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Quand j’ai commencé à draguer des filles, je l’ai surtout fait d’une façon très « théorique ». Je 

passais mon temps regarder des vidéos sur Youtube, lire des articles sur des sites de séduction… 

J’avais vraiment le sentiment de progresser au fond de moi. Mais tout cela n’était qu’une illusion. 

Lorsque j’ai abordé pour la première fois, je me suis rendu compte à quel point j’avais perdu mon 

temps. 

 

Tu as beau lire toutes les recettes de cuisine que tu veux, cela ne fera pas de toi un grand 

chef. Le meilleur moyen d’apprendre à cuisiner c’est… en cuisinant. 

 

Ça peut paraître logique dit comme ça. Ça l’est beaucoup moins quand il s’agit de draguer. Surtout 

ne pas agir avant d’être parfaitement informé ! Ce comportement est très facilement explicable : 

on a tout simplement peur d’agir. Chaque minute passée derrière son PC nous éloigne un peu 

plus de ce moment qu’on redoute tous : aborder. 

 

Tu as peur et c’est totalement normal. On a TOUS eu peur à nos débuts. 

 

Alors oui je sais, ça fait pas très « alpha » de se l’avouer. Quoi ? Avoir peur des filles ? C’est pas 

forcement quelque chose de facile à accepter. N’empêche que si tu ne laisses pas ton égo de côté, 

ta situation n’est pas prête de changer. Accepte ta peur et arrête de te trouver des excuses à la 

con. 

 

C’est en abordant que j’ai appris à draguer. Point barre. La théorie ne sert qu’à peaufiner 

son approche. Encore faut-il avoir quelque chose à améliorer ! 

 

Ma méthode va te permettre de faire « facilement » ta première fois. On va y aller pas à pas, jusqu’à 

l’obtention du numéro. Je préfère te prévenir toute de suite : ceci n’est PAS une méthode miracle. 

Mais c’est pour cette raison qu’elle marche ! 

 

Aborder peut sembler dur au premier coup d’œil. Mais en décomposant chaque action, tu 

verras que tout deviendra plus facile ! 

  



 

 
 

 

 

La mentalité que je te demande d’avoir est simple : on s’en fout des résultats, l’important c’est de 

progresser. Tu ne vas pas draguer pour te trouver une copine, ton but sera uniquement de te 

développer. 

 

Si tu n’as jamais abordé une fille de ta vie, il est très probable que ta première fois soit très 

laborieuse. Tu t’imagines bien que tu n’auras surement pas le numéro, et c’est bien pour ça que 

tu n’oses pas y aller ! Tu sais au fond de toi que tu vas « échouer » (comme 99% de la population 

masculine hein). 

 

Cette façon de voir les choses t’a amené où ? Ici même. Toujours derrière ton PC plutôt que dans 

la rue à faire des rencontres enrichissantes. 

 

Je t’invite donc à adopter un autre point de vue : arrête de te concentrer sur ce foutu numéro. 

Arrête de vouloir à tout prix plaire à la première fille que tu vas aborder. Tu vas te foirer et c’est 

super ! Car malgré l’échec, tu seras devenu quelqu’un de meilleur. Quelqu’un de plus confiant. 

Quelqu’un qui est fier de lui ! Oui oui je te l’assure, y’a que du bon dans l’échec. 

 

Tu peux aussi voir les choses autrement : entre un mec qui se plaint derrière son écran et un 

mec qui se prend un râteau, c’est qui le looser d’après toi ? 

 

J’ai personnellement adopté cette mentalité : je vais aborder pour devenir meilleur. Point barre. 

Au fond de moi je savais qu’avec ma timidité j’allais pas faire long feu devant une fille. Je me suis 

donc concentré sur la seule chose certaine que pouvait m’apporter la drague : évoluer. 

  



 

 
 

 

 

Premier exercice : s’échauffer. Tu connais le principe en sport j’imagine : faire des petits exercices 

dans le but de préparer son corps à l’effort. Bah là c’est pareil, sauf que c’est ton mental qu’on va 

préparer. 

 

Cette première action peut sembler banale pour certains et insurmontable pour d’autres. Tout 

dépend de ta confiance en toi. Je te conseille de la faire dans tous les cas (tu comprendras vite 

pourquoi). 

 

L’exercice est le suivant : se faire passer pour un touriste qui cherche son chemin. 

 

Tu vas aller voir quelqu’un dans la rue et lui demander ton chemin. À toi de voir ce que tu préfères 

: ça peut être un monument connu, un arrêt de tram, le métro le plus proche… En fonction du 

quartier, demande un truc réaliste, histoire que la majorité des gens puissent te répondre. 

 

Tu fais ça plusieurs fois, jusqu’à que ça soit facile pour toi. Tu peux y aller progressivement (c’est 

là toute la puissance de cette méthode) : 

 

1. Demander à un mec 

2. Demander à une fille banale 

3. Demander à une jolie fille ! 

 

Il y a aussi différent niveaux de difficulté en fonction du contexte : 

 

1. Une personne statique, assise dans un parc ou debout dans la rue 

2. Une personne qui marche lentement 

3. Une personne qui marche rapidement 

 

Tu peux alterner le type de personne et le contexte en fonction de tes difficultés. 

 

Cette partie ne devrait pas trop te poser de problème. Une fois que tu as demandé ton chemin, 

demande un renseignement supplémentaire plus large : 

 



 

 
 

 

« Merci du renseignement ! Vous semblez bien connaître cette ville, vous auriez des coins sympa à 

me conseiller ? Je viens d’arriver sur [ta ville] » (tu peux te faire passer pour quelqu’un qui débute en 

stage, un nouveau job, des vacances etc… Demander où sortir le soir etc… A toi de voir). 

 

Peu importe ce que la personne te répond, ton objectif est de tenir le plus longtemps possible 

avec elle. Si t’es pas foutu de tenir une conversation de ce genre (5min c’est bien), ça va être bien 

plus compliqué de gérer avec une fille que tu essaies de séduire. 

 

Encore une fois, suis l’échelle de progression ci-dessus. Discuter plusieurs minutes avec une jolie 

fille sans vouloir la draguer ça peut déjà être intimidant :) 

 

Mais quel rapport avec la drague de rue ? Ça sert à quoi tout ça ?        

 

Cet exercice est une mise en bouche de ce qui t’attend mon ami. Tu vas découvrir par toi-même 

qu’il y a des gens ouverts aux rencontres, toujours là pour profiter d’une discussion en pleine rue. 

Tu verras aussi des gens pressés, qui n’ont que faire de toi… 

 

La même performance te donnera des résultats différents. 

 

C’est très important de l’assimiler pour la suite de ta formation. Un rejet est vite arrivé au début. 

Comme on doute de soi, on a tendance à prendre toute la faute sur nous. Savoir se remettre en 

question c’est bien, mais une interaction ça se fait à deux ! Si tu tombes sur la pire des filles, la 

meilleure phrase d’approche n’y changera rien. Durant toute cette méthode, on restera surtout 

concentré sur les filles ouvertes aux rencontres. 

 

Discuter avec des inconnus te feras aussi gagner confiance en toi. 

 

Je doute que tu sois déjà pleinement confiant à l’idée de discuter 5 minutes avec une très jolie fille 

en pleine rue. Je me trompe ? Que tu sois un grand timide ou quelqu’un de plutôt confiant, il y a 

de grandes chances que cet exercice te permette d’évoluer. Tout point positif est bon à prendre ! 

Tu vas aussi devoir apprendre à arrêter des gens et savoir mieux improviser. Tout ce que tu devras 

faire en drague de rue quoi. 

 

Dernière chose : tu vas gagner en énergie l’histoire d’un court moment. 

 



 

 
 

 

Un échauffement c’est aussi utile pour se réveiller, libérer son potentiel en quelque sorte. Un sportif 

qui va s’entraîner sans s’échauffer ça donne quoi ? Une blessure. Un dragueur qui va aborder sans 

s’échauffer ? Un râteau. 

 

Moi à chaque fois que j’allais aborder, je faisais mon petit échauffement : j’abordais une fille en 

pleine rue juste pour discuter, sans prendre son numéro. C’était un petit moyen pour moi de 

reprendre confiance, de déclencher à nouveau mes bonnes habitudes et juste me montrer que je 

savais gérer (les excuses ça revient vite au début). Puis si jamais ça foirait, ça me permettait de me 

souvenir que c’était pas si terrible que ça un râteau ! 

 

Discuter avec des gens en pleine rue va te mettre dans une énergie positive. Tu vas voir par toi-

même que tu es capable de le faire. Ça va te mettre en confiance, tu seras de plus en plus à l’aise 

entre chaque interaction. Après avoir discuté 5 minutes avec une jolie fille, tu verras qu’en aborder 

une autre pour la draguer te semblera plus facile. J’ai pas dit que ça deviendra super facile, mais 

ça sera forcément moins difficile ! 

 

C’est comme un examen : une fois que t’as fait les premiers exos faciles, t’es toujours plus 

chaud pour t’attaquer à celui qui te pose problème. 

 

Ce sentiment de « puissance » est temporaire. C’est pour cela qu’il s’agit d’un échauffement : il te 

met en condition pour la suite. Si jamais tu galères à demander ton chemin dans la rue, tu pourras 

profiter de cette « puissance » pour gravir les différents échelons de l’exercice. 

 

J’ai déjà utilisé cet exercice sur un élève en coaching qui avait peur d’aborder. Je pense que 

ça peut aussi marcher pour toi ! 

 

  



 

 
 

 

 

L’échauffement c’est bien, mais il reste limité… En effet, tu ne pourras pas récupérer un numéro 

suite à cet exercice. Ton approche n’est pas sincère, tu t’inventes une vie, ce n’est pas vraiment 

une bonne base pour débuter une relation. 

 

On va donc voir ensemble une méthode permettant d’obtenir un numéro : l’approche 

contextuelle. 

 

C’est une approche très commune dans le monde de la séduction, il s’agit d’utiliser le contexte 

comme prétexte pour aborder. On peut donc l’utiliser partout, peu importe la situation. On va se 

concentrer sur un endroit précis : la librairie. 

 

Pourquoi cet endroit ? Parce que j’y ai fait personnellement ma première fois ! Après plusieurs 

semaines d’hésitation pour aborder dans la rue, j’ai compris que c’était trop dur pour moi. Je me 

suis donc rabattu sur une action à ma portée : demander conseil dans une librairie.  

 

J’ai finalement réussi à le faire, à moitié en sueur et en tremblant de peur. Je ne me souviens plus 

exactement de ma phrase d’approche, mais c’était une très jolie blonde. Par contre, je me rappelle 

bien à quel point j’étais mal à l’aise pour l’aborder. J’ai dû m’y reprendre à deux fois pour qu’elle 

me comprenne. Pas de chance, elle était aussi très timide. La conversation n’a pas duré très 

longtemps. 

 

Malgré tout, j’étais fier de moi ! J’avais rempli mon objectif : passer à l’action. 

 

Tout est question de mentalité : je me concentre sur ma progression. Réussir à aborder, c’était un 

grand pas pour moi. Je t’invite à faire de même : pour cet exercice, ton but est seulement d’engager 

la discussion. Si tu arrives à discuter avec la fille, tant mieux. Si tu as le numéro, félicitations ! 

 

L’an dernier j’avais essayé de reproduire ma « première fois » en me mettant face à une situation 

stressante. C’est loin d’être une interaction à mon avantage, mais elle est plutôt réaliste. 

 

L’exercice c’est quoi concrètement ? 

 

Tu vas engager la discussion avec une fille en lui demandant un conseil. Par exemple : 

 



 

 
 

 

« Salut, toi aussi tu cherches un livre pour cet été ? » 

 

« Salut, je suis à la recherche d’un cadeau pour ma mère, t’aurais pas une idée à me proposer ? » 

(c’était mon approche de souvenir) 

 

« Salut, je galère à trouver une idée de lecture. T’aurais pas un truc à me proposer ? » 

 

Ça marche aussi au rayon des DVD, des CD & co. Si tu as une Fnac près de chez toi, c’est 

l’environnement idéal pour s’entraîner ! Tu fais ton approche à un étage, tu obtiens ton interaction, 

puis tu changes de rayon. 

 

En fonction de ta confiance en soi, tu peux : 

 

1. Demander conseil à un vendeur (classique mais aussi intimidant pour moi à cette époque) 

2. Demander conseil à un mec qui semble sympa 

3. Demander conseil à une fille banale 

4. Demander conseil à une jolie fille (ouais j’ai grillé les étapes, j’en avais marre des regrets) 

 

Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux aussi faire une remarque vis-à-vis de la situation. Ça 

demande plus de courage car il faut savoir improviser (mais c’est très efficace). Par exemple : 

 

« Oh bah, tu lis encore des BD à ton âge ?! » (sur le ton de l’humour) 

 

« Ah ce livre c’est mon préféré, je te le conseille vivement » 

 

« Toi aussi tu galères à choisir un film à ce que je vois ! » 

 

Tu peux bien sûr continuer cet exercice dans ton quotidien, en fonction des situations que tu 

rencontres. Je me souviens qu’après avoir abordé la fille dans la librairie, j’en avais abordé deux 

autres dans le tram. Elles étaient en train de se demander si on pouvait transpirer ou non dans 

l’eau (certes…). Je suis simplement intervenu pour leur faire part de mon opinion. Ça peut paraître 

bête, mais ce genre d’approche permet totalement de déboucher sur la prise d’un numéro. 

  



 

 
 

 

 

L’approche contextuelle possède à son tour une limite : elle n’est pas très adaptée dans la rue. En 

effet, il y aura rarement un contexte sur lequel tu pourras faire une remarque. C’est ici qu’intervient 

le compliment, pour aborder en toute circonstance. 

 

L’objectif est le suivant : aborder une fille en lui faisant un compliment, attendre sa réponse 

et lui souhaiter « Bonne journée ». C’est tout ! 

 

« Salut, je voulais simplement te dire que je te trouve adorable/mignonne/jolie ! :) » 

 

« Oh merci » 

 

« Bonne journée ! » 

 

Le but encore une fois n’est pas d’obtenir le numéro, mais d’oser agir. De gagner confiance en soi 

sur ce genre d’approche, réussir à démarrer la machine. Tu n’as qu’une phrase à connaître, donc 

oublie l’excuse du « je sais pas quoi dire ». 

 

C’est une méthode que j’avais conseillée à un de mes abonnés, voici son retour : 

 

« Y’a que du positif ! Perso sur au moins 50 essaies y’en a qu’une seule qui ne m’a pas répondu, en 

général j’ai le droit à un merci c’est gentil, c’est aimable, etc avec un sourire » 

 

« De plus sur ces 50 filles approximativement j’ai eu le droit à des « réponses à perche » une bonne 

quinzaine de fois » 

 

« C’est un putain de moyen de se décoincer, y’a personne qui n’aime pas se faire complimenter. 

Même celle qui ne m’a pas répondu m’a souri, d’ailleurs elle devait juste être très pressée » 

 

« C’est grâce à cette méthode que j’ai franchi le cap, j’avais quasiment tout essayé avant mais sans 

résultat » 

 

En termes de progression, voici mes recommandations : 

 



 

 
 

 

1. Une rue piétonne ou un parc, où les filles marchent lentement : tu abordes quand tu te trouves 

assez près de la fille, elle te répondra en te croisant et ça semblera naturel de lui souhaiter bonne 

journée en continuant ton chemin. 

 

2. Une fille statique dans un parc ou dans la rue / Tu peux aussi aborder avec plus ou moins de 

monde autour de toi, histoire de d’habituer au regard des autres. 

 

3. Une fille qui marche normalement, voir vite : ici fait très attention à bien arrêter la fille ! C’est un 

point très important, qui peut engendrer des râteaux s’il n’est pas correctement effectué. 

 

Est-ce qu’il vaut mieux aborder des jolies filles ou des filles banales ? Personnellement j’aurais du 

mal à faire un compliment non-sincère. Après une fille n’a pas besoin d’être un mannequin pour 

lui dire qu’on la trouve mignonne. 

 

Je sais que cette approche peut en refroidir certain. Moi ça m’a pris plus de 50 interactions avant 

de sauter le pas ! J’avais eu la mauvaise idée de me concentrer à tout prix sur le numéro, du coup 

la pression était trop importante pour que je puisse passer à l’action. 

 

Tu peux aussi faire un compliment ciblé, en disant précisément ce que tu aimes chez la fille. Cela 

peut être sa démarche, son style, sa coupe de cheveux, à quoi elle te fait penser etc… Sois original 

! Les retours seront encore meilleurs. 

 

Garde le sourire et soit content d’aborder ! En communication, 80% du message passe par 

ton corps et le ton de ta voix. Les mots ont peu d’importance. T’as juste une phrase à dire, 

donne toi à fond ! 

 

Cette approche peut être très puissante une fois maîtrisée. Cet exercice permet de se familiariser 

avec la drague de rue, tout en t’apprenant à faire bonne impression (ce qui conditionne le reste 

de l’interaction). 

  



 

 
 

 

 

C’est bien beau tout ça, mais qu’en est-ce qu’on prend le numéro ?! 

 

On y arrive t’inquiète pas, chaque chose en son temps. Si tu arrives à cette étape, tu peux déjà être 

fier de toi pour tout le chemin parcouru. Tu fais maintenant partie de ces 5% de mecs qui osent 

faire des rencontres en dehors de leur cercle social. 

 

Avant de prendre le numéro, il faut créer un début de connexion avec la fille. Tu dois devenir plus 

qu’un simple inconnu. De ce fait, il faut discuter avec la fille durant 4 à 5 minutes de préférence (le 

même temps qu’à l’échauffement). 

 

En matière de drague de rue, on sait rapidement si la fille est ouverte aux rencontres ou non. Dans 

le premier cas, elle va rapidement s’investir dans la conversation, le courant passera bien. Dans le 

second, il faudra « forcer » les choses, situation plutôt dure à gérer quand on débute. 

 

On va donc logiquement se concentrer sur le plus simple : les filles ouvertes aux rencontres. 

 

La première réaction de la fille est un bon indicateur. Ce n’est pas le seul, mais il permet de se faire 

une idée rapide de la situation. 

 

Pour l’approche contextuelle, j’ai deux exemples à te montrer : 

 

Exemple 1 

 

La fille semble plutôt timide. Elle fait des réponses courtes, s’investit peu. Elle ne me pose pas 

spécialement de question. Je dois relancer de nombreuses fois pour déboucher sur une 

conversation. En débutant, je n’aurais pas tenu plus de 30 secondes avec elle je pense. 

 

Exemple 2 

 

Ici, c’est tout le contraire. La fille s’ouvre rapidement à moi, j’ai pas grand-chose à faire. Je l’écoute, 

parle de moi de temps en temps. Elle relance, du grand luxe quand on débute. 

 

Il faudra tout de même improviser de temps en temps. Par exemple, si la fille te répond : « Je sais 

pas, tu peux demander à un vendeur ». C’est pas forcement méchant ni négatif, c’est juste une 

https://www.youtube.com/watch?v=XEsGFn6593c
https://www.youtube.com/watch?v=et-u32Ook1E


 

 
 

 

réponse qui va t’aider dans ta requête (demander conseil). Je te donne l’astuce ici : demande à la 

fille ce qu’elle aime personnellement, les 3 derniers bons bouquins qu’elle a lu (quand on demande 

plusieurs choix on a plus de chance d’en obtenir un). 

 

Concernant le compliment, on va rester simple : si la fille répond autre chose qu’un « merci », elle 

est potentiellement ouverte pour discuter. On peut rebondir sur une phrase complète/perche dite 

par une fille. Un « merci » a tendance à couper une discussion. Si tu fais un compliment ciblé, tu 

as beaucoup plus de chance d’avoir une belle réponse. Je t’invite donc vivement à en faire ! 

 

Bien sûr, une fille qui répond simplement « merci » peut aussi être ouverte. Mais ça demande un 

peu plus d’improvisation pour relancer. Etant donné que tu débutes, tu verras ça plus tard. 

 

L’exercice ici : tu abordes de nombreuses filles avec l’approche de ton choix en cherchant à 

tenir le plus longtemps avec les filles ouvertes. 

 

Encore une fois, on s’en fout du numéro. Tu cherches juste à avoir une discussion agréable avec 

une fille qui a envie de parler. À ce stade-là, l’approche deviendra être assez facile pour toi. Il ne 

te restera plus que la pression d’improviser. On élimine une peur après l’autre, toujours dans 

l’optique de réussir à agir. 

  



 

 
 

 

 

Nous y voilà ! Le fameux numéro ! 

 

Si tu as bien suivi toutes les étapes précédentes, c’est sûrement l’exercice le plus simple à faire. 

Alors oui je sais, actuellement ça te fait peur. Mais là t’es toujours derrière ton PC, tu n’as pas 

encore agi. Ce paragraphe te parlera bien plus après avoir suivi ma méthode. 

 

La peur de prendre le numéro est surtout présente avant d’aborder. Tu ne sais pas si la 

conversation va bien se passer, si tu vas intéresser la fille etc… Tu es rempli de doutes et c’est 

normal. Par contre, si tu abordes la fille juste pour l’aborder, que tu discutes sans attente et que 

tu laisses la conversation aller d’elle-même… Qu’est-ce qu’il va se passer ? 

 

Je vais te le dire : après avoir parlé pendant 5min avec la fille, prendre son numéro sera une 

évidence pour toi ! 

 

Tu vas gagner confiance en toi progressivement au sein même de l’interaction. Tu vas franchir 

chaque « épreuve » l’une après l’autre. Il ne te restera plus qu’à récupérer ton « trophée » (même 

si je n’aime pas trop cette appellation). 

 

C’est selon moi la démarche qu’il faut adopter. Quand on débute on pense souvent de cette 

façon-là : « Wow une jolie fille… il me faut absolument son numéro ! » 

 

Avec de l’expérience, je t’invite à penser de cette façon : 

 

1. « Wow une jolie fille… Je vais l’aborder. » 

2. « Ah tiens, elle me répond bien, le courant passe entre nous. Je vais essayer d’en savoir plus sur 

elle. » 

3. « Effectivement, elle me semble intéressante, il faudrait qu’on se revoit ». 

 

On aborde. On regarde sur le courant passe bien. On cherche à en savoir plus. Si et seulement 

si on est intéressé, on prend le numéro. 

 

Voilà une bonne façon de voir les choses ! Toujours dans le moment présent, on savoure chaque 

action. Que ça marche ou pas, on se contente de notre réussite. On profite de l’interaction, étape 

par étape, sans aucune attente. 



 

 
 

 

 

Cela permet d‘agir (moins de pression) et de ne jamais être déçu ! Un homme qui n’attend 

rien ne peut qu’être surpris ! Notre stress vient avant tout de nos projections. 

 

Ce sont bien sûr de belles paroles, c’est un idéal vers lequel il faut tendre. Pas besoin d’être parfait 

pour réussir, ta mentalité évoluera avec le temps. En attendant, essaie de garder cette ligne 

directrice ! 

  



 

 
 

 

 

Voilà un petit récapitulatif de la méthode : 

 

1. Concentre-toi uniquement sur l’action que tu dois faire. Chaque chose en son temps. Le 

numéro arrivera de lui-même ! 

 

2. Aborde progressivement des inconnus dans la rue en demandant ton chemin. 

 

3. Entraîne-toi à faire des approches contextuelles ou des compliments. 

 

4. Discute plus longuement avec les filles ouvertes aux rencontres. 

 

5. Si l’occasion se présente, prend le numéro ! 

 

Tu peux faire cette méthode sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L’important est de garder 

une certaine régularité. Si tu essaies de te mettre au sport chaque mois, tu vas à chaque fois 

galérer. La « puissance » dont je t’ai parlé à l’échauffement est légèrement préservée pour les 

prochains jours. Plus tu agiras souvent, plus ça sera facile de le faire ! 

 

Si tu souhaites griller les étapes, aucun problème. À condition que tu y arrives bien sûr ! Dans le 

cas contraire, laisse ton ego et ton impatience de côté. Tout va à point à qui sait attendre ! 

 

Cette méthode marche pour une raison toute simple : on avance progressivement. 

 

N’importe quel problème complexe peut être décomposé en une multitude d’actions faciles à 

réaliser. C’est ce que j’ai cherché à faire au maximum à travers toutes ces étapes. Si tu arrives à les 

décomposer encore plus, fait toi plaisir ! Tu peux bien sûr rajouter des défis ou des étapes 

supplémentaires, tu es le mieux placé pour connaître tes propres difficultés. 

 

 

Rendez-vous sur http://osezagir.fr pour prendre le contrôle de ta vie amoureuse en faisant de 

belles rencontres. 

 

 

http://osezagir.fr/

