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Dans ce guide gratuit, vous trouverez toutes les bases pour avoir un 

rencard avec une jolie fille via Tinder. 

 

Vous y trouverez ici comment créer un bon profil, puis comment passer 

d’un match à une rencontre. 

(Mais les principes sont les mêmes pour draguer sur Happn, Lovoo, Once, 

Badoo, AdopteUnMec, etc.) 

 Comment choisir vos photos pour faire un bon profil Tinder ? 

 Comment faire une bonne description (la bio Tinder) ? 

 Comment écrire un bon premier message et briser la glace ? 

 Quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur Tinder (que font 

pratiquement tous les mecs) ? 

 Un exemple de conversation Tinder. 
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Qui suis-je ? 

Mon nom est Fabrice Julien, auteur de Secrets pour séduire sur Internet.  

Je suis coach en séduction depuis 2010. 

 

(C’est moi sur la photo à gauche.) 

Ma spécialité, vous le savez peut-être si vous me suivez déjà sur mon blog 

ou su Youtube, c’est de coucher avec des filles rencontrées sur Internet, au 

premier rendez-vous.  

Mon truc préféré, c’est de les faire venir chez moi ou d’aller chez elles 

directement et de leur faire l’amour dix minutes après.  

Entre nous, je n’ai pas de super pouvoirs… j’ai juste travaillé dur pour en 

arriver là ! 

Si la séduction était une matière enseignée à l’université, alors la drague 

sur Internet serait sûrement ma matière forte.  

Environ 50% des femmes avec qui j’ai couché, je les ai séduites sur 

Internet et GRATUITEMENT. 

En France, j’utilise principalement des applis comme Tinder, Happn, 

Lovoo et Once. Mais aussi AdopteUnMec. 
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Evidemment, la  combinaison de plusieurs sites augmentera 

considérablement vos  chances de rencontrer des nanas intéressantes. 

Même si vous restez sur une utilisation gratuite.  

Payer facilite grandement les choses, c’est comme prendre un raccourci… 

mais on peut très bien s’en sortir avec du gratuit ! 

De plus, je dirais que ça ne sert à rien de payer si on n’a pas les bases de la 

drague en ligne. 

Eh oui, la séduction, ça s’apprend. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 

certains hommes rencontraient des dizaines de jolies femmes tandis que 

d’autres ne font quasiment jamais de rencontres ? 

Ce n’est pas une question de physique ou d’argent. C’est une question de 

METHODOLOGIE. 

Je peux vous le certifier. 

Et je peux vous aider. 

 

  

http://www.diaryfrenchpua.com/


www.diaryfrenchpua.com 

 

   4 

 

Tinder, du côté des femmes 
Avant de vous expliquer ce que vous devez faire pour avoir du succès avec 

les femmes en ligne, je tiens à vous expliquer ce que vous ne devez PAS 

faire. 

Et pour cela, vous devez comprendre le point de vue d’une fille.  

Pas besoin d’être canon pour une fille pour avoir des dizaines de 

prétendants sur une appli de rencontre. 

Tout d’abord, vous devez donc sortir du lot visuellement parlant. La 

plupart des mecs prennent des photos en selfie. Je vous expliquerai dans la 

suite de l’ebook comment sortir du lot grâce à votre première photo. 

Ensuite, votre description DOIT faire la différence. La plupart des hommes 

n’écrivent pas de description ou bien proposent un truc bateau du genre 

« on dirait qu’on s’est rencontrés au musée ». Je vous expliquerai quoi 

écrire pour sortir du lot. 

Enfin, votre premier message doit être différent de « salut, ça va ? » ou de 

« Hey ». C’est ce que la plupart des gars envoie. Je vais vous expliquer 

quoi dire pour sortir du lot. 
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Les erreurs des hommes sur les sites et applis de rencontre 

Je me suis amusé à créer un faux profil de fille. J’ai mis deux photos d’une 

nana au physique mignon, mais pas extraordinaire. Devinez quoi ? J’ai eu 

quand même plus de 100 matchs en deux heures.  

Pour un homme, même s’il est beau garçon, ça prendrai plusieurs semaines 

pour avoir 100 matchs.  

Bref, voilà ce que proposaient les hommes : 

"Cc" 

"Slt sa vas ?" 

" Bsr j'espère que vous aller bien et en bonne santé et que je vous dérange 

pas, je vous mercier de m'accepter, merci" 

" Salut, juste pour te dire que je te trouve super jolie !" 

" Salut!! 07XXXXXXXX peut être qu'il te sera utile ou peut être pas, à trés 

bientôt j'espère!!!" 

"Miaou!" " Bonjour petit chaton mdrr miaou" 

"être intéressant c'est dure... j'avou je bosse pour la sncf... et toi" 

"j'aimerai savoir si tu veux bien parler avec moi?" 

" si tu veux faire connaissance avec un mec mature et sympa n'hésite pas 

;)" 

"Je te plais pas :(?"  

"ton sourire me tue .;; je te jure" 
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" Tu passes une bonne journée ensoleillée?" 

"Salut, 

J'aimerais faire ta connaissance mais je suis assez nul pour aborder les 

filles je crois ! En tout cas si tu veux que l'on discute tu es la bienvenue." 

"Saluuuut, ca va? Moi c Arnaud. Dsl pour l'approche un peu basique ^^." 

"sa dit on papote um peux ?" 

"Bonjour. Je suis là.. Je t'ai trouvé .. veux tu m'épouser?" 

"Coucou, Yoann 23 ans je vie avec ma chienne la seule femme qui vit avec 

moi :p on peut discuter ?" 

"Bonsoirrrrrrrrr alors ça fait quoi ce soir?" 

"Slt toi comment tu vas?? J'avais décidé de te draguer vu comment tu es 

mimi mais je suis un peu fatigué la va falloir que tu le fasse pour moi" 

"Ouverte ou fermé ?" 

"salut chérie" 

"Magnifique jeune fille vraiment change rien" 

"Franchement g vue t photo ta un regard révolver, vais mm si g pas de 

gilet par balle je prend le risque quand mm tellement que tu et jolie ;)" 

"Bonjour maîtresse!!Je suis soumis aux pieds des femmes... Fetichiste des 

pieds et des chaussures" ... "Je paye pour être le paillasson des filles.." 

"Tu veux pas qu'on se voit?" 
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"Tu es trop belle c'est grave !!! Je fond" 

"Woow very nice c yx impeccable mamamia lol" 

"Salut tu me plait si un verre te tente je sais c'est cash mais rien n'est 

obligatoire c'est une simple demande" 

"toc toc ?"  

"Coquine ?"  

"Salam...desolè de tembeter, je te trouves juste magnifique , je kifferais 

trop faire ta connaissance...tu viens d'où ?" 

"t super mimi biz 

"Dsl pour cette intrusion mes je vous trouver si jolie avec des lèvre très 

sexy:-)" 

"Jkiff..." 

"Slt" 

"sa va ou quoi" 

"salut,tu aimes ls bites noires?" 

"Bisous d'amour et d'amitié" 

"coucou c'est moi" 

"salut t'es de ou? sa te dis un plan cul?" 

"Tu suces?<3" 
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"un petit mot pour te dire que tes une femme magnifique reste tel que tu 

est" 

"Une beauté rare !" 

"jet vue jouis tombé de ma chaise" 

"J'aime bien ta frimousse si ça te dis d'aller boire un verre pour papoter?" 

Comme vous le voyez, la plupart des hommes écrivent mal, envoient des 

compliments à tout va (cela met la fille sur un piédestal), et s’infériorisent 

(ils la remercient de bien vouloir leur parler, etc.) 

TOUT ce qu’il ne faut pas faire. 

Sans parler des approches un peu cheloues du genre « tu suces ? » ou « je 

suis fétichiste des pieds ». 

J’dis pas que c’est mal d’être fétichiste. Juste qu’il ne faut pas commencer 

la conversation comme ça ! 
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Comment choisir vos photos ? 
Les photos sont très importantes sur Tinder ! Elles ne font pas TOUT (la 

description permet de faire jouer votre personnalité) mais elles représentent 

au moins 50% du travail. 

 

Le nombre de photos 

Beaucoup de sites de conseil en séduction vous disent de ne mettre 

qu’entre 2 et 4 photos pour entretenir le mystère. Je ne sais pas d’où sort 

cette légende (un gars a dû écrire ça un jour puis ils se sont tous copiés) 

mais je ne suis pas d’accord avec eux : mettez-en le maximum. 

De plus, chaque photo doit avoir une signification, et être en accord avec 

votre description. Montrez que vous connaissez des jolies filles, que vous 

avez une vie sociale, que vous faites du sport, etc. 

Les erreurs sur Tinder 

Mais attention, évitez les photos torse nu dans votre salle de bain avec une 

pose de kéké, évitez les photos où vous êtes bourré, où vous embrassez des 

meufs, etc. Si vous voulez montrer vos muscles, faites-vous prendre en 

photo par un pote durant la pratique d’un sport. Pour montrer que vous 

avez une vie sociale, faites un beau sourire sur la photo. Si vous voulez 

montrer que vous avez la cote avec des meufs, faites-en sorte que les filles 

aient l’air de vous « chasser » sur les photos. Les photos avec animaux ou 

avec un jeune enfant (si ce n’est pas le vôtre) : c’est cool ! 

Il est important que les utilisatrices puissent vous identifier. Ne mettez 

donc pas des photos de vous, méconnaissable au fond de l’image, dilué 

dans une bande de pote. La première photo devrait être un portrait de vous 
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(la meilleure que vous ayez), de bonne qualité, avec un filtre stylé pour 

attirer l’œil (par exemple en noir&blanc). 

Sachez que, même si vous mettez 5 photos de vous où vous êtes sexy et 

une photo bizarre (donc éliminatoire), les filles risquent fortement de vous 

disliker. Les meufs ont le choix parce qu’il y a énormément de morts de 

faim (et elles ne connaissent pas encore votre valeur), il faut donc partir du 

principe qu’elles ne prennent pas de risque. 

Comment faire une bonne description ? 
La description sur Tinder me semble être importante pour sortir du lot 

parce que la plupart des mecs n’en ont pas. 

 

Attentions aux clichés et banalités sur Tinder 

Mais, attention, évitez à tout prix les phrases romantiques cliché à deux 

balles (qu’elles soient de vous ou pas) et évitez aussi de lister tous vos 

réseaux sociaux comme un kikoo. « Il n’y a rien de plus précieux en ce 

monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un »… merci ! Au fait, ne 

dites surtout pas ce genre de fausse banalité pour démarrer une 

conversation avec une femme avec l’espoir de passer pour un lover. 

Ne faites pas non plus une description bateau comme il y en a déjà trop. 

Exemple de description Tinder mauvaise : « Salut moi c’est Julien (on l’a 

vu sur son profil déjà), j’ai 28 ans (on l’a vu aussi) et je cherche une belle 

rencontre (how original !) » Evitez aussi absolument les trucs vus et revus 
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dans le genre « Jeune millionnaire très beau et intelligent, cherche 

femme qui ne croit pas tout ce qu’elle lit. » C’est nul, je trouve !!! 

Exemples de descriptions Tinder 

Quelle phrase Tinder choisir ? Faut-il faire une description marrante sur ce 

site de rencontre ? 

Glissez plutôt une phrase percutante, comme par exemple un slogan de 

publicité détourné. Et si possible, faites en sorte que ça sonne comme une 

description Tinder drôle (pas besoin de raconter une blague pour cela). 

 

http://www.diaryfrenchpua.com/


www.diaryfrenchpua.com 

 

   12 

 

Surtout, assumez que vous êtes sur Tinder pour séduire, n’écrivez donc pas 

« mon meilleur pote m’a inscrit, on verra bien ce que ça donne, moi je n’y 

crois pas vraiment ». Ce genre de phrase de merde fait fuir parce que le fait 

d’assumer est une des clés de la séduction ! 

Autre choses importantes : 

– Ne spécifiez pas votre taille… ça aussi ça fait con, je trouve. 

– Parlez de votre boulot de façon positive. 

– Ne négligez pas l’orthographe… si besoin, passez votre texte dans un 

logiciel de traitement de texte avant de le publier. Evitez les abréviations, 

conjuguez correctement les verbes, utilisez la ponctuation. 

– Soyez créatif. 

– Demandez-vous sur quoi la fille pourrait rebondir dans votre profil 

Tinder pour alimenter la conversation ? 

Pour terminer, je vous montre un autre de mes profils pour que vous 

puissiez vous inspirer de ma description (mais attention ne me copiez pas 

bêtement car vous n’êtes pas moi alors cela pourrait bien se retourner 

contre vous lorsque vous rencontrerez des meufs) : 
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Cool, non ? J’dis pas que c’est le profil Tinder parfait (qui n’existe pas) ou 

la meilleure description Tinder du monde. Mais ça fonctionne et c’est tout 

ce qui compte !!! 
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Comment écrire un bon premier message ? 
Nombreux sont les sites de conseils en séduction qui veulent vous faire 

croire qu’une phrase d’accroche efficace et originale sur Internet c’est, par 

exemple, d’envoyer le prénom de la fille (« Sarah ! ») En fait cette 

approche c’est de la merde de base et, en plus, tous les mecs le font car ils 

lisent ces sites de conseils à la con qui s’entre-copient donc c’est encore 

plus de la merde. Du coup, nous allons voir maintenant les meilleures 

phrases d’accroche pour draguer sur Internet.  

 

La meilleure de toutes les phrases d’accroche 

Ce serait une phrase qui taquine la fille, utilise le contexte (sa description, 

ses centres d’intérêt ou ses photos) et permette de sexualiser facilement 

l’interaction par la suite. 
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La meilleure de toutes les phrases d’accroche est une phrase d’accroche 

personnalisée et inventée PAR vous POUR la fille que vous souhaitez 

séduire. Une  telle approche a l’avantage de vous encourager à mettre de la 

conviction dans vos mots. 

Nombreux sont les mecs qui répètent dans les bars ou dans la rue mes 

phrases d’accroche pour draguer… puis qui se plaignent que ça ne 

fonctionne pas : c’est parce qu’elles ne vous correspondent pas, ne reflètent 

pas vos réelles intentions, bref, il n’y a pas de conviction. 

C’est comme quand vous copiez-collez mon profil pour draguer sur 

Internet tel quel et que les meufs repèrent à 100 kilomètres qu’il y a des 

incohérences entre ce que vous prétendez être, et ce qui vous êtes 

réellement. La conclusion, c’est que je peux vous donner des pistes mais 

pas faire le boulot à votre place.  Je vous donne des trucs mais vous devez 

écrire vos phrases d’accroche et rédiger votre profil vous-même. 

Revenons aux phrases d’accroche : il y a des situations délicates. Parfois le 

profil de la fille est vide ou parfois vous n’êtes tout simplement pas inspiré. 

Que faire dans ces cas-là ? 
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Phrases d’accroche impersonnelles mais efficaces 

Sur Tinder, vous pouvez utiliser le fait que l’application notifie « Sarah et 

vous avez indiqué que vous vous plaisez mutuellement » pour 

envoyer  « La chance ! On a indiqué qu’on se plait mutuellement ! » 

De même, sur tous les sites et applis de rencontre, il y a moyen de 

s’adapter. Sur Adopteunmec, ils disent « Machine vous offre la possibilité 

de discuter avec elle. N’hésitez pas à lui envoyer un message pour tenter 

d’atterrir dans son panier ! » Vous pouvez détourner ce message 

« Fabrice vous offre la possibilité de discuter avec lui. N’hésitez pas à lui 

envoyer un message pour tenter d’atterrir dans son lit ! » 

Si le profil de la meuf que vous désirez séduire est vide, vous pouvez la 

taquiner sur le fait que son profil est vide. Vous voyez, il y a toujours 

quelque chose à faire pour tirer son épingle du jeu… 

Si vous voulez faire en sorte que la fille se sente coupable de ne pas 

envoyer le premier message « Coucou ! J’aurais bien aimé que tu fasses le 

premier message mais nulle n’est parfaite… » 

 

Cela dit, la phrase d’accroche la plus directe que j’utilise est « Je propose 

simplement qu’on se rencontre, et pourquoi pas s’aventurer à coucher 

ensemble si l’envie nous en prend, sans autre arrière-pensée, ni aucun 

débouché. » C’est très clair mais en même temps je montre que je ne suis 

pas illettré à moitié demeuré donc je me vends aussi en même temps. C’est 

infiniment mieux qu’un énième « salut on baise ? » 

Phrases d’accroche que vous conseillent quasiment tous les 

sites de séduction mais que je trouve nulles : 

« D’habitude, je suis allergique au Coca mais tu as l’air de bien le boire 

sur ta photo alors je veux bien en boire avec toi. » Une pépite de je ne sais 

plus quel coach ! Personnellement, je trouve ça trop needy… 

Remarque, il a fait pire, il conseille de commencer une conversation avec 

« Wagner ou Mozart ? » Oui, ça fait intello, mais compte tenu du QI de 
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certaines meufs, c’est un coup à ce qu’elles demandent dans quelles 

équipes de foot jouent ces deux attaquants. 

« Salut, comment tu vas ? » ou « Salut, tu fais quoi ce soir ? » conseillés 

par Fabien sont à éviter également. Le premier est un message que les 

meufs reçoivent 100 fois par jour de la part de mecs qui sont habitués à 

être ignorés et le deuxième fait totalement « mec en chien ». Alors, oui, la 

simplicité peut avoir son charme… mais pas si elle est confondue avec le 

manque d’originalité. 
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Un exemple de conversation Tinder 
Je trouve que cette séduction en ligne est très intéressante car elle ne 

ressemble pas du tout à un cas d’école. Puisse-t-elle casser les certitudes et 

les illusions dont certaines se bercent à tort et qui les empêchent de 

progresser. 

  

La phrase d’accroche sur Tinder 

 

Son profil Tinder était vide alors j’ai open n’importe comment (elle avait 

des photos de baba cool). 

En fait, je pense que la phrase d’approche sur Tinder est importante pour 

draguer sur Tinder mais que ça peut aussi marcher en faisant n’importe 
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quoi. Ici, clairement, la nana avait fait son profil à l’arrache donc deux 

possibilités : 

– soit elle est une nana qui ne se prend pas la tête et donc n’importe quoi 

peut fonctionner si cela doit fonctionner ; 

– soit c’est une petite conne qui ne fait pas d’effort et qui pense que tout lui 

est dû (auquel cas, elle ne m’intéresse pas). 

Si c’est une nana qui ne se prend pas la tête et que je lui plais, alors je 

pouvais bien dire n’importe quoi, elle aurait répondu. De plus, mon opener 

est assez original et inattendu. 

Ce qui est assez cool c’est qu’il ne s’agit pas d’une technique vraiment 

pour draguer sur Tinder, j’ai juste trouvé qu’elle avait un look et des photos 

de nana lesbienne donc j’ai dit ce qui me passait pas la tête en la voyant. 

C’est sûr que si je faisais le même opener demain sur une nana sans que ça 

me vienne spontanément mais juste parce qu’il a marché une fois, ça ne 

fonctionnerait probablement pas. Je dirais que le Dieu du Game me l’a 

soufflé à l’oreille et qu’il a marché avec une fille y à un moment X mais 

que n’en fait pas du tout un opener générique que l’on peut réutiliser tout le 

temps et qui marche 100% des fois. 

Pour moi, je vous montre ici comment draguer sur Tinder sans suivre une 

méthode qui nous dépersonnalise et séduire une fille online grâce à cet 

alpha que vous êtes au fond de vous. 
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La sexualisation sur Tinder est indispensable 

 

Ou comment passer du coq à l’âne. 

En fait, il y avait une mésentente sur ce qu’elle avait dit. J’avais compris 

qu’elle me disait qu’elle n’était pas très féminine alors qu’en fait elle me 

disait qu’elle avait déjà couché avec une fille même si elle aime plutôt les 

mecs. 

C’est tout d’abord la preuve qu’un game peut fonctionner alors qu’il n’a ni 

queue ni tête (moi j’ai les deux). Mais ça prouve aussi qu’il n’y a pas 

besoin d’être parfait ou de tout faire parfaitement pour que ça fonctionne. 

Beaucoup de dragueurs sont obsédés par la perfection et c’est une 

mauvaise chose, je pense. Chercher la perfection engendre l’inaction… 

Clairement, je répond à la fille de façon hors sujet, je capte même pas ce 

qu’elle me dit et je lui parle de mon Mille Bornes sorti de nulle part. 

Beaucoup de gens pourraient dire que cette conversation sur Tinder est 

moisie et pourtant… elle a mené à une baise directe. 
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L’état d’esprit alpha sur Tinder 

Si vous voulez mon avis, il faut apprendre à voir au-delà des apparences 

dans ce qui est sous-jacent dans la conversation. 

Déjà j’ai sexualisé rapidement et c’est très important. Je me suis imposé, 

j’ai été authentique, sincère et franc. 

Ensuite j’avais vraiment acheté un Mille Bornes et j’avais envie d’y jouer 

avec quelqu’un donc j’ai imposé mon désir sans me soucier de si ça 

paraîtrait bizarre ou non. J’ai dit ce que j’avais envie de dire et proposé de 

faire ce que j’avais envie de faire. Le plus simplement du monde ! 

Il se passe quelque chose d’extraordinaire quand on ne cherche pas à être 

bon, quand on ne cherche pas à avoir un game propre et parfait : on n’a 

plus de pression et ça marche vraiment car on véhicule de bonnes choses. 

Et puis quand ça ne marche pas, on n’en a rien à foutre et on ne se soucie 

pas du jugement des autres. Cela s’appelle simplement la maîtrise 

personnalisée. 
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Technique pour concrétiser sur Tinder 

 

1km ça va, je veux bien me déplacer. 

Au début, elle me répond qu’on ne peut pas jouer au Mille Bornes. Mais 

j’interprète la chose selon ma frame et je suis mon idée : se rencontrer. 

Évidemment, je préfère que les nanas viennent chez moi. Je trouve ça plus 

confortable. Mais là, elle n’habitait qu’à un kilomètre de chez moi donc je 

voulais bien faire une concession et aller chez elle. 

Le plus important est de se rencontrer vite : quitte à ne pas concrétiser le 

soir même, il faut en parler. Beaucoup de nanas sont sur Internet juste pour 

se faire mousser ou faire les belles et se rassurer sur leur pouvoir de 

séduction sans risque. 

Il faut trier rapidement celles dont la démarche et sérieuse et celles qui sont 

des guignols. Un bon moyen de réaliser ce tri c’est de parler rapidement de 
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se rencontrer, quitte à fixer une date à une échéance proche et voir si la 

réaction de la fille est positive. 

Si vous allez chez une fille, n’oubliez pas d’apporter vos propres capotes. 

Déjà parce qu’il y a plein de nanas qui n’en ont pas. Est-ce que vous 

aimeriez vous la foutre sur l’oreille après vous êtes bien excités 

mutuellement juste parce qu’aucun de vous deux n’a pensé à prendre des 

préservatifs ? 

N’oubliez pas que ce n’est pas parce que la drague se passe en ligne que la 

fille que vous allez baiser est dématérialisée. Il y a quelqu’un de bien réel 

de l’autre côté de l’application : avec les risques de tomber enceinte ou de 

refiler des MST qui vont avec. 

La drague est numérique, le sexe est bien réel. 
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Comment draguer sur Tinder ? Un petit peu de comfort 

 

C’était une objection et non pas un rejet. 

Moi j’étais parti pour concrétiser dans la foulée : aller chez elle, jouer aux 

cartes et la baiser. 

Mais elle dit qu’elle doit se coucher tôt. Elle met une barrière mais ne dit 

pas non définitivement. J’ai donc décidé de reporter à plus tard. 

Parfois, il faut forcer juste ce qu’il faut. Ne pas être trop relou et passer 

pour un mort de faim mais quand même insister assez pour ne pas laisser 

passer la fenêtre de tir et se faire prendre sa place par un autre qui aura été 

plus entreprenant ou qui aura proposé au bout moment. 
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Ensuite, puisque j’y suis quand même allé pas mal fort depuis le début 

(sexualisation, concrétisation, etc.) je me suis dit qu’il fallait peut-être faire 

une conversation plus “normale”. 

Je mets donc du comfort en lui parlant de ce qu’elle fait dans la vie et en 

me montrant compréhensif (cf. le “quand tu veux”). 

Le fait qu’elle me pose des questions en retour montre qu’elle a envie de 

mieux me connaître. J’apprécie ces efforts. 

 

Là, elle me casse un peu les couilles. 

Elle me dit qu’elle n’est pas dispo mais ne propose pas d’autre date. Je vais 

la pousser à faire une contre-proposition ou bien dans ma tête je la next. 

http://www.diaryfrenchpua.com/


www.diaryfrenchpua.com 

 

   26 

 

Vous remarquerez que j’essaie de forcer un peu les choses. En fait, je la 

mets un peu sous pression pour avoir mon plan cul le plus vite possible et 

avec le moins de prise de tête possible. 

Ceci dit, l’interaction n’est pas exceptionnelle jusque-là. 

  

Il faut savoir titiller un peu la fille sur l’appli pour la faire 

bouger 

 

Casse-couilles, je vais la confronter ! 

En fait, au début, je me suis demandé si c’était le fait de jouer à un jeu qui 

la contrariait ? Peut-être qu’elle ne savait pas jouer au Mille Bornes. Des 

fois, ça peut être un truc tout con comme ça qui bloque les choses. 
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Du coup, je lui ai posé la question (j’aime aller droit au but). Mais je n’ai 

pas eu de réponse. Du coup, je l’ai titillée un peu “y’a plus personne d’un 

coup?” 

Je ne m’autorise que trois messages sans réponse donc je devais aller droit 

au but dans mon dernier avant de la nexter définitivement. 

Je m’en bats les couilles là je lui propose encore une fois de se voir mais en 

fait si elle ne répond pas je m’en fous et je passe à autre chose dans ma tête 

à moins qu’elle réponde. 

Il faut savoir être prêt à perdre une meuf pour la gagner. Mais pour pouvoir 

se mettre dans cet état d’esprit d’abondance de mâle alpha, il faut avoir 

assez de matchs et de femmes dans sa vie. Sinon, entrer dans le cercle 

vertueux est difficile. 

Ici, elle a répondu (un peu contre toute attente) donc j’ai décidé de la 

récompenser pour l’encourager. 
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Souffler le chaud et le froid sur l’application de rencontre 

 

Je la récompense d’avoir répondu en l’appelant “ma belle” mais je lui 

montre qu’elle m’a fait chier en lui disant “tu es dispo parfois ?” En fait, 

je la provoque. Je n’aime pas ces nanas qui jouent les indisponibles. Il faut 

bien qu’elles comprennent qu’il y a des mecs réels qu’on ne peut pas 

décemment balader indéfiniment de l’autre côté de l’appli. 

Je n’apprécie pas du tout qu’on me dise “peut-être plus tard dans la 

soirée”. En fait, je ne me considère pas comme un plan B. Soit elle me 

réserve sa soirée et je la baise comme une reine, soit je suis un plan B pour 

elle, c’est qu’elle ne mesure pas sa chance, et j’y renonce. 

Malheureusement, je n’ai pas vu son message le jour même, j’avais un peu 

déconnecté de l’appli. Je l’ai vu le lendemain et elle avait envoyé le 

message après minuit donc j’ai cru que c’était valable pour le jour même.
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Elle dit d’abord non puis pose la question fatidique qui a marqué un 

tournant dans notre interaction. Si je n’avais pas assumé, je me la serais 

mis sur l’oreille… 

Remarquons aussi que son “je bosse tôt demain” veut simplement dire 

qu’elle objecte quelque chose et pas qu’elle n’est pas intéressée. 

Je l’ai un peu pressée comme un citron, elle. 
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Séduction sur Tinder : le tournant 

 

Il s’est révélé que la fille n’était pas du tout compliquée. Elle voulait juste 

que le mec ne la harcèle pas. Elle ne voulait pas d’un gars qui la colle ou 

qui fasse le romantique à deux balles. 

Clairement, elle n’était pas fermée à une partie de jambes en l’air sans 

jugement, sans conséquence. 

La jouer “carpe diem” m’a permis de la niquer. D’ailleurs, je n’ai pas 

menti, c’était vraiment mon état d’esprit. 

Beaucoup de mecs, à ce stade de la conversation auraient commencé à dire 

qu’ils voulaient du sérieux ou à jouer les pseudo-poètes. 

Il faut bien comprendre que beaucoup de nanas aiment le sexe autant que 

nous et si on enlève les barrières que sont les jugements et toutes ces 

conneries, ça peut être aussi simple qu’on le veut. 
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Je dirais que la plupart des blocages que l’on s’impose sont dans notre tête. 

Soit dans la tête de la meuf, soit dans la nôtre. Mais dans tous les cas, ça 

peut gâcher la vie et notablement compliquer les choses… 

Ne mentez pas sur ce que vous cherchez ou sur vos attentes. Imposez votre 

réalité et cherchez des meufs à qui cela convient. N’essayez de dire à tout 

prix ce que la nana attend que vous disiez dans l’espoir de la piner. 

  

Techniques pour baiser grâce à Tinder 

 

Ici, demander son adresse est une technique pour être sûr qu’elle ne se 

dégonflera pas au dernier moment. Une fois que la nana donne son adresse, 

c’est quasiment gagné. 
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Si c’est elle qui vient chez vous, ça ne veut rien dire par contre. En fait, elle 

peut très bien décider au dernier moment de ne pas venir. 

J’ai essayé d’avoir son nom de famille mais elle n’a pas voulu le donner : 

je la comprends, je fais souvent pareil. Ca ne veut pas dire qu’on a 

forcément quelque chose à cacher, juste qu’on ne sait jamais sur qui on 

tombe. 

  

Aller chez la fille pour plan cul Tinder 

 

Du coup, j’y suis allé car je pense qu’il faut battre le fer tant qu’il est 

chaud. Souvent femme varie, comme on dit ! 

Je ne misais pas lourd sur son profil à elle, surtout compte tenu de ses 

réponses un peu évasives mais j’ai quand même tenté le coup et ça a payé. 

J’ai passé la nuit chez elle… 
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(Vous remarquerez qu’à aucun moment je n’ai pris son numéro : Tinder est 

déjà sur le téléphone donc bon… y’a pas forcément besoin.) 

Le risque c’était que pendant le trajet (les 10 minutes à pied pour aller chez 

elle), elle se dégonfle. Elle aurait très bien pu faire genre qu’elle s’était 

endormie ou que son Tinder buggait pour ne pas m’ouvrir la porte. C’est 

de ce genre de truc fourbe que je me méfiais. 

Mais je devais prendre le risque, en fait, je n’avais pas grand-chose à 

perdre : au pire, je remarchais 10 minutes dans l’autre sens. 

Là, je suis arrivé chez une nana un peu babacool. Elle a été très cordiale, 

elle était mignonne et elle m’a invité à passer la nuit chez elle. 

J’ai compris une fois sur place qu’elle vit d’habitude en coloc. Mais sa 

coloc n’était pas là alors elle voulait sûrement profiter de sa soirée off pour 

se faire sauter. En plus, sa coloc est lesbienne si j’ai bien compris : je suis 

sûr qu’elles se font parfois des soirées coquines. Plusieurs éléments me 

l’ont laissé penser… notamment le fait qu’il n’y ait qu’un seul lit dans la 

coloc! 

  

Autres conseils gratuits pour draguer sur Tinder 

Evitez d’open les meufs avec “slt sa va” sur Tinder. Parfois, certaines 

vous enverront ce premier message en espérant que vous leur répondiez 

mais le fait que si c’est vous qui leur envoyiez, les 3/4 du temps, elles vous 

zapperaient. 

La fille a bien capté la valeur de mon état d’esprit dans cette conversation. 

A travers votre discussions, vous devez leur faire comprendre que vous 

savez ce que vous voulez et que vous êtes le genre de mec qui a toujours ce 

qu’il veut. 

A elle de voir si elle veut bénéficier de ce deal gagnant-gagnant ou si vous 

en ferez jouir une autre. 
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Parfois, les femmes vous testeront sur Tinder, n’hésitez pas à assumer 

clairement ce que vous voulez. Dans mon cas, vous voyez bien que la 

franchise m’a réussi. 

De quoi parler et que dire sur Tinder à une femme ? Rien de spécial, 

sexualisez rapidement, testez-la, mais en même temps n’envoyez pas des 

messages copié/collé. Elle doit comprendre pourquoi vous vous intéressez 

à ELLE. 

N’hésitez pas à faire de l’humour et à ne pas prendre la drague sur Internet 

trop au sérieux. 

Likez les meufs sans trop vous prendre la tête mais ne vous engagez dans 

des conversations qu’avec celles qui ont des photos, une description ET 

une conversation qui vous intéressent. 

Appliquez mes conseils ! ;) 

  

Pour aller plus loin 

Vous remarquerez que tous les conseils et les analyses que je vous ai 

donnés ici sont applicable pour draguer sur Happn, Lovoo, Once, Fruitz, 

Adopteunmec, Meetic… et n’importe quelle appli de rencontre, en fait ! Il 

s’agit avant tout d’une question de méthodologie et d’avoir un bon état 

d’esprit. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la drague sur Internet, sachez que j’ai 

déjà écrit deux guides complets : Secrets pour séduire sur Internet et Droit 

au FC. 

Il y aussi Le guide du plan cul pour trouver des plans cul et être un super 

sexfriend. 

J’ai également dédié un module entier de ma formation Cyprine à vous 

former à la drague sur Internet. 

Vous pouvez aussi me contacter pour un coaching et un suivi 

personnalisés. Là, je vous propose de vous faire votre profil et de vous 
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accompagner pendant 1 mois dans vos conversations. Je ne veux pas 

discuter à votre place, juste vous faire progresser, vous orienter, etc. 

N’hésitez pas à aller regarder les conditions. 

Pour ceux qui sont intéressés, toutes les informations sont sur mon blog 

(onglet « mes produits » et « coaching » dans le menu du haut) et dans la 

description de la vidéo… 

A bientôt, et que le Dieu du game soit avec vous ! 
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Pour aller ENCORE plus loin (offre spéciale) 
Peut-être que vous ne savez pas quoi mettre dans votre description pour 

draguer sur Internet (site ou appli) ? Ni quelles photos choisir ? 

Peut-être que vous aimeriez savoir comment faire de bons messages pour 

avoir des réponses et des rendez-vous avec les filles ? 

Peut-être que vous aimeriez voir mes conversations avec des filles (qui ont 

menées à des baises) pour pouvoir vous en inspirer ? 

Je comprends que c'est frustrant de voir toutes ces jolies filles défiler sur 

votre ordi ou sur votre téléphone mais de ne pas les avoir dans votre lit. De 

devoir plutôt vous branler devant un porno. C'est beaucoup moins cool que 

de niquer une meuf, c'est sûr. 

Après tout ce que je viens de partager avec vous, vous devriez avoir envie 

de vous bouger le cul. Vous aussi, vous méritez de vous faire des meufs en 

ligne. 

Et les nanas qu'on drague sur Internet, on peut aussi les rencontrer dans la 

rue ou autre. Ca m'est arrivé de revoir sur Adopte et Tinder des meufs que 

j'avais draguées grâce à la drague de rue. Comme quoi, je me les serais 

sûrement faites plus tard grâce aux sites et applis. 

Bref. 

J'espère que vous êtes motivé parce que, surprise, je vous propose mon 

pack "Séduction en ligne" qui vous donne accès à tous mes ebooks sur la 

drague en ligne. Le tout avec une belle ristourne. 
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En gros, c'est comme si vous vous offriez un coaching site de rencontre. 

Mais pour beaucoup moins cher. 

Après, c'est sûr que c'est à vous de lire et d'appliquer. Mais vous aurez les 

clés ! 

Les clés pour : 

- Etre dans l'abondance sexuelle ; 

- Avoir le choix parmi les filles pour choisir votre prochaine copine ; 

- Gagner en confiance en vous (car vous aurez des rendez-vous) ; 

- Ne plus être frustré (j'espère que ce texte va vous botter le cul car aucun 

mec qui se bouge et se donne les moyens pour avoir plus de succès ne 

devrait vivre dans la frustration)... 

Cliquez ici pour avoir plus de détails sur mon pack "Séduction en 

ligne". 
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Attention néanmoins, vos potes pourraient bien devenir jaloux de vous s'ils 

savent que vous avez du succès en ligne comme ça… 

Votre coach en séduction, 

Fabrice Julien 
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