
www.clesducharisme.com - Extrait gratuit du guide

http://www.clesducharisme.com
http://www.clesducharisme.com


INTRODUCTION 

PREMIERE PARTIE!: LE CHARISME, CÕEST QUOI!? 

1) QuÕest ce quÕun Homme charismatique

2) Les caractŽristiques de lÕHomme alpha

3) Quels sont les signes qui montrent que lÕon est un Homme 
alpha!?

                  a. Dans la sph•re professionnelle 

                 b. Dans la sph•re sociale

        c. Dans la sph•re de la sŽduction

4) LÕimportance dÕ•tre un leader

a. Dans le domaine de la sŽduction

b. Dans votre vie professionnelle 

c. Dans votre vie sociale au sens large du terme

5) Les idŽes re•ues ˆ propos de lÕHomme charismatique

a. LÕHomme charismatique est parfait

b. LÕHomme charismatique ne conna”t pas lÕŽchec

c. LÕHomme charismatique nÕa besoin de personne

d. LÕHomme charismatique ne se dŽvoile jamais

e. LÕHomme charismatique est hautain

f. LÕHomme charismatique est brutal

2

SOMMAIRE

www.clesducharisme.com - Extrait gratuit du guide

http://www.clesducharisme.com
http://www.clesducharisme.com


SECONDE PARTIE!: LES 16 LOIS DU CHARISME 

        1) Soyez motivŽ

        2) Soyez RŽactifs/pro-actif

        3) Restez humble

        4) Sachez •tre gentleman

        5) Appliquez quelques r•gles de savoir vivre

        6) Fixez-vous des buts et des objectifs

        7) Sortez de votre zone de confort

        8) Arr•tez la tŽlŽvision

        9) Prenez des risques

      10) Restez mystŽrieux

      11) Ne soyez jamais neutre

      12) ƒliminez les Žmotions nŽgatives

      13) Soyez dŽtendu

      14) Demandez pardon et pas la permission

      15) Restez poli

 16) Ne faites pas des femmes votre prioritŽ

TROISIEME PARTIE!: CHARISME ET SEDUCTION

1) Le charisme comme arme de sŽduction massive

     a.  Attitude

     b. PrŽsŽlection

     c. ConÞrmation

2) Le charisme comme catalyseur de votre capacitŽ de 
sŽduction

     a. Votre Žvolution

               b. Communication verbale

               c. Communication non verbale

3) LÕHomme charismatique V.S le sŽducteur

     a. A lÕabordage

               b. Phonegame

               c. Revoir

3
www.clesducharisme.com - Extrait gratuit du guide

http://www.clesducharisme.com
http://www.clesducharisme.com


QUATRIEME PARTIE!: LE LOOK DE LÕHOMME 
CHARISMATIQUE

1) LÕHomme charismatique ne suit pas les tendances, il a 
son propre style

a. Le pi•ge de la mode, ou le risque de fŽminisation

b. Innovation versus classiques

c. LÕHomme charismatique joue avec les codes 
pour se les approprier

d. Une identitŽ vestimentaire forte, indŽpendante et 
intemporelle

2) LÕimportance fondamentale des accessoires

a. LÕaccessoire est un marqueur

b. Comment bien choisir ses accessoires

c. La liste des accessoires indispensables

3) Le charisme vestimentaire en 3 exemples

a. Le style Ç!classe!È

b. Le Bad Boy

c. LÕauthentique

4) Les attitudes de lÕHomme charismatique bien dans ses 
v•tements

       a. Un peu de tenue

                b. Le gožt des autres

                c. Signez ici

        d. Allez plus loin

CONCLUSION

4
www.clesducharisme.com - Extrait gratuit du guide

http://www.clesducharisme.com
http://www.clesducharisme.com


INTRODUCTION

Si lÕon sÕen tient ˆ la dŽÞnition originelle du mot 
charisme, on en reviendrait au grec kharisma, qui 
dŽsignait un don accordŽ par les Dieux ˆ une 
personne destinŽe ˆ accomplir de grandes 
choses pour la citŽ. 

Ç! Mais alors, ˆ quoi cela peut-il bien servir de 
suivre une formation pour dŽvelopper cette 
qualitŽ si elle nÕest rien dÕautre quÕun don 
divin! que seule la bienveillance dÕun Dieu aurait 
pu mÕaccorder en envoyant des anges se poser 
autour de mon berceau! ?! È Je suis certain que 
cÕest la question que vous vous posez. Mais de la 
m•me mani•re que les idŽes re•ues selon 
lesquelles la sŽduction est innŽe et ne sÕapprend 
pas, vous devez avant toutes choses dŽpasser 
ces croyances limitantes pour commencer le 
travail. Un vrai travail, qui va ˆ la fois •tre le socle 
et la ÞnalitŽ ultime de votre dŽmarche en 
dŽveloppement personnel.

Parce que oui, cÕest vrai!: certaines personnes ont 
en eux une prŽdisposition naturelle ŽlevŽe ˆ 
inßuencer, sŽduire et briller aux yeux des autres. 
Mais la vŽritŽ est loin de se borner ˆ ce simple 
constat. Nous avons tous, chacun dÕentre nous, 
nos qualitŽs et nos dŽfauts (ouvrez les robinets 
dÕeau ti•de). Toutefois, encore faut-il •tre capable 
de les mettre en valeur. Et pas de nÕimporte quelle 
mani•re. Parce que justement, si lÕon veut sÕen 
tenir ˆ la dŽÞnition stricto sensu du charisme que 
nous donnent les dictionnaires, ˆ savoir 
Ç! lÕinßuence sur les autres que peut avoir un 
individu de par son pouvoir de sŽduction et de 
persuasion!È, une br•ve analyse nous en apprend 
un peu plus. 

Ç! (É) de par son pouvoir de sŽduction et de 
persuasion!È. Ai-je besoin dÕaller plus loin!? Non. 
Vous lÕavez compris. Loin de cette fatalitŽ divine ˆ 
laquelle nous renvoie cette langue morte quÕest le 
grec, la dŽÞnition plus terre ˆ terre et actuelle 
nous emm•ne vers un chemin que vous 
connaissez bien!: celui de la sŽductionÉ Mais

une forme de sŽduction qui ne sÕappliquerait pas 
quÕau simple sexe opposŽ. 

Le credo de Lifestyle-Conseil, vous le savez, ce 
nÕest pas de vous vendre des formules magiques 
qui de toute fa•on ne fonctionnent pas pour 
sŽduire ˆ tout va. La dŽmarche qui est la n™tre en 
coaching est bien plus globale. Nous le rŽpŽtons 
souvent, mais il faut dire que cette petite phrase 
reß•te bien ce que nous pensons! : avant  de 
sŽduire les femmes de vos r•ves, pensez 
dÕabord ˆ devenir lÕhomme de ses propres 
r•ves . Et pour devenir lÕhomme de ses propres 
r•ves, ce nÕest pas quÕun simple travail sur la 
mani•re dÕaborder les femmes quÕil faut 
entreprendre! : cÕest une dŽmarche globale de 
dŽveloppement personnel . Look, spor t , 
intelligence sociale, cultureÉ Tout ce qui peut 
vous permettre de vous Žpanouir et de vous 
accomplir en tant quÕHomme pour devenir 
sŽduisant. Ç!Devenir sŽduisant versus apprendre 
ˆ sŽduire!È. 

Vous aurez compris que la nuance est de taille et 
fait la spŽciÞcitŽ de notre approche. Et si je me 
permets de vous rappeler ce qui est notre 
philosophie globale, ce nÕest que pour mieux 
restituer et recadrer ce travail que vous entamez 
en commen•ant ˆ lire ces pages pour dŽvelopper 
votre c™tŽ charismatique, et qui sÕinscrit 
t o t a l e m e n t d a n s c e t t e d Ž m a r c h e d e 
dŽveloppement personnel. Parce que comme 
cette dŽÞnition du dictionnaire ˆ laquelle je 
reviens encore, il est impossible de sŽparer, ne 
serait-ce que dans une phrase, la notion de 
Ç! pouvoir de sŽduction! È (comprenez! : le fait 
dÕ•tre sŽduisant) de celle de charisme.
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1) Le 
char isme 
cÕest quoi  ?

1) QuÕest-ce 
quÕun homme 
char ismat ique
Pour commencer rŽpondons ˆ la question que 
tout le monde se pose sans pouvoir donner une 
rŽponse claire et convaincante : quÕest ce que le 
charisme ? Je nÕai pas envie de vous embarquer 
dans un dŽbat philosophique de haute voltige 
mais il faut bien admettre quÕune dŽÞnition claire 
du charisme est nŽcessaire pour pouvoir 
comprendre tout son sens et poser des objectifs 
mesurables pour lÕatteindre. 

Voici la dŽÞnition conventionnelle du charisme 
quÕon retrouve dans de nombreux dictionnaires : 

ÒLe charisme est la qualitŽ d'une personne qui 
sŽduit, inßuence, voire fascine les autres par ses 
discours, ses attitudes, son tempŽrament, ses 
actions. Un charisme puissant, c'est-ˆ-dire 

fascinant, trouble et neutralise le jugement 
d'autrui ; c'est pourquoi on peut si aisŽment 
diriger, voire manipuler les autres quand on a du 
charisme. Le charisme est souvent un don naturel 
ou une fa•on d'•tre, mais il est possible de 
travailler sur soi pour le dŽvelopper. Le charisme 
est aussi liŽ a la conÞance en soi, la personnalitŽ, 
l'intŽrieur de la personne.Ó

Le probl•me avec ce genre de dŽÞnition, cÕest 
quÕelle ne nous donne quÕun aspect descriptif du 
charisme ainsi que de ses potentiels effets sur les 
autres. En lisant cette dŽÞnition, nous ne sommes 
pas plus avancŽs que cela pour savoir comment 
avoir du charisme dans la vie de tous les jours et 
quelles sont ses applications concr•tes. 

Charisme et  la nŽcessitŽ dÕ•tre un Homme 
alpha

Elle omet aussi dÕŽvoquer le principe de lÕHomme 
alpha, nŽcessairement charismatique car il sÕagit 
la du concept du Òsur-hommeÓ comme objectif 
absolu (bien que pas vraiment atteignable dans la 
rŽalitŽ) mais qui permet dÕavoir un objectif de 
dŽveloppement personnel. Dans le domaine de la 
sŽduction et du dŽveloppement personnel, 
lÕhomme alpha est considŽrŽ comme ayant atteint 
un stade ŽlevŽ d'Žpanouissement de soi. 
Socialement et intellectuellement intelligent, il est 
sŽduisant et charismatique par dŽÞnition. 
LÕhomme alpha peut donc •tre considŽrŽ comme 
lÕapplication concr•te du charisme chez un 
homme. 

Laissez-moi vous proposer comme alternative une 
dŽÞnition plus concr•te du charisme:

“Vous êtes un homme alpha par rapport à votre 
capacité à penser, à être considéré et à agir 

comme un mâle naturellement dominant.”
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Il sait  mettre son ego de cotŽ : LÕego est 
certainement lÕun des facteurs les plus limitants 
dans le dŽveloppement personnel dÕun homme. 
Rares sont ceux qui sont capables dÕaccepter la 
critique et de voir leurs Žchecs comme des 
possibilitŽs de sÕamŽliorer. Les hommes qui se 
vexent facilement dŽmontrent une grande 
immaturitŽ Žmotionnelle et un manque de 
conÞance en eux. Deux points quÕil est 
p r imord ia l de t rava i l l e r pou r deven i r 
charismatique. La notion dÕŽquilibre dans la 
gestion de son ego est la clŽ dÕun mental fort et 
apaisŽ. Servez-vous de votre ego pour vous 
rŽcompenser. Se ßatter dÕavoir rŽussi un objectif 
important est tout ˆ fait acceptable et 
recommandŽ ˆ condition de le cŽlŽbrer avec 
modestie vis ˆ vis des autres. En gros, vous ne 
devez pas crier haut et fort que vous •tes un 
type gŽnial m•me si vous venez de faire un gros 
coup. Il en est de m•me dans la gestion des 
conßits : soyez toujours celui qui apaise une 
situation et qui sait faire baisser la tension . 
Trop dÕhommes prennent des r isques 
inconsidŽrŽs pour une question ÒdÕhonneurÓ ce 
qui dŽmontre lˆ aussi une non ma”trise de soi-
m•me et donc une grande faiblesse que 
certains tentent maladroitement de contre 
balancer par une attitude trop agressive !

Il est  emphatique  : Le travail sur soi que 
demande une dŽmarche de dŽveloppement 
personnel doit vous amener tout naturellement ˆ 
comprendre et apprŽcier votre prochain. Les 
Þlles qui vous allez aborder pour sŽduire, les 
hommes que vous tenterez de convaincre pour 
c o n c rŽ t i s e r u n p ro j e t o u e n c o re l e s 
conversations que vous pourrez avec vos 
proches dans le but de les aider doivent vous 
faire comprendre l'importance de ressentir ceux 
qui vous entourent. En dŽveloppant vos 
capacitŽs sociales, vous allez devenir de plus 
en plus sensible aux Žmotions des autres . Il 
ne s'agit pas non plus de fondre en larmes 
quand un ami dŽprimŽ se conÞera ˆ vous mais 
plus simplement de savoir se mettre ˆ la place 
des autres pour apporter la rŽponse ou le 

comportement le plus utile. On apprŽcie aussi 
l'homme alpha pour sa grande capacitŽ 
d'Žcoute et de comprŽhension des autres. Que 
ce soit au niveau amical, professionnel ou 
amoureux un homme de qualitŽ sait comprendre 
son environnement en un clin dÕÏil et c'est aussi 
pour cela qu'il est apprŽciŽ.
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3) Quels sont les 
s ignes qui  
montrent que 
lÕon est  un 
Homme alpha!?"

Il est fondamental pour vous de pouvoir jauger 
correctement, de mani•re concr•te et visible, 
votre progression dans cette dŽmarche de 
dŽvelopper votre potentiel charismatique. Parce 
que sinon, on ne va pas se le cacher, sans avoir 
de signes palpables qui vous montrent que oui, 
vous •tes bel et bien dans la bonne voie, que ce 
travail que vous faites sur vous-m•me en suivant 
ce programme porte ses fruits, il serait dur de 
trouver la motivation pour aller au bout. En gros, 
comme tout le monde, vous avez besoin de 
signes qui montrent que vous ne b‰chez pas 
pour rien. Et pour cela, justement, voici la liste, 
non exhaustive, des signes qui montrent que 
vous •tes, ou devenez, un Homme alpha. 

Autrement dit, des signes qui valident et 
valideront votre travail et vos efforts. Aux 
nombres de six, vous remarquerez quÕil yÕen a 
deux pour chacune de ces grandes sph•res qui 
c o m p o s e n t v o t re q u o t i d i e n! : s p h • re 
professionnelle, sph•re sociale et sph•re 
sŽduction. 

a)  Dans la sph•re 
professionnel le 

 Vos propositions sont validŽes par votre 

direction et mises en application

Vous avez surement de tr•s bonnes idŽes, 
rŽalistes, applicables et cadrant avec les 
contraintes budgŽtaires imposŽes. Surement. 
Mais bien souvent, nÕavez vous pas eu ce 
sentiment Žtrange! ? Mais si, vous savez, celui 
de grande frustration. Frustration dÕavoir bossŽ 
comme un dingue, dÕavoir donnŽ le meilleur de 

vous m•me, et tout •a en vain. En vain parce 
que vous nÕavez pas assez bien prŽsentŽ et / ou 
dŽfendu votre projet. Par timiditŽ, par manque 
dÕŽloquenceÉ Frustrant, cÕest bien le mot. Un 
peu comme un bon petit plat cuisinŽ que 
personne nÕach•terait parce que le packaging et 
la prŽsentation seraient dŽgueulasses. Mais 
bonne nouvelle, en faisant ce travail sur votre 
potentiel charismatique, qui implique de 
dŽvelopper sa conÞance, sa mani•re de 
sÕexprimer et ˆ se comporter comme un leader, 
la frustration est Þnie. CÕest vos propositions, ˆ 
vous, qui seront le plus souvent, si ce nÕest 
systŽmatiquement retenues, validŽes et mises 
en application par votre direction. Ë condition de 
bien travailler, bien entendu. 

On vous demande conseil sur des sujets 
stratŽgiques

Parce que lÕHomme charismatique, qui se 
comporte et est reconnu comme leader naturel 
aux yeux des autres, coll•gues compris, est 
celui dont la parole compte. De fait, cÕest vers lui 
que lÕon se tourne pour avoir un avis, un conseil 
ou une idŽe sur des dossiers stratŽgiques. Fini, 
le temps o• vous sembliez comme transparent 
dans votre boulot. Non pas par manque de 
compŽtences, mais simplement parce que les 
autres ne vous voyez pas. 
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b) LÕhomme char ismat ique 
ne connai t  pas lÕŽchec

Dans le m•me registre que la course ˆ la 
perfection. Cette idŽe re•ue selon laquelle un 
Homme charismatique, un vrai, ne conna”trait 
pas lÕŽchec. O• le cours de sa vie serait Ç! un 
plan qui se dŽroule sans accroc! È et o• le 
chemin quÕil emprunte est jalonnŽ par les seuls 
succ•s et moments de gloire qui lui sont dus. 

Alors oui, bien souvent, on dit des Hommes 
charismatiques que tout leur rŽussit. Mais 
attention ˆ ne pas prendre lÕexpression au pied 
de la lettre. Tout dÕabord parce que dans un 
monde rŽel, ni celui du cinŽma ni celui des livres 
et encore moins celui dÕInternet, de telles vies 
nÕexistent pas. Pire encore. Une existence 
enti•re couronnŽe de succ•s uniquement 
seraitÉ Lassante. Les pŽripŽties, positives 
comme nŽgatives sont le sel de nos vies, ˆ 
condition de bien les apprŽhender. 

Et le plus gros danger dans tout cela! ? Ë en 
croire que, parce que vous vous pensez 
charismatique, votre vie ne doit subir aucun 

revers, vous risqueriez de formater votre mental 
dÕune mani•re tr•s instable et malsaine, o• le 
moindre Žchec serait vŽcu comme un drame qui 
nÕaurait pas lieu dÕ•tre. Sans vouloir jouer aux 
psychologues (ce nÕest Žvidemment pas notre 
compŽtence, ni notre r™le), vous avez lˆ une des 
multiples raisons qui expliquent des cas de 
dŽpressions nerveuses, un peu dans le m•me 
registre que ce que nous venons de voir avec le 
sur contr™le.
 
LÕHomme charismatique tombe pour mieux 
se relever.

LÕHomme charismatique sait tr•s bien que la vie 
nÕest pas un long ßeuve tranquille et quÕil 
nÕŽvolue pas dans un monde de bisounours. 
LÕHomme charismatique se nourrit de ses 
Žchecs, quÕil anticipe, apprŽhende et analyse 
pour mieux se relever, apprendre et devenir un 
Homme meilleur. 

c)  LÕhomme char ismat ique 
nÕa besoin de personne

Mais si, vous savez!? Cette image de lÕHomme 
charismatique qui tracerait sa route seule, sans 
se soucier des autres et des consŽquences de 
ses actes sur autrui. Jamais besoin dÕaide, 
capable de tout tout seul, y compris soulever 
une montagne ˆ mains nues. Grave erreur. 
Depuis que lÕHomme est Homme, il est ainsi fait 
quÕil ne peut vivre seul et sans •tre entourŽ. 
Parce quÕavant tout, lÕHomme est cet animal 
social qui se nourrit et sÕŽpanouit entourŽ de ses 
semblables. Mieux encore, cÕest du fait des 
synergies positives nŽes des interactions entre 
plusieurs personnes que notre sociŽtŽ sÕest 
construite. Parce quÕon ne peut pas faire tout 
tout  seul . Vous savez ce quÕon dit, souvent! ? 
Que derri•re les grands Hommes, il y a toujours 
une grande femme. CÕest souvent vrai. Mais 
nous prŽciserons en disant que les grands 

Hommes sont ceux qui savent sÕentourer. 
SÕentourer de gens prŽcieux et utiles auxquels il 
tŽmoigne une vraie estime et une vraie 
reconnaissance. 
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Dans votre vie sociale au 
sens large du terme 

Pour •tre la personne ˆ 
inviter

Pas la peine de faire couler des 
robinets dÕeau ti•de. La sociŽtŽ 
dans laquelle nous Žvoluons 
e s t s o u v e n t c r u e l l e e t 
comparable ˆ une jungle ou ˆ 
une course ˆ la rŽussite, o• les 
coups durs et autres temp•tes 
p e u v e n t s Õ a b a t t r e s a n s 
prŽvenir. Et dans ces moments-
lˆ, il est capital de savoir 
sÕentourer avec des gens sur 
qui on peut compter.  Bien 
entendu, nous nÕallons pas dire 
que le charisme est une recette 
miracle pour se faire de vrais 
amis. LÕamitiŽ, encore plus que 
lÕamour, est une chose de plus 
en plus rare et ßuctuante de 
nos jours.

Toutefois, Žlargir son rŽseau en 
connaissances enrichissantes, 
intŽressantes et potentiellement 
p ro Þ t a b l e s e s t u n e d e s 
nombreuses clŽs de votre 
rŽussite. Et pour cela, il faut en 
rencontrer, des gens, et arriver 
aussi ˆ nouer des relations qui 
vont un peu plus loin que le 
s i m p l e s t a d e d e 
Ç! connaissances! È. Et en quoi 
le fait de vous comporter 
c o m m e u n l e a d e r 
charismatique peut vous •tre 
utile dans ce cas! ? Parce que 
comme dans le domaine de la 
sŽduction, les leaders exercent 
ce magnŽtisme inexplicable 
pour la plupart qui fait quÕils 
attirent les autres et donnent 

envie de rentrer dans leur 
monde. CÕest en cela que votre 
charisme et votre attitude de 
leader vous permettront de 
faire ce que lÕon appelle des 
Ç!bonnes rencontres!È.

Pour en Þnir avec les soirŽes 
devant son ordi

LÕhomme charismatique qui se 
compor te en leader, qu i 
propose toujours de nouvelles 
activitŽs, qui prend les choses 
en main lorsquÕune soirŽe 
sÕessoufße, qui donne le 
r y thme e t le tempo des 
ŽvŽnements est une de ces 
personnes qui est invitŽe ˆ 
toutes les soirŽes. Pourquoi! ? 
Parce quÕil est per•u comme 
une valeur ajoutŽe. Ce plus qui 
fait quÕune soirŽe va •tre 
meilleure que les autres. Un 
peu comme ces VIP que lÕon 
se bat pour avoir chez soi.  

Cette mani•re dÕ•tre et de se 
comporter fait donc du leader 
un Homme ˆ lÕagenda toujours 
bien rempli, qui fait des choix 
et g•re ses absences, toujours 
regrettŽes. 

Ë c e s u j e t , c o n s t a t o n s 
ensemble le cercle vertueux de 
cette dŽmarche qui est la v™tre, 
ˆ savoir celle de dŽvelopper 
votre c™tŽ charismatique et 
dÕadapter votre comportement 
en consŽquence! : plus vous 
travaillez sur vous-m•me, en 
sortant  pour •tre au contact 
des autres, et  plus vous 
devenez charismatique . Plus 
vous devenez charismatique, 

et plus vous •tes conviŽ ˆ des 
ŽvŽnements de qualitŽ. Plus 
vous • tes conv iŽ ˆ des 
ŽvŽnements de qualitŽ, et plus 
vous paraissez charismatique 
etc. Un mouvement positif qui 
doit vous servir de motivation.
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Dans notre sociŽtŽ de surconsommation, les 
individus qui se laissent aller sont souvent 
comparŽs ˆ des bons vivants. Simplement 
parce quÕils font marcher lÕŽconomie!et quÕon ne 
veut pas prendre le risque de froisser ces 
consommateurs en puissance. CÕest une fa•on 
polie de traiter des individus qui sont, en rŽalitŽ, 
incapables de se ma”triser et qui ne font preuve 
dÕaucun courage, se laissant aller aux pires 
dŽrives de notre syst•me. Malbouffe, alcool, 
tabac, il nÕest pas rare que ces personnes 
cumulent les vices. Si vous ajoutez ˆ cela une 
absence dÕactivitŽ physique et un look 
mŽdiocre, vous obtenez un cocktail peu attirant 
qui en tout cas ne sŽduira pas les femmes. 
Il est important de se faire plaisir et de savoir 
apprŽcier un bon repas ou un bon vin mais il 
va sÕagir de le faire de mani•re raisonnŽe et 
raisonnable.  

Le tabac, en revanche, est injustiÞable. Son prix 
est exorbitant, il donne une haleine de poney et 
dŽtruit votre santŽ. Adolescent, vous aviez envie 
de jouer les insoumis mais vous nÕavez plus 
quatorze ans et il est temps de songer ˆ arr•ter. 
NÕoubliez jamais que ce nÕest pas la cigarette 
qui rendait James Dean rebelle. CÕest James 
Dean lui m•me qui Žtait un rebelle. 
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b) PrŽselect ion

Toutes ces qualitŽs essentielles 
de lÕhomme charismatique, vous 
devez absolument les acquŽrir 
pour accro”tre votre pouvoir de 
sŽduction puisquÕelles sont en 
parfaite adŽquation avec les 
attentes des femmes. D•s lors, un 
phŽnom•ne nouveau pour vous 
appelŽ prŽsŽlection appara”tra. 
La prŽsŽlection, cÕest  ce qui 
permet ˆ une Þlle de tomber 
nature l lement  sous vo t re 
charme avant m•me que nÕait 
dŽbutŽ vo t re in te rac t ion . 
Simplement, en vous observant. 
CÕest lorsque vous avez intŽgrŽ 
toutes les qualitŽs qui signent un 
homme charismatique. Vous 
agissez alors dÕune mani•re 
s ingu l i • re e t ex t r •mement 
attirante. En quelque sorte, votre 
rŽputation vous prŽc•de. Il ne 
vous reste plus alors quÕˆ lui 
conÞrmer cet te impress ion 
positive quÕelle se fait de vous et 
que vous • tes b ien ce t te 
personne charismatique quÕelle 
sÕimagine.

Dans votre cercle social et dÕune 
mani•re plus gŽnŽrale, dans les 
groupes o• les gens vous 
connaissent, si vous •tes reconnu 
comme Žtant une personne 
charismatique, il y de grandes 
chances pour que certaines Þlles 
vous tournent autour vous faisant 
comprendre plus ou moins 
s u b t i l e m e n t q u Õ e l l e s s o n t 
intŽressŽes par vous. Cette 
prŽsŽlect ion para” t • t re , ˆ 
premi•re vue, lÕoccasion de 
multiplier vos aventures. CÕest 
pourtant ce que vous ne devez 

pas faire! ! ƒvitez dans la mesure 
du possible de sortir avec les 
Þlles de votre cercle social ou, 
rapidement, vous allez avoir une 
rŽputation de sauvage incapable 
de se ma”triser et sautant sur tout 
ce qui bouge, ˆ la mani•re de 
certains hommes politiques. Ce 
qui nÕest pas le cas dÕun homme 
charismatique. 

Par ailleurs, vous le savez, vos 
amis sont trop rares et prŽcieux 
pour risquer de se f‰cher avec 
eux. Lorsque vous dŽmarrez une 
histoire dÕamour avec une Þlle de 
votre groupe, il y a environ dix 
chances sur dix pour que votre 
histoire dÕamour termine mal et 
que ce l a engend re ra des 
dommages col latŽraux. Or, 
compromettre son rŽseau pour 
une stupide histoire de cÏur est 
vraiment idiot. CÕest pour cette 
raison quÕil est beaucoup plus 
malin de transformer les Þlles 
de votre cercle social en amies . 
Cela prŽsentera un double 
avantage. Tout dÕabord, vous 
serez entourŽ en permanence de 
femmes et vous apprendrez ˆ 
mieux les conna”tre et ˆ mieux les 
comprendre. Vous allez voir, elles 
sont marrantes. Ensuite lˆ encore, 
vous devenez prŽsŽlectionnŽ. 

Les hommes entourŽs de 
femmes sont beaucoup plus 
convoitŽs que les hommes 
seuls .! Et cÕest en grande partie 
liŽe ˆ la jalousie fŽminine. CÕest 
un phŽnom•ne assez Žtrange qui 
fait quÕune Þlle, qui croise une 
autre Þlle avec par exemple un 
sac ˆ main plus jolie que le sien, 
aura une envie incontr™lable de 

lui voler! ! Le sac ˆ main ici cÕest 
vous, pour votre grand plaisir. En 
effet, une Þlle qui vous voit 
accompagnŽ dÕune autre Þlle 
aura une envie irrŽsistible de 
vous sŽduire et de vous dŽrober 
ˆ elle, ignorant simplement que la 
Þlle qui vous accompagne nÕest 
en rŽalitŽ quÕune amie. EnÞn, 
nÕoubliez jamais cette chose 
simple, les Þlles connaissent 
dÕautres Þlles! ! Y compris vos 
amies qui pourront vous les 
p rŽ s e n t e r, m u l t i p l i a n t v o s 
opportunitŽs de rencontres. Pour 
rŽsumer, il est tout ˆ fait possible 
dÕ•tre prŽsŽlectionnŽ tout en 
prŽservant votre cercle social et 
vos amis.
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c) Conf i rmat ion

Maintenant que vous avez ŽtŽ prŽsŽlectionnŽ 
par une Þlle, vous allez devoir conÞrmer tout le 
bien quÕelle pense de vous. Ce sont votre 
personnalitŽ et votre tempŽrament qui vont vous 
permettre dÕy arriver. Cindy Lauper chantait 
Ç! Girls just want to have fun! È Et elle avait 
raison! ! Une femme cherche avant tout ˆ 
sÕamuser et un homme capable de lui faire 
oublier son quotidien. Seule une personne 
totalement Žpanouie rŽussira ˆ dŽvelopper cet 
Žtat dÕesprit nŽcessaire et ˆ comprendre que la 
sŽduction est avant tout un jeu. LÕhomme 
charismatique, de par sa vie professionnelle 
et  personnelle riche, garde en permanence 
un sentiment  de bien •tre . Et cela se ressent 
dans son discours. En revanche, il sera tr•s 
difÞcile de rester lŽger et amusant si vous 
laissez vos probl•mes prendre le contr™le de 
votre vie. Votre champ de vision rŽduit sera 
focalisŽ sur vos difÞcultŽs et vous nÕaurez plus 
aucun recul sur votre vie.! Incapable de proÞter 
du moment prŽsent, celle-ci vous appara”tra 
dÕune grande tristesse. Gardez bien ˆ lÕesprit 
que vous nÕ•tes pas le seul ˆ avoir des 
probl•mes. Tout le monde y est un jour 
confrontŽ. Un homme charismatique aussi. 

La grande diffŽrence est quÕil ne se laisse pas 
abattre au moindre coup dur et ne se place 
jamais en position de victime, ce qui 
inßuence grandement son mental.  

De m•me, la majoritŽ des hommes subissent 
leur vie sentimentale et sont tr•s souvent 
frustrŽs. CÕest pourquoi ils nÕarrivent pas ˆ 
sÕamuser en prŽsence dÕune femme. Pour eux, 
lÕenjeu est vŽritable et cÕest avec une pression 
Žnorme quÕils vont tenter de sŽduire une Þlle. Ce 
qui est totalement contradictoire. Vous 
nÕarriverez jamais ˆ sŽduire une femme si vous 
nÕ•tes pas un minimum dŽtachŽ. Sous lÕeffet du 
stress, vous perdrez toute votre personnalitŽ et 
vous deviendrez vite ennuyant. Ils nÕosent pas 
par exemple taquiner une Þlle de peur de la 
froisser et de la faire fuir. 

Un homme char ismat ique nÕest pas 
dŽpendant  des femmes, il ne se laisse donc 
pas impressionner et nÕhŽsite pas ˆ les 
malmener quelque peu. Et elles adorent •a!!  

De cette fa•on vous lui montrez que vous avez 
de la personnalitŽ, que vous •tes  joueur et que 
sa beautŽ ne vous impressionne pas. Vous la 
faites descendre de son piŽdestal. Tout du 
moins de ses talons. Ne pouvant plus jouer avec 
son physique, elle nÕaura alors plus aucune 
emprise sur vous, se sentira totalement 
dŽsemparŽe et il y a fortes chances pour que 
les r™les sÕinversent. Vous assisterez alors 
ŽmerveillŽ, ˆ ce spectacle unique de la nature, 
un femme qui essaye de vous sŽduire.
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2) LE CHARISME 
CATALYSEUR DE 
VOTRE 
CAPACITƒ DE 
SEDUCTION
Si vous possŽdez ce l ivre dans votre 
biblioth•que, cÕest ˆ nÕen pas douter que vous 
•tes passionnŽ de dŽveloppement personnel, 
de sŽduction et dÕune mani•re plus gŽnŽrale de 
communication. Et ˆ ce titre, il y a Žgalement de 
grandes chances pour que connaissiez la 
p lupar t des techniques de sŽduct ion. 
NŽanmoins, vous lÕavez sans doute remarquŽ, il 
est impossible de rŽduire la sŽduction ˆ un 
ensemble de techniques. Ce nÕest pas en 
assemblant morceau apr•s morceau des 
trucs et  astuces de manipulateur quÕil est 
possible de concrŽtiser avec une Þlle . Et cÕest 
pourtant ce que sÕimaginent la plupart des 
hommes qui commencent ˆ sÕintŽresser ˆ la 
sŽduction : ils ont tendance ˆ sans cesse 
reproduire des thŽories glanŽes •a et lˆ au Þl de 
leurs lectures et de leurs expŽriences.  

Ce quÕils ignorent, cÕest quÕil leur manque la 
bonne a t t i t ude . Le cha r i sme se ra l a 
concrŽtisation de ces connaissances en mati•re 
de sŽduction. CÕest lorsqu'ˆ force de travail et 
dÕexercice vous rŽussissez ˆ intŽgrer et ˆ rendre 
naturelles des caractŽristiques qui ˆ la base ne 
le sont pas, et que celles ci ne deviennent 
Þnalement quÕun accessoire. Comme vous le 
savez tous, on ne na”t  pas charismatique, on 
le devient . CÕest quelque chose qui sÕacquiert 
avec du temps, du travail et de la motivation . 

Et cÕest un avantage! ! Cela veut dire en effet 
quÕavec de lÕentra”nement, chacun peut rŽussir ˆ 
devenir charismatique. Dans tous les domaines 
et bien Žvidemment en sŽduction. CÕest 
dÕailleurs le but de cette partie : vous amener ˆ 
Žvoluer en homme charismatique. Vous 

dŽcouvrirez alors comment •tre charismatique 
va incontestablement dynamiser votre vie 
amoureuse et vos relations avec les Þlles. Mais 
avant cela, il va falloir se mettre au travail. Et 
voici le plan dÕaction.

Tout dÕabord, nous verrons quel est le bon Žtat 
dÕesprit ˆ adopter en sŽduction et comment il 
e s t p o s s i b l e d e d e v e n i r u n h o m m e 
charismatique ˆ partir de techniques de 
sŽduction. Nous ferons un point sur les objectifs 
ˆ atteindre et sur la conduite ˆ adopter pour 
rester un homme charismatique et ne pas vous 
transformer en mauvais sŽducteur. Ce sera 
Žgalement lÕoccasion de comprendre comment 
votre dŽtermination et votre mental pourront 
inßuencer la qualitŽ et la rapiditŽ de vos 
rŽsultats.

Ensuite, nous parlerons de communication 
verbale. Nous dŽtaillerons ensemble, point par 
point, les crit•res ˆ respecter pour devenir cet 
homme charismatique capable de sŽduire avec 
ses mots et avec la qualitŽ de son discours. 

EnÞn, nous terminerons avec la communication 
non-verbale. Nous vous donnerons tous les 
secrets du langage corporel qui vous 
permettront dÕappuyer votre discours et dÕ•tre 
encore plus sŽduisant. Vos mots et vos qualitŽs 
dÕorateur ont dŽjˆ conquis la Þlle de vos r•ves!? 
Vos gestes, votre regard ou encore vos 
expressions Þniront dÕasseoir cette situation.
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a) Votre Žvolut ion 

Maintenant que vous avez compris ˆ quel point la grande 
majoritŽ des qualitŽs de lÕhomme charismatique attire 
naturellement les femmes, nous allons aborder la sŽduction dÕun 
point de vue plus technique. Nous verrons comment, ˆ force de 
travail, ces techniques vont progressivement sÕŽclipser et laisser 
place ˆ une vŽritable attitude, signe de votre mŽtamorphose en 
homme charismatique. CÕest en effet le but ultime, car il reste 
impensable dÕenvisager la sŽduction dÕun seul point de vue 
technique. DÕailleurs, on parlera davantage de bases de 
communication appliquŽes ˆ la sŽduction et cÕest la ma”trise de 
ces bases qui vous permettra de dŽvelopper la qualitŽ ultime en 
sŽduction ˆ savoir lÕadaptation. Si l'on devait tenter dÕŽtablir une 
comparaison, ce serait comme diffŽrencier un bon musicien dÕun 
virtuose. Dans les deux cas, la technique est omniprŽsente 
mais chez le virtuose, elle est  invisible et en lÕobservant cÕest 
un sentiment de facilitŽ qui se dessine . Il a tellement travaillŽ 
son instrument et le ma”trise tellement quÕil nÕy pr•te m•me plus 
attention. Il peut ˆ tout moment se livrer ˆ nÕimporte quelle 
improvisation. En sŽduction, lÕinstrument cÕest la communication, 
le musicien cÕest vous. Et nous allons vous montrer comment 
devenir un virtuose.

Mais soyons honn•te, au cours de votre apprentissage, vous 
allez forcŽment rencontrer des difÞcultŽs et il est parfois 
douloureux dÕencaisser plusieurs refus consŽcutifs ou dÕŽchouer 
lors dÕun rendez-vous amoureux alors que vous Žtiez si pr•s du 
but. QuoiquÕil en soit, vous ne devez en aucun cas vous laisser 
abattre. Votre moral et votre motivation doivent  rester intacts , 
mettant ˆ proÞt cette qualitŽ essentielle de lÕhomme 
charismatique qui est de rester positif. Ne voyez jamais vos 
erreurs comme!des Žchecs mais bel et bien comme une somme 
dÕexpŽriences qui vous permet de sans cesse apprendre et vous 
perfectionner. 

CÕest dÕailleurs le seul schŽma qui vous fera atteindre vos 
objectifs. LÕamŽlioration continue!doit •tre votre nouvelle religion. 
De m•me, pour garder le moral, il est primordial de cŽlŽbrer vos 
succ•s. LÕ•tre humain moderne passe le plus clair de son temps 
ˆ se ßageller et ˆ ressasser ses erreurs. Concentrez-vous plut™t 
sur vos progr•s! !  Repensez alors aux efforts accomplis, au 
chemin parcouru et ˆ toutes ces petites batailles qui, peu ˆ peu, 
sont en train de vous mener vers la victoire. Il y a de grandes 
chances pour que vous retrouviez le sourire.
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Par ailleurs, ˆ force dÕentra”nement  et de travail, vous 
allez rapidement dŽcouvrir quÕil est  facile dÕavoir du 
succ•s avec les Þlles . Avec les dŽrives que cela peut 
entra”ner. En effet, il est possible que certains dÕentre vous, 
ˆ mesure que va sÕaccro”tre leur popularitŽ avec la gente 
fŽminine, Þnissent par se prendre pour de vŽritables 
tombeurs, ignorant simplement quÕils ne font que se 
transformer en de mauvais sŽducteurs. Tous leurs rapports 
sociaux sont basŽs sur la sŽduction et ils sÕŽloignent 
chaque jour un peu plus de la rŽalitŽ, prisonnier du 
personnage quÕils crŽent. Un peu ˆ la mani•re de ces 
mauvais comŽdiens, tout le temps en train de jouer, y 
compris dans la vie rŽelle. Il est important de comprendre 
que vous ne pouvez pas vous placer en permanence sur 
ce registre. Il existe des contextes propices ˆ cela et 
dÕautres non. Votre comportement doit rester adaptŽ ˆ la 
situation dans laquelle vous •tes . Ainsi vous agirez 
diffŽremment selon que vous serez au travail, avec vos 
amis, etc. Votre vie ne peut raisonnablement pas se 
rŽduire ˆ sŽduire tout ce qui bouge. Veillez ˆ rester vous 
m•me ou, ˆ terme, ce comportement risque fort de vous 
couper de vos proches et du reste du monde .

b)  Communicat ion verbale

Vous le savez, la sŽduction sÕarticule autour de deux 
grands axes qui sont la communication verbale et la 
communication non verbale. 20% de votre message sera 
transmis avec vos mots, 80% avec vos gestes et votre 
attitude. MalgrŽ cette diffŽrence signiÞcative de proportion, 
vous devrez veiller ˆ ne nŽgliger ni lÕune ni lÕautre et ce 
pour une raison tr•s simple : rŽussir ˆ assurer la 
cohŽrence de lÕinformation et la bonne transmission de 
celle-c i. Imaginez un instant la Þlle de vos r•ves en train de 
vous dire Ç! je tÕaime! È en croisant les bras, avec les 
sourcils froncŽs et en hurlant! ! Ce serait compl•tement 
loufoque. Cet exemple volontairement exagŽrŽ est 
simplement lˆ pour vous faire prendre conscience que 
votre langage corporel et vos mots doivent impŽrativement 
aller dans le m•me sens sous peine de crŽer un dŽcalage 
et compromettre la clartŽ de votre message. CÕest ce 
dŽcalage qui vous permet notamment de reconna”tre une 
personne en train de mentir. En lÕobservant, vous •tes 
conscient que quelque chose ne va pas, m•me si vous 
•tes incapable de pointer prŽcisŽment du doigt ce qui ne 
va pas.
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Ensuite pour •tre sŽduisant, il est  primordial 
que votre rapport soit assumŽ.  Notre sociŽtŽ 
moderne est tr•s castratrice et dans un monde 
o• les femmes prennent de plus en plus de 
pouvoir, il est tr•s difÞcile dÕafÞrmer sa 
masculinitŽ. CÕest pourtant ce quÕelles attendent, 
surtout si vous lÕavez abordŽe dans la rue ou 
lors dÕune soirŽe. LÕair de rien, cette dŽmarche 
nÕest pas si courante. La Þlle qui vous reverra 
sÕattendra ˆ retrouver une personne qui assume 
totalement le rapport de sŽduction. Si vous ne le 
fa”tes pas, cela crŽera immanquablement un 
dŽcalage entre lÕimage quÕelle sÕŽtait faite de 
vous et la personne que vous •tes rŽellement. Et 
elle sera dŽ•ue. 

CÕest pourquoi vous ne devez pas hŽsiter pas ˆ 
la lancer sur des sujets comme les relations 
amoureuses, en Žvitant ˆ tout prix de parler de 
ses ex, ou la sexualitŽ. Il est difÞcile au dŽbut 
dÕaborder ces sujets de peur de passer pour un 
pervers ou un beauf. Avec lÕexpŽrience, cela 
deviendra naturel et  vous constaterez avec 
stupŽfaction combien les Þlles adorent  parler 
de sexualitŽ . Peut •tre plus que les hommes. 
Bien Žvidemment, il va sÕagir dÕamener ces 
sujets de conversation avec subtilitŽ et de ne 
jamais •tre vulgaire. Misez plut™t sur lÕhumour et 
votre c™tŽ joueur pour y arriver. Une fois ces 
sujets abordŽs, il sera possible de faire passer 
en dŽlicatesse tout un tas de messages 
sulfureux et notamment que vous envisagez de 
coucher avec elle. PrŽsentant un double 

avantage, vous crŽez de la tension sexuelle et 
vous Žvitez de tomber dans la Ç!friend zone!È.

Dans la communication verbale, les silences 
o n t Ž g a l e m e n t  l e u r i m p o r t a n c e .  
SchŽmatiquement, une conversation nÕest 
Þnalement quÕun Žchange de phrases, 
entrecoupŽ de blancs plus ou moins longs. Ils 
forment un tout. Or la majoritŽ des gens ont 
tendance ˆ croire que la communication sÕarr•te 
lorsque cesse la parole. CÕest aberrant. 
Absence de mots ne signiÞe pas absence 
dÕŽchange et il arrive parfois quÕun silence 
contienne plus dÕinformation quÕune belle et 
longue phrase. 

CÕest vrai en sŽduction ou les silences, lorsquÕils 
sont ma”trisŽs, permettent notamment dÕinstaller 
de la tension sexuel le. Lors de votre 
apprentissage, vous allez souvent ressentir ces 
b lancs dÕune mani • re dŽsagrŽable e t 
sembleront interminables. Pourquoi! ? Parce 
quÕils renvoient ˆ un sentiment dÕŽchec. Vous 
avez lÕimpression dÕ•tre une personne peu 
in tŽ ressan te , i ncapab le de ten i r une 
conversation plus de quelques minutes. Et pour 
Žviter de vous retrouver dans cette situation, 
vous prononcez la premi•re b•tise ou banalitŽ 
qui vous passera par la t•te.
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Pensez Žgalement ˆ surveiller votre dŽbit de 
paroles. Un dŽbit de paroles trop rapide sera 
souvent caractŽrisŽ par une mauvaise 
articulation et par des syllabes Ç! avalŽes! È 
re n d a n t v o t re  d i s c o u r s t o t a l e m e n t 
incomprŽhensible. En plus de ne pas rŽussir ˆ 
transmettre votre message, vous donnez 
lÕimage dÕune personne stressŽe et par 
consŽquent stressante, ce qui est tout sauf 
sŽduisant . Les plus belles phrases du monde 
nÕauront aucun impact si elles sont mal 
prononcŽes. Vous allez donc devoir apprendre ˆ 
rŽduire votre dŽbit de paroles. Celui-ci devra 
•tre sufÞsamment lent pour rendre votre 
discours rassurant et apaisant, transmettant une 
image de vous totalement inŽdite. Celle dÕun 
homme capable de garder son sang froid et de 
ma”triser ses Žmotions. Attention cependant ˆ 
ne pas tomber dans lÕexc•s inverse qui 
consisterait ˆ rŽduire ˆ outrance le rythme de 
vos paroles. Cela risquerait de crŽer une 
sensation de mollesse et dÕapathie. 

Le secret pour ne pas tomber dans cette 
dŽrive est de mettre de la vie dans vos 
phrases au travers des intentions . Les 
intentions dÕun discours correspondent ˆ la 
ponctuation dÕun texte. Vous apprendrez ˆ 
changer les intonations de votre voix en fonction 
des enjeux (surprise, interrogation, col•re, etc.) 
de votre discours qui deviendra ainsi plus colorŽ 
e t p l u s c a p t i v a n t . To u s l e s h o m m e s 
charismatiques ma”trisent lÕart du discours et ce 

travail sur votre voix qui sÕapparentera ˆ celui 
dÕun comŽdien est absolument nŽcessaire pour 
dŽcupler vos capacitŽs de sŽduction. Cela 
fonctionnera dÕautant mieux que les femmes ne 
sont pas habituŽes ˆ rencontrer des hommes 
qui ma”trisent cette arme de sŽduction quÕest la 
voix.

c)  Communicat ion non 
verbale

Passons maintenant au langage corporel qui va 
•tre extr•mement important pour appuyer votre 
discours et crŽer un message cohŽrent. Avec le 
regard pour commencer. Vous devez savoir 
que toutes vos Žmotions passent  par votre 
regard, que vous le vouliez ou non . Prenez 
nÕimpor te quel grand comŽdien, pour 
comprendre son Žmotion du moment, il nÕest 
pas nŽcessaire de faire un plan large sur 
lÕensemble de son corps. Un simple plan serrŽ 
sur son regard vous permettra de comprendre 
son Žtat intŽrieur. CÕest exactement ce qui se 
passe dans la rŽalitŽ, cÕest pourquoi il est 
important de mettre de la vie dans votre 
discours. La joie, la col•re, la surprise, le dŽsir 
et toutes ces variations dÕintentions dans vos 
phrases feront immanquablement changer votre 
regard rendant votre discours plus captivant. De 
plus, votre regard devra •tre celui dÕune 
personne sžre dÕelle, conÞante et ˆ lÕaise 
avec les femmes.
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3)HOMME 
CHARISMATIQUE 
VS SƒDUCTEUR
Un homme charismatique est  toujours 
sŽduisant. Un sŽducteur nÕest pas toujours un 
homme charismatique. Tout est dit. De prime 
abord, il nÕest pas toujours aisŽ de faire le 
distinguo entre ces deux types dÕindividus. 
Pourtant, on sÕaper•oit tr•s vite quÕil existe de 
vraies diffŽrences entre un sŽducteur et un homme 
charismatique. Des diffŽrences qui font toute la 
diffŽrence et qui portent sur trois points prŽcis 
dŽveloppŽs tout au long de cette partie consacrŽe 
ˆ la sŽduction. 

Tout dÕabord, la place et lÕimportance quÕoccupent 
les femmes dans la vie dÕun sŽducteur et dÕun 
homme charismatique sont diamŽtralement 
opposŽes. Le sŽducteur va faire des femmes sa 
prioritŽ au dŽtriment de tout le reste. Toute sa vie 
et ses activitŽs seront consacrŽes aux femmes 
auxquelles il accorde une importance extr•me. Il a 
un besoin permanent de reconnaissance et veut 
se sentir considŽrŽ par les femmes. Il les idŽalise. 

Pour lÕhomme charismatique, les femmes ne 
seront jamais une prioritŽ  et il accordera 
toujours davantage dÕimportance aux autres 
domaines de sa vie. Il nÕest pas en demande ce 
qui le rend dÕautant plus attirant aux yeux des 
femmes. Cette diffŽrence qui peut para”tre 
anodine est pourtant cruciale puisquÕelle va 
conditionner lÕŽtat dÕesprit et tout logiquement le 
comportement vis ˆ vis des femmes. CÕest 
lÕensemble de la cha”ne de la sŽduction et ses 
diffŽrentes Žtapes qui vont •tre inßuencŽes par le 
statut donnŽ ˆ la femme.
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Ensuite, il faut savoir que les conseils de 
sŽduction, que vous pouvez dŽsormais trouver 
un peu partout, ont tous ŽtŽ crŽŽs en observant 
des hommes charismatiques puisque ce sont 
eux qui ont du succ•s avec les femmes. Et cÕest 
lÕusage qui va •tre fait de ces techniques qui 
permettra de distinguer un sŽducteur dÕun 
homme charismatique. La plupart du temps, le 
sŽducteur va se contenter dÕappliquer 
b•tement  des conseils quÕil aura vu ou 
entendu sans prendre le temps de la 
rŽßexion. Il ne cherchera pas ˆ comprendre 
lÕorigine de ces conseils et leur signiÞcation en 
communication cÕest ˆ dire ce quÕils permettent 
de dŽbloquer ou de contr™ler. Il agira de 
mani•re identique avec toutes les femmes sans 
tenir compte des diffŽrences individuelles. 

LÕhomme charismatique nÕapplique pas de 
techniques particuli•res. Bien Žvidemment, cÕest 
une personne ˆ lÕaise en sociŽtŽ qui, ˆ force 
dÕexercice, a rŽussi ˆ comprendre, ˆ intŽgrer et 
ˆ ma”triser parfaitement les codes de la 
communication mais sa technique ultime de 
sŽduction reste lÕadaptabilitŽ.  Cette qualitŽ 
supŽrieure propre aux experts dÕun domaine, il 
nÕa pu lÕacquŽrir et la dŽvelopper quÕapr•s sÕ•tre 
intŽressŽ de tr•s pr•s ˆ la communication. CÕest 
parce quÕil ma”trise les bases quÕil peut trouver 
ses zones de libertŽ et sÕadapter ˆ nÕimporte 
quelle Þlle.
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Le probl•me vient donc du fait que les 
sŽducteurs sont  des gens faibles ne 
supportant  pas la solitude et  qui ont souvent 
tendance ˆ croire quÕil prŽfŽrable de sortir 
avec une Þlle moyenne plut™t que de rester 
seul, ce qui est regrettable . Se contenter de 
relations mŽdiocres est dÕune tristesse inÞnie 
et!chaque rencontre, chaque relation amoureuse 
devrait •tre un minimum investie et passionnŽe. 
Le cas ŽchŽant, cÕest la lassitude, la mort du 
dŽsir et la mort de vos envies qui vous guettent.

De son c™tŽ, lÕhomme sŽduisant se tournera 
chaque fois vers le m•me type de Þlle. Celles 
qui lui plaisent! ! Et cÕest effectivement la bonne 
solution. Il privilŽgie la qualitŽ. Tout dÕabord, 
comme beaucoup dÕhommes, il sait que les tr•s 
jolies Þlles ne se font que rarement draguer. 
CÕest certes un clichŽ mais comme dans tous 
les clichŽs, il y a une part de vŽritŽ. Ces Þlles 
mises sur un piŽdestal intimident la grande 
majoritŽ des hommes. 

Or, lÕhomme charismatique, conÞant et sžr de 
lui, nÕhŽsitera pas un seul instant ˆ entrer en 
contact  elle , lˆ o• une personne plus hŽsitante 
se contentera de la regarder. Il aime sortir avec 
des belles femmes mais il a compris que si la 
beautŽ passe par le physique, elle passe aussi 
par dÕautres crit•res plus subtils mais tout aussi 
importants. Ainsi, il ne se contentera pas de 
regarder sa poitrine ou ses fesses et sera 
sensible ˆ certaines valeurs comme lÕŽlŽgance, 
le charme et le naturel. Certaines Þlles ˆ la 
plastique parfaite ne dŽgagent absolument rien 
alors que dÕautres avec un physique plus 
ordinaire ont un charme fou. I l est par exemple 
impensable pour lui de sortir avec une Þlle 
jugŽe vulgaire.  Il sÕapprochera donc des Þlles 
qui pourront lui apporter autre chose que leur 
corps ce qui lui promet des rencontres 
beaucoup plus enrichissantes et lui permet 
dÕenvisager tout type de relation dans la mesure 
o• ces Þlles lÕattirent rŽellement. 

EnÞn, •tre accompagnŽ de Þlles de qualitŽ aura 
un impact positif sur son image et sur ce quÕil 
renverra aux autres, notamment aux Þlles qui se 
demanderont alors ce que cette personne peut 
bien avoir de si extraordinaire. En tout cas, elles 
deviendront pr•tes ˆ tout pour le dŽcouvrir et 
lorsquÕil sÕagit de draguer, les Þlles ne sont 
jamais tr•s Þnes. CÕest donc assez facilement 
quÕil le remarquera et fera la rencontre de 
nouvelles Þlles. Ce comportement qui nÕest pas 
trop visible dans la rue lÕest surtout en soirŽe o• 
certaines Þlles, qui ignorent littŽralement les 
personnes seules, nÕhŽsitent pas ˆ venir parler 
aux personnes (bien) accompagnŽes.
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4)LE LOOK DE 
LÕHOMME 
CHARISMATIQUE

1) LÕHomme 
char ismat ique ne sui t  
pas les tendances, i l  a 
son propre sty le
a) Le pi•ge de la mode, ou r isque de 
fŽminisat ion.

Par dŽÞnition, la mode est ce phŽnom•ne ßuctuant qui change, se 
renouvelle, se contredit et se transforme au grŽ des saisons et de 
lÕimagination des stylistes, des designers et autres rŽdacteurs de 
magazines spŽcialisŽs. 

Il nÕy a quÕˆ observer sur une vingtaine dÕannŽes ce qui sÕest passŽ 
dans la mode masculine, comment celle-ci a pu Žvoluer de mani•re 
radicale, allant dÕun opposŽ ˆ un autre. Des silhouettes ultras 
longilignes, si ce nÕest maigres, et fŽminines de lÕŽpoque o• Hedi 
Slimane ofÞciait chez Dior au nŽo mutant ayant lÕair de sortir dÕune 
caverne apr•s avoir dŽvorŽ des enfants tout cru de Rick Owens, en 
passant par le crypto gay des Dolce Gabbana / Dsquared ou le 
snobisme de chez Lanvin, le style masculin a explorŽ des univers 
extr•mes qui font que dŽgager une silhouette type de ce quÕest 
lÕHomme dÕaujourdÕhui est tout bonnementÉ Impossible. 
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En revanche, ce que lÕon peut mettre en lumi•re, comme tendance 
commune et lourde, cÕest la montŽe en puissance de lÕattention du 
public et des mŽdias pour la mode masculine!:

Multiplication des blogs spŽcialisŽs, au point que le premier venu qui 
singe les mannequins des podiums en allant chercher des rŽpliques 
bas de gamme chez H&M ou Zara sÕautoproclame spŽcialiste!;
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c) LÕHomme char ismat ique 
joue avec les codes pour 

se les appropr ier

Loin de dire quÕil faut vivre dans une caverne 
coupŽe de liens et contacts avec lÕair du temps 
stylistique, il sÕagit surtout de savoir observer et 
prendre du recul sans trop se laisser inßuencer, 
si ce nÕest manipuler, par la mode et son rythme 
Žreintant. Il est en effet fortement recommandŽ 
de sÕintŽresser ˆ ce qui se passe sur les 
podiums. Pourquoi! ? Parce que bien que 
lÕHomme charismatique ne suive pas les 
tendances, son sens du style et de la classe 
fait quÕil joue avec les codes en vigueur pour 
se les approprier et les intŽgrer ˆ son propre 
style . 

Un exemple concret!? La mani•re dont certains 
ont avec beaucoup de gožt revisitŽ les 
tendances de la pŽriode Slimane en ce qui 
concerne le choix de leurs costumes. Sans pour 
autant tomber dans les esthŽtiques ŽtriquŽes et 
ultras fŽminines de ce que le styliste produisait 
chez Dior Homme, on int•gre lÕidŽe de cintrages 
plus prononcŽs pour les pantalons, notamment, 
qui deviennent un brin plus Žtroits aux jambes, 
venant mettre en valeur un torse en V et des 
Žpaules dŽveloppŽes qui auraient ŽtŽ 
attŽnuŽes, si ce nÕest masquŽes, par des 
pantalons aux coupes traditionnelles. Regardez 

donc les tailoring de chez Tom Ford par 
exemple pour voir lÕexemple illustrŽ. 
Vous comprenez lÕidŽe!? Ne pas faire le mouton 
et cŽder aux tendances du moment, mais bel et 
bien les revisiter et les rŽinterprŽter ˆ sa sauce, 
ˆ son gožt et ˆ sa morphologie. 
CÕest ce sens assez subtil du style quÕil va vous 
falloir dŽvelopper pour obtenir un look ˆ la fois 
viril et charismatique. La recette!? Il nÕy en a pas. 
Du moins aucune de magique qui vous 
permettrait ˆ coup sžr dÕobtenir un assemblage 
parfait. Par contre, lÕesprit et la mani•re 
dÕaborder la question est simple.

Tout dÕabord, vous devez identiÞer des styles 
intemporels (cf. le chapitre sur les trois grands 
styles de lÕHomme charismatique qui suit) et 
apprendre ˆ ma”triser celui qui vous correspond 
le plus, en cohŽrence avec votre personnalitŽ, 
votre physique, votre mode de vie et ce que 
vous avez envie de vŽhiculer aux yeux des 
autres. Bien Žvidemment, cela implique de 
choisir ses pi•ces selon des standards 
intemporels. Ë savoir sans trop de dŽtails qui 
font Ç! bien sur le moment! È, mais qui seront 
dŽmodŽs la saison prochaine. 

Misez avant tout sur des pi•ces qui auraient 
tr•s bien pu •tre portŽes il y a vingt ans en 
arri•re  (cf. Ç! un perfecto en cuir noir reste et 
restera un perfecto en cuir noir!È).!Une fois que 
vous avez trouvŽ votre style et que vous le 
ma”trisez, cÕest-ˆ-dire une fois que vous •tes 
capables de faire des tenues cohŽrentes et 
rŽussies sans avoir ˆ rŽßŽchir plus de 30 
secondes, commencez ˆ y ajouter votre petite 
touche. ‚a peut •tre une pochette de couleur 
vive ˆ votre costume, un bracelet de force noir, 
une chemise ˆ col cassŽ, des derbies avec un 
patinage un peu original, etc.!
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En pratique

¥ Les pi•ces essentielles

¥ Un smoking

Et si vous nÕavez pas le budget pour un beau 
smoking ET un beau costume, prŽfŽrez toujours 
le premier qui, si bien choisi et ˆ condition 
dÕopter pour un mod•le sobre, pourra 
parfaitement remplir la t‰che du second en 
passant des cocktails au bureau. 
Et un beau smoking polyvalent, cÕest quoi! ? 
Prenez le noir, toujours. ‚a se porte avec tout. 
Optez pour un col non satinŽ ˆ revers crantŽs 
de taille moyenne plut™t quÕun col ch‰le, pour 
pouvoir le porter en toute circonstance.
NÕhŽsitez pas ˆ investir sur cette pi•ce que vous 
allez pouvoir rentabiliser dans tous les types de 
tenues. Tout va • t re a lors quest ion 
dÕassemblages et de mariages,  en particulier 
avec le type de chemise portŽe, comme nous le 
verrons dans les exemples de construction de 
tenues. 

Une chemise de soirŽe. Ç! Chemise de 
cŽrŽmonie! È comme disent les chemisiers. 
Blanche, poignets mousquetaires pour boutons 
de manchettes, boutonni•re cachŽe, parfois 
texturŽe avec un plastron, col cassŽ si nÏud 
papÕ ou col fran•ais pour cravate.

Une chemise plus formelle. Blanche de 
prŽfŽrence aussi (le combo smoking / costume 
noir + chemise blanche nÕest pas des plus 

originaux mais a le mŽrite de toujours 
fonctionner) avec boutonni•re apparente et col 
fran•ais.

Une paire de derbies noires. Si vous avez le 
budget, prenez-en deux paires. Une vernie 
pour le soir, avec votre smoking, et une non 
vernie pour le travail. On privilŽgiera la qualitŽ 
des cuirs et de la forme. Exit les pointues et 
autres formes vulgaires. On les choisit ˆ bout 
ovale et sans motifs. Pas de chichis.

Une paire de bottines en cuir. De qualitŽ. Sans 
lacets. Pour vos tenues casual. Parce quÕil nÕy a 
rien de plus viril et classe quÕune paire de 
bottines. Un petit conseil pour les plus pointus 
dÕentre vous! : privilŽgiez les bottines qui se 
ferment par un zip plut™t que celles type 
Ç! Chelsea! È ˆ gros Žlastiques, un peu trop 
prŽcieuses et similaires ˆ ce que beaucoup de 
femmes portent.
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