… 

J’appartenais à une communauté, disons secrète, qui entretenait la même passion : Le 
game. 

Notre mentor nous donnait des missions chaque jour (nous étions 4). Parmi ces missions, 
il y avait du genre aborder 50 filles dans l’après-midi. 

Je n’étais pas très d’accord avec cela. Personne, en fait. Mais nous devions le faire, pour 
être acceptés dans la communauté. 

Nous nous sommes lancés alors dans ce défi et j’avais remarqué que, petit à petit, je 
perdais une certaine motivation. Surtout que je me faisais rejeter par les femmes. J’étais 
un débutant, et je ne savais pas comment faire véritablement. 

Même histoire pour les autres. Plus ils abordaient, plus ils perdaient de la motivation… 

En fait, non… 

Ce n’est pas de la motivation que nous perdions, mais de l’énergie – de l’énergie 
précieuse ! 

Les 3 mecs ont tout simplement abandonné le monde de la séduction, carrément.  

J’allais faire de même… 

Si vous ne voyez pas les résultats de vos efforts, il est bien clair que vous aussi allez 
abandonner dans la seconde qui suit. J’ai eu la chance de comprendre que quelque chose 
n’allait pas vraiment. 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

Et comme par magie, je me suis aperçu que le fait d’aborder des femmes qui ne 
m’intéressaient pas, et qui étaient susceptibles de me rejeter (ce qui a été souvent le cas) 
ne faisait que TUER cette énergie que je possède en moi. 

Pour vous simplifier la vie, voilà comment je vois les choses : 

Lorsqu’une fille ne vous intéresse pas, vous ne serez jamais capable de faire appel à cette 
énergie qui sommeille en vous pour l’aborder, ou encore moins, la séduire… 

Par contre, quand une fille qui vous intéresse (qui fait craquer votre slip donc !) passe 
sous votre radar, il y a cette envie qui se crée subitement en vous, et qui vous pousse 
naturellement à envisager plusieurs scénarios pour aborder la princesse afin de la séduire. 

Entre l’exécution du processus (l’abordage) et l’application de ce que vous auriez 
envisagé de faire, vous oubliez de faire appel à cet élément crucial : votre 
énergie intérieure ! 

Et c’est la raison qui explique pourquoi vous hésitez toujours à aller aborder une fille qui 
vous intéresse.  

Ce n’est pas parce que vous ne savez pas quoi dire, mais c’est parce que vous n’avez pas 
l’énergie nécessaire pour le faire. 

Et c’est bien dommage… 

Mais pas vraiment ! 

Je suis ici pour partager avec vous mes conseils et expériences. Mais encore une fois, 
avant cela, j’aimerais remettre en cause une autre théorie… 

 

La règle des 3 secondes 

Je vois déjà cet air suspicieux s’afficher sur votre visage. J 

Oui, mon ami, je n’ai jamais été un adepte de la règle des 3 secondes.  

Revenons encore une fois à mes débuts… 

Avec la génération ADSL, vous le savez, le game (la séduction) a été importé de la culture 
occidentale, des States ! 

Le problème, avec la communauté française, c’est que tous ces dits players appliquaient 
aveuglement TOUT ce qu’on pouvait lire sur les forums ricains. 

http://www.seductionbykamal.com/
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Notamment, la règle des 3 secondes, avancée par Mystery. 

Si l’on se réfère à l’explication de Mystery, notre ami argumente sa théorie en disant que 
plus vous hésitez à aborder une fille (et donc plus le temps s’écoule), plus les chances 
d’aller l’aborder plus tard (enfin, si elle est toujours là …) sont médiocres. De quoi 
compter jusqu’à 3 et se lancer, même si vous ne savez pas quoi lui dire. 

Justement, ce « vous-ne-savez-pas-quoi-dire » est le paramètre qui gâche tout. 

Quand j’appliquais cette règle des 3 secondes les premières fois, je me faisais casser la 
gueule, gentiment… 

Je voyais la fille, l’envie montait en moi, je stressais, je bloquais, mais on me rappelait : 

« Kamal !! La règle des 3 secondes !!! » 

Je me lançais et…PAF ! 

Râteau après râteau, encore et toujours… 

J’avais beau appliquer cette règle, mais seulement voilà, quand je me trouvais devant ma 
cible, je bégayais, transpirais et lui balançais, machinalement tel un robot, un stupide 
opener que j’avais préalablement préparé. 

Pathétique… 

Là encore, j’avoue (et j’en suis fier, d’ailleurs J ) que j’étais intelligent d’appliquer juste ce 
qui me chantait. Il était hors de question que j’applique cette théorie venue d’ailleurs…  

J’avais commencé à prendre tout mon temps, le temps qu’il faut, pour effectuer des 
abordages « qualitatifs ». 

Je ne persistais pas, je me la jouais cool, comme dirait un mec cool.  

Pourquoi je faisais ça ? 

Très simple : je préservais cette énergie en moi, pour n’aborder QUE les cibles qui ME 
motivaient et qui me filaient la pêche ! 

Cela doit être le cas pour vous aussi. 

Vous êtes bien évidemment libre d’appliquer ce que vous voulez, notamment la « 3 
seconds rule », mais pensez à ce que j’ai partagé avec vous, et venez en discuter sur 
l’espace privé que je vous ai réservé ;-) 
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Vérité à propos des « Openers » 

Pour les néophytes, un opener est une expression utilisée par nos amis ricains pour 
appeler la toute première action que vous effectuez dans un jeu de séduction. 

Une conversation commence naturellement grâce à un opener (littéralement : ouvreur) 
que vous pouvez utiliser en abordant une fille. 

Tous ces players, qui appartenaient à diverses communautés du Game, s’amusaient à 
travailler et développer des phrases toutes faites, et à les partager avec les autres sur les 
forums. 

Malheureusement, chaque apprenti séducteur qui débarquait dans le monde de la 
séduction se faisait une joie de découvrir qu’il pouvait JUSTE répéter des phrases qui 
avaient marché pour les autres, et le voilà devenu séducteur. 

Il était tout à fait naturel que les débutants se mettent à collectionner les openers, 
notamment MOI. 

Je croyais que l’opener était l’invention la plus cool dans la séduction. Je faisais des 
copier/coller et stockais le tout dans un fichier PDF (que je possède toujours !).  

Je sortais appliquer, et tel un perroquet, je répétais des phrases qui ne m’appartenaient 
pas. En plus de la collection des openers que j’avais commencée, je me mettais à 
collectionner les râteaux, aussi. 

Il m’a fallu presque une année pour comprendre que l’efficacité d’un opener est en fait 
concentrée sur la façon dont nous délivrons cet opener. Vous l’avez deviné, je l’espère, il 
s’agit là, bien évidemment, de l’énergie avec laquelle nous commençons notre 
conversation. 

Prenons un exemple… 

L’un des openers que je préférais (je dois avouer qu’avec l’expérience, j’avais réussi à en 
draguer quelques-unes quand même, mécaniquement, je veux dire…) était le suivant : 

«  Salut les filles… Comment peut-on dire à quelqu’un qu’il ne nous intéresse 
pas tellement, sans le blesser ? » 
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L’une des manières les plus intelligentes pour démarrer des conversations avec des 
inconnus, c’est d’aborder le sujet des dynamiques sociales (vous vous en rappelez, 
j’espère !). 

Et cet opener, me garantissait pas mal de succès… 

Mais en fait, non. 

Je me suis aperçu que certains jours, ça passait, et que d’autres jours, ça ne passait PAS ! 

Pourquoi ? 

Parce que certains jours, j’étais positif et énergique, et que d’autres jours, j’étais 
démotivé, fatigué et abattu. 

Clic ! 

J’avais percé le mystère ! 

Un opener ne vous garantit pas le succès total… Mais la manière de le délivrer peut 
engendrer des miracles ! 

Je connaissais un séducteur naturel qui avait pour opener favori : 

 « Salut ! » 

J’avais eu la chance de faire quelques sorties avec lui, et à chaque fois qu’il abordait une 
fille, il se contentait de dire un simple « Salut ! ». 

Et tout roulait pour lui… 

Mais attendez. Il avait un petit secret, tout de même. Lequel ? 

Bah… L’énergie ! 

Ce séducteur naturel partait avec une confiance rayonnante (on va y arriver) une aisance 
incroyable, un sourire démoniaque et une énergie foudroyante, pour séduire n’importe 
quelle fille. N’importe quelle fille, je vous dis ! Ce n’était juste pas possible, pour moi… 

« Tout ce que tu fais, c’est dire Salut ? », je lui demandais assez souvent… 
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« Oui. Tu prends ce Salut !, tu le plonges dans un bain énergétique, tu le ressors, tu le 
présentes avec beaucoup d’amour et de passion, le tour est joué, et la fille est 
séduite … Tout est une question d’énergie », il me répondait. 

Avant que je ne prononce le moindre mot, il ajoutait : 

« En plus de ton énergie, tu dois maîtriser 3 fameux compléments : 

ü L’ENTHOUSIASME 

ü LA CURIOSITE 

ü L’HUMILITE » 

Laissez-moi donc partager avec vous ces 3 concepts indispensables à votre énergie, et 
donc, indispensables pour votre apprentissage de la séduction. 

Les grands leaders et les personnalités importantes partagent tous ces 3 attitudes 
diaboliquement efficaces : l'enthousiasme, la curiosité et l'humilité.  

Ces trois attitudes, harmonieusement combinées, génèrent une présence incroyablement 
irrésistible.  

Soyez enthousiaste. L'enthousiasme hypnotise, attire et ne connaît aucun obstacle. Il 
gagne les autres en leur transmettant de l'excitation, de l'énergie et de la vitalité.  

Restez curieux. Vous devez toujours être excité et curieux de savoir ce qui se passe 
autour de vous. Vous allez évoluer, aller de l'avant et établir des relations. Soyez toujours 
ouvert à votre curiosité naturelle.  

Adoptez l'humilité. Les gens qui réussissent ont un ego développé, mais parviennent 
subtilement à se contenir et à montrer une personnalité impeccablement modeste au 
service des autres. Un ego surdimensionné est souvent déplaisant. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Sharing is sexy !! 

Loguez-vous dans l’espace client, et dites-moi comment vous avez pu mettre en avant ces 
conseils pour travailler votre énergie et surtout pour la mettre en pratique. 

Je veux aussi savoir comment s’est passé votre dernier abordage. Racontez-moi ! 

 

 

EN BREF 

L’élément « E » vous permet en quelque sorte de passer aux choses sérieuses en séduction. Si  
j’ai omis le fait de vous donner des phrases toutes faites, c’est parce que je ne veux pas faire de 
vous un homme « robot » qui répète stupidement des scripts. 

Je vous ai donc présenté l’élément Energie, et vous avez pu voir que ce n’est pas très important, 
ce que nous disons, mais la façon et la manière de le faire le sont. 

Si vous abordez une femme mollement, avec zéro énergie, n’espérez guère la séduire. Passez 
votre chemin ou rechargez-vous ! 

De l’énergie, de la motivation et de la détermination sont des  facteurs essentiels qui vous 
permettront de réussir vos approches, et non pas des phrases toutes faites, toutes stupides. 

Un « Salut ! » peut se révéler comme étant  le MEILLEUR opener qui puisse exister  sur terre. 
Délivrez votre salut avec de l’énergie positive, et remarquez comment vous allez emporter votre 
cible dans un autre monde. 

N’abordez JAMAIS une fille qui ne VOUS intéresse pas. 

Ne vous précipitez JAMAIS pour aborder une fille, on s’en fout, de cette règle des 3 secondes.  

Prenez votre temps – le temps nécessaire pour faire SURGIR votre énergie positive à la surface.  

Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé des techniques de conversation. C’est amplement suffisant. 

Soyez enthousiaste, restez curieux et adoptez l’humilité ! 

http://www.seductionbykamal.com/
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L’élément « D » 

Déconsidération 
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Que serait la séduction sans la déconsidération ? 

Dans un monde meilleur, peut-être parallèle à celui où nous vivons tous actuellement, la 
séduction pourrait se vêtir d’un autre tissu, complètement différent de celui que vous 
connaissez. 

Nous allons alors imaginer le scénario suivant, entre Robert et Mélanie qui viennent de se 
rencontrer. 

Robert : Tu sais, Mélanie, tu as de très jolis yeux, tu es vraiment belle. 

Mélanie : Merci, tu es très gentil et adorable. 

Robert : En fait, je te trouve très charmante, jolie et intéressante. Je veux vraiment avoir 
quelque chose de concret avec toi. Veux-tu devenir ma copine ? 

Mélanie : OK, Robert, pas de soucis, moi aussi je te trouve intéressant, et beau gosse, 
j’accepte ta proposition ! 

TROP beau pour être vrai. N’est-ce pas ? 

Hélas, il ne s’agit pas de la vérité, encore moins, de la réalité.  

Descendons donc de notre petit nuage et rejoignons le monde réel, là où la séduction est 
plutôt sophistiquée, donc beaucoup plus intéressante et excitante. 

Car oui… 

Si l’on suppose que vous vivez dans le monde de Robert et Mélanie, franchement, 
aimeriez-vous avoir une vie d’une telle simplicité ? Aimeriez-vous, autrement, vous faire 
chier à longueur de journée, en séduisant FACILEMENT la fille que vous voulez ? 

Si vous êtes un mec désespéré, votre réponse serait : Oui. 

J’espère que ce n’est pas le cas… 

Parce que, honnêtement, je prends chaque jour du plaisir à manier l’art de la séduction. 
Même si certains me considèrent comme le séducteur qu’ils n’ont jamais connu, 
personnellement, et sans modestie gratuite, je me considère toujours comme un apprenti 
séducteur. 
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Je continue d’apprendre et de découvrir. Et c’est bien là que réside la beauté de l’art de la 
séduction. Nous ne sommes jamais certains que telle ou telle tactique marchera, nous 
continuons d’essayer (et de pratiquer !) jusqu’à atteindre un statut hautement qualifié : le 
séducteur naturel. 

 

Si l’on revient à Robert et Mélanie, cette fois, en changeant un paramètre : le lieu. 

Nous sommes en Juillet 2010, dans un bar. 

Robert aborde Mélanie, et lui sort le même script… 

Résultats des courses. Robert va se prendre le plus beau râteau de sa vie (en option, une 
petite gifle, aussi). 

Je le répète encore, ce serait trop beau pour être vrai. Je pense que ce serait aussi 
dommage parce que la séduction perdrait tout son charme, et je ne serais pas là en train 
d’écrire ce rapport exclusif.  

Une belle femme, de nos jours, se fait aborder minimum 3 fois par jours. Pendant la 
semaine, elle se fera donc aborder 21 fois. Mensuellement, ce sera à peu près 80 fois. 

Et vous savez quoi ? Sur ces 80 fois, 95 % des mecs qui l’ont abordée ont certainement 
montré de l’intérêt pour elle, et ils ont, bien évidemment, sorti un tas de compliments 
superficiels. 

Les femmes en ont marre. Vraiment MARRE des hommes de ce style ! 

On ne peut pas juste complimenter une femme sur son physique et croire que le travail de 
séduction est fait. On ne peut pas juste VOIR une femme et, dans la seconde qui suit, être 
intéressé par elle, jusqu’à aller à la considérer comme une petite copine potentielle. 

Cela me fait presque rire. Un homme est tellement désespéré qu’il est étrangement 
capable de sortir avec la fille par défaut, de lui sortir des compliments très « cheap » 
vraiment bas de gamme (genre « Tu as de beaux yeux » et compagnie…) et inventer tout 
un tas d’histoires romantiques. 

Pathétique. 

La première règle, la plus importante d’ailleurs en séduction, que vous auriez déjà dû 
deviner en fait, c’est de ne JAMAIS montrer votre intérêt concret pour une femme qui 
vous intéresse. 
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Encore mieux, il faut montrer votre désintérêt, subtilement. 

Cette action de montrer du désintérêt pour une femme, subtilement, je l’appelle : la 
Déconsidération. 

Et c’est le 3e élément de la méthode ! 

 

En général, déconsidérer quelqu’un, c’est l’ignorer… En séduction, déconsidérer une 
femme, c’est flirter avec elle. 

La déconsidération renseigne donc sur le fait que vous n’êtes pas intéressé par cette 
belle femme qui se tient debout devant vous et, plus important, vous le lui faites savoir. 
Vous lui passez le message discrètement, intelligemment. Vous la séduisez. 

Nous avons déjà vu cette technique sur le blog, mais ici, nous allons bien évidemment la 
détailler encore plus. 

 

Juste pour vous le dire, la déconsidération est en fait ma technique préférée en 
séduction. J’adore l’utiliser quand je suis intéressé par une fille. J’adore voir le visage des 
filles s’illuminer, ce qui souvent veut dire : 

 « Ahhh ! Enfin un mec qui n’est pas intéressé ! Mais attends... pourquoi ? Je dois savoir, je 
vais le séduire. » 

Et c’est bien là que naît la première étincelle du flirt, la première étincelle d’un jeu de 
séduction juste parfait. 

Ce que j’aime bien dans cette technique, c’est qu’elle est passe-partout. Une fois 
maîtrisée, vous pouvez l’appliquer quand vous voulez, mais attention, il faut savoir bien 
l’appliquer car, j’ai oublié de le dire, la déconsidération peut se révéler être un couteau à 
double tranchant :  

quand ça passe, c’est la belle vie, quand ça ne passe pas, c’est de la m****. 

C’est pour cette raison qu’il faut être prudent, pour ne pas trop déconsidérer une fille à 
défaut de la faire fuir. 

Nuance ! 
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De la Déconsidération, à l’abordage ! 

 

Quand une « belle » femme se fait aborder, la première chose qui lui vient à l’esprit, c’est : 
« quand est-ce qu’il va dégager, celui-là… ? » 

Je vous le rappelle… Une belle femme se fait continuellement aborder par des hommes 
qui n’ont aucune notion en séduction. Et c’est en fait à cause de ces hommes que nous 
voyons les femmes de plus en plus réservées et, parfois, trop « Bitchy ». 

Dans l’élément E, nous avons traité le thème de l’abordage, et vous savez maintenant que 
ce n’est pas vraiment ce que vous dites qui est intéressant, mais la façon avec laquelle 
vous le faites. Si vous savez faire cela proprement, vous marquez le premier point. 

Pour empocher le second point, vous devez ajouter à votre culture le réflexe de faire une 
déconsidération dès l’abordage. 

Une déconsidération dès l’abordage sert à montrer que vous n’allez pas rester 
longtemps, que vous êtes pressé, et par conséquent, vous êtes quelqu’un d’occupé, donc 
d’intéressant. 

À force de se faire aborder par des losers, les femmes ont développé en quelque sorte un 
certain bouclier virtuel qu’elles ressortent à chaque fois qu’un homme vient les aborder.  

Notamment VOUS. 

Naturellement, vouloir séduire une femme, avec ce fameux bouclier, révèle de 
l’impossible et requiert une énergie très, TRES importante. Pour un débutant ou un 
apprenti séducteur, c’est équivalent à l’enfer, je vous le dis. 

Donc, nous allons voir ensemble comment faire cette déconsidération dès l’abordage 
pour réussir impeccablement et mettre au point la toute première brique de l’édifice 
séduction. 

Quand j’étais petit, je détestais une tante, méchante. Cette méchante tante nous rendait 
visite chaque été. Et quand elle franchissait la porte de notre maison, puis juste après lui 
avoir fait la bise doublée de mon sourire jaune, je soufflais dans les oreilles de ma mère : 
« Elle va rester pour combien de temps ? ». 

 Pour me rassurer, ma mère me disait : « Seulement 2 jours ». 
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Ce qui était faux, bien évidemment. Ma tante restait presque une éternité. Mais 
psychologiquement, j’étais souvent rassuré par la réponse de ma mère, je me 
disais : « Bon OK, deux jours, je peux tenir… ». 

En l’espace de quelques secondes, je passais d’un état anxieux à un état beaucoup plus 
joyeux.  

Comment ? 

Grâce à une simple déconsidération de ma mère… 

Laissons donc ma méchante tante reposer tranquillement dans sa tombe, et revenons à 
l’art de la séduction. 

Quand vous abordez une femme, vous devez faire la même chose. C’est-à-dire faire une 
déconsidération pour informer que vous n’allez pas rester longtemps. 

En procédant de cette manière, vous augmentez vos chances de voir la miss autour d’un 
cappuccino bien chaleureux. En la déconsidérant dès le départ, vous lui dites 
subtilement : 

« Je ne suis pas un mec loser comme les autres, je suis différent ! » 

Maintenant, je vais vous donner des exemples concrets. Imaginons que vous êtes dans un 
pub, et que vous abordez une jolie nana. 

Exemples de déconsidération que vous pouvez utiliser à l’abordage 

 

ü Je sais que tu es occupée, j’ai besoin juste de deux secondes… 

ü Mes amis me harcèlent au téléphone, je dois VRAIMENT partir, mais j’aimerais 
prendre ton avis sur… 

ü Je vois que tu t’apprêtes à partir… en fait, je vais juste te parler deux secondes… 

ü Je ne veux pas te faire perdre du temps, d’ailleurs je dois partir dans la seconde 
qui suit, mais puisque je t’ai sous la main, que penses-tu du… 

La première phrase que vous devez prononcer quand vous abordez une fille doit être une 
déconsidération. 

Ne l’oubliez jamais ! 
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Si vous voulez vraiment créer une différence, désactivez le bouclier de protection virtuel 
des femmes et pensez à des déconsidérations bien placées. 

Maintenant, nous allons voir l’élément « D » sous un autre registre. 

 

La Déconsidération comme déclencheur de l’opération Flirt 

Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet, et nous allons bien nous amuser. 

Prenons un exemple. 

J’ai abordé une fille, tout se passe bien, nous parlons et prenons du plaisir en discutant, la 
fille est plutôt intéressante pour moi…Elle me plaît. 

Tout au long de notre conversation, je glisse de temps en temps des petites 
déconsidérations diaboliques à l’effet dévastateur, qui suggèrent subtilement que je ne 
suis guère intéressé par la miss, alors qu’au fond de moi je suis tout excité. 

Voici une petite illustration : 

ü « Je pense que nous n’allons jamais nous entendre. Nous allons nous disputer 
assez souvent, et je finirai toujours par gagner. J » 

ü « Je ne vois pas un futur qui pourrait nous réunir. Qui ferait les vaisselles ? Toi ? 
Moi ? Tu vois, nous nous disputons déjà… » 

ü « C’est vraiment dommage que je sois pris, tu es très cool comme fille ! » 

ü « J’espère que tu ne penses pas qu’il y a quelque chose entre nous… je ne veux pas 
gâcher notre amitié. » 

ü « Je ne veux pas accélérer les choses entre nous. » 

ü « Je ne veux pas être blessé, j’ai besoin que nous nous connaissions MIEUX ! » 

ü « Je ne suis pas prêt pour vivre une relation sérieuse. » 

ü « Je te promets que vous, les filles, vous ne pensez qu’à UNE seule chose ! » 

ü « Soyons JUSTE amis !!! » 

ü « Tu me rappelles mon premier amour, nous étions très passionnés, mais elle 
n’était pas la bonne pour moi. » 
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ü « Je dois te laisser voir tes amis, sinon, ils vont penser qu’il y a un truc entre 
nous… » 

ü « Je dois te présenter mon ami Jaques Dupond, il est célibataire, et tu vas 
l’adorer. » 

ü « Tu sais… je ne suis pas fait pour être ‘petit ami’, toi, par exemple, tu as besoin 
d’un mec gentil qui peut t’acheter des fleurs et qui peut te complimenter tout le 
temps… Oh ! Regarde celui-là, il serait parfait pour toi. » 

 

Maintenant, j’aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant. 

Je vous ai donné ces phrases, vous êtes content, c’est la belle vie. Vous êtes excité à l’idée 
des les appliquer. Mais si vous vous amusez à les balancer à tort et à travers sans la 
moindre « calibration », vous n’allez pas séduire votre cible, mais la faire fuir. 

À force de déconsidérer une femme, elle ira comprendre qu’elle ne vous intéresse pas, 
finalement.  

Elle va abandonner. Et devinez qui passerait pour un ignare en séduction ? Je vous laisse 
répondre… 

Attention donc ! N’abusez pas de la déconsidération et employez cette technique 
diabolique efficacement. Normalement, je vous conseille de placer 3 déconsidérations la 
toute première fois. Si vous voyez une résistance, augmentez la dose, si c’est le contraire, 
baissez le rythme. 

Je ne cesserai jamais de le répéter : Parfois, il faut être intelligent pour séduire ;-) 

Maintenant, c’est à moi d’augmenter la dose pour vous présenter la déconsidération sous 
un angle avancé : La déconsidération déstabilisante. 

 

 La Déconsidération… déstabilisante ! 

Dans ce 3e type de déconsidération, nous allons mettre la barre un peu plus haut. 

En fait, par déstabilisante, je veux surtout mentionner les fameux « neg-hits » traduits 
littéralement par anti-compliments, avancés par Mystery. 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

Une belle femme, en plus de se faire aborder à longueur de journée, a tendance à 
recevoir des compliments très, TRES basiques, à l’image de : 

ü « TU ES BELLE » ;  

ü « TU AS DE BEAUX YEUX » ;  

ü « TU ES MAGNIFIQUE » ;  

 

Et j’en passe ! 

Si vous débarquez dans le monde de la miss en lui balançant un compliment du même 
style, vous serez sans doute le 14e gars à lui dire la même chose ce jour-là. 

Vous êtes donc automatiquement catégorisé dans la case : « homme-basique-très-
classique » = homme pas du tout séduisant. 

Game over. 

Si, par contre, vous lui dites que vous avez l’impression de voir un peu de salade entre ses 
dents, ou encore un petit trou dans sa robe, tout en ayant l’air super confiant, vous allez 
déstabiliser notre copine. J 

« Comment ose-t-il me dire un truc pareil ? POURQUOI ? Non mais pour qui il se prend, 
celui-là ? » 

se dira-t-elle… 

S’il s’agit d’une femme intéressante, et pas une foutue arrogante, elle cherchera 
désespérément à reprendre les commandes de l’interaction. Elle cherchera donc, 
curieusement, à savoir les raisons qui ont poussé le mec à OSER lui dire une chose 
pareille. 

Mademoiselle a l’habitude de voir un tas d’hommes à ses pieds, mais vous, c’est loin 
d’être gagné… 

Et pour notre plus grand bonheur, la miss est, en effet, entrée dans votre terrain de jeu : 
votre terrain de séduction. 

Pour pousser l’explication un peu plus loin, laissez-moi partager avec vous d’autres 
exemples : 
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ü « Attends ! Tu as un truc sur ta joue gauche… Ah, le voilà, c’est bon, je l’ai 
enlevé… » 

ü « Sympas, tes chaussures, ma grand-mère possède les mêmes, mais de couleur 
différente… » 

ü « J’aime bien ta chemise, mais j’ai l’impression qu’elle n’est pas bien repassée… » 

ü « Tu as une très jolie voix, dommage que tu n’aies rien d’intéressant à me dire… » 

ü « Cool, ton collier, j’ai vu hier une fille porter le même… C’est la tendance 
actuelle ? » 

 

Comme je l’avais fait précédemment, là encore, je dois attirer votre attention pour vous 
parler de la manière de placer de telles remarques. 

Lorsque vous sortez une déconsidération déstabilisante, il ne faut en aucun cas vous 
taire. Vous DEVEZ enchaîner sur un autre sujet complètement différent. Si vous vous 
focalisez sur votre remarque déstabilisante, la miss peut considérer cela comme une 
critique gratuite : elle perdra tout intérêt…  

L’astuce est donc de placer votre remarque, et dans la seconde qui suit, de passer à un 
autre sujet de discussion. 

Exemple : 

Elle : blah blah blah… 

Vous : Ouais, tu as raison… il me semble que tes cheveux ont perdu leur couleur d’origine. 
Ça arrive souvent à force de prendre des douches en permanence… En fait, tu pars assez 
souvent au SPA ? 

L’intelligent, que vous êtes, me dirait qu’il se peut que mademoiselle ne prête pas trop 
attention à cette remarque. 

Ce qui est bien évidemment FAUX. 

Les femmes ont la capacité d’analyser TOUT ce que nous disons. VRAIMENT TOUT ! 

Chaque mot passe dans une sorte de scanner ou je ne sais quoi, et c’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’on dit que les femmes sont compliquées, elles ont (dans la tête) des 
machines vraiment compliquées ! J 
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!! sharing is sexy !! 

Dans votre espace client, dites-moi si vous avez créé des déconsidérations personnelles, 
bien propres à vous. Partagez-les avec les autres lecteurs ! 

Dites-moi aussi si vous êtes capable d’appliquer cette technique (j’en ai rencontré pas mal 
qui n’oseraient même pas). 

 

EN BREF 

L’élément « D », équivalent de la Déconsidération, constitue donc la toute première technique 
pratique, que vous pouvez appliquer sans avoir de problème. 

Il ne faut jamais, au grand jamais, montrer rapidement votre intérêt pour une femme. 

Il faut plutôt montrer un désintérêt total : il faut donc appliquer une déconsidération. 

La déconsidération à l’abordage vous permet de dire, subtilement, à votre cible, que vous n’allez 
pas passer toute votre vie à lui parler. Vous lui communiquez, en option, que vous n’êtes pas 
impressionné par sa beauté. 

Les belles femmes sont continuellement abordées par des hommes « incultes de la séduction » 
qui n’hésitent presque jamais à leur sortir des compliments très « cheap ». Ne le faites pas.  

Faites plutôt de la déconsidération. 

La déconsidération est la mère du flirt. En plaçant, intelligemment, des déconsidérations subtiles 
dans vos conversations avec les femmes, vous activez impeccablement l’opération flirt, et vous 
déclenchez essentiellement votre jeu de la séduction. 

Pensez à la calibration : n’abusez pas des déconsidérations ! Trop de déconsidérations TUENT la 
séduction. 

La déconsidération déstabilisante permet de vous placer au-dessus (sans jeu de mot, petit pervers 
!) des attentes de votre cible. Vous lui dites gentiment* que vous n’êtes pas impressionné par sa 
beauté, et vous n’avez aucun intérêt à la séduire, encore moins la draguer. (*ne comprenez pas 
gentiment, je voulais dire, diaboliquement). 

http://www.seductionbykamal.com/
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L’élément « U » 

Unique 
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Le séducteur fait ce que les autres… ne font pas ! 

95 % des hommes dans ce monde ont des notions complètement erronées sur les codes 
de la séduction. Et je pèse bien mes mots quand je dis ça. 

Les 5 % restants sont ces séducteurs naturels qui ont appris, avec de l’expérience et de la 
pratique, presque 99 % des secrets de la séduction. Ils sont souvent en compagnie de très 
belles femmes. 

Mais que se passe-t-il si l’on n’est pas dans les 5 % ? 

Comment faire pour se démarquer de la masse ? 

La réponse est : Soyez Unique ! 

À travers l’enseignement de cet élément « U », je vais donc vous montrer comment vous 
devez vous comporter dans certaines situations spécifiques, qui rentrent dans le cadre 
d’un jeu de séduction typique. 

Le but recherché est très simple : ne pas vous coller l’étiquette du mec-classique-super-
ordinaire-qui-se-lance-dans-la-drague. 

Ceci est un fait : quand une femme vous colle cette fameuse étiquette sur votre front, 
sachez que, à la seconde qui suit, TOUT ce que vous lui dites rentre par l’oreille droite et 
sort par celle de gauche. Même si vous devez incarner le séducteur le plus remarquable et 
le plus brillant dans l’histoire de l’humanité. Croyez-moi, vous n’allez JAMAIS, a posteriori, 
pouvoir dérouler un jeu de séduction propre et parfait. 

L’étiquette ruine tout le travail (de séduction !) que vous pourriez faire… Ce serait une 
cruelle perte de temps que de séduire une femme qui vous a déjà balancé dans la case : 
homme pas du tout intéressant. 

La solution ? 

Il faut ABSOLUMENT être unique en son genre, comme dirait l’autre. Et ce, dans toutes 
les situations qui se présentent à vous. C’est ce que nous allons voir, après la pub. 

J 

Toujours là ? 

J’ai bien dit après la pub, mais je vois que vous ne lâchez pas le morceau. C’est très bien. 
On y va ! 
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Unique… à l’abordage ! 

Avec les 3 éléments que nous avons déjà vus (S, E, et D), vous partez déjà avec un bagage 
très concurrentiel (rappelez-vous, l’essentiel c’est de vous démarquer de la population). 

Si vous avez un cercle social intéressant, vous avez donc une vie intéressante, par 
conséquent, vous avez toujours sous la main de quoi raconter (normal, il y a plein de trucs 
qui se passent dans votre vie). 

Si vous abordez une fille avec une belle énergie, vous avez fait presque 80 % du travail, et 
là encore, je pèse bien mes mots. 

Finalement, si vous optez souvent pour une déconsidération subtile lors de vos 
approches, nul besoin de vous dire que vos chances de partir avec le numéro de la miss (si 
ce n’est un instant date, j’y reviendrai) sont considérables. 

En règle générale, il y a deux façons efficaces pour aborder une femme.  

Aborder en Direct-Game. Vous affichez clairement vos intentions et vous assumez le fait 
de la draguer. Ce type d’abordage est plutôt risqué pour un débutant qui, justement, 
risque de se casser la gueule, rejet après rejet. Si vous n’êtes pas un Natural (notre dernier 
élément), c'est-à-dire si vous n’avez pas le charisme qu’il faut (l’aura, la présence et 
l’affirmation de soi), vous ne pouvez jamais réussir avec ce type d’approche. Si vous avez 
des années de séduction derrière vous, si vous êtes expérimenté et bien loti, je suppose 
que vous faites du Direct-Game votre devise de séduction ! 

Aborder en Indirect-Game. Ici, vous cachez votre intérêt, de sorte que la miss ne se rende 
jamais compte que vous êtes en fait en train de la draguer. Normalement, ce type 
d’approche se déroule toujours par une demande de conseils, de renseignements, ou 
carrément d’une opinion… L’Indirect-Game est conseillé pour les débutants qui 
commencent en séduction.  

Laissez-moi vous faire une confidence… 

Je pourrais vous donner des tonnes d’openers, mais croyez-moi, ce ne serait pas pour 
votre bien. C’est pour cette raison que je vais donner tout un autre registre à la manière 
d’aborder une femme, dans le but d’être unique. 

Je vais faire appel aux techniques de communication. 

Pour les spécialistes de la communication et de la psychologie sociale, le fait d’aborder un 
inconnu dans la rue ne peut être fructueux que si vous arrivez à laisser une bonne 
première impression. 
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C’est ce que nous allons voir maintenant (sans pub, cette fois-ci). 

 

6 conseils pour aborder une inconnue et laisser une bonne 
première impression 

Quand vous rencontrez une personne qui vous intéresse pour la première fois, vous avez 
tendance à vouloir laisser, inévitablement, cette fameuse bonne-première-impression.  

Vous devez donc commencer par retenir qu’avant même d'ouvrir la bouche afin 
d'engager la discussion, il y a un élément qui doit être, probablement, mis en place.  

Cet élément, dont je vous parle est... Votre apparence.  

Dans l'excellent livre de Nicholas Booth Man, " Convaincre en deux minutes " l'auteur met 
l'accent sur l'apparence qui, en me référant à ses mots, doit travailler pour vous.  

Vous devez encourager les gens à porter des pré-jugements instantanés favorables à 
votre sujet. Créez une ambiance réceptive et des attitudes positives.  

Vous devez vous mettre soigneusement en condition, de façon à paraître honnête, 
enthousiaste et en pleine santé. Ensuite, vous pouvez envisager d'aborder la personne 
que vous voulez, en toute sérénité.  

1- Adoptez votre attitude, selon le contexte. Si vous voulez aborder une belle inconnue en 
lui posant une question ou en prenant son avis, il faut adopter une attitude de curiosité, 
avec un soupçon de malice. Faites tout simplement le curieux. A cet instant précis, 
essayez même de vous remémorer un moment où vous étiez vraiment curieux d'en savoir 
plus sur quelque chose qu'on vous a raconté ou que vous avez vécu. L'important, c'est de 
vous mettre dans l'ambiance.  

2- Souriez, souriez et souriez. Nul besoin de rappeler que le sourire est un élément juste 
indispensable pour une approche réussie. Si vous faites la tronche en abordant cette 
inconnue, il est tout à fait normal, voire ordinaire, qu'on vous envoie balader. Rien 
d'exceptionnel. Donc : " cheeeeeeese !! " :-)  

3- Notez la couleur des yeux de la personne. Ceci est une astuce juste incroyable qui m’a 
beaucoup aidé ! Le fait de regarder dans les yeux de votre interlocuteur (qui est, dans 
notre cas, une belle inconnue sexy) est la manière la plus économe et la plus efficace 
d’établir le contact avec elle. Le contact par les yeux est l’un des plus importants vecteurs 
de communication non verbale. Nous avons tous appris que les yeux sont « la fenêtre de 
l’âme », mais ils permettent également de répondre à des questions essentielles au 
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moment où nous tentons d’établir une relation : Mon interlocuteur fait-il attention à ce 
que je dis ? Me trouve-t-il attirant ? M’apprécie-t-il ? Maintenez le contact visuel afin que 
votre message soit efficacement délivré.  

4- Montrez que vous avez les mains libres. Tout individu, normalement constitué, choisit 
inconsciemment de fuir, de combattre ou de rester quand il est abordé par un étranger. 
Tâchez donc de lui montrer que vous ne tenez rien dans vos mains, c'est très efficace 
pour éviter de déclencher un éventuel réflexe de survie.  

5- Posez votre question.  

6- Synchronisez votre langage corporel et votre ton de voix. Les gens qui s’entendent 
d’un point de vue comportemental, adoptent les mêmes attitudes : ils commencent par 
s’asseoir de la même manière et par parler avec le même ton de voix. Nous sommes 
éduqués à nous adapter, à devenir instinctivement des caméléons, parce que nous 
l’avons fait toute notre vie. Nous apprenons par l’imitation. Si je vous souris, votre nature 
humaine vous commande de me sourire en retour. De même, si je vous dis « Bonjour ». 
Cela fait partie de la prédisposition naturelle de l’être humain à adopter des 
comportements synchrones et réciproques. On appelle ceci : la synchronie limbique. 

En suivant ces 6 conseils, vous vous placerez au-dessus de la population mondiale des 
dragueurs pathétiques. En laissant cette première bonne impression, prendre son 
numéro de téléphone ne sera plus qu’une question de temps. Mais là encore, il faudra 
être unique. 

Unique… à la prise de contact et au téléphone 

Je vais partager avec vous des astuces très simples, mais efficaces. 

Pour commencer, il faut savoir que la prise de contact n’est QUE pour la logistique du 
rendez-vous. Alors oui, amigo, il ne faut pas prendre une série de chiffres pour une 
finalité, encore moins pour un succès. 

En fait, il est très stupide de focaliser tous vos efforts en séduction rien que pour 
collectionner des numéros de téléphone, qui seront éventuellement de faux numéros. 

Pour être unique et spécial aux yeux de la miss, dites simplement (après avoir déroulé un 
bon jeu de séduction) : 

 

 « (…) Au fait, peu importe ton numéro de téléphone, les chiffres ne m’intéressent pas 
tellement… donc ce qu’on va faire, c’est qu’on va se fixer un petit rendez-vous sympa, pour 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

passer du bon temps ensemble et apprendre à nous connaître… et si tu me promets d’être 
gentille, je vais te montrer mon restau secret et favori. Donc, je vais noter ton numéro et je 
t’appellerai juste pour la confirmation et la logistique de la rencontre ;-) » 

Si vous savez lire entre les lignes, vous voyez que j’ai bien souligné une RAISON pour 
prendre son numéro. Et cette raison est bien rationnelle, et plutôt basique. La fille en 
question ne pourra pas, techniquement, refuser. (Sinon, j’ai affaire à une plante verte è 
Next). 

Je vous ai parlé de faire une déconsidération à l’abordage, du style : « Je dois vraiment 
aller rejoindre mes amis… » 

Et vous savez quoi ? Je connais pas mal de séducteurs qui feront de cette phrase une 
RAISON pour prendre le numéro de téléphone d’une fille. Et malheureusement, ça ne 
marche pas comme ça ! 

Ce n’est pas parce que vous êtes soi-disant occupé que la miss va lâcher son 06. Non 
Monsieur, nous ne sommes pas dans le télétubbies show…et je ne suis pas là en train de 
creuser ma cervelle pour que vous produisiez une telle performance en séduction. 

Donc, oubliez cette prise de numéro, ce n’est pas séduisant, et c’est toujours un faux 
numéro que vous allez récolter. 

En bref, donnez une raison VALIDE à la fille que vous voulez voir. Si c’est bien fondé, elle 
ne pourra pas refuser.  

Autre chose… 

Pensez toujours à viser la « qualité » et non pas la « quantité ». 

Il vaut mieux avoir 2 ou 3 numéros de téléphone solides – qui seront l’équivalent, au 
minimum, d’un rendez-vous – que d’avoir 45 numéros, tous faux. 

Un autre exemple pour vous aider à vous inspirer : 

 

« Je suis d’habitude un mec qui aime toujours finir les conversations que je commence. Vu 
que je te trouve intéressante comme fille, je pense qu’on devrait se revoir autour d’un 
cappuccino bien chaud. Tu es libre, la semaine prochaine ? » 

Dites-le en sortant votre carnet de séducteur. Enchainez avec : 

« Note ici ton Facebook… » 

Elle écrit son Facebook donc… 
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Vous dites : 

« Et puisque tu y es, écris aussi ton numéro de téléphone. Rassure-toi, je ne vais t’appeler que 
25 fois par jour. J » 

Dans la psychologie de la manipulation, on appelle ça, le principe de l’engagement. En 
fait, lorsqu’un être humain s’engage dans une action, il est très difficile de faire un pas en 
arrière sous les pressions sociales (pour plus d’informations, lisez mon article sur le 
principe de la cohérence et de l’engagement, dans Influence et Manipulation : 
http://www.seductionbykamal.com/influence-et-manipulation-engagement-et-coherence/ 
). 

Maintenant, supposons que vous avez abordé cette fille intéressante qui vous a fait sortir 
de votre coquille, vous avez pris son numéro. 

Cependant, vous ne savez pas quand vous devez passer à l’action. 

Comme je l’ai signalé maintes fois, avec la génération ADSL, monsieur-tout-le-monde est 
aussi coach en séduction. Vous lisez sans doute d’autres blogs et sites de séduction : vous 
consommez TROP d’information. Puis, vous et moi savons que trop d’information TUE 
l’information. 

Parmi les conseils qui circulent sur internet à propos de la séduction au téléphone, nous 
pouvons trouver, parfois, de véritables conneries monumentales. 

J’ai dernièrement lu le blog d’un supposé séducteur qui prône les conseils suivants : 

Si vous prenez le numéro d’une fille le lundi à 18h00, il faut attendre 2 jours et 37 minutes. 
Si vous avez pris son numéro le mardi à 16h47 et 57secondes, il faut attendre 4.5 jours et 
23mn, avant de l’appeler... et si… et si… et si… 

Des conneries, je vous dis. 

Plus sérieusement, je suis pour le fait de ne pas appeler une fille le MEME jour que la prise 
de contact. Vous allez tout simplement passer pour un célibataire assoiffé de la chair 
féminine. Et là, ce n’est pas l’étiquette mec-ordinaire qu’on va vous coller, mais plutôt, 
mec-needy (en besoin). 

Faites appel à votre sens de calibration et analysez la situation : 

Si mademoiselle vous a montré des signes d’intérêt importants, si elle a été toute 
contente de faire votre rencontre et d’échanger avec vous, ne précipitez pas les choses. 
Ne l’appelez pas sous 24H. Je vous conseille de prendre tout le temps nécessaire avant de 
proposer votre premier rendez-vous. Elle est intéressée, donc, pas de problème, elle ne 
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risque pas de vous oublier. Appelez-la quand VOUS avez le temps. (Je suppose 
maintenant que vous avez un cercle social excitant, beaucoup d’activités !). 

Si, par contre, mademoiselle ne semblait pas vraiment ouverte, mais comme vous êtes un 
séducteur remarquable, vous avez réussi à prendre son numéro. Dans ce cas là, il vaut 
mieux l’appeler rapidement et ne pas perdre du temps. Si elle refuse votre proposition, 
vous pouvez ainsi passer à la suivante, sans regrets et sans remords. 

Je le rappelle : calibrez ! 

Et puisque je suis dans la partie phone game (jeu de séduction au téléphone) je vais 
partager avec vous un petit scénario plutôt rigolo, que j’ai utilisé récemment et qui m’a 
valu une belle petite rencontre avec une belle petite Allemande, Julianna (au moment où 
j’écris ces lignes, je me trouve dans le métro de Berlin à côté d’une… vieille dame et d’un 
vieux chien. Si, si…). 

Supposons que vous avez déjà appelé votre cible, et que vous avez déjà fixé un rendez-
vous. Prenez votre téléphone, rechargez-vous avec toute l’énergie positive de ce monde 
et appelez votre dulcinée. Sortez-lui un truc du style : 

 

Salut « petite fille », je viens d’avoir mes parents au tél. et je leur ai parlé de toi. Ils sont 
très contents à l’idée qu’on aille les voir à la ferme. Et comme tu es ma première petite 
copine, ma mère a acheté un collier avec nos initiales, c’est pour ça que je t’appelle pour 
connaître ton nom de famille … Je sais qu’on vient à peine de se connaître mais tu m’as 
donné ton numéro, donc tu dois bien m’aimer parce que les filles ne donnent pas à tout 
le monde leur numéro, n’est-ce pas ? Bon, je dois te laisser dans pas longtemps, je dois 
aller voir nos colliers ; sinon, ça va bie,n ton week-end ? 

Pensez à personnaliser ce petit script pour ne pas avoir l’air débile en le récitant. (Qui sait, 
vous aussi pouvez tomber sur cette Julianna). 

 

Unique… lors du premier rendez-vous 

Vient enfin le moment de la rencontre ! 

Là encore, si vous ne faites pas preuve d’originalité, vous serez capable de détruire tout 
votre jeu de séduction en un claquement de doigts. 

Commençons alors par quelques conseils pratiques : 
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VOUS faites le plan 

Oui ! 

Ne faites pas comme les mecs ratés qui demandent à la fille de choisir ce qu’elle veut faire 
comme plan, de la laisser proposer où aller… En tant que séducteur Alpha Mâle, VOUS 
devez être celui qui mène la danse, pas elle ! 

Prévoyez toujours des plans. En fait, un plan de secours est toujours appréciable. Si par 
exemple votre dulcinée vous téléphone et vous dit qu’elle a dû annuler votre rendez-vous 
pour les obsèques de son chien, ou une autre excuse à la noix, vous n’allez pas rester là 
planté comme… un con ! Mais vous allez à votre plan B que vous avez prévu bien avant. 
C’est aussi simple que ça. 

Gardez donc à l’esprit qu’il ne faut jamais demander à la fille l’endroit où elle veut partir, 
au moins pas durant les premières semaines de votre rencontre. 

Proposez un plan de sortie qu’elle n’a jamais fait avec un mec – raté. Votre dulcinée, nous 
allons être gentils et dire qu’elle a déjà été invitée au moins 30 fois dans un café, 45 fois 
dans un restaurant, et 75 fois au ciné… 

Ce genre de plan lui rappelle tous les mecs qui ont essayé de sortir avec elle et qui sont 
devenus ses petits-toutous. Ce qui va, naturellement, activer en elle des émotions 
négatives qui vont, par conséquent, affecter VOTRE jeu de séduction. 

Des activités… Ailleurs ! 

Par ceci, je veux mettre le doigt, encore une fois, sur le problème que les mecs ont 
tendance à rencontrer quand ils sortent avec une fille pour un café, ou un dîner dans un 
restaurant. En effet, ce genre de rencontre met l’accent sur vos techniques de 
conversation. 

Si vous n’êtes PAS un beau parleur, comme dirait l’autre, vous allez foirer vos chances de 
voir votre petite dulcinée se convertir en petite amie (qui a dit un plan cul ?). 

Amenez-la donc dans un environnement stimulant où la conversation n’est pas votre seul 
et unique moyen pour la séduire… Car, dans un café, on a souvent l’impression de passer 
un entretien d’embauche, et vous le savez tous, ce n’est pas séduisant du tout. 
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Misez sur les émotions… Agréables ! 

Les filles sont des créatures très sensuelles et merveilleusement sensibles. Elles aiment la 
sensation de bien-être et de joie (pas vous ?). 

En somme, elles aiment tout ce qui est émotionnel ! 

Amenez-la à un one-man-show d’un comédien talentueux, tel Gad ou Jamel Debbouze, 
par exemple… Soyez sûr qu’elle passera un BON moment de rigolade en votre 
compagnie… et comme nous avons vu plus haut, votre dulcinée va, automatiquement, 
associer ces moments de fou rire et d’amusement… à vous ! 

Quand elle rentrera à la maison, pour raconter la sortie à sa meilleure copine/ennemie, 
elle va lui dire, sans le savoir : 

« Waouh, on a bien rigolé ! » 

Bravo, vous êtes maintenant Gad Elmaleh :) 

 

Des petits jeux et des tests… de séduction ! 

Je parle ici surtout des tests psychologiques, et de ces jeux que les femmes adorent. 

En fait, un test psychologique, dans le cadre de la séduction, est un jeu que le séducteur 
joue avec sa dulcinée afin de : 

- Créer de l’attraction ; 

- Se démarquer des dragueurs losers qui ne font que du blah blah ; 

- Animer une discussion avec une fille ; 

- Connaître bien la fille. 

Vous l’avez deviné, un jeu de séduction a de multiples avantages qui vont, naturellement, 
booster votre style de séduction et apporter un zest d’originalité dans une conversation 
avec la fille que vous voulez séduire. 

Je vais partager avec vous un jeu très puissant : le champ de fraises. 

Astuce : Vous pouvez utiliser ce test comme un joker. Lorsqu’un blanc s’installe dans votre 
conversation, par exemple. 
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Avant de lui montrer vos talents de psychologue, vous ne voulez pas avoir l’air du mec-
qui-a-tout-préparé-pour-séduire, hein ? 

Alors, soyez subtile et placez le test d’une manière intelligente. Petit exemple ? 

Dites : 

« En fait, ça fait pas mal de temps qu’on se parle et qu’on discute, et je me rends compte que 
je ne te connais pas vraiment. Et je dois régler ça, humm… j’ai trouvé ! Je te propose un petit 
jeu sympa, tu vas adorer… le jeu s’appelle : le champ de fraises ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitez-la dans VOTRE monde 

Le jeu du champ de fraises  

Première question : Tu vois un champ de fraises, mais il y a une barrière… quelle 
est la hauteur de cette barrière ?  

è Si elle vous dit « très haute »  cela signifie qu’elle a des objectifs prometteurs dans la 
vie mais qu’elle peut atteindre.   

Ou bien : son niveau d’acceptation  d’une relation sexuelle. (Plus c’est haut, plus c’est 
compliqué). 

2ème question :    Maintenant, tu rentres, combien de fraises tu vas prendre ?  

è Si elle dit un nombre supérieur à 2, dites : « Oh mon DIEU !! Mais c’est fou !! Tu es 
une méchante  fille, je ne pourrais jamais te présenter à ma mère !!! »  

Ou bien : Cela signifie sa « libido » le niveau de son désir sexuel. Dites : « Normalement, 
les gens disent *moins que le nombre qu’elle a dit* et toi tu as dit *xxx* pitié !!! On 
n’aura jamais de repos avec toi !! »  

3ème question : Et le fermier ? (Normalement, elle va dire… il y a un fermier ?)  

è C’est la société. Dites-lui qu’elle fait ce qu’elle veut sans se soucier des autres pour 
atteindre ses objectifs. 
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Votre sortie doit se dérouler sur votre propre terrain (pas forcément votre lit, nous n’en 
sommes pas encore-là, hein !) vous devez l’inviter, soit à faire quelque chose que vous 
maîtrisez parfaitement, soit dans un lieu où vous connaissez du monde ! 

En la faisant entrer dans VOTRE monde, VOUS cadrez la situation. VOUS imposez VOS 
règles. Vous êtes DOMINANT. Vous êtes, par définition : l’Alpha Mâle Dominant ! 

N’acceptez jamais de sortir, surtout pour une première fois, avec une fille qui vous invite à 
une soirée chez ses amis, vous allez être perdu tel un atome dans une jungle (oh la la 
l’expression que je sors-là, la classe !). 

Allez à plusieurs endroits 

Afin d’accélérer les choses et optimiser votre jeu de séduction, il faut savoir que le fait de 
sortir avec votre dulcinée en une seule journée à plusieurs endroits permet effectivement 
de travailler sur le subconscient de votre petite princesse… Elle aura l’étrange sensation 
de mieux vous connaître, et parfois même, elle pensera que vous êtes déjà en couple 
(j’espère que ce n’est pas une désespérée tout de même). 

Un rendez-vous qui commence par un petit shopping dans le mall du coin, en passant par 
prendre un petit hot-dog tout en allant à une librairie ou à un club vidéo pour louer des 
DVD (qui a dit des pornos ?) en finissant par aller à un concert de Jazz, poussera la fille à 
vous considérer comme une vieille connaissance, donc, elle vous fera davantage 
confiance. Surtout si la sortie se passe à merveille ! 

Pensez à la logistique de la sortie 

Ne fixez pas le rendez-vous dans un lieu perdu de la ville. Si mademoiselle n’est pas 
motorisée, faites en sorte que l’endroit de la rencontre ne lui pose pas de problèmes de 
transport… 

En règle générale, essayez de proposer des activités proches du lieu où vous habitez, de 
manière à ce qu’elle fasse un petit saut chez vous, SANS y rester longtemps ! 

En fait, vous pouvez lui dire de venir chez vous, MAIS insistez sur le fait que vous n’allez 
PAS rester… juste le temps d’enfiler vos chaussures. 

Pourquoi ? 

Eh bien, quand la miss va visiter votre chez-vous, et comme je l’ai expliqué dans la série 
des articles de la psychologie de la manipulation, il sera beaucoup plus facile de l’inviter à 
une soirée DVD bien chouette, la prochaine fois.  
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Vous habitez chez papa-maman ? Ah bah, sautez cette partie ! 

Quelques bons plans 

ü SHOPPING  

ü ONE-MAN SHOW  

ü COURS DE SALSA  

ü EXPOSITION D’ART  

ü EVENEMENT SPORTIF 

ü CONCERT 

ü PIQUE-NIQUE 

ü FESTIVAL 

ü GO-KARTING 

ü LOCATION DE BICYCLETTES 

ü ETC. 

 

L’état d’esprit « winner » 

En plus du fait que vous devez partir pour ce rendez-vous, passez un BON moment avec 
cette fille qui pourra éventuellement vous intéresser après, MAIS ne sortez JAMAIS avec 
une fille si vous êtes de mauvaise humeur, fatigué, stressé avec les exams/le boulot, ou 
malade… 

Préférez sortir avec une fille quand vous avez la pêche et un BON moral. Sortez quand 
vous êtes positif et plein d’énergie. 
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!! sharing is sexy !! 

Loguez-vous dans l’espace client, et dites-moi comment vous envisagez d’appliquer ces 
conseils d’unicité. Qu’en pensez-vous ? 

EN BREF 

En optant pour l’originalité et la singularité, en appliquant l’élément « U », vos chances de 
séduire les femmes qui vous plaisent seront encore plus importantes. 

Gardez à l’esprit que 95 % des hommes font la même chose quand cela touche le cadre de la 
séduction : ils n’ont tout simplement aucune idée sur l’art de la séduction. Mais pas vous. 

Quand vous abordez une fille, pensez à adopter le type d’approche qui vous correspond le 
plus. (Direct game ? Indirect ?) 

Sachez que la manière la plus efficace pour aborder une fille, et la séduire, c’est de laisser une 
bonne première impression. Pour cela, pensez  à adopter la bonne attitude : affichez votre plus 
beau sourire en regardant la fille dans les yeux puis posez votre question, de préférence sur les 
dynamiques sociales, et enfin, synchronisez votre langage corporel avec votre dulcinée. 

Ne faites pas de la déconsidération une raison pour prendre son numéro. Soyez sincère avec 
vous-même et posez-vous la question suivante : pourquoi je veux la revoir ? Si vous trouvez 
une réponse, vous en faites une raison. 

Ne vous mélangez pas les pinceaux : ne prêtez pas attention aux conneries qu’on raconte sur 
Internent (la règle des deux jours, 3 jours et 25 minutes …) appelez votre dulcinée quand 
VOUS voulez, comme VOUS voulez. 

Pensez tout de même à la calibration. 

Pour un premier rendez-vous, pensez au premier abord, à passer du bon temps avec une 
femme. Proposez des plans originaux ; allez à plusieurs endroits ; utilisez les tests de 
psychologie et les jeux de séduction. Soyez celui qui propose les plans, et pas elle. Ayez un état 
d’esprit de winner. 
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L’élément « C » 

Confiance 
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Le danger des « validations externes » 

J’ai commencé par signaler que ce rapport exclusif se base essentiellement sur le 
développement personnel et le dépassement de soi. Et l’élément « C », la Confiance, sera 
notre fondement principal dans toute la démarche du développement personnel.  

Ma mission dans cette partie sera de vous délivrer la recette secrète de la confiance. 

Oui, j’ai bien dit recette secrète. 

Vous devez bien savoir d’abord, qu’en séduction, il n’y a pas de recette magique ou 
d’ingrédient secret. En effet, nous ne pouvons pas séduire toutes les femmes de la même 
façon, de la même manière ou de la même méthode. Chaque femme est différente – 
chaque femme est unique (vous aussi d’ailleurs). 

Ce serait de la mythologie de croire quelqu’un qui vous dit qu’il possède une recette 
secrète de séduction. Sachez tout simplement qu’il ne s’agirait pas là d’un séducteur, 
mais d’un idiot. 

Quand on parle de confiance en soi, il s’agit là d’un atout que VOUS avez l’opportunité de 
travailler vous-même. Cela ne dépend pas des autres, mais de VOUS. Vous êtes la seule 
personne responsable de VOTRE personnalité et de VOTRE développement personnel. 

(Remarquez que le développement personnel contient justement le mot « personnel »). 

Si vous êtes motivé, déterminé et audacieux, croyez-moi, vous pouvez bâtir une puissante 
personnalité qui effectuera presque automatiquement tout travail de séduction, pour 
vous. 

Vous ne pouvez pas imaginer combien c’est formidable de séduire une femme JUSTE 
parce que vous êtes quelqu’un d’exceptionnel, avec une personnalité exceptionnelle… 

Vous ne pouvez pas imaginer comme c’est magnifique de séduire une femme avec une 
force intérieure rayonnante : la confiance.  

Laissez-moi vous dire un truc… 

La confiance en soi est, sans aucun doute, la plus belle qualité qu’un être humain puisse 
avoir. Nous entendons souvent que la beauté est une qualité commune dont chaque être 
humain peut bénéficier ; mais ce n’est pas le cas de la confiance en soi. Cela dit, même si 
vous vous considérez comme un homme qui n’a pas vraiment confiance en soi, sachez 
que cette confiance se travaille. Par conséquent, gardez à l’esprit que cela demande, en 
effet, beaucoup de travail. 
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Nombreux sont ceux qui manquent cruellement de confiance en eux ou, pire encore, 
ceux qui ont besoin du jugement des autres pour bâtir cette même confiance en soi. C’est 
ce que j’appelle : le besoin d’une « validation externe ». 

Malheureusement, ce sont les hommes qui sont les plus touchés par ce phénomène et 
qui deviennent des demandeurs de validations externes. J’ai rencontré de nombreux 
séducteurs qui éprouvaient ce besoin de l’autre, l’autre rendu indispensable pour pouvoir 
se sentir à l’aise… Je pense notamment à l’un des amis que j’ai eu : Karim. 

Karim est un mec, disons, beau gosse. Souvent bien foutu et bien sapé. C’était le genre de 
mec qui, au premier abord, n’avait AUCUN problème avec les filles. Mais j’ai toujours été 
étonné de voir que la plus longue relation qu’il ait vécue, ait duré un mois, voire moins… 

Pourquoi ? 

Eh bien, mon ami, il avait un sérieux problème de confiance en soi. 

Maintenant, laissez-moi vous illustrer tout ça… 

Karim était un pote à moi, comme les autres. Et j’ai vraiment appris à le connaître quand il 
m’avait invité à passer les vacances avec lui dans le nord du Maroc. 

Des vacances qui ont tourné au cauchemar. 

Quand nous sortions le soir, j’ai souvent eu affaire à des questions du style : 

« Tu penses que cette chemise me va bien ? » 

« Tu penses que cette coiffure est cool ? » 

« Je n’aime pas vraiment mes chaussures, tu penses que je dois les changer ? » 

« Qu’est-ce que tu penses de mon style ce soir ? »  

 Etc. 

La première fois, j’ai trouvé ça normal, rien de grave… 

Mais à ma grande surprise, jour après jour, j’avais tout le temps affaire à ces questions 
fades. Et je devais toujours répondre honnêtement, donc je devais vraiment penser et 
produire en quelque sorte un effort pour soumettre un jugement… 

 Et ça me faisait chier. TERRIBLEMENT chier. 
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J’avais beau lui dire (et je le pensais sérieusement) que la chemise lui allait super bien… 
J’avais beau lui dire que la coiffure était super classe… J’avais beau lui dire que les 
chaussures étaient bien clean et que j’aimais bien. 

Il n’en faisait qu’à sa tête, en répondant : 

« Non, non, cette chemise me fait un peu maigre, cette coiffure me donne l’air d’un gamin, 
blah blah blah blah blah… » 

Karim était à la recherche des fameuses validations externes. Il ne pouvait pas avoir une 
idée claire, sur lui d’abord, sur les habits qu’il portait ou autre chose. 

En tout, il avait, assurément, un cruel manque de confiance en soi. 

Et vous savez quoi, ça détruisait toute sa séduction… Je vous avais dit que le mec était 
plutôt beau gosse et qu’il avait un franc succès auprès des filles, mais uniquement pour 
les premiers contacts. 

Karim était le champion des premiers rendez-vous. Mais quand on parlait du 2e, et tout ce 
qui va avec, c’était un échec Total. 

Je ne me rappelle pas un seul jour l’avoir entendu dire qu’il avait encore revu une fille… et 
il se demandait pourquoi... 

Malheureusement, à cette époque-là, je n’avais pas encore l’expérience que j’ai 
maintenant (en toute modestie, bien évidemment) j’aurais aimé le conseiller et le 
remettre sur le droit chemin en lui expliquant son gros problème : la validation externe. 

Mais j’ai dû couper tout contact avec lui. Définitivement. Non pas parce qu’il me faisait 
chier avec ses questions à la con (en fait, si) mais surtout parce qu’il m’infectait. 

Sans me rendre compte, un jour, je me suis mis aussi à demander à ma sœur, ma mère, 
mes amis, comment ils trouvaient ma veste, ma coiffure, mon parfum, etc.  

ALORS QUE JE NE L’AI JAMAIS FAIT !!!!!!!!! 

Là, j’ouvre une parenthèse. 

J’ai abordé le sujet du cercle social et des amis, dans le tout premier élément. C’est très 
bien d’avoir beaucoup d’amis dans son cercle social, mais PAS n’importe lesquels.  

Si vous avez des Karim dans vos amis, RASEZ-LES ! 

Un ami, un bon, a la faculté de vous transmettre ses qualités, tout comme vous d’ailleurs. 
Vous vous complétez, si nous pouvons dire. Vous apprenez de lui et vice versa. Si vous 
voyez qu’il a un petit souci, genre il est parfois un peu agressif, et comme vous 
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n’appréciez pas ceci en lui, vous le lui dites, puis il se met au travail pour éradiquer cette 
mauvaise habitude.  

Et également, il en fait de même avec vous. Il vous signale que vous avez tel défaut qu’il 
n’apprécie pas, que vous devez travailler… 

En somme, un ami n’est pas fait pour être tout simplement un compagnon de sortie pour 
l’amusement. Il est aussi fait pour apprendre à s’améliorer. 

Qu’en est-il des fameux mauvais amis ? 

Comme Karim l’avait fait avec moi, ils vous infectent. Dans mon exemple, Karim n’avait 
pas confiance en lui, et même si je n’avais pas cette confiance totale en moi (parce que je 
ne connaissais encore rien sur le développement personnel), je m’en sortais pas mal. 
Pourtant, plus je le fréquentais, plus je réagissais comme lui : à poser des questions 
stupides, et par conséquent, à chercher une validation externe pour me sentir à l’aise. 

Heureusement que j’ai réagi au bon moment. Je l’ai barré de ma liste d’amis. Carrément. 

Donc, amigo, si vous aussi avez des amis dans votre liste (je ne parle pas de la liste de 
Facebook) du même style, qui ont de sérieux problèmes au niveau de la personnalité, par 
exemple des amis qui sont trop agressifs, têtus, mal polis, mal éduqués, etc.  

CESSEZ DE LES FREQUENTER ! 

Je ferme la parenthèse. 

Le manque de confiance en soi se manifeste par la recherche de cette validation externe, 
pour se sentir à l’aise. Sans cela, la personne ne peut pas faire quelque chose 
d’extraordinaire. Si je disais à Karim un truc : « Ah putain ! Finalement je pense que ta 
chemise est de mauvais goût, ça te va super mal » et c’est ce que j’ai d’ailleurs fait un soir 
juste pour m’amuser, croyez-moi, je passais la pire des soirées de toute ma vie, alors que 
je voulais juste déconner avec lui.  

Il avait complètement paniqué et avait quitté ce club de nuit dans la seconde qui suit. 
Incroyable. 

Donc, pour partir du bon pied, vous devez savoir qu’il ne faut en aucun cas avoir recours 
aux autres, surtout quand il s’agit d’avoir une opinion dont vous n’avez pas vraiment 
besoin. 

Vous avez acheté une nouvelle veste, vous la trouvez bien et super classe sur vous, 
super ! J’en suis fier. Mais pourquoi diable vous avez besoin de prendre l’avis des autres ? 
Alors que VOUS êtes satisfait ? 
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Vous avez investi de l’argent dans une nouvelle voiture, que vous avez tellement aimée, 
alors vous n’avez pas vraiment besoin de la confirmation ou de la validation des autres 
pour vous sentir à l’aise concernant cet achat. 

On s’en fout ROYALEMENT de l’avis des autres, puisque VOUS êtes satisfait. Parfois, 
même vos amis les plus proches peuvent bien être des victimes de la jalousie gratuite et 
vous diront le contraire de ce qu’ils pensent réellement. Voilà que vous serez noyé dans 
un océan de regrets. 

Alors, foutez-vous de l’avis des autres quand vous n’en avez pas besoin… 

Bon… Je sais que cela peut vous sembler trop je-m’en-foutiste, mais c’est comme ça que 
ça marche. La confiance en soi est LA base de la séduction. Et si vous êtes aussi une 
victime des validations externes, vous allez séduire des poules mouillées, non PAS des 
femmes. 

 

L’art de cultiver la confiance en soi 

Pour décrocher le job de vos rêves dans une grande boîte, vous devez croire en vous et 
en vos talents. Pour éduquer votre enfant, vous devez croire en votre méthode et être 
tout à fait confiant quant à son efficacité. Pour obtenir des financements pour un grand 
projet, vous êtes tenu de faire le plein de confiance afin de le présenter aux investisseurs 
avec beaucoup d’assurance et ainsi lui permettre de voir le jour… Si vous n’avez pas 
confiance en vous, vous n’allez séduire personne.  

Arrêtez de vous sous-estimer sans cesse ! Arrêtez de vous dévaloriser tout le temps ! Et 
arrêtez d’inventer des complexes imaginaires. Apprenez au contraire à cultiver cette 
confiance en vous, apprenez à la développer. 

Afin de travailler votre confiance en vous, vous devez tout simplement miser sur le travail 
et la détermination.  

ü APPRENEZ A DIRE « NON » ; A REPERER CE QUE VOUS VOULEZ ET CE QUE VOUS 
REFUSEZ. 

ü APPRENEZ A DEDRAMATISER LORSQUE VOUS FAITES UNE ERREUR TOUT EN 
SACHANT EN TIRER BENEFICE. 

ü NE SOYEZ PAS PRISONNIER DU REGARD DES AUTRES. 

ü NE CHERCHEZ JAMAIS UNE VALIDATION EXTERNE. CONSOLIDEZ PLUTOT VOTRE 
PROPRE VALIDATION INTERNE. 
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ü APPRENEZ A VOUS ASSUMER. 

ü ACCEPTEZ LA CRITIQUE, MAIS NE VOUS LAISSEZ JAMAIS ABATTRE. 

Je vais vous donner une formule dont vous devez être convaincu : vos croyances 
deviennent votre réalité. Relisez cette phrase encore et encore… Voilà, je le répète 
encore une fois, vos croyances deviennent votre réalité. 

Le fonctionnement de notre esprit veut qu’il tende à illustrer nos croyances. C’est-à-dire, 
si vous vous comportez comme un homme qui a amplement confiance en lui et rassurant, 
eh bah, tout simplement, votre esprit ou votre subconscient va agir en tant que tel… En 
créant et en entretenant cette confiance intérieure en vous, vous propagerez cette 
confiance autour de vous. 

J’ai toujours entendu des propos venant de certains hommes concernant une femme 
intéressante et très belle du genre : « Non, celle-là n’est pas pour moi… Je ne peux même 
pas rêver ! » Voici ce que j’appelle une réaction idiote.  

Pourquoi diable cette « auto-sous-estime » s’active ? Pourquoi créer des histoires et des 
prétextes bidons et très stupides ?  

Si vous n’avez pas le courage de faire quelque chose (par exemple, aborder une femme), 
taisez-vous et restez calme, ne vous dévalorisez pas, pour rien ! Répétez-vous plutôt cette 
phrase : « Mes croyances deviennent ma réalité. » Si vous avez l’impression que cette 
phrase est anodine, détrompez-vous, elle ne l’est pas tant que ça : tout se passe dans le 
subconscient. Alors, pourquoi un tel gâchis ?  

Maintenant, laissez-moi vous présenter 2 points essentiels à travailler pour avoir une 
confiance en soi rayonnante et royale. 

Retrouvez le calme intérieur en vous, avant de prendre toute 
décision 

Nous ne vivons pas dans l’Eldorado, ni dans le Paradis. Cela dit, la vie n’est pas toujours 
aussi rose. Il arrive parfois que vous passiez des périodes dures à vivre où vous êtes obligé 
de prendre des décisions (urgentes !). 

L’une des erreurs les plus communes chez l’être humain, c’est de prendre des décisions 
sous l’effet des émotions. Si par exemple vous êtes énervé et très agité, alors que vous 
devez réagir, sachez que la première chose à faire, c’est de retrouver ce calme intérieur et 
paisible.  
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Respirez un bon coup, fermez les yeux et videz votre esprit… et dites « je vais me calmer 
maintenant avant de faire quoi que ce soit… » . 

Faites la même chose quand vous vous sentez seul, triste ou stressé. 

Si vous abordez une femme et que celle-ci vous rejette, ne montez pas tout un film ! Ce 
n’est pas parce que vous avez un bouton sur votre nez ou que vous avez une chemise un 
peu large ou je ne sais quoi… qu’elle vous a rejeté… Si vous paniquez et si vous vous 
mettez à stresser (gratuitement !), vous allez tout foutre en l’air ! Donc faites appel à 
votre calme intérieur, relaxez-vous, analysez puis partez aborder la suivante ! 

Pour être confiant, il faut être le bon copain de Defy 

En fait, il s’agit d’une petite faute de frappe (exprèsJ). Je voulais parler du « défi », le 
challenge ! 

Pour avoir une belle confiance en soi, il faut toujours défier, j’allais dire le monde entier ! 
La vie est beaucoup plus excitante quand elle est remplie de défis ! Et bien naturellement, 
c’est à VOUS de la remplir (pas à votre grand-mère en tout cas). 

Si vous marchez dans la rue et que vous croisiez une belle fille super sexy, disons une 
HB10*, ce serait très con de dire :  

HB10* : Hot Babe, littéralement, fille sexy. Usuellement, les femmes sont notées sur une échelle de 1 à 10. Donc, dans 
notre cas, c’est une très, TRES belle femme. 

« Ah non, non ! Elle est trop sexy pour un type comme moi ! » 

Mais ce serait un véritable challenge si vous disiez : 

« Ah tiens ! Et si j’abordais cette fille sexy, un petit café avec elle ne se refuse pas ! Je vais 
tenter ma chance et je vais relever le défi. » 

Avec une telle réaction, vous avez bel et bien créé un nouveau défi dans votre tête, que 
vous êtes prêt à relever !  

Je vais vous dire un secret… 

Quand j’ai commencé dans la séduction, même si je m’en sortais pas mal, je n’osais pas 
vraiment aborder les très TRES belles filles. J’avais toujours un petit truc qui m’empêchait 
de le faire. Et je ne savais pas ce que c’était exactement… 

Quand je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un problème de confiance en soi, j’ai 
décidé de mettre un terme à cela ! J’avais donc décidé d’aborder la première belle fille 
(HB10) que je croiserais, et vous savez quoi ? Je l’ai fait ! 
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En partant un jour à l’université, j’avais croisé une fille, juste magnifique, je n’arrive 
toujours pas à oublier son image. 

Elle marchait devant moi. Sa taille était simplement splendide. De très belles formes, 
comme je les aime ! 

J’avais décidé de me lancer ! 

 « Excuse-moi, je marchais derrière toi, là, et je ne pouvais pas continuer mon chemin sans 
mettre un visage sur cette personne qui marche d’une telle façon ! Tu marches comme une 
princesse, est-ce que tu le fais exprès ? » 

Elle avait commencé par rigoler et m’avait dit qu’on ne lui avait jamais sorti ça (Unique ;-) 
). Elle était honnête. Et vous savez quoi, j’avais décidé de jouer l’honnête aussi.  

Je lui avais dit que je n’osais jamais parler avec une belle fille, et que ce jour-là, j’avais 
décidé de relever le défi… Elle était étonnée, complètement. 

Je l’avais abordée juste pour le plaisir, et non pas pour la séduire. Je lui ai avoué donc mon 
désintérêt total (jolie Déconsidération en fait) et que je ne cherchais pas à avoir quelque 
chose de spécifique d’elle (numéro, rendez-vous, etc.).  

Encore une fois, elle était étonnée. 

Sans vouloir rentrer dans les détails, sachez que j’avais passé 3 bons mois avec cette 
HB10. Qui aurait pu deviner cela ? La première belle fille que j’aborde finit par devenir ma 
petite copine (enfin presque !). 

Tout cela pour vous dire que la meilleure façon de bâtir une confiance en soi, c’est de 
relever des défis, souvent, tout le temps. Même en dehors de la séduction, s’il vous plaît ! 

Vous êtes étudiant et vous en avez marre que Julien soit toujours le premier, établissez 
un défi pour le semestre suivant et cherchez à le remplacer sur le podium ! 

Vous jouez dans une équipe de foot de quartier ou professionnelle, relevez le défi et 
finissez comme buteur de la saison (si vous êtes défenseur, relevez le défi de ne prendre 
aucun cartonJ). 

Vous bossez dans une boîte et vous n’êtes pas tellement heureux, relevez le défi, quittez 
l’entreprise et trouvez un nouveau job là où vous serez heureux et épanoui (au moment 
où j’écris ces mots, je pense à quitter mon job et à me consacrer à ma carrière d’écrivain). 

Tout est question de défi ! Tout est question de confiance en soi ! 
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!! sharing is sexy !! 

Dans l’espace client, dites-moi comment vous pensez travailler votre confiance en vous. 
Seriez-vous prêt à relever de nouveaux défis ? 

 

 

 

 

EN BREF 

Un homme confiant ne perd pas son temps à penser aux échecs qu’il a subis, ou les critiques qu’il a 
entendues.  

Un homme confiant ne se compare jamais aux autres, en fait, il s’en fout, des autres. 

Un homme confiant aborde toujours les problèmes avec un certain calme intérieur et une grande 
assurance. Finalement, un homme confiant prend la vie pour un ensemble de défis, et ne cesse 
jamais de relever chacun de ces challenges ! 

L’élément « C » a donc pour objectif de vous offrir un voyage vers ce VOUS intérieur.   

Dans n’importe quelle situation de la vie, vous devez vous rappeler que la meilleure façon d’agir, 
c’est de le faire avec confiance ! 

Ne cherchez JAMAIS une validation externe. 

Ne cherchez jamais à savoir ce que les autres pensent de vous.  

Ne fréquentez jamais des personnes qui ont des problèmes de personnalité (surtout de confiance). 

Apprenez à réagir avec calme et assurance. 

Ne prenez jamais des décisions sous l’effet des émotions (surtout négatives). 

Mettez-vous continuellement des défis à relever. Votre vie sera beaucoup plus excitante et plus 
intéressante. 

http://www.seductionbykamal.com/
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L’élément « T » 

Toucher 
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Un peu de psychologie… 

Nous revoilà devant un autre aspect technique de notre méthode. 

L’élément T, ou plus précisément l’art de toucher les femmes est, lui aussi, l’un des 
fondements de base de la méthode. 

Je n’arrête pas de répéter qu’il n’existe pas de recette magique pour séduire les femmes, 
mais parlant du toucher dans ce cadre, je pense que je dois me permettre le luxe de créer 
une exception : 

Pour moi, le toucher est l’un des secrets les plus puissants de la séduction. C’est une arme 
massive. 

Et notez que ce n’est pas seulement en séduction en fait. 

Sociologues, chercheurs et psychologues, se sont déjà intéressés au phénomène du 
toucher dans les dynamiques sociales. 

Ce que j’aime bien avec ces gens, c’est qu’ils font souvent des recherches sur le terrain ! 
Et c’est ce que je vais partager avec vous.  

Nous allons assister ensemble à des expériences réalisées par des grands chercheurs, au 
sujet de l’efficacité du toucher, ensuite, nous allons relier tout cela avec notre sujet 
principal : la séduction. 

Les expériences réalisées sont tirées du grand livre « Petit traité de manipulation à l’usage 
des honnêtes gens ». 

Dans les années 70, un chercheur appelé Kleinke avait réalisé une intéressante recherche 
auprès des utilisateurs de cabines téléphoniques. Il les précédait puis laissait 
délibérément des pièces de monnaie. 

Les utilisateurs, bien naturellement, après avoir fini leur appel, faisaient le ménage. 
Kleinke les rattrapait ensuite, pour leur demander dans un premier temps : 

« N’auriez-vous pas trouvé quelques pièces que j’avais laissées ici ? » 

Taux de restitution : 63 %. 

Dans un second temps, auprès d’autres utilisateurs, Kleinke utilisa la technique du 
toucher : En même temps qu’il formulait sa demande, il touchait pendant une ou deux 
secondes, le bras de son interlocuteur. 
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Dans cette condition, le taux de restitution était de, tenez vous bien, 93 % ! 

Tout récemment, Gueguen (2001) a réalisé deux expériences intéressantes. La première, 
se passait dans la rue. 

Il se dirigeait vers des inconnus et demandait : « Auriez-vous une ou deux pièces pour me 
dépanner ? » taux d’acceptation : 28 %. 

Ce taux passa merveilleusement à 47 % quand la requête était accompagnée d’un toucher 
de l’avant-bras. 

La seconde recherche de Gueguen (2002) s’est déroulée à l’université, lors des fameuses 
séances de TD, les travaux dirigés.  

Le professeur circulait entre les tables pour vérifier où en étaient les étudiants dans leurs 
exercices. Encouragement pour les uns, toucher pour les autres ! 

Une fois que le professeur demandait des volontaires pour passer au tableau, il avait 
remarqué que  11 % des étudiants encouragés (seulement !) passaient au tableau. Alors 
que, de l’autre côté, il avait remarqué un taux de 30 % chez les étudiants encouragés ET 
touchés ! 

Juste impressionnant ce qu’un toucher peut créer comme différence ! 

Les expériences que nous venons de voir nous prouvent que le toucher modifie nos 
jugements et nos humeurs, il peut aussi nous permettre de nous sentir apaisés et à l’aise 
(conditions propices à la séduction). 

Depuis les années 70, les recherches sur le toucher se sont multipliées. Elles démontrent 
par A+B la réelle efficacité de ce geste. 

Nous savons aussi que le toucher : 

ü AFFECTE FAVORABLEMENT LES JUGEMENTS ESTHETIQUES ; 

ü CONDUIT DES CLIENTS A TROUVER PLUS AGREABLE LE MAGASIN DANS LEQUEL 
ILS PENETRENT ; 

ü MODIFIE POSITIVEMENT LA PERCEPTION DU STATUT D’UN INCONNU ; 

ü CREE DE LA CONFIANCE CHEZ UN PATIENT ET REDUIT SON STRESS ; 

ü CREE CHEZ UNE PERSONNE UNE HUMEUR AGREABLE ; 

ü AMELIORE LES PERFORMANCES SCOLAIRES D’UN ELEVE ; 

ü SEDUIT LES FEMMES. 

http://www.seductionbykamal.com/
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Nous allons, bien naturellement, rebondir sur le tout dernier point : le toucher dans la 
séduction. 

L’efficacité du toucher dans un jeu de séduction 

Dans notre cas, le toucher peut créer des merveilles. Il peut vous transformer en un 
séducteur imparable, un séducteur hors pair. 

Justement, et là encore, je dois vous dire que j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs 
séducteurs qui n’étaient pas tellement conscients de l’importance (capitale !) du toucher. 

Je serai éternellement reconnaissant à cet homme sage que j’avais rencontré un soir 
lorsque j’étais très actif au niveau du game, cherchant à maîtriser le plus rapidement 
possible tous les secrets de la séduction… 

Je me disais qu’il me manquait toujours un « truc » que je n’arrivais pas à déceler, 
assurément. Ce soir-là, donc, après avoir abordé une fille dans un bar, après avoir noté 
son numéro, quelqu’un glissa : 

« Je parie qu’il s’agit d’un faux numéro » … 

Je lève ma tête, je vois devant moi un vieil homme avec une petite barbichette à 
l’espagnole. 

« Qu’est-ce que vous en savez, vous… », je répondis à ce vieil homme. 

 

Il m’expliqua :  

« J’ai vu votre façon d’aborder cette femme. J’ai vu votre manière de marcher vers elle. J’ai 
aussi remarqué votre façon de parler, aussi votre façon de soigner le langage corporel…mais 
je n’ai pas vu le truc… » 

« Le truc ? »  

« Même si tu peux être le séducteur le plus doué de la planète, tu ne peux pas dérouler des 
jeux de séduction efficaces si tu ne TOUCHES pas la personne que tu séduis. Tu as peut-être 
réussi à en séduire certaines, mais je peux te garantir que tu ne produis jamais un jeu de 
séduction parfait et raffiné… Sans le toucher, tu ne peux pas viser très haut, tu ne peux pas 
aller loin. » 
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J’étais un peu idiot à cet instant-là et je ne lui avais pas vraiment prêté beaucoup 
d’attention. Je ne sais toujours pas ce qu’il m’aurait appris. Sérieusement… 

Je l’avais donc remercié de ce petit cours et je suis rentré chez moi… Mais tout de même, 
je ne m’empêchais pas de penser à ce qu’il m’avait raconté, ce vieux grincheux (bon OK, 
je vous dis que j’étais jeune et innocent). 

Ce vieux grincheux avait, en fait, révolutionné ma vie (et j’espère que je suis en train de 
révolutionner la vôtreJ). 

Je me suis mis au travail, j’avais sérieusement la volonté de percer le mystère de ce que 
cet homme m’avait dit sur le toucher. À ma grande surprise, j’avais découvert qu’il avait 
raison (expériences psychologiques sur le sujet comme nous avons vu plus haut…). 

Mais, quand même, je n’étais pas toujours convaincu (têtu que je suis !). 

J’avais décidé alors de sortir un après-midi et d’aller aborder 12 filles. Pour l’expérience, 
j’avais décidé de toucher 6 filles, tout en les séduisant, et pour les 6 autres filles, je me 
contentais d’un jeu de séduction SANS le moindre toucher… 

A ma grande surprise, j’avais réalisé qu’effectivement celles que j’avais touchées étaient 
plus à l’aise, plus détendues et, surtout, beaucoup plus réceptives et souriantes. 

Le jeu de séduction était fluide, smooth et juste… parfait ! 

Bien évidemment, j’avais emmené les 6 femmes touchées avec moi à la maison… 

Je déconne. J 

Plus sérieusement, et comme je l’ai dit, cet homme a révolutionné ma vie (surtout ma 
séduction). 

Le toucher était l’élément MAJEUR qui clochait. Le toucher était, donc, la pièce 
manquante du puzzle. 

Maintenant, je reviens vers vous… 

 

 

Introduire le toucher dans votre style de séduction 
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Gardez à l’esprit que le toucher permet magnifiquement de créer une connexion 
profonde avec votre interlocuteur (la femme que vous séduisez), il permet aussi de créer 
un certain rapport avec elle. 

Le toucher est considéré comme étant un accélérateur ou, si vous voulez, un catalyseur 
des rapports de séduction. Il permet de transférer des émotions intenses et des 
sensations vibrantes… N’avez-vous jamais remarqué que, quand quelqu’un vous touche 
sur l’avant-bras, vous ressentez un petit frisson ? 

J’imagine que oui. Eh bien, amigo, c’est de ça que je parle… 

Quand vous touchez la femme que vous abordez, par exemple, vous la mettez à l’aise et 
en confiance… Elle est donc naturellement plus réceptive à tout ce que vous lui dites, elle 
est, par conséquent, plus open à votre jeu de séduction ! 

Mais tout dépend de la manière avec laquelle vous faites la technique du toucher.  

Je ne suis pas là en train de mentionner des recherches scientifiques sérieuses et 
approfondies au sujet du toucher, pour vous transformer en une espèce de pervers qui 
sauterait sur toutes les femmes qui passent ! 

Non, Monsieur, nous ne sommes pas dans la jungle. 

La technique du toucher est seulement efficace quand celle-ci est bien déroulée… 

Alors, comment faire ? 

C’est très simple : réalisez une progression naturelle de la technique du toucher. 

Pour faire une bonne progression, donc, commencez par toucher ses mains, les bras, le 
haut du dos, le visage (tandis que vous lui parlez) les cheveux. Puis, le bas des cuisses, 
ensuite le haut des cuisses. 

ATTENTION… 

Ne regardez JAMAIS vos mains quand vous êtes en train de la toucher, elle va banalement 
se demander : « il a le droit de faire ça, lui ?!? » Ayez l’air naturel et soyez subtil ! 

Comment ça marche ? 

Le fait de la toucher dans un cadre naturel, montre que vous avez de l’assurance, de la 
confiance et, surtout, de l’expérience … Que vous êtes à l’aise avec les femmes et que 
vous assumez amplement ce que vous faites. 

Voici le message que vous lui passez : « Je n’ai pas peur de toucher les femmes, car elles 
aiment que je les touche ». 
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D’autre part, il faut savoir préparer le terrain pour instaurer le Kino. 

Par exemple… 

Quand vous êtes en premier rendez-vous avec une fille, je vous dis toujours de ne pas aller 
au restau, d’abord, pour ne pas donner un cadre officiel à votre rencontre ; ensuite, pour 
ne pas faire de pression inutile sur votre dulcinée ; et finalement, mais, surtout… Vous 
allez vous arranger pour faire facilement des touchers. Préférez aller à des endroits 
sympas où l’on peut trouver des banquettes pour s’asseoir. De la sorte, vous allez vous 
installer à côté de votre petite princesse, et par conséquent, vous allez pouvoir aisément 
la toucher puis faire votre progression du toucher. 

Car oui ! Vous n’allez pas commencer par lui caresser les seins alors que vous ne la 
connaissez même pas ! 

You are NOT a pervert… Are You ? (genre je me la pète en anglais…) 

Plus sérieusement, comme je l’avais dit, la façon la plus optimale pour toucher 
efficacement une femme, c’est de commencer par lui toucher l’avant bras, en parlant.  

Quand vous l’abordez, dites ce que vous voulez dire mais, en même temps, n’oubliez pas 
de la toucher sur l’avant-bras pendant une ou deux secondes, afin d’appuyer et statuer ce 
que vous dites. 

Et une fois encore, je vous le rappelle, et j’insiste : ne regardez pas vos mains lorsque vous 
la touchez ! Faites comme si de rien n’était, et comme si le fait de toucher est quelque 
chose de naturel chez vous. Car vous êtes une personne « touchy ». 

Maintenant, je vais vous proposer un petit jeu, similaire au mien… 

Regardez dans votre agenda (vous n’en avez pas ? qu’en est-il de votre vie sociale ???) et 
trouvez un petit temps libre pour le réserver à une séance d’expériences… séduisantes ! 

Selon votre degré de motivation, décidez d’un nombre précis de femmes que vous allez 
aborder. Partagez ce nombre en deux, et lancez-vous dans l’expérience. 

La première fille abordée, vous la touchez. La seconde, non. La 3e, vous la touchez, la 4e, 
non, et ainsi de suite… 

(Minimum : 10 femmes à aborder, 5-5) 

Alors, prêt pour l’aventure ? Je ne souhaite pas être déçu, et je veux vraiment vous voir 
dehors en train de tester cet outil magique ! 

 EN BREF 

L’élément T vous permet de « perfectionner » votre jeu de séduction. Si vous n’avez pas 
l’habitude de toucher les gens quand vous leur parlez, il est grand temps de commencer à le 
faire. 
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!! Sharing is sexy !! 

Dans votre espace client, racontez-moi votre expérience avec le toucher que je vous ai 
demandé de faire. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment. Je vous attends ici >>  

 

 

 

 

 

L’élément « I » 

Irrésistible 

http://www.seductionbykamal.com/
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Pour un look… Sexy ! 

Si vous avez vu le film Irrésistible Alfie, vous êtes sans doute comme moi : grand fan du 
look de Jude Law (Alfie) dans toutes les scènes du magnifique chef-d’œuvre. 

(Hors sujet : si vous n’avez pas vu le film, je vous conseille vivement de le regarder. Il parle 
de la vie d’un séducteur. Plein d’enrichissement). 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

Alfie, en plus de ses talents de séducteur, avait un look Irrésistible. Il était lui-même. . . 
Irrésistible. 

L’élément « i » se base essentiellement sur votre apparence. Qu’on se le dise, un homme 
bien habillé, classe, au look irrésistible, a beaucoup plus de chances de séduire une 
femme qu’un homme habillé comme un clown. 

Vous êtes bien d’accord avec moi, n’est-ce pas ? 

Quand on aborde le thème du look en séduction, et si vous êtes un ancien de la fameuse 
communauté du Game, vous savez qu’on fait souvent référence au « Peacocking » de 
Mystery. 

Peacocking vient de l’anglais et signifie «queue de paon». Le Peacocking décrit un courant 
vestimentaire prônant l’ostentatoire et l’excentricité. En bref, c’est TOUT faire pour 
attirer l’attention des femmes (stupides!). 

Pratiquement, il s’agit de mettre un « truc » complètement bizarre. A l’image de Mystery 
(gourou de séduction, aux USA pour les débutants) qui mettait souvent des lunettes de 
plongée sous-marine, un chapeau de sorcier, des jumelles autour du cou et bien d’autres 
conneries du style… 

Le but recherché du peacocking est de piquer la curiosité des femmes et, selon Mystery, 
de créer de quoi parler, en cas d’épuisement de sujets ou de manque d’inspiration. 

Le problème avec ce concept, c’est qu’il est tout simplement . . . ridicule. 

Je ne peux diable imaginer un grand séducteur mettre des jumelles autour de son cou, 
dans l’intention de séduire une femme. C’est juste pas séduisant. 

Par contre, je vois bien un mec raté, loser et pathétique, le faire. Je ne serais pas si étonné 
que cela. 

Si vous étiez un adepte du peacocking, je serais obligé de dire qu’il faut oublier ce 
concept, pour de bon. Devenir irrésistible ne veut pas dire devenir pathétique et ridicule. 
On dit souvent que le ridicule ne tue pas, mais le peacocking, si.  

Donc, effacez carrément cette idée de votre tête : si vous voulez attirer l’attention d’une 
femme, ce n’est pas par vos habits que vous allez le faire, mais par ce que VOUS êtes et ce 
que VOUS avez au fond de VOUS. Votre personnalité. 

Pour devenir un homme irrésistible en matière d'apparence physique, il faut savoir qu'il 
ne faut jamais chercher à impressionner. Vous ne devez pas vous habiller JUSTE pour 
attirer l'attention des femmes. Personnellement, je pense que les mecs qui cherchent à 
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attirer l'attention manquent cruellement de confiance en eux, et finiront, bien souvent, 
par craquer un jour. 

Ma réflexion porte essentiellement sur les accessoires... Voyez-vous, un accessoire sert à 
apporter une touche de spontanéité et de naturel à votre tenue, et ne doit, jamais, au 
grand JAMAIS, véhiculer un statut de supériorité ou de luxe. (Je connais des hommes qui 
déboursent un argent fou pour se procurer des montres stupides) Je parle aussi de ces 
séducteurs " BlinG BlinG " aux chaînes d'or qui se voient à des kilomètres...  
 
Pour vous donner un petit aperçu, quand je mets un simple col en V avec un bon jean, je 
mise toujours sur la carte de la simplicité : je mets un foulard très léger autour de mon 
cou, des lunettes style Aviator. C'est beau, c'est clean, c'est... sexy !   

Donc oublions le peacocking et passons aux choses sérieuses… 

 

L’importance du Look 

Comme je l’avais bien mentionné au début, le look est l’atout primordial pour séduire ! 
Séduire un cœur mais aussi séduire son entourage : à l’école, au boulot, dans la rue, ou 
dans n’importe quel endroit ! C’est l’image que nous véhiculons de nous, de notre 
personnalité, de nos goûts, de nos valeurs… 

Et c’est ce qui marque les autres, ce qui nous fait gagner leur respect et leur admiration ! 

Vous me direz que l’apparence n’est pas tout et qu’il est superficiel de penser que nous 
pouvons être appréciés juste grâce à notre style vestimentaire ! 

FAUX ! 

Je vous invite alors à mettre un jean troué, taché de ketchup avec un vieux tee-shirt qui 
flotte pour vous rendre à un rendez- vous professionnel et vous verrez le regard qu’on va 
vous jeter et le comportement de mépris qui vous sera servi ! La honte, la perte de 
confiance en soi, … vous vous sentirez ridicule et faible même si vous avez une 
personnalité d’enfer ! 

Les vêtements ne sont que des moyens, des accessoires pour vous mettre en valeur, mais 
la vraie valeur, c’est bien sûr vous ! Il suffit de l’embellir et de la mettre dans un moule qui 
lui convient pour ne pas la détruire avec des choix vestimentaires catastrophiques ! 

Nous pouvons acheter des fringues chères et à la mode mais qui ne nous mettent pas en 
valeur, pire, qui accentuent nos défauts ! 
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L’essentiel pour avoir le look parfait, c’est d’être séduisant tout en étant à l’aise et en 
harmonie avec soi-même et avec le lieu et l’occasion ! 

Il faut aussi bien choisir sa taille ainsi que les couleurs qui vont avec votre teint, vos 
cheveux, votre âge, vos activités… 

Les personnes un peu potelées ont la fâcheuse idée de porter des vêtements larges qui 
ne cachent pas leur surplus de poids mais qui l’augmentent ! Il ne faut pas non plus 
mettre une taille plus petite qui va déformer votre corps ! 

Le juste milieu, c’est le secret ! 

 

** 

* 

 

Même si je ne me considère pas comme un expert en Fashion, nous allons essayer 
ensemble de maîtriser cette notion du mec « irrésistible », en partageant avec vous les 
fruits de mon expérience personnelle. 

Au fil du temps, j’ai réussi à construire et à avoir un style propre à MOI qui, sans vouloir 
tomber dans le piège de l’arrogance, m’a toujours permis d’être abordé par des jolies 
femmes, complimenté, et même félicité par des amis experts en look. 

L’une de mes anecdotes favorites en fournit une parfaite illustration… 

 

Je sortais en boîte ce soir-là avec des amis (Varsovie, en Pologne, 2008). À la fin de la 
soirée, et comme d’habitude, je décidai de m’offrir un petit kébab. 

Dans la file d’attente, il y avait devant moi ce couple qui s’embrassait tendrement et 
langoureusement… Quand soudain, la fille m’aperçut et me fixa avec un regard étrange : 
« Mais qui est diable ce mec ? » disait son expression faciale… 

Dans la seconde qui suivit, la fille donna un beau coup de pied (en rigolant) à son copain, 
tout en disant un truc en polonais, genre : « należy ubierać tak bardzo miły facetun !! » 

Vu que je ne comprenais que les gros mots en polonais, j’ai aussi fait une tête bizarre qui 
disait : « What the fuck ? » 
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Son copain rigola et m’expliqua que sa copine lui avait dit qu’elle aimait tellement mon 
look, qu’elle voulait, désormais, le voir s’habiller comme moi et adopter un look similaire 
au mien. Ensuite, la fille me supplia de lui donner des cours de look, vite fait, là… Ce que 
je fis. 

Pourtant, je n’avais pas un look soi-disant exceptionnel, extraordinaire ou je ne sais quoi ! 
J’étais habillé normalement, mais surtout, SURTOUT, soigneusement. 

De toute façon, ça fait plaisir de recevoir des compliments, tard la nuit, en rentrant chez 
soi. N’est-ce pas ?  

 

Le stéréotype : Homme sexy = Homme intéressant 

Dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière, et avec la génération ADSL, les 
femmes sont constamment confrontées, surtout dans les publicités, à « consommer » des 
images et messages publicitaires où l’homme moderne est présenté comme une pièce 
maîtresse. 

Dans ces messages, les femmes ont souvent affaire à tous les types de mecs. Les hommes 
sexy. Les beaux gosses. Les top models. Et les moches aussi (dans certaines pub 
bizarres). 

Cela dit, une femme balance toujours à sa copine : « Oula ! Regarde-moi ce beau gosse, là !! 
Oh la la, la classe ! » ; de l’autre côté de la rive, elle peut aussi balancer un : « oh, mon Dieu 
qu’il est moch,e celui-là ! ». 

Petit à petit, la femme développe cette perception binaire et devient programmée : pour 
elle, il y a les hommes sexy, et les moches. 

Et vous l’aurez sans doute deviné, ces hommes sexy sont bien habillés. Les moches, 
quant à eux, ne le sont PAS ! 

Laissez-moi maintenant vous inviter dehors, à aller sur le field…. 

Les femmes ont consommé tellement de messages ultra-médiatisés, que même si vous 
maîtrisiez TOUS les codes de la séduction, et que vous disposiez des plus belles qualités 
personnelles, eh bien Messieurs, si vous ne savez pas comment vous habiller, ou avoir un 
look propre à vous bien soigné, vous serez classés, automatiquement, dans la catégorie : 
homme moche. Par conséquent, homme PAS intéressant. Game Over. 
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Ne ratez plus l’occasion de rencontrer LA femme de rêve à 
cause de votre look ! 

J’ai eu affaire dernièrement, à travers le net coaching 
(http://www.seductionbykamal.com/net-coaching-seduction/ ) que je propose à mes 
clients, à une problématique intéressante : 

« Salut Kamal, (…) ça fait 3 ans que je lis ton blog, j’ai tout assimilé, tout compris, mais je n’ai 
toujours PAS ce succès que je veux auprès des femmes ! » 

J’ai commencé ce coaching normalement, en essayant de trouver la petite bête qui 
pourrissait la vie de Julien (nom modifié pour respect de vie privée) et je n’y arrivais pas. 
Julien semblait tout savoir sur la séduction, et il était plutôt bien calé. Un soir, je lui 
demande de m’envoyer ses photos de tous les jours. 

PAF ! Je me prends une belle claque : Julien avait un look HORRIBLE. Il faisait presque 
pitié ! 

Eh oui, mes amis ! Si vous avez un look (et excusez l’expression) de merde, vous n’allez 
séduire PERSONNE. Ceci est une vérité. Ceci est un fait. 

S’habiller correctement est à la portée de tous, à condition d’avoir un minimum de goût. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit de se démarquer de la fadeur ambiante et de renvoyer une vraie 
identité stylistique, à la fois simple et naturelle, la difficulté est tout autre. 

Dans un autre registre, bâtir un look irrésistible ne veut pas nécessairement dire qu’il faut 
se ruiner et se déchirer (acheter des fringues trop chères). 

De l’autre côté de la rive, il ne faut pas, non plus, acheter des vêtements « cheap » de très 
basse qualité. 

ü NE PORTEZ JAMAIS DE VETEMENTS LARGES. 

ü CONFUSION ?  OPTEZ POUR DES COULEURS BASIQUES : BLEU, GRIS, NOIR. 

ü NE PORTEZ PAS TROP D’ACCESSOIRES EN MEME TEMPS. 

ü SI VOUS N’AVEZ PAS LES CHEVEUX DE DAVID BECKHAM, CE N’EST PAS LA PEINE 
DE LES LAISSER LONGS. 

ü NE METTEZ JAMAIS DES CHAUSSETTES BLANCHES AVEC DES CHAUSSURES 
NOIRES. 
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ü SI VOUS DECIDEZ D’ACHETER DE NOUVELLES FRINGUES DANS UN MAGASIN DE 
MONSIEUR-TOUT-LE-MONDE, STYLE H&M, ORIENTEZ-VOUS VERS LE RAYON 
HAUT DE GAMME. 

ü CONCENTREZ-VOUS TOUJOURS SUR LES COUPES DES VETEMENTS.  

ü HABILLEZ-VOUS TOUJOURS SELON LES CIRCONSTANCES : NE PORTEZ PAS UN 
COSTARD SI VOUS ETES INVITE A UNE SOIREE FUNK…  

ü PENSEZ SOUVENT A EQUILIBRER VOTRE GARDE-ROBE : AVOIR 22 CHEMISES ET 
DEUX PANTALONS, C’EST DU DESEQUILIBRE A LA PERFECTION.   

ü LORSQUE VOUS ACHETEZ UN NOUVEAU JEAN, REGARDEZ-VOUS LES FESSES : ÇA 
NE DOIT PAS FLOTTER. ET UN BON JEAN DOIT TENIR SANS CEINTURE (RAPPELEZ-
VOUS, PAS DE VETEMENTS SUPER LARGES A LA EMINEM…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En BREF 

Lorsque vous allez ajouter l’élément « i » aux autres éléments que vous avez travaillés, je 
peux vous assurer que vous aurez fait 80 % de la méthode.  

Je suis pratiquement persuadé que rien ne peut vous résister : vous avez un cercle social de 
qualité, vous avez de l’énergie, vous êtes confiant, vous manipulez les aspects dits 
techniques des dynamiques sociales comme toucher les gens avec qui vous parlez ou 
cacher votre intérêt subtilement face aux femmes qui vous intéressent, etc. Ajoutez à tout 
cela un look irrésistible… vous ne pouvez qu’être le séducteur le plus doué du coin. 

Surtout, donc, avec le dernier élément : Irrésistible. 

Gardez à l’esprit qu’un homme bien habillé a plus de chances de séduire. 

Le peacocking est un concept à raser complètement de votre tête. 

Ne cherchez jamais à impressionner les femmes par vos habits ou accessoires. 

Le look est l’image que nous véhiculons de nous, de notre personnalité, de nos goûts, de 
nos valeurs… 

Essayez de travailler votre propre look à vous. 

Ne ratez jamais l’occasion de rencontrer une belle femme à cause de votre look. 
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!! Sharing is sexy !! 

Connectez-vous dans l’espace client, et postez une photo de vous pour avoir l’avis des 
autres lecteurs sur votre style. 
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L’élément « O » 

Orienter 
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Arrivé à ce stade, vous avez sous la main les secrets les plus infaillibles pour réussir à 
séduire impeccablement une femme, tel un grand séducteur digne de ce nom. 

L’élément « O » a pour seul objectif de compléter tout ce que vous avez appris jusqu’ici en 
y apportant une grande valeur ajoutée, basée sur les concepts du leadership. 

Et pour être tout à fait honnête avec vous, il s’agit là de mon chapitre préféré… 

Le leadership signifie, par définition, la faculté de diriger, commander, guider et orienter 
les hommes. Je ne pouvais pas laisser échapper cette opportunité de vous parler des 
concepts du leadership, surtout que mes études universitaires se sont, bien sûr, portées 
sur le management et le leadership. 

Le tout, bien évidemment, adapté à l’art de la séduction. 

 

Emettre un jugement sur une femme rencontrée 

Lorsque vous allez finir la lecture de ce rapport, vous allez (j’espère !) appliquer tous les 
concepts traités le plus tôt possible. Cela dit, vous serez amené à rencontrer beaucoup de 
femmes, de tout genre. 

Si ce rapport avait été l’un de ces guides de drague, je vous aurais dit de ne pas vous 
soucier des femmes rencontrées, après tout, ces guides vous disent de coucher avec elles 
et de passer aux suivantes. 

Non, amigo, ce n’est pas le cas avec moi. 

Quand vous allez rencontrer la toute première femme, avec laquelle vous allez dérouler 
votre premier jeu de séduction à la sauce Kamal, et même si mademoiselle est la plus belle 
de toutes les femmes que vous avez rencontrées jusque-là, vous n’avez pas le droit de 
rester là, et de vous dire : « C’est bon, j’ai trouvé la femme de ma vie, excellent, je dois 
envoyer un email à Kamal pour le remercier ». 

C’est ce que j’appelle une action à la con. 

Dans une telle situation, un grand séducteur doit, à l’image du leader, pratiquer l’un des 
principes du leadership les plus efficaces : La pensée nuancée. 
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De la pensée nuancée 

Emettre un jugement le plus rapidement possible est d’ordinaire considéré comme une 
qualité fort appréciable. Appliquée à un homme normal, elle peut l’être, en effet. Mais le 
leader (dans notre cas, le séducteur), lui, doit se prononcer sur la véracité ou la fausseté 
d’une information le plus prudemment possible, voire, dans bien des cas, s’abstenir de 
juger. 

Si l’on revient à la demoiselle d’en haut, si elle vous donne les plus beaux signes d’intérêt 
que vous ayez jamais reçus. Si elle n’arrête pas de vous appeler pour dire combien elle a 
apprécié votre compagnie lors du premier rendez-vous. Si, d’ores et déjà, elle semble 
remplir tous vos critères, ce serait un beau gâchis de soumettre un jugement à son 
propos si rapidement. 

Je serai éternellement reconnaissant à Monika, avec qui j’ai eu une histoire pas très 
romantique, et qui nous servira ici d’un parfait exemple, afin de donner un cadre concret 
à la pensée nuancée. 

Monika était la toute première fille que j’ai rencontrée à Varsovie, en Pologne. C’était une 
femme éblouissante par son charisme et sa beauté remarquable. Sa peau avait un reflet 
doré. Elle était munie d’une chevelure très longue de couleur brune. Ses yeux, d’un bleu 
clair comme la couleur du ciel, brillaient et scintillaient. Elle possédait un nez bien dessiné. 
Sa bouche pulpeuse ressemblait à celle de Pamela Anderson. Elle avait un corps en or.  

C’était, tout simplement, ladite femme, parfaite à mes yeux, assurément.  

J’avais rencontré Monika dans un club de nuit, et je dois vous avouer que c’était la 
première fois que le courant passait rapidement entre moi et une fille.  

C’était magique. 

Nous nous sommes bien amusés ce soir-là et nous avions clairement passé du bon temps. 
Jour après jour, notre relation évoluait. Semaine après semaine, Monika semblait être la 
parfaite candidate pour le poste : The one. 

Mais quoique… 

De mes qualités de bon leader, sans vouloir tomber dans le piège de la prétention 
gratuite, je m’abstenais à émettre un jugement sur son propos. J’attendais LE moment 
opportun pour orienter la relation vers la direction que JE voulais. Je pratiquais donc la 
fameuse pensée nuancée. 
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Je faisais du facteur temps un facteur majeur, justement. J’attendais de voir le très 
célèbre revers de la médaille. Ce qui ne tarda pas à venir… 

Et un beau jour, Monika m’appela et m’annonça : « Il faut qu’on parle ». 

« Avec plaisir, ma petite chérie », je répondis.  

« Ecoute, je t’aime bien, tu es un mec magnifique dont toutes les filles rêvent, mais… 

STOP ! 

Là, je me disais : « olaaaa, le fameux restons amis, ENCORE ??? » 

Mais non, ce n’était pas ça J  

…Je dois t’avouer un truc que je t’ai caché…(…) J’ai déjà un copain, que je n’aime plus, je 
suis désolée si je ne te l’ai pas dit auparavant, mais je ne peux plus tenir le coup, ce soir, je le 
dis… mais sache que c’est avec toi que je veux être ! » 

Alors, qu’est-ce que nous avons ici…hummm… une fille qui, apparemment, m’avait pris 
pour un petit con à longueur de semaines ?  

Pas vraiment. En fait, je ne me sentais pas aussi con. Car, comme je vous l’ai dit, je 
pratiquais la pensée nuancée, déjà, avec un flair de séducteur, je sentais quelque chose 
qui clochait, et puis surtout, à chaque fois que je rencontre nouvellement une femme, je 
me force à m’abstenir de porter un jugement sur la relation et sur cette femme.  

Pourquoi ? 

Parce que c’est un principe profondément enraciné en moi. Un principe que je respecte 
quelles que soient les conditions et les situations qui se présentent à moi (bon OK, si un 
jour Angelina Jolie tombe follement amoureuse de moi, je pourrai me passer de la pensée 
nuancée…). 

Revenons à Monika, car après m’avoir avoué son petit (grand !) secret, j’étais obligé de 
faire appel à notre 8e élément « O » et je m’étais, enfin, prononcé sur son sujet : je devais 
orienter cette relation dans la bonne direction. 

« Tout cela est bien beau, Monika, j’apprécie ton geste, tu as pris ton courage à deux mains 
et tu m’as avoué ce secret bien caché. Je t’en remercie. Malheureusement, je ne peux pas 
continuer à être avec toi car, techniquement, je suis en position du mauvais garçon : je suis 
un amant avec qui tu trompes ton copain. Je ne le connais pas, lui, mais c’est sûr que je 
n’aimerais pas être à sa place, ni lui à la tienne, non plus. Nous avons passé du bon temps 
ensemble, des moments de folie, mais hélas, notre aventure s’arrête ici. J’espère que tu ne 
m’en veux pas…Ciao Bella ! » 
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Fin de l’histoire. 

Imaginons maintenant que je ne connaisse que dalle de cette pensée nuancée, et que je 
me sois engagé émotionnellement dans la relation, j’aurais fini naturellement par l’aimer 
(surtout que nous avons passé presque 3 mois ensemble) et développer des sentiments 
très intimes pour elle. 

Imaginons donc, dans de telles conditions, qu’elle soit venue m’annoncer : « Kamal, je 
trompais mon copain avec toi ». 

J’aurais été profondément blessé, offensé, heurté et frustré. J’aurais perdu les pédales. 
J’aurais perdu le contrôle. J’aurais perdu mon leadership de la relation.  

Mais grâce à cette pensée nuancée, j’avais la faculté de garder mon sang-froid et mes 
pieds sur terre. Au lieu de passer au niveau suivant de la relation, j’étais passé à autre 
chose. Ce qui était, pratiquement, la meilleure des décisions que j’avais prises dans toute 
ma vie de séducteur. 

Ma petite histoire, donc, va nous offrir une belle opportunité pour définir exactement, et 
surtout pertinemment, le concept de la pensée nuancée : 

 

Pratiquer la pensée nuancée, c’est être capable de refuser de se faire une opinion 
sur une question d’importance à moins d’être au courant de l’ensemble des 
informations et des arguments les plus pertinents sur le sujet. 

 

En prononçant les mots d’adieu à Monika, j’avais sous la main tous les éléments pour 
émettre un jugement à la fois rationnel et logique. J’avais bien évidemment orienté la 
relation vers la dernière situation, mais c’était clairement la destination finale de mon 
expérience avec Monika.  

Regret = 0 

Leadership = 5 /5 

Maintenant, laissez-moi vous parler d’un autre concept du leadership qui va vous aider à 
orienter toute relation avec les femmes que vous rencontrez. 
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De l’art de l’écoute 

L’art de l’écoute est l’un des principes du leadership qui peut s’adapter le mieux à un 
contexte de séduction. 

Laissez-moi vous expliquer un peu… 

Quand vous rencontrez une femme, ce n’est pas son physique qui vous en dira long sur 
elle. Mais plutôt tout ce qui se trouve dans la cervelle de la demoiselle qui vous offrira 
l’occasion de vous faire une idée sur elle. 

Si je suis ici, en train de partager avec vous ma méthode qui, je le répète, est seulement 
destinée à des hommes qui cherchent à faire des rencontres avec des femmes 
exceptionnelles. Si vous êtes du style à sortir avec madame-je-suis-n’importe-qui, passez 
votre chemin… 

Pour qu’une femme vous délivre tout ce qu’elle a dans la matière grise, elle doit discuter 
avec vous, elle doit vous parler. Votre mission, mis à part le fait de la séduire (bien 
évidemment !) sera d’abord de l’écouter. Non pas pour lui faire plaisir, mais pour 
recueillir et obtenir des idées, sur lesquelles vous allez baser votre séduction. 

Pour arriver à faire cela, il faut assurément, tel un leader, maîtriser l’art de l’écoute. 

Le séducteur qui maîtrise parfaitement l’art de l’écoute ne se contente pas d’écouter 
passivement : il porte une attention soutenue à ce que lui dit sa dulcinée et, aussi, essaye 
de la mettre à l’aise pour mieux la faire parler.  

Ce qui lui permet d’obtenir non seulement des informations intéressantes sur la 
demoiselle, mais aussi des renseignements ô combien précieux sur les passions et les 
préjugés de la femme qu’il veut séduire. 

Mieux vous connaissez votre dulcinée, meilleure sera votre séduction. 

Une écoute active est souvent entrecoupée de questions pertinentes et précises pour 
aider le séducteur à découvrir si sa cible est crédible et si elle tient bien la route. 

En pratiquant cet exercice d’écoute active, qui nécessite des capacités de concentration 
et d’engagement exceptionnels, vous sub-communiquez à votre cible un certain calme 
intérieur car, automatiquement, vous affichez une image d’un homme sérieux, 
charismatique et très posé. 
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Les femmes se plaignent toujours des hommes en disant que nous ne les écoutons 
jamais. Ce n’est pas tellement faux. 

La plupart des hommes n’ont tout simplement pas la capacité d’exercer l’écoute active en 
matière de séduction. Quand une femme leur parle, ils s’en foutent carrément. Et c’est 
bien là qu’ils perdent des précieux points. 

Quand une femme commence à vous parler sérieusement, elle vous dit indirectement la 
chose suivante : 

« Voilà, je suis en train de te donner de la matière première, montre-moi quel produit tu 
serais capable de créer. » 

Comme je l’ai mentionné plus haut, en ouvrant grand vos oreilles ET votre esprit (car oui, 
on ne pratique pas l’écoute active qu’avec les oreilles) vous allez être capable, par la 
suite, de baser votre jeu de séduction sur ce que mademoiselle vous dit. 

Si, par exemple, elle mentionne l’existence d’un petit ami potentiel, en exerçant l’écoute 
active, vous allez être capable de vous assurer de la véracité de cette information fort 
intéressante, en observant si les propos de mademoiselle tiennent la route. Plus elle parle 
– plus vous écoutez attentivement –, plus vous identifiez si elle est congruente avec ce 
qu’elle dit ou pas. 

Avec la technique de l’écoute active, vous allez décider de l’étape suivante : continuer de 
la séduire ou passer à autre chose. 

Ce qui vous permettra de gagner un temps fou ! Au lieu de gaspiller votre temps avec une 
fille déjà prise qui veut flirter avec vous juste pour tester ses capacités d’attraction et de 
séduction, vous pouvez en revanche aborder une nouvelle cible et entamer un nouveau 
jeu de séduction (et si elle aussi est prise, je vous conseille de vous procurer des lunettes à 
rayons ultra violets qui détectent les célibataires, je vais bientôt proposer un modèle  sur 
SBK J ). 

Dans un autre registre, et toujours dans le cadre de l’écoute active, il faut savoir que, pour 
bien orienter une relation avec une femme, à un moment donné, il faut arrêter d’écouter. 

L’écoute de qualité est synonyme, je le répète, de gain de temps et d’efficacité. Vous 
devez impérativement savoir quand il faut passer à l’action : la séduire. 

Si vous consommez beaucoup d’informations de la part de votre dulcinée, vous allez vous 
mélanger les pinceaux, et vous ne serez guère capable d’orienter correctement votre jeu 
de séduction. Vous allez, en d’autres termes cette fois et en plus rude, tout foutre en l’air. 

Trop d’information TUE l’information ! 
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Les femmes sont naturellement des séductrices par nature (enfin, pas toutes…) ; quand 
elles rencontrent un homme, le mode flirt s’active automatiquement. Pour vous montrer 
combien elle est intéressante et unique, une femme est capable de . . . mentir. Oui. 
Carrément. 

Et si vous basez votre jeu de séduction sur de fausses informations, vous n’allez jamais 
pouvoir la séduire. Et une femme ne dira jamais que c’est de sa faute ; pour elle, c’est 
(toujours !) de VOTRE faute. Parce que vous ne saviez pas écouter ! 

Donc, si je vous dis d’écouter activement ce que votre cible vous avance, sachez qu’à un 
moment donné, il faut que vous vous arrêtiez de l’écouter pour bien orienter votre jeu de 
séduction. Par conséquent, la séduire. 

Pour clore ce chapitre, je vais vous parler d’un autre aspect lumineux du leadership… 

 

De l’oubli du passé douloureux 

Afin de tirer profit de l’élément « O » (orienter), vous serez souvent amené à prendre des 
décisions capitales. Nous avons vu comment la pensée nuancée vous permet de vous 
abstenir d’émettre un jugement, c'est-à-dire ne pas vous efforcer à prendre une décision 
concernant le sort d’une relation avec une fille. Maintenant, nous allons voir comment le 
fait d’oublier votre passé pourrait éventuellement vous aider à perfectionner vos prises 
de décisions. 

Je parle bien évidemment d’un oubli volontaire des événements passés… 

Le séducteur doit tirer définitivement un trait sur toutes les erreurs qu’il a commises. Les 
décisions qu’il prend aujourd’hui ne peuvent influer que sur le cours des événements 
futurs.  

Ce qui est fait est fait et ne peut être défait. C’est pourquoi le séducteur doit prendre sur 
lui, pour se projeter dans l’avenir, et ce, même s’il ressent un terrible besoin de justifier 
ses erreurs de jugement passées. 

Si l’on prend individuellement chaque homme qui s’intéresse à l’art de la séduction, et 
qu’on creuse profondément en lui pour savoir quelles sont exactement les raisons qui 
l’ont poussé à vouloir apprendre à séduire, on va découvrir qu’il a été, un jour, blessé par 
une femme. 

Il veut, en quelque sorte, prendre sa revanche. 

http://www.seductionbykamal.com/


 

 
SeductionByKamal.com 

Les 9 Éléments De La Séduction  

Ça a été mon cas… 

Mais le problème avec cette attitude ridicule de toujours vouloir prendre sa revanche sur 
le passé, c’est que ce qui pèse lourd dans les décisions présentes peut se manifester de 
bien d’autres façons chez l’apprenti séducteur : refuser de se caser et se stabiliser avec 
UNE seule femme ; éliminer carrément l’idée de se marier pour vivre paisiblement et 
heureux ; abandonner une carrière professionnelle prometteuse au détriment de la 
séduction…, etc. 

Pratiquer la pensée nuancée est chose difficile, c’est clair, mais il n’y a pas plus dur que 
d’essayer d’enterrer un passé douloureux. Pourtant, le séducteur sait pertinemment qu’il 
doit le faire s’il veut prendre la meilleure décision possible, dans une situation donnée. 

Comme vous allez le voir dans la partie biographie, je me suis embarqué dans le monde de 
la séduction avec des motivations erronées. Je voulais me venger de cette fille qui m’avait 
terriblement blessé à cette époque ; heureusement, j’avais su comment orienter mes 
objectifs, et c’est bien là que cet élément trouve toute son efficacité. 
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!! Sharing is sexy !! 

Dans votre espace client, dites-moi quelles sont les motivations qui vous ont poussé à 
débarquer dans la séduction. Après avoir lu ce chapitre, pensez-vous être capable de 
réorienter vos objectifs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 

Le fait d’orienter un jeu de séduction précis fait intervenir les qualités majeures d’un 
séducteur averti, qui sont : la pensée nuancée, l’écoute active et l’oubli volontaire des 
événements passés. Et savoir combiner ces qualités est un art en soi.  

Adoptez la pensée nuancée. Essayez de ne pas porter un jugement tranché et définitif sur 
telle personne ou telle idée si rien ne vous y oblige. 

Ecoutez avant de parler (et avant de séduire !), sachez écouter avec sagacité. 

Sachez arrêter d’écouter et ne consommez pas TROP d’informations. 

Basez et orientez votre jeu de séduction sur les informations qu’on vous délivre. 

Oubliez vos échecs et vos erreurs passés et dites-vous que les décisions que vous allez 
prendre ici et maintenant ne peuvent influer que sur l’avenir. 

http://www.seductionbykamal.com/
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L’élément « N » 

Naturel 
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Nous voilà arrivés au dernier élément, la dernière étape de la méthode. 

Une fois encore, vous pouvez voir que ce n’est pas par hasard que le mot séduction se 
termine avec un N – un N que j’ai naturellement attribué à Naturel, justement. 

Dans cet élément, je vais être rapide et aller directement à l’essentiel parce que j’ai une 
bonne nouvelle pour vous… 

Mais avant de mettre les lumières sur cette bonne nouvelle, laissez-moi vous expliquer en 
quoi consiste notre dernier élément « N ». 

Tout au long de ce rapport exclusif, j’ai partagé avec vous des réflexions, des idées, des 
techniques, des concepts…, etc. Tout ce bagage que vous avez maintenant doit être 
assimilé dans un cadre naturel. Autrement dit, vous devez internaliser tout ce que nous 
avons vu. 

 

Internaliser ? 

En prenant par exemple l’élément « S » (social), je vous ai parlé du fameux cercle social de 
qualité, de comment se faire des amis, etc. Si vous n’abordez pas ce concept avec une 
attitude naturelle, vous n’arriverez jamais à bâtir un cercle social de qualité, et vous 
n’arriverez jamais à vous faire des amis ! 

Je veux surtout dire par là que, si vous affichez une personnalité tout à fait différente de 
ce que vous êtes, vous allez automatiquement rencontrer les mauvais amis qui ne 
partagent pas VOS centres d’intérêt et compagnie… Par conséquent, vous allez 
construire un mauvais cercle social. 

Résultat des courses : une base médiocre de toute future séduction. 

La méthode présente se base essentiellement sur votre vie sociale. Si vous échouez dans 
le développement et l’amplification de cette vie sociale, éventuellement intéressante, 
vous allez vous embarquer dans le mauvais train… qui ne vous mènera… nulle part. 

Soyez naturel avec les gens que vous rencontrez pour la première fois. Ne « fakez » pas 
votre personnalité et ne portez pas de masque. 

 

Si vous devez prétendre être telle ou telle personne pour vous faire accepter dans le 
cercle social des autres, je le répète, vous n’irez nulle part. Vous ne pourrez jamais vous 
envoler vers le monde merveilleux de la séduction… 
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Au contraire, vous allez vous casser les ailes, et vous allez finir en homme frustré. 

Pour pousser la réflexion encore plus loin, nous pouvons aussi prendre l’élément « E » 
comme exemple. 

S’il faut aborder une fille avec une énergie débordante et surtout supérieure à la sienne, 
bien évidemment vous ne pouvez PAS prétendre avoir cette énergie si vous ne travaillez 
pas votre mental pour l’engendrer et la créer ! 

Si vous abordez une fille avec une fausse énergie, naturellement, la fille vous enverra 
balader loin, très loin... dans la nature ! 

Gardez à l’esprit donc que tous les concepts que nous avons vus doivent être abordés 
avec une attitude naturelle puis, surtout, ces éléments doivent être internalisés. 

Je vais donc faire le pont avec la bonne nouvelle annoncée au début. Et encore une fois, 
je vais m’inspirer de mon expérience personnelle. 

 

Comment éviter le concept du séducteur-robot 

Lorsque j’ai commencé mon aventure dans l’univers de la séduction, au sein de la 
communauté (forum américain, là où Mystery and Co intervenaient), on me surnommait : 
le séducteur robot. 

Séducteur ? Robot ? 

 Oui… 

J’étais, comme tout débutant, un grand fan et adepte des techniques prêt-à-porter : les 
openers, les routines, les histoires, les patterns, etc. 

Je prenais ce que les autres écrivaient dans les forums, et je sortais appliquer, MOT PAR 
MOT, PHRASE PAR PHRASE, tous ces openers, toutes ces routines et compagnie. 

Quand je voulais séduire une cible en lui racontant une histoire, je prenais les histoires des 
autres et, bien évidemment, je n’étais guère congruent, et c’était clair (vis-à-vis de ces 
femmes !) qu’un truc clochait chez moi. 

Malheureusement, malgré le fait d’obtenir des résultats favorables, je n’étais jamais 
satisfait de moi-même... 

CAR… 
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Je n’étais pas . . . Naturel.  

J’étais un . . . Robot. 

Il m’a fallu énormément de temps et d’énergie, avant que je ne comprenne que je prenais 
entièrement une belle fausse route. 

Un beau matin, je décidai de quitter la communauté car, finalement, je n’avais pas eu ce 
que JE voulais vraiment. J’ai pu réaliser que la séduction n’est pas un système 
mathématique avec des schémas à suivre texto. 

La Mystery Method m’avait, pour une bonne durée, chamboulé la tête et la vie. Je ne 
savais pas comment l’entreprendre à force de me casser la tête avec les A1 A2 X7 R34 
YXEH β¥∞. 

J’avais compris que la séduction est, d’abord, une séduction de soi. J’ai fait un bref aperçu 
autour de moi et de la situation où j’étais, et je découvris alors un énorme trou : la vie 
sociale. 

C’est là que je me suis résolu à travailler ma vie sociale et mon cercle social. En 
commençant par ce point, j’ai décidé de profiter de la vie et de m’amuser chaque jour tel 
un petit fou. 

J’avais eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes, qu’avec le temps et la pratique 
(naturelle !), tout ce que je faisais était réellement compatible avec moi-même, 
compatible avec MA personnalité. 

Je n’avais pas besoin d’apprendre un opener par cœur pour aborder une fille. Il suffisait 
que je m’approche d’elle avec un beau sourire, une belle confiance et un langage de corps 
royal pour couronner le tout avec un simple « Salut ! ». 

Une fois la conversation engagée, il suffisait que je lui raconte une anecdote amusante et, 
surtout, REELLE, issue de MA vie sociale. 

Ma séduction était fluide, efficace et . . . parfaite. 

Car j’étais… Naturel ! 

Je n’avais pas besoin de mentir ou de prétendre être quelqu’un que je ne suis PAS ! J’étais 
juste MOI !! 

Comment ai-je fait ? 

J’avais réussi à internaliser tout ce que j’avais appris ! 
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Transition vers la séduction naturelle 

Grâce à la pratique et à une remise en cause fréquente, tous les concepts de la séduction 
se sont enracinés en moi d’une manière très naturelle et spontanée. Je ne vous le cache 
pas, je ne voyais pas les choses venir. 

Je ne m’en suis même pas rendu compte, jusqu’à ce que j’aie débarqué en Pologne et que 
j’aie réussi à séduire les plus belles femmes rien qu’en étant MOI-MEME ! 

(Concernant la Pologne, je me permets de garder les détails pour la partie biographie, 
pour ne pas briser la structure du rapportJ). 

Et c’est ça, la bonne nouvelle dont je vous parle depuis tout à l’heure ! 

Un beau jour, vous allez vous réveiller et réaliser que vous n’avez pas réellement besoin 
de chercher des openers sur Internet pour sortir draguer. J’aurais aimé lire un tel rapport 
à mes débuts, car j’avais perdu dramatiquement BEAUCOUP de temps avant que je ne 
comprenne la réelle notion de la séduction. 

Amigo ! C’est une chance incroyable que je vous offre ici : oubliez tout ce que vous avez lu 
sur la séduction, contentez-vous de travailler sur votre cercle social et investissez dans 
votre développement personnel, sur votre épanouissement (en soi !). 

Sortez de chez vous assez souvent et allez à la rencontre des gens ; sortez avec vos amis 
et amusez-vous ; organisez des événements, SOYEZ ACTIF SOCIALEMENT ! 

Vous allez automatiquement réveiller ce petit séducteur en vous. Il suffit de rencontrer 
une femme et de lui raconter tout ce que vous faites quand vous êtes libre… En étant 
actif socialement, vous aurez l’opportunité de VIVRE plein d’histoires et d’anecdotes, qui 
seront VOTRE base de séduction… Parce que vous serez… Naturel ! 

Cependant, j’aimerais attirer votre attention sur une chose… 

N’allez pas croire qu’en lisant ce rapport tous les concepts avancés vont être incarnés en 
vous si banalement. Si vous ne sortez pas à la rencontre des gens (et des femmes !), si 
vous ne pratiquez pas ce que vous avez appris, si vous n’avez pas cette détermination et 
cette motivation grandiose de vouloir prendre sérieusement votre vie sociale et 
amoureuse en main, je n’aime pas briser les cœurs, mais vous allez finir votre vie. . . TOUT 
SEUL dans votre coin. 
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!! Sharing is sexy !! 

Dans votre espace client, partagez avec moi une vraie histoire amusante et que vous 
pouvez utiliser pour séduire les femmes. Je vous dirai comment la perfectionner et la 
rendre plus séduisante. 

 

 

 

EN BREF 

Prenez en compte ces deux facteurs essentiels pour internaliser les éléments de la 
séduction et ainsi devenir un séducteur naturel : 

ü Le temps 
ü La pratique 

Comptez une année (oui, une année, mon pote !) de travail intense pour voir tout ce que 
vous avez appris sur la séduction,  afin qu’il devienne une partie de VOUS. 

Je vous conseille de sortir au moins 3 fois par semaine, je veux dire, au milieu de la 
semaine. Le week-end, n’en parlons pas ! VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SORTIR. 

Ne cherchez pas des scripts tout faits, des openers tout prêts, CONSTRUISEZ les vôtres et 
laissez ces méthodes aux dragueurs à deux balles. 

Abordez le thème de la séduction avec une approche naturelle. Tous les éléments que je 
vous ai montrés doivent être adaptés à VOTRE sauce. Vous n’êtes pas obligé de suivre à la 
lettre tout ce que nous avons vu. Je le répète, appréhendez-les tous et adaptez-les à 
VOTRE personnalité. 

Mon objectif final, c’est de vous permettre de devenir un homme intéressant et séduisant. 
Mais vous ne pouvez l’être que si vous êtes… NATUREL. 

http://www.seductionbykamal.com/
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3e Partie 

Cas pratique : Comment j’ai mis en 
pratique les 9 éléments de la séduction 
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Avant de rentrer dans les détails du cas pratique, et comme promis, je vais partager avec 
vous mon histoire : mes débuts dans le monde de la séduction. 

Sachez qu’il y a eu deux grands tournants dans ma vie, qui ont carrément changé ma 
vision du monde. 

À mes 12ans, j’avais rejoint un collège très intéressant, le plus prestigieux de la ville. 
(Rabat, au Maroc). 

Qui dit prestigieux, dit belles filles. 

Sans prétention, j'ai été un véritable pacha, toujours entouré de belles princesses... À 
cette époque, je voyais la vie comme un grand parc d'attraction où l'on ne peut QUE 
s'amuser, se divertir et passer du BON temps... avec les belles filles ! 

J’ai passé 3 belles années de ma vie dans cette ambiance, croyant que la vie était ainsi 
faite. 

 

Le premier tournant de l’histoire  

Régime de la famille oblige, mon père m'annonça, le jour d'un automne très gris, ma 
prochaine destination après le collège : le lycée militaire. 

J'entends déjà des gens parmi vous dire : " Oh, le pauvre ! " 

Oui, effectivement... 

Ce système militaire a, royalement, chamboulé toute ma vie ! 

Du pacha entouré de ces princesses, je suis devenu, en l'espace d'une courte période, un 
esclave, pire... un obsédé sexuel. 

Les filles se faisaient rares, MON oxygène était RARE... À l'académie il y avait : 
 
" Zéro fille " = " Zéro Bonheur ". 

3 LONGUES années passèrent et je suis retourné à la vie normale. 

Mais ce retour n'était pas si prometteur... En fait, moi qui m’étais habitué à faire tomber 
les filles rien qu'avec un claquement de doigts, je découvris que la véritable séduction 
n'est pas celle que je gardais dans ma tête, celle de l'époque. 
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Les filles ont changé. Je soupirais.... 

Non, mon petit... , me dirait un étranger.  

Tout a commencé le jour où j’ai pris le plus beau râteau de toute ma vie : à la fac. 

Lorsque j’ai rejoint la fac, j'étais vraiment content d’entamer la première année. Je me 
disais qu’enfin je pourrais redevenir ce pacha tant rêvé ! 

Il y avait des filles et elles étaient belles et nombreuses ! 

Puis, par le petit réflexe du pacha en moi, j’ai décidé un matin d'aller aborder des cibles 
repérées... 
 
Je ne me rappelle plus exactement l'opener que j'avais utilisé, mais ce que je me rappelle 
très bien par contre fut la honte que CETTE fille m’avait foutue. En l'espace d'une 
semaine, je suis devenu le guignol par excellence à la fac. 

 
Déprimé, dégoûté et énervé, je sortis prendre un verre le soir même dans le bar du coin... 
et c’est là que ma vie changea carrément. 

Un bonhomme remarqua la déprime sur mon visage et me donna un cours INCROYABLE 
en matière de séduction. Je me rappelle qu’après lui avoir raconté mon histoire, il m’a dit : 
 
" Écoute, mon petit, il ne faut JAMAIS considérer les femmes comme le centre du monde. En 
fait, le centre du monde, c'est TOI ! " 

Puis il enchaîna avec des conseils très constructifs. 

Dès cet instant, l’intérêt pour la séduction et tout ce qui va avec commença par me titiller, 
au point que j’ai fini, après une prise de décision et d’initiative, par rejoindre une 
communauté secrète où l’on multipliait les sorties de drague. Après des mois de pratique 
et de conquêtes, j’ai commencé à penser que j’étais devenu un Dieu de la séduction. Car 
même avec un style de séduction robotique (cf. Elément « N »), j’arrivais tout de même à 
rencontrer des filles. Puis un jour, j’avais décidé de « prendre une pause » et de me caser 
avec une fille que j’aimais bien. 

C’était ma première copine après ma renaissance. 
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Le deuxième tournant de l’histoire 

Etrangement, au fil des semaines, je m’attachais de plus en plus à ma copine puis, petit à 
petit, ce mec frustré en moi refit surface : j’étais redevenu needy – possessif – collant – 
chiant – jaloux et tout ça… 

Bien évidemment, même si ma copine était déjà une « emportée » (une autre erreur de 
ma part) elle n’était pas tellement séduite, car, je vous l’ai dit, il y avait « un truc » qui 
clochait en moi… 

Le cursus (si on peut l’appeler comme ça) de séduction que j’avais suivi était 
complètement foutu et basé sur des principes improductifs – stériles. Je ne pouvais, 
techniquement, pas aller loin avec un tel bagage. 

Ma copine perdait, naturellement, cette attirance envers moi, puisque j’avais tué toute 
attraction et détruit toute séduction. 

Résultat des courses ? 

Elle m’avait trompé avec un autre mec (que je détestais par l’occasion) mais l’histoire ne 
s’est pas arrêtée là. À mon insu, tout mon cercle social était au courant, et pour la 
deuxième fois, j’étais encore le guignol de l’histoire : LE cocu de la fac. 

Mais vous savez quoi ? 

Ce n’était pas encore fini : 

Désespéré, frustré et complètement heurté… je l’avais pardonnée. 

Et devinez quoi ? 

Une semaine après, elle m’avait DRAMATIQUEMENT largué : 

« Quand tu m’as pardonnée après tout ce que je t’ai fait, au début, j’étais contente et j’étais 
prête à repartir sur de bonnes bases… mais je me suis aperçue que ta réaction était la 
réaction d’un loser qui n’a aucune dignité ou personnalité… je suis désolée mais je ne peux 
pas être avec un mec comme toi… » 

Il m’a fallu, notez-le bien, 6 mois pour me remettre de ce choc électrique. Moi qui croyais 
tout connaître sur la séduction, je me faisais ridiculement larguer comme une merde. 

J’avais touché le fond. J’étais… mort, achevé. 
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Changement de style 

Pas de look, ni d’apparence, mais de mentalité. 

J’avais décidé de me relancer tout seul, comme un grand. Mon cercle social avait une idée 
« pathétique » sur moi. J’avais alors compris que, si je voulais changer ces idées que mes 
amis se faisaient de moi, j’aurais à y passer toute ma vie. 

La seule solution qui m’était apparue logique : repartir à zéro = Bâtir un nouveau cercle 
social, de qualité cette fois. 

Car oui, tous ces « supposés » amis, m’ont laissé tomber… seuls quelques-uns me 
soutenaient. Donc, j’avais pris la décision de tout recommencer ! 

Et c’est là que l’élément « S » rentrait en action. 

Je m’efforçais de sortir le soir, TOUT SEUL. J’avais l’impression d’être un idiot, mais la 
rage que j’avais en moi m’aidait à me sentir moins con. Au début, j’abordais presque 
monsieur-tout-le-monde – hommes, femmes – juste pour retrouver cette confiance en moi 
et ce réflexe du mec social… 

Petit à petit, je me faisais mes premiers amis, ces derniers me présentaient à leurs amis, et 
ainsi de suite.  

Je me faisais inviter à des soirées où je ne connaissais pratiquement personne, mais grâce 
à ces techniques de conversation que j’ai partagées avec vous au début, et grâce à ma 
motivation super débordante, j’envahissais le monde des autres pour les inviter à venir 
dans le mien. 

Le cercle social commençait à voir le jour, pour ma plus grande joie ! 

La clé de la réussite, au niveau social plus précisément, ne dépend que d’une seule et 
unique chose : votre état d’esprit. 

Quand vous débarquez dans le monde de la séduction la toute première fois, ne cherchez 
pas à vous faire une petite copine dès le départ et ne cherchez pas à coucher avec 
plusieurs filles si vous n’êtes pas capable de rencontrer des gens. 

Le fait de commencer par travailler votre cercle social vous permet de gagner en 
expérience sociale. Avec les amis potentiels, vous serez en mesure de tester toutes ces 
techniques de conversation, par exemple, sans la moindre pression : ce sont des amis, 
après tout. 
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Au fil des jours, vous allez vite remarquer que, plus le temps passe, plus vous incarnez des 
qualités sociales qui vous permettent de mieux communiquer avec les gens. 

Et bien évidemment, quand vous aurez cette facilité et cette habileté à communiquer 
facilement et efficacement avec autrui, vous l’avez deviné, vos capacités de séduction 
vont s’améliorer de plus en plus… ce qui est de bon augure. N’est-ce pas, amigo ? 

Donc je le répète, basez votre apprentissage sur la construction d’un cercle social de 
qualité, des amis de qualité, et les femmes (de qualité !) vont suivre… 

 

** 

* 

Après des mois de travail sur mon cercle social, j’avais fini par remarquer que, lorsque 
j’avais une énergie supérieure à celle des gens que j’approchais, l’interaction avec eux 
finissait toujours pas être intéressante, et ce, pour les deux côtés. 

C’était comme une sorte de découverte extraordinaire, mais tellement simple ! 

Concrètement, j’avais recours à une petite astuce qui, miraculeusement, me permettait 
de passer d’un état d’esprit normal à un état d’esprit extrêmement POSITIF et 
RAYONNANT ! – la forme olympique !  

Cette astuce n’est autre que . . . la musique. 

Je suis un grand, GRAND fan de la trance. Quand j’écoute de la trance, je deviens tel un 
petit enfant de 5 ans à qui on donne le plus luxueux des cadeaux à Noël (je rêvais toujours 
d’avoir un vélo). Je commence à bouger, à danser, à sauter, et j’en passe ! 

C’est comme si cette musique m’offrait un voyage dans un monde parallèle, là où tout est 
beau, là où tout le monde est heureux. 

Avant chaque sortie, j’écoutais de la trance (spécialement, Armin Van Buuren) et je vais 
même loin : je remplissais mon iPod de 8Go de trance ! Et croyez-moi qu’après une bonne 
quinzaine de minutes de bonne trance, je pouvais, presque, réaliser des miracles !  

Dans le bus, j’engage tout le monde, chauffeur, receveur, mendiant, chien… TOUT ! 

Je socialise avec le monde entier et… je me sens heureux et… UN BON VIVANT !!! 

Quand j’aborde une fille, cette dernière ressent cette énergie positive en moi et, surtout, 
ELLE LA VIT. Je suis tellement surchargé d’émotions positives que je diffuse et propage 
cette positivité autour de moi : j’emporterais le monde avec moi, y compris les filles. 
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Concernant l’application de l’élément « D », c’était très simple. En partant avec le principe 
de « se faire des amis d’abord » de façon naturelle : quand je parlais avec une fille, je ne 
cherchais QUE de l’amitié. Pour de vrai. Je n’avais donc aucune pression sur moi et je ne 
cherchais pas à impressionner ou à sortir le grand jeu. Je me désintéressais 
complètement de la fille en question. 

Car étrangement, j’avais remarqué que ce sont les filles auxquelles je ne portais AUCUN 
intérêt qui étaient en fait les plus intéressées par moi. Je ne verbalisais pas mes 
intentions, par contre, mes attitudes – mon langage corporel et mon état d’esprit –, eux, 
véhiculaient tous cette image du mec qui s’en tape, de toi, la jolie fille. 

C’est la fameuse déconsidération qui, à mon avis, est LA technique de séduction la plus 
puissante et la plus efficace. 

Quand je rencontre une fille qui m’intéresse, avec qui je veux plus qu’une amitié, je ne me 
complique pas la vie. J’essaie de retrouver cet état d’esprit que j’ai pour habitude 
d’adopter en face d’une amie potentielle. Et je vais encore loin, en verbalisant mes 
(fausses !) intentions : 

« Wow ! Tu sais, je crois que tu seras l’une de mes meilleures amies ! Même si tu es un peu 
trop gentille pour moi, mais ça va, pour une petite sœur, je pense que tu feras l’affaire ;-). » 

C’était ma déconsidération préférée, que je plaçais pratiquement à chaque fois que je 
rencontrais une fille intéressante. 

L’élément « C », la confiance, se marie harmonieusement avec la déconsidération. En 
déconsidérant les filles, j’ai toujours l’air du mec super confiant qui se tape royalement de 
toute relation. 

Car, voyez-vous, et c’est ce qui fait en réalité la connexion avec l’élément « U » (unique), 
toutes les femmes ont l’habitude de parler avec des hommes qui déballent d’entrée de 
jeu leurs cartes : ils montrent leur intérêt. 

Alors, prenez deux secondes de votre temps, et réalisez combien il est magique de cacher 
votre intérêt au début ; verbalisez votre désintérêt subtilement, et APRES, entamez un 
jeu de séduction. 

Ne pensez-vous pas que, parfois, il suffit d’être intelligent pour séduire ? 

Mon séjour en Pologne illustre parfaitement l’élément « I », irrésistible. 

Quand j’ai posé mes pieds à Varsovie pour la première fois, j’ai remarqué bien 
évidemment la beauté exceptionnelle de toutes ces Polonaises. Mais j’ai aussi remarqué 
une chose étrange… 
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Les hommes ne s’habillaient pas très bien, là-bas. J’avais l’impression que les mecs en 
Pologne étaient tous  des clochards (il y a des exceptions, bien sûr). 

Quand un mec décide de partir en boîte la nuit, il ne se casse pas la tête côté 
vestimentaire. La quasi-majorité des mecs mettent des trucs basiques et partent faire la 
fête, mais surtout se bourrer la gueule. 

Je ne suis pas une fashion victime, mais je prends bien soin de mon style vestimentaire et 
de mon look en général. 

Quand je sortais en boîte, et comme Barney de How I Met Your Mother (série américaine) 
aime toujours à dire : c’était le costume-cravate ! 

Rien qu’en étant soigneusement habillé, je ne laissais AUCUNE chance aux autres mecs. 
Croyez-moi, et sans vouloir tomber dans le piège de la prétention gratuite, je me 
permettais le luxe de rejeter des filles qui voulaient danser avec moi, et ce, sans même 
que j’ouvre la bouche. 

J’étais là-bas, tranquille dans mon coin, et les regards – les Eye contacts – me fusillaient : 
hommes et femmes, s’il vous plaît ! 

C’était juste magique. J’étais au paradis. 

Je vous laisse donc deviner la suite : un atout super concurrentiel (le look parfait), ajoutez 
à cela mon attitude du mec social qui parle et « socialise » avec tout le monde, confiant et 
intéressant, en plus de la technique de la déconsidération : 

JE FAISAIS DES RAVAGES… 

N’oublions pas aussi un autre élément très important : le toucher. 

En Pologne, les gens (les inconnus, je veux dire) n’ont pas du tout le réflexe de se 
toucher. Moi, en étant ce mec social, ouvert et « touchy », je ne trouvais aucun problème 
à toucher les gens avec qui je parlais, c’est un « truc » naturel en moi, ça fait partie de mon 
savoir-être. 

J’aime toucher les gens, et les gens aussi aiment ça. C’est aussi simple que ça. 

Quand j’abordais une fille, je plaçais toujours des petits touchers légers et fréquents : 
l’avant-bras, les épaules, le dos, etc. Plus la fille se sent à l’aise, plus j’intensifie mes 
touchers… Je passe donc aux mains, au bas du dos, aux cheveux, aux cuisses, etc. 

Je vous le dis, je n’avais AUCUN problème, ça faisait partie de ma nature, et je dois vous 
avouer que c’est l’un des éléments qui m’a le plus aidé à avoir un tel succès en Pologne. 
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Pour parler de l’élément « O », je vais partager avec vous l’un des secrets cachés de la 
séduction. 

Vous savez, la question qui revient le plus dans la tête d’un homme célibataire, c’est : 
comment se caser avec une belle fille. 

Le problème du mec qui se pose une telle question, c’est qu’il n’arrive jamais à se caser. Et 
c’est bien triste. 

En termes d’objectifs, si vous partez avec l’idée d’avoir une petite copine dès le départ, 
vous n’allez pas y arriver. (ou peut-être avec de la chance). 

Mais attendez ! 

Avouez tout de même qu’être avec une seule (et belle !) fille est une bonne chose. Il n’y a 
pas mieux que la stabilité. Personnellement, quand je suis en couple avec une fille 
vraiment spéciale et intéressante, je me sens beaucoup plus productif sur le plan 
professionnel (j’écris aussi des articles de qualité sur SBK …) et je me sens beaucoup plus 
épanoui sur le plan émotionnel… 

Et ce qui est magnifique, c’est que je n’ai presque jamais eu de problème pour avoir une 
petite copine (je parle bien de l’étape officielle : devenir petit copain). 

Pourquoi je n’avais pas de problème ? 

Parce que j’avais recours à une astuce diabolique… 

Laquelle ? 

OK, OK, je vais la partager avec vous dans quelques instants, après la pub… 

Toujours là ? Vous ne lâchez pas l’affaire, dites-donc, hein ! J 

Voilà l’astuce : 

Vous ne devez JAMAIS envisager une relation de couple avec une fille AVANT de coucher 
avec elle. A chaque nouvelle rencontre avec une fille qui vous intéresse, vous devez, en 
premier lieu, viser son lit (ou le vôtre, en sa compagnie !). 

Si vous êtes intéressé par une fille, vous n’avez pas le droit de dire : « Ah c’est bon, celle-là 
me semble parfaite, je vais la séduire pour qu’elle devienne ma copine, après, je peux 
coucher avec elle ». 

C’est un mauvais état d’esprit qui ne mène nulle part. Si vous focalisez vos efforts sur de 
telles bases, vous n’allez jamais réussir à avoir la petite copine parfaite, ou la femme 
parfaite. 
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Avant d’orienter telle ou telle relation, je respectais mon style de séduction : coucher avec 
CETTE fille ; après, si elle m’intéressait toujours, je pourrais éventuellement commencer à 
la considérer comme une petite copine potentielle. 

En agissant de la sorte, je doublais mes capacités d’attraction. En fait, quand vous 
couchez avec une fille, elle devient automatiquement attachée de plus en plus à vous. Elle 
cherchera désespérément à vous garder sous la main et à ne pas vous laisser partir 
comme le dernier connard avec qui elle a eu affaire, et c’est à cet instant précis que VOUS 
rentrez en jeu, en y apportant votre style de séduction. 

Parce que vous n’êtes pas comme ce connard, vous allez donc finalement entamer le 
véritable jeu de séduction, pour la convertir en petite copine (si vous l’appréciez toujours) 
avec l’attraction et l’attirance à leur maximum, mademoiselle sera tout ouïe, toute prête à 
être séduite ! 

Finalement, et comme je l’ai déjà dit, j’ai réussi à internaliser tout ce que j’ai appris en 
séduction et en développement personnel. J’ai commencé par m’intéresser au game 
robotique, mais j’ai fini par comprendre que c’était un mauvais choix. J’ai donc commencé 
par travailler ma personnalité en améliorant ma vie sociale : c’est en rencontrant 
beaucoup de gens et en voyageant beaucoup que j’ai fini, naturellement, par développer 
une personnalité de séducteur juste… séduisante. 

Il suffit que je sois moi-même, et voilà que le monde est emballé !J 
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Conclusion 
La lecture de ce rapport des 9 éléments vous a sans doute permis de percer le mystère de 
la séduction et ainsi de mettre au clair beaucoup d’ambiguïtés qui survolaient votre 
esprit. 

Mon dernier mot sera très simple : Ne vous compliquez pas la vie. 

Ne lisez pas n’importe quoi n’importe comment. Il y a un véritable poison sur Internet, où 
des coachs minables cherchent à se faire de l’argent rapidement et facilement. Vous 
n’avez pas besoin de vous taper un coaching à 3000 € pour, soi-disant, apprendre à 
séduire. Ce serait la plus grande connerie de toute votre vie. 

Prenez cet argent et partez à la découverte du monde (pensez à faire un tour en 
Pologne ;) ). 

Prenez cet argent et investissez dans des habits de qualité et, pourquoi pas, offrez-vous 
un petit relooking pour booster votre confiance et améliorer votre apparence. 

Prenez cet argent et… faites-VOUS plaisir ! 

Pour apprendre à séduire correctement (et donc vous épanouir et réussir dans la vie), 
vous ne devez pas lire une montagne de livres et vous ne devez pas suivre 36 méthodes. 
Appliquez les 9 éléments que je vous ai enseignés, de la manière suivante : 

ü Commencez par travailler votre cercle social, faites-vous plein d’amis, sortez le 
plus souvent possible et développez une vie sociale intéressante et enrichissante. 

ü Chargez-vous d’émotions positives et faites le plein d’énergie quand vous abordez 
des inconnus. Essayez toujours d’apporter de la positivité à leur réalité. 

ü Quand vous rencontrez une femme pour la première fois, désintéressez-vous 
d’elle, et verbalisez votre action : « Tu es très sympa, tu t’accordes le poste de ma 
meilleure amie potentielle ». 

ü Soyez unique et ne faites PAS ce que les autres font. Démarquez-vous de la 
population mondiale et faites de l’originalité votre qualité primaire ! 

ü  Ayez toujours confiance en vous. Ne vous sous-estimez jamais et ne vous 
dévalorisez pas vous-même. Croyez en votre potentiel et en vos talents dans 
n’importe quelle situation (même hors séduction). 

ü Quand vous parlez avec les gens, TOUCHEZ-les. Soyez un homme « touchy » et 
dites-vous toujours que cela fait partie intégrante de votre nature sociale. Vous 
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êtes à l’aise en touchant les gens, ILS sont à l’aise en votre compagnie. C’est une 
relation gagnant-gagnant. 

ü Soyez un homme irrésistible : soignez toujours votre apparence, bâtissez votre 
propre style, et faites de l’élégance et de la classe attitude, vos atouts majeurs. 

ü Adoptez les concepts du leadership à votre style de séduction. C’est à VOUS 
d’orienter toute relation avec une femme, pas à ELLE. Soyez un leader ! 

ü Ne cherchez jamais à incarner un faux profil. Internalisez tout ce que nous avons 
vu, et agissez naturellement dans toute interaction. Vous aurez un beau succès en 
visant à devenir séduisant par nature. 

 

Juste un tout dernier point… 

 

Au fait, les femmes, ce n’est pas tout… 

La plupart des hommes, en plus d'être frustrés et nuls en séduction, pensent que le fait 
de trouver une belle femme, charmante et complète, va résoudre tous leurs problèmes de 
la vie.  

Il est vrai qu'une femme peut, effectivement, soutenir son partenaire émotionnellement 
et spirituellement, mais jamais elle ne pourra supporter une montagne de problèmes et 
de désespoir venant de l’homme de sa vie.  

Cher ami, votre véritable bonheur paradisiaque ne doit guère tourner autour d'UNE 
femme, mais plutôt autour de vos projets – de votre LifeStyle – de vos passions – de vos 
loisirs – de VOTRE vie…Ces éléments peuvent composer littéralement ce BONHEUR dont 
nous parlons et dont VOUS rêvez... Soyez différent et dites-vous que la femme de votre 
vie n'est qu'un puzzle qui doit compléter la composition de votre bonheur. 

Je vous souhaite une vie heureuse pleine d’aventures. 

Kamal J. 
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Pour aller encore plus loin…  

Les Experts de la Séduction 

Ce programme est composé de 5 Interviews 
avec les plus grands coachs de séduction, en 
France. Les coachs répondent à vos questions 
en matières de : 

© Techniques de séduction 
© Développement personnel 

© Vie de couple et sexualité 
© Elégance masculine 
© Charisme et leadership 

C’est le programme le plus complet qui n’ait jamais existé sur le marché. Si vous désirez 
maîtriser sérieusement l’art de la séduction, alors ce programme est fait pour vous. 

Cliquez ICI pour découvrir plus d’informations sur les Experts de la 
Séduction >>> 

 

Vos rapports gratuits 

N’oubliez pas de télécharger vos 3 rapports gratuits ici : 

http://seduction-9-elements.com/RapportGratuit.php 

Me Contacter 

Je serais très heureux de recevoir un mail de votre part. Ecrivez-moi à l’adresse suivante : 

kamal@seductionbykamal.com 

Vous voulez laisser un témoignage ? 

Excellente idée ! 
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Si vous avez aimé ce que vous venez de lire, ça me ferait très plaisir de lire vos mots de 
remerciements encouragements ou critiques ! Cliquez ici pour me laisser votre 
témoignage : 

http://www.seductionbykamal.com/methode-kamal/temoignage/ 
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