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Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous demander si une femme
est attirée... Et d'être dans le doute ?
C'était souvent mon cas il n'y a encore pas si longtemps.
Il y avait différentes filles qui me plaisaient.
Mais impossible de savoir si JE leur plaisais.
Quand je discutais avec elles, j'étais incapable de déterminer si
elles étaient intéressées ou pas.
Et parfois je me plantais lamentablement...
En essayant d'aller plus loin avec des filles qui n'en avaient rien à
faire de moi...
Ou à l'inverse en ne faisant rien avec des filles qui étaient
intéressées.
Parce que je ne comprenais rien à ce langage subtil que sont les
signes d'intérêt.
Mais vous vous doutez qu'aujourd'hui, pour moi c'est différent.
À force d'années de pratique, j'ai pu identifier la plupart des
signaux d'intérêt qu'une fille intéressée est susceptible de vous
envoyer.
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Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ce que j'ai appris
parfois à mes dépens.
Voici 38 signes d'intérêt qu'une fille est susceptible de vous
envoyer si elle est intéressée :
• Elle vous regarde souvent
• Elle vous pose des questions, elle est curieuse à votre sujet
• Elle vous demande comment vous vous appeler
• Elle relance la discussion ou essaie de combler les blancs
• Elle vous fait des compliments
• Elle vous demande votre âge
• Elle évoque votre potentielle copine (dans le but de savoir si vous
en avez effectivement une)
• Elle vous demande votre numéro de téléphone ou vous propose
de la revoir

Seduction-Efficace.com

• Si vous êtes en groupe, elle vous regarde souvent pendant la
discussion et semble s'adresser à vous plus qu'aux autres membres
du groupe, surtout lorsqu'elle répond à une question (qui n'est pas
forcément posée par vous mais qui peut être posée par un autre
membre du groupe)
• Elle vous touche
• Elle dégage son visage en passant la main dans ses cheveux ou
elle se touche tout simplement les cheveux
• Son corps est orienté vers vous
• Elle se caresse, elle se touche quand elle discute avec vous
• Elle se tient proche de vous
• Elle mime vos mouvements
• Elle vous sourit
• Elle s'humecte les lèvres, elle passe sa langue sur ses lèvres
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• Elle montre son ou ses poignets
• Elle soutient votre regard avec un petit sourire
• Quand elle vous regarde, elle détourne le regard vers le bas
• Elle frotte accidentellement sa poitrine contre vous quand elle
vous croise
• Quand elle est avec vous, elle adopte un langage corporel ouvert :
les épaules un peu en arrière, les bras non croisés).
• Quand vous la regardez, elle adopte une meilleure posture (par
exemple en mettant davantage sa poitrine en évidence)
• Elle se penche vers vous
• Elle joue avec une paille/sucette/cure-dent dans sa bouche
pendant qu'elle vous regarde ou qu'elle vous parle
• Elle vous demande l'heure ou du feu, ou bien initie la
conversation avec vous par tout autre moyen
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• Quand elle part, elle ré-initie le contact avec vous pour vous dire
qu'elle s'en va (dans ce cas elle veut que vous lui preniez son
numéro)
• Quand vous partez, elle vous demande où vous allez (invitez-la)
• Elle invente des raisons pour être près de vous, pour discuter avec
vous, ou pour se retrouver seule avec vous
• Elle est joueuse, elle vous taquine ou vous envoie des petites
vannes
• Elle n'est pas d'accord avec vous mais rigole
• Elle vous donne des surnoms
• Quand elle doit aller aux toilettes, elle revient vous voir (au lieu
de partir voir ses copines)
• Quand elle dit ou fait quelque chose, elle vous regarde pour voir
votre réaction
• Elle vous regarde de côté / de manière discrète (pour ne pas que
vous la grilliez en train de vous regarder)
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• Elle vous présente à ses ami(e)s
• Elle dit quelque chose à sa copine et pouffent de rire toutes les
deux
• Elle vous paye un verre

Maintenant lisez attentivement ce qui suit.
C'est utile d'avoir tous ces petits signes d'intérêt en tête pour se
mettre plus en confiance quand on discute avec une fille qu'on veut
séduire.
Car ça nous confirme qu'on est sur la bonne voie. Ça nous confirme
qu'on fait bien les choses et que la fille est attirée.
Mais parfois, ça peut être plus handicapant qu'autre chose.
Il vous est peut-être déjà arrivé d'essayer tant bien que mal de
remarquer des signes d'intérêt minimes chez votre interlocutrice,
et à cause de ça de ne plus être concentré sur ce que vous disait la
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fille.
Bref, de ne pas être très présent dans l'interaction.
Et de laisser passer les perches que vous tendait la fille pour parler
de choses qui l'intéressent.
Le pire, c'est quand on débute dans la séduction et qu'on n'est pas
encore très familier avec tout ça.
On se prend la tête sur des trucs qui sont sans importance.
Au lieu de se concentrer sur ce qu'on devrait faire.
Alors que quand on est expérimenté, ça passe encore.
Quand j'interagis avec une fille, je ne cherche pas à remarquer des
signes d'intérêt. Pourtant je les remarque.
Mais je n'ai pas besoin de me concentrer dessus pour les voir.
Car à force de pratique je connais la plupart des signaux qui
montrent qu'une fille est attirée.
Mais je ne mets pas en péril l'interaction pour essayer de repérer
ces signaux.
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C'est comme si vous conduisiez une voiture et que vous restiez rivé
sur votre tableau de bord pour contrôler votre vitesse.
Ou que vous restiez figé sur les panneaux de signalisation.
Si vous faites ça, vous ne regardez plus la route... et BIM ! C'est
l'accident.
Au lieu de ça, vous devriez regarder la route. Et contrôler
brièvement votre vitesse.
Mais le mieux, c'est encore de sentir les choses.
Un excellent conducteur n'a même pas besoin de regarder les
panneaux ni de contrôler sa vitesse.
Il sait d'instinct si ce qu'il fait est bon ou pas.
Et les panneaux, il les remarque en quelques fractions de seconde
sans vraiment les regarder (bon sur la route faites gaffe quand
même ;) mais en séduction ça se passe comme ça).
Donc au lieu de vous prendre la tête à essayer de remarquer tel ou
tel signe d'intérêt, concentrez-vous sur l'essentiel.
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D'autant plus qu'il y a certains signes qui peuvent vouloir dire une
chose et son contraire. Certains signes ne sont pas toujours faciles
à interpréter.
Partez toujours du principe que la fille est attirée.
Et concentrez-vous sur votre jeu de séduction.

Jacques
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