Fiche Pratique SMS
L'astuce pour recontacter une fille que vous n'avez pas revue
depuis longtemps :
Dans votre sms, vous allez inclure un élément qui sous-entend que
quelque chose vous a fait pensé à elle et que c'est pour ça que vous
la recontactez, par exemple :

• Si vous passez devant le restaurant préféré de la fille, vous pouvez
lui envoyer un sms comme :
« Salut Julie, je viens de passer devant ton restaurant préféré, ça
m'a fait penser à toi. Tu es toujours à Paris ? »
(bien sûr vous pouvez vous servir d'un autre prétexte, pas
forcément le restaurant, par exemple son parc préféré, son
magasin préféré, etc...)
• Si vous croisez par hasard une copine de la fille, vous pouvez lui
envoyer un sms comme :
« Je viens de croiser Margot, elle avait l'air en pleine forme ;).
Qu'est-ce que tu deviens ? Ça fait longtemps... »
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• Si la fille est une fan d'une marque de chaussures et que vous
passez devant un magasin où il y a plein de chaussures de cette
marque, vous pouvez lui envoyer un sms comme :
« Je viens de passer devant <nom du magasin>, ils avaient plein
de <nom de la marque>, ça m'a fait pensé à toi. Tu es toujours sur
<nom de la ville> ? »
• Si la fille est une accro à la propreté (et qu'elle sait que vous le
savez), vous pouvez lui envoyer un message comme :
« Je viens de discuter avec une accro au ménage, ça m'a fait
penser à toi ;) »
• Vous pouvez aussi utiliser un événement, comme un festival
apprécié par la fille :
« Je suis tombé sur l'affiche de <nom du festival>, ça m'a fait
penser à toi. Qu'est-ce que tu deviens ? Bises »

Vous avez saisi l'esprit. L'idée, c'est de trouver un élément ou un
événement qui sous-entend que vous avez repensé à la fille de
manière spontanée.
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C'est important parce ça permet de rendre la prise de contact plus
naturel. La prise de contact se fait tout naturellement. Ça ne donne
pas l'impression que vous aviez prévu de la recontacter. C'est plus
spontané.

Pour aller plus loin sur l'art de séduire une fille par sms, vous
trouverez quelques trucs qui vous seront utiles sur cette page :
http://www.seduction-efficace.com/seduire-une-fille-par-sms
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