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7 étapes pour arriver à séduire de manière totalement Naturelle et sans 

techniques bizarres 

Voici les 7 étapes pour savoir Séduire et Conclure en étant naturel... 
 

1- Différencier le naturel (l’identité) avec l'habituel (les habitudes)  
  

La plupart des gens croient qu'ils sont eux-mêmes quand ils sont dans leur zone de confort 

avec une femme, ce qui veut dire quand ils ne ressentent pas de peur.  

  

Etre soi-même ne veut pas dire ne pas avoir peur ou sentir l'inconfort. 

  

Etre naturel consiste justement à accepter et comprendre ses émotions pour pouvoir les 

dépasser. 

  

Etre naturel c’est justement assumer ses émotions. 

  

Quand tu dragues une fille et que tu ressens une émotion, apprends à la verbaliser, plutôt que 

de faire comme si de rien n’était... 

  

La plupart des mecs ignorent leurs malaises et ils l'amplifient en le cachant. 

  

Alors qu’il suffirait parfois, par exemple, de le verbaliser, ou de blaguer avec de 

l'autodérision. 

  

Par exemple, si tu es stressé en abordant une fille... DIS LUI ! 

  

Assume l’émotion de peur et de stress et joue avec ton émotion ! 

Fais de l’humour. 

  

Tu n’as rien à dire en cours de conversations et n'a pas la tchatche ? 

DIS-LE ! Demande lui de l’aide en disant que tu n'es pas quelqu'un de très bavard. 
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Voici un truc qu’aucun coach en séduction n’osera t’avouer : 

  

La séduction naturelle, ce n’est pas être parfait.  

C’est être parfaitement humain, et assumer son imperfection.   

Une femme ne veut pas que tu sois parfait mais juste que tu ASSUMES qui tu es ! 

 

  

2- Développer des opportunités de rencontre et choisir celles qui te correspondent le 

mieux. 

 
Il y a 6 manières de faire des rencontres : 

1. Les Sites/Applis de rencontre 

2. La Drague de rue 

3. La Drague de soirée 

4. Le Cercle social (amies d'ami(e)s) 

5. Le Travail 

6. Les Activités (et les vacances qui sont un peu comme les activités) 

80% des gens font des rencontres au travail, par des activités ou sur les sites de rencontre. 

  

20% font des rencontres en soirée. 

  

Et uniquement 2% dans la rue. 

  

Ce qui signifie que la plupart se focalise sur ce qui leur parait le plus simple en termes 

d'effort. 

  

C’est-à-dire qu’ils font faute de mieux. 
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Le but de la séduction naturelle et de tester un peu tous les terrains de rencontre et voir là où 

tu as le plus de résultats. 

 

3- Tenir un journal et différencier théorie et retour d'expérience (définir comment et où 

l'on est bon ou mauvais) 

 

  

Pour développer une séduction naturelle, il faut se connaitre. 

  

Plutôt que d'aller chercher des concepts abstraits, un séducteur naturel voit par lui-

même là où il a du succès et surtout comment il a du succès. 
  

Pour cela il tient un journal dans lequel il pratique 80% de son temps et met sur son journal 3 

points forts basés sur ce qu'il a vécu et 3 axes d'amélioration de la même manière. 

  

L'idée est que pour 5 heures d'interaction avec des femmes, on en tire 30 minutes de réflexion 

en moyenne. 

  

Un débutant passe 5 heures à étudier de la théorie pour 5 minutes d'interactions avec les 

femmes. 

  

Tu vois le problème ? 

  

Cette séduction n'est pas naturelle car elle est basée sur des concepts abstraits ou d'autres 

personnes. 

  

La séduction naturelle vient avec le retour d'expérience basée sur la pratique. 

  
C'est donc une méthode Empirique, qui ressemble à ca : 

  

Pratique => Retour d'expérience => Pratique => Retour d'expérience 

Au bout du compte c'est 80% de pratique et 20% de retour d'expérience (et non pas de 

théorie). 

 

  

4- Travailler sur son Estime de soi et sur l'Amour de soi 

 

Même si la pratique aide à progresser en séduction, tant qu'on n'a pas une valeur intérieure 

forte on n'arrivera pas à séduire une femme qui nous plait. 

 

Pourquoi ? 

  

Car on s'estime inférieur à elle et on pense qu'il faut l'impressionner. 
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Or au dessus des techniques de séduction, il y a des valeurs d'hommes séduisant comme 

leader des hommes ou la présélection (le fait d'avoir déjà des femmes intéressées par nous). 

 

Au-dessus des valeurs, il y a l'identité.  
  

Certains coachés ont réussi à être en couple avec de très belles femmes en quelques semaines 

seulement car le travail n'était que comportemental. 

  

Ils estimaient déjà mériter une jolie femme dans leur vie. 

  

A l'inverse ceux qui pensent qu'ils doivent faire des efforts et être parfaits pour plaire n'y 

arrivent pas, peu importe le temps. 

 

Le travail se fait alors sur l'intérieur. 

 

Il s'agit de libérer des blocages émotionnels, traumatismes et autres qui nous empêchent de 

simplement croire à notre victoire. 

  

"Il faut le croire pour le voir" et non l'inverse. 

  

Sans conviction pas de victoire ! 

Pour réaliser tes rêves, ce n’est pas seulement ta persistance... 

C’est te sentir digne de réussir ! => Ta légitimité intérieure ! 

 

  

5- Identifier ce qu'on aime, aime-pas, veut et ne veut pas pour créer son futur. 

 

Encore une fois pour être naturel, il faut se connaitre et donc définir sa femme idéale, sa 

relation idéale et ses critères. 

  

Trop souvent je vois des hommes se laisser abuser et se laisser manquer de respect par une 

femme car ils n'ont aucune limite relationnelle et aucune valeur. 

 

Une limite relationnelle est une règle que l'on définit pour soi comme : 

  

"Je ne veux que personne ne me mette de lapin" 

  

et cette règle reste vraie peu importe la personne en face : un ami, notre mère, notre collègue 

ou une superbe femme avec qui on a rendez-vous. 

 

Il est donc hors de question de laisser passer des manques de respect ou de considération sous 

prétexte que la femme nous plait. 

 

D'autre part, il s'agit de ne pas se mettre avec une femme faute de mieux mais bien avec une 
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femme qui nous plait et nous correspond. 

 

Si on accepte tout le monde et qu'on veut plaire à tout le monde, on risque de plaire à 

n'importe qui… 

  

… ce qui veut dire concrètement se retrouver avec une femme dans sa vie faute de 

mieux. 
 

Il s'agit donc d'apprendre à être Sélectif pour mieux se définir et ainsi définir ce qu'on veut et 

ce qu'on ne veut pas dans notre vie. 

 

Cela permet ensuite d'être dans l'affirmation de soi en restant soi-même et en respectant ses 

valeurs. 

 

Savoir s'affirmer et recadrer quand nécessaire est extrêmement important pour la séduction. 

 

C'est très attractif pour une femme. 

 

  

6- Développer des passions et une vie en dehors de la séduction. 

 
  

La séduction est une pièce du puzzle de la vie. 

 

Un séducteur naturel peut avoir une abondance de rencontre pour être détaché et ne pas être 

dans l'attente vis à vis des femmes. 

 

Cependant l'abondance est surtout un état d'esprit de croire qu'on a toujours ce qu'on veut tôt 

ou tard si on le décide… 

 

Surtout un homme doit avoir une mission de vie qui dépasse la séduction. 
 

Pour cela il doit se développer en séduction mais surtout en tant qu'homme Libre, Puissant et 

Créateur. 

 

Ainsi il doit avoir des passions, un travail et une voix (sa mission) qui lui parle. 

Il n'y a rien de plus séduisant pour une femme que de voir un homme faire ou parler d'une 

chose qu'il aime. 

 

J'ai séduit personnellement 80% des 150 femmes ou plus avec qui j'ai couché dans ma 

vie grâce à la danse. 
 

Pourquoi ? 

  

Car je suis naturel quand je danse. 
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Je suis pleinement dans ma passion et dans le moment présent et je n'ai plus besoin de plaire 

ou d'être heureux. 

  

Je le suis déjà ! 

  

Ainsi je ne viens pas prendre de l'attention ou de l'amour, du sexe chez une femme je viens 

pour lui apporter et lui donner ma joie de vivre et ma liberté. 

  

L'abondance est donc juste l'état de se rappeler que notre bonheur dépend avant tout de nous-

mêmes et qu'il y a des choses qui nous rendent heureux et qui ne dépendent pas des femmes. 

 

  

7- Prendre le temps de se définir et de se laisser définir par des gens qui ont déjà le 

succès qu'on veut avoir avec les femmes 

 

  

Je t’invite à demander à 5 proches ou plus chaque année quelles sont tes défauts et qualités. 

 

C’est un exercice difficile, il te faudra accepter les retours de tes proches. 

 

Certaines personnes te tirent vers le bas et te critiquent gratuitement, ce ne sont pas les gens à 

qui tu veux t’adresser. 

 

D'autres personnes te font des critiques car elles aspirent à te voir réussir ta vie. 

 

Surtout prend très au sérieux les critiques des personnes qui ont déjà réussit ce que tu 

veux atteindre. 
  

Souvent, on a tendance à écouter les conseils de personnes qui n'ont pas réussi… Erreur ! 

 

Si tu veux progresser en séduction, ne prends QUE les conseils des hommes qui ont déjà 

du succès avec les femmes. 
 

Aussi, il y a autre chose de très important : Arrête d'écouter les femmes. 

  

Voici une vérité qui dérange, mais que tous les grands séducteurs pourront confirmer : 

  

Il y a une énorme différence entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui les attirent 

réellement. 
  

Les femmes qui savent exprimer ce qui les séduisent sont très rares et encore plus rares sont 

les femmes qui savent conseiller un homme pour séduire. 

 

Ecoutez plutôt un homme mais surtout sors avec lui !  
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Observe-le ! Modélise le ! 

 

Observe au-delà des mots juste dans les faits et les actions ce qui se passe. 

 

S'inspirer de modèle masculin de réussite est une très bonne clé de progression en séduction. 

 

Pour que cela soit naturelle tu devras t’inspirer de son comportement, en l’adaptant a ta 

personnalité. 

  

Il n'y a qu'avec la pratique que tu sauras au final ce qui fonctionne pour toi ou pas. 
  

Enfin, je te conseil de t’inspirer, plus globalement, d'hommes qui représentent ton idéal 

masculin. 

  

Quand je dis l'idéal ce n'est pas sur forcément tous les aspects, mais  ce peut- être sur certains 

des aspects que tu veux développer chez toi. 

 

 

Tu devez donc voir faire puis faire avec et enfin faire seul puis faire à votre manière seule. 

 

Tu connais maintenant les 7 étapes de la séduction naturelle… il te revient de les appliquer ! 

  

Souviens-toi que le plus important c’est : « le jeu avant l’enjeu ». 

Maintenant est-ce que tu veux : 

 Augmenter ta confiance en toi ? 

 Affronter (et accepter) tes peurs ? 

 Aborder dans la rue et en soirée ? 

 Avoir de la conversation (gérer les blancs) ? 

 Demander son numéro ? 

 La revoir, l’inviter en rdv ? 

 Gérer tes rendez-vous ? 

 Etre avec une qui te plaît vraiment ? 

Si ce que je t'ai dit fais sens pour toi et que tu veux aller plus loin... Alors... 

Maintenant il va te falloir Appliquer ses conseils dans ta vie et de manière à que ce soit 

facile pour toi et adapté à ta personnalité j'ai besoin de savoir qui tu es. 

Et chacun est différent. 

Donc je t'offre un coaching Gratuit pour t'aider à appliquer ces étapes et conclure avec les 

femmes qui te plaisent (ou la femme) dans ta vie perso. 

Je peux être DIRECT avec toi ? 

 

Normalement, un échange coûte très cher surtout si je donne des conseils ! 



Ebook privé de Loup coach, Copywrite - Droit d’auteur 

Mais j’ai vraiment envie d’aider un maximum d’hommes à sortir de la solitude !   

Donc je vais t’éviter de répéter les mêmes erreurs et échecs : rateaux, lapins, friendzone ou 

femmes qui t’ignorent voir pire le manque de rencontres… 

Clique ici seulement si tu es vraiment motivé pour transformer ta vie amoureuse : 

Oui, je veux un Rendez-vous Offert Maintenant de 45 min avec Loup pour découvrir…  

Ma séduction Naturelle et Mon propre style de séducteur sans me forcer ! 

 

(3 Places disponibles/mois & seulement sur candidature… Donc Premiers arrivés, Premiers 

servis) 

2 types d’hommes me contactent : 

1- L’homme qui est prêt à investir du temps, de l’argent et de l’énergie pour changer sa 

vie, qui se remet en question, a envie de s’améliorer et est dans l’introspection et la 

remise en question, très enseignable et engagé !  

Ceux-là progressent très vite avec moi ! 

2- Le mec qui critique, juge, cherche le conseil rapide pour réussir, se compare, rejette la 

faute sur les autres quand ça ne marche pas, se justifie en permanence, pas 

enseignable, qui ne veut pas faire d'effort et cherche l'objet brillant c’est-à-dire réussir 

sans investir de temps, d’argent ou d’efforts avec les femmes. 

Ceux-là je ne peux rien faire pour les aider car ils ont trop d’ego pour apprendre. 

J’accompagne en général des mecs qui ont réussi professionnellement mais pas en amour type 

profils techniques : cadres, ingénieurs, chercheurs, directeurs, dirigeants, techniciens, etc… 

Si tu fais partie de la catégorie 2 ne postule pas pour un entretien avec moi stp. 

Si tu fais partie de la catégorie 1 je peux vraiment t’apporter énormément de clarté en 3/4h et 

t’aider à vraiment identifier tes points forts, tes points faibles et les actions que tu dois mettre 

en place.  

Donc je le répète, si tu es motivé pour évoluer rapidement avec un raccourci maintenant : 

Clique en dessous pour échanger avec moi :  

Découvrir avec loup mon style de séducteur Naturel et arrêter de procrastiner ! 
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