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Petite introduction à ce  
nouvel ouvrage 

 

 

Chère amie, 

 

Supposons que vous venez de rencontrer un homme qui 

n'a pas l'air d'être comme les autres. Il a ce quelque chose que 

vous avez toujours cherché sans vraiment y croire…  

 

C'est rare…  

 

Mais comme il vient de vous être présenté, vous savez 

que vous n'avez que très peu de temps pour faire sur lui une 

impression inoubliable. Celui-là, il ne doit pas vous échapper…  

 

Dans cette situation, beaucoup de femmes se rappellent 

ces hommes rencontrés dans le passé, qui leur plaisaient mais 

qui ne se sont pas intéressés à elles.  

 

Ou encore elles se disent : 

"C'est trop beau pour être vrai…", ou "Il est entouré de 

belles femmes, qu'est-ce que j'ai de plus pour l'impressionner? 

 

Oups ! Erreur…  

 

Vous avez quelque chose de plus, et cela fera toute la 

différence : votre pouvoir de séduction, que vous devez 

maîtriser parfaitement.   

 

Si vous croyez que la séduction est un atout "qu'on a, ou 

on n'a pas", vous vous trompez.  
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Si vous êtes prête à parier sur le fait que cela s'apprend et 

se cultive, là vous êtes sur la bonne voie.  

 

C'est la seule chose que je vous demande avant de vous 

livrer ces secrets. Bientôt, vous maîtriserez les mécanismes 

cachés qui déclenchent chez l'homme que vous voulez séduire 

une attraction irrésistible pour vous.  

 

Je compte sur vous pour lire ces livres sans préjugé.  

 

Après lecture, vous n’aurez plus qu’à essayer…et les 

incroyables changements qui se produiront. 

 

Bien amicalement, 

 

Gabriel Gray 
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Chapitre 1 

 Comment devenir la seule femme 
irrésistible à ses yeux  
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 I. Les secrets pour attirer l'attention  
de n'importe quel homme 

…comme un aimant 

 

Voici un secret que toutes les femmes devraient 

connaître: quel que soit l'homme qui vous intéresse, vous 

pouvez réellement attirer son attention en vous servant de 

votre pouvoir de séduction. Ca peut paraître une évidence, 

mais toutes les femmes ne sont pas conscientes de leur 

pouvoir de séduction sur les hommes.  

 

Vous évaluez souvent vos atouts avec un œil très critique 

et vous en concluez que vous n'êtes pas assez attirante pour tel 

un tel homme. Erreur.  

 

Ceci ne vous rend pas service, car vous perdez souvent 

de vue que le mécanisme de l'attraction chez l'homme et 

beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Je vais vous en 

livrer les secrets.    

 

 

Adoptez la bonne attitude:  
détachée et confiante 

 

Ce que vous allez lire dans ce chapitre concentre les 

règles de séduction que vous devez à tout prix maîtriser. 

Commencez à les mettre en pratique dès aujourd'hui, petit à 

petit, en vous focalisant tout d'abord sur les premières. Au fil 

du temps, elles doivent faire partie des "réflexes" que vous 

adoptez spontanément à chaque fois que vous sortez.  
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Tout commence par votre attitude. En tant qu'hommes, 

nous sommes facilement impressionnés par une femme qui a 

confiance en elle et qui dégage de l'assurance. Cela transmet 

un message sans équivoque à nos instincts de "chasseurs" : vous 

êtes une "proie" convoitée de tous, et cela peut rapidement 

devenir un défi. Si une femme est sûre d'elle, cela veut dire 

pour nous qu'elle fait un effet certain sur les hommes et qu'elle 

doit en conclusion se faire courtiser par beaucoup d'entre eux. 

Plus une femme est convoitée, plus nous aurons envie de nous 

intéresser à elle.  

 

Je ne vous dis pas que les femmes timides n'intéressent 

personne. Mais attention, ce que vous devez apprendre ici, 

c'est comment séduire n'importe quel homme, y compris (et 

surtout) les plus convoités d'entre eux, ceux qui n'ont aucun 

mal à aborder les plus belles filles.  

 

La première chose à retenir est donc bien celle-ci : votre 

attitude est la clé de votre pouvoir de séduction. Cultivez votre 

assurance, sans devenir arrogante pour autant. Croyez en votre 

pouvoir d'attraction, et il commencera à agir comme un 

aimant.  

 

Quand une femme s'approche de lui, la première chose 

qu'un homme remarque est sa démarche et son attitude 

générale. Si elle se déplace comme si la rue entière (ou le 

monde entier) lui appartenait et sans vraiment regarder les 

autres passants, elle deviendra certainement une "cible 

intéressante".  

 

Il ne s'agit pas de jouer l'indifférence froide, mais le 

détachement. La légèreté et le détachement sont des choses 

qui nous attirent beaucoup.  
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Imaginez deux femmes tout aussi jolies qui marchent 

dans la rue. L'une renvoie des signaux négatifs du genre 

"n'approchez pas", "je-suis-occupée-et-je-me-noie-dans-le-

désordre-de-cette-foutue-vie-qui-est-la-mienne".  

 

L'autre renvoie une attitude détachée et positive, du 

genre "la vie est belle et je suis heureuse d'être ici", devinez sur 

laquelle les yeux des hommes s'attarderont ? Naturellement, 

sur la deuxième. 

 

Faites un test : entrez dans un café en jetant des regards 

inquiets à droite et à gauche, l'air accablé par le stress du 

quotidien. Vous passerez inaperçue.  

 

Répétez l'expérience quelques jours plus tard : cette fois-

ci, allez-y comme si vous étiez la propriétaire des lieux, d'un 

pas léger et confiant, souriante mais sans prêter attention à qui 

que ce soit. L'effet vous surprendra.  

 

Il y a de fortes chances que plusieurs regards se fixent sur 

vous, c'est le geste réflexe des hommes quand vous les 

impressionnez.  

 

 

Exercez votre regard 
 

Ce qui nous fascine souvent chez une femme, c'est son 

regard, parce que c'est là que tout le mystère commence.  

 

Un homme ne gâche pas son énergie à "scanner" en 

permanence ses alentours pour trouver les femmes les plus 

intéressantes. Au lieu de ça, il fera d'une manière ou d'une 

autre, une présélection automatique et ses yeux ne seront 
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attirés que par certaines d'entre elles. C'est encore un 

mécanisme inné, vous ne pourrez jamais changer cela.  

 

Son regard sera donc attiré par les femmes d'une beauté 

très évidente, mais aussi – et surtout- par un regard qui sort du 

lot. Il n'y a rien de plus intriguant pour un homme que de 

croiser votre regard l'espace de quelques fractions de 

secondes, comme s'il vous avait surprise en train de l'observer.  

 

Détournez ensuite votre regard assez rapidement, sans 

lui laisser le temps de réagir. Si vous accompagnez ce geste 

d'un léger sourire à peine dissimulé, c'est gagné, vous l'avez 

rendu curieux.  

 

Le jeu des regards est un langage spécial que nous 

aimons beaucoup, car il ne demande pas d'effort de notre part 

et il stimule notre curiosité.  

 

Des fois, assis sur la terrasse d'un café, je suis moi-même 

tellement fasciné par le regard d'une femme, que toute mon 

attention se concentre sur elle, presque involontairement. Une 

bombe pourrait éclater à trente mètres de là que ça ne 

m'inquiéterait pas le moins du monde.  

 

 

Faites-le rêver d'un havre de paix 
 

La plupart des hommes actifs mènent une vie trépidante 

et stressante, tout comme vous. C'est la raison pour laquelle 

nous rêvons d'une femme qui représente pour nous un havre 

de paix, la sérénité dont nous avons tant besoin.  

 

Nous détestons les relations agitées et nous essayons 

d'éviter les femmes aigries. Pour nos relations à court ou à 
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long terme, nous nous efforçons de choisir des femmes qui 

dégagent une sensation de calme et de sérénité. Personne n'est 

attiré par les hystériques ou les râleuses.  

 

Si une femme, même de loin, a l'air doux et agréable, 

nous aurons envie de tenter une approche. Après tout, un être 

doux comme ça ne peut pas se transformer en monstre et 

nous cracher à la figure dès qu'on s'approche pour engager la 

conversation, pas vrai ? Elle va probablement aussi  "jouer son 

petit jeu" et garder ses distances mais elle ne va pas nous 

rejeter violemment.  

 

Un rejet violent et humiliant est effectivement ce que 

nous craignons le plus quand nous envisageons d'aborder une 

femme.  

 

Une femme qui nous fait rêver à ce havre de paix et de 

douceur, c'est la femme idéale pour qui on pourrait se battre. 

Pour elle, on pourrait déplacer des montagnes. Oui, ce sont ce 

genre d'idées qui viennent à l'esprit d'un homme quand il 

aperçoit une telle femme. 

 

Vous ne réalisez peut-être pas à quel point il est 

important pour vous de garder ce charmant air détaché et 

serein sur votre visage tout ou long de la journée.  

 

Voici ce qui se passe dans la tête des hommes qui vous 

regardent à ce moment-là :  

 

"Quel joli sourire ! Cet air serein de Mona Lisa qu'elle 

affiche tout en traversant la foule comme si fatigue et stress 

n'existaient pas… Elle a l'air de dire que la vie est formidable. 

Ca doit être un héritage génétique chez elle, renforcé par une 

vie épanouie. Ça doit être un bonheur d'être aux côtés de cette 

femme… Je dois la rencontrer... ou au moins trouver 
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quelqu'un comme elle. Oui, c'est vraiment le type de fille qu'il 

me faut... Je suis prêt à fouiller la terre entière pour trouver ce 

genre de fille…" 

 

Essayez dès à présent de lui communiquer ce rêve. La 

vie et le bonheur qui brille dans vos yeux, il n'y a rien de plus 

irrésistible pour un homme, croyez-moi. 
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II. Comment faire pour que l'homme 
…que vous venez tout juste de 
rencontrer développe le plus   

grand intérêt pour vous 
 

 

Voici ce que je sais de ma propre expérience. Le 

manque d'intérêt dont une femme fait preuve agira comme un 

aimant sur un mec, même une fois que les présentations 

auront été faites.  

 

Si elle ne lui montre qu'un intérêt minimum, il y a de 

fortes chances qu'il se sente désespérément attiré par elle, prêt 

à se jeter à travers un feu pour éveiller son attention. Vous 

devez garder cela à l'esprit quand vous venez de rencontrer 

quelqu'un que vous aimez bien.  

 

Votre attirance pour lui n'est pas suffisante pour que tous 

deux passiez à l'étape suivante. Vous devrez faire en sorte que 

lui aussi meure d'envie de vous connaître mieux.  

 

 

De "bonjour" à "ce serait formidable  
de te revoir" 

 

Vous savez sans doute qu'être présentée à un homme ne 

vous garantit pas une entrée dans sa vie. Vous êtes juste une 

nouvelle connaissance qu'il a eu l'occasion de faire, rien de 

plus. 

 

Il vous trouve peut-être charmante, bien habillée, avec de 

bonnes manières, même une agréable interlocutrice avec 
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suffisamment d'humour, mais il ne pensera pas tout de suite à 

vous revoir.  

 

Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour provoquer un 

déclic, vous risquez de ne pas le revoir. Au mieux, vous le 

reverrez sur un coup de chance, par hasard, au coin de la rue, 

et il ne vous consacrera pas plus de quelques minutes pour 

échanger des politesses.  

 

Alors jouez toutes vos cartes lors de votre première 

conversation.   

 

 

Laissez-le parler 
 

Votre objectif doit être de le faire parler le maximum 

possible. Posez des questions à votre tour, sans vous montrer 

indiscrète ou trop curieuse. Faites-le parler de sa vie, de ses 

activités, de son domaine principal de compétence.  

 

Écoutez-le attentivement, il se sentira valorisé. Les 

hommes adorent être le centre de votre attention et ne 

manquent pas une occasion pour montrer à quel point ils sont 

intéressants. C'est l'un de nos petits "défauts", très présent chez 

certains, un peu moins chez d'autres. 

 

Vous avez 2 énormes bénéfices à gagner ici :  

 

Premièrement, vous en apprenez beaucoup sur lui, sa 

vie, et sa manière d'être. Si un gars e vante excessivement de 

ses réussites ou de sa personnalité, vous pourriez décider qu'il 

ne vous intéresse pas tant que ca finalement. De tels hommes 

aiment dominer et il sera certainement difficile d'établir une 

relation.  
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Deuxièmement, s'il vous intéresse vraiment, le faire 

parler augmentera votre pouvoir d'attraction sur lui ! La 

psychanalyse a avancé en effet l'idée qu'on tombe plus 

facilement amoureux en parlant qu'en écoutant. Laissez donc 

l'homme en face de vous se dévoiler.     

 

 

Jouez-la "difficilement accessible"... 
  

Comment faire pour qu'un homme vous désire ?  

 

Ce n'est sûrement pas la seule chose à faire, mais elle est 

assez efficace : faites-lui  comprendre que des tas d'autres 

hommes vous désirent. Cela enclenche chez lui 

automatiquement le mode "compétition". Je ne suis pas en 

train de vous dire que c'est suffisant. Mais ca peut être le 

parfait début.  

 

Quoi qu'il en soit, agissez comme si il n'était qu'un autre 

homme qui s'intéresse à vous, un prétendant parmi tant 

d'autres.  

 

Ne lui dites pas explicitement "je reçois des tas de 

propositions tous les jours", il trouvera ça déplacé et arrogant 

de votre part. Faites-le-lui comprendre par votre attitude. Ne le 

privez pas de la joie de se lancer dans la course pour vous et 

de laisser derrière lui d'autres concurrents.  

 

C'est quelque chose de sérieux pour nous, les hommes, 

pas un jeu. Il ne retirera aucun plaisir à obtenir les choses 

facilement. 
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...mais ne le faites pas fuir non plus 
 
Si vous désirez vraiment cette personne, vous devrez 

jouer votre rôle sans pour autant l'effrayer. Ne vous comportez 

pas en garce, en rejetant toutes ses tentatives d'approche et en 

lui faisant comprendre qu'il n'a pas la moindre chance. Si vous 

faites cela dès le début, il abandonnera l'idée de vous courtiser 

et cherchera un "challenge" un peu moins stressant ailleurs.  

 

Vous devez lui faire comprendre que vous êtes 

éventuellement intéressée par lui, mais pas au point que les 

choses soient déjà acquises.   

 

Soyez gentille et souriante, parlez doucement et 

regardez-le dans les yeux. Soyez consciente de votre pouvoir 

d'attraction, mais ne soyez pas hautaine ou arrogante. La 

plupart d'entre nous avons horreur des femmes qui pensent 

que tous les hommes devraient se mettre à genou devant elles.  

 

Soyez douce et charmante dans chacun de vos gestes et 

paroles, sans pour autant montrer que vous faites un effort 

pour lui. C'est tout simplement votre façon d'être. Une fois 

qu'il comprendra ça, il décidera automatiquement qu'il ne doit 

pas vous quitter des yeux. 

 

 

N'essayez pas de l'impressionner 
 

Ce que vous dites et la façon dont vous le dites est un 

élément crucial. Surtout, n'essayez pas de l'impressionner tout 

de suite. Les premières rencontres ne sont généralement pas 

propices aux sujets hautement philosophiques. Ne les abordez 

donc pas, vous n'avez pas besoin de lui en mettre plein la vue 

avec vos connaissances.  
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S'il s'intéresse à vous, il aura tout le temps de découvrir 

que vous êtes une femme intelligente et cultivée. Attention, je 

ne vous dis pas de vous faire passer pour une simple d'esprit. 

Ce que la plupart d'entre nous apprécions dans une 

conversation avec une femme est son sens aiguisé du détail, sa 

capacité à saisir la subtilité de nos propos, sa répartie.  

 

Quelques phrases intelligentes, concises et un peu 

d'humour feront beaucoup plus d'effet sur nous qu'un discours 

métaphysique.   

 

 

Conservez une part de mystère 
 

Les questions que l'homme peut poser à une femme qui 

l'attire témoignent de son intérêt pour elle. Mais souvent, nous 

aimons - tout comme vous – taquiner ou tendre des pièges 

dans la conversation. Répondez aux questions que votre 

interlocuteur vous pose de manière simple et franche, mais 

sans rentrer dans les détails.  

 

Vous devez rester pour lui un mystère qu'il a envie de 

découvrir. Ne dévoilez donc pas trop de choses. Nous ne 

voulons pas connaitre tout de suite les problèmes de santé de 

votre mère, ni votre programme détaillé de la semaine.  

 

Montrez-vous à la hauteur du duel verbal. Surtout, 

transformez cet échange en un moment agréable pour tous les 

deux. C'est ce qu'il retiendra de vous à la fin de la conversation 

et qui lui donnera envie de vous revoir.  

 

Ne mentez surtout pas, les hommes ont horreur des 

menteuses et il ne vous le pardonnera pas. Contentez-vous de 
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garder un peu de mystère sur vous et votre vie, ne lui révélez 

que la partie émergée de l'iceberg.  

 

Faites en sorte qu'il brûle de curiosité d'en savoir plus à 

votre sujet, et la partie est gagnée.  

 

Vous êtes maintenant aux commandes et vous allez 

devoir jouer votre rôle astucieusement, sans quoi vous ne le 

reverrez peut-être plus. Une femme quelque peu mystérieuse, 

dont on peut tout juste soupçonner qu'elle est intéressée mais 

qui en même temps, se montre légèrement distante… 

 

Il n'y a rien de mieux pour éveiller la curiosité d'un 

homme.  
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