
 
 

Que Dire N’Est Pas La Question, Exercice 2 

Ne pas savoir quoi dire est un obstacle courant dans la séduction. La réponse à : “Bon sang, que dois-
je dire à cette femme ?”, n’est pas n’importe quelle phrase de drague, mais un ensemble de 3 
éléments fondamentaux : la régularité, l’expérience et la confiance en soi. 

Tu dois draguer régulièrement. En draguant régulièrement tu accumuleras de l’expérience. Et plus tu 
auras de l’expérience, plus tu cultiveras de la confiance en toi. La confiance en soi est le trait le plus 
attirant chez un homme. 

Quand tu communiques de manière confiante, tu peux lui dire n’importe quoi : de la phrase de drague 
la plus nulle et banale aux plus grosses cochonneries. Ça passera comme une lettre à la poste… 

 

Objectif 

L’objectif de ce deuxième exercice est de continuer à développer ces 3 éléments fondamentaux : la 
régularité, l’expérience et la confiance. Clique ici pour le premier exercice. 

 

Avertissement 

L’objectif de cet exercice n’est pas de plaire aux femmes que tu abordes. Vouloir plaire signifie être 
“en demande”. Être en demande est peu séduisant. 

 

Instructions 

1. L’approche 

Tu dis à 10 femmes différentes en souriant et en les regardant droit dans les yeux la phrase suivante : 
“Salut, je te trouve mignonne. Je sais que c’est assez direct, peut-être même un peu bizarre, mais si 
je te l’avais pas dit, je l’aurais regretté. J’ai envie de faire ta connaissance.” Et tu dis ça en une 
session. Sans pause, ni interruption, l’une après l’autre. 

• Femme 1 : “Salut, je te trouve mignonne. Je sais que c’est assez direct, peut-être même un 
peu bizarre, mais si je te l’avais pas dit, je l’aurais regretté. J’ai envie de faire ta 
connaissance.” 
 

• Femme 2 : “Salut, je te trouve mignonne. Je sais que c’est assez direct, peut-être même un 
peu bizarre, mais si je te l’avais pas dit, je l’aurais regretté. J’ai envie de faire ta 
connaissance.” 
 

• Etc. 
 

2. Tu la laisses réagir 

Tu ne fais plus rien… Pas de gestes nerveux, pas de justifications, pas d’excuses, pas de petits mots 
pour briser le silence… Tu ne fais que sourire et la regarder droit dans les yeux. 

3. Après sa réaction 

Si elle réagit bien tu lui dis : “Je te propose d’aller boire un verre !”, ou : “Je propose qu’on échange 
nos numéros, pour qu’on aille boire un verre un de ces jours.” 

Si elle réagit mal tu lui dis : “Tant pis, mais je te trouve toujours aussi mignonne !”, et tu poursuis 
son chemin. 
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Approche 

Confiance 

Approche 

Réaction de la fille 

Approche 

 

Évaluation 

1. Évalue après chaque approche ton niveau de confiance en toi dans le tableau à gauche (1 = pas de 
confiance, 10 = beaucoup de confiance) et la réaction de la fille dans le tableau à droite (1= mauvaise 
réaction (distante, hostile…), 10 = très bonne réaction (ouverte, enthousiaste…)).  

 

 
 

2. À la fin de l’exercice, analyse l’évolution de ta confiance. Quelle tendance constates-tu ? 

a. Une baisse de confiance 

b. Une hausse de confiance 

c. Confiance reste constante 

d. Confiance fluctue, mais sans régularité 

 

3. À la fin de l’exercice, analyse la relation entre ta confiance en toi et les réactions des filles. 

a. Relation positive : plus j’ai confiance en moi, plus les filles réagissent bien 

b. Relation négative : plus j’ai de confiance en moi, plus les filles réagissent mal 

c. Aucune relation : les réactions des filles n’ont aucun rapport avec ma confiance en moi  
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