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Ce que vous allez découvrir dans ce guide

Alors voilà, vous avez découvert que vous étiez attirée par les femmes,

vous venez de faire votre coming-out, ou bien vous cherchez votre âme sœur,

tout simplement. Oui sauf que... vous êtes dans un monde où la majorité de

votre entourage est hétérosexuel. Comment y faire des rencontres ?

Vous  ne  saviez  pas  par  quoi  commencer  et  vous  étiez  perdue.  Et  au

hasard de vos recherches, vous êtes tombée sur Drague Queer dont vous avez

télécharger  le  guide.  Merci  à  vous et  bienvenue  dans  la  communauté  des

dragueuses queer !

J'ai écrit ce guide suite aux échanges que j'ai pu avoir avec des abonnées

 : vous partagerez peut-être aussi leurs difficultés pour séduire. 

Jusqu'à maintenant, vous n'aviez peut-être jamais envisagée que séduire,

trouver l'amour, ça pouvait s'apprendre. 

Les lectrices me disent qu'elles ne savent pas par quoi commencer. Peut-

être que vous l'ignorez aussi. Vous n'avez peut-être même jamais vécues de

relations amoureuses.

Vous pouvez grappiller par-ci  par là des conseils  mais,  sans que ça ne

s'imbrique  dans  son  contexte.  Du  coup,  vous  passez  à  côté  de  ce  qui  est
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important. Vous faites les choses dans le désordre. Sans avoir même réfléchi à

ce  que  vous  recherchiez  vraiment  ou  ce  à  quoi  vous  deviez  vous  attendre

d'obtenir.

Je suis lesbienne, et moi aussi j'ai vécu les incertitudes, les doutes, les

grands  moments  de  solitude.  Il  n'y  avait  pas  un  modèle  autour  de  moi,

personne pour me guider, et en prime, mes proches me confirmaient que ce

serait impossible de trouver l'amour parce qu'il y a trop peu de gens comme

moi (ceux-là ne font plus partie de ma vie, on est d'accord).

Et il y a eu une époque où, comme vous peut-être, jamais je n'aurais ne

serait-ce qu'imaginé être avec la femme qui partage aujourd'hui ma vie, dans

une relation qui correspond à ce que je considère être mon idéal amoureux. 

J'aurais été du genre à voir ma femme entrer dans une pièce, me mettre à

fondre comme un glaçon au Sahara, me dire qu'elle est vraiment trop canon,

bloquer  sur  elle,  rêver  un instant,  puis  me décourager d'avance « hun hun,

oublie, elle n'est pas pour toi, et en plus, elle doit être hétéro ». 

Et bien aujourd'hui, nous sommes fiancées. 

Dans ce guide, je vais tenter de vous transmettre ce que j'ai pu apprendre

de mon expérience  pour  vous  aider  à  trouver  l'amour :  de la  rencontre au

premier baiser.

J'ai  construit  ce  guide  en  étape,  pour  que  vous  puissiez  avancer
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progressivement, parmi les conseils qui me semblent les plus importants à vous

transmettre.

Vous verrez :

✔ Comment développer le bon état d'esprit avant de faire des rencontres :

parce que vous jetez corps et âme sans préparation pourrait vous faire

commettre des erreurs (voir mon article sur mes 14 ruptures).

✔ Les  différents  moyens  qui  existent pour  faire  des  rencontres

amoureuses :  selon votre profil  et  les  contextes,  il  y  a  des  manières

différentes d'aller vers les femmes qui vous plaisent.

✔ Comment  préparer  son  rendez-vous :  pour  être  dans  les  meilleurs

conditions possibles et préparer un super rendez-vous en perspective.

✔ Comment  réussir  votre  rendez-vous :  lui  faire  vivre  un  rendez-vous

mémorable, pour vous emmener jusqu'au premier baiser.

N'hésitez pas à jeter également un coup d’œil aux différents articles du

blog qui vont paraître pour perfectionner la compréhension de ce guide. 

Vous verrez,  dans quelques mois,  ou quelques semaines  pour  les  plus

assidues d'entre vous, vous sentirez tout le chemin que vous aurez parcouru. 

Entre autre,  les étapes que j'ai  choisies  peuvent être à elles-seules un
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« checklist » pour constater vos évolutions. Revenez dessus d'ici un mois pour

faire le point, vous en verrez les bénéfices.

Mais attention : les conseils que je donne ici ont besoin de pratique. La

théorie vous donne des bases, mais ça ne suffit pas. Après tout, les histoires

amoureuses ne se vivent pas à travers des livres, mais en allant vers les autres.

Alors  bienvenue  dans  un  monde  où  la  drague,  l'amour,  le  sexe  entre

femmes ne sont plus les tabous, mais la norme : je suis Stéphanie et j'ai créé

« Drague Queer » pour vous, pour nous.

Stéphanie, de Drague Queer

Remerciements

Je remercie ma femme pour le regard qu'elle apporte à cet ouvrage, les

corrections qu'elle y apporte et les nuances qu'elle me soumet, de même que

son soutien dans ma vie de tous les jours et le bonheur qu'elle y insuffle. 

Et, pour finir, ses mots qui me rappellent que la séduction ne s'arrête pas

là où commence la relation : elle se poursuit dans chaque jour qu'elle promet à

l'avenir.
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Développer le bon état d'esprit

Si,  en  pensant  aux  rencontres,  la  seule  idée  qui  vous  vient  à  l'esprit  est  de

rencontrer directement le grand amour,  alors,  je  pense que vous faites déjà fausses

routes. 

Cela peut paraître paradoxal quand on sait que pour vous, l'objectif est bien de

rencontrer l'amour... mais je vais vous expliquer ça.

Que se passe-t-il quand une personne est persuadée que les femmes ne voudront

jamais d'elle, mais qu'elle se lance tout de même dans les rencontres ? Elle s'inhibera et

ne montrera pas ses réelles qualités.

Que se passe-t-il si une personne a des idées préconçues sur les femmes, comme

se dire qu'elles sont toutes inaccessibles ? Elle n'osera pas aller vers les femmes qui lui

plaisent ou bien elles passeront à côté.

Vous comprenez donc que, avant même de vous lancer dans une rencontre, il faut

développer le bon état d'esprit. Celui qui vous guidera vers une relation épanouissante,

équilibrée pour durer sur le moyen à long terme.

Voyons donc ce qui vous aiderait à vous mettre dans les meilleures conditions
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possibles pour la rencontre.

2) Être disponible

Si vous êtes en pleine étape de deuil amoureux parce que vous venez de vivre une

rupture, si vous pensez à la même fille depuis des années en pensant que personne ne

lui arrivera à la cheville, ou si vous êtes en pleine crise avec votre ex, alors vous aurez

beau rencontrer une femme super chouette pour vous, vous passerez à côté.

La disponibilité,  cela veut signifie que votre esprit est suffisamment libre pour

accueillir une rencontre qui pourra vous bouleverser. Que vous êtes prête à vous investir

auprès de quelqu'un sans que la rencontre soit parasitée par des pensées négatives :

soyez présente pour vivre le moment.

3) Être ouverte à l'expérience

Peut-être avez-vous une idée déjà toute faite de ce que doit être une rencontre,

de ce à quoi doit ressembler la femme de votre vie ou la relation que vous souhaitez

vivre là tout de suite maintenant.

Sauf qu'il est rare de tomber « sur la bonne » au premier rendez-vous. Vos idées

vous conduiront certainement à ne pas apprendre à connaître les femmes que vous

rencontrez, mais à plaquer sur elles vos envies et vos besoins. Et donc, ne pas voir les

perles qui se cachent en elles ou vous trompez sur ce qu'elles sont vraiment (et garde

aux relations malsaines!).

Or, les humains sont complexes et uniques :  vous n'aurez jamais le contrôle et

vous ne devez pas chercher à en avoir sur l'autre. Laissez les choses venir comme elles
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sont.

Plutôt que de diriger une personne vers ce que vous voulez qu'elle soit, laissez-

vous créer et construire quelque chose de nouveau, à deux. 

Prendre les choses en main

1)   Savoir que vous êtes celle qui maîtrise votre histoire

Si vous partez avec l'idée que rencontrer une femme qui vous plaît et avec qui

vous vivrez une belle relation ne doit vous demander aucune remise en question, vous

avez tort.

Si, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas rencontrer la bonne, alors, il y a toujours

des questions à se poser et des choses à faire évoluer chez soi.

En prime, à force de vous enliser dans votre solitude, vous risquez de vous mettre

à penser que vous « n'avez pas de chance ». Or, la chance n'existe pas. Il n'y a que des

opportunités que l'on saisit, ou non.

2)    Savoir ce que vous avez à offrir

Séduire, c'est un peu comme se mettre en avant, se « vendre ». Les personnes qui

vous  rencontrent  veulent  repérer  de  la  valeur  chez  vous  (à  dimension  humaine

évidemment). 
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Si vous n'avez pas déterminer à l'avance ce que vous pourriez offrir à une femme

(par  exemple,  votre côté  passionnée,  votre  humour,  votre  intelligence,  votre bonté,

votre créativité...), alors vous devriez peut-être vous pencher sur la question.

En effet, si vous ne faites pas ce travail sur vous-même, vous risquez de partir avec

une sacrée épine dans le pied : manque de confiance en vous, dévalorisation, manque

d'initiative...

3) Se détacher des histoires et des « on dit » négatifs

Certaines  personnes  vous  diront  que  le  coup  de  foudre,  la  relation  « pour

toujours », n'existent pas. D'autres encore que les femmes sont « toutes pareilles » et

qu'il vaut mieux rester célibataire. 

Ce que je vous conseille, c'est de ne trop donner de crédit à toutes les pensées

négatives que des personnes colportent sur les relations amoureuses. Ce sont souvent

des personnes en souffrance, ayant vécu des expériences difficiles, ce qui ne signifient

pas que pour tout le monde, l'amour est un champ de guerre. Et ce sont aussi souvent

des personnes qui n'auront pas su trouver une relation équilibrée et saine sur le long

terme.

Au  contraire,  inspirez-vous  des  personnes  pour  qui  ça  se  passe  bien.  Des

personnes  qui  s'enchantent  de  leur  relation,  qui  sont  en  couple  et  heureux  depuis

plusieurs  années,  qui  vous  décrivent  tout  ce  qu'elles  vivent  de  positive  dans  une

relation...  ne  pensez-vous  pas  qu'ils  seront  pour  vous  de  meilleurs  conseils ?  Ou

préférez-vous prendre la voie de celles pour qui ça ne marche pas ?
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Ne pas partir à l'aveugle  

1) Définir vos besoins, vos envies, vos désirs

Si  vous  partez  à  l'aventure  sans  avoir  déterminé  ce  que  vous  souhaitez

réellement,  ce  qui  vous  donne  vraiment  envie,  le  risque  principal  est  de  vivre  des

relations non désirées, mais dans lesquelles vous allez vous accrocher par peur de ne

« trouver  personne  d'autres ».  Quand  bien  même  ces  personnes  ne  vous

correspondraient,  quand  bien  même  elles  vous  feraient  souffrir...  vous  vous  y

accrocherez.

Je vous conseille donc de déjà définir les grandes lignes. Je ne vous demande pas

de faire une checklist détaillée de tout ce qu'une femme doit être au point d'enlever

toute spontanéité, mais de définir au moins :

• Les valeurs qui sont importantes pour vous (par exemple, si vous avez besoin

d'une  personne  qui  partage  vos  valeurs  de  tolérance,  cela  vous  évitera

d'accepter des femmes aux discours limites)

• Le mode de vie qui est important pour vous (si vous êtes du genre à aimer faire

des randonnées tous les week-end, sur le long terme, peu de chance que ça

dure avec une femme qui a horreur de la nature)

• Ce que vous n'acceptez plus vivre de votre passé (par exemple, si  vous avez

jusqu'à maintenant été avec des personnes qui vous ont manqué de respect,

ou encore qui vous ont trahi, il faudra bien identifier les signes avant coureur

pour les éviter à tout prix, sinon, rebelote)

• Les détails de votre personnalité qui sont importants pour vous (par exemple, si

vous  êtes  une  personne  plutôt  ambitieuse,  ne  vous  dirigez  pas  vers  des

personnes qui  vous traiteront d'égoïste,  ou si  vous êtes du genre militante,
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quelqu'un qui se moquerait de vos combats).

2) Savoir que trouver l'amour ne doit pas être douloureux

Avec toutes  les  histoires  que l'on voit  dans  les  médias  qui  se  basent  sur  des

scénarios  types  (donc,  du  drama,  des  histoires  impossibles,  des  péripéties  qui

démontent le couple...), ou simplement en discutant avec des personnes négatives, ou

encore parce que vous avez eu des expériences traumatisantes, vous vous êtes peut-

être mise à croire que l'amour était difficile et qu'il fallait forcément prendre un chemin

douloureux (comme Jésus sur sa croix).

Or, si vous partez dans ce principe, alors, toutes vos relations le seront : vous irez

exactement vers ce à quoi vous vous attendez. Pourtant, l'amour ne devrait pas être

quelque chose de compliqué. 

L'amour rassemble deux personnes qui se ressemblent dans ce qu'il y a de plus

fondamental chez eux (exemple : les valeurs), et dont les différences servent à enrichir

chacun  et  évoluer.  Les  difficultés  que  vous  allez  éprouver,  c'est  lorsque  vous  vous

confronterez à sa différence et qu'il vous faudra communiquer pour apprendre à vous

connaître et trouver un terrain d'entente. 

Évidemment,  les  conflits,  en  soient,  ne  sont  pas  nécessairement  négatifs :  ils

aident  à  se  déterminer.  Par  contre,  si  vous  commencez  votre  relation  avec  des

difficultés, que cela se prolonge sur le long terme et que votre couple ressemble à un

champ de guerre, vous n'êtes pas sur la bonne voie. 

Encore une fois, une relation équilibrée, saine, qui dure, se base sur des notions

positives : le respect, l'amour, l'attention, l'affection, la tendresse... qui ne devraient pas

vous imposer des souffrances ou des épreuves.
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Être  disponible :  ayez  un esprit  suffisamment  libre  pour  accueillir  une

rencontre et vous investir auprès de quelqu'un, sans que la rencontre soit

parasitée par des pensées négatives.

Être ouverte à l'expérience :  laissez-vous découvrir les trésors que recèlent

chaque femme que vous allez rencontrer.

Savoir que vous êtes celle qui maîtrise son destin :  Saisir les opportunités,

se remettre en question pour choisir les rencontres que vous allez faire.

Savoir  ce que vous  avez  à offrir : Les  personnes  qui  vous  rencontrent

veulent repérer de la valeur chez vous, sachez ce que vous pouvez offrir

pour vous estimer à votre juste valeur.

Se  détacher  des  histoires  et  « on  dit »  négatifs :   inspirez-vous  des

personnes pour qui ça se passe bien, qui sont en couple et heureux depuis

plusieurs années, qui vous décrivent tout ce qu'elles vivent de positive dans

une relation. 

Ne partez pas à l'aveugle, définissez vos besoins, vos envies, vos désirs :

définissez  à  l'avance  vos  valeurs,  votre  mode  de  vie,  les  traits  de  votre

personnalités qui sont les plus importants pour vous.

Savoir  que trouver  l'amour  ne doit  pas  être  douloureux :  une relation

équilibrée, saine, qui dure, se base sur des notions positives. L'amour ne doit

pas être pour vous quelque chose de douloureux à vivre.
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Faire des rencontres n'est pas aussi compliquées que vous ne le pensez. En fait, faire

des  rencontres  est  une  chose  facile  lorsque  nous  connaissons  les  bonnes  manières

d'aborder les personnes qui nous intéressent.

Ici,  je vais vous parler des deux principales moyens de rencontre :  les rencontres

virtuelles et les rencontres IRL. Je vous décris aussi comment je m'y prends pour aborder

les femmes selon ces différents contextes pour vous aider à avoir une première approche.

Les rencontres virtuelles

Si auparavant, les rencontres virtuelles étaient décriées, il  se trouve que pour les

couples  de même sexe,  une personne sur  trois  rencontre son ou sa partenaire  via  ce

support, selon l'INED en 2019.

Les sites et applis vous permettent de rentrer directement en lien avec des femmes

qui vous plaisent et qui sont potentiellement attirées par vous. 

Je  vais  vous  donner  quelques  conseils  que  j'utilise  personnellement  pour

aborder une femme sur le net. 

Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières personnes à qui  j'ai  envoyé un
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premier message, seulement 3 personnes ne m'ont pas répondues.

De manière générale, il y a très peu de femmes qui ne répondent pas à un message

qui :

• S'adresse directement à elle en tant que personne

• Est original, se démarque

• Fait preuve d'humour, appuie sur l'émotionnel ou attise la curiosité

Analyser son profil

Observez  attentivement son profil  et essayer de repérer un détail sur lequel vous

pourriez rebondir.

• A-t-elle  dit  qu'elle  avait  des  passions ?  Des  centres  d'intérêts ?  Des  choses

importantes pour elle ?

• De quoi a-t-elle l'air comme personne ? Bonne vivante ? Amusante ? Intelligente ?

Ouverte d'esprit ?

• Il y a-t-il un petit détail sur lequel vous pourriez la faire rire ? La faire réfléchir ? La

taquiner ? Lui poser une question imprévue ?

Quelque  soit  l'élément  que  vous  choisissez,  la  première  règle  que  vous  devez

formellement intégrer est :  vous ne devez pas vous contenter d'écrire « Salut ça va ? ». Et

encore moins « salut sa va ». 

Cela paraîtra peut-être évidemment pour certaines mais, vous pourrez le constater

par vous-même : c'est la majorité des messages que vous allez recevoir au premier abord.

Essayez plutôt de l'inciter à vous donner une réponse ouverte qui vous permettra de
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rebondir. Si vous lui posez une question, ou que vous lui faites une remarque à laquelle elle

peut répondre « oui » ou « non », alors ce n'est pas la bonne approche.

En lisant attentivement les informations qu'elle fournit, vous montrez que vous vous

intéressez à elle. En prime, vous parlez directement à son sens commun : si vous lui parlez

d'art alors qu'elle a justement précisé en être passionnée, alors il y a des chances qu'elle

sente une familiarité entre vous.

En réalité, cela peut être très lassant d'écrire des informations sur nous sans que

quelqu'un ne le relève. Pire ! Qu'on nous pose une question à laquelle on a déjà répondue

dans notre profil...

Vous avez donc le choix de :

• Lui poser une question originale et de préférence inattendue (évitez de lui demander

son travail, où elle habite, si elle a des origines...).

• Faire une remarque sur un détail que vous avez remarqué, faire un commentaire,

parler d'une anecdote à ce sujet, ou lui poser une question dessus...

Les rencontres IRL

Souvent, les femmes qui me contactent me disent qu'elles ne savent pas comment

aborder une femme ou comment faire le premier pas. C'est un des problèmes les plus

fréquents chez les personnes qui ne parviennent pas à rencontrer d'autres personnes.

Or,  faire  le  premier  pas  n'est  pas  vraiment  le  plus  difficile,  au  contraire :  Ayez

simplement en tête qu'aborder est une façon très simple de se mettre en contact avec une

personne. C'est tout.
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Le  vrai  enjeu,  c'est  lorsque  vous  allez  vraiment  établir  la  conversation  pour  lui

donner envie de vous revoir à un rendez-vous.

Mais en réalité, si vous n'êtes pas très adepte du virtuel,  tous les lieux offrent la

possibilité de rencontrer des personnes LGBT.  

Nous  avons  des  croyances  très  fortes  parce  que  nous  attachons  une  forte

importance à l'espace intime. Cependant, malgré les croyances, la plupart des personnes

accueillent  bien  l'idée  de  discuter  avec  des  inconnus,  qui  respectent  les  signes  qu'ils

souhaitent  mettre  fin  à  la  conversation  (se  détourner,  changer  de  direction,  répondre

mollement, de manière courte...). 

La  vraie  difficulté,  c'est  peut-être  que  vous manquez  de  confiance  pour  faire  le

premier  pas.  C'est  pour  cela  que les  conseils  que je  vais  donner  sont  assez  simples  à

appliquer : pour que vous puissiez au moins surmonter cette question et avoir confiance

pour le premier pas, en sachant quoi dire.

Cependant, je vous conseille d'éviter les conseils de mes confrères pick up artist :

bref, évitez la rue, ou les lieux que nous fréquentons par nécessité (transport en commun,

commerce,  péage  de  parking...).  Nous  avons  un  vécu  suffisamment  clair  pour  ne  pas

prendre le risque d'effrayer ou de mettre une femme dans une situation inconfortable et

non consentie.

Préférez donc les lieux qui présentent une disponibilité à la rencontre, où on s'attend

à  discuter  avec  des  inconnu.e.s (donc  votre  travail  ou  votre  école,  même  s'ils  sont

nécessaires, sont envisageables).

• Les associations, clubs, stages de cuisine...  bref, tous lieux où vous pouvez cultiver

des loisirs
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• Les lieux que vous fréquentez au quotidien et où vous êtes en lien avec des personnes

(Travail, école)

• Certains lieux publics,  notamment où les femmes ne sont pas en mouvement mais

dépensent leur temps libre (Musée, théâtre, parc, café, manifestations...)

• Les lieux qui sont régulièrement fréquentés pour séduire  :  les bars, boîte de nuit,

speed dating... 

Aborder une femme IRL

Si vous ne connaissez pas la personne et que vous la croisez au hasard de votre

activité, il existe deux possibilités pour l'aborder, de manière naturelle. Ne cherchez pas la

phrase parfaite ou qui claque : une phrase d'accroche suffit : allez au plus simple.

1. Repérer  un  détail  sur  lequel  vous  pourriez  faire  un  commentaire  +  remarque

empathique/anecdotique/drôle/surprenante/exagérée

Exemple : Je  me  souviens  que  dans  mon  école,  il  y  avait  une  fille  dont  je  voulais

absolument faire la connaissance. J'avais aperçu des badges d'un groupe sur son sac, je lui

ai dis très simplement : « Oh, tu aimes [nom du groupe] ? C'est trop cool, j'ai leur deux

derniers albums, je les adore ». Et nous avons gardé contact.

2. Vous  pouvez  lui  parler  du  contexte  que  vous  partagez  en  commun  +  remarque

empathique/drôle/surprenante/exagérée  

Exemple :  Vous vous présentez à un concours et croisez plusieurs candidats stressés. L'une d'elle

attire votre attention. Sans avoir besoin de faire de grandes phrases, vous pourriez simplement lui

dire :  « Salut,  comment  tu  gères  le  stress ? »,  mais  vous  pouvez  ajouter  une  petite  remarque

comme « Ça va aller, un ancien étudiant m'a dit que les jurys ne pénalisaient pas le stress, ils ont

juste besoin de comprendre qui on est vraiment ». 
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Tant que votre démarche reste naturelle (avec la méthode contextuelle), que vous

ne  faites  pas  de  grandes  phrases  alambiquées,  il  y  a  vraiment,  vraiment  très  peu  de

chances  que  l'on  vous  refoule :  je  n'ai  jamais  senti  que  je  dérangeais  quelqu'un,  au

contraire, ça mène souvent à des prises de contact (échange de numéro).

L'important réside surtout dans votre langage non verbal,  autrement dit,  ce que

vous allez dégager : soyez dynamique, amicale, souriante, chaleureuse.

Comment ? En voyant cela comme une rencontre entre deux êtres humains, avec, ou

sans  rendez-vous  galant  à  la  fin.  Ce  que  vous  allez  dire  à  cette  femme  en  phrase

d'accroche, c'est ce que vous pourriez dire à une vieille dame de 70 ans (à moins que vous

aimiez, hein) ou à une personne dont vous souhaitez l'amitié.

Bref, ne sexualiser pas des échanges qui n'ont pas lieu d'être sexualiser. Ôter à ce

premier pas son caractère de séduction ou de « phrase d'accroche pour séduire » : ce que

vous voulez, c'est vous faire connaître d'elle. C'est tout.

Si vous stressez encore dans ce genre de situation, commencez par des contextes

très particuliers où vous serez « forcée » de discuter avec des inconnus : inscrivez-vous à

un  cours  de  cuisine,  à  une  séance  de  méditation,  aller  à  des  portes  ouvertes  pour

rencontrer des associations... ce sont de bons moyens pour vous mettre en confiance, et

vous pourrez même le faire avec un.e ami.e au début.

Prendre son numéro de téléphone

Ceci fait, le contact doit vous servir à une chose bien particulière : réussir à prendre

son numéro de téléphone pour lui proposer plus tard un rendez-vous. Voici l'astuce qui a

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            17



DRAGUEQUEER.COM  

marché pour moi à tous les coups.

Ne lui demandez jamais son numéro dans un blanc ou un froid. Faites en sorte de

demander son numéro pendant qu'il y a un échange positif (elle rit à vos blagues, elle vous

pose des questions en retour, elle rebondit sur ce que vous lui dites...). Cela paraîtra plus

naturel. Sachez que c'est exactement la même chose sur internet que dans la vie réelle.

Enfin,  n'ayez  pas  une  conversation  trop  longue. Votre  but  est  de  lui  donner

suffisamment envie de vous revoir, sans pour autant lui dire de tout de vous, à moins que

vous ayez la possibilité de l'inviter immédiatement à boire un café avec vous.

A mon sens, il  est préférable d'installer une vraie relation dans un contexte plus

intime : le rendez-vous, qui sera le sujet de la prochaine étape. ;)
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Rencontrer  des  personnes  LGBTQI+  n'est  pas  difficile  en  soi.  Ce  qui  est

compliqué à première vue, c'est de savoir comment aller vers une personne

qui nous plaît.

Pour aborder une femme sur internet, le mieux est de faire très attention aux

détails  de  son  profil  pour  avoir  des  éléments  à  insérer  dans  le  premier

message. Un premier message qui s'adresse directement à la personne, qui

utilise l'humour, l'émotionnel et qui se démarque obtient très souvent réponse.

Pour aborder une femme IRL, vous devez comprendre que ce n'est qu'une mise

en contact. Inutile de chercher des phrases complexes : allez au plus simple.

Utilisez  le  contexte  vous  permettra  d'aborder  des  femmes  de  manière

naturelle.

Pour créer davantage d'intimité, vous devez obtenir un moyen de contact (le

numéro  de  téléphone)  et  l'inviter  à  un  rendez-vous.  Pour  cela,  utilisez  la

dynamique de vos échanges et évitez de le demander à froid.
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Vous avez rencontré une femme qui vous plaît et avez réussi à avoir un moyen de

contact. Bravo ! Vous avez déjà parcouru un beau chemin. 

Que faire maintenant pour l'amener jusqu'au rendez-vous ? Nous allons le voir en 3

étapes :

1) Créer une connexion entre vos souvenirs communs

2) Vous associer à des émotions positives

3) Préparer le jour J

4) Proposer un rendez-vous

Créer une connexion entre vos souvenirs communs

Reprenez les éléments de votre conversation. Tout ce qui l'a faite rire, les privates

jokes, les sujets sur lesquels vous vous êtes attardées, les détails de sa personnalité, de

votre échange...

Ne vous jetez pas tout de suite sur elle. Évitez de la relancer le jour même, laissez lui

le temps de souffler et d'intégrer votre rencontre, à moins que votre conversation était

intéressante au point de sentir une tension entre vous.

Cependant, n'attendez pas trop longtemps : profitez que vos souvenirs sont encore
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frais. Je préconiserai entre un à deux jours maximum après votre rencontre.

Vous  pourriez  alors  lui  envoyer  un  message  (court)  pour  lui  rappeler  que  vous

existez. Et c'est tout. Comment ?

Imaginons que vous  avez  parlé  de vos  plats  préférés.  Vous pourriez  envoyer  un

message court de type « Salut [son prénom], c'est [votre prénom] ! Notre conversation sur

les cookies m'a vraiment trop donné envie d'en faire et là,  je m'apprête à dévorer des

pépites de chocolat qui fondent dans la bouche ! » et vous pourriez y joindre une photo. 

Le but, c'est de lui permettre de se familiariser avec vous. De mettre du naturel à

votre rencontre, de la détendre, de développer la confiance qu'il existe entre vous deux.

Montrez-vous donc safe, équilibrée et saine d'esprit.

A savoir que si elle vous répond, ne vous empressez pas de lui répondre à votre

tour :  vous n'êtes pas censée être disponible H24 et  l'attendre comme la sauveuse de

votre vie. En fait, ne lui faites pas sentir que vos échanges vont devenir collants/intrusifs.

Maître mot : safe, saine d'esprit et équilibrée. 

Vous associer à des émotions positives 

Laissez lui son autonomie, son indépendance, et n'intervenez que ponctuellement.

Menez vos activités normalement et si et seulement si, vous vivez une chose intéressante

à partager, qui lui permettra de :

1. Vivre une émotion positive

2. Faire travailler ses sens 
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Alors, vous pouvez en jouer. Mais si vous vous contentez de prendre des nouvelles,

aucun intérêt. A distance, vous devez vous contenter de lui rappeler que vous existez, en

lui proposant de vivre des moments intéressants. Elle doit savoir qu'un message de vous

lui provoquera des sourires, une émotion positive. Elle aura donc tout intérêt à ouvrir vos

messages.

Par contre, si vous répondre s'annonce long et fastidieux, vous risquez de perdre

l'énergie de la rencontre.

De même, si elle décide de vous partager des choses intéressantes, n'hésitez pas à

lui  répondre  quelque  chose  de  positif,  d'utiliser  votre  empathie  ou  de  rebondir  avec

quelque chose d'intéressant !

La séduction est un plat que l'on savoure. Avec délicatesse. En mesurant chaque

ingrédient, chaque mélange, chaque saveur, finement.

 Préparer le jour J 

Pour lui proposer un rendez-vous, il faut bien choisir le lieu, l'activité et comment

vous allez le mener. VOUS êtes la cheffe d'orchestre.

Vous devez choisir l'activité que vous allez faire ensemble, en vous basant sur vos

intérêts communs, votre personnalité, le type de relation que vous entretenez.

Évitez de sortir le grand jeu dès maintenant (de type, le restaurant 4 étoiles sur les

champs élysées...  on évite).  Voici  les  éléments importants  que vous devez prendre en

compte :

1. Vous devez choisir  un endroit qui vous permettra suffisamment d'intimité pour

vous dévoiler. Évitez donc les bains de foule (type concert), les activités où vous
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ne pourrez pas discuter (type cinéma).

2. Votre activité doit être accessible :  pas de rendez-vous où vous devez chacune

dépenser beaucoup d'argent, pas de sensation forte si vous ne savez pas qu'elle

aime ça (type montagne russe), bref, aucune activité qui pourrait lui créer des

freins. Allez au plus simple.

3. L'activité doit refléter votre personnalité : ne l'emmenez pas faire quelque chose

que  vous  n'avez  pas  l'habitude  de  faire.  Elle  doit  comprendre  qui  vous  êtes

vraiment. Ne lui faites pas croire que vous êtes amatrice de musée moderne par

exemple : l'emmener voir un musée sans savoir comment utiliser votre activité à

votre avantage risque de vous pénaliser. Choisissez donc quelque chose qui vous

est familier, un endroit dans lequel vous êtes l'aise et qui lui permettra de mieux

vous connaître.

4. Ce que vous allez faire d'un point A à un point B pour vous permettre de vous

rapprocher d'elle. Par exemple, si vous avez décidé de l'emmener dans un café, il

faut vous dire que ce n'est pas ici que vous échangerez votre premier baiser.

Voici quelques exemples de rendez-vous que j'ai pu proposer :

• Aller dans un café littéraire cosy et chaleureux, puis l'emmener se promener

autour d'un lac/un parc pour se poser.

• Proposer  de  prendre  l'apéro  à  la  maison/de dîner  à  la  maison  (ici,  pas  la  peine  de

recherche un lieu de rapprochement).

• Aller se baigner à la plage/au lac (attention cela dit à la pudeur).

• Aller voir une exposition photographique puis aller se promener dans un parc/au lac.

• Aller pique niquer dans un endroit avec une belle vue en hauteur, facile d'accès.

• Aller boire un verre et danser dans une péniche (entrée à 7 euros).

Vous avez compris, l'important, c'est de choisir une activité qui a une particularité,

qui montrera votre trait de caractère (plutôt nature, intellectuel, expérimentale... à vous

de choisir!) et de trouver un endroit où vous pourrez vous rapprocher, avec suffisamment
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d'intimité (il faut donc savoir que les endroits du parc/lac ne doivent pas être surpeuplé).

Bien sûr, vous n'êtes pas obligée de lui exprimer votre attirance au premier rendez-

vous. Cependant, je vous conseille de ne pas trop tarder, au risque de passer par la case

amie.

Par  expérience,  je  peux  dire  que  dépasser  les  3  rendez-vous  amenuisent  les

chances de développer une relation sexuelle/amoureuse. Je préconiserai plutôt le premier

ou deuxième rendez-vous. Pourquoi ? Parce que si vous installez suffisamment de tension

entre vous, il y a peu de chance qu'elle résiste plus longtemps. De plus, si vous manquez

les signes de son ouverture, elle risque de se lasser d'attendre, et vous perdrez l'énergie de

vos échanges.

Bien sûr, il y a des exceptions à tout. Ici, je vous donne des conseils sur ce que j'ai pu

expérimenter et qui m'ont donné de meilleures chances d'aboutir à une relation. A vous

d'expérimenter votre propre rythme !

Proposer un rendez-vous

Jusqu'à maintenant, vous lui avez signifié votre existence. Elle sait que, lorsqu'elle

ouvrira un message de vous, elle vivra quelque chose de positif ou d'intéressant. Vous vous

êtes montrée safe, équlibrée et saine d'esprit. 

Passons  à  l'étape  suivante :  si  le  moment  de  « distance »  ne  dure  pas  (exit

confinement...), réécrivez-lui un message intéressant. Vous avez deux possibilités pour lui

proposer un rendez-vous :
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1) L'appel téléphonique

L'appel doit servir uniquement à lui proposer un rendez-vous en face à face. C'est

pourquoi votre conversation pourra être courte au téléphone. Recréer la connexion entre

vous avec quelques souvenirs communs, dites-lui un fait amusant ou intéressant que vous

avez vécu, et dans le fil, organiser vous pour vous voir, c'est tout.

Pourquoi  cette  approche  est  intéressante ?  Parce  que  cela  lui  permet  de  vous

identifier d'autant plus et vous avez plus de chance d'obtenir une réponse positive (et

qu'elle va maintenir le rendez-vous). Vous allez sentir dans sa voix si elle hésite, si elle en

vraiment envie etc... ce qui vous donne de bonne clé de compréhension pour savoir si ça

vaut la peine ou pas.

Quand vous lui proposerez de l'appeler, donnez-lui une porte d'échappatoire, ça lui

permettra de savoir que vous n'allez pas lui tenir la jambe en discutant trop longuement

ou en interférant trop avec ses activités à elle.

Par exemple :

«  [Message  court  de  reconnexion/intéressant/positif],  d'ailleurs,  ce  serait  cool  de  se

raconter ça en [proposition de ce que vous allez faire quand vous vous verrez] ! Je n'ai pas

beaucoup de temps parce que je vais [mettre ici votre activité], mais on peut se passer un

coup de fil rapide vers [choisir une heure entre 17h et 19h pour éviter d'interférer avec ses

activités à elle] pour prévoir ça ? ». 

2) Le SMS

Plus impersonnel, vous pouvez aussi lui envoyer un message intéressant ou drôle ou

pour lui faire vivre des émotions positives et lui proposer directement un rendez-vous. Le
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risque, c'est de vous prendre un « je te redis ça », en tout cas, un message où elle risque

de faire silence radio sans que vous ne sachiez vraiment de quoi il en retourne. 

Pour reprendre l'exemple : 

« [Message de reconnexion/intéressant/positif], d'ailleurs, ce serait cool de se raconter ça

en [proposition de ce que vous allez faire quand vous vous verrez] ! C'est quoi tes dispos la

semaine prochaine ? ». 

Vous n'aurez ainsi pas trop à vous mouillez, par contre, vous risquez de vous prendre

un vent si vous n'avez pas assez établi la connexion entre vous. Choisissez donc bien votre

approche introductive au message.
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Créez une connexion entre vos souvenirs communs :  permettez-lui de se

familiariser  avec vous, en faisant  des liens  avec votre rencontre. Réutilisez

l'humour  que  vous  avez  échangé,  vos  souvenirs,  des  détails  de  vos

échanges...

Associez-vous à des émotions positives :  ne lui écrivez pas pour ne rien

dire. Faites en sorte qu'en ouvrant votre message, elle sache d'avance qu'elle

vivra des émotions positives/qu'elle lira des choses intéressantes. Montrez-lui

que vous êtes safe, équilibrée et saine d'esprit en lui laissant de l'espace.

Préparer  le  jour  J :  vous  devez  déterminer  ce  que  vous  allez  faire  en

choisissant un endroit qui parle de vous, qui permet de créer suffisamment

d'intimité, et qui  est accessible. Déterminez le point qui vous permettra de

vous rapprocher en vous déplaçant d'un endroit A à un endroit B. Evitez de

prolonger vos rendez-vous au risque de basculer dans l'amitié.

Proposez un rendez-vous : utilisez la bonne dynamique de vos échanges

pour  lui  proposer  un  rendez-vous,  soit  par  téléphone,  soit  par  SMS.  Ne

proposez pas les choses à froid alors qu'elle ne se sera pas familiarisé avec

vous. Mettez tout en œuvre pour qu'elle projette de passer un bon moment

avec vous.
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A ce stade, je vous conseille de jeter un œil à notre cours en ligne « Comment ne

plus être l'amie, mais l'amante », qui vous donnera beaucoup de conseils utiles pour

développer une tension entre vous deux. Si vous n'y avez pas encore accès, vous pouvez

répondre à ce court questionnaire ici.

Pour réussir un rendez-vous, il y a globalement 3 étapes que vous pouvez franchir

avant d'échanger vos premiers baisers/aveux de votre attirance.

1) Avoir des échanges intéressants

2) Se montrer séduisante

3) Ne ratez pas les signes d'intérêt 

4) Lui faire comprendre qu'elle vous plaît

    Avoir des échanges intéressants

Lorsque vous cherchez à séduire quelqu'une, la conversation, ce que vous allez

dire, comment vous allez mener vos interactions, vont être des piliers importants pour

séduire.

Au début, vous devrez faire 90% de la conversation 

Lorsque vous commencez à découvrir quelqu'une que vous souhaitez séduire et
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que vous avez choisi,  vous serez dans la position de celle qui recherche son intérêt. 

Donc même si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait qu'une femme vous envoie

peu de signes en retour, vous allez devoir faire un maximum d'effort. Au début. 

Ce qui nous amène à un point important : ne laissez pas la conversation filer. C'est

vous qui êtes la maîtresse du jeu. 

Concrètement,  si  vous  sentez  qu'une  conversation  devient  ennuyeuse,  que  le

sujet ne vous mettra pas en valeur, alors vous devez rediriger la conversation.

Ne soyez pas ennuyante : amenez du fun et de la légèreté

Imaginez une femme qui a passé une journée très difficile. Elle a commencé son

travail très tôt dans la journée, elle a dû courir pour attraper son train, elle a du faire

face à des clients désagréables, et en prime, elle s'est engueulée avec sa mère.

Que feriez-vous pour que votre conversation puisse lui redonner le sourire ? 

Vous aurez certainement envie de la faire rire et de faire preuve d'humour. De lui

raconter une histoire excitante ou de l'emmener faire quelque chose d'original et de

plaisant.

C'est exactement ce à quoi vous devez réfléchir lorsque vous vous adressez à une

femme :  imaginez que sa journée a été monstrueuse. Vous devez faire en sorte qu'elle

puisse penser,  après avoir discuté avec vous :  « j'ai  passé une super journée grâce à

elle ».
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Faites-lui vivre des émotions positives

Dans  la  même lignée,  votre conversation doit  lui  faire  ressentir  des  émotions

positives, parce que nous associons naturellement nos émotions à la personne à qui

nous sommes en train de discuter.

Si vous discutez avec une femme pour qui la vie ressemble à une sorte d'enfer sur

Terre, vous associerez automatiquement cette femme à quelque chose de négatif  et

aurez tendance à vouloir l'éviter...

On  se  rapproche bien  plus  facilement  des  personnes  qui  nous  apportent  des

choses positives et avec qui on sait que l'on va passer un bon moment. 

Quelques conseils pour réussir à faire ça :

• Si  vous  souhaitez  lui  en  poser,  vous  devez  obtenir  dans  sa  réponse  un

« sourire ». 

• Évoquez des choses que vous avez vécues en détaillant le plus possible les

émotions  positives  que  vous  avez  ressenti,  plutôt  qu'en  faisant  des

descriptions. 

• Parlez-lui comme vous raconteriez des histoires. Inspirez-vous de vos lectures,

du  cinéma  ou  encore  du  théâtre,  et  même des  acteurs  lorsqu'ils  sont  en

interview : ce que vous racontez doit être vivant. 

• Usez  de  votre  sens  de  l'humour.  L'humour  peut  être  utilisé  de  manière  si

diverse que vous pouvez en jouer à tort et à travers.  

• Un des points les plus importants : ayez une écoute active. Ne vous contentez

pas de dire « d'accord » « ok » « c'est cool » à ce qu'elle vous dit. Vous devez

apporter  quelque  chose  à  la  conversation.  Si  elle  reste  avec  l'impression

qu'elle  donne plus  que  ce  vous  lui  donnez,  elle  finira  par  s'ennuyer.  C'est

pourquoi on doit aussi éviter d'enchaîner les questions. Reprenez les éléments

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            30



DRAGUEQUEER.COM  

qu'elle évoque et tenter de montrer votre opinion, vos ressentis !

     Se montrer séduisante

La séduction est un jeu dans lequel chacune est heureuse de jouer, dont il  est

plaisant de vivre des émotions fortes, intenses.

Mais il  faut savoir le rendre palpitant pour accrocher les partenaires,  et donc,

relever des défis avec deux ingrédients : le challenge, et la tension.

L'assurance que l'on dégage est une des clés d'un langage non verbal propre à la

séduction. Il  faut comprendre que ce qu'on exprime lorsqu'on séduit, ne sera pas ce

qu'on dégage quand on parle au quotidien avec des collègues ou des amies. On y ajoute

une tension supplémentaire.

Rien qu'en vous montrant séduisante avec elle, une femme comprendra votre jeu.

Elle  verra,  à  votre attitude,  que vous cherchez à lui  plaire.  Elle  verra  que vous êtes

différente avec elle. Et c'est ce qui rend l'expérience séduisante.

Elle  aura  une part  de  doute,  bien  sûr,  parce  que vous  ne  l'aurez  pas  signifié

clairement. Mais ce doute est utile pour séduire :  si  elle est intéressée, elle rentrera

aussi dans le jeu.

Pour vous inspirez, inspirez-vous des acteurs : ils maîtrisent parfaitement l'art du

langage non verbal puisqu'ils doivent faire passer « pour vrai » des émotions qu'ils ne

ressentent que pour le jeu : et on y croit. On voit à l'écran ce qu'ils vivent, on ne voit

plus les acteurs.

Regardez les acteurs qui jouent une tension propre à la séduction. Regardez leur
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langage non verbal plutôt que ce qu'ils racontent (parce que ce n'est pas toujours très

séduisant...). 

Regardez les regards qu'ils échangent et comment vous devinez instinctivement

qu'ils se plaisent. Leur façon de s'approcher l'un.e de l'autre, leur façon de s'adresser

l'un.e à l'autre : ne voyez-vous pas la tension qui s'installe entre eux ?  

Ne pas rater les signes de son intérêt

Comment savoir qu'elle est réceptive ? En ne loupant pas le coche.

Il y a toujours un moment, lorsque vous vous mettez à séduire quelqu'une, où

une femme vous renverra des signes positifs d'intérêt, si elle est intéressée. C'est ce qui

est appelé dans la communauté des séducteurs « la fenêtre de tir », ou l'acte manqué.

Si vous ratez les signes, vous êtes sûre de passer à côté d'une opportunité. Les

femmes aiment relever des défis, ressentir le challenge de la séduction.

Mais, viendra un moment où un manque de réciprocité ou de signes d'intérêt de

votre part la lassera. Le risque, c'est qu'elle finisse par se tourner vers d'autres horizons.

Ça m'est arrivé pas mal de fois quand j'ai commencé à apprendre à séduire, du

fait  d'un  manque de confiance  en  moi.  Et  je  me suis  mangée les  doigts  quand j'ai

découvert qu'en fait, ces filles était intéressée par moi.

Oui, il ne faut pas être « acquise », mais il faut aussi faire du « donnant-donnant ».

Sans donner,  vous risquez de ne plus jamais recevoir en retour.  Il  faut profiter de la

tension existante pour vous lancer.
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Lui faire comprendre qu'elle vous plaît

Répondre à ces signes d'intérêt 

Si elle vous a montré qu'elle était réceptive, il faut que vous puissiez montrer de la

réciprocité : il n'y aura pas meilleur moyen de lui faire comprendre qu'elle vous plaît.

• Elle rit à chacune de vos blagues, même les moins drôles ? Pourquoi ne

pas la provoquer un peu en la taquinant ? C'est une bonne approche car

elle  permet  de  renforcer  votre  complicité  tout  en  instaurant  de  la

tension par le jeu.

• Elle vous sort une remarque sexualisée ? Ne paniquez pas, restez calme,

prenez  le  comme  un  jeu  et  répondez  lui  sur  le  même  ton,

surenchérissez...

• Elle vous fait des compliments sur votre physique ? La beauté de votre

voix ?  Sans  vous  jeter  à  ces  pieds,  ne  vous  montrez  pas  totalement

indifférente :  remerciez-là  en  adaptant  votre  langage  non  verbal  (de

manière séduisante), dites-lui comment vous allez vous en servir pour la

séduire, soyez créative !

• Elle vous laisse approcher son cercle d'intimité et ne recule pas lorsque

vous la touchez ? Pourquoi ne pas multiplier les contacts tactiles subtils ?

La tacticité

Comme je l'ai expliqué dans un des conseils portant sur « Comment ne plus être

l'amie, mais l'amante », il n'est pas obligatoire d'être tactile si vous n'êtes pas à l'aise. Ça

risque d'être bizarre. Faites ce avec quoi vous vous sentez bien.
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Cela dit, ça reste un incontournable pour faire comprendre à quelqu'une qu'elle

vous plaît. Ce peut être un toucher furtif sur le bras. Ce peut être un rapprochement

inopiné (par exemple, si vous êtes assise à côté d'elle, déposer furtivement sa jambe

vers la sienne).

Sachez  dans  tous  les  cas  que  le  toucher  doit  être  progressif,  en  escalade  et

crescendo. Plus vous instaurerez du tactile avec elle, progressivement, plus vous serez à

l'aise au moment de vous rapprocher pour l'embrasser.

Alors que si vous décidez de lui exprimer votre attirance à froid, il est bien plus

probablement que vous ne vous sentiez pas capable d'autre chose que de le verbaliser.

Exprimer clairement son attirance 

Vous avez tous les éléments qu'il vous faut : vous vous êtes montrée séduisante,

vous lui avez fait vivre des émotions positives, vous avez répondu à ces signes d'intérêt,

vous avez su maintenir la tension, vous avez créer davantage de contact physique, en

escalade, il ne reste plus qu'une seule marche à franchir : lui exprimer qu'elle vous plaît.

Il n'y a pas des moyens infinis pour exprimer à une femme votre attirance : 

• Ou bien les choses sont suffisamment naturelles et évidentes et dans ce cas, vous devez

vous lancer  dans  le  rapprochement  (et  donc,  l'embrasser)  quand vous sentez  que la

tension est à son apogée.

• Ou bien vous n'avez pas assez créer de tension et alors, vous allez le verbaliser (ou le

remettre  à  la  prochaine  fois).  Pour  le  verbaliser,  vous  n'avez  pas  besoin  de  faire  de

grandes déclarations. Un « Je dois te dire que tu me plais » suffit.  Petit  conseil:  pour

éviter  qu'elle  analyse  la  situation  comme  étrange,  ne  vous  mettez  pas  à  rire

nerveusement. Ne cherchez pas à passer rapidement à autre chose en détournant la
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conversation. Non. Maintenez votre regard, et attendez simplement sa réponse. Rien de

plus.

Et alors, ce sera peut-être le début d'une belle histoire...

Pour approfondir un peu plus, je vous invite à vous tourner vers nos cours en ligne

qui donnent davantage de détail sur la manière de vous comportez comme une amante, et

de provoquer le désir chez une femme. 
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Avoir des échanges intéressants : étant celle recherche activement à lui

plaire, au début, vous aurez peut-être un maximum d'effort. Mais c'est pour la

mettre en confiance et lui donner envie de vous donner autant que vous lui

apporterez. Soyez positive, fun, et intéressante.

Soyez séduisante : le simple fait de l'être lui montrer qu'elle vous plaît et lui

donnera envie de rentrer dans votre jeu. Pour être séduisante, vous devez

nécessairement vous comportez différemment que la façon dont vous êtes

avec vos amis ou vos collègues de travail : installez de la tension entre vous.

Ne ratez pas les signes de son intérêt: si vous loupez le coche et que vous

ne  répondez  pas  réciproquement  à  ses  signes  d'intérêt,  vous  risquez  de

passer à côté d'une opportunité, de la lasser, et de lui donner envie de se

tourner vers d'autres horizons.

Faites-lui comprendre qu'elle vous plaît : répondez à ces signes d'intérêt

réciproquement,  en  installant  une  tension  supplémentaire  à  l'échange.  Un

incontournable  est  d'intégrer  progressivement  un  contact  de plus  en plus

rapproché pour vous donner le courage de l'embrasser. Sinon, il  va falloir

verbaliser : assumez vos désirs, ne paniquez pas, restez calme, et attendez sa

réponse.
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CONCLUSION

Voilà, merci d'avoir lu ce guide ! J'espère que ce guide vous aura plu et qu'il vous

aidera à mieux séduire.

Si  vous  voulez  en  savoir  plus,  et  continuez  à  trouver  des  conseils  de  séduction

auprès de Drague Queer, je vous invite à jeter des coups d’œil régulièrement au blog, où

sera rédigé des articles, ainsi que d'autres guides et d'autres formats de conseils à venir,

pour vous aider à trouver cette relation qui vous épanouira.

Parce que je suis aussi passionnée que vous par l'amour et les femmes, j'ai décidé

de reprendre le contrôle et d'apprendre à séduire en apprenant parmi des centaines et des

centaines de conseils dont j'ai gardé le meilleur et que j'ai adapté à notre situation : je vous

livrerai tout à travers le blog. 

Si vous souhaitez encourager Drague Queer à poursuivre son travail, vous pouvez

partager le blog à votre réseaux,  ou encore contribuez et nous proposer des articles via

cette page de notre site :  je veux soutenir Drague Queer ici.

Vous pouvez également m'écrire un mail pour me faire un retour, ça me fera toujours

plaisir : je réponds à toutes ! 

N'hésitez pas à me faire part des problèmes que vous rencontrez que vous aimeriez

voir aborder dans mes prochains conseils, cela me permettra de vous présenter le meilleur

contenu possible.

Si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous êtes intéressées par nos cours en ligne,

nous vous demandons qu'un peu de votre temps pour répondre à ce court questionnaire
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de 6 questions : cliquez ici.

Alors bienvenue dans un monde où la drague, l'amour, le sexe entre femmes ne

sont plus les tabous, mais la norme. Je suis Stéphanie et j'ai crée « Drague Queer » pour

vous, pour nous.

Stéphanie, auteure de Drague Queer
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